
Modulation de votre revenu 
prévisionnel 2020

L’arrêt d’activité des cabinets dentaires se poursuivra vraisemblablement pour le mois de 
mai. La recherche de trésorerie pour assurer le paiement de nos charges professionnelles et 
personnelles devient d’une grande acuité.

REPORT DES COTISATIONS ET IMPÔTS
1- Report des cotisations URSSAF de mars et avril.
2- Report ou modifications des échéances d'impôts sur le revenu.
3- Report des cotisations de retraite d'une année et versement d'une aide défiscalisée de 1500€ pendant 3 mois

à compter d'avril 2019 (initiative de la CARCDSF).

GESTION BANCAIRE
1- Report des échéances bancaires et de leasing pouvant aller jusqu'à 6 mois.
2- Facilités de caisse et prêts express (selon la banque).
3- Prêt garanti par l'État (PGE) : (voir fiche et tutoriel).

AIDE DIRECTE DE L'ÉTAT
1- Aide « solidarité » de 1500 € sous certaines conditions (voir fiche).
2- Maintien de l'emploi par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé (voir fiche et tutoriel).

Nouvelle mesure pour assurer davantage de trésorerie

Modulation de votre revenu professionnel et prévisonnel 2020

L’URSSAF donne la possibilité à chacun de nous d’estimer 
notre revenu professionnel de 2020 et de le déclarer dans 
l’espace personnel sur le site :  www.urssaf.fr 

DATE LIMITE DE CETTE DÉCLARATION : LE 17 AVRIL 2020

Mode d’emploi :
- je me connecte sur mon compte URSSAF en ligne
- je clique sur l’onglet «paiement»
-  je choisis la rubrique « Je modifie mon moyen de paiement ou
les informations relatives à mon prélèvement (modulation)»
- je déclare mon revenu prévisionnel 2020 réévalué à la baisse
afin qu'il soit pris en compte dès mes prochaines échéances.

Nouvel outil de gestion à privilégier ! 

Faire varier, à la baisse, le revenu prévisionnel 
de 2020. Conséquence immédiate : préserver 
une bonne part de TRÉSORERIE en diminuant, 
voire en annulant les prochaines échéances des 
cotisations URSSAF, sans la moindre pénalité 
si le montant du revenu est sous estimé.

Dans la situation actuelle, très évolutive, il peut être difficile de prévoir son revenu 2020 ; aussi en cas d’erreur 
dans l’estimation de votre revenu, aucune pénalité ne sera appliquée.

Remarque : Si, pour des raisons de connexion, vous êtes dans l’impossibilité de faire cette déclaration du revenu 
prévisionnel 2020 suivant le mode d’emploi ci-dessus, utilisez alors votre messagerie en précisant le montant de 
revenu estimé pour 2020.

www.lescdf.fr

https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/Pre%CC%82t_garantie_e%CC%81tat_1.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/Tutoriel%20PGE%20re%CC%81duit%20_2.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/covid19_conse%CC%81quence_e%CC%81conomiques_30_03_20_0.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/Activit%C3%A9%20partielle_18.03.2020_1.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/activite%20partielle%20demande%20d-autorisation%20%20d-activite%20partielle%20V8-1%2026%20mars%202020%20.pdf



