
Fonds de soutien communautaire à destination des entreprises 
touchées par les conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation du virus COVID-19 et des mesures 

prises pour limiter sa propagation

Une entreprise existante de plus de trois ans :

Je soussigné Madame/Monsieur (Prénom NOM) : 

Expert-comptable de l’entreprise (RAISON SOCIALE / ENSEIGNE) : 

sise

certifie les éléments suivants :

Cette entreprise est :
(cocher la case et remplir le tableau correspondant) 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
DE LA PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRES

p1-2

Chiffre d’Affaires Résultat

Avant-dernier exercice fiscal clos 
(comptes arrêtés et validés)

Dernier exercice fiscal clos 
(comptes arrêtés et validés)

Du 01/      /2019 au       /       /2019 
(jour/mois de la date de la demande) Ne pas compléter

Du 01/      /2020 au       /       /2020 
(jour/mois de la date de la demande) Ne pas compléter

Perte de chiffre d’affaires réelle 
depuis le 01/        /2020

L’entreprise connait des difficultés temporaires liées aux conséquences économiques, 
financières et sociales du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, 
avec une perte d’au moins 50% de son chiffre d’affaires depuis le                             2020 
par rapport au chiffre d’affaires annuel moyen sur l’année précédente.



Fonds de soutien communautaire à destination des entreprises 
touchées par les conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation du virus COVID-19 et des mesures 

prises pour limiter sa propagation

p2-2

Une jeune entreprise (moins de deux exercices clos) :

Une entreprise en création (moins d’un an d’exercice) :

Chiffre d’Affaires Résultat

Avant-dernier exercice fiscal clos 
(comptes arrêtés et validés)

Dernier exercice fiscal clos 
(comptes arrêtés et validés)

Du 01/      /2019 au       /       /2019 
(jour/mois de la date de la demande) Ne pas compléter

Perte de chiffre d’affaires réelle 
depuis le 01/        /2020

Chiffre d’Affaires Résultat

Du 01/       /        au        /       /  
(Chiffre d’affaire mensuel moyen depuis la 
date de création)

Ne pas compléter

Du 01/      /2020 au       /       /2020 
(jour/mois de la date de la demande) Ne pas compléter

Perte de chiffre d’affaires réelle 
depuis le 01/        /2020

Loire Forez agglomération pourra effectuer des contrôles à posteriori. 

Dans le cadre de ces contrôles, si des erreurs sont constatées dans les informations attestées,  
Loire Forez agglomération pourra solliciter le remboursement total ou partiel des montants versés. 

Fait à

Signature et cachet :

le
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