
LES 10 CONDITIONS POUR OBTENIR L'AIDE DE 1 500 €

Avoir un bénéfice imposable 
inférieur à 60 000 € lors du 

dernier exercice clos

Activité débutée 
avant le 1er février 

2020

Pas de contrat de travail à 
temps complet, de pension de 
vieillesse ou d’IJ supérieures à 
800 € entre le 1er mars 2019 et 

le 31 mars 2020

Interdiction d'accueil 
du public en mars 2020 

OU
Perte de CA de 50 % minimum 
en mars 2020 versus mars 2019

Pas de dépôt de 
déclaration de cessation de 
paiement au 1er mars 2020

Ne pas être contrôlé 
par une société 

commerciale

Avoir 10 salariés 
ou moins

Ne pas contrôler des entités 
dont la somme des salariés, CA 

et bénéfices imposables ex-
cèdent les seuils

Avoir un CA HT inférieur 
à 1 M€ lors du dernier 

exercice clos

Ne pas être en difficulté 
au 31 décembre 2019, au 

sens des textes européens  

- ACTIVITÉ CRÉÉE AVANT LE 1ER MARS 2019 -



LES 10 CONDITIONS POUR OBTENIR L'AIDE DE 1 500 €

Avoir un bénéfice imposable 
inférieur à 60 000 € à la date 

du 29 février 2020

Activité débutée 
avant le 1er février 

2020

Pas de contrat de travail à 
temps complet, de pension de 
vieillesse ou d’IJ supérieures à 
800 € entre le 1er mars 2019 et 

le 31 mars 2020

Interdiction d'accueil 
du public en mars 2020 

OU
Perte de CA de 50 % minimum en 

mars 2020 versus le CA moyen mensuel sur 
la période comprise entre la date de 

création et le 29 février 2020

Pas de dépôt de 
déclaration de cessation de 
paiement au 1er mars 2020

Ne pas être contrôlé 
par une société 

commerciale

Avoir 10 salariés 
ou moins

Ne pas contrôler des entités 
dont la somme des salariés, CA 

et bénéfices imposables ex-
cèdent les seuils

Avoir un CA HT mensuel 
moyen inférieur à 83 333 € pour 
la période comprise entre la date 
de création et le 29 février 2020

Ne pas être en difficulté 
au 31 décembre 2019, au 

sens des textes européens  

- ACTIVITÉ CRÉÉE APRÈS LE 1ER MARS 2019 -



LES 4 CONDITIONS POUR OBTENIR L'AIDE DE 2 000 €

Ne pas pouvoir 
régler ses dettes dans 

les 30 jours

Avoir au moins 1 
salarié en CDD ou CDI 

au 1er mars 2020

Ne pas avoir obtenu de 
prêt de trésorerie depuis le 

1er mars 2020 (refus ou 
absence de réponse de la 

banque)

Avoir bénéficié de 
l’aide de 1 500 €

- ACTIVITÉ CRÉÉE AVANT OU APRÈS LE 1ER MARS 2019 -


