FICHE 2 : REPORT DE CHARGES FISCALES ET SOCIALES

Date du 30 avril 2020
A titre préliminaire : Nos commentaires sont à jour de Loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, publiée
au journal officiel le 26 avril 2020. Les mesures édictées dans cette loi de finance doivent faire l’objet d’une validation
par le Commission Européenne en matière d’aides d’Etat.
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Type de report

Incidences fiscales et sociales
La déclaration :
Le report au 30 juin 2020 de la date limite de dépôt de la déclaration
de résultats de l’exercice 2019, y compris pour les exercices clos en
janvier ou février 2020 porte sur les éléments suivants :





la déclaration des résultats soumis à l’impôt sur les
sociétés ;
la déclaration des revenus catégoriels (BIC, BNC, BA)
imposables à l’impôt sur le revenu (déclarations no 2065,
2031, 2035 et 2139 et leurs annexes) ;
la déclaration de résultat n° 2072 des sociétés civiles
immobilières non soumises à l’IS ; et
la déclaration du périmètre d'intégration fiscale. Le délai
d’exercice de l’option pour la formation d’un groupe au titre
de l’exercice ouvert le 1er janvier 2020 reste cependant fixé
au 31 mai, comme l’a indiqué un communiqué du 16 avril.

Le paiement :
Impôt sur les sociétés

Les entreprises qui connaissent des difficultés pourront demander le
report, jusqu'au 30 juin 2020, du paiement des échéances fiscales du
mois de mai, c’est-à-dire du solde dû de l'impôt sur les sociétés
(relevé de solde n° 2572 et paiement).
Les entreprises qui le peuvent sont invitées à s’acquitter de leurs
obligations déclaratives et de paiement dans le calendrier initial.
A titre indicatif, pour les grandes entreprises et les grands groupes
(plus de 5 000 salariés ou chiffre d'affaires supérieur à 1,5 Md€), les
reports d'échéances de paiements ne seront accordés qu'en l'absence
de versement de dividendes ou de rachats d'actions jusqu'à la fin de
l'année.
Incidences sociales :
Le report du paiement des contributions de la sécurité sociale, sans
qu'aucune pénalité ne soit appliquée a été annoncé par le
gouvernement. Ce report de trois mois du paiement vise tout ou
partie des contributions sociales dues à l'URSAFF.

2

La déclaration de CVAE (formulaire 1329-DEF) est reportée au 30 juin
2020.

CVAE

Les entreprises qui connaissent des difficultés pourront demander le
report, jusqu'au 30 juin 2020, du paiement des échéances fiscales du
mois de mai du solde de la CVAE, sauf pour les entreprises créditrices
pour lesquelles l'échéance demeure fixée au 5 mai.
Les entreprises qui le peuvent sont invitées à s’acquitter de leurs
obligations déclaratives et de paiement dans le calendrier initial.

CET : CFE et Taxe foncière

Les entreprises ayant souscrit un contrat de mensualisation de ces
deux taxes peuvent les suspendre depuis leur espace professionnel
sans pénalité.
Le solde à régler en fin d’année comprendra la part des échéances
mensuelles non réglées.

Taxe sur les salaires

Comme en mars, 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 via le formulaire de
demande disponible sur le site internet www.impots.gouv.fr. En
pratique, cela concerne principalement la taxe sur les salaires.

Aucun délai de déclaration ni de paiement supplémentaire de la TVA
n’a été annoncé. Mais l’administration a proposé deux simplifications
(application de la simplification prévue en période de congés payés
Déclaration et paiement de la
et paiement d’un acompte de 80% ou 50%).
TVA
Les factures peuvent être scannées et envoyées sous forme de PDF :
les originaux ne sont pas nécessaires pour pouvoir déduire la TVA.

Travailleur indépendant

Déclarations sociales
nominatives

La DGFIP a annoncé un report de la date limite de déclaration
d'impôts (BNC, BIC).
Le report des charges sociales n’exonère pas les entreprises de
l’envoi de leurs Déclarations Sociales Nominatives (DSN). L’Urssaf
précise ainsi sur son site, le 29 avril 2020, que « la déclaration sociale
nominative (DSN), est à transmettre jusqu’au 5 mai ou au 15 mai à
12h00 selon votre date d’échéance ».
Si un employeur ne dispose pas de l’ensemble des éléments requis
pour déposer une DSN conforme à la date limite, une DSN établie sur
la base des informations en sa possession est réalisée.
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Des régularisations peuvent être faites par la suite lors de la
transmission de la DSN du 5 ou 15 juin sans application de pénalités
par les services de l’Urssaf.
S’agissant du paiement, l’Urssaf précise sur son site que « Vous
pouvez également, en cas de difficultés majeures, reporter tout ou
partie du paiement des cotisations salariales et patronales pour cette
échéance. La date de paiement de ces cotisations sera reportée
d’office jusqu’à 3 mois dans l’attente de convenir avec les organismes
des modalités de leur règlement. En pratique vous pouvez moduler
votre paiement en fonction de vos possibilités »
D’après les réponses aux questions sur le site de l’Urssaf du 23 mars
2020, les actions de relance amiable et de recouvrement amiable et
forcé sont suspendues depuis le 13 mars.
Suspension des procédures de
Tout éventuel échéancier d’étalement des dettes conclues avec
recouvrement de l’Urssaf
l’Urssaf est automatiquement décalé de trois mois.
Par exception, les créances liées à des redressements pour cause de
travail dissimulé ne sont pas visés par ces mesures de suspension.
Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin de répondre au plus vite aux interrogations
suscitées par les dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à la crise sanitaire causées par le
COVID-19 et les mesures d’aide économique. Il n’a pas valeur de consultation juridique personnalisée, son rédacteur
n’ayant pas une connaissance précise de la situation de l’auteur de la demande permettant une analyse complète.
Aussi il n’engage pas la responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau des Hauts-de-Seine. Il a été établi à la
lumière des informations juridiques existantes et disponibles à la date de sa réalisation et peut donc nécessiter une
mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires.
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