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Vendredi 10 juillet 2020 à 10h



Présentation synthétique des 
conditions d’accès au fonds de 

solidarité (volet 1 et 2)



Perte de CA > 
50%

ou fermeture 
administrative

Perte de CA < 
50%

ou fermeture 
administrative

Pas de critère 
de CA

FSN volet 1
Sub 1500 € max

• 0 à 10 ETP
• RN < 60 k€
• CA < 1 M€

FSN volet 2
Sub 5000 € max

• > 0 salarié
• Refus prêt 
• Solde < 0

AFE URSSAF
Sub 1000 € max

• Affilié avant 
01/01/2020

• Au moins 1 
cotisation

• AE : activité 
principale et 
1 déclaration 
de CA

OU ET

Aide CPSTI
Sub 1250 € max

• Cotisation en 
2018

• Professions 
libérales 
exclues

SI REFUS

Impulsion Relance 
Normandie

Sub 1000 ou 1500 € max

• 0 à 2 salariés
• RN < 60 k€
• CA < 1 M€

Impulsion Relance+
Normandie

PTZ de 5 à 35 k€

• 3 à 10 salariés (ETP)

Évolutions : entreprises créées en février 
A venir : 20 ETP et CA < 2 M€ pour secteur S1 (CHR, tourisme, sports, événementiel) 

Évolutions : 0 salarié (si fermeture administrative et CA > 8 k€) 
A venir : pour secteur S1 plafond passe à 10 k€

Conditions avant Décret du 20/06/2020



Perte de CA > 
50%

ou fermeture 
administrative

Perte de CA < 
50%

ou fermeture 
administrative

Pas de critère 
de CA

FSN volet 1
Sub 1500 € max

• 0 à 10 ETP
• RN < 60 k€
• CA < 1 M€

FSN volet 2
Sub 5000 € max

• > 0 salarié
• Refus prêt 
• Solde < 0

AFE URSSAF
Sub 1000 € max

• Affilié avant 
01/01/2020

• Au moins 1 
cotisation

• AE : activité 
principale et 
1 déclaration 
de CA

OU ET

Aide CPSTI
Sub 1250 € max

• Cotisation en 
2018

• Professions 
libérales 
exclues

SI REFUS

Impulsion Relance 
Normandie

Sub 1000 ou 1500 € max

• 0 à 2 salariés
• RN < 60 k€
• CA < 1 M€

Impulsion Relance+
Normandie

PTZ de 5 à 35 k€

• 3 à 10 salariés (ETP)

Évolutions : entreprises créées en février 
A venir : 20 ETP et CA < 2 M€ pour secteur S1 (CHR, tourisme, sports, événementiel) 

Évolutions : 0 salarié (si fermeture administrative et CA > 8 k€) 
A venir : pour secteur S1 plafond passe à 10 k€

Focus Fonds de Solidarité



MARS AVRIL MAI
• Pas en LJ au 01/03/2020 • Pas en LJ au 01/03/2020 • Pas en LJ au 01/03/2020

• Si Association >= 1 salarié • Si Association >= 1 salarié • Si Association >= 1 salarié

• Effectif <= 10 salariés • Effectif <= 10 salariés • Effectif <= 10 salariés
• Effectif <= 20 salariés Annexe 1 (CHR…)
• Effectif <= 20 salariés Annexe 2 ET perte 

de CA >= 80% entre 15/03 et 15/05

• CA <= 1 million € • CA <= 1 million € • CA <= 1 million €
• CA <= 2 millions € pour Annexes 1 et 2

• Activité débutée avant le 01/02/2020 • Activité débutée avant le 01/03/2020 • Activité débutée avant le 10/03/2020

• Interdiction d’accueil du public en mars

OU
• Interdiction d’accueil du public en avril

OU
• Interdiction d’accueil du public en mai

OU

• Perte de CA >= 50 %
Mars 2020 par rapport à mars 2019
Ou CA moyen si créée après 01/03/2019

• Perte de CA >= 50 %
Avril 2020 par rapport à avril 2019
Ou CA mensuel moyen
Ou CA moyen si créée après 01/04/2019

• Perte de CA >= 50 %
Mai 2020 par rapport à mai 2019
Ou CA mensuel moyen
Ou CA moyen si créée après 01/05/2019

• Bénéfice imposable et sommes versées au 
dirigeant <= 60 k€

• Bénéfice imposable et sommes versées au 
dirigeant :

<= 60 k€ x2 si conjoint collaborateur
<= 60 k€ par associé et conjoint collab.

