
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La plateforme « masques-pme.laposte.fr » 
désormais accessible aux associations, 
micro-entrepreneurs, professions libérales 
et agricoles.  

Paris, le 11/05/2020 

N° 2154 

 

Lancée par le ministère de l’Economie et des Finances avec l’appui de La Poste et le soutien des 

réseaux des CCI, CMA et des Chambres d’agriculture, à destination des petites et très petites 

entreprises de métropole et d’Outre-Mer, la plateforme « masques-pme.laposte.fr » est 

désormais accessible aux associations employant des salariés, aux micro-entrepreneurs, aux 

professions libérales et agricoles. Depuis son lancement samedi 2 mai, 30 000 entreprises ont 

commandé 1,3 million de masques pour un équivalent de 26 millions d’usage. 

 

Impulsée par le ministère de l’Economie et des Finances (Direction générale des entreprises), avec l’appui de La 

Poste et le soutien de CCI France, CMA France et des Chambres d’agriculture, en vue de favoriser la reprise de 

l’activité économique dans le contexte d’un déconfinement progressif du pays à compter du lundi 11 mai, la 

plateforme « masques-pme.laposte.fr » a permis, depuis son ouverture samedi 2 mai, à 30 000 entreprises de 

commander 1,3 million de masques « grand public » lavables et réutilisables, soit un équivalent de 26 millions 

d’usage. 

Accessible à son lancement aux entreprises de moins de 50 salariés ressortissantes des réseaux des CCI et des 

CMA, la plateforme, qui propose 10 millions de masques à la commercialisation, est désormais ouverte à 

9,4 millions de structures dont les associations, micro-entrepreneurs, professions libérales et agricoles. 

Les masques commercialisés sur la plateforme « masques-pme.laposte.fr » sont fabriqués dans le respect des 

spécifications fixées par les autorités sanitaires (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 

santé en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Ces 

masques lavables et réutilisables 20 fois sont en textile à filtration garantie (plus de 90% des particules d’une taille 

égale ou supérieure à 3 microns).  

Il est rappelé que le port du masque s’inscrit dans le strict respect des gestes barrières qu’il complète et auxquels 

il ne saurait se substituer, ainsi que des mesures d’organisation du travail mises en place par chaque entreprise 

pour assurer une reprise de l’activité dans des conditions sanitaires irréprochables. 
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Pour assurer la commercialisation et la distribution des 10 millions de masques, le secrétariat d’Etat auprès du 

ministre de l’Economie et des Finances, via la Direction générale des entreprises (DGE), s’appuie sur 

l’infrastructure logistique et l’expertise numérique de La Poste qui met en place pour l’occasion un dispositif 

complet comprenant l’achat et le paiement en ligne, la préparation des commandes et la livraison sur site. 

Concrètement, après s’être connectées et identifiées sur la plateforme, les entreprises passent leur commande 

de masques en fonction de leur nombre de salariés. Le paiement se fait directement en ligne afin d’opérer une 

livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Pour 

fluidifier la diffusion des masques, un délai minimal est fixé entre deux commandes passées par une même 

entreprise.  

 

Accéder à la plateforme : https://masques-pme.laposte.fr  

 

Cabinet d’Agnès Pannier-Runacher - presse.semef@cabinets.finances.gouv.fr  

La Poste : Patrice Lemonnier - 06 32 65 90 86 - patrice.lemonnier@laposte.fr  

CCI France : Françoise Fraysse - 06 79 94 59 90 - f.fraysse@ccifrance.fr 

CMA France : Valérie Marquis - 06 20 67 45 86 - presse@cma-france.fr 

Chambres d’agriculture France : Iris Roze - 06 09 86 02 26- iris.roze@apca.chambagri.fr  

https://masques-pme.laposte.fr/
mailto:presse.semef@cabinets.finances.gouv.fr
mailto:patrice.lemonnier@laposte.fr
mailto:f.fraysse@ccifrance.fr
mailto:presse@cma-france.fr
mailto:iris.roze@apca.chambagri.fr


COVID-19

NOTICE D’UTILISATION

Corèle certifie que le masque a été fabriqué dans le respect des spécifications définies par l’État.

 – Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
 – Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
 – Attention : si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin.
 – Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant.
 – Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, 
réduction des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment 
lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes.

4h max

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :
01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec 

de l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
02. Inspectez le masque et assurez-vous qu’il n’y a pas de 

trous, déchirures ou dégradations.
03. Il est recommandé de porter le masque sur une peau 

nue, en évitant le contact avec les cheveux.
04. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que 

ce soit.

Pour le mettre :
01. Tenez le masque par les lanières élastiques.
02. Placez-le au niveau de votre bouche.
03. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
04. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche 

et le menton : vous pouvez pincer la barrette nasale 
pour vous aider.

Lorsque vous le portez :
01. Évitez de le toucher et de le déplacer.
02. Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front 

ou sur le menton.

Il faut changer le masque :
01. Quand vous avez porté le masque 4h.
02. Quand vous souhaitez boire ou manger.
03. Quand il devient difficile de respirer.
04. Si le masque s’humidifie.
05. Si le masque est endommagé.
06. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement 

contre votre visage.

Pour l’enlever :
01. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou de 

la solution hydro-alcoolique.
02. Décrochez les lanières élastiques pour décoller le 

masque de votre visage.
03. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en 

plastique.
04. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite 

dans une poubelle qui se ferme.
05. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de 

l’eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

AVERTISSEMENT
Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important 

de respecter cette notice d’utilisation.

4h max



COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

Avant ouverture :
01. Stockez le masque dans son emballage d’origine 

protecteur, dans un endroit sec et à l’abri des rayons 
du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale 
de 75 % et à une température comprise entre -2°C et 
+ 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le lavage :
01. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. 

Choisissez un programme de lavage qui comprend au 
moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre 
en machine avec votre linge.

02. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains 
avec de l’eau et du savon ou de la solution 
hydroalcoolique.

03. Ce masque a été testé pour 20 lavages. Après 20 
lavages, la filtration du masque n’est plus garantie.

04. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et 
remettez-le en forme en aplatissant la barrette nasale 
et en reformant les plis sans forcer.

Après le lavage :
01. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches 

intérieures doivent également être totalement sèches
02. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en 

veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous 
laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou 
encore faire sécher votre masque à l’air libre, sur un 
support propre et désinfecté.

03. Repassez votre masque à la vapeur à la température 
indiquée par le fabricant.

04. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver 
dans un emballage propre hermétique (sachet plastique 
ou sac de congélation, par exemple).

SÉCURITÉ
01. Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90 % pour des particules de 3 microns émises par 

la personne portant le masque.
02. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h.

AVERTISSEMENT
Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant 
ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de 
suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage décrites ci-dessus.

DÉCOMPTE D’UTILISATION DES MASQUES
Les masques pouvant être lavés 20 fois, chaque masque est donc utilisable 21 fois. Pour vous aider à suivre et gérer 
le décompte d’utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :

Nom et coordonnées 
du fournisseur : FINANCIERE B’LAO, 
4 rue Brossolette 
95270 Asnières-sur-Oise

Langue de la notice : français 
Type de masques : masques répondant à  
la spécification AFNOR SPEC S76-001 : 2020 
Référence du produit : SC FM 01.B
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Formulaire « Prévention COVID » 
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Raison sociale : ........................................................................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................................... 

SIREN : ........................................................................................................................................................   

SIRET : ......................................................................................................................................................... 

Code Risque : ............................................................................................................................................... 

Effectif total de l’entreprise (SIREN) : ........................................................................................................... 

Activité de l’entreprise : ................................................................................................................................ 

Je soussigné(e), représentant légal de l’entreprise, 

 

Nom : ............................................................................................................................................................ 

Prénom : ....................................................................................................................................................... 

Fonction  : ...................................................................................................................................................  

Mail  :…………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Déclare sur l’honneur (toute fausse déclaration est passible de sanctions et du non-paiement de l’aide ou du 
remboursement de l’aide accordée) : 
 
 

 que mon entreprise, tous établissements confondus, comporte entre 1 et 49 salariés.  
Le nombre de salariés à la date de la demande s'élève à ............................................................ 
Une attestation URSSAF de moins de 6 mois est à joindre avec la demande.  

