
J’ai dû cesser d’accueillir du public 
du 25/09/20 au 31/10/20

Aide = perte de CA dans la limite de 333€ par jour calendaire 
de fermeture. Non cumulable avec une autre aide. 

Opter pour la plus intéressante le cas échant.

OUI

NON

NON

Lieu d’exercice = zone 
où  un couvre-feu 

a été décrété.

OUI

Pas d’aide

Mon entreprise fait partie des secteurs prioritaires.

NON

Perte de CA > 50%

OUI

Pas d’aide

NONOUI

NONOUI

SECTEUR S1
Aide = perte de CA 

dans la limite 
de 10 000€

Aide = perte de CA 
dans la limite de :

 - 1500€ si perte 
entre 50% et 70% ;

- 10 000€ si perte 
> 70% (sans que 
l’aide ne puisse 

dépasser 60% du 
CA de comparaison).

Aide = perte de CA 
dans la limite 

de 1500€
Pas d’aide

Perte de CA > 50% Lieu d’exercice = zone où un couvre-feu a été décrété.

OUI NON

Prérequis, vous devez remplir les critères suivants: 
1/ Subi une perte de CA en octobre 2020 par rapport à octobre 2019 ou à la moyenne 
mensuelle du CA 2019 (règle différente si création postérieur au 01/06/2019) ;
2/ Avoir un effectif de < 50 salariés ;
3/ Ne pas être titulaire d’un contrat de travail à temps plein au 01/10/2020 ;
4/ Débuté mon activité avant le 30/09/2020.

AG RI
Exper�se comptableConseil Audit

La demande d’aide du mois d’octobre sera disponible à partir du 20/11/2020 et devra être réalisée avant le 31/12/2020. Dans le cas d’un 
chevauchement de situation: couvre-feu et fermeture administrative au cours du mois c’est l’aide la plus favorable qui devra être demandée.

SUIS-JE ELIGIBLE AUX FONDS DE
SOLIDARITE POUR OCTOBRE 2020 ?

SECTEUR S1 BIS
Aide = perte de CA 

dans la limite 
de 10 000€ à condition 

d’avoir perdu +80% 
du CA pendant le 1er 

confinement.

*liste des secteurs

https://www.netpme.fr/conseil/reconfinement-le-fonds-de-solidarite-pour-octobre-et-novembre/#:~:text=Toutes%20les%20TPE%2FPME%20ferm%C3%A9es,par%20jour%20d'interdiction%20d

