
1) Pour les entreprises et les échéances à venir: 
 
Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois peuvent reporter tout ou 
partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 mars 2020.  
 

Le principe acté à ce stade est celui d’un report de l’échéance jusqu’à trois mois. Au regard de la 
décision prise par les pouvoirs publics, le report est de droit et ne repose sur aucune formalité.  
 

Que l’employeur se soit manifesté ou pas, les majorations de retard seront neutralisées pour 
le report de l’échéance. 
En cas d’accord de délai, notamment en cas de délai automatisé, les majorations de retard 
afférentes à la période Février 2020 feront l’objet d’une annulation. 
 

Pour compléter : Modalités de gestion de l’échéance du 15 mars 2020 
 

Concrètement, dans notre système d’information, cela se déclinera en deux temps : 
 Tout d’abord l’exigibilité du 15 mars 2020 est reportée au 20 mars 2020 pour l’ensemble des 

comptes employeurs  
·         Aucune sanction ne sera décomptée.  

Remarque : bien entendu l’employeur a la faculté de régler la part salariale et de demander un délai 
de paiement pour la part patronale, comme habituellement. La demande devra être traitée en 
positionnant la première échéance de paiement au 15 juin 2020 sauf demande différente de la part 
du cotisant. 
 

Quelle est la démarche pour moduler le montant du règlement des cotisations à l’échéance du 15 
mars ? 
 

Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou 
montant correspondant à une partie des cotisations. 
 

Premier cas – l’employeur n’a pas encore déposé en ligne sa DSN de février 2020 : il peut la 
déposer en modulant son paiement SEPA au sein de cette DSN. 
 

Second cas – Si l’employeur a déjà déposé sa DSN de février 2020 : il peut modifier son 
paiement de deux façons : ou bien en déposant jusqu’au dimanche 15 mars inclus une DSN 
« annule et remplace » avec modification du paiement Urssaf ; ou bien jusqu’au jeudi 19 
mars à 12h00, en modifiant son paiement Urssaf (attention, seulement si l’employeur est à 
l’échéance du 15) selon un mode opératoire disponible sur le site urssaf.fr http://www.dsn-
info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf 
 

Troisième cas – l’employeur règle ses cotisations hors DSN : il peut adapter le montant de 
son virement bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement. 

 

Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler 
les cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme 
habituellement. Pour cela, il peut se connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr et signaler sa 
situation via la messagerie : « Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une 
situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ 
/ min + prix appel).  
 

Pour les employeurs dont la date d’échéance intervient le 5 du mois, des informations leur seront 
communiquées ultérieurement, en vue de l’échéance du 5 avril. 
 

http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home.html


Dernier point : un report ou un accord délai est également possible pour les cotisations de retraite 
complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite 
complémentaire. 
 

 2) Pour les travailleurs indépendants : 
 
L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le 
montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre). 
En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter : 

 l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de 
retard ni pénalité ; 

 un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà 
d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration 
annuelle ;  

 l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs 
cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle. 

 

Quelles démarches ? 
Artisans ou commerçants : 
 Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de délai ou de 

revenu estimé 
 Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement » 
 Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel) 

 

Professions libérales :  
 Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via 

la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ».  
 Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 

804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux. 
 

3) Autres mesures :  
 Interruption du recouvrement amiable et forcé (consignes adressées aux huissiers) : les 

inscriptions de privilèges sont également suspendues, qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
automatisé ou d’une gestion manuelle. 

o Les échéanciers de paiement prélevés ne sont pas interrompus à ce stade. 
Cependant, les prélèvements de mars sur les échéanciers de paiement sont 
suspendus. 
Une action proactive est prévue sur l’ensemble des cotisants bénéficiant d’un 
échéancier de paiement pour indiquer : 

 a) que le non-respect de l’échéancier n’occasionnera aucune sanction de la 
part de l’Urssaf 

 

 b) si l’échéance du mois de mars de l’accord de délai fait l’objet d’un 
impayé ou bien d’une opposition à prélèvement, elle est par principe 
reportée en fin d’accord d’échelonnement ; si cette modalité ne convient 
pas au cotisant, il lui revient de nous faire part de l’alternative souhaitée. À 
ce stade, ce report en fin de plan nécessite une intervention 
transactionnelle, mais nous allons voir s’il est possible de l’automatiser 

 

https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login
https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/
https://www.urssaf.fr/portail/home.html

