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TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS et MICRO-ENTREPRENEURS

AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE URSSAF (AFE COVID)

Beaucoup de voyageurs ont entendu parler de cette aide, et demandent à en bénéficier
Cependant les critères d'éligibilité sont très restreints et peu peuvent y prétendre

Critères d'éligibilité :
1- Subir une fermeture administrative totale. C'est-à-dire faire partie des établissements
     accueillant du public qui ont dû fermer par décret (n° 2020-1310)

● Ainsi, même les activités étant interdites du fait de la proximité avec le client 
(services à la personne) ne sont pas éligibles

● Les activités de commerce de produits non-essentiels qui ne se situent pas dans 
un établissement accueillant du public ne sont pas non plus éligibles (i.e. commerce 
sur éventaires et marchés de produits dits de bazar / linge de maison, etc.)

2- Avoir fait un Chiffre d'Affaires d'au moins 1 000 € en 2019
3- S'être affilié à l'URSSAF avant le 1er janvier 2020
4- Être à jour des contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre
     2019 ou disposer d’un échéancier en cours
5- Ne pas avoir bénéficié d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de  
     septembre 2020 ou ne pas avoir de demande en cours
6- Ne pas faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé (huissier, taxation d’office…)

7- L'activité indépendante constitue l'activité principale de la personne.

Le montant de l'aide est de 1 000 € pour les artisans / commerçants et de 500 € pour 
les autoentrepreneurs

La demande est à faire avant le 30 novembre 2020 en utilisant ce formulaire : 
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/
Formulaire_AFE_ACED.pdfNDE EST À FAIRE ENTRE LE 30 NOVEMBRE ET LE 31 
DÉCEMBRE 2020
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