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Cher client,
Mi-mai, fin mai, courant juin, tout le monde aura bien compris que le bout
du tunnel semble proche mais que la sortie s'effectuera progressivement.
En attendant la fin des aides programmée et déjà repoussée à plusieurs
reprises, les entreprises vont continuer de bénéficier de l'allocation
d'activité partielle dans les mêmes conditions que précédemment jusqu'à fin
avril. Il en sera de même pour le régime des arrêts dérogatoires. Le
dispositif des aides à l'embauche sera, quant à lui, reconduit jusqu'à la fin
de l'année.
Depuis mars 2020, certaines entreprises et travailleurs indépendants ont pu
bénéficier de délais pour s'acquitter de leurs obligations sociales, avec
remise automatique des majorations et pénalités de retard et, dans certains
cas, de remises partielles de leurs dettes. Les conditions d'apurement de ces
dernières ont été récemment définies et précisées aux organismes de
recouvrement pour fixer le contenu et la durée des plans d'apurement.
On n'oubliera pas que la campagne de déclaration des revenus 2020,
commencée le 8 avril dernier, se terminera plus tôt que l'année dernière et
au plus tard, selon les situations de chacun, le 8 juin.
Bien sincèrement.
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INFORMATIONS GENERALES

S AMEDI 15 M AI
TVA - Opérations intra-communautaires
  Dépôt auprès des douanes de la déclaration
d'échanges de biens d'AVRI L 2021.

LUNDI 17 M AI
Sociétés soumises à l'IS
  Pour les sociétés ayant clos

un exercice le
31 DECEMBRE 2020, télépaiement du solde de l'IS
et des contributions y afférentes, le cas échéant.

DSN - Entreprises - 9 salariés au plus
  Déclaration des rémunérations et des mouvements de
main-d'œuvre d' AVRIL 2021.

  Déclaration d'emploi des travailleurs handicapés.
Paiement de revenus mobiliers
  Déclaration et paiement du prélèvement forfaitaire
libératoire et
revenus
de
AV RIL 2021.

des prélèvements sociaux sur
capitaux
mobiliers
versés

les
en

Taxe sur les salaires
  Déclaration et paiement de la taxe sur les salaires
par les employeurs assujettis sur les rémunérations
versées en AV RIL 2021 si le total de la taxe
acquittée en 2020 est supérieur à 10 000€ .

Tous contribuables
  Paiement des impôts
M ARS 2021 .

mis

en

recouvrement

DEL AI V AR I ABLE
Déclarations professionnelles
  La date limite de dépôt des

en

déclarations
professionnelles est fixée le M ARDI 4 M AI ou le
MERCREDI 19 M AI selon le régime fiscal de
l'entreprise.

Indice du coût de l a co nstru ction
L'indice du coût de la construction pour le
4e trimestre 2020 ressort à 1 795.
  Cet indice utilisé pour la révision des loyers des baux
à usage exclusivement professionnel montre une
augmentation de 1,47 % sur un an : (1795-1769)1769.
  Cet indice utilisé pour la révision des loyers des baux
commerciaux se traduit par :
- sur 3 ans, une augmentat ion de 7,68 % :
(1795-1667)/1667.
- sur 9 ans, une augmentation de 9,58 % :
(1795-1638)/1638.
Indice des lo yers comm erciaux : bailleur et locataire,
signataires d’un nouveau bail ou d’un avenant à un bail
existant, à l’exception des locaux à usage exclusif de
bureaux, peuvent adopter l’indice des loyers commerciaux
(ILC) qui s’établit au 4e trimestre 2020 à 115,79 (116,16
au 4e Trim. 2019), en diminution de - 0,32% sur un an.
Indice de référence des lo yers : l'IRL des baux
d'habitation ou à usage mixte et des baux meublés pour
le 1er trimestre 2021 s’établit à 130,69 (130,57 au
1er Trim. 2020) en hausse de 0,09 % sur un an.
Nou vel indic e des acti vi tés tertiaires (IL AT) : ce
nouvel indice qui peut servir de référence à l'indexation
des loyers de baux à usage de bureaux et professionnels
s'établit au 4e trimestre 2020 à 114,06 (115,43
au 4e Trim. 2019) en diminution de - 1,19% sur un an.

