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Les nouvelles mesures du Gouvernement
sur les déplacements
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements
sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à
condition d’être munis d’une attestation pour :

• Déplacements entre le domicile et le lieu
d’exercice de l’activité professionnelle,
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice
d’activités ne pouvant être organisées
sous forme de télétravail ou déplacements
professionnels ne pouvant être différés ;
• Déplacements pour effectuer des achats
de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelle et des achats de première
nécessité[1] dans des établissements dont
les activités demeurent autorisées ;
• Consultations et soins ne pouvant être
assurés à distance et ne pouvant être
différés ; soin des patients atteints d’une
affection de longue durée.
• Déplacements pour motif familial impérieux,
pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou la garde d’enfants ;
• Déplacements brefs, dans la limite d’une
heure quotidienne et dans un rayon
maximal d’un kilomètre autour du domicile,
liés soit à l’activité physique individuelle
des personnes, à l’exclusion de toute
pratique sportive collective et de toute
proximité avec d’autres personnes, soit à

la promenade avec les seules personnes
regroupées dans un même domicile, soit
aux besoins des animaux de compagnie ;
• Convocation judiciaire ou administrative ;
• Participation à des missions d’intérêt général
sur demande de l’autorité administrative.
[1] Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution
de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la
perception de prestations sociales et au retrait d’espèce
source : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

L’attestation nécessaire pour circuler est
disponible en suivant les liens
ci-dessous :
Justificatif de déplacement professionnel
et
Attestation de déplacement dérogatoire

Les infractions à ces règles seront sanctionnées
d’une amende de 135 euros, avec une possible majoration
à 375 euros et 1 500 euros en cas de récidive.
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La TVA

Attention, les
demandes de délai
ne sont pas de
rigueur pour les
impôts
indirects
tels que la TVA.

LA MESURE

Malgré les engagements
présidentiels, l’administration a
exclu la TVA (et les taxes assimilées)
du report systématique de
paiement. Même si des discussions
sont toujours en cours avec la
DGFIP, il n’y a pour l’heure aucun
décalage de paiement de la TVA.

Source : Ordre des experts-comptables Paris IDF
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URSSAF - demande de report
d’échéance
Echéance Urssaf du 5 avril : des mesures exceptionnelles
pour accompagner les entreprises en difficulté
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Pour les employeurs (entreprises de
plus de 50 salariés)
Conformément aux annonces de Gérald
DARMANIN,
ministre
de
l’Action
et
des Comptes publics, les employeurs
(entreprises de plus de 50 salariés) dont la
date d’échéance Urssaf intervient le 5 du
mois peuvent reporter tout ou partie du
paiement de leurs cotisations salariales
et patronales pour l’échéance du 5 avril
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.
Les employeurs peuvent moduler leur
paiement en fonction de leurs besoins :
montant à 0, ou montant correspondant à
une partie des cotisations.
Il est néanmoins impératif de déclarer et
donc de transmettre la déclaration sociale
nominative (DSN) avant lundi 6 avril 12h00.

Premier cas
l’employeur règle ses cotisations hors DSN,
par virement bancaire : il peut adapter le
montant de son virement, ou bien ne pas
effectuer de virement.
Deuxième cas
l’employeur règle ses cotisations via la DSN :
il doit transmettre la DSN de Mars 2020 d’ici
au lundi 6 avril 2020 à 12h00, et peut moduler
son paiement SEPA au sein de cette DSN.
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, 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).
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Dernier point :
un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite
complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite
complémentaire.
Dans le contexte actuel, où notre système de soins et plus largement notre protection sociale
et l’action de l’Etat sont plus que jamais sollicités, il est important que les entreprises qui le
peuvent continuent à participer au financement de la solidarité nationale. Nous appelons
donc les entreprises à faire preuve de responsabilité dans l’usage des facilités qui leur sont
accordées, afin qu’elles bénéficient avant tout aux entreprises qui en ont besoin.

Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales :
L’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le
montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre).
En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants et les professions libérales
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 ;
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.

Les artisans commerçants peuvent
réaliser leurs démarches :

Les professions libérales peuvent
également réaliser leurs démarches :

• Par internet sur secu-independants.fr,,
Mon compte pour une demande de délai
ou de revenu estimé ;

• 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 courriel,, en choisissant l’objet «
Vos cotisations », motif « Difficultés de
paiement » ;
• Par téléphone au 3698 (service gratuit +
prix appel).

