
Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics, a annoncé le 22 mars que

le report de cotisations sociales pourra également concerner les entreprises et les

travailleurs indépendants dont la date d’échéance de paiement des cotisations Urssaf

intervient le dimanche 5 avril 2020.

Les employeurs de plus de 50 salariés concernés par cette date d’échéance peuvent

reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales.

La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois et aucune

pénalité ne sera appliquée. L’Urssaff indique néanmoins qu’il impératif de déclarer et de

transmettre la déclaration sociale nominative avant lundi 6 avril.

Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, le report sera

automatique. Les cotisations et contributions sociales dues seront lissées sur les mois

suivants (mai à décembre).

L’Urssaf souligne qu’en complément de cette mesure, ils peuvent solliciter :

• l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation sans 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.

Les travailleurs indépendants peuvent également solliciter l’intervention de l’action sociale

du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en

charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière

exceptionnelle.
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Plus que jamais, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans cette 
période difficile.

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.secu-independants.fr/nous-connaitre/


Le ministre a également indiqué que les entreprises en difficulté ont la possibilité de

demander un remboursement anticipé des créances d’impôt sur les sociétés restituables

en 2020 et un traitement accéléré des demandes de remboursement des crédits de TVA

par la direction générale des Finances publiques (DGFIP).

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES CRÉDITS D’IMPÔT 

ADOPTION DU PROJET DE LOI D’URGENCE POUR FAIRE FACE

AU COVID-19

Définitivement adopté le dimanche 22 mars par le Parlement, le projet de loi d’urgence

pour faire face à l’épidémie de Covid-19 contient plusieurs mesures d’exception qui

visent à assouplir le Code du travail et notamment les relations entre employeur et

salariés.

Des ordonnances vont être publiées dans les prochains jours pour préciser ces dispositions.

• L’employeur pourra imposer à ses salariés ou modifier les dates de prise d’une partie des

congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance,

mais seulement si un accord d’entreprise ou de branche l’y autorise.

• Les « dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les

conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié

» pourront être imposées ou modifiées « unilatéralement» par l’employeur, sans

qu’un accord collectif soit requis.

• Dans les« entreprises particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la

continuité de la vie économique et sociale », l’employeur pourra déroger aux règles de

durée du travail, de repos hebdomadaire et de repos dominical.

UN NUMÉRO VERT POUR VOUS AIDER 

Les administrateurs et mandataires judiciaires se mobilisent aux côtés du ministère de

l’Économie et des Finances. Ils mettent en place un numéro vert gratuit : 0 800 94 25 64

dès le 23 mars pour aider les chefs d’entreprise à décrypter les mesures gouvernementales,

comme le report des charges sociales et des créances fiscales, le rééchelonnement de

crédits bancaires et le déclenchement des mesures de soutien proposées par Bpifrance.

Ce service est disponible du lundi au vendredi, de 10h à 17h.

https://www.bpifrance.fr/


Report des loyers et des factures 

Le président de la République a annoncé lundi 16 mars 2020 le report du paiement des

loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté.

Comment en bénéficier ?

Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par téléphone

une demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces

factures (votre fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…).

Concernant les commerces des centres commerciaux, le Conseil national des centres

Commerciaux (CNCC) a d’ores et déjà invité ses membres bailleurs à mensualiser les

loyers et charges facturés au titre du deuxième trimestre et de suspendre temporairement

la mise en recouvrement des loyers et charges du mois d’avril.

La Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières ainsi que l’AFG, l’ASPIM, la Caisse

des dépôts et Consignations, la CNCC et l’UNPI ont publié un communiqué commun le 21

mars affirmant que pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité

est interrompue en application de l’arrêté du 15 mars, le « recouvrement des loyers et

charges est suspendu à partir du 1er avril 2020, et pour les périodes postérieures d’arrêt

d’activité imposées par l’arrêté ».

La Fédération française de l’assurance s’est engagée le 23 mars à différer le paiement des

loyers pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est

interrompue.

>> En savoir + : Lire notre fiche Info

Attestation de sortie et justificatif de déplacement professionnel

Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire sera-t-elle mise en ligne ce mardi 24

mars 2020 ? C'est fort possible au vu des annonces du Premier ministre Édouard Philippe

lundi soir. Le chef du gouvernement a fait savoir qu'il signerait lundi soir un décret

applicable dès ce mardi, revenant sur les motifs autorisés de sorties dans le cadre du

confinement toujours en vigueur.

"Sortir doit être dans un rayon d'un kilomètre de chez soi, une fois par jour, une heure

maximum et seul. Pour les marchés, nous avons pris la décision de fermer les marchés

ouverts. Il sera permis aux préfets sur avis des maires de déroger à cette règle", avait

précisé le Premier ministre,

>> En savoir + : Actu sur notre site internet

https://www.aha-fd.com/wp-content/uploads/sites/30/Mesures-autorisant-ou-faciltant-le-report-des-loyers-et-factures_AHA_24-mars-20.pdf
https://www.aha-fd.com/actualites/actualites-du-cabinet/attestation-de-sortie-et-justificatif-de-deplacement-professionnel-coronavirus/


En province, par le référent unique de la DIRECCTE de votre région :

Enlevez les crochets [ ...] pour accéder à la boite mail

Les organismes pour vous accompagner dans vos démarches

A Paris – Ile de France



Un dispositif de communication est déployé pour vous tenir informés

Vous pouvez consulter régulièrement :

> Notre site internet : https://www.aha-fd.com/

> Le fil d’actualité dans votre espace membre depuis notre site

> Nos newsletters

> Nos publications sur nos réseaux sociaux

> Tous nos collaborateurs sont joignables par mail et sur leur ligne directe

Nos communications

>> Page dédiée de la Banque de France , qui renvoie vers les différents sites et les dispositifs 

d’accompagnement

>> Le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics

>> Le site de l’assurance maladie, (modalités pour les déclarations d’arrêt de travail simplifiées 

pour les salariés parents)

>> Le site Santé publique France (point épidémiologique quotidien)

>> Le site du Ministère du Travail (Chômage partiel)

>> Le site de l’URSSAF

Les sites d’informations utiles

https://www.aha-fd.com/
https://twitter.com/AHA_Expertise
https://twitter.com/AHA_Expertise
https://www.facebook.com/AHAexpertises.conseils/
https://www.facebook.com/AHAexpertises.conseils/
https://www.linkedin.com/company/3753218/admin/updates/
https://www.linkedin.com/company/3753218/admin/updates/
https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/coronavirus-des-declarations-darret-de-travail-simplifiees-pour-les-salaries-parents
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/epidemie-de-coronavirus.html

