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Report automatique des échéances suivantes 
 
- L'URSSAF confirme que les prélèvements automatiques de cotisation des travailleurs 
indépendants de mars ont été annulés et lissés sur les échéances à venir (mai à décembre). 
L’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée.  
 

- Les financements bancaires : BPI France reporte automatiquement les échéances de l’ensemble 
de ses clients pour une durée de 6 mois. Cette mesure est applicable depuis le 16 mars 2020. 
 

 
 

Demander une aide financière  
 
- Aide au fonds d'action sociale : L’URSSAF rappelle la possibilité pour les indépendants de 
demander une aide au fonds d’action sociale qui peut apporter une aide financière 
exceptionnelle dans certaines conditions 
Par courriel, envoyer cette demande à ass.haute-normandie@urssaf.fr 
 
- Aide de la région Normandie - Prêt Trésorerie COVID-19 Mobilisation d’une aide à la trésorerie 
en contrepartie d’un prêt bancaire remboursable sur 4 ans avec un différé d’1 an.  
Tél. : 02 35 52 22 00 
 
- Prêt de trésorerie : Un prêt de trésorerie pouvant aller jusqu’à 25% du chiffre d’affaires 2019 
(taux 0,25%) remboursable à partir du 12ème mois.  Le prêt garanti par l’Etat fait partie des 
mesures les plus intéressantes. Plus d’information 
 
-  Aide de 1 500 € sous la forme d’une subvention aux très petites entreprises et indépendants. 
- -> Conditions d’éligibilité : perte de 70 % de CA entre les mois de mars 2019 et mars 2020 et CA 
inférieur à 1 million d’euros. 
- -> Une subvention supplémentaire dans la limite de 2 000 € pour certaines entreprises, dont 
l’effectif est supérieur ou égal à un salarié, qui subissent une impasse de trésorerie et un refus 
d’un prêt de trésorerie.  
Ces subventions complémentaires seront instruites par les Régions. 
- -> Vous pourrez bénéficier de cette aide en faisant une simple déclaration sur le site de la 
DGFiP. 
Plus d’information 
 
 
 
 
 
 
 

Report des échéances à demander 

Fiche pratique Covid-19 

AIDES FINANCIERES 
27 mars 2020 

 
 

mailto:demande
mailto:ass.haute-normandie@urssaf.fr
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/seinemaritime/document/Fiche%20pratique%20pr%C3%AAt.pdf
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- Loyer, professionnel, factures d’électricité et de Gaz : vous devez adresser directement par 
mail  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...) 
 

- Charges sociales (URSSAF, organismes de retraite complémentaire) : report sur tout ou partie 
du paiement des cotisations salariales et patronales. Ces cotisations pourront être reportées 
jusqu’à trois mois. Aucune pénalité ne sera appliquée : 
Indépendants : Ajustez votre échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une 
baisse de votre revenu, en réestimant votre revenu sans attendre la déclaration annuelle. 
Employeurs : Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : 
 - ->  Si l’employeur règle ses cotisations hors Déclaration Sociale Nominative (DSN) : il peut 
adapter le montant de son virement bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement. 
- ->  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. La 
démarche peut se faire via son espace en ligne sur urssaf.fr.  
 

- Les financements bancaires garantis : Un report d’échéances pourra être accordé sur demande 
de l’entreprise à son interlocuteur bancaire habituel. Ce dernier transmettra alors la demande de 
report de la garantie à Bpifrance, qui la traitera, sans coût additionnel. Mobilisation de toutes les 
factures et rajout d’un crédit de trésorerie de 30 % du volume mobilisé. 
 

- Impôt de l'entreprise : demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité 
du règlement de vos prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, 
taxe sur les salaires). 
Si vous avez déjà réglé vos échéances de mars, vous pouvez en demander le remboursement 
auprès de votre service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif. 
Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est 
possible de le suspendre dans votre espace professionnel ou en contactant le Centre 
prélèvement service : le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité. 
 

- Impôt travailleurs indépendants, moduler à tout moment le taux et les acomptes de 
prélèvement à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement de vos acomptes de 
prélèvement à la source sur vos revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si 
vos acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si vos acomptes sont trimestriels. 
Toutes ces démarches sont accessibles via votre espace particulier, rubrique « Gérer mon 
prélèvement à la source ». 
 
 

Autre 
 
- Remboursement des crédits d’impôts : pour bénéficier du remboursement accéléré des crédits 
d’impôts (CICE, crédit TVA, ...), contacter directement votre service des impôts de rattachement 
ou consulter la page dédiée sur le site   


