
 
Les facilités de paiement des échéances fiscales  
 
Sous réserve de ne pas être déjà en retard de paiement, les entreprises en difficultés peuvent demander à bénéficier 
d’un échelonnement de paiement auprès de l’Urssaf ou du Trésor Public (Direction Départementale des Finances 
Publiques). 
Les demandes peuvent être traitées par ces services, ou globalement par la Commission des Chefs de Services 
Financiers, et éventuellement par le CODEFI (Comité Départemental d’Examen des problèmes de Financement). 
 
 Contact pour les Ardennes :  
Sabrina Noiret – Direction Générale des Finances Publiques - 03.24.33.75.27 sabrina.noiret@dgfip.finances.gouv.fr - 
Fax : 03.24.37.19.37 
 

Le C0mité Départemental d’Examen des problèmes de Financement (CODEFI) a pour but de mettre en œuvre 
des mesures industrielles, sociales et financières pour assurer le redressement des entreprises, le maintien 
des emplois et leur contribution au développement économique. 

 L'aide peut prendre la forme : 
o de démarches conciliatoires auprès de certains organismes publics ou parapublics pour 

l'accélération du règlement de certaines créances (ex : TVA), 
o d'obtention de délais pour les dettes fiscales ou sociales par la transmission des demandes à 

la Commission des Chefs de Services financiers et des représentants des Organismes de 
Sécurité Sociale. 

o d'interventions auprès des partenaires de l'entreprise (associés, banques) pour le maintien 
de leur soutien, 

o d'aides financières à la restructuration : le CODEFI peut avoir recours à des audits 
(industriels, commerciaux, financiers). 

 Les audits doivent essentiellement permettre de : 
o valider certains éléments de la situation de l'entreprise (situation financière et commerciale, 

savoir-faire industriel, capacité à dégager des marges, pertinence de l'outil industriel) ou les 
hypothèses de redressement économique ou financier, 

o établir une situation de trésorerie et un prévisionnel. 
 Le CODEFI peut aussi financer la réalisation de plans de restructuration par des prêts sur le Fonds 

de Développement Economique et Social (FDES). Il peut s'agir de prêts ordinaires ou participatifs 
d'une durée de 5 à 10 ans (Ceux-ci sont réservés aux entreprises industrielles). 

 
La Commission des Chefs de Services Financiers, les organismes de Sécurité sociale et l’assurance chômage 
accordent aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières, des délais de paiement pour leurs dettes 
fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité. 
Les personnes morales de droit privé, les commerçants, artisans, professions libérales ou les agriculteurs peuvent 
bénéficier de ce dispositif sous réserve d’être, en principe, à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement de 
la part salariale des cotisations sociales. 
 

La commission des chefs de services financiers peut accorder : 
 un échéancier de paiement concernant des dettes sociales (cotisations patronales Urssaf), fiscales 

professionnelles (contribution économique territoriale, TVA, impôt sur les sociétés), et d’assurance 
chômage ; 

 voire des remises partielles de dettes dans le cadre d’une procédure collective ; 
 à titre dérogatoire, des remises partielles ou intégrales des majorations de retard et des pénalités si votre 

entreprise fait l’objet d’une reprise ou d’une restructuration financière. 
Aucune publication n’est effectuée auprès du greffe du tribunal. 
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