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Le mardi 5 mai 2015 

 

TVA : souscrire par voie électronique la déclaration CA 12 / CA 12 E et télépaiement 

le cas échéant la taxe correspondante 

 

Entreprises BIC : souscrire par voie électronique la déclaration des résultats 2031 

Délai reporté au 15 mai à condition d'en faire la demande lors de la transmission 

TDFC sous forme d'une mention expresse en annexe libre au dépôt. 

 

Professionnels libéraux : souscrire par voie électronique la déclaration des résultats 

2035. 

Délai reporté au 15 mai à condition d'en faire la demande lors de la transmission 

TDFC sous forme d'une mention expresse en annexe libre au dépôt. 

 

Sociétés de moyens : souscrire par voie électronique la déclaration des résultats 

2036 

Délai reporté au 15 mai à condition d'en faire la demande lors de la transmission 

TDFC sous forme d'une mention expresse en annexe libre au dépôt 

 

Souscrire les déclarations au titre du financement de la formation continue 2014 

 

Déposer par voie électronique la déclaration 2072 (sociétés non transparentes non 

soumises à l'IS) et la déclaration 2071 (sociétés de copropriété dotées de la 

transparence fiscale) 

Délai reporté au 15 mai à condition d'en faire la demande lors de la transmission 

TDFC sous forme d'une mention expresse en annexe libre au dépôt. 

Télépaiement du solde de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2014       

Délai reporté au 15 mai à condition d'en faire la demande lors de la transmission 

TDFC sous forme d'une mention expresse en annexe libre au dépôt. 

Souscrire les déclarations de CFE et des IFER 

Déposer par voie électronique la déclaration 1330-CVAE                                        

Délai reporté au 15 mai à condition d'en faire la demande lors de la transmission 
TDFC sous forme d'une mention expresse en annexe libre au dépôt. 

Le vendredi 8 mai 2015 

Envoi à la DARES du relevé des contrats conclus ou résiliés au cours du mois d'avril 

 

 

Le vendredi 15 mai 2015 

Social - Entreprises occupant plus de 9 et moins de 50 salariés 

* Déclaration à l'URSSAF des salaires versés du 11 avril au 10 mai inclus 

* Paiement à l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale, contribution solidarité 
autonomie, CSG, CRDS, FNAL, versement transport, chômage et AGS 

 

Social - Entreprises de 9 salariés au plus ayant opté pour le paiement mensuel 

* Déclaration à l'URSSAF des salaires versés du 11 avril au 10 mai inclus 

* Paiement à l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale, contribution solidarité 
autonomie, CSG, CRDS, FNAL, chômage et AGS 

https://mon.urssaf.fr/
https://mon.urssaf.fr/
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Fiscal / Déclaration de l'IS - Sociétés ayant clos leur exercice le 31 janvier 2015 

Souscription selon la  procédure TDFC de la déclaration n° 2065, de ses annexes et du 

relevé des frais généraux. 

Remarque : en principe, cette déclaration doit être souscrite dans les 3 mois de la 

clôture de l’exercice (CGI, art. 223, 1), soit au plus tard le 30 avril 2015 pour les 

exercices clos le 31 janvier 2015. Mais en pratique, les sociétés soumises à l’IS 

bénéficient d’un report au 15 mai 2015 en raison de l’obligation de télé déclaration. 

 

Fiscal / Télé déclaration de l'IS - Sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2014 

Souscription selon la procédure TDFC de la déclaration n° 2065, de ses annexes et du 
relevé des frais généraux. 

Remarque : pour les exercices arrêtés le 31 décembre, la déclaration doit en principe 

être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, soit en 2015, le 4 

mai (CGI, ann. III, art. 344-I-0 bis). Mais les sociétés soumises à l’IS bénéficient d’un 
report au 15 mai 2015 en raison de l’obligation de télé déclaration. 

 

Fiscal / Taxe sur les salaires 

* Versement de la taxe afférente aux salaires payés en avril 2015 (si le montant de la 
taxe acquittée l'année précédente est supérieur à 10 000 euros) et imprimé n°2501 

Remarque : le télépaiement de la taxe sur les salaires s’impose à toutes les 
entreprises. 

 

Fiscal / Paiement de l'IS - Sociétés ayant clos leur exercice le 31 janvier 2015 

* Paiement du solde de l'impôt sur les sociétés 

* Paiement du solde de la contribution sociale additionnelle à l'IS 

* Paiement de la contribution sur les revenus locatifs après déduction de l'acompte 

versé le 15 décembre 2014 

* Paiement de la totalité (entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€) 

ou du solde (entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 250 M€) de la 
contribution exceptionnelle 

Remarque : Le solde est égal à l'impôt sur les sociétés dû sur les bénéfices annuels 

réalisés, diminué des acomptes déjà versés et des éventuels crédits d'impôts 

(www.impots.gouv.fr) 

Attention : Si vous ne réglez pas votre impôt dans ces délais, vous encourez un intérêt 
de retard et une majoration de 5 % sur les sommes non versées. 

