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LE LEVIER FISCAL AU TEMPS DU CONFINEMENT : 3EME EDITION 
 

1. Précisions sur le report des échéances d'impôt direct pour les grandes 
entreprises 

Le dispositif de report des échéances fiscales relatives aux impôts directs a été reconduit pour le 
mois d'avril. Toute entreprise a donc la possibilité, en remplissant un formulaire disponible sur le site 
www.impots.gouv.fr/ de reporter le paiement de l'ensemble des impôts directs pour trois mois. 

Néanmoins, les grandes entreprises, qui emploient au dernier exercice clos plus de 5000 salariés 
et réalisent un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 1,5 milliards d'euros (seuils appréciés au 
niveau du groupe), doivent prendre l'engagement, lors de cette demande :  

• De ne pas verser de dividendes en 2020 

Les versements réalisés par des sociétés étrangères au profit de sociétés françaises ne sont 
pas concernés par cette limitation, de même que les distributions intragroupes lorsqu'elles 
ont pour objectif de soutenir financièrement une société française.  

• De ne pas procéder à des rachats d'action en 2020  

Restent possible les rachats destinés à l'attribution d'actions aux salariés, en exécution d'un 
engagement antérieur au 27 mars 2020, ou effectués dans le cadre d'une opération de 
croissance externe engagée avant cette même date  

Cet engagement doit également être pris par les entreprises souhaitant bénéficier du report des 
cotisations sociales ou de l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat.   

En cas de non-respect de ces engagements, les échéances fiscales ou sociales reportées, ou 
bien le prêt garanti par l'Etat, devront être remboursés avec application des pénalités de retard 
de droit commun. 

En tout état de cause, il est conseillé aux entreprises de se montrer prudent sur les distributions 
réalisées en 2020, quand bien même elles ne seraient pas concernées par cette mesure, tant en 
terme d'image que de responsabilité. 

 

2. Covid-19 et TVA : quels impacts ? 

Les impôts indirects ne sont pas visés par les mesures de report ou de remise. Néanmoins, quelques 
modalités de simplification ont été prises par le gouvernement en matière de TVA.  



2 

Pas de report de déclaration ou de paiement, mais des modalités simplifiées 

Lorsque l'entreprise est dans l'incapacité de rassembler l'ensemble des pièces utiles pour établir la 
déclaration de TVA, elle peut réaliser une simple estimation du montant due au titre d'un mois et 
verser le mois suivant un acompte correspondant à ce montant, avec une marge d'erreur tolérée 
de 20%. 

En outre, pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires liées à la 
crise actuelle, il est possible pendant la durée du confinement, de verser un acompte forfaitaire 
de TVA. 

Pour la déclaration d'avril, au titre du mois de mars :  

• Un forfait de 80% du montant déclaré au titre de février, ou, si un acompte a déjà été 
réalisé le mois précédent, 80% du montant déclaré au titre du mois de janvier ; 

• Si l'activité est arrêtée depuis mi-mars (fermeture totale) ou en très forte baisse (50% du 
chiffre d'affaires ou plus), un forfait de 50% du montant déclaré au titre de février, ou, si un 
acompte a déjà été réalisé le mois précédent, 50% du montant déclaré au titre du mois 
de janvier. 

Pour la déclaration de mai, au titre du mois d'avril, des modalités identiques pourront être 
appliquées si la période de confinement est prolongée et rend impossible l'établissement d'une 
déclaration de régularisation.  

Cette dernière devra en tout état de cause être réalisée, afin de calculer la TVA due en fonction 
des éléments réels tirés de l'activité sur l'ensemble des mois précédents.  

Pas de régularisation de TVA en cas de dons de matériels sanitaires 

En principe, la remise gratuite par un assujetti de biens ayant donné lieu, lors de leur acquisition, à 
une déduction de TVA, rend exigible l'imposition d'une livraison à soi-même, la taxe en résultant 
n'étant pas déductible. A défaut, une régularisation de la TVA initialement déduite doit être 
effectuée. 

Néanmoins, pour faire face au contexte actuel, l'administration a décidé, pendant la période de 
l’état d'urgence sanitaire (qui court on le rappelle, pour l'instant, du 24 mars au 24 juin), de 
dispenser les assujettis de régularisation et de livraison à soi-même lorsqu'ils effectuent des dons de 
matériel sanitaire (masques, gels hydroalcooliques, tenues de protection et respirateurs), y 
compris lorsque ces biens sont acquis dans la perspective d'un don, au profit d'établissements de 
santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux et de professionnels de santé, ainsi que de 
services de l'Etat et des collectivités territoriales.  

Aucune formalité particulière ne doit-être effectuée. Il conviendra néanmoins de conserver 
l'intégralité des informations relatives à ce don, en cas de contrôle ultérieur.  

 

3. Report du délai de dépôt des déclarations d'IS 

Pour faire suite à notre dernière brève fiscale, l'administration fiscale a officialisé, contrairement à 
ce qui se trouvait dans l'ordonnance, un report des délais pour souscrire et déposer la déclaration 
de résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

Les entreprises auront donc jusqu'au 30 juin 2020 pour déposer leur déclaration de résultat. Vous 
trouverez ci-dessous, un calendrier récapitulant les nouveaux délais applicables.  
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Ce nouveau report au 30 juin concerne désormais également les déclarations de résultats des exercices 
clos en janvier ou février 2020, et s’applique aux documents suivants : 
- Déclaration du périmètre d’intégration fiscale ; 
- Déclaration des collectivités sans but lucratif (n°2070) ; 
- Déclaration des sociétés immobilières de copropriété (n°2071) ; 
- Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE pour les entreprises créditrices (n°1329-

DEF). 
 

|Le Département Fiscal reste bien évidemment à votre entière disposition pour vous accompagner 
et vous assister dans cette période délicate | 

 

Jean-Luc Marchand 
Associé 
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