
CCIN - Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs
d'Entreprises (ACCRE)

L'Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprise (ACCRE) est un dispositif qui
consiste en une exonération partielle de cotisations sociales permettant le maintien, pour un an à
compter de la date d'affiliation au régime des travailleurs non salariés ou à compter du début de
l'activité dans la limite de 120% du SMIC (20988 euros annuels pour 2015).

Les bénéficiaires :

• Demandeurs d'emploi indemnisés ou indemnisables
• Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits au pôle emploi au moins 6 mois sur les 18

derniers mois
• Jeunes de 18 à 25 révolus
• Personne de moins de 30 ans non indemnisée ou reconnue handicapée
• Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou leur conjoint ou concubin, (à condition

que ces personnes fournissent une attestation de la CAF indiquant qu'ils sont
conjoints/concubins), de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), de l'Allocation Temporaire
d'Attente (ATA), (ex: allocation d'insertion),

• Salariés repreneurs de tout ou partie de leur entreprise en difficulté dans le cadre d'une
procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

• Personnes titulaires d'un CAPE (contrat d'appui au projet d'entreprise) signé avec une
structure d'accompagnement, si elles sont dans une des situations énoncées ci-dessus,

• Personnes qui implantent leur entreprise dans des quartiers prioritaires de la ville,
• Allocataires du complément de libre choix d'activité (CLCA)

Les conditions à remplir par le bénéficiaire :

• Créer ou reprendre une entreprise et effectuer son contrôle c'est-à-dire :
- soit détenir avec sa famille plus de 50% du capital dont 35% au moins à titre personnel,
- soit être dirigeant et détenir directement ou avec sa famille au moins 1/3 du capital, dont
25% au moins à titre personnel. Aucun autre associé hors de sa famille ne doit détenir plus
de 50% du capital.

• Réunir ces conditions pendant au moins 2 ans
• Ne pas avoir bénéficié de l'ACRRE pendant les 3 dernières années.

Mise en oeuvre :

• Retirer le dossier sur le site Internet http://pme.service-public.fr/ Rubrique Services en ligne et
Formulaire, Formulaires les plus demandés, Demande d'aide à la création et à la reprise
d'une entreprise (Accre) puis le déposer au CFE lors du dépôt de la déclaration de
création ou de reprise d'entreprise ou au plus tard dans les 45 jours suivants .
Les conditions d'obtention "éligibilité" devant être remplies au moment du dépôt de la
demande .
Les micro-entrepreneurs indiquent sur la déclaration de début d'activité, le dépôt de la
demande d'ACCRE.

• Le CFE délivre au demandeur un récépissé mentionnant l'enregistrement de l'ACCRE, et



transmet dans les 24 heures le dossier complet et la copie du récépissé de la demande d'aide
à l'URSSAF qui instruit la demande au nom de l'état dans le délai d'un mois à compter de la
date du récépissé. Sans réponse de l'URSSAF au delà de ce délai, l'aide est réputée acquise.

• Si le demandeur remplit les conditions d'éligibilité, l'URSSAF délivre à l'intéressé une
attestation d'admission au bénéfice de l'ACCRE. Dans le cas contraire, l'URSSAF notifie au
demandeur une décision de rejet de sa demande et informe dans le même temps les
organismes sociaux concernés.

• Pour le maintien des minima sociaux (de 3 mois à 1 an) les bénéficiaires de l'ACCRE
doivent contacter le Pôle emploi ou la CAF eux-mêmes (l'URSSAF ne se charge pas de cette
démarche)

Informations complémentaires :

• Sur le site http://les-aides.fr/ , en saisissant l'expression ACCRE dans la zone de recherche et
en cliquant sur la loupe.

• http://www.service-public.fr/ , Rubrique Création et Cessation, Financement de la création ou
de la reprise, ACCRE

• Sur le site de l'Agence pour la Création d'Entreprise http://www.apce.com/ , rubrique
Créateur,puis 6-Les aides, Principales aides sociales, puis Accre .

• Les demandes sur les droits à la retraite acquis suite à l'exonération Accre sont à orienter
vers le RSI 08 21 20 00 30.

Contact(s) :

• URSSAF ( URSSAF)
Adresse : 3 Rue Gaëtan Rondeau 44933 Nantes Cedex 9
Telephone : 39 57
Site Web : www.nantes.urssaf.fr/
Autres informations : Accueil Visite : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 (sans rdv), l'après midi
uniquement sur rendez-vous personnalisé de 13h30 à 16h30. Accueil Téléphonique : du lundi au
vendredi de 09h00 à 17h00

• RSI Pays de Loire - Prestations et Services ( RSI)
Telephone : 36 48
Fax : 02 72 01 27 28
Site Web : www.le-rsi.fr
Autres informations : du lundi au vendredi de 8h à 17h au prix d'une communication locale depuis un
fixe Adresse physique : 11 bis bd Alexandre Millerand 44200 NANTES


