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Vous êtes éligible à l’aide du fonds de solidarité de 
1500 euros si: 

‣ Votre chiffre d'affaires est inférieur à un million d’euros, 

‣ Votre bénéfice annuel imposable ne dépasse pas 60 000 euros, 

‣ Vous avez subi une fermeture administrative ou une perte de chiffre d'affaires d'au 
moins 70% pour mars 2020, 

‣ Votre activité a débuté avant le 1er février 2020, 

‣ Vous n'avez pas déclaré de cessation de paiement avant le 1er mars 2020, 

‣ Vous ne touchez pas de pension de retraite, 

‣ Vous n'avez pas de contrat de travail, 

‣ Vous n'avez pas bénéficié d’indemnités journalières de plus de 800 € en mars 2020. 

ATTENTION, si vous exercez dans le cadre d’une société d’exercice comptant plusieurs 
praticiens, la démarche ne pourra être réalisée qu’une seule fois par société (sauf 
nouvelle évolution par décret). 

Je me connecte : impots.gouv.fr 

Sur mon espace PARTICULIER  et non professionnel, avec mon numéro fiscal et mon mot 
de passe. 
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Je vais dans ma messagerie 

Une fois dans votre espace « messagerie », cliquez sur « écrire » puis sélectionnez dans le 
menu déroulant « je demande l’aide aux entreprise fragilisées par l’épidémie Covid-19 ». 

Je remplis le formulaire 
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Je certifie remplir les conditions nécessaires pour être éligible à ce dispositif (cf 
introduction de ce tutoriel) en cochant la case. Les conditions sont rappelées au dessous 
de cette même case. Précisez le nombre de salariés et CDD ou CDI relatif à la 3ème 
condition. 

Je renseigne ensuite mes coordonnées , ainsi que 
les informations relatives à mon entreprise :  

‣  SIRET 

‣  raison sociale 

‣  région 

  

Je continue en renseignant la période concernée. Une seule période vous est proposée 
du 01/03/2020 au 31/03/2020. 

Puis je coche la proposition correspondant à ma situation «   mon entreprise a subi une 
perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % sur la période par rapport au chiffre 
d’affaires de référence »  
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Il vous est ensuite demander d’indiquer votre chiffre d’affaire de 2019 et 2020 pour cette 
période afin de calculer le montant de l’aide. 

Je renseigne ensuite mes coordonnées bancaires (privilégier le compte professionnel 
pour les sociétés d’exercice) puis je coche la case correspondant à la déclaration sur 
l’honneur de l’exactitude de ces renseignements et de mon éligibilité. Puis, je coche 
« valider ». 

ATTENTION, l’article 441-6 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 euros d'amende le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir 
d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service 
public une allocation, un paiement ou un avantage indu".  

BR AVO votre demande est 
terminée ! 
Normalement, ce tuto vous aura permis de venir à 
bout de cette démarche. Si toutefois, vous vous 
trouvez en difficulté, contactez-nous sur 
sfcdinfo@sfcd.fr ! 
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