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MESURES FISCALES ET SOCIALES



• Demande au Service des impôts des entreprises un délai 

de paiement

• Délai de paiement de 3 mois

• Formulaire simplifié

• Dans des cas plus exceptionnels : possibilité de remises

Impôt sur les sociétés

7

PRÉLÈVEMENT DES IMPÔTS 

AVOCATS SOUMIS A l'IS

1



PRÉLÈVEMENT DES IMPÔTS

AVOCATS SOUMIS AUX BNC

8

Modulation à tout moment des taux et acomptes 

Possibilité de reporter le paiement de vos acomptes de prélèvement sur vos 

revenus professionnels

• d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si acomptes mensuels,

• d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels.

Démarches accessibles via votre espace particulier, rubrique « Gérer mon 

prélèvement à la source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en 

compte pour le mois suivant.

1
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PRÉLÈVEMENT

DES COTISATIONS SOCIALES AVOCATS EN TANT EMPLOYEURS

• Sur demande

• Pour une durée de 3 mois sans pénalités

• Obligation de transmettre une DSN

• Si pas de transmission DSN au titre du mois d'avril : 

possibilité de la transmettre jusqu'au 15 mai 2020 (12h)

• Si DSN déjà transmise : possibilité d 'effectuer une "annule 

et remplace" jusqu'au 14 mai 23h59

Report de l'échéance 

mensuelle du 15 mai

1
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PRÉLÈVEMENT

DES COTISATIONS SOCIALES AVOCATS EN TANT QU'EMPLOYEURS

• Connexion à l'espace en ligne sur urssaf.fr

• Messagerie : « Nouveau message » / « Une formalité 

déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ». 

• Téléphoner à l’URSSAF par téléphone au 3957 (0,12 € / 

min + prix appel).

Possibilité 

d'échelonnement des 

cotisations

1
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PRÉLÈVEMENT

DES COTISATIONS SOCIALES AVOCATS RÉGIME DES INDÉPENDANTS

En complément de cette mesure, vous 

pouvez solliciter :

• Possibilité d'ajustement de votre échéancier de 

cotisations pour tenir compte d’ores et déjà 

d’une baisse de vos revenus 2020,

• Nouvelle estimation de votre revenu 2020 sans 

attendre la déclaration annuelle 2021

Report automatique de 

l'échéance mensuelle

du 20 mai

Absence de majoration de 

retard et de pénalité

1
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AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE 

ET PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS

Action sociale du 

Conseil de la protection 

sociale des travailleurs 

indépendants
Une aide financière exceptionnelle

Une prise en charge partielle ou totale des 

cotisations et contributions sociales 

personnelles
€

1
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AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE 

ET PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS

Ne pas être 

éligible au fonds 

de solidarité

Avoir effectué au 

moins un versement 

de cotisations depuis 

son installation

Avoir été affilié avant 

le 1er janvier 2020

Être impacté de 

manière significative 

par les mesures de 

réduction ou de 

suspension d’activité

Être à jour de ses 

cotisations et 

contributions 

sociales personnelles 

au 31 décembre 2019

(ou échéancier en 

cours)

1
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AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE 

ET PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS

Adressez-le

via la messagerie 

sécurisée du site urssaf.fr, 

en saisissant le motif 

« Déclarer une situation 

exceptionnelle » en 

précisant « action 

sociale » dans le contenu 

du message

Remplir le formulaire 

accessible depuis le site

de la Sécurité sociale des 

indépendants

+ joindre les pièces 

justificatives

1

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Formulaire_AFE_ACED.pdf
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AIDES DU FONDS DE SOLIDARITÉ
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AIDE DANS LE CADRE DU FONDS 

DE SOLIDARITÉ

Aide en deux volets

Jusqu’à 6 500 € d’aide

Mesures de soutien

aux TPE

1er volet de l'aide :

jusqu'à 1500 €

2ème volet de l'aide :

jusqu'à 5000 €

Aides

2
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AIDE DANS LE CADRE DU FONDS

DE SOLIDARITÉ 

• Chiffre d'affaires hors taxe du cabinet inférieur à 1 million € lors du dernier 

exercice clos

• Bénéfice imposable inférieur à 60 000 €

• Effectif inférieur ou égal à 10 salariés

Aide jusqu'à 1500 €

1er volet de l'aide :

2



18

AIDE DANS LE CADRE DU FONDS

DE SOLIDARITÉ 

• Connexion à l'espace particulier sur le site des www.impots.gouv.fr

• Messagerie sécurisée

1er volet

2
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AIDE DANS LE CADRE DU FONDS

