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COVID-19 
L’adaptation des obligations statutaires, 

comptables et fiscales 
 
 
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, l’APMSL est mobilisée pour informer et 
accompagner les équipes de soins primaires des Pays de la Loire. 
 
Dans le contexte actuel, le Gouvernement, par le biais d’ordonnances, a pris des mesures 
afin d’adapter les obligations statutaires, comptables et fiscales. 
 
L’APMSL vous propose un mémo explicatif des différentes mesures applicables aux MSP 
(Maisons de Santé Pluriprofessionnelles).   
 
 
 
 
Cette note vous propose des informations sur : 
 

1. La tenue des assemblées (association ou SISA) 

• Les dérogations temporaires et exceptionnelles 

• Pourquoi maintenir les instances de la MSP ? 

 Rappel sur le rôle des instances de la MSP 

• Comment organiser son assemblée à distance ? 

 
 

2. Les aspects financiers 

• La comptabilité 

• Les déclarations fiscales 

• Le versement de l’ACI 

• Les aides financières 
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1. La tenue des assemblées (association ou SISA) 
 

• Les dérogations temporaires et exceptionnelles 

 
Plusieurs ordonnances ont été prises pour accorder des dérogations temporaires et 
exceptionnelles pour le fonctionnement des structures. 
 
Les mesures sont applicables : 

 Aux associations et aux sociétés civiles (dont la SISA fait partie), Les MSP sont 
donc concernées par l’application de ces textes. 

 

 Aux assemblées tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 30 
novembre 20201. 

Initialement, des textes avaient été édictés pour assouplir jusqu’au 31 juillet 
2020, les modalités de convocation et de délibération. Les textes prévoyaient 
d’étendre le délai jusqu’au 31 juillet. Le décret publié le 30 juillet 2020, étend ce 
délai au 30 novembre 2020. 

 
 
Le Ministère de l’économie et des finances a rédigé une foire aux questions pour Tenir 
son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la crise du Covid-19 
 
 

 
Deux choix s’offrent aux MSP : 

- Tenir les assemblées à distance : système du « huis clos » 

- Reporter les assemblées 

 

 

Le report des assemblées est permis grâce à la prorogation : 

- De 3 mois des délais d’approbation des comptes ; 

- De 3 mois du délai de transmission du compte-rendu financier aux autorités 
publiques : celui-ci est de 6 mois en temps normal, il est prolongé de 3 mois 
supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 
1 Possible grâce au : Décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de 
l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 
2020-629 du 25 mai 2020 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/fbcb17e5-963c-4733-8cee-79938b376906
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/fbcb17e5-963c-4733-8cee-79938b376906
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• Pourquoi maintenir les instances de la MSP ? 

 
Dans la mesure du possible, il est primordial de maintenir les instances 
de la MSP pour : 

- Valider le budget de la MSP et procéder à d’éventuels 
ajustements 

- Adapter et valider le programme d’actions de la MSP compte 
tenu du contexte 

- Valider les évolutions de l’équipe (embauche, démission, augmentation du temps 
de travail du coordinateur de l’équipe…) 

- Aborder tout sujet qui nécessite un échange et une validation des membres de la 
MSP : par exemple, l’organisation future à la sortie de la crise... 

 
 Rappel sur le rôle des instances de la MSP 

 
 

  Association SISA Rôles 

 
 

Bureau 

 
 

Gérants 

- Prend les décisions relatives à la gestion 

- Aborde les questions relatives au fonctionnement de la MSP, 

au budget, aux actions mises en œuvre dans le cadre du projet 

de santé  

- Prépare l’ordre du jour du CA / comité de gestion 

 
 
 
 

Conseil 
d’Administration 

 
 
 
 

Comité de 
gestion 

- Organise et veille à l'animation des activités de l'association / 

de la SISA 

- Prend toutes les décisions utiles à la bonne marche de 

l'association / de la SISA 

- Compétences habituelles: 

• programmation et suivi des activités 

• préparation de l'assemblée générale, du budget 

annuel 

• embauche et licenciement des salariés 

• avis sur admissions/exclusions de membres - 

entrées/sorties d'associés 

 
 
 

Assemblée générale  

Temps fort de la MSP 

- AGO = au moins une fois par an 

- Informations des membres sur la gestion de la MSP (bilan de 

l'année écoulée, budget prévisionnel de l'année à venir...) 

