
 

 
 

 
Chers Adhérents, 
  
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations dont nous disposons : 
 
→ Fonds de solidarité 
Sont parus hier deux décrets relatifs au fonds de solidarité : 
 
Le décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois de mars 2021 :  
Il crée un nouveau régime pour les entreprises interdites d'accueil du public durant une partie du mois 
de mars (aide plafonnée soit à 1 500 euros en cas de perte de chiffre d'affaires entre 20 et 50 % ; soit à 
10.000 euros ou égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence en cas de perte de chiffre d'affaires 
supérieure à 50 %) ; 
Il modifie le régime en vigueur pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans le 
commerce de détail avec au moins un de leurs magasins de vente interdit d'accueil du public situé dans 
un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est 
supérieure ou égale à dix mille mètres carrés (contre vingt mille mètres carrés jusqu'alors) ; 
Il adapte, dans les critères d'éligibilité, la date de début d'activité qui passe du 31 octobre au 31 
décembre 2020 ; 
Il gèle le choix de la référence de chiffre d'affaires en fonction du choix réalisé par les entreprises au 
titre du mois de février 2021 ; 
Il reconduit le dispositif dérogatoire pour le département de Mayotte pour les entreprises dites « autres 
» de moins de 250 salariés bénéficiant désormais d'une aide plafonnée à 3.000 euros au lieu de 1.500 
euros. 
Il fait également évoluer l’annexes S1bis, en tenant compte pour certaines catégories d’entreprises, 
l’impact des difficultés des entreprises du secteur des domaines skiables (et non plus uniquement les 
exploitants des remontées mécaniques) 
  
Le décret n°2021-423 du 10 avril 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois de février 2021 (et de fait 
au titre du mois de mars 2021) : 
Il ajoute un dispositif spécifique pour les entreprises de certaines territoires ultramarins exerçant leur 
activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans 
la réparation et la maintenance navale. Les territoires concernés par ce dispositif sont : la Réunion, la 
Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Polynésie française. 
 
Vous trouverez dans la rubrique « Documents utiles » la fiche détaillée sur le fonds de solidarité pour 
les pertes au titre du mois de mars 2021. 
 
 

 Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales 

→ Report des échéances sociales 
Les mesures exceptionnelles déclenchées pour accompagner la trésorerie des entreprises et des 
travailleurs indépendants sont reconduites en avril 2021. 
Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité 
du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics conservent la possibilité de reporter tout ou partie 
du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 6 et 15 avril 2021. Les 
déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut 
également pour les cotisations de retraite complémentaire. Pour bénéficier du report, il suffit de remplir 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344793#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D422%20du%2010%20avril%202021%20relatif,prises%20pour%20limiter%20cette%20propagation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344815


en ligne un formulaire de demande préalable. En l’absence de réponse de l’Urssaf sous 48 h, cette 
demande est considérée comme acceptée. Les cotisations qui ne seront pas payées sont 
automatiquement reportées. L’Urssaf contactera ultérieurement les employeurs pour leur proposer un 
plan d’apurement de leurs dettes. 
Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. Les cotisations reportées qui ne feraient pas 
l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien décidé à l'automne, 
donneront ultérieurement lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois. 
 
→ Report des échéances fiscales 
Pour le report des échéances fiscales, votre service des impôts des entreprises (SIE) demeure votre 
interlocuteur privilégié : en cas de difficulté, il peut vous accorder au cas par cas des délais de paiement 
de vos impôts directs (hors TVA et prélèvements à la source). Ce dispositif s’adresse aux entreprises 
concernées par une interruption ou une restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture ou 
lorsque leur situation financière le justifie. Les demandes seront examinées au cas par cas. Si vous avez 
dû reporter des échéances fiscales et que vous n'avez pas encore pu les payer, votre service des impôts 
des entreprises est également là pour vous aider : des plans de règlement « spécifiques Covid-19 » sont 
proposés afin d'accompagner au mieux les entreprises. Ces plans de règlement visent à échelonner le 
paiement de vos impôts dus pendant la crise sur une durée de 12, 24 voire 36 mois, en fonction de votre 
niveau d'endettement. Les demandes doivent être formulées au plus tard le 30 juin 2021 au SIE 
compétent. 
 
→ Modulation des acomptes d’impôt sur les sociétés 
Les modalités de paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés (IS) sont adaptées. 
Pour prendre en compte la baisse des résultats des entreprises résultant de la crise sanitaire, 
le 1er acompte d’impôt sur les sociétés (IS) dû au 15 mars 2021 pourra être modulé et correspondre, à 
titre exceptionnel, à 25 % du montant de l’IS prévisionnel de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (et 
non le 31 décembre 2019), avec une marge d’erreur de 10 %. Dans ce cas, le montant du 2ème acompte 
versé au 15 juin 2021 devra être calculé pour que la somme des deux premiers acomptes soit égale à 50 
% au moins de l’IS de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
Ces modalités particulières de calcul s’appliqueront également aux acomptes de contribution sociale 
sur l'IS du 15 mars et du 15 juin 2021. 
Cette faculté assouplie de modulation reste optionnelle. Les entreprises qui n'y recourent pas doivent 
continuer d'observer les règles du droit actuel. 
 
→ Le remboursement accéléré des crédits d’impôts 
Afin d'apporter une aide financière aux entreprises en difficulté, la procédure accélérée de 
remboursement de crédits d'impôt sur les sociétés restituables est reconduite en 2021. 
Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2021 peuvent dès à 
présent demander le remboursement du solde de la créance disponible, sans attendre le dépôt de leur 
déclaration de résultat (« liasse fiscale »). Ce dispositif concerne tous les crédits d'impôt restituables en 
2021 et, en particulier, les crédits d’impôt créés depuis la crise (crédit d’impôt bailleurs et crédit d’impôt 
rénovation énergétique pour les PME  au titre de l’exercice 2020). Pour bénéficier du dispositif, les 
entreprises ont été invitées à se rendre sur leur 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 2021. 
Les services des impôts des entreprises (SIE) se mobilisent pour traiter au plus vite, sous quelques jours, 
les demandes de remboursement des entreprises. 
 

https://mon.urssaf.fr/liensprfd?urlsuivre=www.dcl.urssaf.fr/messagerie/RedirectionFromTeledep.action?action=DemReportEcheance&choixCompte=1%C2%A0
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2573-sd/impot-sur-les-societes-et-contribution-assimilees-demande-de-remboursement-de
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2069-rci-sd/reductions-et-credits-dimpot
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2572-sd/releve-de-solde
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2572-sd/releve-de-solde


→ Le remboursement des crédits de TVA 
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. Dans le contexte de la crise du Coronavirus COVID-19, les demandes de remboursement de crédit 
de TVA seront traitées avec la plus grande célérité par les services de la DGFiP. 
 
  
Nous restons à votre disposition le cas échéant. 