Comp tes co uran t s d'asso ciés
Les sociétés qui arrêteront au cours du 2e trimestre
2021, un exercice clos du 31 mars 2021 au
29 juin 2021 inclus, peuvent connaître le taux maximal
de déduction à pratiquer pour un exercice de 12 mois.
 Exercice clos du 31 mars 2021
au 29 avril 2021 : 1,18 %
  Exercice clos du 30 avril 2021
au 30 mai 2021 : 1,19 %
  Exercice clos du 31 mai 2021
au 29 juin 2021 : 1,19 %

INFORMATIONS GENERALES
Activité partielle
de longue
Déclaration
des revenus
de durée
2020
Le
nouveau
système d’activité
partielle
longue
Le site
de déclaration
en ligne est
ouvert de
depuis
le 8durée
avril
(APLD) a permettant
été publié leaux
30 juillet
2020.
dernier,
contribuables
de pré-remplir ou
remplir
 Il repose
nécessairement
sur la conclusion d’un accord
leur déclaration
en ligne.
collectif d’établissement,
ou de d'envoi
groupe, qui
ou
Il conviendra
de respecter d’entreprise
les dates limites
d’un en
document
par l’employeur
s’appuyantElles
sur
varient
fonctionélaboré
du département
de résidence.
un accord également
de branche aux
étendu.
s'appliquent
redevables de l'impôt sur la
fortune
 A défaut,
l’entreprise
ne peut bénéficier de ce
immobilière
(IFI).
  dispositif.
Département 01 à 19
mercredi 26 mai (minuit)
  L’accord ou l’homologation du document doit être validé
  Département 20 à 54
mardi 1er juin (minuit)
par la préfecture (décret 2020926 du 28/07/2020).
  Département 55 à 974/976 mardi 8 juin (minuit)