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
SUBVENTION PRÉVENTION TPE 
« PRÉVENTION COVID » 
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Formulaire « Prévention COVID » 
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 que le document unique d’évaluation des risques (DUER) de mon entreprise a été mis à jour depuis 
moins d’un an et qu’il est tenu à la disposition du service prévention de ma caisse régionale (Carsat, 
Cramif pour l’Ile-de-France ou CGSS pour les DOM).  
Date de sa dernière mise à jour ………………. 

 
Pour rappel, ce document peut être réalisé en utilisant les outils d’aide à l’évaluation des risques préconisés par  
l’Assurance Maladie – Risques professionnels (OiRA, outil OPPBTP…)  

  
 avoir pris connaissance des conditions d’attribution de la présente Subvention Prévention TPE et les 

    accepter. 
 

 ne pas bénéficier d’autres aides publiques permettant d’acquérir l’équipement en mesures de 
    protection contre le COVID-19. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je vous adresse  

 Une attestation URSSAF datant de moins de 6 mois 

 Un duplicata ou une copie certifiée conforme de la ou des factures acquittées comportant  les 
éléments figurant dans les conditions d’attribution des Subventions Prévention TPE (en 
l’absence de facture, un duplicata du ou des ticket(s) de caisse doit être joint avec une 
attestation sur l’honneur)  

 Un RIB comportant les éléments figurant au §7 des conditions d’attribution des Subventions 
Prévention TPE 

 
☐ Je souhaite bénéficier de l’aide financière pour plusieurs établissements de mon entreprise 

(formulaire de réservation complémentaire rempli et joint à ce formulaire).  

 

Fait à ............................................................              Le……………………………………. 

 

 

 

Signature obligatoire* et cachet de l’entreprise 
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Formulaire « Prévention COVID » 
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FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE 
DEMANDE D’AIDE POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS D’UNE MÊME ENTREPRISE 

 
 

 

SIRET Adresse SIRET Type d’investissement 
Date de la 

dernière mise 
à jour du 

DUER 
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Raison sociale : ............................................................................................................................................ 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

SIREN : ........................................................................................................................................................   

Code Risque : ............................................................................................................................................... 

Effectif total de l’entreprise (SIREN) : ........................................................................................................... 

Activité de l’entreprise : ................................................................................................................................ 

 

Je soussigné(e), représentant légal de l’entreprise, 

 

Nom : ............................................................................................................................................................ 

Prénom : ....................................................................................................................................................... 

Fonction  : ...................................................................................................................................................  

Mail  :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Déclare sur l’honneur (toute fausse déclaration est passible de sanctions et du non-paiement de l’aide ou du 
remboursement de l’aide accordée) : 
 
 

 que mon entreprise n’emploie aucun salarié à la date de la demande 
 

 que mon entreprise ne bénéficie d’aucune autre subvention à l’acquisition ou à la location 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
SUBVENTION « PRÉVENTION 
COVID » POUR LES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS SANS SALARIÉ 
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Formulaire « Prévention COVID » 
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    d’éléments de prévention au coronavirus 
 

 avoir pris connaissance des conditions d’attribution de la présente Subvention Prévention TPE et les 
accepter. 

 
 ne pas bénéficier d’autres aides publiques permettant d’acquérir l’équipement en mesures de 

    protection contre le COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je vous adresse  

 Une attestation KBIS datant de moins de 6 mois 

 Un duplicata ou une copie certifiée conforme de la ou des factures acquittées comportant  les 
éléments figurant dans les conditions d’attribution des Subventions Prévention TPE (en 
l’absence de facture, un duplicata du ou des ticket(s) de caisse devra être joint avec 
l’attestation sur l’honneur)  

 Un RIB comportant les éléments figurant au §7 des conditions d’attribution des Subventions 
Prévention TPE 

 
 
☐ Je souhaite bénéficier de l’aide financière pour plusieurs établissements de mon entreprise 

(formulaire de réservation complémentaire rempli et joint à ce formulaire).  

