Déclaration des aides placées sous le règlement de minimis
CE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013

Nom de l’entreprise :………………………………………….. 

N°SIREN : ......................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Ensemble des aides dites de minimis(1) reçues au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents (2) : 
 
Date de l’attribution de l’aide de minimis
Forme de l’aide (subvention, prêt, garantie, avance remboursable,etc)
Objet de l’aide
Montant de l’aide
(en euros)




























TOTAL : 


 Je soussigné, [Nom et qualité], ……………………….……………………….certifie sur l’honneur l’exactitude et l’exhaustivité des informations rapportées ci-dessus. 

Date :……..………………………						Signature et cachet de l’entreprise :






1 Les aides de minimis constituent une catégorie particulières d’aides publiques pour les entreprises. Les pouvoirs publics qui allouent des aides de minimis ont l’obligation d’informer les entreprises bénéficiaires, du caractère de minimis des aides attribuées. Le montant maximum d’aide de minimis est de 200 000 € par entreprise unique sur 3 exercices fiscaux. 

2 Si vous avez reçu une aide de minimis, cette aide a dû vous être notifiée par courrier par l’autorité publique attributaire (Etat, collectivités locales, établissements publics, agences…). Vous ne devez donc pas comptabiliser dans ce montant les aides qui ne sont pas allouées au titre du règlement de minimis. 

L’entreprise unique : se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes: 
a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise; 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise; 
c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci; 
d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