• 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.

Source : Communique de Presse - Caisse nationale du réseau des Urssaf
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Prélèvement à la source
Je suis un travailleur indépendant (BIC / BNC / BA) :
Je veux reporter mes échéances, comment faire?
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Vous pouvez également reporter vos acomptes
de BIC/BNC/BA à l’échéance suivante. Pour
reporter l’échéance du mois d’avril, il vous suffit
de reporter l’échéance de l’acompte mensuel dû
en avril. Il sera alors dû en mai, en même temps
que l’acompte du mois de mai. Les acomptes
trimestriels peuvent également être reportés.
Les acomptes mensuels peuvent être reportés
trois fois dans l’année (éventuellement trois fois
de suite) et les acomptes trimestriels une fois
par an.
Ces démarches (modulation ou report
d’acompte) sont à effectuer dans votre espace
particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer
mon prélèvement à la source » avant le 22 du
mois pour que les modifications puissent être
prises en compte pour le mois suivant.
Dans les situations les plus difficiles,
il est également possible de supprimer
temporairement un acompte. Cela n’annule pas
l’impôt dû mais permet de différer son paiement.
Les contribuables peuvent en effet faire des
versements spontanés et libres à tout moment
pour éviter les régularisations en une seule fois.

Le Fonds de Solidarité
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Quelles démarches pour quelles entreprises?
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Qui est concerné par
cette aide?
Les très petites entreprises
(TPE), indépendants, microentrepreneurs et professions
libérales ayant un chiffre d’affaires
Quelles sont les conditions pour bénéficier
inférieur à 1 million d’euro

de cette aide?

• Soit avoir fait l’onjet d’une fermeture
administrative ;
• Soit avoir subi une perte de 70 % de chiffre
d’affaire en mars 2020 par rapport à mars
2019
NB : Pour ceux dont la structure a été créee après mars 2019, c’est le chiffre
d’affaires mensuel moyen depuis la création qui est pris en compte dans
le calcul

Quel est le montant de l’aide ?
L’aide est composée de plusieurs niveaux:
~ jusqu’à 1500 euros peuvent être versés par
la Direction générale des finances publiques
(DGFIP)
~ Pour les entreprises qui connaissent le plus de
difficulté, une aide complémentaire de 2 000
euros peut être obtenue au cas par cas auprès
des Régions

Comment bénéficier de l’aide?

~ Pour l’aide de la DGFiP, rendez-vous dès le 1er
avril sur impots.gouv.fr
~ Pour l’aide complémentaire, contactez votre
région à partir du 15 avril
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Que sont les prêts garantis par l’Etat
(PGE) ?
dispositif de garantie de l’Etat de 300 milliards d’euros

Qui commercialise les prêts garantis
par l’Etat ?

pour des prêts accordés par les banques afin de répondre

Dans des conditions de rapidité exceptionnelle, les

aux besoins de trésorerie des ntreprises impactées par la

banques se sont mises en situation de préparer les réseaux

crise du coronavirus.

bancaires et les conseillers à pouvoir commercialiser le

Le prêt garanti par l’Etat est un prêt de trésorerie

prêt garanti par l’Etat dès le 25 mars.

d’un an. Il comportera un différé d’amortissement sur

La démarche à effectuer par une entreprise intéressée

cette durée. L’entreprise pourra décider, à l’issue de la

est de se rapprocher de sa banque. Celle-ci examinera la

Le président de la République a annoncé le 16 mars un

première année, d’amortir le prêt sur une durée de 1, 2,

demande de l’entreprise

3, 4 ou 5 années supplémentaires.
Ce prêt de trésorerie pourra couvrir jusqu’à trois mois de
chiffre d’affaires. Le prêt bénéficie d’une garantie de l’Etat
à hauteur de 70 à 90%, selon la taille de l’entreprise. Les
banques conservent ainsi une part du risque associé.

