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ACCRE
Aide aux Chômeurs Créant ou Reprenant une Entreprise

> dispositif en vigueur dispositif en vigueur

La demande ACCRE est déposée auprès 
du Centre de Formalité des Entreprises 
(CFE) :
• au moment de la création ou de la 
reprise ;
• soit au plus tard 45 jours après le dépôt 
de la déclaration de création ou de reprise 
de l’entreprise.

L’URSSAF est chargée d’instruire les 
dossiers.

> rôle du cfe rôle du cfe

Il doit s’assurer que le dossier est complet ;
Il délivre au demandeur un récépissé 
indiquant que la demande a été 
enregistrée ;
Il informe la MSA (copie du récépissé) ;
Il transmet dans les 24 heures le dossier 
à l’URSSAF.

■

■

■
■

■
■

Un dispositif de l’État

Il permet d’aider fi nancièrement les demandeurs d’emploi dans 
la création ou la reprise d’une entreprise, en leur octroyant une 
exonération de leurs charges sociales pendant une durée d’un an.

principe de l’accreprincipe de l’accre

Exonération de certaines cotisations MSA■

ACCRE (tous les bénéfi ciaires) MSA exonération JA moins 
de 40 ans

Durée 12 mois 5 ans 65%, 55%, 35% ,25%, 15%

Point de 
départ 

exonération

à compter de la date d’affi liation dans la 
limite de 120% du SMIC (annuel) la partie 

> SMIC donne lieu à calcul cotisation

On apprécie la situation
au 1er janvier (principe de 

l’annualité)

Cotisations
exonérées AMEXA, AVA, AVI, PFA (L-161-24 CSS)

Cotisation
NON 

concernées
RCO, CSG, CRDS, ATEXA et VIVEA RCO, CSG, CRDS,

VIVEA, ATEXA

> rôle de l’ursaaf rôle de l’ursaaf

Il instruit les dossiers dans un délai d’un 
mois à compter de la date du récépissé ;
En principe en l’absence de refus la 
demande est réputée acceptée ;
En cas de rejet du dossier l’URSSAF notifi e 
à l’intéressé sa décision et en informe la 
MSA ;

Le CFE n’a pas à être informé.

> rôle de la msa rôle de la msa

Elle est informée du dépôt de la 
demande d’ACCRE par l’URSSAF en 
direct ;
En l’absence de notifi cation de rejet par 
l’URSSAF, elles devront automatiquement 
accorder le bénéfi ce de l’ ACCRE.

■

■

■

■

■

■

Bénéfi ciaires, conditions, pièces à transmettre 
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BÉNÉFICIAIRES
Conditions à remplir relative à la 
personne.
Vous devez être dans l’une des 
situations suivantes...
> Demandeur d’emploi bénéfi ciaire de 

l’allocation d’aide au retour à l’emploi 
(ARE) ou de l’allocation de sécurisation 
professionnelle (ASP).

> Demandeur d’emploi non indemnisé inscrit 
sur la liste des demandeurs d’emploi depuis 
plus de 6 mois ces 18 derniers mois;

> Bénéfi ciaire du RSA, de l’allocation de 
solidarité spécifi que (ASS) ou de l’allocation 
temporaire d’attente (Ata).

> Personne de 18 à 25 ans compris.

> Personne âgée de 29 ans maximum 
reconnue handicapée.

> Personne âgée de 29 ans maximum qui 
ne remplit pas les conditions d’activité 
antérieure pour bénéfi cier de l’indemnisation 
chômage.

> Personne salariée ou licenciée d’une 
entreprise en sauvegarde de justice, en 
redressement judiciaire ou liquidation 
judiciaire reprenant une entreprise (il ne 
s’agit pas forcément de leur entreprise 
d’origine).

> Personne sans emploi titulaire d’un contrat 
d’appui au projet d’entreprise (Cape) (une 
personne titulaire du Cape peut aussi être 
salariée d’une entreprise en redressement 
ou liquidation judiciaire qui reprend 
l’entreprise).

> Personne créant ou reprenant une 
entreprise dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville (QPPV)

> Bénéfi ciaire du complément libre choix 
d’activité (CLCA) ou de la prestation 
partagée d’éducation de l’enfant 
(PreParE).

CONDITIONS
Vous devez
• créer ou reprendre une activité économique 

industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale, sous forme d’entreprise 
individuelle ou de société, à condition 
d’en exercer effectivement le contrôle. Par 
conséquent sont exclus les associations, 
groupements d’intérêt économique (GIE) 
ou groupements d’employeurs,

• ou entreprendre l’exercice d’une autre 
profession non salariée, y compris pour un 
auto-entrepreneur.

