Fonds national de solidarité :
10 points d’attention pour remplir le
formulaire de demande d’aide de
novembre 2020
2
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Documents
Documentsààpréparer
prépareravant
avant de
decommencer
commencersa
sademande
demande::
-- votre
SIRET,
le
RIB
de
votre
entreprise,
votre SIRET,
- le RIB de votre entreprise,

-- le
lechiffre
chiffred’affaires
d’affairesdu
dumois
moisconcerné
concernéet
et celui
celuidu
dumois
moisde
deréférence
référence

Connectez-vous
Connectez-vous àà votre
votre
espace
espace particulier
particulier

besoin

sur
sur impots.gouv.fr
impots.gouv.fr

d’aide ?

Entrez
Entrez dans
dans le
le
module
module de
de

(celui
(celuidu
dumême
mêmemois
moisen
en2019
2019ou
oule
lechiffre
chiffred’affaires
d’affairesmoyen
moyende
del’année
l’année2019).
2019).
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4

besoin
d’aide ?

messagerie
messagerie sécurisée
sécurisée

"Ecrire"
"Ecrire" et
et choisir
choisir dans
dans le
le menu
menu ::
"Je
"Je demande
demande l’aide
l’aide aux
aux entreprises
entreprises

fragilisées
fragilisées par
par l’épidémie
l’épidémie Covid-19"
Covid-19"
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Choisir
Choisir la
la période
période

6

Saisir
Saisir le
le SIRET
SIRET puis
puis choisir
choisir le
le libellé
libellé d’activité
d’activité de
de l’entreprise.
l’entreprise.
Si
Si aucun
aucun secteur
secteur ne
ne correspond,
correspond, choisir
choisir "Mon
"Mon entreprise
entreprise appartient
appartient àà un
un
autre
autre secteur
secteur d’activité
d’activité que
que ceux
ceux mentionnés
mentionnés en
en annexes
annexes 11 et
et 2..."
2..."

7

Sélectionner
Sélectionner ici
ici le
le 2ème
2ème choix
choix "je
"je certifie
certifie que
que mon
mon entreprise
entreprise n’exerce
n’exerce pas
pas son
son activité...
activité... ».
».
Seules
Seules les
les discothèques
discothèques sélectionnent
sélectionnent le
le 1er
1er choix.
choix.

Fonds national de solidarité :
10 points d’attention pour remplir le
formulaire de demande d’aide de
novembre 2020 (suite)
8

Selon
Selon votre
votre activité,
activité, vous
vous êtes
êtes soit
soit en
en fermeture
fermeture administrative,
administrative, soit
soit
votre
votre entreprise
entreprise connaît
connaît une
une basse
basse de
de chiffre
chiffre d’affaires
d’affaires (CA)
(CA) en
en 2020.
2020.

Renseignez
Renseignez alors
alors le
le CA
CA de
de référence
référence
et
et le
le CA
CA du
du mois
mois de
de novembre
novembre 2020
2020 ::
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Bien
Bien remplir
remplir les
les coordonnées
coordonnées bancaires
bancaires de
de votre
votre entreprise.
entreprise.

Déclarations
Déclarations :: par
par défaut,
défaut, choisir
choisir "non".
"non".
Choisir
Choisir "oui"
"oui" uniquement
uniquement si
si votre
votre entreprise
entreprise est
est en
en redressement
redressement judiciaire
judiciaire et
et
bénéficie
bénéficie des
des aides
aides de
de minimis
minimis (aides
(aides européennes).
européennes).

Le
Lerèglement
règlementdes
desminimis
minimisautorise
autoriseles
lesaides
aidespubliques
publiquesaux
auxentreprises
entreprisesààla
lacondition
conditionque
queleur
leurmontant
montanttotal
totaln’excède
n’excèdepas,
pas,
pour
pourchaque
chaqueentreprise,
entreprise,200
200000
000€€sur
sur33exercices
exercicesfiscaux
fiscaux(exercice
(exercicefiscal
fiscalen
encours
coursainsi
ainsique
queles
lesdeux
deuxprécédents).
précédents).
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Enfin,
Enfin, ne
ne pas
pas oublier
oublier de
de cocher
cocher la
la case
case d’attestation
d’attestation sur
sur l’honneur.
l’honneur.
Cette
Cette fiche
fiche est
est volontairement
volontairement synthétique.
synthétique.
Cliquez
Cliquez ici
ici pour
pour un
un pas-à-pas
pas-à-pas plus
plus détaillé.
détaillé.

Toutes les
réponses sur la

Une question générale :

FAQ sur

0 806 000 245

impots.gouv.fr

Une question spécifique :

service des impôts des entreprises

besoin
d’aide ?