 

Fait à ..................................................................     le……………………………….. 

 

 

 

Signature obligatoire* et cachet de l’entreprise 
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION COMPLÉMENTAIRE 
DEMANDE D’AIDE POUR PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS D’UNE MÊME ENTREPRISE 

 
 

 

SIRET Adresse SIRET Type d’investissement 
Date de la 

dernière mise 
à jour du 

DUER 
   

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 
 
 

 



 

 

Selon le département où est domicilié votre entreprise ou auto-entreprise, vous trouverez ci-
dessous la caisse régionale à laquelle vous êtes rattaché pour adresser votre demande de 

subvention.   

Auvergne-Rhône-Alpes 

Pour les départements : 
03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire, 63 
Puy-de-Dôme 

Carsat Auvergne  
Département Risques Professionnels 
5 rue Entre Les Deux Villes 
63036 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 
aidesfinancieresprev@carsat-auvergne.fr 

Pour les départements :  
01 Ain, 07 Ardèche, 26 Drôme, 38 
Isère, 42 Loire, 69 Rhône, 73 Savoie, 
74 Haute-Savoie 

Carsat Rhône-Alpes  
Prévention des risques professionnels et de 
la santé au travail 
Pôle Incitations financières 
69436 Lyon cedex 03 
incitations.financieres@carsat-ra.fr 

Bourgogne-Franche-Comté 

Pour les départements :  
21 Côte-d'Or, 25 Doubs, 39 Jura, 58 
Nièvre, 70 Haute-Saône, 71 Saône-et-
Loire, 89 Yonne, 90 Territoire-de-
Belfort 

Carsat de Bourgogne-Franche Comté  
46, rue Elsa Triolet 
21044 Dijon cedex 
aidesfinancieres.prevention@carsat-bfc.fr 

Bretagne 

Pour les départements :  
22 Côtes-d'Armor, 29 Finistère, 35 Ille-
et-Vilaine, 56 Morbihan 

Carsat de Bretagne  
236 rue de Châteaugiron 
35030 Rennes cedex 09 
drp.aidesfinancieres@carsat-bretagne.fr 

Centre-Val de Loire 

Pour les départements :  
18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre,  
37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 
Loiret 

Carsat Centre-Val de Loire  
36 rue Xaintrailles 
CS 44406 
45044 Orléans cedex 1 
subvention@carsat-centre.fr 

Demande de Subvention Prévention TPE 

À quelle caisse régionale de l’Assurance Maladie – 
Risques professionnels s’adresser ? 

mailto:aidesfinancieresprev@carsat-auvergne.fr
mailto:incitations.financieres@carsat-ra.fr
mailto:aidesfinancieres.prevention@carsat-bfc.fr
mailto:drp.aidesfinancieres@carsat-bretagne.fr
mailto:subvention@carsat-centre.fr


 

Grand Est 

Pour les départements :  
57 Moselle, 67 Bas-Rhin, 68 Haut-Rhin 

Carsat Alsace-Moselle  
Prévention et gestion des risques 
professionnels 
Pôle EAF 
14 rue A. Seyboth - CS 10392 
67010 Strasbourg cedex 
prevention.aides.financieres@carsat-am.fr 

Pour les départements :  
08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne, 52 
Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle, 
55 Meuse, 88 Vosges 

Carsat Nord-Est 
Département Prévention des Risques 
Professionnels Pôle incitations Financières 
81 à 85 rue de Metz 
54073 Nancy cedex 
pife@carsat-nordest.fr 

Hauts-de-France 

Pour les départements :  
02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise, 62 Pas-de-
Calais, 80 Somme 

Carsat Hauts de France 
11 allée Vauban 
59662 Villeneuve-d'Ascq cedex 
contratprevention@carsat-nordpicardie.fr 

Île-de-France 

Pour les départements :  
75 Paris, 77 Seine-et-Marne, 78 
Yvelines, 91 Essonne, 92 Hauts-de-
Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-
de-Marne, 95 Val-d'Oise 

Cramif  
Prévention des risques professionnels 
Direction des services extérieurs 
17-19 avenue de Flandre 
75954 Paris Cedex 19 
afs.cramif@assurance-maladie.fr 

