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TABLEAU RECAPITULATIF ET SYNTHETIQUE DU FONDS DE SOLIDARITE ET 
AIDES URSSAF SSI actualisé au 16 avril 2020 
 

Nos Objectifs : vous présenter de manière synthétique les différents dispositifs existant à ce jour, vous aider à vérifier si votre entreprise est 

éligible, comprendre la combinaison entre les différentes aides et vous permettre de retrouver les sources documentaires. 

- Présentation synthétique des différents dispositifs 

- Vérifier les entreprises éligibles et les conditions d’attribution 

- Vérifier la combinaison entre les différentes aides (cumul) 

- Apporter une source documentaire fiable 

 

Sommaire :  

Le fonds de solidarité DGFIP 

Le fonds de solidarité Région 

Le fonds de solidarité Urssaf SSI  

L’aide CPSTI  
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1 Pour les sociétés soumises à l’IS, cette limite est appréciée en ajoutant au bénéfice avant IS les rémunérations versées aux dirigeants (TNS et assimilés salariés) charges sociales incluses.                 
Il faut compter 60 000 € par associé et par conjoint collaborateur (nouveauté pour avril 2020 : il faut multiplier les  60.000 euros alors que ce n’était pas le cas en mars). 
2 Pour les bars-tabacs, il faut retenir uniquement le critère de la fermeture administrative quelle que soit la variation du chiffre d’affaires entre mars 2020 et mars 2019. 

Aides Montants Entreprises 
concernées 

Conditions principales 
d’attribution 

Cumul et Sources documentaires (au 

16/04/2020)  
Fonds de 
solidarité 
DGFIP (1ère 
vague) 

Jusqu’à 1 500 € 
 
Aide mensuelle 
versée pour : 

- Mars 2020 
- Avril 2020 

TPE, indépendants, micro-
entrepreneurs, dirigeants 
assimilés salariés et 
professions libérales dont :  

- Le CA HT < 
1 000 000 € 
 

- Le bénéfice annuel 
imposable < à 
60 000 € 1  

 
- Effectif < à 10 

salariés 
 
Aide éligible par numéro 
SIREN, une seule par 
entreprise 

Forte dégradation de l’activité :  
 

- Soit par une fermeture 
administrative2 
 

- Soit une perte d’au moins 
50 % de chiffre d’affaires en 
mars 2020 par rapport à 
mars 2019 (aide de mars 
2020)3 

 
- Soit une perte d’au moins 

50 % de chiffre d’affaires en 
avril 2020 par rapport à 
avril 2019 ou le chiffre 
d’affaires mensuel moyen 
sur 2019 

Cumul :  
 

➔ Possible avec le Fonds de solidarité Région 
➔ Non possible avec le Fonds de solidarité Urssaf SSI 

 
Source :  
 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-
Fonds_de_solidarite.pdf 
 
Foire aux questions : voir note de base de page4 
 
 

Fonds de 
solidarité 
Région 
Normandie 
(2ème vague) 

Somme Forfaitaire 
de 2 000 € à 5 000 € 

Idem Fonds de solidarité 
DGFIP  
 
Sauf effectif minimum d’un 
salarié en CDD ou CDI 

Critères cumulatifs d’éligibilité :  
 

- Avoir bénéficié du fond de 
solidarité DGFIP 
 

- Avoir un salarié en CDD ou 
CDI 

 
- Avoir subi un refus de prêt 

bancaire d’un montant 
raisonnable 

 
- Risque de cessation de 

paiement imminente 

 
 

➔ Obligatoire avec le fond de solidarité DGFIP 
 
Source :  
 
https://www.normandie.fr/deuxieme-vague-du-fonds-de-
solidarite 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
https://www.normandie.fr/deuxieme-vague-du-fonds-de-solidarite
https://www.normandie.fr/deuxieme-vague-du-fonds-de-solidarite
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PS : 

- Ce tableau synthétique ne reprend ici que les conditions principales d’attribution, dans certaines situations d’autres conditions particulières sont exigées (création 

d’entreprise en 2019 ou 2020, indemnité journalière) 

-  Au niveau local, les collectivités (exemple : communauté de commune ou département) travaillent sur des aides complémentaires. 

 
3 Le Ministère de l’économie et des finances étudie, pour mars 2020, une comparaison avec la moyenne du chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois pour apprécier la baisse de 50 %. 
4 https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_solidarite_faq-16042020-9h43.pdf 
5 https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=042355D4-6DD6-488C-982E-E772DA2A7C0E&filename=2119-1009%20-

%20Aide%20exceptionnelle%20%C3%A0%20destination%20de%20tous%20les%20artisans%20et%20commer%C3%A7ants%20.pdf 

 

Fonds de 
solidarité 
Urssaf SSI 

Montant variable en 
fonction de la 
situation du 
travailleur 
indépendant 

Exclusivement accordé aux 
travailleurs indépendants 
affiliés au SSI (ex RSI) 
 
Dirigeants assimilés salariés 
exclus 
 

Critères d’éligibilité :  
- Ne pas être éligible au 

Fonds de solidarité DGFIP 
- Avoir effectué au moins un 

versement de cotisations 
depuis son installation 

- Affiliation avant le 1er 
janvier 2020 

- Impact significatif lié à 
l’activité réduite 

- Être à jour de ses 
cotisations sociales 
personnelles au 31/12/2019 
(ou échéancier en cours) 

Cumul :  
 

➔ Non possible avec le Fonds de solidarité DGFIP 
➔ Non possible avec le Fonds de solidarité Région 

 
Source :  
 
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-
coronavirus/ 

 
 

Aide CPSTI  Montant de la 
cotisation retraite 
complémentaire 
versée sur les 
revenus 2018 dans 
la limite de 1 250 € 

Exclusivement accordée aux 
travailleurs indépendants 
affiliés au SSI (ex RSI) 
 
Dirigeants assimilés salariés 
exclus 
 

Aide automatique versée par 
l’Urssaf 
 
Aucune démarche des travailleurs 
indépendants concernés 

Cumul :  
 

➔ Possible avec les fonds de solidarité DGFIP et Région 
➔ Possible avec le fonds de solidarité Urssaf SSI 

 
Source : voir note de bas de page 5 
 
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_solidarite_faq-16042020-9h43.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=042355D4-6DD6-488C-982E-E772DA2A7C0E&filename=2119-1009%20-%20Aide%20exceptionnelle%20%C3%A0%20destination%20de%20tous%20les%20artisans%20et%20commer%C3%A7ants%20.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=042355D4-6DD6-488C-982E-E772DA2A7C0E&filename=2119-1009%20-%20Aide%20exceptionnelle%20%C3%A0%20destination%20de%20tous%20les%20artisans%20et%20commer%C3%A7ants%20.pdf
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/

