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Pour toutes questions : nous contacter par courriel à l’adresse : fgvb@fgvb.fr 
 

10 juin 2020 
Les dernières informations ajoutées figurent en caractères bleus : 

Précisions sur la Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 

 

 

VITICULTURE : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
SUITE A L’EPIDEMIE DE COVID19 

 

 

- Paiement des impôts : possibilité de 
report - 

 

 

Report d’échéances fiscales 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus COVID-19 sur l’activité 
économique, et conformément aux annonces du Président de la République le 12 mars 2020, la 
DGFiP se mobilise pour accompagner les entreprises et les entrepreneurs individuels qui 
rencontrent des difficultés pour déclarer ou payer leurs prochaines échéances. 

Les entreprises peuvent demander à leur service des impôts des entreprises le report sans 
pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les 
sociétés, taxe sur les salaires) : 
– si vous avez déjà réglé vos échéances de mars, vous avez peut-être encore la possibilité de 
vous opposer au prélèvement SEPA auprès de votre banque en ligne; 
– sinon, vous avez également la possibilité d’en demander le remboursement auprès de votre 
service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif; 
– si vous avez un contrat de mensualisation pour le paiement de votre CFE ou de votre taxe 
foncière, vous avez la possibilité de le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant votre 
Centre prélèvement service : le montant restant vous sera prélevé au solde, sans pénalité. 

 

 

mailto:fgvb@fgvb.fr
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Pour faciliter l’ensemble de vos démarches, la DGFiP met à votre disposition un modèle de 
demande à adresser à votre service des impôts des entreprises :  
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/44
0_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf 

Le même formulaire permet aux entreprises de signaler qu’elles attendent le paiement de 
factures pour le compte de l’Etat ou des collectivités locales. 

 

 

Echéances fiscales d’avril 

Les entreprises qui subissent des difficultés financières liées à la crise sanitaire ont la possibilité 
de demander un report de leurs échéances d’impôts directs d'avril selon les mêmes modalités. 

 

 

Déclaration en avril de la TVA au titre du mois de mars 

Contrairement aux impôts directs (impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires notamment), la 
TVA ne fait pas partie des impôts pour lesquels un report de délai de paiement est accordé par 
l’administration fiscale.  

Cependant, pour la déclaration de TVA d'avril au titre du mois de mars, l'administration fiscale 
autorise 3 dispositifs de tolérance — dont deux strictement nouveaux — pour les entreprises 
qui sont dans l'incapacité de rassembler l'ensemble des pièces utiles pour établir leur 
déclaration de TVA (régime du réel normal) dans le contexte actuel du confinement.  

Pour déclarer la TVA du mois de mars en avril 2020, trois possibilités s’offrent à vous :  
- 1ère possibilité : forfait de 50% de la TVA déclarée au titre de février 2020,  
- 2ème possibilité : forfait de 80% de la TVA déclarée au titre de février 2020,  
- 3ème possibilité : estimation du montant de la TVA.  

 

1ère POSSIBILITE : FORFAIT DE 50% DE LA TVA DECLAREE AU TITRE DE FEVRIER 2020  

Pour la déclaration d'avril au titre de mars, il est possible :  
- de verser un acompte forfaitaire de TVA de 50 % du montant déclaré au titre de février,  
- ou, si l'entreprise a déjà recouru à un acompte le mois précédent, de 50 % du montant déclaré 
au titre de janvier.  

Pour en bénéficier, il faut :  
- que l'activité ait été arrêtée depuis mi-mars ("fermeture totale"),  
- ou qu'elle soit en très forte baisse ("estimée à 50% ou plus", mentionne l’administration 
fiscale sans en dire davantage sur les périodes à analyser).  

Quant à la durée de cette mesure, l’administration indique qu’elle s'appliquera à titre 
exceptionnel et pour la durée du confinement.  

Les modalités déclaratives sont les suivantes :  
- indiquer le montant de l’acompte en ligne 5B «Sommes à ajouter, y compris acompte congés» 
du cadre TVA brute,  
- compléter le cadre « Mention expresse » des mots-clés « Acompte Covid-19 » et du forfait 
utilisé : « Forfait 50 % du mois M »,  
- procéder ensuite à une déclaration de régularisation.  