Normandie 

Pour les départements :  
14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche, 61 
Orne, 76 Seine-Maritime 

Carsat de Normandie  
Avenue du Grand-Cours  
CS 36028 
76028 Rouen cedex 1 
incitations.financieres.prevention@carsat-
normandie.fr 

 

Nouvelle-Aquitaine 

Pour les départements :  
24 Dordogne, 33 Gironde, 40 Landes, 

Carsat Aquitaine  
Service Prévention des Risques 

mailto:prevention.aides.financieres@carsat-am.fr
mailto:pife@carsat-nordest.fr
mailto:contratprevention@carsat-nordpicardie.fr
mailto:afs.cramif@assurance-maladie.fr
mailto:incitations.financieres.prevention@carsat-normandie.fr
mailto:incitations.financieres.prevention@carsat-normandie.fr


 

47 Lot-et-Garonne, 64 Pyrénées-
Atlantiques 

Professionnels 
80 avenue de la Jallère 
33053 Bordeaux cedex 
prevdir@carsat-aquitaine.fr 

Pour les départements :  
16 Charente, 17 Charente-Maritime, 19 
Corrèze, 23 Creuse, 79 Deux-Sèvres, 
86 Vienne, 87 Haute-Vienne 

Carsat du Centre-Ouest  
Assurance Risques Professionnels 
TSA 34809 
87048 Limoges cedex 
limogessecretariatsecteursarp@carsat-
centreouest.fr 

Occitanie 

Pour les départements :  
11 Aude, 30 Gard, 34 Hérault, 48 
Lozère, 66 Pyrénées-Orientales 

Carsat du Languedoc-Roussillon  
Service Prévention des risques 
professionnels 
29 cours Gambetta 
CS 49001 
34068 Montpellier cedex 2 
prev@carsat-lr.fr 

Pour les départements :  
09 Ariège, 12 Aveyron, 31 Haute-
Garonne, 32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-
Pyrénées, 81 Tarn, 82 Tarn-et-
Garonne 

Carsat Midi-Pyrénées  
2, rue Georges Vivent 
31065 Toulouse cedex 9 
prevention@carsat-mp.fr 

Pays de la Loire 

Pour les départements :  
44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire, 
53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vendée 

Carsat des Pays de la Loire 
Risques Professionnels - Subvention TPE 
2, place de Bretagne 
44932 Nantes cedex 9 
rp.aidesfinancieres@carsat-pl.fr 
(pour les entreprises de 1 à 49 salariés) 
ti.aidesfinancieres@carsat-pl.fr 
(pour les travailleurs indépendants) 

Provence-Alpes-Côte d'Azur + La Corse  

Pour les départements :  
04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 
Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes, 
13 Bouches-du Rhône, 2A Corse Sud, 
2B Haute-Corse, 83 Var, 84 Vaucluse 

Carsat Sud-Est  
Direction des Risques Professionnels  
Cellule Subventions Prévention TPE 
35 rue George 
13386 Marseille cedex 20 
contrats.subv.prev.tpe@carsat-sudest.fr 

 

mailto:prevdir@carsat-aquitaine.fr
mailto:limogessecretariatsecteursarp@carsat-centreouest.fr
mailto:limogessecretariatsecteursarp@carsat-centreouest.fr
mailto:prev@carsat-lr.fr
mailto:prevention@carsat-mp.fr
mailto:rp.aidesfinancieres@carsat-pl.fr
mailto:ti.aidesfinancieres@carsat-pl.fr
mailto:contrats.subv.prev.tpe@carsat-sudest.fr


 

 

Guadeloupe 

CGSS Guadeloupe 
Direction des Risques Professionnels 
et de la Prévention de la Santé Sociale 
Espace Amédée Fengarol - bât H 
Parc d'activités la Providence  
ZAC de Dothémare 
97139 Les Abymes 
risques.professionnels@cgss-
guadeloupe.fr 

Martinique 

CGSS Martinique 
Direction des Risques Professionnels 
Prévention 
Quartier Place-d'Armes 
97210 Le Lamentin Cedex 2 
subventions.entreprises@cgss-
martinique.fr 