 

 

Fiscal / Paiement de l'IS - Sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2014 

* Paiement du solde de l'impôt sur les sociétés 

* Paiement du solde de la contribution sociale additionnelle à l'IS 

* Paiement de la contribution sur les revenus locatifs après déduction de l'acompte 

versé le 15 décembre 2014 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=DLPCNG4RWOVL5QFIEIPSFEY?sfid=520&communaute=2&espId=2&impot=IS&temNvlPopUp=true&typePage=cpr02
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=DLPCNG4RWOVL5QFIEIPSFEY?sfid=520&communaute=2&espId=2&impot=IS&temNvlPopUp=true&typePage=cpr02
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/professionnels.impot;jsessionid=JHLAXDVQIG5DLQFIEIQCFFI?espId=2&pageId=prof_ts&impot=TS&sfid=50
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=JHLAXDVQIG5DLQFIEIQCFFI?sfid=550&communaute=2&espId=2&impot=IS&temNvlPopUp=true&typePage=cpr0
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* Paiement de la totalité (entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€) 

ou du solde (entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 250 M€) de la 
contribution exceptionnelle 

Remarque : Le solde est égal à l'impôt sur les sociétés dû sur les bénéfices annuels 

réalisés, diminué des acomptes déjà versés et des éventuels crédits d'impôts 
(www.impots.gouv.fr) 

Attention : Si vous ne réglez pas votre impôt dans ces délais, vous encourez un intérêt 
de retard et une majoration de 5 % sur les sommes non versées. 

 

TVA - Entreprises individuelles (départements 75, 92, 93, 94) - Nom patronymique de 

A à H 

* Déclaration des opérations d'avril 2015 (déclaration CA3) si régime réel normal ou 

régime simplifié avec option réel normal 

* Paiement de la TVA relative aux opérations d'avril 2015 

* Si régime des acomptes : paiement de l'acompte d'avril 2015 et régularisation sur les 
opérations du mois de mars 2015 

Remarque : Déclaration et paiement par voie électronique obligatoires pour toutes les 
entreprises, quel que soit le montant de leur CA. 

 

Déclaration d'échanges de biens (DEB) et déclaration européenne de services (DES) 

Pour les entreprises assujetties à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires 

: 

Dépôt auprès des Douanes de la déclaration d'échanges de biens (DEB) et de la 

déclaration européenne des services (DES) pour les opérations intervenues en avril 
2015. 

 

   

Le lundi 18 mai 2015 

TVA - Entreprises individuelles (départements 75, 92, 93, 94) - Nom patronymique de I 

à Z 

* Déclaration des opérations d'avril 2015 (déclaration CA3) si régime réel normal ou 

régime simplifié avec option réel normal 

* Paiement de la TVA relative aux opérations d'avril 2015 

* Si régime des acomptes : paiement de l'acompte d'avril 2015 et régularisation sur les 
opérations du mois de mars 2015 

Remarque : Déclaration et paiement par voie électronique obligatoires pour toutes les 
entreprises, quel que soit le montant de leur CA 

 

Déclaration / Paiement de la TVA - Entreprises individuelles (autres départements que 

75, 92, 93, 94) - Nom patronymique de A à H 

* Déclaration des opérations d'avril 2015 (déclaration CA3) si régime réel normal ou 

régime simplifié avec option réel normal 

* Paiement de la TVA relative aux opérations d'avril 2015 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=JHLAXDVQIG5DLQFIEIQCFFI?sfid=550&communaute=2&espId=2&impot=IS&temNvlPopUp=true&typePage=cpr0
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=W4PX0NK2JWTXVQFIEIQCFFQ?typePage=cpr02&sfid=503&espId=2&communaute=2&impot=TVA&temNvlPopUp=true
https://pro.douane.gouv.fr/prodouane.asp
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=W4PX0NK2JWTXVQFIEIQCFFQ?typePage=cpr02&sfid=503&espId=2&communaute=2&impot=TVA&temNvlPopUp=true
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* Si régime des acomptes : paiement de l'acompte d'avril 2015 et régularisation sur les 
opérations du mois de mars 2015 

Remarque : Déclaration et paiement par voie électronique obligatoires pour toutes les 
entreprises, quel que soit le montant de leur CA. 

 

   

Le mardi 19 mai 2015 

TVA - Sociétés autres que sociétés anonymes (départements 75, 92, 93, 94) - Code 

Insee de 00 à 68 

* Déclaration des opérations d'avril 2015 (déclaration CA3) si régime réel normal ou 

régime simplifié avec option réel normal 

* Paiement de la TVA relative aux opérations d'avril 2015 

* Si régime des acomptes : paiement de l'acompte d'avril 2015 et régularisation sur les 
opérations du mois de mars 2015 

Remarque : Déclaration et paiement par voie électronique obligatoires 

 

TVA - Entreprises individuelles (autres départements que 75, 92, 93, 94) - Nom 

patronymique de I à Z 

* Déclaration des opérations d'avril 2015 (déclaration CA3) si régime réel normal ou 

régime simplifié avec option réel normal 

* Paiement de la TVA relative aux opérations d'avril 2015 

* Si régime des acomptes : paiement de l'acompte d'avril 2015 et régularisation sur les 
opérations du mois de mars 2015 