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf


IMPOTS, CONDITIONS DE REPORT - Synthèse au 10 juin.docx 3 

 

2ème POSSIBILITE : FORFAIT DE 80% DE LA TVA DECLAREE AU TITRE DE FEVRIER 2020  

Pour la déclaration d'avril au titre de mars, il est possible :  
- de verser un acompte forfaitaire de TVA de 80 % du montant déclaré au titre de février,  
- ou, si l'entreprise a déjà recouru à un acompte le mois précédent, de 80 % du montant déclaré 
au titre de janvier.  

Pour en bénéficier, la seule condition spécifique posée explicitement par l’administration 
fiscale est d'avoir connu une baisse du chiffre d'affaires liée à la crise du Covid-19, sans plus de 
précision.  

Quant à la durée de cette mesure, l’administration indique qu’elle s'appliquera à titre 
exceptionnel et pour la durée du confinement.  

Les modalités déclaratives sont les suivantes :  
- indiquer le montant de l’acompte en ligne 5B « Sommes à ajouter, y compris acompte congés 
» du cadre TVA brute,  
- compléter le cadre « Mention expresse » des mots-clés « Acompte Covid-19 » et du forfait 
utilisé : « Forfait 80 % du mois M »,  
- procéder ensuite à une déclaration de régularisation.  

 

3ème POSSIBILITE : ESTIMATION DU MONTANT DE TVA  

Indépendamment de la crise, l'administration fiscale autorise, en période de congés, d'établir 
une déclaration de TVA sur simple estimation du montant dû.  

Cette tolérance est étendue au contexte actuel (toujours dans la mesure où l'entreprise est 
dans l'incapacité de rassembler l'ensemble des pièces utiles pour établir la déclaration de TVA).  

Toutefois, contrairement aux deux autres mesures développées ci-dessus (forfait de 80 ou 
50%), il n'est pas indiqué clairement si celle-ci dure tant que le confinement est imposé.  

De plus, cette tolérance est limitée par un mécanisme de marge d'erreur.  

Le Bofip précise que "les entreprises en cause sont autorisées à verser dans le délai imparti pour 
le dépôt de la déclaration [...] un acompte dont le montant ne doit pas être inférieur de plus de 
20 % soit à la somme réellement exigible, soit à l'impôt acquitté le mois précédent.  

Lorsque l'acompte est inférieur de plus de 20% à l'impôt payé le mois précédent, l'entreprise doit 
joindre, à la déclaration de régularisation, une déclaration de chiffres d'affaires retraçant 
exactement, a posteriori, les opérations imputables au mois pour lequel l'acompte a été versé, 
de manière à justifier que cet acompte est supérieur à 80% de la somme réellement exigible. 
Une régularisation de la situation intervient dès le mois suivant". 

 

La mise en oeuvre de ces mesures de tolérance fera l’objet de contrôles a posteriori. 
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Report au 30 juin des échéances fiscales des entreprises du mois de mai  

Le calendrier des principales échéances fiscales du mois de mai (dépôt des « liasses fiscales », 
solde d'impôt sur les sociétés…) a été adapté afin de tenir compte de la crise sanitaire. 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-
30juin?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200421]-20200421-

[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-30juin] 

Toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois 
de mai sont décalées au 30 juin. Ces délais supplémentaires doivent permettre aux entreprises 
et aux experts-comptables d'accomplir leurs obligations fiscales annuelles. 

Par ailleurs, les entreprises qui connaissent des difficultés pourront demander le report du 
paiement des échéances fiscales du mois de mai. 

Les entreprises qui le peuvent sont invitées à s’acquitter de leurs obligations déclaratives et de 
paiement dans le calendrier initial. 

 

 

Suspension du paiement de la CFE en cas de difficultés liées à la crise 
du COVID-19 

En raison de l'impact de l'épidémie de Coronavirus COVID-19 sur l'activité économique, vous 
avez la possibilité de suspendre les contrats de mensualisation pour le paiement de la 
Cotisation Foncière des Entreprises ou de la taxe foncière : 
- à partir de l'espace professionnel sur impots.gouv.fr, 
- ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant sera prélevé au solde, 
sans pénalité. 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-fonciere-entreprises-cfe?xtor=ES-29-
[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200421]-20200421-[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-

fonciere-entreprises-cfe] 

 

 

Précisions sur la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE) 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-valeur-ajoutee-entreprise-cvae?xtor=ES-29-
[BIE_212_20200604]-20200604-[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-valeur-ajoutee-entreprise-

cvae] 

La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) - instaurée au profit des collectivités territoriales - est 
la deuxième composante de la contribution économique territoriale (CET) due par les 
entreprises qui génèrent un certain montant de chiffre d’affaires. 