DE SOLIDARITÉ 

• Informations demandées :

• Indication du nombre de salariés

• Indication de vos coordonnées personnelles et celles de votre cabinet 

SIREN,

• Chiffres d'affaires de la période concernée en 2019 et en 2020

• Calcul automatique du montant de l’aide demandée

• Coordonnées bancaires de l'entreprise

• Déclaration sur l’honneur des éléments renseignés

• Possibilité depuis l'onglet "mes demandes" de suivre le traitement de la 

demande

1er volet

2
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AIDE DANS LE CADRE DU FONDS

DE SOLIDARITÉ 

o Chiffre d'affaires de la période 

concernée en 2019

o les cabinets créés après le 1er 

mars 2019 : la moyenne 

mensuelle du chiffre d'affaires 

entre la création de l'entreprise et 

le 29 février 2020

o CA du 1er avril au 30 avril 2019

o ou CA mensuel moyen de l'année 

2019

o les cabinets créés après le 1er 

avril 2019 : CA mensuel moyen 

sur la période comprise entre la 

date de création de l'entreprise et 

le 29 février 2020

MARS 2020 AVRIL 2020
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AIDE DANS LE CADRE DU FONDS

DE SOLIDARITÉ 

2nd volet : Aide complémentaire d’un montant minimal de 2000 euros jusqu’à 5000 euros

Conditions :

• être bénéficiaire de l'aide du 1er volet

• avoir au moins 1 salarié

• s’être vu refuser un prêt bancaire

• Différentiel entre l'actif disponible et, les dettes exigibles dans les trente jours et le 

montant de vos charges fixes, y compris les loyers professionnels, dues au titre des 

mois de mars et avril 2020 est négatif

• Refus d'un prêt d'un montant raisonnable fait depuis le 1er mars 2020 auprès de 

votre banque ou est resté sans réponse passé un délai de dix jours

2
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AIDE DANS LE CADRE DU FONDS

DE SOLIDARITÉ 

2nd volet : Aide complémentaire d’un montant minimal de 2000 euros jusqu’à 5000 euros

Comment en bénéficier ?

• Accessible sur le site internet de chaque région

• Eléments demandés :

• Déclaration sur l'honneur que le cabinet remplit bien les conditions et exactitude 

des informations déclarées ;

• Déclaration indiquant si le cabinet était en difficulté au 31 décembre 2019 

• Description succincte de sa situation, joindre un plan de trésorerie à trente jours

• Montant du prêt refusé, le nom de la banque ayant refusé, coordonnées de 

l' interlocuteur au sein de la banque.

• Dossier étudié par chaque région

• Versement de l'aide par la DGFIP

2
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AIDE DANS LE CADRE DU FONDS

DE SOLIDARITÉ 

2nd volet : Aide complémentaire d’un montant minimal de 2000 euros jusqu’à 5000 euros

Montant de l'aide :

• 2000 € : si le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 200 000 € ou si le besoin 

de trésorerie est inférieur à 2000 €

• Jusqu’à 3500 € : si le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est compris entre 200 000 € et 

600 000 € et le besoin de trésorerie est supérieur à 2000 €

• Jusqu’à 5000 € : si le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est compris entre 600 000 € et 1 

M€ et le besoin de trésorerie est supérieur à 2000 €

2
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PRÊTS BANCAIRES GARANTIS PAR L'ETAT



PRÊTS BANCAIRES GARANTIS PAR L'ETAT
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3

Prêt garanti à 90% 

par la BPI 

(Banque publique 

d'investissement)

Possibilité d'en faire 

la demande jusqu'au 

31 décembre 2020

Montant maximal :

25% du Chiffre 

d’affaires en 2019 

(celui correspondant 

à la liasse fiscale)
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Rapprochez-vous de votre conseiller bancaire habituel pour faire une demande de prêt

et obtenir un pré-accord

PRÊTS BANCAIRES GARANTIS PAR L'ETAT

3

• Conseils pour obtenir ce pré-accord :

o Se rapprocher de son conseiller 
bancaire habituel

o Rôle des experts comptables

• Engagement des banques :

o votre dernière cotation Banque de 
France ou interne était forte, correcte 
ou acceptable (jusqu’à FIBEN 5+) : 
engagement d'un octroi très large de 
PGE

o sur la part du PGE non couverte par la 
garantie de l’Etat, votre banque ne 
prendra pas de garantie ou de sûreté 
sur votre patrimoine
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PRÊTS BANCAIRES GARANTIS PAR L'ETAT

3

• Montant maximal du prêt : 25% du Chiffre 
d’affaires en 2019 (celui correspondant à 
la liasse fiscale)

• Impacts Covid-19 ?

o Sur votre cabinet :

▪ Effets sur vos honoraires,

▪ Effets sur l’organisation de votre 
activité (fermeture des juridictions 
par exemple)

o Sur votre marché :

▪ Impact sur vos clients

Rapprochez-vous de votre conseiller bancaire habituel pour faire une demande de prêt

et obtenir un pré-accord
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PRÊTS BANCAIRES GARANTIS PAR L'ETAT

3

Rapprochez-vous de votre conseiller bancaire habituel pour faire une demande de prêt

et obtenir un pré-accord

• Comment estimer le montant du prêt ?

