
 

 
URPS MK GE 

Votre URPS vous répond : 
# Covid19 # Flash Info 3 # 

 

FLASH INFO 

 Répondre à vos     
interrogations les 
plus pratiques 
possibles. 

 
 Vous donner les 

dernières 
informations 
vérifiées. 

DONNEES : 

Nous vérifions toutes 
les données qui sont 
en notre possession 
pour vous les 
partager. 
 
Hubert JUPIN 
Secrétaire Général 
URPS MK GE 
 

 
L’ACTIVITE DE MON CABINET EST REDUITE - LES MESURES DE SOUTIEN ? 

Les mesures de soutien :  
• Délais de paiement des charges sociales et des échéances 

fiscales. 
• Remise des impôts directs mais après étude du dossier. 
• Report des paiements loyers eau électricité. 
• Aide financière de 1 500 € pour les indépendants. 

 
Dispositif de chômage partiel simplifié : 

Référence www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

CHARGES SOCIALES : 

A. Report des cotisations reportée jusqu’3 mois. 
B. Démarches pour l’URSSAF : 

• Echéances du 5 avril : 
 Modulation des paiements de 0 à une partie ; 

• Il peut échelonner les cotisations patronales :  
 Se connecter : 
 urssaf.fr>>messagerie>>nouveau message>> formalité 
déclarative>>déclarer une situation exceptionnelle ou tél. : 
3957. 
 Un report ou accord de délai pour les cotisations de retraite 

complémentaire sont possible. 
C. Pour les travailleurs indépendants :  

Ajustement de l’échéancier : 
• Les montants mensuels du 20 mars et du 5 avril ne seront pas 

prélevés.  
De plus, les travailleurs indépendants peuvent solliciter : 

o L’octroi de paiement sans pénalité. 
o Un ajustement de leur échéancier de cotisations. 

urssaf.fr >> message par formalité déclarative >> déclarer 
une situation exceptionnelle    
Téléphone pour les auxiliaires médicaux : 0806 804 209. 
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ECHEANCES FISCALES 

 
Possibilité de moduler le taux ou les acomptes de prélèvement à la 
source d’un mois à l’autre. 
Jusqu’à trois fois - si acomptes mensuels ou un trimestre sur l’autre. 

 
Impots.gouv.fr >>gérer mon prélèvement à la source>> ou 

contacter votre centre des impôts 
 

Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 

                                                                                                    Référence HCSP 
 

EAU - ELECTRICITE – CHAUFFAGE DE VOTRE CABINET 

Un report est possible. 
Il faut adresser une demande de report par mail ou téléphone à vos 
fournisseurs. 
 

LOYER 

Afin de suspendre l’échéance d’avril, une demande doit être faite auprès 
de votre propriétaire. Le recouvrement peut être suspendu du 1er avril. 
Mais les loyers et les charges peuvent faire l’objet de différés de 
paiement.  
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AIDE DE 1 500€ DU FOND DE SOLIDARITE FINANCEE PAR L’ETAT ET LES 
REGIONS ? 

Qui est concerné ? 
 Les indépendants et les professions libérales 

Conditions : 
 Chiffre d’affaire inférieur à 1 million d’euros. 
 Ou bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 €. 
 Si fermeture administrative. 
 Si perte de 70% de leur chiffre d’affaire de mars 2020 // 2019 
 Un soutien complémentaire peut être octroyé pour éviter la faillite 

Démarches : 
Déclaration sur le site :  Impôts-impots.gouv.fr 
Ou https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds 
_de_solidarite.pdf 
 
NB. : cette somme sera défiscalisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’URPS MK vous invite à consulter 
régulièrement les sites internet de : 

Agence Régionale de Santé, 
De l’Assurance Maladie, 

Du CNO. 
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