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GEODE Conseils

De: GEODE Conseils <contact@geodeconseils.com>

Envoyé: 16 mars 2020 11:40

À: 'GEODE Conseils'

Objet: NOTE D'INFORMATION : ACCOMPAGNEMENT FACE AUX DIFFICULTES 

RENCONTREES DANS LA CADRE DU CORONAVIRUS COVID-19

Pièces jointes: 20009-urssaf_1584274343.pdf; Annexe 1 - Demande de délai de paiement Covid 

19.pdf

Madame, Monsieur,  
 
En complément de nos courriels d’information du 6 mars 2020 portant sur les mesures de précaution lié au 

développement du coronavirus, et à celui du 13 mars 2020 concernant la gestion des salariés, nous vous prions 
de trouver ci-dessous différentes mesures afin de vous permettre de faire face aux difficultés 
rencontrées dans le cadre du Coronavirus COVID-19. 
 
Nous restons évidement à votre disposition pour échanger sur ces différents points et vous accompagner dans leur 
mise en œuvre. 

 

Coronavirus COVID-19 : 
soutien aux entreprises et aux salariés 

Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le Gouvernement a annoncé une première série de mesures destinées 
à venir en aide aux entreprises et aux salariés. Pour renforcer les mesures déjà annoncées, le Président de la 
République, Emmanuel Macron, a ajouté des mesures supplémentaires, présentées ci-après et complétées des 
modalités pratiques. 

 
 

 Des délais de paiement d’échéances fiscales et/ou sociales 

 
.  Sur le plan fiscal, les entreprises peuvent demander à bénéficier d'un délai de paiement d'impôt

Pour faciliter leur démarche, la DGFiP met à disposition un courrier (voir annexe 1 en pièce jointe) à 
. Un simple mail peut également être adressé au service adresser au service des impôts des entreprises

concerné. 
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Attention aux échéances fiscales du 16 mars ! 

Les demandes de délai de paiement concernent les échéances du 15 mars (reportée 

au 16 du fait que le 15 est un dimanche), à savoir : 

» l’acompte de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l'IS de 3,3 % à 

l'aide du relevé d'acompte n° 2571 ; 

» le solde de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l’IS de 3,3 % à 

l'aide du relevé de solde n° 2572, si votre exercice est clos le 30 novembre 2019 ; 

» la taxe sur les salaires payés en février (redevables mensuels) à l'aide du relevé de 

versement provisionnel n° 2501. 

  

Les entreprises concernées doivent donc s’assurer que les prélèvements ou les virements bancaires ne 
soient pas effectués, en prévenant dès aujourd’hui leurs opérateurs habituels. 

 
 

, les mesures se traduisent notamment par : Sur le plan des cotisations sociales

    L’octroi de délais (échelonnement de paiements) et d’une remise exceptionnelle des 
; majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées 
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 Pour les travailleurs indépendants, l’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. 
Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à 
décembre).  
 

:  En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter 
• , y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni l’octroi de délais de paiement

pénalité, 
• pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de un ajustement de leur échéancier de cotisations 

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
 
 

 Dans les situations les plus difficiles, des remises 
d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un 
examen individualisé des demandes 

 
Les entreprises en difficulté peuvent demander des remises de tout ou partie de leurs impositions 
pour faire face au Coronavirus COVID-19. 
Cette demande doit être adressée auprès du service des impôts des entreprises au moyen du formulaire mis à 
disposition par la DGFiP (annexe 1). 

Chaque demande sera appréciée en fonction de la situation de l’entreprise. 

 

 Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (Médiation 
du crédit) pour négocier avec sa banque un 
rééchelonnement des crédits bancaires 
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La médiation du crédit est un dispositif public, gratuit, confidentiel, de proximité (niveau opérationnel « 
département »), réactif (en 48 heures il est indiqué au dirigeant qui a saisi son dossier si celui-ci est qualifié) et 
efficace (dans deux cas sur trois une solution est trouvée). 

En cas de difficulté à négocier un rééchelonnement ou à obtenir des financements (gel des lignes de 
crédits, difficultés à financer le besoin en fonds de roulement…) il convient d’orienter rapidement les 
entreprises vers le service de la Médiation du Crédit. 

La saisine de la Médiation du crédit se fait en ligne sur https://mediateur-credit.banque-france.fr/ 
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 La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de 
trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir 
besoin à cause de l’épidémie 

 
Bpifrance a activé un plan de soutien à destination des TPE et PME touchées. Les entreprises peuvent se 
renseigner directement sur ces mesures exceptionnelles destinées à les soutenir grâce au numéro 
vert mis en place : 

 

0 969 370 240 
: Sont notamment prévus 

 

   qui voit sa quotité portée de 70 % à 90 % (annonce du ministre Bruno l’octroi de la garantie Bpifrance 
Lemaire en date du 12/03/2020), pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées françaises 
aux entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus COVID-19 ; 

, pour accompagner les    la prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement
réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion ; 

   , sur demande le réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance
motivée par le contexte. 

 
Pour en savoir plus :  
https://presse.bpifrance.fr/coronavirus-bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-
dont-lactivite-est-impactee-par-lepidemie-et-met-en-place-un-numero-vert-pour-leur-en-faciliter-lacces/ 
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Le président de la République a annoncé un mécanisme exceptionnel et massif de 

chômage partiel dont les modalités ne sont pas encore connues et qui permettraient 

la prise en charge de l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. 

 Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le 
dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé 

 
Le chômage partiel peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel. 
Il permet à l’employeur de procéder à une fermeture temporaire de l’établissement (ou d’une partie 
de l’établissement), ou à la réduction de l’horaire de travail habituel en deçà de la durée légale du 
travail.  

Afin de faciliter sa mise en œuvre, plusieurs mesures sont prévues : 

    l’augmentation de l’allocation forfaitaire perçue par les entreprises de 1 à 250 salariés à 8,04 
 €, 

  le traitement prioritaire des demandes de recours à l’activité partiel. 

 

Pour en savoir plus : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

 

 L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou 
fournisseurs par le Médiateur des entreprises 

 
La Médiation des entreprises peut intervenir gracieusement et en toute confidentialité pour résoudre 
un litige ou dans le cadre d’un contentieux entre deux acteurs économiques privés ou publics. 
La saisine du Médiateur des entreprises se fait en ligne. 

 

 La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du 
Coronavirus COVID-19 comme un cas de force majeure 
pour leurs marchés publics. 

 
Le non-respect des délais d’exécution, sur lesquels s’est contractuellement engagé le titulaire d’un marché public 
peut entraîner la mise en œuvre de pénalités de retard. 
Le Coronavirus étant reconnu comme un cas de force majeure, les pénalités de retard ne seront pas 
appliquées. 

 

 Assurances 

 
Un événement du type de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 dépasse le périmètre d’intervention de 
l’assurance. 
En fonction de sa durée et de son ampleur, une épidémie peut en effet avoir un impact sur l’activité économique 
globale : en affectant tous les secteurs, ses conséquences économiques deviennent ainsi inassurables. 

https://sasmediationsolution-conso.fr/contact
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C’est pourquoi la quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises (pertes d’exploitation, rupture de 
la chaîne d’approvisionnement, annulation d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut l’événement 
d’épidémie. 
 
Pour en savoir plus : https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/coronavirus-covid-19-et-assurance 
 

 Protection sociale des travailleurs non-salariés 

 
:  Différents cas peuvent se présenter 

 Pour les personnes porteuses du virus et présentant les symptômes de la maladie (salariés et 
travailleurs indépendants), 

 Pour les personnes en confinement. 
 
Pour en savoir plus : https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/coronavirus-covid-19-et-assurance 

 

 Mandat Ad hoc 

 
Le mandat ad hoc est une procédure préventive et confidentielle de règlement amiable des difficultés. 
Le but est de rétablir la situation de l'entreprise avant la cessation des paiements. 
 
L'entreprise rencontre des difficultés mais ne doit pas être en état de cessation des paiements.  
L'état de cessation des paiements est la situation dans laquelle se trouve une entreprise dont l'ensemble des moyens 
dont elle dispose à une période donnée ne permet pas de payer l'ensemble de ses dettes. 

: non-respect des échéances normales de paiement des fournisseurs, Il peut s'agir de difficultés financières 
multiplication des inscriptions de privilèges, par exemple. 

: litiges entre associés pouvant entraîner la paralysie de Il peut s'agir également de situations de blocage 
l'entreprise, par exemple. 

Le débiteur, et lui seul, peut demander la désignation d'un mandataire ad hoc. 

: Il doit adresser une demande motivée 

• s'il est commerçant ou artisan, Au président du tribunal de commerce 
• dans les autres cas. Au tribunal de commerce 

Dès réception de cette demande, le président du tribunal de commerce reçoit le débiteur et recueille ses 
observations. Le débiteur peut proposer le nom d'une personne qu'il souhaite voir désigner comme mandataire ad 
hoc. 
 
Pour en savoir plus : http://www.greffe-tc-lyon.fr/fr/difficultes-des-entreprises/adhoc-conciliation/mandat-ad-hoc.html 
 

Cordialement,  

 



Demande de délai de paiement ou de remise d’impôt
difficultés liées au Coronavirus – Covid 19

(à adresser au service des impôts des entreprises dont vous relevez)

Désignation de l’entreprise :

Numéro SIRET :

Nature de la demande (cocher la case) :

Demande de délai de paiement

Demande de remise

Objet de la demande :

Impôt sur lequel porte la demande Date de l’échéance Montant restant dû

✔ Si  demande  de  délai  de  paiement,  préciser  la  durée  de  l’étalement  souhaité  (nombre  de
mensualités) :

✔ Si demande de remise, préciser le montant de la remise demandé :
NB : En application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, la remise doit être motivée par une situation de gêne ou d’indigence
plaçant l’entreprise dans une impossibilité de payer.