Personnes
handicapées
Pour les contribuables
qui effectuent

leur déclaration
papier,
la date
limite est
fixée au
sous
 Afin format
de dynamiser
l’emploi
des personnes
handicapées,
jeudi
20 mai,
sans
limiteminuit.
d’âge, les entreprises du secteur privé
pourront percevoir une aide de 4 000€ pour toute
Activité
partielle
embauche dans le cadre d’un CDD ou CDI de plus de
  trois
Les dispositions
en1er
vigueur
depuis2020
le 1er
2021
mois entre le
septembre
et janvier
le 28 février
relatives au taux de l'allocation d'activité partielle
2021.
versée à l'employeur sont à nouveau reconduites
  L’aide sera versée trimestriellement et pourra se
jusqu'au 30
avril
2021
(décret
2021-348
30/03/2021).
cumuler
avec
tout
autre
dispositif
dontdu les
aides de
  l’Agephi
La liste (Com.
des SEPH
secteurs
d'activités protégés est par
du 26/08/2020).
ailleurs remaniée.
- garde
Activité
 La baissepartielle
de l'indemnisation
du d’enfant
salarié est également
différée
au devant
1er mais’arrêter
prochain
du
  Les
parents
de (décret
travailler2021-347
pour garder
30/03/2021).
leur
enfant en raison de la fermeture de leur crèche,
école ou collège ou lorsque leur enfant est identifié par
Numérisation
des TPE
l’assurance maladie comme étant cas contact de
  personnes
L'aide de 500€
pour pourront
aider la numérisation
des TPE qui
infectées
continuer de bénéficier
du
devait prendre
fin lepartielle
31 mars qui
est est
reconduite
jusqu'au
30
régime
de l’activité
censé avoir
pris fin
juin
le
302021.
septembre dernier.
  Les
Réservée
dans indépendants,
un premier temps
entreprises
de
travailleurs
aprèsaux
avoir
déposé leur
moins de 11 sur
salariés
administrativement,
l'aide
déclaration
le fermées
site améli,
pourront également
concerne désormais
toutes
les entreprises de moins de
bénéficier
d’indemnités
journalières.
11 salariés l’indemnisation
(Com. du 12/04/2021).
  Toutefois,
ne pourra bénéficier qu’à un
parent par foyer, sous réserve de justifier que les deux
Aides
à l'embauche (décret 2021-363)
parents sont dans l’incapacité de télétravailler et de
Contrat
d'apprentissage
produire
un justificatif et
de de
la professionnalisation
fermeture de la classe ou
la situation
de temporaires
contact demisl’enfant
(Com.
du
  de
Le dispositif
d'aides
en place
pour les
09/09/2020).
contrats conclus entre le 1er et 31 mars 2021 est
prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.
Activité
 Rappel : partielle
l'aide est fixée à 5 000€ la première année
Le dans
dispositif
d’activité partielle
qualifié
les entreprises
de moinsdededroit
250 commun,
salariés pour
les
de apprentis
« modulé
»
qui mineurs
devait de prendre
le
ou alternants
moins de 18finans et
30 septembre,
au 31 octobre 2020.
8 000€ pour est
les reporté
majeurs.
  Au Dans
1er novembre,
unl'aide
nouveau
dispositif
entrera en
les deux cas,
majorée
est conditionnée
à
vigueur
selon des
non précisées
à ce
jour,
la préparation
d'un modalités
diplôme, sinon
l'aide reste
fixée
à
sachant
4 125€ . qu’il devrait être plus restrictif mais assorti de
mesures dérogatoires, comme actuellement.
  Dans les entreprises de plus de 250 salariés, les aides
  Le dispositif actuel permet aux employeurs concernés
exceptionnelles sont soumises à des conditions
de percevoir une allocation pour chaque heure
particulières, notamment d'effectifs.
indemnisable au taux de 60 % ou 70 % pour les
Embauche
desles
jeunes
entreprises
plus touchées.
  Pour
Le dispositif
à l'embauche
jeunes
de moins
pouvoir d'aide
bénéficier
du taux dedes
70 %,
il convient
de
de 26 ans
élargid’activité
à la période,
1er
avril - 31 mai
relever
des est
secteurs
les plus
touchés.
2021.
  Cette liste vient d’être aménagée et étendue avec une
  application
La conditionrétroactive
d'éligibilité
la prime
pouvant
atteindre
au à1er
juin 2020
par le
décret
4 000€
est désormais
du
10 septembre
2020 conditionnée
2020-1123. à une rémunération
ne devant pas excéder 1,6 Smic et non plus 2 Smic.
Aides
 La demande
d'aide doit être effectuée au plus tard le
aux entreprises
30les
septembre
prochain.
Pour
entreprises
les plus touchées, l’aide de l’Etat se
Emplois au
francs
poursuit
titre des mois de juillet à septembre.
réserve de d'un
répondre
  Sous
Le recrutement
salariéauxdeconditions
moins deimposées,
26 ans
l’aide
estunà quartier
demander
dans lesdedeux
mois après
fin
habitant
prioritaire
la politique
de lalaville
de
la droit
période
mensuelle
au titre
de laquelle
ouvre
à une
aide pouvant
atteindre
17 000€ . l’aide
est demandée.
  financière
Le dispositif
qui devait s'éteindre le 31 mars est
- Pour l’aide
au 31
titre
mois de septembre, la
reconduit
jusqu'au
mai du
2021.
demande doit être faite au plus tard le 30 novembre.
Arrêt
maladie
– Covid
  En ce
qui concerne
les aides régionales perçues en
  complément
Depuis
le de 10
les effectuer
personnes
celle janvier
de l’Etat, 2021,
le délai pour
la
symptomatiques
ou enjusqu’au
attente 15
d'unoctobre
test à 2020
la Covid-19
demande
est prorogé
et non
peuvent,
les 2020.
cas contacts, bénéficier d'arrêts
plus
le 15 comme
septembre
maladie
indemnisés
sans jourdemeurent
de carence
et délivrés
  Les
conditions
d’attribution
fixées
par le
automatiquement
en 14/08/2020,
ligne sur lenotamment
site de l'Assurance
décret
2020-1048 du
:
-maladie.
employer au moins un salarié en CDD ou CDI, avoir
  fait
Les l’objet
règlesd’unedérogatoires
d'indemnisation
interdiction d’accueil
et réalisésont
un
prolongées
jusqu'au
1er juin
2021-271
du
chiffre
d’affaires
supérieur
à 82021
000€(décret
au cours
du dernier
13/03/2021).
exercice
clos.

