
Je suis éligible : je fais ma demande
par mon espace particulier sur :

www.impots.gouv.fr
avant le 30 avril 2020

Fonds de solidarité :
suis-je éligible ?

Je ne suis pas éligible
au fonds de

solidarité

8 / J'enregistre une perte de
70 % de chiffre d'affaires par

rapport à mars 2019 (ou
moyenne de chiffre d'affaires

si démarrage après mars
2019 et avant février 2020

2 / Mon chiffre d'affaires
est

< 1 000 000 €
et mon bénéfice est

< 60 000 €

1 / Mon entreprise a
été créée avant le

1er février 2020

3 / Mon entreprise
emploie moins de

10 salariés

4 / Mon entreprise
n'est pas contrôlée

par une société
commerciale

5 / Si je suis en arrêt de
travail et j'ai perçu moins

de 800 € d'indemnités
journalières

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

6 / Je suis salarié à temps
complet ou je suis

titulaire d'une pension de
vieillesse

OUI

NON

7 / Mon entreprise fait
l'objet d'une interdiction
administrative d'accueil

du public

OUI OUI

NON

https://www.impots.gouv.fr/portail/


Fonds de solidarité : suis-
je éligible à l'aide
complémentaire ?

1 / Je suis éligible au
fonds de solidarité de

base

2 / Mon entreprise
emploie au moins 1

salarié

3 / Mon entreprise est
dans l'impossibilité de

régler ses dettes exigibles
dans les 30 jours

4 / J'ai fait une demande
de prêt de trésorerie à
ma banque qui me l'a

refusée ou qui ne m'a pas
répondu dans les 10 jours

OUI

OUI

OUI

NON

Je ne suis pas éligible
à l'aide

complémentaire

Je suis éligible : je fais ma demande
auprès des services de la Région*

avant le 31 mai 2020
*un lien vous sera proposé prochainement

NON

NON

NON

OUI

www.cma-loire.fr

https://fr-fr.facebook.com/CMALoire/

coronavirus@cma-loire.fr

https://www.cma-loire.fr/coronavirus-mesures-de-soutien-aux-entreprises-contacts-utiles
https://fr-fr.facebook.com/CMALoire/