La CVAE est due par toute entreprise ou personne exerçant une activité professionnelle non 
salariée et qui génère un chiffre d’affaires hors taxe supérieur à 500 000 euros, quel que soit le 
statut juridique, l’activité ou le régime d'imposition. 

Cependant, toutes les entreprises ou personnes exerçant une activité professionnelle non salariée et dont 
le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € ont l’obligation de faire une déclaration de valeur ajoutée 
et des effectifs salariés, même si elles ne sont pas, au final, redevables de la CVAE. 

Dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises, toutes les échéances fiscales du mois de 
mai ont été décalées au 30 juin. 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-30juin?xtor=ES-29-%5bBIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200421%5d-20200421-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-30juin
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-30juin?xtor=ES-29-%5bBIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200421%5d-20200421-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-30juin
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-30juin?xtor=ES-29-%5bBIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200421%5d-20200421-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-30juin
https://cfspro.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwcm8uaW1wb3RzLmdvdXYuZnIvbWlyZS9hY2N1ZWlsLmRv
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-fonciere-entreprises-cfe?xtor=ES-29-%5bBIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200421%5d-20200421-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-fonciere-entreprises-cfe
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-fonciere-entreprises-cfe?xtor=ES-29-%5bBIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200421%5d-20200421-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-fonciere-entreprises-cfe
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-fonciere-entreprises-cfe?xtor=ES-29-%5bBIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200421%5d-20200421-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-fonciere-entreprises-cfe
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-valeur-ajoutee-entreprise-cvae?xtor=ES-29-%5bBIE_212_20200604%5d-20200604-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-valeur-ajoutee-entreprise-cvae
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-valeur-ajoutee-entreprise-cvae?xtor=ES-29-%5bBIE_212_20200604%5d-20200604-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-valeur-ajoutee-entreprise-cvae
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-valeur-ajoutee-entreprise-cvae?xtor=ES-29-%5bBIE_212_20200604%5d-20200604-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-valeur-ajoutee-entreprise-cvae
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-30juin
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/echeances-fiscales-entreprises-reportees-30juin
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Pour accompagner les entreprises dans la reprise progressive de leur activité, de nouvelles 
mesures sont prises pour assouplir les modalités de paiement des acomptes d'impôt sur les 
sociétés (IS) et de CVAE. Concernant la CVAE : 

- Le 1er acompte, normalement égal à 50 % de la CVAE N-1, peut être payé jusqu'au 30 juin au 
lieu du 15 juin, sans formalisme particulier, de sorte que l'entreprise connaisse parfaitement 
son résultat 2019 (déposé au 30 juin) et puisse ainsi calculer son acompte selon les règles 
légales ; 

- Les facultés de modulation des acomptes sont assouplies : 
1. le 1er acompte peut être modulé avec une marge d’erreur augmentée à 30 % (au lieu 

des 10 % légaux) 
2. le paiement du 2e acompte au 15 septembre devra faire en sorte que l'ensemble (1er 

acompte + 2e acompte) atteigne bien le montant total de CVAE 2020, avec une marge 
d'erreur de 20 %. 

En savoir plus sur les règles de modulation des acomptes de CVAE  [PDF - 81,79 Ko] 

 

 

Remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés et de 
crédit de TVA 

Afin d'apporter une aide financière aux entreprises en difficulté, une procédure accélérée de 
remboursement des créances d'impôt sur les sociétés restituables en 2020 est mise en œuvre. 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-
fiscales-urssaf#a1?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200430]-20200430-
[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-
fiscales-urssaf#a1] 

Remboursement de crédit d’impôt sur les sociétés 

Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 peuvent dès 
maintenant demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation 
le cas échéant sur leur impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019, sans attendre le 
dépôt de la déclaration de résultat (« liasse fiscale »). 

Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt restituables en 2020. 

Pour cela, les entreprises sont invitées à se rendre sur leur espace professionnel sur 
www.impots.gouv.fr pour télédéclarer : 

• la demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire n°2573), 
• la déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt (déclaration n°2069-RCI ou 

déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement), 
• à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d'impôt sur les sociétés 

(formulaire n°2572) permettant de liquider l'impôt dû et de constater la créance 
restituable pour 2020. 

