
 
 

FONDS DE SOLIDARITE VOLET 2 : FICHE PRATIQUE 

 

Le volet 2 du fonds de solidarité permet à une partie des entreprises du volet 1 de bénéficier d’une 
subvention complémentaire  pouvant aller jusque 5 000 € pour surmonter une impasse de 
trésorerie et afin de prévenir les faillites. Ces demandes sont instruites par la Région Île-de-France, et 
les paiements seront réalisés par la DGFIP. 
 

QUI EST ELIGIBLE ? 
Les entreprises qui remplissent les critères cumulatifs suivants (ces critères ont été définis par l’Etat, 
par décret) : 

 Avoir bénéficié du 1er volet de l’aide (NB : le versement du volet 1 doit avoir été effectif avant 
de pouvoir déposer une demande de volet 2) ; 

 Employer au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou en CDD ; 
 Avoir un solde négatif entre, d’une part, l’actif disponible et, d’autre part, les dettes éligibles 

dans les 30 jours et le montant des charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou 
professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020. Ainsi la différence entre le solde 
courant à date (les disponibilités bancaires) et les charges prévisionnelles sur les 30 prochains 
jours doit être négative. L’entreprise n’a pas assez de ressources pour payer ses charges (pas 
de prise en compte des décalages dont l’entreprise a pu bénéficier) ; 

 S’être vues refuser depuis le 1er mars 2020 un prêt d’un montant raisonnable par la banque 
dont l’entreprise était cliente (ou ne pas avoir reçu de réponse à cette demande dans un délai 
de 10 jours). 

  
QUEL EST LE MONTANT DE LA SUBVENTION ? 
Le montant de l’aide s’élève à : 

 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice 
clos inférieur à 200 000 euros pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice et 
pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos 
supérieur ou égal à 200 000 € et pour lesquelles le solde entre actif et dettes mentionné ci-
dessus est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ; 

 Au montant de la valeur absolue du solde entre actif et dettes mentionné ci-dessus dans la 
limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier 
exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros ; 

 Au montant de la valeur absolue du solde entre actif et dettes mentionné ci-dessus dans la 
limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier 
exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros. 

NB : Le gouvernement a annoncé le 24/04 un doublement du plafond de la subvention (jusqu’à 
10 000 €), ainsi qu’un élargissement des conditions d’accès du volet 1, et donc du volet 2, pour les 
hôteliers-restaurateurs. Dans l’attente du décret pour la mise en place de ces nouvelles conditions, 
qui est prévu début mai, il est conseillé aux hôteliers-restaurateurs n’ayant pas encore fait leur 
demande de patienter avant de déposer leur demande de volet 2. 
 

COMMENT DEPOSER MA DEMANDE ? 
La plateforme est accessible ici. Un guide « pas à pas » est disponible ici et sur la fiche du dispositif. 
Afin de préparer votre demande : 

 Se munir de son numéro de dossier du volet 1 ou de son numéro SIREN ; 

 Calculer les éléments suivants : 
o Solde du compte courant : il s’agit de toutes les ressources immédiatement 

disponibles de votre entreprise à la date de la demande, de toutes vos disponibilités 
financières mobilisables pour faire face à vos paiements ; 

o Prévisionnel des recettes à 30 jours : toutes les ressources éventuelles, de toute 
nature, dont votre entreprise pourrait bénéficier sur cette période, notamment les 
versements que vous pourriez obtenir au titre du remboursement des salaires en 
activité partielle ou du fonds de solidarité volet 1. Ces éléments sont utilisés à titre 
d’information ; 

https://idf-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fidf-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fidf-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Me
https://mesdemarches.iledefrance.fr/document-collect/cridfprd/root/public?objectId=0c39e258-4bd8-49a1-ae56-9d108da0c470;1.0
https://www.iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-entreprises-volet-2


 
 

o Prévisionnel des charges à 30 jours : l’ensemble de vos dettes éligibles à 30 jours, et 
vos charges fixes dues au titre de mars et avril 2020, mêmes reportées mais non 
annulées. Ainsi vous pouvez inclure les salaires, et les charges relatives aux fluides 
(eau, gaz, électricité), les loyers commerciaux et professionnels de mars et d’avril 
2020, les cotisations sociales et les impositions éligibles ; 

o Chiffre d’affaires 2019 (dans le cas d’une entreprise créée depuis moins d’un an, 
renseigner le CA mensuel moyen) ; 

 Concernant la demande de trésorerie, préparer : nom de la banque ayant refusé le prêt, 
prénom, nom et coordonnées mail de l’interlocuteur dans cette banque et montant du prêt 
refusé. 

 
La plateforme intégrera une déclaration sur l’honneur permettant d’attester que l’entreprise remplit 
les conditions prévues par le décret régissant le dispositif, l’exactitude des informations déclarées, 
ainsi qu'une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 (au sens de 
l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
Traité). 
 
QUAND DEPOSER MA DEMANDE ? 
Du 15 avril au 31 mai 2020 
 
Toutes les infos sur : https://www.iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-entreprises-volet-2 
 
 

 
CENTRALE D’ACHATS POUR DES FOURNITURES DE PROTECTION 

 
La Région a mis en place une centrale d’achats pour faciliter l’acquisition d’équipement de 
protections (masques, gels, surblouses, surchaussures, charlottes, désinfectants) aux collectivités 
territoriales ainsi que TPE-PME qui souhaiteraient s’équiper en vue de la reprise de leurs activités et 
du déconfinement. La centrale d’achats permet de référencer des fournisseurs proposant des 
produits de qualité et fiables répondant aux normes en vigueur avec des tarifs négociés compétitifs.  

 
Pour passer commande, référencez votre besoin achats sur : 

https://smartidf.services/fr/achat-covid19 
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