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1. ELIGIBILITÉ AU FONDS DE SOLIDARITÉ 

 

a) OBTENIR CETTE AIDE POUR LE MOIS DE MARS 2020 
 

(Concerne les créations d'entreprise avant février 2020) 

 
Simulateur  en ligne : https://www.shine.fr/simulateur-fonds-solidarite/ 

 

 

Avez-vous perçu une pension vieillesse? 

Avez-vous perçu des indemnités journalières de + de 800€ ce mois-ci ?  

Avez-vous été en contrat à temps complet ce mois-ci ?  

 
Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions -> Vous n’êtes PAS éligible  
 
SI vous avez répondu NON à toutes ces questions, passez à celle-ci :  
 
 

 

 Avez-vous créé votre entreprise avant mars 2019 ?  

SI OUI :   
 

- calculer la perte de CA entre mars 
2019 et mars 2020 
                             
 

(CA = Chiffre d’affaires) 

Calcul :  
 
        CA mars 19 - CA mars 20   

       -------------------------------     x 100 
                 CA mars 19 
 

 
Si résultat > ou = à 50% alors éligibilité 
au fonds de solidarité ! 

A partir du 3 avril 
et jusqu'au 30 : 

 
se connecter à 
l’espace 
particulier sur 
impot.gouv.fr et 
suivre ce tuto 
pour remplir le 
formulaire. 
 

SI NON : calculer la moyenne des CA 
mensuels depuis la création de 
l’entreprise. 
 

Calculs :  

 
1. 
      somme des CA mensuels 
     ------------------------------------  = CA moyen 
          Nbr de mois d’activité 
 
2.   Ensuite, faites le calcul en orange en 
remplaçant “CA mars 2019” par le CA 
moyen que vous venez de trouver. 
 
Si résultat > ou = à 50% alors éligibilité 
au fonds de solidarité ! 

 
 
 
 
 
 

IDEM 

 

https://www.shine.fr/simulateur-fonds-solidarite/
http://questionspourunlulu.fr/wp-admin/post.php?post=2183&action=edit
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b) OBTENIR CETTE AIDE POUR LE MOIS D’AVRIL 2020 
 

(Concerne les créations d'entreprise avant mars 2020) 
 

Avez-vous perçu une pension vieillesse de + de 1500 € ce mois-ci ? 

Avez-vous perçu des indemnités journalières de + de 1500 € ce mois-ci ?  

Avez-vous été en contrat à temps complet ce mois-ci ?  

 

Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions -> Vous n’êtes PAS éligible  
 

Si vous avez perçu une pension de retraite ou des indemnités 
journalières de la sécurité sociale en avril 2020 (dans la limite de 1 500€), 
le montant de votre aide sera déduit du montant perçu (exemple : je 
suis éligible à 650 € du Fonds de solidarité pour avril 2020 mais j’ai perçu 
300 € d’indemnités journalières – pour arrêt maladie ou maintien à domicile 
– je devrais donc demander un montant de 650-300 = 350€ à 
l’administration fiscale).  

 
SI vous avez répondu NON à toutes ces questions, passez à celle-ci :  
 

 Vous avez créé votre entreprise avant avril 2019   

Deux options  
 

1. Soit CA avril 2019 vs avril 2020 
                             
 

 

 
2. Soit CA moyen 2019 vs avril 2020 
 

 

 

(CA = Chiffre d’affaires) 
 

 

Calcul :  
 
        CA avril 19 - CA avril 20   

       -------------------------------     x 100 
                 CA avril 19 
 

 

 

 
Même calcul que ci-dessus mais en 

remplaçant CA avril 19 par le CA moyen de 
2019 que vous calculez comme ceci : 

 
           somme des CA 2019  
          -----------------------------  x 100 
                        12 
 
Si résultat > ou = à 50% alors éligibilité 
au fonds de solidarité ! 
 
 
 
 

 

A partir du 1 mai 
et jusqu'au 31 : 

 
se connecter à 
l’espace 
particulier sur 
impot.gouv.fr et 
suivre ce tuto 
pour remplir le 
formulaire. 
 

 

http://questionspourunlulu.fr/wp-admin/post.php?post=2183&action=edit
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 Vous avez créé votre entreprise après avril 2019   

Calculer la moyenne des CA 
mensuels depuis la création de 
l’entreprise (avant le 29 février 2020) 
 

Calculs :  

 
1. 
      somme des CA mensuels 
     ------------------------------------  = CA moyen 
          Nbr de mois d’activité 
 
2.   Ensuite, faites le calcul en orange en 
remplaçant “CA avril 2019” par le CA moyen 
que vous venez de trouver. 
 
Si résultat > ou = à 50% alors éligibilité 
au fonds de solidarité ! 

 
 
 
 
 
 

IDEM 

 Vous avez créé votre entreprise en février 2020 

1. Vous avez créé votre entreprise le 
1er février 2020 
 
CA février 2020 vs avril 2020 
 
 
 
 
 
 
2.Vous avez créé votre entreprise en 
février 2020 (n’importe quelle date 
dans le mois) 
 
CA février 2020 proratisé vs avril 
2020 

Calculs :  
 
         CA février 20 - CA avril 20   
          -------------------------------     x 100 
                  CA février 20 
 
Si résultat > ou = à 50% alors éligibilité 
au fonds de solidarité ! 
 