Remboursement de crédit de TVA 

Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa demande par 
voie dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un 
partenaire agréé (partenaire EDI). 

 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=F831F0D0-AB47-4629-AF6F-B408BAD18CD4&filename=1037%20-%20CP_Acomptes%20IS%20et%20CVAE.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#a1?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200430]-20200430-[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#a1?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200430]-20200430-[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#a1?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200430]-20200430-[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf#a1?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200430]-20200430-[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
http://www.impots.gouv.fr/
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Pas de report pour les impôts indirects 

Il n’est pas exclu qu’il y ait des facilités offertes dans les délais de déclaration, compte tenu des 
mesures de confinement ou de restriction des activités normales des entreprises. 

Nous vous invitons à vous rapprocher de vos services locaux de la DGFIP pour vérifier les 
possibilités proposées. 

Un courrier du 19 mars de la Direction Régionale des Finances Publiques revient sur 
l’accompagnement des entreprises rencontrant des difficultés en matière de paiement de leurs 
dettes fiscales. Il précise que les entreprises peuvent demander un report d’échéances ou, dans 
les situations les plus critiques, une remise ou modération des impôts directs restant dûs 
(impôt sur le revenu pour les travailleurs indépendants, impôt sur les sociétés, et impôts directs 
locaux). Les entrepreneurs individuels et les travailleurs indépendants ont la possibilité, dans le 
cadre du prélèvement à la source de l’impôt, d’adapter le paiement de leur impôt à leur 
bénéfice de l’année en cours.  

 

 

Prise en compte des situations individuelles 

En raison des difficultés liées au coronavirus qui peuvent affecter l’activité de certaines 
entreprises qui ont des salariés absents ou qui peuvent subir des préjudices économiques, il a 
été demandé aux services d’apprécier avec bienveillance et une grande attention, au cas par 
cas et sans justificatifs, les demandes des entreprises défaillantes en matière de paiement de 
leurs dettes fiscales lorsque leur activité est affectée durablement et substantiellement par 
l’épidémie. 

Ces mesures de bienveillance ne s’appliquent pas au paiement de la TVA, ni du prélèvement à 
la source opéré par les employeurs pour le compte de leurs salariés. 

Dans ces situations, il serait opportun de prendre contact, le plus tôt possible, avec le 
responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) qui assurera la continuité du service. 

Pour toute difficulté, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre service des impôts des 
entreprises : 

- Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Bordeaux 
Cité administrative, 15e étage – Tour A – Boîte 36 
Rue Jules-Ferry, 33090 Bordeaux Cedex 
Courriel : sie.bordeaux@dgfip.finances.gouv.fr 

- Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Langon 
70 cours du Général-Leclerc, 33213 Langon Cedex 
Tél : 05 56 63 66 66 / Fax : 05 56 63 66 69 
Courriel :  sie.langon@dgfip.finances.gouv.fr 

- Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Lesparre-Médoc 
23 rue Abbé Bergey, 33341 Lesparre-Médoc Cedex 
Tél : 05 56 41 88 03 
Courriel : sie.lesparre@dgfip.finances.gouv.fr 

- Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Libourne 
Rue du Président-Wilson, BP 201, 33505 Libourne Cedex 
Tél : 05 57 25 44 45 / Fax : 05 57 25 44 40 
Courriel :  sie.libourne@dgfip.finances.gouv.fr 

mailto:sie.bordeaux@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sie.langon@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sie.lesparre@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:sie.libourne@dgfip.finances.gouv.fr
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Pour en savoir plus, voir aussi la page du site DGFIP : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/975 

 

 

Relèvement temporaire du plafond d'exonération fiscale des heures 
supplémentaires 

La loi de finances rectificative pour 2020 relève le plafond d'exonération fiscale à 7 500 € pour 
les salariés auxquels des heures supplémentaires et complémentaires ont été demandées 
durant l'état d'urgence sanitaire. 

Concrètement, il s'agit des heures effectuées entre le 16 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence 
sanitaire, à ce jour fixée au 24 mai prochain. 

Les heures effectuées en dehors de cette période restent soumises à la limite de 5 000 €. 

Le mécanisme d'exonération de cotisations sociales salariales n'est quant à lui pas modifié par 
ces dispositions. 

