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01/ Droit fiscal
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Droit fiscal
Vous êtes…
Un
professionnel

Attention ! Pas de report autorisé pour :
•
La TVA
•
Le Prélèvement A la Source de l’impôt sur les
revenus des salariés
•
Les Accises

Vous pouvez

Moduler vos acomptes d’impôt sur le revenu (BA, BIC,
BNC, TNS) sur votre espace www.impots.gouv.fr
Demander le report sans pénalités des échéances de
vos impôts :
•
Impôt sur les sociétés (IS)
•
Taxe sur les salaires (TS)
•
Contribution foncière des entreprises (CFE)
•
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE)
•
Taxe foncière
•
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

Demander le remboursement anticipé de vos crédits
d’impôt
• CICE 2019
• CIR
• CI apprentissage
• Mécénat…
Attention, cette mesure n’a pas été officiellement
confirmée par l’administration fiscale. Elle n’est donc
pas de plein droit.

En cas de difficultés sérieuses et sur justification :
• Demande de remise gracieuse
• Saisine de la CCSF (Commission des Chefs des
Services Financiers), pour demander l’étalement des
dettes fiscales et sociales (part patronale)
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Droit fiscal
Vous êtes…
Un particulier

Vous pouvez :
Moduler vos acomptes d’impôt sur le revenu (rémunérations des
gérants, revenu foncier, par ex) sur votre espace
www.impots.gouv.fr.
Attention, en cas d’erreur de plus de 10% par rapport à l’impôt réellement
du, une pénalité sera appliquée (une demande de remise gracieuse
pourra être formée compte tenu du contexte).

La demande de remise gracieuse de l’impôt n’a pas été évoquée.
Elle peut être sollicitée, mais l’administration devrait être plus
encline à accorder des délais de paiement qu’une remise à
proprement parler.
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02/ Droit des sociétes
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Droit des sociétés
▪ Le projet de loi d'urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit, en son article 7, 2e
que le Gouvernement pourra prendre par ordonnance des mesures modifiant :
> les modalités de tenue des AG et réunions d'organes délibérant
> les règles d'approbation et de publication des comptes annuels

▪ Sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement disposera donc d’un
délai de trois mois pour :
✓ Simplifier et adapter « les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes
dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent
et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales »

✓ Simplifier, préciser et adapter « les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la
revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les
personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier,
notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation
des bénéfices et au paiement des dividendes »
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Droit des sociétés
▪ Il semblerait d’ores-et-déjà que ces mesures de « simplification et d’adaptation » concernent
:
> Les réunions d’associés et actionnaires ainsi que les organes d’administration, de
surveillance, de direction
> Les groupements tels que les sociétés, les groupements d'intérêt économique, les
coopératives, les associations et les fondations
▪ Cette habilitation porterait :
> Sur les règles de convocation, d'information, de délibération et de vote de leurs
membres ;
> Sur de possibles aménagements voire de promotion des votes électroniques et autres
consultations à distance….
En vue, nous dit-on de « permettre à ces rouages essentiels de délibérer et d'exercer
leurs missions et ainsi d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'activité ».
▪ Enfin, le possible allègement du formalisme et des impératifs comptables et fiscaux a
amené le législateur à intégrer les règles d'établissement, d'arrêté, d'audit, de revue,
d'approbation et de publication des comptes, d'affectation des bénéfices et de paiement
des dividendes… si tant est que cette dernière option soit envisagée !
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03/ Droit social
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Droit social
La loi d’urgence sanitaire du dimanche 22 mars permet gouvernement de prendre par ordonnances, dans un
délai de trois mois à compter de la publication de ladite loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si
nécessaire, à compter du 12 mars 2020 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l’épidémie, et ce, notamment en matière de droit du travail & de la sécurité
sociale.
Dans l'attente de ces textes d'application que nous observerons de près dès demain, les objectifs poursuivis
sont les suivants :
▪ atténuer les effets de la baisse d’activité et limiter les ruptures de contrat de travail , en facilitant et en
renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille ; notamment
en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge
pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en
œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise
en compte des salariés à temps partiel".
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Droit social
▪ adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.
1226-1 du code du travail (il s'agit du maintien de salaire par l'employeur ; à ce jour, pour mémoire, le
complément légal est versé sans carence, le complément conventionnel est versé dans les conditions
prévues par la convention collective);
▪ permettre à l'employeur, en application cependant d' un accord d’entreprise ou de branche, d'imposer
ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en
dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés ;
▪ permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement 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, en dérogeant aux délais de prévenance;
▪ permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la
continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations
conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical
▪ modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au
titre de l’intéressement et au titre de la participation ;
▪ adapter l’organisation des élections de mesure de l'audience des organisations syndicales
concernant les entreprises de moins de onze salariés en modifiant si nécessaire la définition du
corps électoral, et, en conséquence, proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des
conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales
interprofessionnelles ;
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Droit social
▪ aménager les modalités d’exercice des services de santé au travail ;
▪ modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du
personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les
avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités
sociaux et économiques en cours ;
▪ permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire
aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et
habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des
cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle.
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