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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE 
PARIS, LE 2 9 MAI 2020 

Sous-direction B - Bureau B1 

139, RUE DE BERCY 
TELEDOC 572 
75572 PARIS CEDEX 12 

Dossier suivi par Estelle Fedlaoui 

estelle.fedlaoui@dgfip.finances.gouv.fr 

Téléphone: 01.53.18.90.67 

Monsieur le directeur général adjoint, 

Par courrier en date du 22 avril 2020, vous avez appelé l'attention de la direction de la 

législation fiscale sur les modalités d'application de la déduction pour épargne de 
précaution prévue à l'article 73 du code général des impôts (CGI). 

Vous rappelez que l'épargne professionnelle doit être inscrite sur un compte courant ouvert 
auprès d'un établissement dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard à 

la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre 
duquel la déduction est pratiquée. 

Vous précisez que, pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice comptable entre le 

11 septembre et le 30 décembre 2019, l'épargne professionnelle doit être constituée au plus 
tard dans les six mois de la clôture de l'exercice, c'est-à-dire au cours de la période visée à 

l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation 
des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures 

pendant cette même période. 

Dans ces conditions, vous souhaitez obtenir la confirmation que les exploitants concernés 
pourront constituer leur épargne professionnelle au plus tard le 30 juin 2020 au même titre 

que ceux qui ont clôturé leur exercice comptable le dernier jour de l'année civile. 

Votre demande appelle les observations suivantes. 

Conformément au 1 du II de l'article 73 du CGI, la déduction pour épargne de précaution « 
s'exerce à la condition que. dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard 

à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre 

duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert 
auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 5 0 % et 100 % du montant 

de la déduction. » 
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