
Comment déposer une demande d'aide  
exceptionnelle d’un montant maximum

de 178 998 Francs CFP du Fonds de solidarité
au titre de la crise sanitaire COVID 19 ?

La procédure décrite s'applique aux commerçants, artisans, professions libérales et autres 
agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, 
association, etc.) et leur régime fiscal et social, répondant  aux conditions d'obtention de 
cette aide.

Si vous êtes gérant ou tiers agissant pour le compte de votre client, vous pouvez 
également procéder à cette demande.

Une procédure basée sur un formulaire à 
compléter en ligne sur le site impots.gouv.fr

Attention : une seule demande par entreprise (quelque soit le nombre 
d’établissements) sera acceptée.Vérifiez vos données avant de valider.

Direction des Finances publiques en Polynésie française

 : dfip987.fondsdesolidarite@dgfip.finances.gouv.fr

     CONSEILS POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE

‒ Le formulaire rempli par vos soins sera envoyé automatiquement au service 
compétent pour le règlement.

‒ Toutes les rubriques doivent être complétées.

‒ Pour changer de rubrique à compléter, utiliser la souris ou tabulation et non pas la 
touche "Entrer" qui validerait le formulaire en l'état avec source d'erreurs.

‒ Faites la saisie sans vous interrompre (un temps/arrêt de saisie trop important 
pourrait provoquer un "time out" source d'erreurs).

‒ Le numéro de téléphone doit comporter au moins 10 chiffres, donc s'il est 
polynésien, ajouter l'indicatif 689 au début.

‒ Le code postal est rempli automatiquement après sélection de la commune dans la 
liste déroulante. Attention, si vous avez validé le formulaire et qu'il y a des erreurs, 
il convient de sélectionner à nouveau la commune pour refaire apparaître le code 
postal.

‒ L'IBAN ne doit pas comporter d'espaces.

‒ Le numéro TAHITI comporte 6 caractères + 3 pour le numéro d'établissement. Si 
vous n'avez qu'un seul établissement, son numéro est 001.

mailto:dfip987.fondsdesolidarite@dgfip.finances.gouv.fr?subject=Formulaire%20demande%20aide%20FNS%201er%20volet


Accéder au formulaire en 2 étapes

1°) À partir de votre navigateur (Mozilla Firefox recommandé), connectez-vous à 
« impots.gouv.fr » et cliquez sur « Accès au formulaire dédié».

OU cliquez directement sur le lien ci-dessous ou recopiez-le dans la barre d’adresse 
de votre navigateur     https://formulaires.impots.gouv.fr/formulaire/ 

2°)  Puis cliquez sur « Effectuer une demande d’aide » puis sur « Valider ma demande». 

https://formulaires.impots.gouv.fr/formulaire/


La saisie de la demande en 6 rubriques

1°)  Les conditions de dépôt

Cochez la case relative aux conditions de dépôt pour valider l’éligibilité de votre entreprise 
et indiquez le nombre de salarié(s) de l’entreprise (de 0 à 10).

2°)  Saisissez vos coordonnées

Indiquez vos coordonnées de contact et saisissez votre qualité (entrepreneur individuel, 
gérant de la société, expert-comptable, salarié de l'expert comptable, autres, etc.).

3°)  Saisissez les coordonnées de l’entreprise

Cliquez sur « Polynésie française ».

Les autres données (adresse, raison sociale, etc.) s’afficheront automatiquement en ligne.



4°)  Précisez la période concernée par votre demande

Vous ne pouvez déposer qu'une seule demande pour le mois de mars 2020.

5°)  Le calcul de l’aide

Cliquez sur le bouton correspondant à votre situation. 
Pour les entreprises fermées au public par décision administrative, celle-ci doivent 
cocher le "bouton 1". Cela concerne la très grande majorité des entreprises en 
Polynésie française. Pour les autres entreprises, il convient de s'assurer que la 
baisse du chiffre d'affaires soit au moins de 50% en cochant le second bouton.

Indiquez vos chiffres d'affaires 2019 et 2020 pour la période concernée. Si vous 
remplissez les conditions, vous pourrez recevoir jusqu’à 178 998 Francs CFP d’aide. Les 
services de la Direction des finances publiques sont susceptibles de vous contacter par 
courriel (exclusivement) pour la finalisation de la demande.

Si vous avez au moins 1 salarié et que vous avez bénéficié de la présente aide, vous  
pouvez également solliciter une aide versée par le Pays.

6°)  Précisez les coordonnées bancaires de l’entreprise

Indiquez ici le compte bancaire SANS ESPACE de votre entreprise pour le versement (RIB 
utilisé dans les relations avec la CPS). 



Enfin, finalisez la demande par la déclaration sur l’honneur de l’exactitude des  
informations saisies et  cochez également « je confirme ne pas être un robot ».

Suite à la création de votre demande, un accusé de réception vous sera automatiquement 
transmis.

Le suivi de votre demande

Vous pouvez suivre le traitement de votre demande en vous connectant de la même manière et 
en choisissant « Consulter l’avancement de ma demande ».

Après une dernière vérification, validez l’envoi du formulaire. Attention, les corrections 
ne seront plus possibles ensuite.
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