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Report d’échéances fiscales  
 Les entreprises ont la possibilité de reporter au 30 juin 2020 certaines échéances fiscales (lien) :  

• La déclaration d’IS n° 2065, le paiement et le relevé de solde d’IS n°2572 pour les exercices 
clos au 31.12.2010, 31.01.2020 et 29.02.2020 ; 

• Les déclarations de CVAE n°1329 et 1330 ainsi que le paiement du solde de CVAE ;  

• La déclaration périmètre intégration fiscale ;  

• La déclaration des SCI n°2072 et 2071 ; 

• La déclaration annuelle des commissions, courtages, honoraires (DAS2) lorsqu’elle est déposée 
avec la déclaration de résultat. Si elle est déposée avec la DSN, alors son dépôt est reporté en 
aout au titre du mois de juillet. 

 
A noter : 

• Le paiement de la TVA et du prélèvement à la source ne sont pas visés par ces reports.  

• Une grande entreprise qui demande un report d’échéance fiscales ou sociales ou un prêt 
garanti par l’Etat s’engage, à compter du 27 mars 2020, à :  

- ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l’étranger ;  
- ne pas procéder à des rachats d’actions en cours de l’années 2020. 

Les grandes entreprises concernées correspondent soit à une entreprise indépendante, soit à 
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. 
Pour en savoir plus : consulter la FAQ, ci-jointe. 

• Le gouvernement invite les entreprises qui peuvent payer leurs impôts à l’échéance habituelle 
à le faire. 

 
Contrats de mensualisation pour le paiement de la CFE et de la taxe foncière 
Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de 
les suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant 
sera prélevé au solde, sans pénalité. 
 
Remises d’impôts  
Lorsque le report de paiement n’est pas suffisant par rapport aux difficultés de l’entreprise, il est 
possible d’obtenir des remises d’impôts directs (IS, CFE, CVAE), pénalités ou intérêts de retard sur des 
dettes fiscales en cours en apportant des éléments concrets sur sa situation financière.  
Pour cela, il est nécessaire de remplir le cadre 2 du formulaire (lien). 
 
Remboursement anticipé des créances d'IS restituables en 2020 
Les entreprises ont la possibilité de demander un remboursement anticipé des créances d'IS 
restituables en 2020 (CIR par exemple). Elles peuvent demander le remboursement du solde de ou des 
créances disponibles sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat. Ce dispositif s’applique pour 
tous les crédits restituables en 2020 (lien). 
 
Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises doivent se rendre sur leur espace professionnel sur 
impots.gouv.fr pour télédéclarer : 

• la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire no 2573), 

• la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration no 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 no 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable 
pour 2020. 

 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=AD726289-72C3-45A1-8F1E-C52132EBD3B1&filename=1013%20-%20Report%20echeances%20fiscales%20pro.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/20200505_formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/coronavirus-covid-19-le-point-sur-la-situation
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TVA 
➢ Remboursement des crédits TVA 

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé la mise en place d'un traitement 
accéléré des demandes de remboursement des crédits de TVA par la DGFiP. 
Pour cela, l’entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement depuis 
son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire EDI). 

➢ Déclarations TVA : possibilité de déclaration forfaitaire 
La DGFIP admet un assouplissement temporaire des modalités de déclaration et de paiement 
de TVA :  

• Possibilité de verser un acompte de 80% (tolérance existante pour la période de 
congés).  

• Possibilité de forfaitisation à 80% - et même à 50% si fermeture totale ou très forte 
baisse d’activité - pour les entreprises impactées par la crise du Covid-19. 

Pour les modalités précises d’application et les obligations à respecter, se reporter au courrier 
de la DGFIP, ci-joint. 

➢ Assouplissement temporaire des règles pour les factures « papiers » 
Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises en termes de facturation, la DGFIP 
admet que les factures « papier » puissent être transmises par courrier électronique, sans 
envoi de l’original papier, et ce, sans conséquence sur le droit à déduction de la TVA. 
A l’issue de la période d’urgence sanitaire, il appartiendra au client de conserver la facture sur 
support papier en l’imprimant ou de la numériser en respectant les dispositions de l’article A. 
102 B-2 du LPF. 
Pour les modalités précises d’application et les obligations à respecter, se reporter à la fiche 
de la DGFIP, ci-jointe. 

