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CORONAVIRUS COVID-19 



 



FAQ   

 

1.  ? 

2.  ? 

3.  ? 

4.  ? 

5. Toutes les entreprises qui font la demande auront automatiquement 1 500 euros ? 

6.  ? 

7.  ? 

9. e volet du fonds est- aux entreprises qui compt  ? 

10. -t-  ? 



1.  ?  

R
entreprises (TPE), micro-entrepreneurs
plus, mposable in

 000 euros,  covid-19
d entreprises   selon l
mars 2020,  la la livraison et les 
retraits de comm  room service  ou qui ont subi 50% 
en mars 2020   avril 2020 

19  
.  

que les agricul -
 pourront 

 

Le fonds comporte deux volets : 

Le premier volet 
 et avril 2020, dans la limite de 1 500 euros.  

-dessous : 

Au titre du mois de mars 2020 : 

Entreprises existantes au 1er mars 2019  
2019 

e er mars 2019 
2020 

2019 
le 1er avril 2019 et le  2020 

 : 

Entreprises existantes au 1er mars 2019  

2019 
 

s mensuel moyen de 
 

e er mars 2019 
2020 

Le second volet 
 000 euros et 5 000 euros lorsque : 

 Leur actif disponible ne leur permet pas dettes  et le 
montant de leur charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au 
titre des mois de mars et avril 2020 ; 

 elles se sont vues refuser un p  



 

2.  ?  
Etat, les R les -mer. Il est ouvert aux contributions 

 
contribution de 4  

3.  ?  

(y compris micro-entrepreneurs), ayant : 

  ;  
  000 euros ; 
  000 euros. 

er 
judiciaire au  1er mars 2020.  

Les -
 pourront 

 

Enfin, les entreprises dont le dirigeant est titulaire 
pension de retraite au 1er mars 2020 ou dont le dirigeant a 800 euros 

 en mars ou avril, selon le cas,  

4.  ? 
 : 

Depuis le vendredi 3 avril 2020, toutes les entreprises itre du mois de mars 
peuvent faire leur demande sur le site impots.gouv.fr  : SIREN, 

. 

A partir du 1er mai 2020, 
plus de 50% en avril 2020 19 

r le site impots.gouv.fr pour 
recevoir une aide  500 euros.  

 

 : 

Depuis le 15 avril 2020, peut se rendre sur une plateforme ouverte par la r
laquelle elle exerce son  

t une 
jours 

  



P. 

5. Toutes les entreprises qui font la demande auront 
automatiquement 1 500 euros ?  

automatiquement 1 500 
euros. Le montant ars et avril 2020, dans 
la limite de 1  

6.  ?  
s, en vue 

 

 
 

7.
2019 ? 

L ou avril 2020 et la moyenne 
mensuelle  

8.  du fonds est-  
 ?  
 anti-faillite 

 

9. Le -t-  ?  
L sera  


