
FICHE
CLIENT

www.fiduciaexperts.fr

Champ d’application

Peuvent bénéficier de l’aide les entreprises de
moins de 250 personnes qui embauchent un
salarié rémunéré jusqu’à 1,3 fois le Smic.

Caractéristiques du contrat

Le bénéfice de l’aide est réservé à l’embauche
d’un salarié employé en contrat à durée
indéterminée ou en contrat à durée déterminée
de 6 mois et plus.
Elle concerne uniquement les embauches
effectuées entre le 18 janvier 2016 et le 30 juin
2017.

Montant de l’aide

L’aide est de 500 € par trimestre pour un salarié
employé à temps plein au cours du trimestre.
Pour les contrats qui durent au moins deux ans,
l’aide financière atteindra 4 000 € au total.

Cumul

L’aide est cumulable avec différents
dispositifs d’exonérations sociales et fiscales
existants : réduction générale Fillon bas
salaires, pacte de responsabilité et de
solidarité, crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi (CICE).

Formalités

La demande d’aide doit être opérée auprès
de l’Agence des services et de paiement
(ASP).
Dans les trois mois suivant l’échéance de
chaque trimestre, un certain nombre de
documents justificatifs des conditions
d’emploi doivent être communiqués à l’ASP.

Aide à l’embauche : prorogation jusqu’au 30 juin 2017

SOCIAL

Dans nos communications de février et juin 2016, nous vous informions de la création de l’aide
à l’embauche PME mise en place en 2016. Initialement elle devait prendre fin au 31 décembre
2016 : elle a été prorogée jusqu'au 30 juin 2017.

Pour bénéficier de cette aide une demande doit être faite au plus tard dans les 6 mois qui suivent
l’embauche.

Dans le cas où vous seriez susceptibles de bénéficier de cette aide, nous vous proposons de
réaliser une étude de votre dossier et l’établissement de la demande de cette aide pour votre
société. Cette prestation vous sera alors facturée 110 € HT pour l’étude et la préparation du
dossier, puis 30 € HT par actualisation trimestrielle.

Si vous souhaitez réaliser cette étude et vos déclarations vous-même, merci de nous en faire part
avant le 15 avril 2017. Sans retour de votre part, nous considérerons que cette prestation s’inscrit
dans le cadre de notre mission au budget proposé ci-dessus
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