➢ Taux de TVA applicable aux masques et aux gels hydroalcoolique et produits d’hygiène 
adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19. 
Les articles 5 et 6 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 étendent à titre 
temporaire le bénéfice du taux de 5,5 % aux masques de protection, aux tenues de 
protection et aux produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la 
propagation du virus Covid-19 (lien). 
La liste et les caractéristiques techniques des produits pouvant bénéficier du taux à 5,5 % sont 
fixées par arrêté. 
Masques et tenues de protection : le taux de 5,5 % s’applique aux biens livrés depuis le 24 mars 
2020.  
Produits destinés à l'hygiène corporelle (gel hydroalcoolique notamment) : le taux de 5,5 % 
s’applique aux produits livrés depuis le 1er mars 2020.  
Le taux réduit s’appliquera aux différents produits concernés jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
A noter :  
Pour les biens livrés à des professionnels assujettis à la TVA l’administration fiscale devrait 
prévoir, à la demande du Medef, une absence de remise en cause de la déduction par un 
assujetti d'une TVA facturée à 20% entre le 1er ou le 24 mars et la date de publication des 
arrêtés fixant la liste des produits éligibles au taux de 5,5 %. Par conséquent, il ne serait pas 
nécessaire de faire des factures rectificatives.  

➢ Rescrit dispensant de régularisation de la TVA déduite relative aux dons de matériels 
sanitaires par les entreprises de matériels sanitaires pendant la période de l'état d'urgence 
sanitaire 
L’administration fiscale admet, pendant la période de l’état d'urgence sanitaire, une dispense 

de régularisation de la TVA initialement déduite au titre de matériels sanitaires - masques, gels 

hydroalcooliques, tenues de protection et respirateurs - qui font l’objet de dons par les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857299&dateTexte=&categorieLien=id
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entreprises au profit d’établissements de santé, d’établissements sociaux et médico-sociaux, 

de professionnels de santé, ainsi que des services de l’État et des collectivités territoriales 

(lien). 

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
La prime peut être versée au plus tard le 31 août 2020. 
Le montant maximal défiscalisé et exonéré de cotisations et contributions sociales est de 1 000 € dans 
les entreprises sans accord d’intéressement, mais il est porté à 2 000 € dans celles qui ont mis ou 
mettent en œuvre au plus tard à la date de versement de la prime un accord d’intéressement. 
Le Ministère du Travail a publié un questions-réponses apportant plusieurs précisions quant aux 
primes exceptionnelles de pouvoir d’achat susceptibles d’être accordées aux salariés. 
 
Délais fiscaux échus pendant la période d’urgence sanitaire  
Le Gouvernement a adopté, le 25 mars dernier, l’ordonnance 2020-306 dans le cadre de la loi 

d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 

Cette ordonnance suspend, entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la 

date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, plusieurs délais prescrits par la loi et les règlements :  

• En matière de contrôle fiscal, les délais de reprise de l’administration (délais pendant lesquels 
l’administration peut rectifier les déclarations) qui arrivent à terme le 31 décembre 
2020.  L’administration bénéficiera d’un délai supplémentaire égal à celui suspendu pour 
notifier des redressements.  

• Les délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle en matière fiscale 
(vérification de comptabilité par exemple…). 

• Les délais de recouvrement des créances publiques en cours à la date du 12/03/2020 ou 
commençant à courir au cours de la période d’état d’urgence sanitaire. 

• Les délais applicables en matière de rescrit. 
 
Points importants à souligner, les reports de délais ne s’appliquent pas : 

• Aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des 
impôts, droits et taxes, sous réserve de tolérance de l’administration. 

• Aux délais de réclamations des contribuables.  
 
Possibilité de déposer, auprès des services de l’enregistrement, les actes concernant la vie des 
entreprises et des sociétés par voie dématérialisée 
Afin de tenir compte des difficultés que rencontrent, du fait de l’épidémie de COVID-19, tant les 
usagers que les rédacteurs d’actes, pour réaliser les différents actes qui leur incombent, il est admis 
que les services de l’enregistrement acceptent au dépôt les actes concernant la vie des entreprises et 
des sociétés transmis par courriel (BOI-DJC-COVID19-50). 

Cette mesure de tempérament s’applique jusqu'au 10 juillet 2020. 
Actes concernés 
Il s’agit des actes n’entrant pas dans le champ d’application de la formalité fusionnée (actes constatant 
l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de capital d’une société ou les actes constatant la 
transformation d’une société…).  
Sont également concernés, les actes qui sont soumis volontairement à la formalité de l’enregistrement 
tels que les actes de prorogation ou de dissolution d’une société. 
Modalités d'exécution de la formalité 
Une fois la formalité exécutée, la première page de la copie de l'acte est retournée par courriel avec la 
mention d'enregistrement. Si des droits sont dus, ils sont acquittés par virement. 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12310-PGP.html?identifiant=BOI-RES-000068-20200407
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/primes-exceptionnelles-et-epargne-salariale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB7862871361A7B8B35A4E8F85D58482.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12347-PGP.html?identifiant=BOI-DJC-COVID19-50-20200511

