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Oui. Selon l'administration, les entreprises (ou leur expert-comptable s'ils intervient pour son client), peuvent 

demander à leur service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines 

échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires...). Un formulaire est à leur 

disposition à cet effet. Il suffit de le compléter et de l'envoyer à votre SIE par mail.

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_diffi

Le taux et le montant des acomptes de prélèvement à la source des travailleurs indépendants (BIC, BNC, BA) 

peuvent faire l'objet d'une modulation à tout moment. Par ailleurs, il est possible  de reporter le paiement de 

leurs acomptes de PAS sur les revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si les acomptes 

sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont trimestriels. Toutes ces démarches sont 

accessibles via l'espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Selon 

l'administration, toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant. Les reports 

sont accordés pour un délai de trois mois sans aucune pénalité et sans aucun justificatif.

Pour en savoir plus : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467 

Si l'entreprise ne conteste pas le bien-fondé de son imposition mais a des difficultés à payer, elle peut 

demander la remise de tout ou partie de la somme due. Toutefois, l'administration précise que toute demande 

liée à des difficultés de paiement sera examinée d'abord sous l'angle de l'octroi d'un délai de paiement. En 

effet, les remises d'impôt sont réservées aux contribuables les plus démunis qui se trouvent dans l'impossibilité 

absolue de régulariser leur situation même avec des délais de paiement. 

La demande   :

- est adressée auprès du services des entreprises. Un formulaire est mis à la disposition des entreprises à cet 

effet. 

- doit être justifiée : informations sur la baisse du chiffre d’affaires, sur les autres dettes à honorer, sur la 

situation de la trésorerie.

-  est appréciée en fonction de la situation de chaque contribuable. alors renseigner le formulaire en justifiant 

votre demande (informations sur la baisse du chiffre d’affaires, sur les autres dettes à honorer, sur la situation 

de la trésorerie).

22/03/2020
Est-il possible d'obtenir une remise ou totale ou partielle 

des impositions ?  

Fiscal
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04/04/2020

L'entreprise, impactée par l'épidémie Coronavirus, 

rencontre des difficultés de paiement de ses impôts. 

Est-il possible de demander des délais de paiement ?  

04/04/2020

En tant qu'entrepreneur, je paye des acomptes de 

prélèvement à la source. Est-il possible de demander 

un report d'imposition ?  

Attention ! Mise à jour régulière de cette FAQ sur le site experts-comptables.org Assurez vous de vous référer à la dernière version p.1/5

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/20200402_formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
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https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_diffi

cile/20200402_formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf

15/03/2020
Les entreprises peuvent-elles demander à reporter le 

paiement de leurs impôts locaux ?  

Selon l'administration, les entreprises qui disposent d'un contrat de mensualisation pour le paiement de leur 

CFE ou de leur taxe foncière ont la possibilité de suspendre le paiement  sur impots.gouv.fr ou en contactant 

leur Centre prélèvement service. Le montant restant sera prélevé au solde sans pénalité.

Si l'entreprise a  réglé ses échéances de mars, l'administration prévoit qu'elle a  la possibilité d'en demander le 

remboursement auprès de son service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif. 

Pour en savoir plus : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465

Dans une foire aux questions publiées sur son site internet en date du 22 mars 2020,  l'administration indique 

que les demandes de report ne concernent que les impôts directs et les cotisations sociales, le paiement de la 

fiscalité indirecte (TVA, droits d’accises…) est donc bien dû aux échéances prévues, sans décalage de celles-ci.

Dans le cas des impôts indirects, comme le reversement du prélèvement à la source, les entreprises 

n’interviennent que comme collecteurs de l’impôt pour le compte de l’Etat, mais elles n’en sont pas les 

redevables. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467

Si la société bénéficie d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020, elle peut dès maintenant 

demander le remboursement du solde, après imputation le cas échéant sur son impôt sur les sociétés, sans 

attendre le dépôt de sa déclaration de résultat (« liasse fiscale »). 

Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt restituables en 2020, comme le CICE et le CIR (pour la 

partie dont le remboursement arrive à échéance cette année).

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

22/03/2020
Est-il possible d'obtenir une remise ou totale ou partielle 

des impositions ?  

22/03/2020
Les échéances fiscales de mars ont été acquittées par 

l'entreprise. Quelles possibilités sont envisageables ?

22/03/2020 Je ne peux pas payer la TVA : que dois-je faire ? 

25/03/2020
Quels sont les crédits d'impôt dont je peux obtenir le 

remboursement  ? 

Attention ! Mise à jour régulière de cette FAQ sur le site experts-comptables.org Assurez vous de vous référer à la dernière version p.2/5
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Il faut se rendre sur l'espace professionnel sur impots.gouv.fr pour télédéclarer :

- la demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire n° 2573) ;

- la déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt (déclaration n° 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 n° 2572) permettant 

de liquider l'impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa demande par voie 

dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé 

(partenaire EDI). 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

Selon les dernières publications en date du 30 mars 2020 (13h), l'administration donne des informations sur les 

démarches à réaliser si l'entreprise a fait opposition aux prélèvements fiscaux auprès de sa banque. 

Ainsi si l'entreprise a fait opposition aurpès de sa banque :

- soit par une opposition temporaire jusqu'à une certaine date que l'entreprise a déterminé. Dans ce cas, tous 

les prélèvements fiscaux quel que soit l'impôt seront rejetés dès lors qu'ils seront présentés dans la période 

d'opposition temporaire, ce qui n'est pas adapté car les impôts versés en tant que collecteur, comme la TVA et 

le PAS, ne font l’objet d’aucun report d’échéances. Il convient dès lors de lever rapidement l' opposition aux 

prélèvements fiscaux en contactant l'agence bancaire ou directement dans l'espace bancaire.

 - soit par une demande de révocation de mandat. Dans ce cas, tous les prélèvements fiscaux quel que soit 

l'impôt sont rejetés, ce qui n'est également pas adapté car les impôts versés en tant que collecteurs, comme la 

TVA et le PAS, ne font l’objet d’aucun report d’échéances. Il convient dès lors que l'entreprise transmette 

rapidement à sa banque un nouveau mandat dûment signé. Ce mandat peut être généré dans l' espace 

professionnel sur le site impots.gouv.fr (rubriques « gérer mes comptes bancaires » puis « éditer le mandat »).

Pour en savoir plus :

https://www.impots.gouv.fr/portail/coronavirus-covid-19-le-point-sur-la-situation#lesqr

30/03/20

L'entreprise a fait opposition aux prélèvements 

fiscaux. Quelles conséquences ? Comment régulariser 

sa situation fiscale ? 

25/03/20
Comment obtenir un remboursement de crédit de TVA 

?

25/03/2020
Comment demander le remboursement des 

crédits d’impôts restituables en 2020 ?

Attention ! Mise à jour régulière de cette FAQ sur le site experts-comptables.org Assurez vous de vous référer à la dernière version p.3/5
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Il est rappelé que seuls les impôts directs peuvent faire l'objet de report de paiement ou éventuellement de 

remise. Aussi, aucun report de paiement ou remise de droits en matière de TVA ne peut être accordé aux 

entreprises.

Toutefois, dans l’hypothèse où vous êtes dans l’incapacité de rassembler l’ensemble des pièces utiles pour 

établir votre déclaration de TVA (régime du réel normal) dans le contexte actuel de confinement, un système 

de déclaration reposant sur une évaluation de l’impôt dû est mis en œuvre.

Vous pouvez ainsi :

- comme le prévoit le Bofip en période de congés (paragraphe 260 du Bofip BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10), 

réaliser une simple estimation du montant de TVA due au titre d’un mois et verser le mois suivant un acompte 

correspondant à ce montant. La marge d’erreur tolérée est de 20 %.

- pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise de Covid-19, à titre 

exceptionnel et pour la durée du confinement décidé par les autorités, verser un acompte forfaitaire de TVA 

comme suit : 

 1) pour la déclaration d’avril au titre de mars :

      - par défaut, forfait à 80 % du montant déclaré au titre de février ou, si vous avez déjà recouru à  un 

acompte le mois précédent, forfait à 80 % du montant déclaré au titre de janvier ; 

     - si l’activité est arrêtée depuis mi-mars (fermeture totale) ou en très forte baisse (estimée à 50 % ou plus), 

forfait à 50 % du montant déclaré au titre de février ou, si vous avez déjà recouru à un acompte le mois 

précédent, forfait à 50 % du montant déclaré au titre de janvier ;

Lors du paiement de l'acompte au titre d'un mois, le montant de celui-ci devra être mentionné en ligne 5B « 

Sommes à ajouter, y compris acompte congés » du cadre TVA brute et le cadre « Mention expresse » devra être 

complété des mots-clés « Acompte Covid-19 » et du forfait utilisé, par exemple : « Forfait 80 % du mois M ».

2) pour la déclaration de mai au titre d’avril :

modalités identiques au mois précédent si la période de confinement est prolongée et rend impossible une 

déclaration de régularisation à cette date ;

3) pour la déclaration de régularisation : régularisation de la TVA due en fonction des éléments réels tirés de 

l’activité sur l'ensemble des mois précédents réglés sous forme d'acomptes, avec imputation des acomptes 

versés.

Lors de la déclaration de régularisation, celle-ci doit cumuler les éléments relatifs au mois écoulé avec ceux des 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467

04/04/20

Je ne peux pas souscrire ma déclaration de TVA : 

un dispositif exceptionnel est-il prévu en l'absence de 

report d'échéances ?

Attention ! Mise à jour régulière de cette FAQ sur le site experts-comptables.org Assurez vous de vous référer à la dernière version p.4/5
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En application du VI de l’article 289 du code général des impôts, une facture électronique est une facture ou un 

flux de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu'elle soit.

Pour qu'une facture soit une facture électronique, l'intégralité du processus de facturation doit donc être 

électronique.

Par conséquent, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par 

courrier électronique ne constitue pas une facture électronique mais une facture papier.

Pendant la durée d'état d'urgence sanitaire, il est admis, y compris aux fins de l’exercice du droit à déduction 

de leur destinataire, que ce type de facture, émise sous forme papier puis numérisée, soit adressé par courrier 

électronique par tout fournisseur à son client sans qu’il y ait besoin d’adresser par voie postale la facture papier 

correspondante.

Toutefois, afin de garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de ces factures papier, 

qu'elles soient ou non numérisées en vue de leur conservation, il est rappelé que des contrôles établissant une 

piste d’audit fiable doivent être mis en place par les assujettis qui les émettent et/ou les reçoivent.

Ensuite, ces factures papier peuvent être conservées, tant par le fournisseur que par le client, sur support 

informatique, sous réserve de respecter les conditions énoncées à l’article A. 102 B-2 du livre des procédures 

fiscales (LPF), ou sur support papier. L'article A. 102 B-2 du LPF impose la conservation de la facture sous format 

PDF, assorti d’un cachet serveur, d’une empreinte numérique, d’une signature électronique ou de tout 

dispositif sécurisé équivalent.

Par tolérance, il est toutefois admis, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, que le client puisse 

conserver sous format PDF la facture « papier » reçue par courrier électronique. A l’issue de cette période, il lui 

appartiendra de la conserver sur support papier en l’imprimant ou de la numériser en respectant les 

dispositions de l’article A. 102 B-2 du LPF.

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467

06/04/20

Pendant la durée de l’Etat d’urgence sanitaire, est-il 

possible, en cas d’envoi par courrier électronique 

d’une facture papier numérisée, de se dispenser d’un 

envoi parallèle de cette facture par voie postale ? 

Attention ! Mise à jour régulière de cette FAQ sur le site experts-comptables.org Assurez vous de vous référer à la dernière version p.5/5

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467