S’il s’agit d’une société, vous 
êtes considéré comme exerçant 
effectivement son contrôle si...
 • vous détenez, personnellement ou 

avec votre époux ou partenaire de Pacs, 
vos ascendants et descendants, plus de 
50% du capital, dont au moins 35% à titre 
personnel,

• vous dirigez la société et détenez, 
personnellement ou avec votre époux 
ou partenaire de Pacs, vos ascendants et 
descendants, au moins 1/3 du capital, dont 
au moins 25% à titre personnel, sous réserve 
qu’un autre actionnaire n’ait pas plus de 
50% du capital,

• les demandeurs qui détiennent ensemble 
plus de 50% du capital, à condition qu’un 
ou plusieurs d’entre eux soient dirigeant et 
que chaque demandeur ait une part de 
capital égale au moins à 1/10e de la part 
du principal actionnaire.

Cette condition relative au contrôle 
doit être remplie pendant au moins 2 
ans à compter de la création ou de la 
reprise de l’entreprise.

ACCRE
Aide aux Chômeurs Créant ou Reprenant une Entreprise
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 Pièces à transmettre à l’URSSAF via la CFE

Tous les demandeurs

Une copie du récépissé ACCRE donné par le CFE de la 
Chambre d’agriculture au déclarant.
Le formulaire de déclaration de l’entreprise CFE 
(photocopie de la liasse ou formulaire destiné à 
l’entreprise).
le feuillet spécifi que de demande d’ ACCRE.
La photocopie de la pièce d’identité passeport ou livret 
de famille et pour les étrangers une photocopie de la 
carte de séjour.

■

■

■
■

La demande ACCRE 
est postérieure de 45 jours Photocopie de la liasse de création ou reprise.■

Demandeur d’emploi indemnisé La notifi cation d’ouverture de droit OU  justifi catif du 
dernier paiement.

■

Demandeur d’emploi
susceptible d’être indemnisé

Lettre de licenciement 
Les bulletins de salaires des 6 derniers mois
Une copie du bulletin d’acceptation de la convention de 
reclassement personnalisé dûment complétée et signée du 
salarié.

■
■
■

Demandeur d’emploi NON 
indemnisé inscrit à l’ANPE 6 mois 
au cours des 18 derniers mois

(L’historique) DUDE  de sa situation de demandeur 
d’emploi sur 18 mois délivré par l’ANPE comprenant le 
cas échéant les périodes des stages de formation.

■

Bénéfi ciaires RSA Une notifi cation d’ouverture des droits ou le titre du 
dernier paiement MSA ou CAF.

■

Les jeunes bénéfi ciant du contrat 
emploi-jeune dont le contrat est 
rompu avant le terme

Le contrat de travail.
Ainsi que toute pièce attestant de sa rupture avant terme.

■
■

Les jeunes de 18 à 25 ans révolus 
sans emploi Carte identité.■

Personne de 26 ans à moins
de 30 ans non indemnisée
ou reconnue handicapée

Carte identité
Une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle ne remplie 
pas la condition d’activité antérieure ouvrant droit au 
bénéfi ce de l’assurance chômage.
Personne reconnue comme handicapée : attestation 
délivrée par la commission départementale des droits et 
de l’autonomie ou toute pièce justifi ant de la qualité de 
travailleur handicapé.

■
■

■

Salarié licencié d’une entreprise
en redressement liquidation 
judiciaire ou sauvegarde
qui reprend l’activité de 
l’entreprise

Lettre licenciement et les bulletins de salaire des 6 
derniers mois.
La copie du bulletin d’acception du bénéfi ce de la 
convention de reclassement personnalisée (CRP) dûment 
complétée et signée par le salarié.
Une copie du jugement d’ouverture de liquidation 
judiciaire ou à défaut et selon les cas une attestation du 
liquidateur judiciaire ou du juge commissaire.

■

■

■

Personne créant une entreprise 
implantée dans une zone urbaine 
sensible ZUS

Adresse de l’établissement  mentionné dans le formulaire 
de déclaration de l’entreprise ou extrait K bis.

■

Bénéfi ciaires du complément
de libre choix d’activité 

La notifi cation d’ouverture des droits à allocation
ou le titre du dernier paiement.

■

Entreprises sous formes 
sociétaires

Statut dans lequel fi gure la répartition des parts sociales 
signé par tous les associés
La justifi cation des liens de parenté lorsque le contrôle 
effectif du capital est exercé par le demandeur de l’aide 
avec sa famille.

■

■


