
Une aide allant de 1000 à 2500€ porté par la Région Réunion. 

Ö Quelles conditions d’éligibilité ?

- Un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 500 000 Euros HT ;
- Un effectif salarial inférieur à 10 salariés ;
- Ne pas être contrôlé par une société commerciale.
- Ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
- Et ne pas avoir de difficultés financières au 31/12/2019.

Vous devez, pendant la période de confinement, avoir : 
- Fait l’objet d’une obligation de fermeture (décret 2020-249 du 14/03/2020).
- Subit une perte supérieure à 20% de votre chiffre d’affaires en comparant 032019

et 032020.

Ö Quelles dépenses sont éligibles ?

- Financement de la trésorerie
- Besoin en fonds de roulement de l’entreprise induit par une baisse de chiffre d’affaires

Ö Modalités d’attribution ?

De manière forfaitaire, par tranche de chiffre d’affaires : 

CA < 50 000 euros ⇒ 1 000,00 € 
50 001 euros < CA < 150 000 euros ⇒ 1 500,00 € 

150 001 euros < CA < 250 000 euros ⇒ 2 000,00 € 
250 001 euros < CA < 500 000 euros ⇒ 2 500,00 € 

Ö Comment faire ?

Les formalités sont à accomplir sur le site de la Région REUNION : https://demarches.cr-
reunion.fr/ 

Fonds de Solidarité Régional 



Ö Vous souhaitez nous confier les formalités ?

Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous assister dans cette démarche (à partir de 120 € HT). 
Pour ce faire, merci de nous adresser un mail accompagné du mandat ci-joint. 

Informations requises pour établir la demande : 

9 Justificatif du chiffre d'affaires de mars 2019 et mars 2020, c’est-à-dire : 

- Extrait de grand livre des comptes 70 de chaque mois concerné (fourni par le cabinet
si à jour de la comptabilité) 

OU - Livre des recettes de chaque mois concerné 
OU - Relevé bancaire de chaque mois concerné pour toutes les banques de l'entreprise 

9 RIB  
9 Pièce Identité ou Passeport du dirigeant  
9 Liasses fiscales ou Avis d'imposition 
9 Registre du personnel arrêté au 31/12/2019 ou DSN de 12/2019 (si vous avez des 

salariés) 
9 Attestation de l'expert comptable du chiffre d'affaires (Mars 2019 et Mars 2020) 
9 Déclaration des aides de minimis reçues et à recevoir depuis mars 2017 