Quand les prêts garantis par l’Etat
seront-ils disponibles ?
Les réseaux bancaires commercialiseront ces prêts à
partir du mercredi 25 mars 2020.
Compte tenu de la taille de l’enveloppe de garantie de
300 milliards d’euros, ces prêts seront abondamment

Qui peut bénéficier des prêts garantis
par l’Etat ?
Ce prêt s’adresse à toutes les activités économiques sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles,
professions libérales, micro-entrepreneurs, associations
et fondations – ayant une activité économique, hormis
quelques exclusions dans le secteur financier et les
sociétés civiles immobilières.

disponibles, et ce jusqu’à la fin de l’année.
Les clients sont ainsi invités à éviter, s’ils le peuvent, de
concentrer leurs demandes dans les premiers
jours de commercialisation.
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Quelles sont les démarches à
entreprendre pour bénéficier du
prêt garanti par l’Etat ?
Quel est le montant maximal du
prêt garanti par l’Etat ?
Le prêt garanti par l’Etat ne pourra dépasser
un plafond de 25% du chiffre d’affaires HT
2019 constaté (soit l’équivalent d’un trimestre
d’activités), ou du dernier exercice clos.
Par
exception,
pour
les
entreprises
nouvellement créées ou innovantes, ce plafond
est fixé à 2 années de masse salariale.

Quel est le coût du prêt garanti
par l’Etat ?
Le coût du prêt sera constitué du coût de
financement propre à chaque banque (taux
d’intérêt), sans marge, auquel s’ajoutera le coût
de la garantie de l’Etat.

La première chose à faire est de prendre contact
avec son banquier, à distance dans un premier
temps, par mesure de précaution sanitaire. Ce
contact préalable avec le conseiller permettra
d’organiser un rendez-vous. Le conseiller
analysera la demande de prêt.
Après avoir obtenu un pré-accord de la banque,
l’entreprise devra accomplir une démarche
sur le site de Bpifrance en vue de finaliser la
signature du prêt.
Pour le premier mois de mise en oeuvre du
dispositif, jusqu’à fin avril 2020, une seule
demande est possible par entreprise.
En cas de refus de la banque, il est possible de
se rapprocher de la Médiation du crédit aux
entreprises.
Pour les grandes entreprises (plus de 5 000
salariés ou un chiffre d’affaires supérieur
à 1,5 milliards d’euros) qui répondent aux
critères d’éligibilité des prêts garantis par
l’Etat pourront également en bénéficier, la
demande du prêt garanti par l’Etat fera l’objet
d’une analyse spécifique par le ministère de
l’Economie et des Finances.

Plus d’infos
Prêt Atout :

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout

Prêt rebond :

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond

Aide et contact occitanie :
Impôts.gouv :

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
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Pour les entreprises de moins de 5 000 salariés
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Source : Ministère de l’Economie et des Finances
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COMMENT REPORTER LES ECHEANCES
DES CAISSES DE RETRAITE
DES PROFESSIONS LIBERALES

Concernant les Caisses de retraite, le report ou l’accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire.
Espace dédié pour la retraite :

https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-dispositif-daccompagnement-des-entreprises-1/

CIPAV (retraite des indépendants PL
non adhérents d’une autre caisse) :

La Cipav a décidé le report des prochaines échéances
de prélèvement des cotisations. Elle ne débitera pas la
prochaine échéance auprès des adhérents qui règlent
leurs cotisations par prélèvements mensuels. La
reprise de ces derniers sera décidée le moment venu
en fonction de l’évolution de la situation, de la sortie de
crise et de la reprise de l’activité économique.
La Cipav a suspendu dès le 13 mars toute action de
recouvrement de cotisations. Toutes les procédures de
recouvrement amiable et de recouvrement contentieux
sont gelées jusqu’à nouvel ordre.
Au-delà de ces mesures fortes, si, en raison de cette
épidémie, vous subissez une perte majeure de chiffre
d’affaires qui, à court terme, met en péril votre activité,
nous vous demandons de nous saisir immédiatement
afin que nous puissions trouver avec vous une solution
d’accompagnement adaptée et personnalisée. La Cipav
s’engage à ce que toute décision prise pour vous aider
dans ce contexte difficile soit acquise et mise en oeuvre
dans les meilleurs délais en dépit de toute contrainte
technique ou administrative.
https://www.lacipav.fr/

CNBF (retraite des avocats) :
Pour ceux dont les cotisations sont en prélèvement
mensuel automatique, l’échéance de mars ne sera pas
prélevée, mais répartie sur les mois suivants jusqu’en
décembre. L’échéance annuelle statutaire du 30 avril,
à laquelle la moitié au moins des cotisations 2020 doit
être réglée, est reportée au 31 mai. Pour les employeurs
d’avocats salariés, les échéances trimestrielles et
mensuelles d’avril 2020 sont reportées au mois suivant.
Les majorations et pénalités de retard sont suspendus
jusqu’à nouvel ordre.
Les avocats en difficulté peuvent déposer leur dossier
de demande d’assistance via le formulaire de saisine
de la commission sociale accompagné des justificatifs
demandés (https://www.cnbf.fr/fr/les-droits-10/l-aidesociale-118/demande-daide-sociale-172)
https://www.cnbf.fr/fr/accueil-2
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CAVP (retraite des pharmaciens)