• Justification du montant du prêt : par la baisse d’activité (fermeture des tribunaux, 
fermeture de certaines entreprises)

• Analyse prévisionnelle de votre activité :

o Prendre des hypothèses sur la durée du confinement (11 mai sous réserve), 
la réouverture des tribunaux et reprise économique, fermeture estivale des 
juridictions …

▪ Etablissement d'un budget révisé 2020 avec l’impact Covid-19 à horizon 
de 6 à 12 mois
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Après examen de la situation financière du cabinet, la banque donne un pré-accord 

pour un prêt

PRÊTS BANCAIRES GARANTIS PAR L'ETAT

3

Si chiffre d’affaires est inférieur à 10 M€ (ou, le cas échéant, un autre seuil spécifique), 

Engagement des banques : réponse dans un délai de 5 jours à compter de la réception 

d’un dossier simplifié assurant la conformité aux critères d’éligibilité
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4

Suite à ce pré-accord, connectez-vous ensuite sur la plateforme attestation-

pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique que vous communiquez à votre banque :

Indiquez votre numéro SIREN, le montant du prêt et le nom votre agence bancaire

Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt

PRÊTS BANCAIRES GARANTIS PAR L'ETAT

3

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
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Soit remboursement total 

au terme du délai d'un an

Soit au terme du délai d'un an, amortissement 

du prêt sur une durée maximale de 5 ans

Aucun remboursement 

n’est exigé la première 

année 

PRÊTS BANCAIRES GARANTIS PAR L'ETAT

3
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Possibilité de saisine de la 

Médiation du crédit pour 

une aide dans ce type de 

situation

Refus de la part des 

banques pour vos prêts 

Complétez le formulaire

de saisine spécifique 

COVID 19

Envoyez le à cette 

adresse 

MEDIATION.CREDIT.XX

@banque-france.fr

(XX numéro du 

département concerné)

Comment faire ?

Dans les 48h suivant la 

saisine, Contact du 

médiateur (recevabilité de 

votre demande, un 

schéma d’action)

Saisine des banques 

concernées

Possibilité de réunir les 

banques et vous afin de 

trouver une solution

Rôle du médiateur 

MEDIATION DU CREDIT

3

https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
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RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL



RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL
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• Si ils sont confrontés à une baisse d’activité ;

• Ou s’il leur est impossible de mettre en place les mesures 

de prévention nécessaires pour la protection de la santé 

des salariés (télétravail, gestes barrière, etc.)

• Pour les salariés bénéficiaires des arrêts de travail garde 

d'enfant ou personnes vulnérables

Cabinets éligibles 

au chômage partiel

• Salariés des cabinets d'avocats

• Avocats salariés des cabinets d'avocats

Qui au sein du cabinet 

est éligible ?

4
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• Délai de 30 jours pour effectuer la demande de chômage partielQuand ?

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

4
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Changement au 1er mai : passage en
chômage partiel

• Salariés en arrêt de travail :

• Pour garde d'enfants : fournir
une attestation sur l'honneur de
garde d'enfant

• Pour Personnes vulnérables :
un certificat d'isolement
délivré par l'Assurance maladie
que le salarié doit vous
transmettre

Qui est concerné ?

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

4
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Salariés en arrêt de travail pour
gardes d'enfant ou pour personnes
vulnérables : arrêt de travail dont le
terme est postérieur au 30 avril :

Signaler une reprise anticipée d’activité
via la déclaration sociale nominative
(DSN)

Qui est concerné ?

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

4

https://www.ameli.fr/entreprise/vos-salaries/declaration-sociale-nominative/declaration-sociale-nominative
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1. Création de votre compte en ligne sur le 
site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/ap
arts/

2. Sous 48h : réception des identifiants et mots 
de passe

3. Connexion à l'espace en ligne et déclaration :

• nombre de salariés susceptibles d’être
concernés par la procédure de chômage
partiel.

