
 

 

 

 

Le fonds de solidarité au !tre du mois d’avril 2021 est reconduit au profit des entreprises par!culièrement impactées par la 

crise de la Covid-19.  

 

Par rapport au mois de mars 2021, les condi!ons pour en bénéficier ont peu évolué. Les principaux changements sont les sui-

vants : 

 

 

· l’ac!vité doit avoir débuté avant le 31 janvier 2021 (au lieu du 31 décembre 2020 pour l’aide du mois de mars 2021) ; 

 

· le régime dérogatoire pour Mayo#e est supprimé en raison du déconfinement entamé dans ce territoire  

      depuis le 15 mars 2021 ; 

 

· les critères d’éligibilité des propriétaires de monuments historiques pouvant bénéficier du fonds de solidarité sont précisés. 

 

 

Le chiffre d'affaires de référence à retenir pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires est le chiffre d’affaires d’avril 2019 ou le 

chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’op!on retenue au !tre de l'aide du mois de février 2021 ou, si aucune 

demande n'a été déposée au !tre du mois de février 2021, au !tre du mois de mars 2021. 

 

Si aucune demande n’a été effectuée au !tre des mois de février ou mars 2021, l’entreprise doit faire un choix entre le chiffre 

d’affaires d’avril 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. 
 

 

 

L’aide au !tre du mois d’avril peut être demandée jusqu’au 30 juin 2021.  
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Téléphone : 05 61 00 09 09 

Courrier : contact@acertis.com 
1149 La Pyrénéenne immeuble Innopolis hall b 31670 LABEGE 
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<<<Interdiction d�accueil du public

oui

Conditions d�éligibilité

Perte de CA ! 20 % 

Montant de l�aide:

Ø Fermeture  sans interruption 

du 1er avril au 30 avril 2021

Subvention égale : 

� à la perte de CA dans la 

limite de  10 000 �

� ou 20 % du CA de référence

Ø Fermeture entre le 1er et 31 

avril 2021

Perte de CA ! à 50 %

Subvention égale :

� à la perte de CA dans la 

limite de 10 000 �

� ou 20 % du CA de référence

Perte de CA < à 50 % 

Subvention égale à la perte de 

CA dans la limite de 1 500 �

<<<
Activité exercée dans un 

secteur de l�annexe 1

Conditions d�éligibilité

Perte de CA ! 50 % 

Montant de l�aide

Perte de CA ! à 70 %

Subvention égale : 

� à la perte de CA dans la limite de  

10 000 � 

� ou 20 % du CA de référence

Perte de CA < à 70 % 

Subvention égale 

� à la perte de CA dans la limite de  

10 000 �

� ou 15 % du CA de référence

Conditions d�éligibilité

Perte de CA ! 50 % 

+ une des 3 conditions suivantes (uniquement pour les entreprises de  l�annexe 2) :

� Soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA ! 80 % 

durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA 

de référence sur cette période 

� Soit, une perte de CA ! 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 

et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période

� Soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel 

! 10 % entre 2019 et 2020 

Montant de l�aide

Perte de CA < à 70 %, subvention égale à :

� 15% du CA de référence

� Ou 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 �

Perte de CA ! à 70 %, subvention égale à :

� 20 % du CA de référence

� Ou 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 �

Dans tous les cas :

Ø Si perte de CA > à 1 500 �, le montant minimal de la subvention est de 1 500 �

Ø Si perte de CA ! à 1 500 �, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA

non

<<<Autres entreprises

Conditions d'éligibilité

Perte de CA ! 50 %

Effectif du groupe " à 50 

salariés

Montant de l�aide:

Egale à la perte de CA dans la 

limite de 1 500 �

oui

oui

Fonds de solidarité au titre d�avril 2021

non

non

CA de référence d� 

avril 2021 

= 

CA de référence de 

février ou mars 2021

Plafond de 200 000 � 

au niveau du groupe

<<<
Activité exercée dans un 

secteur de l�annexe 2

<<<
Entreprises situées 

dans une commune de l�annexe 3

OU

<<<
Entreprises situées dans les zones 

commerciales de plus de 10 000 m2

OU

<<<

Entreprises situées à La Réunion, 

Guadeloupe, Martinique, Saint-

Martin, Saint-Barthélemy ou en 

Polynésie française

OU


