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 COVID-19 - FONDS DE SOLIDARITE. 
 
Le fonds de solidarité est prolongé jusqu’au 30 novembre 2020. Ci-dessous le récapitulatif des conditions d’obtention de l’aide, pour le mois de novembre.  
 

 
SECTEURS SEUILS 

DEBUT 
D’ACTIVITE 

SOCIETE DÉPENDANT D’UN 
GROUPE 

PLAFOND  
DE L’AIDE 

DATE LIMITE 
DEMANDE 

SEPTEMBRE ✔secteur S1 

✔secteur S1 
bis si perte de 
CA d’au moins 
80 % entre le 
15.03.2020 et le 
15.05.2020 

✔entreprises 
fermées admin. 

✔secteurs S1 et S1 bis : 
- 20 salariés au plus 
- CA < 2 M€ 
- bénéfice < 60 000€  

✔entreprises fermées 
admin. 

✔50 salariés au plus 

✔ secteurs 
S1 et S1 bis : 
avant le 
10.03.2020 

✔ 
entreprises 
fermées 
admin: avant 
le 31.08.2020 

✔ secteurs S1 et S1 bis : 
- société mère si la somme 
cumulée des seuils des entités liées 
est en dessous des montants à ne 
pas dépasser 
- filiales exclues  

✔ entreprises fermées admin: 
- société mère et filiale si l’effectif 
cumulé est inférieur à 50 salariés 

✔ secteurs S1 et S1 bis : 1 500 € 

✔ entreprises fermées admin. : 3 498 € 

30.11.2020 

OCTOBRE ✔secteurs S1 
et S1 bis 

✔entreprises 
fermées admin. 

✔entreprises 
situées en zones 
de couvre-feu 

✔50 salariés au plus 
 

✔avant le  
30.09.2020 
 

✔société mère et filiale si 
l’effectif cumulé est inférieur à 50 
salariés 
 

✔entreprises fermées admin: 10 323 € 

✔zones de couvre-feu : 
- secteurs S1 et S1 bis (3) : 10 000 € 
- autres secteurs : 1 500 € 

✔secteurs S1 et S1 bis (4) hors zones de 
couvre-feu : 
- si la perte est supérieure à 70 % : 10 000 € 
dans la limite de 60 % du CA de référence 
- si la perte est comprise en 50 % et 70 % : 1 
500 € 

31.01.2021 

NOVEMBRE ✔Tous  

✔Entreprises 
fermées admin. 

✔50 salariés au plus 
 

✔avant le  
30.09.2020 
 

✔société mère et filiale si 
l’effectif cumulé est inférieur à 50 
salariés 
 

✔ Entreprises fermées admin. et secteur 
S1 : 10 000 € 

✔ Secteur S1 bis (3): 80 % de la perte du 
CA dans la limite de 10 000 € 

✔Autres secteurs : 1 500 € 

31.01.2021 

 
 


