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Le formulaire de demande d'aide du fonds de solidarité pour les entreprises en 

difficulté au mois de février est en ligne. Vous pouvez dès à présent faire votre 

demande d'aide ! 

Le formulaire de demande d'aide pour le mois de février 
est disponible 

Les entreprises fortement impactées par la crise de la Covid-19, peuvent être 

aidées par le fonds de solidarité. 

Sur le site impots.gouv.fr, le formulaire de demande d'aide au titre des pertes de 

chiffre d'affaires du mois de février 2021 est accessible depuis le 15 mars 2021. 

Les demandes peuvent être déposées jusqu'au 30 avril 2021. 

SIGNALÉ 
1. Le régime dédié aux entreprises concernées par une mesure d'interdiction 
d'accueil du public durant tout le mois de février et ayant perdu 20 % de chiffre 
d'affaires déduisait à tort dans le calcul de l'aide le montant déclaré au titre des 
ventes à distance et des ventes à emporter lorsque le montant de l'aide est inférieur 
à 10 000 €. 
Le formulaire a été corrigé de ce point ce mardi 16 mars 2021. Les entreprises 
concernées peuvent dorénavant déposer leur formulaire. 
 
2. Attention appelée sur la prochaine demande d'aide au titre des pertes de chiffre 
d'affaires du mois de mars 2021 :  la possibilité de choisir son chiffre d'affaires de 
référence pour le calcul de l'aide, c'est à dire de prendre : soit le chiffre d'affaires du 
mois de mars 2019, soit le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, ne sera 
plus possible dans la prochaine version du formulaire qui sera déployée. Le chiffre 
d'affaires de référence 2019 à indiquer sur le formulaire du mois de mars devra 
reconduire l'option choisie au titre de l'aide pour le mois de février 2021. 

 

 

 

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


Comment faire votre demande d'aide du fonds de 
solidarité ? 

Pour faire leur demande d'aide, les entreprises éligibles doivent se connecter à 

leur espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où elles 

trouveront dans leur messagerie sécurisée sous « Écrire » le motif de contact « Je 

demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19 ». 

La demande s'accompagne des éléments et justificatifs suivants : 

• numéro SIREN, SIRET de l'entreprise, 

• une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les 

conditions et l'exactitude des informations déclarées, notamment s’agissant 

des dettes fiscales ou sociales, 

• la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides de minimis, 

• une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires, 

• les coordonnées bancaires de l'entreprise. 

Montant et versement de l'aide 

Le montant de l'aide dépend de la situation de l'entreprise et du mois considéré. 

Pour en savoir plus, consultez notre article dédié au fonds de solidarité au titre du 

mois de février 2021. 

Dans les faits, le montant de l'aide est calculé automatiquement sur la base des 

éléments déclarés. 

La DGFiP effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement 

au demandeur. Des contrôles de second niveau pourront être effectués par la 

DGFiP postérieurement au versement de l’aide. 

 

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyLw==
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro

