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GEODE Conseils

De: GEODE Conseils <contact@geodeconseils.com>
Envoyé: 10 avril 2020 10:50
À: 'GEODE Conseils'
Objet: DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES MESURES D'AIDE - COVID-19
Pièces jointes: Alerte fraude.pdf; Formulaire aide URSSAF.PDF; Formulaire report impôts 

directs.pdf; Procédure demande aide 1500.pdf

Bonjour, 
 
En complément de nos emails d’informations et toujours pour vous accompagner dans cette période de crise 
sanitaire, nous vous prions de trouver ci-dessous les dernières informations à ce jour pour vous permettre 
de faire face aux difficultés rencontrées dans le cadre du Coronavirus COVID-19. 
 

Sommaire :  
1. Fonds de solidarité de l’Etat et des Régions – Aide de 1.500 euros 
2. Aide exceptionnelle de la Métropole de Lyon 
3. Aide financière exceptionnelle ou prise en charge de cotisations et contributions sociales URSSAF 
4. Modulation des échéances URSSAF pour les travailleurs non salariés 
5. Report des échéances fiscales et sociales d’avril 2020 
6. Engagement de non versement de dividendes ou de non rachat d’action pour les entreprises bénéficiant 

d’un report d’échéances ou d’un prêt garanti par l’Etat 
7. Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs 
8. Fraude de récupération de données bancaires  

 

FOCUS SUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS PARUES 

 Fonds de solidarité de l’Etat et des Régions – Aide de 1.500 euros 1.
 

Pour vous permettre d’y voir plus clair, un code couleur a été mis en place ci-dessous :  
o En orange : les toutes nouvelles informations publiées depuis notre publication du 

1er avril 2020 
 

 
Un fonds de solidarité, financé par l’Etat, les Régions et certaines grandes entreprises, a été mis en place 

pour aider les plus petites entreprises touchées par la crise.  
 

Pour qui ? (critères cumulatifs) 
• Personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique : TPE, 

indépendants, micro-entreprises et professions libérales, 

• Ayant débuté leur activité avant le 1er février 2020, 

• N’ayant pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020, 

• Ayant un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 million d’euros, 
o pour les entreprises n’ayant clos aucun exercice : le chiffre d’affaires moyen mensuel 

entre le début d’activité et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83.333 euros. 

� Le chiffre d’affaires à retenir est le chiffre d’affaires hors taxe facturé sauf pour les 
entreprises relevant des bénéfices non commerciaux pour lesquelles il convient de 
retenir les recettes nettes hors taxes. 

• Ayant un bénéfice annuel imposable du dernier exercice clos inférieur à 60.000 euros 
augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant, 
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o pour les entreprises n’ayant clos aucun exercice : le bénéfice imposable augmenté, le cas 
échéant, des sommes versées au dirigeant doit être établi à la date du 29 février 2020 
sur la durée d’exploitation et ramené sur douze mois. 

 Les sommes versées au dirigeant correspondent aux rémunérations �

augmentées des charges sociales. 

• Ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, 

� Il s’agit de l’effectif annuel 2019, celui-ci correspond à la moyenne du 
nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année 
2019 (article L130-1 du code de la sécurité sociale). 

• Ne faisant pas partie d’un groupe ou seulement pour la société mère d’un groupe 
dont les effectifs cumulés, les chiffres d’affaires cumulés et les bénéfices imposables 
cumulés sont inférieurs aux seuils précisés ci-avant, 

• N’étant pas, au 31 décembre 2019, en difficulté.  
Etant précisé que les entreprises en difficulté sont les celles : 

o dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social lorsque la structure 
a plus de 3 ans, 

o ou faisant l’objet d’une procédure collective en cours, 
o ou faisant l’objet d’un plan de restructuration en cours, 
o ou ayant au cours des 2 exercices précédents : 

� le ratio emprunts/capitaux propres supérieur à 7,5, 
� et le ratio intérêts/EBITDA inférieur à 1. 

• Par ailleurs, les personnes physiques ou le dirigeant majoritaire de la personne morale :
o ne doivent pas être titulaire au 1er mars 2020 d’un contrat à temps complet ou 

d’une pension de vieillesse, 
o ne doivent pas avoir bénéficié entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 

d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 
euros. 

 

Quelles conditions ? 
• Etre une entreprise qui subit une fermeture administrative liée à l’arrêté du 14 mars 

2020 

• Etre une entreprise ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% au mois 
de mars 2020 : 

o pour les entreprises créées avant le 1er mars 2019 : par rapport à mars 2019 
o pour les entreprises créées après le 1er mars 2019 : par rapport au chiffre d’affaires 

mensuel moyen entre la date de création et le 29 février 2020 
o pour les personnes physiques ou pour les personnes morales dont le dirigeant majoritaire 

a été en arrêt maladie, accident du travail ou maternité sur mars 2019 : par rapport au 
chiffre d’affaires mensuel moyen entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020 

 

 
Montant de l’aide :  

• 1er volet : aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires, dans la limite 
de 1.500 euros ; étant précisé que cette aide est défiscalisée. 

� L’aide est versée à l’entité et non à la personne physique. 
� Dans le cas d’une entreprise avec plusieurs dirigeants, l’aide est également de 1.500 

euros maximum. 
 

• 2ème volet : aide complémentaire forfaitaire de 2.000 euros pour les entreprises ayant 
au moins 1 salarié et étant dans l’un des deux cas suivants : 

o impossibilité de régler leurs créances exigibles à 30 jours, 
o refus d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C887C82B568FE2E56B88329C51694964.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=20200318


3

Comment en bénéficier ? 
• 1er volet : demande à formuler sur le site des impôts www.impots.gouv.fr/portail à 

compter du 31 mars 2020 et au plus tard le 30 avril 2020 via votre espace personnel, 
accompagnée des justificatifs ou données chiffrées suivants : 

o Coordonnées de l’entreprise et du déclarant, 
o Effectif, 
o Chiffre d’affaires de mars 2020, 
o Chiffre d’affaires de mars 2019 ou chiffre d’affaires mensuel moyen en fonction de votre 

situation, 
o Déclaration sur l’honneur du respect des conditions prévues, de l’exactitude des éléments 

et de la régularité de la situation fiscale et sociale au 1er mars 2020, 
o Coordonnées bancaires de l’entreprise. 

� Vous trouverez la procédure de déclaration en pièce jointe. 

• 2ème volet : demande à formuler sur le site de la région à compter du 15 avril 2020 
(plateforme à créer) 

 

 Aide exceptionnelle de la Métropole de Lyon 2.
 

 
Pour qui ?  

• Pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité de l’Etat et des Régions 
pour son 1er volet (aide de 1.500 euros) 

 
Montant de l’aide :  

• Aide de 1.000 euros par mois au titre de mars et d’avril 2020 
 

Comment en bénéficier ? 
• Le versement sera automatique si vous avez demandé et avez obtenu l’aide des 1.500 

euros et si vous avez votre siège social dans l’une des 59 communes de la Métropole. 
 

� Le versement devrait être effectué à partir de mi-avril. 
 

 Aide financière exceptionnelle ou prise en charge de cotisations et contributions 3.
sociales URSSAF 

 
 

Pour qui ?  
• Travailleurs indépendants 

 
Quelles conditions ? 

• Ne pas être éligible au fonds de solidarité de l’Etat et des Régions (aide de 1.500 
euros), 

• Avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation, 
• Avoir été affilié avant le 1er janvier 2020, 
• Etre impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension 

d’activité, 
• Etre à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 

2019 (ou échéancier en cours). 
 

Montant de l’aide :  
• Le montant sera évalué en fonction de la situation du travailleur indépendant  

 
Comment en bénéficier ? 

• Remplir le formulaire de demande (cf. pièce jointe), 
• Envoyer le formulaire :  

https://www.grandlyon.com/metropole/59-communes.html
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o si vous êtes artisan ou commerçant : par email à l’URSSAF de la région de votre 
entreprise en indiquant en objet "Action sanitaire et sociale". 

o si vous êtes professionnel libéral : via la messagerie de votre espace personnel 
URSSAF en choisissant le motif « Déclarer une situation exceptionnelle » en précisant « 
Action sociale ». 

• Joindre à cet email le formulaire complété, un RIB et votre dernier avis d’imposition. 
 

 Modulation des échéances URSSAF pour les travailleurs non salariés 4.
 

 
Dans le cas où vous prévoyez une baisse de vos revenus 2020, vous pouvez demander un recalcul 
des cotisations provisionnelles URSSAF. 

 
Pour cela, vous devez : 

• vous rendre sur votre espace personnel 
o SSI (Sécurité Sociale des Indépendants) pour les artisans et commerçants, 
o URSSAF pour les professions libérales, 

• et renseigner le revenu estimé pour 2020. 
 

Pour information : 
• Dans votre espace SSI, pour aller renseigner le revenu estimé, il convient de cliquer sur les 

boutons suivants lorsque vous êtes sur la page d’accueil : 
 

• Dans votre espace URSSAF, pour aller renseigner le revenu estimé, il convient de cliquer sur 
les boutons suivants lorsque vous êtes sur la page d’accueil : 

 

https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant.html
https://www.secu-independants.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant.html
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 Report des échéances fiscales et sociales d’avril 2020 5.
 

 
Dans la continuité du mois de mars, les échéances sociales du mois d’avril bénéficient également du 
report de paiement.  
Il s’agit des charges sociales d’URSSAF et de RETRAITE du mois de mars ayant pour échéance le 15 
avril 2020. 

 
Ce report concerne également :  

• les échéances URSSAF du 5 et 20 avril 2020 des travailleurs indépendants, 
• les échéances fiscales relatives aux impôts directs (impôts sociétés, taxe sur les salaires, CFE, 

CVAE) –> vous trouverez le formulaire de demande en pièce jointe. 
 

Mais cela ne s’applique pas aux impôts indirects (TVA et prélèvement à la source) qui devront 
être payés.  

Il est toutefois possible, en cas de difficultés de trésorerie, de demander un échelonnement total 
ou partiel « classique » par courrier ou email à l’administration fiscale. 
Dans ce cas, il conviendra de faire les démarches nécessaires relatives à l’éventuelle gestion de remise des 
pénalités et de suivre l’apurement de l’échéancier de paiement qui vous serait accordé.  

 

 Engagement de non versement de dividendes ou de non rachat d’action pour les 6.
entreprises bénéficiant d’un report d’échéances ou d’un prêt garanti par l’Etat 

 
 
Cet engagement ne concerne que les grandes entreprises, c’est-à-dire soit une entreprise indépendante, 
soit un groupe de plusieurs entités liées, qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 
salariés ou ont un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France. 

 

 Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs 7.
 

 
Le ministère du Travail, avec l’aide d’experts, a rédigé des fiches conseils destinées aux employeurs et 
aux salariés, pour se protéger des risques de contamination au COVID-19. 
Pour les consulter, rendez-vous sur le site du Ministère du travail. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
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 Fraude de récupération de données bancaires  8.
 
 
Les services des impôts ont été alertés de tentatives de fraude par hameçonnage dont le procédé est 
le suivant : 

• Réception d’un courriel qui semble être envoyé par la DGFiP en lien avec la demande d’aide 
des 1.500 euros, 

• Ce courriel comporte un lien vers un site Internet sur lequel il est demandé à l'usager de se 
rendre pour compléter un formulaire en ligne et communiquer ses coordonnées 
bancaires pour obtenir le paiement des 1.500 euros. 

 
� Attention, les coordonnées bancaires sont en réalité demandées à des fins frauduleuses. 
 
Vous trouverez plus d’informations sur cette alerte de fraude en pièce jointe. 

 

L'équipe de GEODE Conseils reste mobilisée et à votre disposition pour échanger sur ces différents points et vous 
accompagner dans leur mise en œuvre. 
 
De plus, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter et 
Instagram) pour accéder facilement à toutes les dernières informations disponibles. 
 

Cordialement, 

 

  Suivez-nous sur les réseaux sociaux       

 

 

 

 



Comment déposer une demande d'aide
exceptionnelle de 1500 € du Fonds de solidarité

au titre de la crise sanitaire COVID 19 ?

La procédure décrite s'applique aux commerçants, artisans, professions libérales et autres
agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, 
association, etc.) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs) répondant 
aux conditions d'obtention de cette aide.

Si vous êtes gérant ou tiers agissant pour le compte de votre client, vous pouvez 
également procéder à cette demande.

Une procédure basée sur la messagerie sécurisée 
de votre « espace particulier     »

En complétant le formulaire spécifique de votre messagerie sécurisée accessible 
depuis votre « espace particulier » sur  impots.gouv.fr. Dès l‘envoi de ce courriel depuis 
votre compte de messagerie, le formulaire rempli par vos soins sera envoyé 
automatiquement au service compétent pour le règlement.

Attention : une seule demande par entreprise (code SIREN) sera acceptée.

Les pages suivantes vous décrivent chaque étape pour accéder au formulaire.



Accéder au formulaire en 4 étapes

1. Connectez-vous à « impots.gouv.fr » et cliquez sur « Votre espace particulier   »

2. Identifiez-vous via FranceConnect Identité ou avec vos codes d'accès personnels 
(votre numéro fiscal et mot de passe)



3. Sélectionnez le service de « Messagerie sécurisée » situé en haut à droite de la 
page de votre espace

4- Sélectionnez ensuite « Écrire » dans le menu puis le formulaire relatif au Covid-19



La saisie de la demande en 6 rubriques 

1 – Les conditions de dépôt

Cochez la case relative aux conditions de dépôt pour valider l’éligibilité de votre entreprise 
et indiquez le nombre de salarié-e-s de l’entreprise (de 0 à 10).

2 - Saisissez vos coordonnées

Indiquez vos coordonnées de contact et saisissez votre qualité (Entrepreneur individuel, 
Gérant de la société, Expert-comptable, Salarié de l'expert comptable, Autres,...)

3 - Saisissez les coordonnées de l’entreprise

Indiquez le SIRET de l’entreprise et la région dans laquelle elle est localisée.

Les autres données (adresse, raison sociale) s’afficheront automatiquement en ligne.



4 - Précisez la période concernée par votre demande

Vous ne pouvez déposer qu'une seule demande pour le mois de mars 2020.

5 - Le calcul de l’aide

Deux possibilités s’offrent à vous, cliquez sur le bouton correspondant à votre situation  :

Indiquez vos chiffres d'affaires 2019 et 2020 pour la période concernée, si vous remplissez
les conditions, vous pourrez recevoir jusqu’à 1 500 € d’aide.

Si vous avez au moins 1 salarié et que vous avez bénéficié de la présente aide, vous 
pouvez également prétendre à une aide versée par la Région.

6 - Précisez les coordonnées bancaires de l’entreprise

Indiquez ici le compte bancaire de votre entreprise pour le versement.



Enfin finalisez la demande par la déclaration sur l’honneur de l’exactitude des 
informations saisies

Après une dernière vérification, validez l’envoi du formulaire.

Suite à la création de votre demande, un accusé de réception vous sera 
automatiquement transmis.

Le suivi de votre demande

Vous pouvez suivre le traitement de votre demande, qui est disponible dans votre 
messagerie sécurisée de votre espace.



Le traitement de vos données à caractère personnel est mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement européen (UE) dit RGPD n°2016/679. Conformément à ces textes vous bénéficiez notamment d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de l'organisme dont vous dépendez. Vous trouverez plus d’informations 
sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits en cliquant sur le lien suivant : https://www.acoss.fr/home/politique-de-confidentialite.html 

AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE COVID-19 
Action Sociale  

COTISANT
Nom : ………………………………………..….………….…    Prénom  : …………………….…….………………. 
N° de Sécurité Sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|    
N° de compte TI (entre 12 et 18 caractères maximum) : |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Catégorie : Artisan/Commerçant (A/C) ☐  Profession Libérale (PL) ☐   Autoentrepreneur (A/C) ☐  Autoentrepreneur (PL) ☐ 
Adresse de domicile : ……………………………………………………………………………………………………… 
Ville : ……………………………………… Code postal : |__|__| |__|__|__| 
 : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|   : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  
Courriel :…………………………………………………….. 
Situation familiale : Célibataire   ☐   Marié(e)   ☐  En concubinage  ☐   Pacsé(e) ☐ Divorcé(e)   ☐   Veuf(ve)  ☐  
Nombre de personnes à charge : |__|__|  
Êtes-vous propriétaire de votre logement ? Oui ☐  Non ☐  

ENTREPRISE 
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse de l’entreprise  : …………………………………………………………………………………………..………. 
Ville : ……………………………………… Code postal : |__|__| |__|__|__| 
Nature de l’activité principale : ………………………...…. 
Nombre de personnes travaillant dans l’entreprise (autre que le chef d’entreprise) : |__|__|  
Êtes-vous propriétaire de vos locaux professionnels ? Oui  ☐  Non  ☐      
Exercez-vous une autre activité professionnelle  ? Oui  ☐  Non  ☐        

FOYER 
Nom (conjoint/e) : …………………………………………..   Prénom (conjoint/e) : ………..…………..………..……………… 

Votre conjoint participe-t-il à l’activité de l’entreprise ? Oui ☐ Non ☐
Si oui, quel est son statut ? ……………………………………………........ 

Votre entreprise est la source directe et unique de revenus pour votre foyer : Oui ☐ Non ☐
Avez-vous des enfants à charge de moins de 16 ans et/ou en situation de handicap : Oui ☐ Non ☐
Bénéficiez-vous de minimas sociaux ? (Rsa, CMU-C ou Complémentaire Santé Solidaire, Prime d’activité, période de chômage 
dans les 6 derniers mois, …) : Oui ☐ Non ☐ 

IMPACT CRISE COVID 19 

Cessation totale provisoire d’activité : ☐ Oui    ☐  Non 

• Votre entreprise a été créée avant le 1er mars 2019 : Perte de chiffres d’affaires en comparaison des deux périodes comprises
entre le 1er - 31 mars 2019 et celle du 1er - 31 mars 2020 :   ….. % de perte  

• Votre entreprise a été créée après le 1er mars 2019 : Perte de chiffre d’affaires en comparaison entre le chiffre d’affaires mensuel
moyen de la période allant de la date de création au 1e mars 2020 et celui du 1er - 31 mars 2020 :   ….. % de perte  

 Chiffre d’affaires 2019 (si disponible) : ………………..€ - Revenu professionnel 2019 : ……………….€ 
 Chiffre d’affaires 2018 : ………………..€ - Revenu professionnel 2018 : ……………….€  

Pièces justificatives à joindre :  
• RIB personnel
• Dernier avis d’imposition (accessible sur l’espace fiscal personnel https://www.impots.gouv.fr/portail/)

En signant ce document, j’accepte que les informations recueillies me concernant soient conservées, et envoyées à d’autres organismes 
publics et j’accepte de recevoir des propositions d’aides et/ou d’offres de services.  
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. 

Fait à : ……………………….  Le : .…/……/………  
Signature :  



Difficultés liées au coronavirus (Covid-19)
Demande de délai de paiement et/ou de remise d’impôt

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

Désignation de l’entreprise :

Numéro SIRET :

1] Report de paiement de tout impôt direct1 des entreprises :

Je demande un report d'échéances fiscales pour cette entreprise en raison des difficultés financières
qu'elle rencontre à la suite de la crise de Covid-19 (cochez la case)

Pour les entreprises/groupes de plus de 5 000 salariés ou 1,5 Md€ de CA2 : L'entreprise / le groupe ne 
réalisera aucune distribution de dividendes ni rachat d'actions entre le 27/03 et le 31/12/2020 (cochez)

Précisez les impôts directs1 concernés (ex. : impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE, CVAE) :

Impôt direct1 Date de l’échéance Montant restant dû

Nota bene : Le report est accordé à toute entreprise en difficulté du fait de la crise sanitaire, sans pénalité
ni  intérêt,  pour  toute  échéance  d'impôt  direct1,  sur  simple  demande  et  sans  justificatif.  Pour  les
entreprises/groupes de plus de 5 000 salariés ou 1,5 Md€ de CA2, il n'est octroyé que si l'entreprise / le
groupe ne réalise aucune distribution de dividendes ni rachat d'actions entre le 27/03 et le 31/12/2020.

2] Demande de remise d’impôts directs1, d’intérêts de retard ou de pénalités :

Je demande une remise pour cette entreprise en raison des difficultés financières qu'elle rencontre à
la suite de la crise de Covid-19 (cochez la case)

Pour les entreprises/groupes de plus de 5 000 salariés ou 1,5 Md€ de CA2 : L'entreprise / le groupe ne 
réalisera aucune distribution de dividendes ni rachat d'actions entre le 27/03 et le 31/12/2020 (cochez)

Précisez les impôts directs1, intérêts de retard et/ou pénalités concernés :

Impôt direct1 Date de l’échéance Montant

1 Il s'agit de tous les impôts des entreprises à l'exception de la TVA et des taxes assimilées, du reversement de prélèvements
à la source et de la TSCA, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un report ou d'une remise.

2 Pour plus de précisions : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-faq-termes-references-dividendes.pdf.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-faq-termes-references-dividendes.pdf


Éléments justifiant la demande de remise :

Une remise d’impôt direct1 (notamment : impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE et CVAE) ne
peut  être  accordée  qu’en  cas  de  difficultés  caractérisées  qu’un  report  de  paiement  ne  suffit  pas  à
surmonter.  Pour les entreprises/groupes de plus de 5 000 salariés ou 1,5 Md€ de chiffre d'affaire2, elle
n'est  octroyée  que  si  l'entreprise  /  le  groupe  ne  réalise  aucune  distribution  de  dividendes  ni  rachat
d'actions entre le 27/03 et le 31/12/2020.

Indiquer ci-après les éléments caractérisant l’impossibilité de paiement.

- 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 :

3] Factures en attente de paiement de la part de services publics

J'ai des factures en attente de paiement de la part de services de l'État ou de collectivités locales 
(cochez la case)

Précisez les organismes publics débiteurs, l’objet et le montant de chaque facture :

Organisme public débiteur Objet de la facture Montant de la facture

                        

Date :

Nom et prénom :

Signature :



ALERTE
TENTATIVES DE FRAUDE

De nombreuses entreprises subissent une baisse significative ou un arrêt de leur
activité, en raison de la propagation du Coronavirus COVID-19.

Pour les soutenir, le gouvernement a mis en place un ensemble de mesures, parmi
lesquelles figure le versement d'une aide  allant jusqu’à 1 500 euros pour les très
petites  entreprises,  les  indépendants,  les  professions  libérales  et  les  micro-
entrepreneurs les plus touchés, grâce au fonds de solidarité financé par l’Etat et les
Régions.

Ce  dispositif  repose  sur  une  démarche  volontaire  des  entreprises,  qui  doivent  adresser  leurs
demandes  à  l'administration  fiscale  en  se  connectant  à  leur  espace  personnel sur  le  site
impots.gouv.fr.

Dans ce cadre, les services de la DGFiP ont été alertés par des usagers sur des tentatives de
fraude par hameçonnage dont ils ont été victimes.

Le mode opératoire est le suivant :

Un courriel qui semble émaner de la DGFiP comporte un lien vers un site internet sur lequel il est
demandé à l'usager de se rendre.
L'usager est alors invité à compléter un formulaire en ligne et à communiquer ses coordonnées
bancaires à des fins en réalité frauduleuses.

Un exemple de courriel de ce type est reproduit ci-dessous :

Or, il est rappelé qu'en aucun cas, l'administration fiscale n'invite les entreprises à engager
des démarches en ce sens, ni à plus forte raison à se connecter à un site internet autre que
impots.gouv.fr pour collecter des informations bancaires ou toutes autres données propres à
l'entreprise.



Dans  ce  contexte,  pour  se  prémunir  des  comportements  malveillants,  il  est
important de rappeler les mesures de précautions à respecter, à savoir     :

- Vérifier l'adresse de l'expéditeur du courriel reçu :

Dans l'exemple repris ci-dessus, le courriel semble provenir de la DGFiP.
Le nom qui s'affiche n'est pourtant pas celui de l'expéditeur.
Si l'on choisit la fonction « répondre au courriel », la véritable adresse de l'expéditeur apparaît entre
crochets :
EX : ne-pas-repondre@dgfip.finances.gouv.fr <p.berger@hotmail.fr>

Bien entendu, au-delà de cette simple vérification, il ne faut pas tenter de répondre.

- Ne jamais cliquer sur un lien invitant à se rendre sur un site internet, quelle que soit son
adresse.

- Pour connaître les conditions d’éligibilité à un dispositif fiscal d’aide, toujours se connecter
au site impots.gouv.fr :
Toutes  les  informations  relatives  à  l’aide  de  1 500 €  et  aux  modalités  de  dépôt  des  demandes
figurent sur impots.gouv.fr.

- Dans tous les cas ne jamais céder à la précipitation : 
Tout message faisant état d'un droit à remboursement d'impôt, à un crédit d'impôt ou à une aide de
l’État comme dans l'exemple précité, susceptible d’être perdu faute d'avoir communiqué certaines
informations à caractère bancaire dans un délai très court, est frauduleux.

Enfin, en cas de réception d'un courriel dont le contenu semble suspect, à l'image de celui cité
en exemple  ci-dessus,  il  convient  de  le  faire  suivre  par courriel  également  au service  des
impôts des entreprises territorialement compétent.
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