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Complément à l'annexe 3 à remplir obligatoirement et uniquement par les entreprises exerçant en plus des 
activités éligibles aux aides de minimis entreprise, des activités au titre desquelles elles ont perçu d'autres aides 
de minimis (agricole, pêche ou SIEG) 

 
 

 Si mon entreprise exerce : 

- des activités de production agricole primaire au titre desquelles elle a perçu des aides de minimis « agricole » (en 
application du règlement (UE) n°1408/2013 ou du règlement (CE) n° 1535/2007, dits « règlements de minimis agricole ».), 

- et/ou des activités dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture au titre desquelles elle a perçu des aides de 
minimis « pêche et aquaculture » (en application des règlements (CE) n° 875/2007 ou (UE) n° 717/2014, dits « règlements 
de minimis pêche ») : 
 
J’atteste sur l’honneur : 
 
- D) avoir perçu, ou demandé mais pas encore reçu, au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux 
précédents la somme totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » agricole (en application du 
règlement (UE) n° 1408/2013 ou du règlement (CE) n° 1535/2007). 

 

Intitulé de l'aide 
Numéro SIREN de l'entreprise 

bénéficiaire (9 chiffres)1 

Date de la décision  d'octroi 
(ou date de paiement si 

absence de décision) ou de 
demande de l'aide non encore 

reçue 

Montant figurant dans la 
décision d'octroi (ou 

montant perçu si absence 
de décision) ou montant 
demandé si l'aide n'a pas 

été encore reçue 

    

    

    

    

    

    

    
Total (D) des aides reçues ou demandées mais pas encore reçues au 

titre du régime d'aides de minimis agricole Total (D) = 
                                                            
€ 

 
- E) avoir perçu, ou demandé mais pas encore reçu, au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux 
précédents la somme totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » pêche (en application du 
règlement (CE) n° 875/2007 ou du règlement (UE) n°717/2014). 

 

Intitulé de l'aide 
Numéro SIREN de l'entreprise 

bénéficiaire (9 chiffres)3 

Date de la décision  d'octroi 
(ou date de paiement si 

absence de décision) ou de 
demande de l'aide non encore 

reçue 

Montant figurant dans la 
décision d'octroi (ou 

montant perçu si absence 
de décision) ou montant 
demandé si l'aide n'a pas 

été encore reçue 

    

    

    

    
Montant (E) des aides reçues ou demandées mais pas encore reçues 

au titre du régime d'aides de minimis pêche Total (E) = 
                                                          
€ 

 
Total des montants des aides de minimis entreprise ([(A)+(B)+(C)] en 

annexe 3), agricole (D) et pêche (E) [(A)+(B)+(C)]+(D)+(E) = 
                                                          
€ 

 
Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » entreprise, agricole et pêche reçus et demandés mais pas encore reçus 
[(A)+(B)+(C)+(D)+(E)] excède 200 000 €, l'aide demandée (C) dans le présent formulaire ne sera pas accordée. 

                                            
1
 Selon les règlements (UE) n°1408/2013 et 717/2014, les plafonds d'aides de minimis agricole et pêche sont comptabilisés par 

« entreprise unique ». Une entreprise unique se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une 
des relations précisées dans la notice explicative. Inscrire également dans les tableaux les aides de minimis agricole et pêche 
considérées comme transférées à votre entreprise en cas d'acquisition, de fusion ou de scission d'entreprise (voir notice 
explicative paragraphe VII point 2). 
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 S'il a été confié à mon entreprise un service d'intérêt économique général au titre duquel elle 

a perçu des aides de minimis « SIEG » (en application du règlement (UE) n°360/2012) : 
 

J’atteste sur l’honneur : 
 

- F) avoir perçu, ou demandé mais pas encore reçu, au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux 
précédents la somme totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » SIEG (en application du 
règlement (UE) n° 360/2012) 

 

Intitulé de l'aide 
Numéro SIREN de 

l'entreprise bénéficiaire (9 
chiffres) 

Date de la décision  d'octroi 
(ou date de paiement si 

absence de décision) ou de 
demande de l'aide non encore 

reçue 

Montant figurant dans la 
décision d'octroi (ou 

montant perçu si absence 
de décision) ou montant 

demandé si l'aide n'a pas été 
encore reçue 

    

    

    

    

    
Total (F) des aides perçues ou demandées au titre du régime d'aides de 

minimis SIEG Total (F) =                                                           
€ 

 
 
Total des montants des aides de minimis entreprise [(A)+(B)+(C)] en 
annexe 2 + aides de minimis agricole (D) + pêche (E) + SIEG (F) en 

annexe 2bis 

[(A)+(B)+(C)]+(D)+(E
)+(F) = 

                                                          
€ 

 
Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » entreprise, agricole, pêche et SIEG reçus et demandés mais pas encore 
reçus [(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)] excède 500 000 €, l'aide (C) demandée au titre de mon projet 2I2A ne sera pas accordée. 
 
 
 
 
 
 

Je m'engage à conserver ou fournir tout document permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration, demandé 

par l’autorité compétente, pendant 10 exercices fiscaux à compter du versement de l’aide demandée dans le présent 
formulaire. 
 


