ACCRE
Informations générales
OBJET :
L'Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs d'Entreprise consiste en une exonération de charges
sociales sur les 12 premiers mois d'activité.
BÉNÉFICIAIRES :
Dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'entreprise
Les demandeurs d'emploi indemnisés ou susceptibles de l'être.
Les demandeurs d'emploi non indemnisés, ayant été inscrits 6 mois au cours des 18 derniers mois au
Pôle emploi.
Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion ou de l'allocation temporaire d'attente (l'ATA a remplacé
l'allocation d'insertion).
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
Les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) *, ou leur conjoint ou concubin.
Les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de contrats "nouveaux services emploisjeunes" ainsi que celles embauchées dans le cadre de ce dispositif et dont le contrat de travail a
été rompu avant le terme de l'aide.
Il s'agit :
- des jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans (sans autre condition),
- ainsi que des jeunes âgés de 26 à moins de 30 ans, qui n'ont pas travaillé pendant une période
suffisamment longue pour s'ouvrir des droits aux allocations chômage, ou qui sont reconnues
handicapées.
Les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté (dans le cadre d'une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire).
Les titulaires d'un contrat d'appui au projet d'entreprise (Cape), s'ils remplissent l'une des conditions
ci-dessus.
Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (allocation versée aux personnes qui
interrompent totalement ou partiellement leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant de
moins de trois ans).
* Le RSA (revenu de solidarité active) remplace depuis le 1er juin 2009 : le revenu minimum
d'insertion (RMI) et l'allocation de parent isolé (API).
Dans le cadre d'un projet de création d'entreprise
Les personnes qui créent une entreprise dans une zone urbaine sensible (ZUS).
L'entrepreneur individuel relevant du régime fiscal de la micro-entreprise ne peut bénéficier du régime
simplifié micro-social et de l'option pour le versement fiscal libératoire pendant cette période
d'exonération si la création d'entreprise est antérieure au 1er mai 2009.
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NATURE DE L’AIDE :
L' Accre consiste en une exonération de charges sociales pendant un an à compter, soit de la date de
l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, si l'assuré
relève du régime des assimilés-salariés.
L'exonération ne porte que sur la partie des revenus ou rémunérations ne dépassant pas 120 % du Smic
en vigueur au 1er janvier de l’année.
Sont prises en charge, dans les deux cas, quel que soit leur nouveau statut, les cotisations (patronales,
et salariales pour les assimilés salariés) correspondant :
à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, aux prestations familiales, à l'assurance (de base)
vieillesse et veuvage.
Les cotisations relatives à la CSG-CRDS, au risque accident du travail, à la retraite complémentaire,
au Fnal, à la formation professionnelle continue et au versement transport ne sont pas exonérées.
Les personnes créant ou reprenant une entreprise agricole doivent souscrire un contrat d'assurance
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et acquitter la prime correspondante.
Précision : L'exonération pendant un an de la cotisation d'assurance vieillesse au titre de l'ACCRE
permet la validation de 4 trimestres maximum d'assurance de vieillesse de base.
En revanche, la personne ne cotisant pas pendant cette période d'exonération, les trimestres sont
considérés comme non cotisés. Ceci signifie que pendant cette année d'exonération, le revenu procuré
par l'activité professionnelle ne sera pas pris en compte dans le revenu annuel moyen permettant de
calculer la pension de retraite.
CONDITIONS :
Les bénéficiaires doivent créer ou reprendre une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, sous
forme d'entreprise individuelle ou de société (associations, GIE et groupements d'employeurs exclus)
et en exercer effectivement le contrôle.
En cas de création ou reprise sous forme de société le bénéficiaire doit exercer le contrôle effectif de
l'entreprise, c'est-à-dire :
soit détenir plus de 50 % du capital (seul ou en famille (*) avec au moins 35 % à titre personnel),
soit être dirigeant dans la société et détenir au moins 1/3 du capital (seul ou en famille (*) avec au
moins 25 % à titre personnel) sous réserve qu'un autre associé ne détienne pas directement ou
indirectement plus de la moitié du capital.
(*) Notion de famille : sont prises en compte les parts détenues par le conjoint, les ascendants et
descendants de l'intéressé
PROCEDURE :
Le demandeur doit déposer un formulaire spécifique de demande d'Accre rempli auprès du CFE
compétent :
- lors du dépôt de la déclaration de création ou de reprise de l'entreprise,
- ou dans les 45 jours suivants.
Les auto-entrepreneurs indiquent sur la déclaration de début d'activité, le dépôt de la demande d'Accre.
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