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# Mesures fiscales

• Des mesures fiscales exceptionnelles ont été mises en 
place pour faire face aux difficultés économiques 
rencontrées par les entreprises :

- le report des échéances fiscales 
Les entreprises qui subissent des difficultés financières 
liées à la crise sanitaire ont la possibilité de demander un 
report de leurs échéances d’impôts directs d'avril et de 
mai via le formulaire de demande disponible sur le site 
impots.gouv.fr. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
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# Report d’impôts directs

• Possibilité de demander au SIE le report sans pénalité 
du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts 
directs : acompte d’IS, taxe sur les salaires, solde de la 
CVAE, et même les échéanciers de CFE.

• Lorsque les échéances sont déjà réglées : possibilité de 
demander le remboursement auprès du SIE.
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# Impôt société

• Le paiement du solde de l’IS est reporté au 30/06/20
• Le report du 2e acompte d’IS : nous sommes en attente 

d’informations du Gouvernement (publication à venir 
sur les flux d’actualité de vos cabinets)
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# Mesures fiscales – à noter

• Pour les grandes entreprises et les entreprises 
membres d'un grand groupe, (Au moins 5 000 salariés 
ou ont un CA consolidé > à 1,5 milliard d'euros en 
France.)

Les demandes de report des échéances fiscales sont 
soumises au non-versement de dividendes et au non-
rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020. 
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# CFE et taxe foncière

• Possibilité de suspendre les contrats de mensualisation 
CFE et taxe foncière sur impots.gouv.fr ou en contactant 
le Centre prélèvement service : le montant restant sera 
prélevé au solde, sans pénalité.

• Pour faciliter l'ensemble des démarches, la DGFiP met à 
disposition un modèle de demande, disponible sur le 
site impots.gouv.fr, à adresser au service des impôts des 
entreprises

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL21vbnByb2ZpbC13ZWJhcHAvbW9uQ29tcHRl
https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL21vbnByb2ZpbC13ZWJhcHAvbW9uQ29tcHRl
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# Déclaration de résultat

• Les déclarations de résultat (exercice clos le 
31/12/2019 : jusqu'au 30 juin 2020 pour le faire.

• Cette date est valable quel que soit le mode de 
transmission des liasses fiscales, EDI ou EFI.
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# Déclaration de résultat

• Cette mesure s’applique aux résultats soumis à l’impôt 
sur les sociétés et aux revenus catégoriels (BIC, BNC, 
BA) imposables à l'impôt sur le revenu : il s'agit donc 
des déclarations n°s 2065, 2031, 2035 et 2139 et leurs 
annexes. 
• Elle concerne également la déclaration de résultat n°

2072 des sociétés civiles immobilières soumises à l’IS 
ou non. 
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# Déclarations de revenus

• Les déclarations sont reportées au 30 juin 2020 si elles 
sont dématérialisées.
• Ce report concerne les déclarations dématérialisées 

avec des revenus issus des BIC, BA, BNC ou fonciers
• Pour les traitements et salaires  a priori les délais 

restent identiques, par zone géographique :
• Zone 1 : Au 04/06 au plus tard
• Zone 2 : Au 08/06 au plus tard

• Zone 3 : Au 11/06 au plus tard

• Les déclarations papiers restant au 12/06 peu importe la zone
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# Travailleurs indépendants
• Moduler à tout moment le taux et les acomptes de 

prélèvement à la source. Sans risque de pénalité en cas 
d’erreur.

• Reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la 
source sur les revenus professionnels d’un mois sur 
l’autre, jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels, 
ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont 
trimestriels.

• Ces démarches sont accessibles via l’espace particulier 
sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à 
la source ». Toute intervention avant le 22 du mois sera 
prise en compte pour le mois suivant.

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL21vbnByb2ZpbC13ZWJhcHAvbW9uQ29tcHRl
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# Remboursement accéléré des crédits 
d’impôt sur les sociétés
• La procédure de remboursement des créances d'impôt sur 

les sociétés restituables en 2020 est accélérée

• Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits 

d'impôt restituables en 2020 peuvent dès maintenant 

demander le remboursement du solde de la créance 

disponible, après imputation le cas échéant sur leur impôt 

sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019, sans 

attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse 

fiscale »).

• Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt 

restituables en 2020.
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# Remboursement accéléré des crédits 
d’impôt sur les sociétés

• Il faut se connecter à votre espace professionnel sur 
impots.gouv.fr pour télédéclarer :
• la demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire 

n° 2573),
• la déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt 

(déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci 
a déjà été déposée antérieurement),
• à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d'impôt sur 

les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l'impôt dû 
et de constater la créance restituable pour 2020.

• Les SIE se mobilisent pour traiter, sous quelques jours, les 
demandes de remboursement des entreprises.
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# Comment bénéficier d'une remise 
d'impôts directs ?

• Vous pouvez solliciter auprès du comptable public un 

plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement 

de votre dette fiscale.

• Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un 

tel plan, vous pouvez solliciter, dans les situations les 

plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur 

les bénéfices, contribution économique territoriale, par 

exemple).

• Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un 

examen individualisé des demandes tenant compte de 

la situation et des difficultés financières des entreprises
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• Le dossier comporte un imprimé type à remplir et les 
pièces suivantes à joindre : 

• (i) une attestation justifiant de l’état de difficultés financières ; 
• (ii) attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des 

cotisations sociales ; 
• (iii) les trois derniers bilans ; 
• (iv) un prévisionnel de chiffre d’affaires Hors Taxe et de trésorerie pour les 

prochains mois ; 
• (v) l’état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires hors taxe 

depuis le 1er janvier ; 
• (vi) l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.

• Un dossier simplifié est prévu pour les TPE (0 à 9 
salariés et chiffre d’affaires inférieur à 2 M€).

# Comment bénéficier d'une remise 
d'impôts directs ?
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# Remboursements de crédit de TVA

• Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, 
l’entreprise doit effectuer sa demande par voie 
dématérialisée, directement depuis son espace 
professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire 
agréé (partenaire EDI).
• Les demandes de remboursement de crédit de TVA 

seront traitées avec la plus grande célérité par les 
services de la DGFiP.
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# CVAE –
déclarations & paiement
Déclaration 1329 > 2 cas :
• Si la déclaration est débitrice : 30 juin 2020

• Si la déclaration est créditrice : 5 mai pour une 
restitution de l’excédent au cours du mois de mai

(encore faut-il avoir terminé son bilan)

Déclaration 1330 
• Report au 30 juin
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# URSSAF -
report des cotisations sociales
• Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf 

intervient le 15 du mois ont pu reporter tout ou partie 

du paiement de leurs cotisations salariales et patronales 

pour l’échéance du 15 mars 2020 puis pour celles du 5 

avril 2020 et du 5 mai.

• La date de paiement de ces cotisations pourra être 

reportée jusqu’à 3 mois : des informations seront 

communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune 

pénalité ne sera appliquée.
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• Les employeurs peuvent moduler leur paiement en 
fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant 
correspondant à une partie des cotisations.
• Il est néanmoins impératif de déclarer et donc de 

transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) 
avant le 05/05.
• Premier cas – l’employeur règle ses cotisations hors 

DSN, par virement bancaire : il peut adapter le montant 
de son virement, ou bien ne pas effectuer de virement.

# URSSAF -
report des cotisations sociales
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• Deuxième cas – l’employeur règle ses cotisations via  DSN : il 
doit transmettre la DSN d’avril 2020 d’ici le 5/05 à 23h59, et 
peut moduler son paiement SEPA au sein de cette DSN.

• Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de 
l’ensemble des cotisations et préfère régler les cotisations 
salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations 
patronales, comme habituellement. Pour cela, il peut se 
connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr et signaler sa 
situation via la messagerie. Il est également possible de 
joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix 
appel)

# URSSAF -
report des cotisations sociales

https://www.urssaf.fr/portail/home.html
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# Travailleurs indépendants
• L’échéance de 20 avril (5 mai non validé à ce jour) non 

prélevée. Le montant de cette échéance sera lissé sur les 
échéances ultérieures.
• En complément, possibilité de solliciter :
• Des délais de paiement sans pénalité 
• Un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir 

compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en 
réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ;

• l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle 
ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide 
financière exceptionnelle.

Les  auto-entrepreneurs ne sont pas concernés
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# Aide et délai de paiement en 
pratique
Artisans ou commerçants :
• Par internet sur secu-independants.fr, « mon compte » 

pour une demande de délai ou de revenu estimé : 
https://www.ma.secu-
independants.fr/authentification/login.
• Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », 

motif « Difficultés de paiement » : https://www.secu-
independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/
• Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel)

https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login
https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/


JT DIFFÉRENCE DU 20 AVRIL 2020

# Aide et délai de paiement en 
pratique
Professions libérales : 
• Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr

et adresser un message via la rubrique « Une formalité 
déclarative » à « Déclarer une situation exceptionnelle ».

• Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + 
prix appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit + prix 
appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.

https://www.urssaf.fr/portail/home.html
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# DAS 2 et droits d’auteur

Déclaration en DSN
• Au plus tard sur la DSN d’août au titre du mois de juillet

Déclaration hors DSN
• 30 juin
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# Faire face à des difficultés financières : 
la CCSF

• La Commission des chefs de services financiers (CCSF) 

peut accorder aux entreprises qui rencontrent des 

difficultés s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales
en toute confidentialité des délais de paiement

• Le débiteur saisit la CCSF lui-même, ou fait appel à un 

mandataire ad hoc.
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Merci pour votre écoute
Vous retrouverez le replay ainsi que la réponse à vos questions 

sur le site de votre cabinet

Notez notre prochain JT Live
Jeudi 23 avril à 11h30

«Entreprises, comment aborder la sortie de crise, 
les différents scenarii »

Co-animé par Jean-François Pansard et François Delbecq experts-
comptables - cabinet Pansard et associés
(inscription sur le site de votre cabinet)


