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Qui peut  en bénéficier ?
Quelles formalités ?
Quelles condit ions ?
Quels avantages ?

L’Acre
L’aide aux créateurs et  repreneurs d’entreprise (Acre) est  un disposit if d’exonérat ion de
cot isat ions visant  à favoriser les créat ions et  reprises d’entreprises.

Ce disposit if a été largement  modifié, notamment  pour les personnes relevant  du régime
micro-social, qui créent  ou reprennent  une act ivité au 1  avril 2020, en ce qui concerne la
liste des bénéficiaires, les formalités et  le taux d’exonérat ion.

er

Important
Cette fiche s’adresse aux créateurs ou repreneurs qui relèvent  du régime des
travailleurs indépendants ou du régime micro-social.
Si vous relevez du régime général, consultez cette fiche.
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