• Bénéfice imposable et sommes versées au 
dirigeant :

<= 60 k€ x2 si conjoint collaborateur
<= 60 k€ par associé et conjoint collab.
Non applicable si créée après 01/03/2020

• Dirigeant ne possède pas de contrat de 
travail à temps complet (ou pension 
retraite ou IJ > 800 €)

• Dirigeant ne possède pas de contrat de 
travail à temps complet (ou pension 
retraite ou IJ > 1500 €)

• Dirigeant ne possède pas de contrat de 
travail à temps complet (ou pension 
retraite ou IJ > 1500 €)

• Perte de CA > = 1500 € : SUB de 1500 € (ou 
proratisée)

• Perte de CA > = 1500 € : SUB de 1500 € (ou 
proratisée)

• Perte de CA > = 1500 € : SUB de 1500 € (ou 
proratisée)

• Demande avant le 31/07/2020 • Demande avant le 31/07/2020 • Demande avant le 31/07/2020



Secteurs Annexe 1
Téléphériques et remontées mécaniques
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte 
durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules 
de loisirs
Restauration traditionnelle
Cafétérias et autres libres-services
Restauration de type rapide
Services de restauration collective sous contrat, de 
cantines et restaurants d’entreprise
Services des traiteurs
Débits de boissons
Projection de films cinématographiques et autres 
industries techniques du cinéma et de l’image animée
Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
Activités des agences de voyage
Activités des voyagistes
Autres services de réservation et activités connexes
Organisation de foires, évènements publics ou privés, 
salons ou séminaires professionnels, congrès
Agences de mannequins
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs 
manuels)
Enseignement de disciplines sportives et d’activités de 
loisirs
Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle vivant

Création artistique relevant des arts plastiques
Gestion de salles de spectacles et production de 
spectacles
Gestion des musées
Guides conférenciers
Gestion des sites et monuments historiques et des 
attractions touristiques similaires
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des 
réserves naturelles
Gestion d’installations sportives
Activités de clubs de sports
Activité des centres de culture physique
Autres activités liées au sport
Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
Autres activités récréatives et de loisirs
Entretien corporel
Trains et chemins de fer touristiques
Transport transmanche
Transport aérien de passagers
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, 
location de bateaux de plaisance
Cars et bus touristiques
Balades touristiques en mer
Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films institutionnels et publicitaires
Production de films pour le cinéma
Activités photographiques
Enseignement culturel 



Secteurs Annexe 2
Culture de plantes à boissons
Culture de la vigne
Pêche en mer
Pêche en eau douce
Aquaculture en mer
Aquaculture en eau douce
Production de boissons alcooliques distillées
Fabrication de vins effervescents
Vinification
Fabrication de cidre et de vins de fruits
Production d’autres boissons fermentées non distillées
Fabrication de bière
Production de fromages sous appellation d’origine 
protégée ou indication géographique protégée
Fabrication de malt
Centrales d’achat alimentaires
Autres intermédiaires du commerce en denrées et 
boissons
Commerce de gros de fruits et légumes
Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs 
et plans
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et 
matières grasses comestibles
Commerce de gros de boissons
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, 
crustacés
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
Commerce de gros de produits surgelés

Commerce de gros alimentaire
Commerce de gros non spécialisé
Commerce de gros de textiles
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres 
produits spécifiques
Commerce de gros d’habillement et de chaussures
Commerce de gros d’autres biens domestiques
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits 
d’entretien
Commerce de gros de fournitures et équipements divers 
pour le commerce et les services
Blanchisserie-teinturerie de gros
Stations-service
Enregistrement sonore et édition musicale
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et 
de programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques
Editeurs de livres
Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, 
sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
Services auxiliaires des transports aériens
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de 
tourisme avec chauffeur
Location de courte durée de voitures et de véhicules 
automobiles légers 



Volet 2
• Avoir bénéficié du volet 1

• Employer au 01/03 au moins 1 salarié
OU

• Faire l’objet d’une interdiction d’accueil du public ET CA du dernier exercice >= 8 k€

• Solde négatif selon calcul : Actif disponible – Dettes à 30 jours (les cotisations sociales ne 
peuvent être déduites)

• Prêt de trésorerie raisonnable (<= 25%) refusé ou sans réponse après 10 jours
Critère non applicable pour Annexe 1 et 2 SI nombre de salariés >= 1

• Pas de critère nombre de salariés et refus de prêt pour Artistes –Auteurs dont la 
domiciliation d’activité est différente du local d’habitation

• Calcul de l’aide hors Annexe 1 et 2 avec salariés >= 1 : 
2000 € si CA < 200 k€, si pas d’exercice clos, si solde entre 0 et -2000
3500 € si 200 k€ < CA < 600 k€
5000 € si 600 k€ < CA < 1000 k€

• Calcul de l’aide pour Annexe 1 et 2 avec 1 salarié
2000 € si solde < 2 k€
Valeur absolu du solde jusqu’à 10 k€

• Une seule aide
Mais possibilité d’un versement complémentaire pour les entreprises des Annexes 1 et 2 
ayant touché une aide selon les modalités précédentes (plafond de 3500 ou 5000 €)

• Demande avant le 15/08



Prochaines évolutions

• Extension aux pertes de JUIN 2020

• Volet 1 : Demande à réaliser avant le 31/08/2020

• Volet 2 : Suppression de la condition de refus de prêt 
pour tous les secteurs et 0 salarié. Demande à réaliser 
avant le 15/09/2020



Questions / Echanges



Merci de votre attention 
et bon courage à tous !

Contact AD Normandie :
covid19-eco@adnormandie.fr et  02 35 52 22 00

www.adnormandie.fr •  www.normandie.fr




