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Mamoudzou, le 26 juin 2020

Prolongation du fonds de solidarité pour les entreprises les 
plus touchées par la crise à Mayotte 

Conformément aux annonces du Premier ministre au comité interministériel du
tourisme du 14 mai, les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés,
tourisme, événementiel, sport, culture et les entreprises de secteurs connexes qui
ont subi une très forte baisse d’activité, font l’objet d’un  soutien renforcé de la
part de l’État.

Dans  ce  cadre,  le  fonds  de  solidarité  est  prolongé pour les  entreprises  de  ces
secteurs et les artistes auteurs, jusqu’au 31 décembre 2020. Pour rappel, ce fonds
exceptionnel  a  été  créé  initialement  pour  une  durée  de  3  mois  par  une
ordonnance du 25 mars 2020.

Les critères d’attribution du fonds de solidarité sont également élargis depuis le 1er

juin,  compte  tenu  de  la  situation  spécifique  des  entreprises  des  secteurs  de
l’hôtellerie,  restauration,  cafés,  tourisme,  événementiel,  sport,  culture  et  des
artistes auteurs.

Sont  éligibles  les  entreprises  relevant  de  ces  activités  ayant  jusqu’à  20  salariés
(contre 10 salariés actuellement) et réalisant un chiffre d’affaires allant jusqu’à 2
millions d’euros (au lieu de 1million d’euros actuellement).

Ces entreprises peuvent bénéficier  du second volet du fonds de solidarité sans
condition de refus d'un prêt bancaire. Les aides versées dans le cadre du deuxième
volet du fonds peuvent représenter jusqu’à 10 000 euros.

Pour toutes les autres entreprises, le fonds de solidarité a cessé depuis le 31 mai. Les
entreprises n’ayant pas encore sollicité le volet 2 du fonds, peuvent le faire jusqu’au
mois de juillet.

La demande pour le volet  2 est  à solliciter  auprès  du Conseil  départemental  à
l’adresse suivante : https://lecd976soutientmonprojet.fr

Pour  plus d'informations sur ces mesures rendez-vous sur le portail de l’Économie, des Finances, de
l’Action et des Comptes publics https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#
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