
Demande de report d’échéances.  

A- DEMANDE DE REPORT D’ÉCHÉANCES FISCALES 
Impôt sur les sociétés 
L’acompte d’IS de mars ayant déjà été télé-réglé ou télé-déclaré pour celles et ceux qui l’ont payé, il est 
uniquement possible d’en demander le remboursement. Aucune garantie néanmoins sur le délai de 
remboursement. 
 
TVA 
Pas de mesure de report.   
 
Prélèvement à la source d’impôt sur les salaires 
Pas de mesure de report. 
 
Impôt sur le revenu   
Le report des acomptes d’impôt d’un mois sur l’autre jusqu’à 3(trois) fois est possible. Se rendre sur votre 
espace fiscal en ligne dans la rubrique « Gérer vos acomptes » (à privilégier dans le contexte actuel) et/ou 
moduler votre impôt (à manier avec précaution). 

 

B- DEMANDE DE REPORT D’ÉCHÉANCES SOCIALES 
URSSAF des salariés 
Effectuer les demandes de report des échéances de mars pour ceux qui le souhaitent. 
 
URSSAF des indépendants 
L’échéance de mars est reportée automatiquement et sera lissée sur les échéances ultérieures. 
 
Caisses de retraite des indépendants 
Voici les principales mesures de report annoncées à l’heure actuelle par les principales caisses.  
Se rendre sur leur site pour plus d’infos. 
- CIPAV : report automatique des prochaines échéances de prélèvements 
- CARPIMKO : suspension des prélèvements de cotisations entre le 15 mars et le 30 avril 
- CARMF : suspension automatique du prélèvement de début avril 
- CARCDSF : suspension automatique des prélèvements d’avril et mai 
 
Caisse mutuelle MACSF 
Pour demande de report des échéances des cotisations par prélèvement automatique contacter : 
erpa@macsf.fr 
Autre(s) caisse(s) mutuelle(s) 
Se renseigner auprès du site internet dédié. 
 
Centre de gestion agréé ARAPL (pour Ile de France) 
Dans le cas où la cotisation annuelle n’a pas été réglée, adresser une proposition d’échéancier avec le 
numéro d’adhérent à araplidf@araplidf.org  
Pour info, chaque association régionale possède son site internet dédié. 
 
 
C- AUTRES DEMANDES DE REPORT D’ÉCHÉANCES 
Etablissements bancaires 
Dans le cas d’emprunt(s) particulier ou/et professionnel, demander le formulaire « pause d’échéance 
Covid19 » auprès de votre conseiller. 
 



Pages jaunes 
Les prélèvements automatiques peuvent être arrêtés et le paiement de l’abonnement reporté en faisant la 
demande à finance.clients@solocal.com 
 
Consommation électrique 
Electricité de France (EDF) 
Uniquement contrat professionnel faire le 30 22 ou se rendre sur son espace « client EDF entreprises » 
activer l’onglet « COVID 19 » et remplir le formulaire à transmettre à covid.fds@edf.fr 
TOTAL DIRECT ENERGIE 
Pas de disposition dérogatoire pour la consommation.  
Seule la demande (avant le 11 du mois) de sursoit au paiement de l’abonnement des mois d’avril et mai 2020 
est susceptible d’être acceptée. S’adresser au 09 70 80 69 69 
Autre(s) fournisseur(s) 
Cf site(s) internet dédié(s). 
 
Consommation gaz 
ENGIE  
Sur demande au 34 60, pour particulier ou professionnel : report intégral des factures des mois d’avril et mai 
au mois de septembre 2020 avec la régularisation annuelle (payable en 2 ou 3 fois sans frais). 
TOTAL DIRECT ENERGIE 
Idem consommation électrique. S’adresser au 09 70 80 69 69 
Autre(s) fournisseur(s) 
Cf site(s) internet dédié(s). 
 