• nombre d’heures de chômage partiel pour
chaque salarié

4. Absence de réponse de la DIRRECTE dans 
un délai de 48h = acceptation

5. Renouvellement mensuel de la déclaration

Comment ?

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

4

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Indemnité de chômage partiel 
Versement par l’Agence de Services et de 
Paiement

Indemnité équivalente à 70% de la 
rémunération brute soit environ 84% de la 
rémunération nette

• Limite : 4,5 fois le SMIC

Possibilité de compléter avec une 
indemnité complémentaire versée 
par l'employeur

Quelle indemnisation est 
versée au salarié en 
situation de chômage 
partiel ?

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

4
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Salariés à temps partiel :

• Indemnité légale égale au SMIC horaire net (8,03 euros) si 

leur rémunération antérieure correspondait au moins au taux 

horaire du salaire minimum de croissance ;

Suspension du 

contrat de travail

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

4
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Revenus de remplacement

Abattement pour frais professionnels (1,75 %)

Régime social des 

indemnités d'activité 

partielle légale

Exonération de l’ensemble des cotisations et 

contributions sociales assises sur les revenus d’activité

Assujettissement :

• à la CSG sur les revenus de remplacement : taux de 6,2 

%

• à la CRDS au taux de 0,5 %.

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

4
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Ecrêtement des cotisations :

• Précompte des contributions et/ou cotisations sociales

• Impossibilité de verser une allocation nette d’activité 

partielle en deçà du SMIC brut

o Allocation mensuelle égale au SMIC brut : 

exonération de prélèvements sociaux

o Indemnités supérieures à ce montant : réduction des 

prélèvements sociaux afin de garantir le SMIC brut

• Précompte dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG 

non déductible, CRDS

Régime social des 

indemnités d'activité 

partielle

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

4
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Indemnités horaires légales + indemnités horaires 

complémentaires

• inférieures ou égales à 3,15 fois la valeur du SMIC 

horaire soit 31,97 euros

➢ indemnités complémentaires intégralement soumises au 

même régime social que les indemnités légales

Régime social des 

indemnités d'activité 

partielle

À partir du 1er mai

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

4
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Indemnités horaires légales + Indemnités horaires 

complémentaires

• supérieures à 31,97 euros

• la part de l’indemnité complémentaire supérieure à ce 

montant est assujettie aux contributions et cotisations 

sociales applicables aux revenus d’activité

Régime social des 

indemnités d'activité 

partielle

À partir du 1er mai

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

4
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Informations à mentionner sur les 

bulletins de paie :

Le nombre d’heures chômées 

indemnisées au titre de l’activité 

partielle ;

Le taux appliqué pour le calcul de 

l’indemnité ;

Le montant de l’indemnité 

correspondante versée au salarié.

Délai de mise en conformité : 

maximum 12 mois à compter de la 

publication du décret

Information données personnelles 

des salariés

Information relative au chômage 

partiel : communication au Ministère 

du travail

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

4



RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL
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Annonces de Muriel 

PENICAUD en attente des 

textes législatifs :

• Dates susceptibles de variations en fonction de la situation 

sanitaire :

o Pendant une phase du 11 mai à la fin du mois de mai :

o Impossibilité pour un parent de travailler en raison d'une 

garde d'enfants : éligible à l'activité partielle

• A partir du 2 juin :

o Si impossibilité pour les parents de mettre leurs enfants à 

l’école

o Une attestation de l’école à l’employeur,

o A défaut, impossibilité de bénéficier de l’activité partielle.
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Dernières actualités
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Plan de déconfinement

5

Publication 

par le Ministère du travail 

du protocole national 

de déconfinement

• Mesures à mettre en place au sein de votre cabinet à partir 

du 11 mai

• Privilégier le télétravail, les horaires décalés

• Port du masque, prise de température

• Respecter la jauge de 4 m2 par salarié



Nouveau cas de déblocage des PERIN

49

5

• PERIN : plan épargne retraite pour les indépendants

• Pour rappel, les cas de déblocage :

o Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son époux ou épouse ou de son partenaire de Pacs

o Décès de l'époux ou l'épouse ou du partenaire de Pacs

o Expiration des droits aux allocations chômage

o Surendettement (dans ce cas, c'est la commission de surendettement qui doit faire la demande)

o Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire

o Acquisition de la résidence principale (sauf pour les droits issus de versements obligatoires).

• Annonce de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, lors de son 

audition, mercredi 28 avril, à la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.

• « Les indépendants qui le souhaitent pourront débloquer leurs réserves d’épargne retraite sur les fonds 

Madelin pour pouvoir compléter leurs revenus, face à une circonstance exceptionnelle »



MERCI 
pour votre attention


