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● Employeurs de 9 salariés au plus au paiement trimestriel et
ne pratiquant pas le décalage de la paie avec rattachement :
déclaration sociale nominative et télépaiement des cotisations sociales
sur les salaires payés entre le 1er juillet et le 30 septembre.
● Sociétés : les comptes annuels doivent être déposés au tribunal de
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Le dépôt des comptes par voie électronique (sur www.i-greffes.fr)
permet de disposer d'un délai supplémentaire de deux mois à compter
de la décision d'approbation des comptes.
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lorsque le paiement excède 2 000 euros (ce seuil sera réduit à
1 000 euros en 2018 et 300 euros en 2019).

Délais variables
Télépaiement de la TVA afférente aux opérations de juin.
Lorsque la comptabilité ne peut être arrêtée à temps du fait des congés
payés, l'administration fiscale autorise le versement d'un simple acompte
● Taxe foncière : date limite de paiement par internet pour les particuau moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois précédent ou
liers.
prélèvement
effectué
le 25 octobre.
de
la Le
TVA
réellement est
due.
La régularisation
doit être effectuée avec la
déclaration du mois suivant.
Éventuellement, demande de remboursement trimestriel du crédit de
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Délais variables
Entreprises au régime simplifié : acompte trimestriel de TVA pour
les entreprises relevant des formalités simplifiées. L'acompte est égal à
25 % de la base d'imposition déclarée sur la déclaration CA 12 déposée
en mai 2017.
● Éventuellement, demande de remboursement trimestriel de
crédit de TVA du troisième trimestre. La demande doit porter sur
un minimum de 760 euros et être effectuée sur le site impots.gouv.fr
●

