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Présentation du dispositif

 PARTIE 1 : ELIGIBILITE A L’AIDE DITE « COUTS FIXES »

Quelles sont les périodes éligibles pour bénéficier de l’aide « coûts fixes »
?

.

Quels sont les critères d’éligibilité pour les entreprises ?

o
o

;
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

 PARTIE 2 : LE CALCUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Qu’entend-t-on par chiffre d’affaires de la période éligible / chiffre
d’affaires de la période de référence ?

Les salles de loisirs intérieurs regroupent les activités récréatives exercées dans un lieu clos : jeux de tir au
laser, bowling, foot en salle, parcs fermés pour enfants, salles d’évasion, salles de réalité virtuelle…
2 Une holding est une société dont la vocation est de gérer les titres de participations financières qu’elle détient
dans plusieurs autres sociétés de mêmes intérêts afin d’exercer son contrôle sur celles-ci.
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Qu’appelez-vous « période éligible » ?

Le chiffre d’affaires est-il entendu comme hors taxes ?

Est-il tenu compte des aides perçues dans le cadre du COVID ?

J’ai créé mon entreprise en 2019, suis-je éligible à l’aide « coûts fixes »?

 PARTIE 3 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE L’AIDE
Quels sont les coûts fixes visés ?

Comment calculer l’Excédent Brut d’Exploitation ?

Quel est l’Excédent Brut d’Exploitation pris en compte pour l’attribution de
l’aide ?

Suis-je éligible si mon EBE est positif sur un des deux mois de la période
et négatif sur l’autre ?

Comment est calculé le montant de l’aide « coûts fixes »?

3

Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu’il est défini par le règlement
2014-03 modifié de l’autorité des normes comptables.
4 Ces impôts et taxes sont ceux dits « de production » qui correspondent à des charges variables pour l’entreprise. L’impôt sur
les sociétés n’est pas pris en compte dans l’EBE.

Quel est le plafond de l’aide ?

Le fonds de solidarité touché au cours des deux mois de la période
éligible est-il ensuite déduit de ce que l’entreprise reçoit ?

Sur quel compte bancaire l’aide est-elle versée ?

 PARTIE 4 : MODALITES DE DEPOT DE LA DEMANDE
Comment l’entreprise peut-elle déposer sa demande pour bénéficier de
l’aide « coûts fixes » ?

o

Mon entreprise est éligible au fonds de solidarité en février 2021

o

Mon entreprise n’est pas éligible au fonds de solidarité en février
mais en a bénéficié en janvier :

o

o

o
o

Quand devrai-je déposer ma demande ?

:

Quelles sont les pièces à fournir en complément de la demande ?

Que doit contenir l’attestation de l’expert-comptable/tiers de confiance ?

Si votre entreprise n’est pas éligible au fonds de solidarité au titre d’un
des mois de la période éligible, peut-elle tout de même bénéficier de
l’aide « coûts fixes »?

Comment puis-je déposer ma demande si je n’ai pas d’expert-comptable ?

 PARTIE 5 : POURRA-T-IL Y AVOIR MATIERE A REMBOURSEMENT A
POSTERIORI DE L’AIDE PERCUE ?

Si votre entreprise est soumise à l’obligation de faire auditer annuellement
ses comptes par un commissaire aux comptes

Si votre entreprise n’est pas soumise à l’obligation de faire auditer ses
comptes :

Quelle est la définition du résultat net ?

Certaines charges comme les impositions locales doivent-elles être
ventilées sur toute la période ou être inscrites selon la règle de la
survenance ?

Une charge exceptionnelle doit-elle être inscrite sur la période de
survenance ou ventilée sur l’année ?

