
FLASH INFO COVID-19 N°30 – Reports de délais pour les obligations déclaratives - Loyers 

pour les TPE et les entreprises en difficultés 

 
Nous revenons vers vous pour vous informer des dernières communications COVID-19 

concernant les reports de délais. 
 
1. Obligations déclaratives pour les entreprises : prolongations et nouveaux 
reports   
 
Une prorogation des délais de déclarations pour les entreprises ont été officiellement 

confirmées hier : 
 
• Toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées 

du mois de mai sont ainsi décalées au 30 juin. 
 
• Les entreprises qui connaissent des difficultés pourront demander le report du 

paiement des échéances fiscales du mois de mai. 
 

 
Toutefois, les entreprises qui le peuvent sont toutefois invitées à s’acquitter de 

leurs obligations déclaratives et de paiement dans le calendrier initial. 
 

 
Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif par impôt de ces reports de délais 

(également en PJ pour une meilleure lisibilité) 
 

 
2. Intéressement et participation : report de la date limite de versement ou 

affectation 
 

 
Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement des sommes 
dues au titre de la participation ou de l'intéressement et aux stipulations 
conventionnelles applicables dans l'entreprise, la date limite de versement aux 
bénéficiaires ou d'affectation sur un plan d'épargne salariale ou un compte courant 
bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de 
participation est reportée au 31 décembre 2020. 



 
 
 

 

 

 

 

3. Loyers pour les TPE et les entreprises en difficultés 
 
 
Les principales fédérations de bailleurs et la Caisse des dépôts ont appelé leurs adhérents à 

annuler trois mois de loyers pour les TPE, et s’engagent à rédiger un code de bonnes 

pratiques avec les fédérations de commerçants pour gérer les reports des autres entreprises 

en difficulté. 
 
Nous joignons à cet e-mail un communiqué de presse du Ministère de l'économie et des 
finances concernant des mesures à venir pour les loyers pour les TPE. 
 
Nous restons à votre disposition 