Éléments justifiant la demande :

- Baisse du chiffre d’affaires : (préciser le chiffre d’affaires mensuel des mois précédant la demande et des mois 
correspondants de l’année précédente)

Chiffre d’affaires 
mensuel

Janvier Février Mars Avril Mai

2019

2020

- Autres dettes à honorer (nature, montant, échéance) :

- Situation de la trésorerie :

- Autres éléments de nature à justifier un délai de paiement ou une remise :

Date :

Nom et prénom :

Signature :



 

 

 

 

 
  

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

 

 
Direction générale des Finances publiques 
economie.gouv.fr 
impots.gouv.fr 
 

 

      
     
     ACOSS 
     Caisse nationale du réseau des Urssaf 

 

                                                                                                 Paris, le 13 mars 2020 
N°987 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Les réseaux des Urssaf et des services des impôts des entreprises 
prennent des mesures exceptionnelles pour accompagner les 

entreprises 
 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et 
conformément aux annonces du Président de la République le 12 mars 2020, les réseaux 
des Urssaf et des services des impôts des entreprises (SIE) déclenchent des mesures 
exceptionnelles pour accompagner les entreprises. 
 
1. Concernant les cotisations sociales payables auprès des Urssaf 
Pour les entreprises : 
Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois peuvent reporter 
tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 
15 mars 2020. 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. 
Quelle est la démarche pour moduler le montant du règlement des cotisations à 
l’échéance du 15 mars ? 
Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, 
ou montant correspondant à une partie des cotisations. 

Premier cas – l’employeur n’a pas encore déposé en ligne sa DSN de février 2020 : il 
peut la déposer jusqu’au lundi 16 mars 2020 inclus, en modulant son paiement SEPA 
au sein de cette DSN. 
Second cas – Si l’employeur a déjà déposé sa DSN de février 2020 : il peut modifier 
son paiement de deux façons : ou bien en déposant jusqu’au dimanche 15 mars 
inclus une DSN « annule et remplace » avec modification du paiement Urssaf ; ou 
bien jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00, en modifiant son paiement Urssaf (attention, 
seulement si l’employeur est à l’échéance du 15) selon un mode opératoire 
disponible sur le site urssaf.fr http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-
services-urssaf.pdf 
Troisième cas – l’employeur règle ses cotisations hors DSN : il peut adapter le 
montant de son virement bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement. 

 
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, 

http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf


 

 

comme habituellement. Pour cela, il peut se connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr et 
signaler sa situation via la messagerie : « Nouveau message » / « Une formalité 
déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre 
l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel).  
Pour les employeurs dont la date d’échéance intervient le 5 du mois, des informations leur 
seront communiquées ultérieurement, en vue de l’échéance du 5 avril. 
Dernier point : un report ou un accord délai est également possible pour les cotisations de 
retraite complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de 
retraite complémentaire. 
 
Pour les travailleurs indépendants : 
L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à 
venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à 
décembre). 
En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter : 

- l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de 
retard ni 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. 

 
Quelles démarches ? 

Artisans ou commerçants : 
 Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de délai ou de 

revenu estimé 
 Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement 

» 
 Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel) 

 
Professions libérales :  

 Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message 
via la rubrique « Une formalité déclarative » > « 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. 

 
2. Concernant les impôts payables auprès des services des impôts des entreprises 
(SIE) de la DGFiP 
 
Pour les entreprises (ou les experts-comptables qui interviennent pour des clients dans 
cette situation), il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report 
sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte 
d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires). 
 
Si elles ont  déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont peut-être encore la possibilité de 
s’opposer au prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne. Sinon, elles ont également 
la possibilité d'en demander le remboursement auprès de leur service des impôts des 
entreprises, une fois le prélèvement effectif. 
 
Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les 
acomptes de prélèvement à la source.  Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs 
acomptes de prélèvement à la source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre 
jusqu’à trois fois si leurs acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs 
acomptes sont trimestriels. Toutes ces démarches sont accessibles via leur espace 

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


 

 

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. 
 
Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est 
possible de le suspendre 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. 
=> Voir « Documentation utile » à la page: https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751  
 
Pour toute difficulté dans le paiement des  impôts, ne pas hésiter  à se rapprocher du service 
des impôts des entreprises, par la messagerie sécurisée de  leur espace professionnel, par 
courriel ou par téléphone. 
 
 
Contacts presse : 
- Concernant les cotisations sociales : 
Service presse Acoss – contact.presse@acoss.fr – 06 89 62 02 52 ou 01 73 93 62 36  
- Concernant les impôts : 
Direction générale des finances publiques – 01 53 18 64 76 
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
mailto:contact.presse@acoss.fr