- Débat sur les sujets prévus à l'ordre du jour et transmis via la 

convocation à l'AG 

- Vote possible sur certains sujets  
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Pour aller plus loin : 

- Le site : https://www.associations.gouv.fr/covid.html 

- Le petit guide de survie à l’usage des associations en période de confinement 

 Fiches conseils : 

• N°14 : trier, ranger et classer les documents de l’association : les 6 commandements 

• N°15 : Préparer les réponses aux appels à projet 

• N°16 : Mettre sa comptabilité et ses outils de gestion à jour 

 

• Comment organiser son assemblée à distance ? 

 
Si vous souhaitez organiser votre assemblée selon la modalité du « huis clos », voici 
les points à retenir. 
 
1. Le lieu de réunion doit être visé par une mesure administrative limitant ou 

interdisant les rassemblements de personnes 
 
C’est la première condition à respecter pour la tenue de l’assemblée « huis clos ».  
Pour le déterminer, deux dates peuvent faire référence : 
 

 Soit à la date de la convocation 
 
Le lieu envisagé est visé par une limitation ou interdiction de rassemblement, le bureau 
ou les gérants peuvent décider que l’assemblée se tiendra à « huis clos ».  
 
Ainsi, si vous envoyez une convocation en date du 24 avril 2020 avec un rassemblement 
dans un lieu visé par une mesure administrative, l’assemblée pourra se tenir à huis clos à 
la date définie dans la convocation, quand bien même la mesure administrative est levée. 
 
Attention : l’assemblée se tiendra alors à huis clos uniquement si les mesures 
dérogatoires sont encore applicables (période dérogatoire : jusqu’au 30 novembre 2020). 
 

 Soit à la date de la réunion 
 
L’assemblée peut avoir été convoquée avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance (25 mars 
2020) et se tenir après cette date : elle peut conserver la date initialement prévue en 
organisant une assemblée à huis clos, sous réserve de remplir notamment l’obligation 
d’information des adhérents ou associés. 
 

 
2. Informer les adhérents / associés de la tenue de l’assemblée 
 
L’information peut être transmise par tout moyen. 
 
Si vous aviez déjà envoyé la convocation à l’assemblée, dans ce cas : 

- les formalités déjà accomplies n’ont pas à être renouvelées ; 

- les membres de l’assemblée sont informés par tous moyens permettant d’assurer 
leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée ; 

https://www.associations.gouv.fr/covid.html
https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233
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- les formalités restant à accomplir doivent l’être dans les conditions ordinaires. 

 
Dans tous les cas, vous devez informer les membres :  

- que l’assemblée se tient à « huis clos » ; 

- de la date et de l’heure de l’assemblée ; 

- des conditions dans lesquelles ils pourront exercer leurs droits (droit de vote par 
exemple) ; 

 

Si vous souhaitez organiser une assemblée en téléconférence ou visioconférence : vous 
devez indiquer les modalités d’accès (lien via lequel se connecter par exemple). 

Vous pouvez consulter la note de l’APMSL sur les logiciels et applications de 
visioconférence. 

 

3. Importance du PV 

Lors de chaque assemblée, il est nécessaire d’établir un PV. Si vous faites le choix de 
maintenir l’assemblée, le PV devra préciser la forme de la réunion (contexte et raison de 
la forme de la réunion), comment se sont organisés les votes… 

 
Pour toute question relative à la tenue de l’assemblée, consultez la foire aux questions 
du gouvernement. 
 
 

 
 
Si vous souhaitez faire le choix du report de l’assemblée, vous pouvez 
consulter la foire aux questions du gouvernement, page 15 « Je souhaite 
reporter mon assemblée. Est-ce possible ? Dans quelles conditions ». 
 