 

 

DGDDI : report de paiement des droits et taxes 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur les entreprises, une 
procédure de demande de report de paiement des droits et taxes a été mise en place par la 
DGDDI. Le formulaire doit être adressé à la recette des douanes territorialement compétente 
pour les créances concernées. 

https://www.douane.gouv.fr/covid-19-reponses-vos-questions-les-plus-frequentes 

Covid-19 - Formulaire de demande de report de paiement pour les professionnels 

La DGDDI met en place des dispositions exceptionnelles afin de porter aux entreprises un 
soutien dans le cadre de la crise sanitaire. 

Ces mesures sont destinées aux entreprises rencontrant dès à présent des difficultés 
financières liées à cette crise. Elles s'adressent aux professionnels du dédouanement, des 
contributions indirectes ainsi qu'aux entreprises redevables de la taxe à l'essieu (TAE), du droit 
annuel de francisation et de navigation (DAFN) et de l'octroi de mer régional en régime 
intérieur (OMI). Des instructions ont été adressées à nos comptables pour le traitement de vos 
demandes. 

Sur demande expresse de votre part, la recette des douanes auprès de laquelle les sommes 
sont dues procédera à un examen rapide de votre dossier. Dans ce cadre, des facilités de 
paiement pourront vous être accordées sur décision du comptable. Ces mesures se traduisent 
notamment par des possibilités de report de paiement. 

Afin de faciliter le traitement de votre demande, la DGDDI met à votre disposition un 
formulaire à remplir (voir document en pj) et à retourner sur la messagerie fonctionnelle de 
votre recette de rattachement. 

- DRDDI Bordeaux 
1 Quai de la Douane, CS 31472, 33064 BORDEAUX CEDEX  
Courriel : di-bordeaux@douane.finances.gouv.fr / Tél : 09 70 27 55 00 / Fax : 05 57 30 93 72  

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
https://www.douane.gouv.fr/covid-19-reponses-vos-questions-les-plus-frequentes
https://www.douane.gouv.fr/covid-19-reponses-vos-questions-les-plus-frequentes
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Covid-19/COVID-19-Formulaire-de-demande-de-report-de-paiement-pour-les-professionnels.odt
mailto:di-bordeaux@douane.finances.gouv.fr


IMPOTS, CONDITIONS DE REPORT - Synthèse au 10 juin.docx 8 

 

- BUREAU DE DOUANE DE BORDEAUX BASSENS PORT 
5 Rue Franklin, BASSENS CS60020, 33565 CARBON BLANC CEDEX 
Courriel : r-bassens@douane.finances.gouv.fr / Tél. : 09 70 27 56 60 / Fax : 05 56 52 37 30 
 

- BUREAU DE DOUANE DE BORDEAUX MERIGNAC 
Aéroport de Bordeaux Mérignac, Zone de Frêt, CIDEX B3, 33700 MERIGNAC 
Courriel : r-merignac@douane.finances.gouv.fr / Tél. : 09 70 27 57 50 / Fax : 05 56 34 28 82 
 

- SERVICE DE VITICULTURE DE PAUILLAC 
11 Quai Paul Doumer, BP 106, 33250 PAUILLAC 
Courriel : viti-pauillac@douane.finances.gouv.fr / Tél. : 09 70 27 57 90 / Fax : 05 56 73 16 41 
 

- SERVICE DE VITICULTURE DE BLAYE 
32 Rue des Maçons, BP 145, 33394 BLAYE CEDEX 
Courriel : viti-blaye@douane.finances.gouv.fr / Tél. : 09 70 27 56 90 / Fax : 05 57 68 30 01 
 

- SERVICE DE VITICULTURE DE LIBOURNE 
Adresse : 16 Chemin du Casse, CS 20287, 33501 LIBOURNE CEDEX 
Courriel : viti-libourne@douane.finances.gouv.fr / Tél: 09 70 27 57 00 / Fax : 05 57 50 30 76 
 

- SERVICE DE VITICULTURE DE LANGON 
12 Cours des Carmes, 33210 LANGON 
Courriel : viti-langon@douane.finances.gouv.fr / Tél. : 09 70 27 58 / Fax : 05 56 62 39 22 

 

mailto:r-bassens@douane.finances.gouv.fr
mailto:r-merignac@douane.finances.gouv.fr
mailto:viti-pauillac@douane.finances.gouv.fr
mailto:viti-blaye@douane.finances.gouv.fr
mailto:viti-libourne@douane.finances.gouv.fr
mailto:viti-langon@douane.finances.gouv.fr

