
  

Fonds national de solidarité : 
10 points d’attention pour remplir le 

formulaire de demande d’aide de 
décembre 2020

Documents à préparer avant de commencer sa demande :
   - votre SIRET,    - le RIB de votre entreprise,

   - le chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence 
(celui du même mois en 2019 ou le chiffre d’affaires moyen de l’année 2019).

Documents à préparer avant de commencer sa demande :
   - votre SIRET,    - le RIB de votre entreprise,

   - le chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence 
(celui du même mois en 2019 ou le chiffre d’affaires moyen de l’année 2019).
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Connectez-vous à votre 
espace particulier
sur impots.gouv.fr

Connectez-vous à votre 
espace particulier
sur impots.gouv.fr

33

44

Entrez dans le 
module de 

messagerie sécurisée

Entrez dans le 
module de 

messagerie sécurisée

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

fragilisées par l’épidémie Covid-19"

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

fragilisées par l’épidémie Covid-19"

55

66

Choisir la périodeChoisir la période

Saisir le SIRET puis choisir le libellé d’activité de l’entreprise. 
Si aucun secteur ne correspond, choisir "Mon entreprise appartient à un 

autre secteur d’activité que ceux mentionnés en annexes 1 et 2..."

Saisir le SIRET puis choisir le libellé d’activité de l’entreprise. 
Si aucun secteur ne correspond, choisir "Mon entreprise appartient à un 

autre secteur d’activité que ceux mentionnés en annexes 1 et 2..."

besoin 
d’aide ?

besoin 
d’aide ?
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https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://cfspart.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/srp/plsu/fiches/02_impots_gouv_fr_se_connecter_espace_particulier.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/srp/plsu/fiches/09_impots_gouv_fr_utiliser_messagerie_securisee.pdf
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Renseignez alors le CA de référence
et le CA du mois de décembre 2020 :

Renseignez alors le CA de référence
et le CA du mois de décembre 2020 :

Bien remplir les coordonnées 
bancaires de votre entreprise.

Bien remplir les coordonnées 
bancaires de votre entreprise.

99

Déclarations : par défaut, choisir "non".
Choisir "oui" uniquement si votre entreprise est en redressement judiciaire et 

bénéficie des aides de minimis (aides européennes).
Le règlement des minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, 

pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux (exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents).

Déclarations : par défaut, choisir "non".
Choisir "oui" uniquement si votre entreprise est en redressement judiciaire et 

bénéficie des aides de minimis (aides européennes).
Le règlement des minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, 

pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux (exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents).1010

Enfin, ne pas oublier de cocher la case d’attestation sur l’honneur.Enfin, ne pas oublier de cocher la case d’attestation sur l’honneur.
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Fonds national de solidarité : 
10 points d’attention pour remplir le 

formulaire de demande d’aide de 
décembre 2020 (suite)

Selon votre activité, vous êtes en fermeture administrative soit totale, soit partielle...Selon votre activité, vous êtes en fermeture administrative soit totale, soit partielle...

Pour les 
entreprises 
appartenant 
à un groupe :

Pour les 
entreprises 
appartenant 
à un groupe :

...soit votre entreprise connaît une 
basse de chiffre d’affaires (CA) en 2020.

...soit votre entreprise connaît une 
basse de chiffre d’affaires (CA) en 2020.
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Fonds national de solidarité : 
Dernières recommandations avant de 

remplir le formulaire de demande d’aide 
de décembre 2020

Choisir la périodeChoisir la période

L'information de la mise à disposition du formulaire sera visible sur le site impots.gouv.
* les entreprises de moins de 50 salariés (seuil qui s'apprécie au niveau du groupe) domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 

du décret du 30 décembre n° 2020-1770 modifiant le décret du 30 mars n° 2020-371 et dont le secteur d'activité relève du commerce de 
détail (exception des automobiles et des motocycles) ou de location des biens immobiliers résidentiels (= commerce dans les stations de ski) 
bénéficient d'un régime spécifique compensant leur perte de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 10 000 € plafonnée à 80 % de la perte 

enregistrée sur décembre 2020 lorsqu'elle excède 1 500 €. 

Vous vous êtes trompé ?
Vous pouvez redéposer une demande si le montant de l’aide est modifié. 
Inutile de le signaler aux services : le dossier sera étudié par les équipes.

Une question générale :
0 806 000 245 Une question spécifique :

service des impôts des entreprises

Toutes les réponses 
sur la FAQ sur 
impots.gouv.fr

besoin 
d’aide ?

Cette fiche est volontairement synthétique. 
Cliquez ici pour un pas-à-pas plus détaillé.

Cette fiche est volontairement synthétique. 
Cliquez ici pour un pas-à-pas plus détaillé.

1 seule demande par numéro SIRET.

Attention : le formulaire mis en ligne le 15/01/21 n'est pas adapté aux commerces 
spécifiques domiciliés dans une zone de montagne*. 
Le formulaire spécifique à ces entreprises sera publié prochainement : si l'entreprise 
est concernée par ce régime, il est vivement conseillé d'attendre la mise en ligne de ce 
formulaire spécifique afin d'éviter le rallongement des délais de traitement liés à 
l'instruction de deux demandes d'aides successives.

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13482
https://www.impots.gouv.fr/portail/
file:///C:/Users/lcoulet01/AppData/Local/Temp/Temp1_2020-12-FondsNationalSolidarit%C3%A9-PointsdattentionFormulaire.zip/sie74.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/srp/plsu/fiches/22_impots_gou_fr_prendre_rdv_professionnels.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v8.pdf
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