Guyane 

CGSS Guyane  
Direction des Risques Professionnels 
CS 37015 
97307 CAYENNE CEDEX 
prevention-rp@cgss-guyane.fr 

La Réunion 

CGSS La Réunion 
Direction de la Prévention des Risques 
Professionnels 
4 boulevard Doret - CS 53001 
97741 Saint-Denis cedex 9 
prevention@cgss.re 
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Difficultés liées au coronavirus (Covid-19)
Demande de délai de paiement et/ou de remise d’impôt

Formulaire à adresser au service des impôts des entreprises (SIE) dont vous relevez 

Désignation de l’entreprise :

Numéro SIRET :

1] Report de paiement de tout impôt direct1 des entreprises :

Je demande un report d'échéances fiscales pour cette entreprise en raison des difficultés financières
qu'elle rencontre à la suite de la crise de Covid-19 (cochez la case)

Pour les entreprises/groupes de plus de 5 000 salariés ou 1,5 Md€ de CA2 : L'entreprise / le groupe ne 
réalisera aucune distribution de dividendes ni rachat d'actions entre le 27/03 et le 31/12/2020 (cochez)

Précisez les impôts directs1 concernés (ex. : impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE, CVAE) :

Impôt direct1 Date de l’échéance Montant restant dû ou estimé

Nota bene : Le report est accordé à toute entreprise en difficulté du fait de la crise sanitaire, sans pénalité
ni intérêt, pour toute échéance d'impôt direct1, sur simple demande et sans présentation de justificatifs.
Toutefois,  les  demandes  de  délais  manifestement  infondées  au  regard  de  l’activité  exercée  sont
susceptibles de donner lieu à un rejet de l’administration fiscale.

2] Demande de remise d’impôts directs1, d’intérêts de retard ou de pénalités :

Je demande une remise pour cette entreprise en raison des difficultés financières qu'elle rencontre à
la suite de la crise de Covid-19 (cochez la case)

Pour les entreprises/groupes de plus de 5 000 salariés ou 1,5 Md€ de CA2 : L'entreprise / le groupe ne 
réalisera aucune distribution de dividendes ni rachat d'actions entre le 27/03 et le 31/12/2020 (cochez)

Précisez les impôts directs1, intérêts de retard et/ou pénalités concernés :

Impôt direct1 Date de l’échéance Montant

Éléments justifiant la demande de remise :

1 Il s'agit de tous les impôts des entreprises à l'exception de la TVA et des taxes assimilées, du reversement de prélèvements
à la source et de la TSCA, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un report ou d'une remise.

2 Pour plus de précisions : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-faq-termes-references-dividendes.pdf.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-faq-termes-references-dividendes.pdf


Une remise d’impôt direct1 (notamment : impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE et CVAE) ne
peut  être  accordée  qu’en  cas  de  difficultés  caractérisées  qu’un  report  de  paiement  ne  suffit  pas  à
surmonter.  Pour les entreprises/groupes de plus de 5 000 salariés ou 1,5 Md€ de chiffre d'affaire2, elle
n'est  octroyée  que  si  l'entreprise  /  le  groupe  ne  réalise  aucune  distribution  de  dividendes  ni  rachat
d'actions entre le 27/03 et le 31/12/2020.

Indiquer ci-après les éléments caractérisant l’impossibilité de paiement.

- Baisse du chiffre d’affaires :
(Préciser le chiffre d’affaires mensuel des mois précédant la demande et des mois correspondants de l’année précédente)

Chiffre d’affaires
mensuel

Janvier Février Mars Avril Mai

2019

2020

- Autres dettes à honorer (nature, montant, échéance) :

- Situation de la trésorerie :

- Autres éléments de nature à justifier un délai de paiement ou une remise :

3] Factures en attente de paiement de la part de services publics

J'ai des factures en attente de paiement de la part de services de l'État ou de collectivités locales 
(cochez la case)

Précisez les organismes publics débiteurs, l’objet et le montant de chaque facture :

Organisme public débiteur Objet de la facture Montant de la facture

                        

Date :

Nom et prénom :

Signature :
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