COVID-19 : LE DISPOSITIF DE PRISE EN
CHARGE DES COÛTS FIXES VA BIENTÔT
DÉMARRER

Le gouvernement précise quelles entreprises touchées par la crise
pourront obtenir le remboursement partiel de leurs charges
d'exploitation. Cette aide complémentaire du fonds de solidarité
pourra être demandée, au titre des mois de janvier et février, à
compter du 31 mars.
Le calendrier de prise en charge partielle des coûts fixes de certaines
entreprises vient d'être fixé par Bercy. Les demandes au titre des mois de
janvier et février pourront être déposées à compter du 31 mars 2021, sur le site
impots.gouv.fr. Les demandes au titre des mois de mars et d'avril seront
effectuées en mai.
Cette aide gouvernementale, annoncée par Bruno Le Maire le 14 janvier
dernier, est un coup de pouce supplémentaire aux entreprises les plus
touchées par la crise de la Covid-19. Elle vient en complément de l'aide du
fonds de solidarité. Il faut encore attendre un décret et/ou un arrêté pour avoir
davantage de précisions sur les conditions d'éligibilité et les modalités
d'application (à l'heure où nous publions, le texte n'est pas paru).

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Trois situations sont listées par le ministère de l'économie et des finances dans
son communiqué du 10 mars. Sont ainsi éligibles :

1) Les entreprises (créées avant le 1er janvier 2019) fermées
administrativement qui :
Réalisent plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires mensuel (ou 12
millions d'euros de CA annuel),
Justifient d'une perte d'au moins 50% de chiffre d'affaires,
Sont éligibles au fonds de solidarité pour les mois concernés (par
exemple, en janvier ou février pour une demande au titre de janvier et
février).

2) Les entreprises (créées avant le 1er janvier 2019) exerçant leur
activité principale dans les secteurs dits S1 et S1 bis qui :
Réalisent plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires mensuel (ou 12
millions d'euros de CA annuel),
Justifient d'une perte d'au moins 50% de chiffre d'affaires,

Sont éligibles au fonds de solidarité pour les mois concernés.

3) Les salles de sport, les salles de loisirs indoor (escalade,
bowling...), les hôtels, cafés, restaurants (et résidences de
tourisme) situées en montage, les zoos et les établissements
thermaux - quel que soit leur chiffre d'affaires - qui :
Justifient d'une perte d'au moins 50% de chiffre d'affaires,
Sont éligibles au fonds de solidarité pour les mois concernés.

QUEL EST LE MONTANT DE L'AIDE ?
La prise en charge des coûts fixes de ces entreprises est partielle. Ce nouveau
dispositif permet de couvrir :
70% des pertes brutes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50
salariés, dans la limite de 10 millions d’euros sur l’année 2021.
90% des pertes brutes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50
salariés, dans la limite de 10 millions d’euros sur l’année 2021.
Ces pertes brutes d'exploitation correspondent à l'excédent brut d'exploitation
(EBE) qui est calculé, d'après les indications de Bercy, selon la formule suivante
:

Les pertes d'exploitation de l'entreprise incluent donc les aides du fonds de
solidarité éventuellement perçues par l'entreprise.

ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE
Les entreprises devront adresser leur demande avec une attestation de
l'expert-comptable. Des précisions sont également attendues sur ce sujet.

Didier ROSTAING
Expert-Comptable & Commissaire Aux Comptes