Remarque : Déclaration et paiement par voie électronique obligatoires pour toutes les 
entreprises, quel que soit le montant de leur CA 

 

   

Le mercredi 20 mai 2015 

TVA - Sociétés autres que sociétés anonymes (départements 75, 92, 93, 94) - Code 

Insee de 69 à 78 

* Déclaration des opérations d'avril 2015 (déclaration CA3) si régime réel normal ou 

régime simplifié avec option réel normal 

* Paiement de la TVA relative aux opérations d'avril 2015 

* Si régime des acomptes : paiement de l'acompte d'avril 2015 et régularisation sur les 
opérations du mois de mars 2015 

Remarque : Déclaration et paiement par voie électronique obligatoires pour toutes les 

entreprises, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires 

 

   

Le jeudi 21 mai 2015 

TVA - Sociétés autres que sociétés anonymes (autres départements que 75, 92, 93, 94) 

* Déclaration des opérations d'avril 2015 (déclaration CA3) si régime réel normal ou 

régime simplifié avec option réel normal 

* Paiement de la TVA relative aux opérations d'avril 2015 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=W4PX0NK2JWTXVQFIEIQCFFQ?typePage=cpr02&sfid=503&espId=2&communaute=2&impot=TVA&temNvlPopUp=true
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=W4PX0NK2JWTXVQFIEIQCFFQ?typePage=cpr02&sfid=503&espId=2&communaute=2&impot=TVA&temNvlPopUp=true
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=W4PX0NK2JWTXVQFIEIQCFFQ?typePage=cpr02&sfid=503&espId=2&communaute=2&impot=TVA&temNvlPopUp=true
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=W4PX0NK2JWTXVQFIEIQCFFQ?typePage=cpr02&sfid=503&espId=2&communaute=2&impot=TVA&temNvlPopUp=true
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* Si régime des acomptes : paiement de l'acompte d'avril 2015 et régularisation sur les 
opérations du mois de mars 2015 

Remarque : Déclaration et paiement par voie électronique obligatoires  

 

TVA - Sociétés autres que sociétés anonymes (départements 75, 92, 93, 94) - Code 

Insee de 79 à 99 

* Déclaration des opérations d'avril 2015 (déclaration CA3) si régime réel normal ou 

régime simplifié avec option réel normal 

* Paiement de la TVA relative aux opérations d'avril 2015 

* Si régime des acomptes : paiement de l'acompte d'avril 2015 et régularisation sur les 
opérations du mois de mars 2015 

Remarque : Déclaration et paiement par voie électronique obligatoires 

 

   

Le lundi 25 mai 2015 

TVA - Sociétés anonymes (départements 75, 92, 93, 94) - Code Insee de 75 à 99 

* Déclaration des opérations d'avril 2015 (déclaration CA3) si régime réel normal ou 

régime simplifié avec option réel normal 

* Paiement de la TVA relative aux opérations d'avril 2015 

* Si régime des acomptes : paiement de l'acompte d'avril 2015 et régularisation sur les 

opérations du mois de mars 2015 

Remarque : Déclaration et paiement par voie électronique obligatoires 

 

TVA - Sociétés anonymes (autres départements que 75, 92, 93, 94) 

* Déclaration des opérations d'avril 2015 (déclaration CA3) si régime réel normal ou 

régime simplifié avec option réel normal 

* Paiement de la TVA relative aux opérations d'avril 2015 

* Si régime des acomptes : paiement de l'acompte d'avril 2015 et régularisation sur les 
opérations du mois de mars2015 

Remarque : Déclaration et paiement par voie électronique obligatoires 

 

   

Le mardi 26 mai 2015 

TVA - Sociétés anonymes (départements 75, 92, 93, 94) - Code Insee de 00 à 74 

* Déclaration des opérations d'avril 2015 (déclaration CA3) si régime réel normal ou 

régime simplifié avec option réel normal 

* Paiement de la TVA relative aux opérations d'avril 2015 

* Si régime des acomptes : paiement de l'acompte d'avril 2015 et régularisation sur les 
opérations du mois de mars 2015 

Remarque : Déclaration et paiement par voie électronique obligatoires 

 

 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=W4PX0NK2JWTXVQFIEIQCFFQ?typePage=cpr02&sfid=503&espId=2&communaute=2&impot=TVA&temNvlPopUp=true
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=W4PX0NK2JWTXVQFIEIQCFFQ?typePage=cpr02&sfid=503&espId=2&communaute=2&impot=TVA&temNvlPopUp=true
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=W4PX0NK2JWTXVQFIEIQCFFQ?typePage=cpr02&sfid=503&espId=2&communaute=2&impot=TVA&temNvlPopUp=true
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=W4PX0NK2JWTXVQFIEIQCFFQ?typePage=cpr02&sfid=503&espId=2&communaute=2&impot=TVA&temNvlPopUp=true
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=W4PX0NK2JWTXVQFIEIQCFFQ?typePage=cpr02&sfid=503&espId=2&communaute=2&impot=TVA&temNvlPopUp=true