 
1.pour calculer le CA février 2020 proratisé : 
 
                 CA février 2020 x  
       nombre de jours dans le mois (29)  
                ------------------------------- 
            Nombre de jours d’activités  

(29 – jours restants dans le mois à la date 
de création de l’entreprise) 

 
2. 
    CA février 2020 proratisé - CA avril 20 
              -------------------------------         x 100 
           CA février 2020 proratisé 

 
Si résultat > ou = à 50% alors éligibilité 
au fonds de solidarité ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEM 
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2. ELIGIBILITÉ AUX INDEMNITES JOURNALIERE POUR ARRET DE TRAVAIL 

 
(concerne les gardes d’enfant et les personnes malades ou à risque) 

 

Avez-vous un enfant de -16 ans chez vous ? 

Avez-vous un enfant en situation de handicap de -18 ans chez vous ? 

Si vous avez répondu OUI à l’une de ces 
questions :  
 
Vous avez peut-être droit à des 
indemnités journalières de la sécurité 
sociale    

 
Vous pouvez faire une déclaration de maintien 

au domicile sur le site : declare.ameli.fr  
en vous aidant de ce tuto 

 

Si vous avez répondu NON à ces questions : Vous ne pouvez pas demander d’indemnités 
journalières pour maintien au domicile.  

 

 

Vous êtes infecté par le Covid-19 Vous êtes une personne à risque (voir la 
liste) 

Vous pouvez bénéficier d’une indemnité 
journalière maladie  

 sans carence  
 sans conditions de ressources  
 pour une durée de 20 jours.  

Vous pouvez pour bénéficier d’une 
indemnité journalière maladie. 

 sans carence 
 sans condition de ressources 
 pendant 21 jours   

Pour bénéficier de cette indemnité vous 

devez être en arrêt de travail prescrit par un 

médecin d'une Agence Régionale de Santé 

(ARS). 

 

 
Pour bénéficier de cette indemnité vous 

devez déclarer un arrêt de travail indemnisé 
sans passer par un médecin sur le site 

declare.ameli.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://declare.ameli.fr/
http://questionspourunlulu.fr/knowledge-base/indemnisation-pour-garde-denfant/
http://questionspourunlulu.fr/knowledge-base/indemnisation-pour-personne-a-risque-eleve-de-contamination/
http://questionspourunlulu.fr/knowledge-base/indemnisation-pour-personne-a-risque-eleve-de-contamination/
http://declare.ameli.fr/
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3. ELIGIBILITE A L’AIDE FINANCIERE EXCEPIONNELLE 

(Non cumulable avec l’aide du Fonds de Solidarité) 

 

Avez-vous déjà payé des cotisations à l’Urssaf ?  

Avez-vous créé votre entreprise avant le 1er Janvier 2020 ? 

Etes-vous impacté de manière significative par les mesures de suspension d’activité ? 

 

Si vous avez répondu OUI à 
toutes les questions 
 

  Vous êtes peut-être 
éligible  
 
A condition de prouver que 
l’aide du Fonds de Solidarité 
ne vous est pas accordée ! 

Pour en faire la demande :  
 

 complétez ce formulaire  
Aidez-vous de ce Tutoriel 

 
 Allez sur votre compte Urssaf, dans messagerie :  

- nouveau message  
- choisissez « gestion quotidienne de mon… » 
- et plus particulièrement « je rencontre des 
difficultés de paiement » 
- option « demande de délais de paiement » 
 

 Ecrivez votre message pour demander l’aide 
financière exceptionnelle en attestant sur 
l’honneur que vous n’êtes pas éligible au Fonds 
de solidarité. 
 

 Joignez les documents suivants : 
- RIB 
- formulaire de demande d’aide rempli et signé 
- Avis d’impot 2019 

 

 
Un agent de l’Urssaf prendra contact avec vous par mail ou 
par téléphone afin de valider certains éléments avec vous. 
 
Votre demande sera étudiée et vous serez informé par un 
courriel dès acceptation ou rejet de votre demande. 
 

Si vous avez répondu NON à l’une de ces questions  Vous n’êtes pas éligible 

 
 
 
 
 
 

https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Formulaires/Formulaire_AFE_ACED_coronavirus.pdf
https://www.shine.fr/blog/aide-financiere-exceptionnelle-le-guide-complet/?fbclid=IwAR26ArXWB6o9ivce8ejD6a1-bsls8HgXzoHhICRInm5LEUIWyq3K9PE-86Y


 
 

7 
 

4. ELIGIBILITE A L’INDEMNITE POUR PERTE DE GAIN 

 

Avez-vous créé votre entreprise avant le 1er Janvier 2019 ?  

Avez-vous été en activité le 15 mars 2020 ? 

 

Si vous avez répondu OUI à toutes les 
questions 
 

  Vous êtes peut-être éligible  

Les artisans / commerçants éligibles 
toucheront le montant de cotisations de 
retraite complémentaire versé en 2019, 
dans la limite de 1 250 euros. 
 
Elle sera versée automatiquement par les 
URSSAF : aucune demande à faire 

Si vous avez répondu NON à l’une de ces questions  
 
 Vous n’êtes pas éligible 

 

5. ELIGIBILITÉ À L’AIDE EXCEPTIONNELLE POUR FOYER MODESTE 

 
 

Bénéficiez-vous de l’ASS avec Pôle Emploi ?  

Bénéficiez-vous du RSA avec la CAF ?  

Bénéficiez-vous des APL avec la CAF ?  

 
SI vous avez répondu NON à toutes ces questions, vous n’êtes pas éligible.  
 
SI vous avez répondu OUI à l’une de ces questions, vous êtes éligible : 

 

Bénéficiaires de l’ASS ou 
RSA 

 
150€ par foyer + 100€ par 

enfant 
 

Elle sera versée de manière 
automatique le 15 Mai : 

 
Aucune demande à faire 

 
Bénéficiaires de 
l’APL seulement 

 

100€ par enfant 
 