CARMF (retraite des médecins)
Les médecins libéraux malades du coronavirus, ainsi
que les médecins en situation fragile (ALD) qui ne
peuvent travailler du fait du contexte actuel d’épidémie,
pourront donc percevoir les indemnités journalières du
régime invalidité-décès de la CARMF dès le premier
jour d’arrêt et pendant toute la durée d’arrêt lié au
Covid-19.
Le montant de ces indemnités variera de 67,54€
à 135,08€ par jour selon la classe de cotisations
applicable, s’ajoutant aux 112 € versés par l’Assurance
maladie.
• Suspension des prélèvements automatiques mensuels
pour les cotisations 2020 pendant 2 mois (avril et mai),
le solde serait alors étalé sur le reste de l’exercice 2020
• Suspension du calcul des majorations de retard pour
les cotisations 2020 pendant 2 mois ;
• Suspension des procédures d’exécution
cotisations antérieures à 2020 pendant 2 mois.

des

http://www.carmf.fr/

CARCD (retraite des
chirurgiens-dentistes)
Suspension du paiement des cotisations des mois
d’avril et mai et aucun prélèvement trimestriel en juin
2020 pour ceux ayant opté pour cette échéance.
http://www.carcdsf.fr/

CARPIMKO (retraite des auxiliaires
médicaux : infirmiers, masseurs-kiné,
pédicures…)
• Suspension des prélèvements de cotisations entre le
15 mars et le 30 avril 2020 et report de ces prélèvements
en novembre et décembre 2020 (Mesure susceptible
d’être renouvelée pour les échéances du mois de mai
2020 en fonction de l’évolution de la situation).
• Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera
appliquée courant 2020 au titre des cotisations 2020 et
régulations 2019 Suspension des majorations de retard
jusqu’au 31 mai ainsi que des mesures de recouvrement
amiables (mises en demeures) et forcées (contraintes)
https://www.carpimko.com/

Compte tenu de la forte baisse d’activité des
laboratoires d’analyse médicale, les prélèvements des
mois de mars et d’avril 2020 des cotisations retraite et
prévoyance des biologistes seront suspendus.
Au regard de la situation actuelle des officines, la
décision a été prise de ne pas suspendre, pour le
moment, le prélèvement des cotisations des officinaux.
Toutefois, en cas de difficultés économiques, le report
des cotisations est possible en utilisant le formulaire de
contact : https://www.cavp.fr/contact
Le recouvrement précontentieux et contentieux de fin
mars 2020 sera suspendu pour les biologistes comme
pour les officinaux.
https://www.cavp.fr/

CARPV (retraite des vétérinaires)
Report des appels de cotisation des mois d’avril et de
mai, et ce quel que soit le mode de règlement utilisé
(mensuel ou trimestriel, par prélèvement, virement et
chèque bancaire ou postal). Les échéances reportées
pourraient être lissées sur les échéances habituelles
prévues entre les mois de juin à décembre 2020. Par
ailleurs, aucune pénalité de retard ne sera appliquée
durant cette période.
Ces dispositions étant d’ordre général, elles ne
nécessitent aucune démarche de votre part pour être
mises en oeuvre.
En fonction de l’évolution de la situation, le Conseil
d’Administration se réserve la possibilité de prolonger
les reports de cotisation, voire d’envisager d’autres
mesures complémentaires, destinées à soutenir la
trésorerie des entreprises vétérinaires.
https://www.carpv.fr/

IRCEC (retraite des artistes, auteurs)
Les prochaines échéances de paiement sont reportées
automatiquement au 30 juin 2020, quelle que soit la
situation (recouvrement compris).
http://www.ircec.fr/

CAVAMAC (retraite des Agents généraux
d’assurance)
Pas d’informations.
https://www.cavamac.fr/
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Et toujours les
gestes barrières

pour limiter la
propagation et
se protéger

COVID-19

FACE AU CORONAVIRUS :
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

W-0301-001-2003 – 6 mars 2020

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

