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Comment déposer une demande d'aide
exceptionnelle (jusqu’à 200 000€) du Fonds de 
solidarité au titre de la COVID 19 ?

Si votre structure (quelle que soit sa forme juridique) a dû suspendre son activité ou a
enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 50 % en raison de la
pandémie de Covid-19, vous avez peut-être droit à l'aide (jusqu’à 200 000 € maximum)
financée par l’État, les Régions et les collectivités d’outre-mer.
Si vous êtes gérant ou tiers agissant pour le compte de votre client, vous pouvez
également effectuer la demande.

1 – Se connecter à son espace personnel sur le site impots.gouv.fr

Fiche rédigée le 10 Mai 2021

Pour demander l’aide, vous devez vous rendre sur le site des impôts et faire la démarche via votre 
espace « particuliers » : https://cfspart.impots.gouv.fr/auth

N° fiscal sur votre avis d’imposition ou déclaration 

Comment ? en complétant le formulaire spécifique sur votre messagerie sécurisée
accessible depuis votre espace « Particuliers » sur le site impots.gouv.fr.
Dès l’envoi de ce courriel depuis votre compte de messagerie, le formulaire rempli par vos
soins sera transmis automatiquement au service compétent pour le règlement.

Attention : une seule demande par entreprise (code SIREN) sera acceptée.
Soyez vigilants : utilisez bien votre compte personnel de messagerie sous votre
espace « particulier » du site impots.gouv.fr, et non pas votre compte de messagerie
dans l’espace « professionnel ».

Bien entendu, nos équipes restent disponibles à tout moment pour vous accompagner et vous aider
dans cette démarche. Si vous ne disposez pas de votre mot de passe, vous pouvez contacter votre
interlocuteur habituel.
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2 – Se rendre sur la messagerie sécurisée (en haut à droite de la page)

3 – Sélectionner « Ecrire » puis « Je demande l’aide aux entreprises 
fragilisées par l’épidémie de Covid-19 »

4 – Saisir la demande : 8 rubriques

1- Précisez la période concernée par votre demande

2- Saisissez les coordonnées de l’entreprise :

Indiquez le SIRET de l’entreprise et la région dans laquelle elle est localisée.
Les autres données (adresse, raison sociale) s’afficheront automatiquement en ligne.
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3- Sélectionnez votre secteur d’activité

Si vous ne connaissez pas cette information, votre activité est en principe déterminée par le 
code NAF de votre entreprise.

Pour les entreprises :

- éligibles au dispositif prévu pour les zones de montagne ou ;
- celles exerçant leur activité principale dans le commerce de détail et ayant au moins un de 

ses magasins de vente situés dans un centre commercial d’une surface supérieure à dix 
mille mètres carrés, faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption 
du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 ou ;

- éligibles au dispositif outre-mer.

en cochant oui à la case correspondant à votre cas votre secteur s’affichera 
automatiquement.

Si vous ne trouvez pas votre secteur d'activité, sélectionnez 'Mon entreprise appartient à un 
autre secteur d'activité que ceux mentionnés en annexes 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 
mars 2020 modifié', en bas de liste.

Pour certaines activités, la phrase suivante va s’afficher :

Si vous remplissez les conditions énumérées, cochez la case. N’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre interlocuteur pour la condition de chiffre d’affaires.

4- Les conditions de dépôt :

Cochez la case relative aux conditions de dépôt pour valider l’éligibilité de votre entreprise et 
indiquez le nombre de salarié(e)s de l’entreprise (de 0 à 50 pour les autres secteurs).

5- Saisissez vos coordonnées :

Indiquez vos coordonnées de contact et saisissez votre qualité (Entrepreneur individuel, 
Gérant de la société, Expert-comptable, Salarié de l'expert-comptable, Autres,...).

6- Calcul de l’aide

Trois possibilités s’offrent à vous, cliquez sur le(s) choix correspondant(s) à votre (vos) 
situations :
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Quel que soit le choix indiquez :

- Votre chiffre d’affaires de référence ;
- Votre chiffre d’affaires de la période déclarée (hors ventes à distance/ventes à 

emporter en cas de fermeture administrative, la somme étant à renseigner dans 
la case suivante) ;

- Les pensions retraite et/ou les indemnités journalières perçues à titre 
personnel.

NB : pour les entreprises éligibles au dispositif prévu pour les zones de montagne, 
celles éligibles à la fermeture d’un magasin situé dans un centre commercial d’une 
surface supérieure à dix mille mètres carrés, et les entreprises éligibles au 
dispositif outre-mer un seul choix s’affiche et est automatiquement sélectionné. 

Cliquez ensuite sur calcul de l’aide : Si vous remplissez les conditions, vous pourrez 
recevoir jusqu’à 200 000 € d’aide. 

7- Précisez les coordonnées bancaires de l’entreprise

Indiquez ici le compte bancaire de votre entreprise pour le versement.

8- Déclarations

Cette section se décompose en deux parties :

Si votre entreprise est en dessous des plafonds énumérés (50 salariés et 10 millions de chiffre 
d’affaires), vous n’avez aucune case à cocher.
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Si votre entreprise dépasse les plafonds mais qu’elle n’a perçu aucune aide ou subvention 
publique autre que celles versées au titre des « mesures Covid », veuillez cocher la première 
case.

Sont à déclarer, dans l’encadré ci-dessus :

- Les sommes déclarées relatives au fonds de solidarité depuis l’existence du dispositif (en 
repartant des données disponibles sur votre espace Impots.gouv personnel) ;

- Les sommes déclarées relatives aux exonérations et aides au paiement URSSAF depuis 
l’existence du dispositif et présentes sur les déclarations sociales nominatives (n’hésitez pas 
à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel pour obtenir le renseignement).

Attention : le plafond de 1,8 millions d’euros s’analyse au niveau du groupe.

Enfin finalisez la demande par la déclaration sur l’honneur de l’exactitude des
informations saisies. 
Après une dernière vérification, validez l’envoi du formulaire.
Suite à la création de votre demande, un accusé de réception vous sera
automatiquement transmis.

Vous pouvez suivre le traitement de votre demande, qui est disponible dans la messagerie
sécurisée de votre espace.

Attention : les contrôles de premier degré ont été renforcés par la Direction
Générale des Finances Publiques, notamment concernant les activités et les
chiffres d’affaires déclarés. Il est possible que la déclaration fasse l’objet de
demande de transmission d’éléments complémentaires avant le versement de
l’aide. Si les fonds ne sont pas perçus dans un délai d’une semaine, veillez à suivre
attentivement le traitement de la demande !
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