F I C H E P R AT I Q U E

Tns

COVID-19
DISPOSITIFS POUR LES ÉCHÉANCES DE COTISATIONS
L’URSSAF a mis en place des dispositifs d’accompagnement pour les échéances de cotisations et contributions sociales
personnelles des travailleurs indépendants. Deux dispositifs ont été mis en place : nouvelles estimations du revenu 2020 et
report automatique des échéances.

1. NOUVELLES ESTIMATIONS DU REVENU 2020
L’URSSAF a mis en place un dispositif permettant de porter à 50% la base estimée du revenu 2020 (base sur la déclaration
du revenu 2019) pour le calcul des cotisations provisionnelles 2020.
Le logiciel TNS ne fera pas automatiquement cet abattement de 50%. L’URSSAF ne l’applique pas automatiquement et le
risque d’erreurs est possible.

Solution proposée
Dans l’onglet PROVISIONNELLE 2020 il est possible d’indiquer une base estimée ajustée.
En cochant, la saisie devient possible. Il suffit alors d’indiquer une base de 50% du revenu retenu par défaut.
Le logiciel relance alors le calcul des cotisations sociales dans le tableau et indique les nouvelles échéances ajustées.
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2. REPORT DES ÉCHÉANCES
L’URSSAF/SSI, conformément aux mesures prises par le gouvernement, a reporté automatiquement les échéances de
cotisations depuis le 20 mars 2020.
Dans le logiciel TNS, il est possible de “Modifier l’appel” et de forcer chaque zone des échéances. Cela peut s’avérer
fastidieux de refaire manuellement le calcul des échéances.

Pour faciliter la répercution d’un report
d’échéance, nous avons ajouté un
bouton “Report échéance”.

Ainsi, en séléctionnant un montant d’échéance,
celui-ci sera mis à zéro et réparti uniformément
sur les échéances suivantes.
Il est possible d’indiquer le mois de reprise du
paiement pour que le logiciel reporte toutes les
échéances en une seule fois.
L’appel restera équilibré.
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ASTUCE

Astuce : En cas de mauvaise manipulation des reports, ne pas hésiter à “Annuler les forçages” et à recommencer la
procédure.
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INFORMATION

Il est prévu que le paiement normal reprenne à compter du mois de septembre pour les périodicités mensuelles, et à
compter du mois de novembre pour les périodicités trimestrielles.
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