Plans d'apurement - remises des dettes
Le décret 2021-316 du 25 mars 2021 a précisé les
modalités des plans d'apurement et de remise partielle des
cotisations institués l'été dernier, en soutien aux
employeurs et travailleurs indépendants les plus touchés
par l’épidémie de covid-19.
Les plans consentis par les Urssaf peu vent po rter
sur :
  Les cotisations et contributions sociales restant dues
au 31 décembre 2020;
  Les cotisations et contributions sociales dues entre le
1er janvier 2021 et le dernier jour de la période
d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence
sanitaire, si le report de leur paiement à été autorisé
par l'organisme de recouvrement, soit en l'état actuel le
31 juillet prochain.
  Pour rappel, la fin de l'état d'urgence sanitaire est
annoncée pour le 1er juin 2021.
Durée des plans
Les plans d'apurement ne peuvent excéder 3 ans.
  Lorsque l'entreprise bénéficie d'un échéancier fiscal, la
durée du plan accordé par l'Urssaf peut être identique
sous réserve :
- qu'elle soit à jour de ses cotisations antérieures à
mars 2020,
- quelle n'ait pas fait l'objet d'une procédure collective,
- que les exigibilités dues à compter du mois de mars
2020 auprès de l'administration fiscale et de l'Urssaf,
soient au moins de 1 200€ .


Les remises de dettes sociales
La troisième loi de finances rectificatives pour 2020 avait
prévu que les entreprises de moins de 250 salariés, non
éligibles à l'exonération et à l'aide "Covid1", puissent
demander une remise partielle de leurs dettes sociales
constituées au titre des périodes d'activité courant du
1er février au 31 mai 2020.
  Dans ce cas, la remise est calculée et imputée sur le
montant de la dette éligible restant due au moment de
la demande.
En conséquence, si les cotisations pour la période
1er février-31 mai ont été réglées, il n'est pas possible
d'obtenir de remise, même si une dette de cotisations
persiste pour une période postérieure.
  Pour les travailleurs indépendants, la remise partielle
de dettes ne peut porter que sur les cotisations et
contributions sociales, restant dues au titre de l'année
2020, à la condition de ne pas avoir déjà bénéficié de
la
réduction
exceptionnelle
de
cotisations
et
contributions "Covid1" mise en place auparavant.
Des conditions d'octroi strictes
La remise des cotisations est soumise à des conditions
cumulatives suivantes :
  Avoir subi une perte de CA d'au moins 50% sur la
période 1er février-31 mai 2020 ou 15 mars 2020-15
mai 2020,
  Avoir conclu un plan d'apurement spécifique et ne pas
être en mesure de le respecter,
  Attester de difficultés économiques particulières,
  Attester avoir sollicité auprès de créanciers privés un
étalement de paiement de dettes,
  Être à jour de ses obligations déclaratives.
La demande de remise
La demande est souscrite par voie dématérialisée
auprès de l'Urssaf via le formulaire accessible depuis
la rubrique "Messagerie" après avoir sélectionné le
motif "un paiement".
  La demande peut être concomitante avec la mise en
place d'un plan d'apurement.




L'Urssaf a deux mois pour examiner la demande de
remise. A défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est
réputée refusée.

L'équipe FCC est à votre service.