 

 
 
  

https://www.apmsl.fr/files/COVID19_APMSL_note_outils_visioconference_Maj100420.pdf
https://www.apmsl.fr/files/COVID19_APMSL_note_outils_visioconference_Maj100420.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/fbcb17e5-963c-4733-8cee-79938b376906
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/fbcb17e5-963c-4733-8cee-79938b376906
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/fbcb17e5-963c-4733-8cee-79938b376906
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/fbcb17e5-963c-4733-8cee-79938b376906
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2. Les aspects financiers 
 
• La comptabilité de la MSP 
 
Comme cité au début de la note, des délais ont été assouplis par les ordonnances. Ainsi, 
les délais ont été prolongés : 

- De 3 mois pour l’approbation des comptes ; 

- De 3 mois pour transmission du compte-rendu financier aux autorités publiques : 
celui-ci est de 6 mois en temps normal, il est prolongé de 3 mois supplémentaires. 

 
Extrait de la FAQ du gouvernement (page 21) : 
 

 
 
 

 
 
 Nous vous recommandons fortement de vous rapprocher de votre expert-
comptable pour faire le point avec lui sur vos obligations et les délais à 
respecter pour votre MSP. 
 
 

 
 
 
 
  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1c3d1af2-dfea-4f9c-a998-efbce8f918d0/files/fbcb17e5-963c-4733-8cee-79938b376906
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• Les déclarations fiscales 
 
Fin mars, le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables a obtenu un report des 
délais de dépôt des déclarations. Après de nouvelles négociations avec la Direction 
Générale des Finances Publiques, le Conseil supérieur a obtenu une échéance au 30 juin 
2020. 
 
Sont concernées : 

- Pour les associations : report au 30 juin 2020 (liasse fiscale 2019) ; 

- Pour les déclarations BIC et BNC : report au 30 juin 2020 (déclaration revenus 2019) ; 

 
Sources 

Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics en date du 17 avril 
2020 : Report des échéances fiscales des entreprises du mois de mai 

L’information transmise également par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-
comptables 

 
 
• L’information n’a, à ce jour, pas été actualisée sur le site impots.gouv.fr  

• Ce report ne concerne pas le paiement de la TVA (délai fixé au 05 mai) 

 
 
 
• Le versement de l’ACI (Accord Conventionnel Interprofessionnel) 
 
Chaque année, à cette période, vous recevez les versements ACI : 

- Une avance de 60% pour l’année en cours (sur la base d’un prévisionnel d’atteinte 
des objectifs) ; 

- Un complément de 40% de l’année N-1 (modulé en fonction de l’atteinte effective de 
vos objectifs). 

 
L’Assurance Maladie verse ces sommes au plus tard le 30 avril. 
 
Compte-tenu du contexte actuel, l’Assurance Maladie accélère le processus de calcul 
de rémunération. Ainsi : 

- Les montants de l’ACI ont commencé à être versés à partir du 20 avril dernier. 

- Certaines CPAM n’ayant pu saisir la totalité des indicateurs, un paiement 
complémentaire pourra être réalisé suite à la saisie de l’ensemble des indicateurs 
et/ou après échange avec les MSP. 

- Le courrier informatif détaillant le calcul des indicateurs pour chaque MSP ne sera 
pas adressé avant la fin de la crise sanitaire. 

Pour vous aider à recenser vos actions réalisées durant la crise sanitaire 
COVID-19, l’APMSL vous propose un modèle faisant référence aux 
indicateurs de l’ACI : 
https://www.apmsl.fr/outils/modelebilancrisecovid19/ 

  

https://www.experts-comptables.fr/sites/default/files/assets/files/1013%20-%20Report%20echeances%20fiscales%20pro.pdf
https://www.experts-comptables.fr/mur-d-actualites/report-de-delais-30-juin-2020
https://www.experts-comptables.fr/mur-d-actualites/report-de-delais-30-juin-2020
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/date-limite-de-depot-des-declarations-de-resultat-des-professionnels-soumis-limpot-sur-le
https://www.apmsl.fr/outils/modelebilancrisecovid19/
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• Les aides financières 
 
Vous trouverez une foire aux questions réalisée par le gouvernement à ce sujet : L’activité 
de votre entreprise est impactée par le Coronavirus COVID-19. Quelles sont les mesures 
de soutien et les contacts utiles pour vous accompagner ? 
 
 
Les aides financières individuelles 
 
- Fonds de solidarité 
 
- Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a mis en place 

une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs ne pouvant bénéficier du fonds 
de solidarité. 

 
Pour en savoir plus : 

 Informations sur le site de l’URSSAF  

 Les mesures gouvernementales concernant les mesures de soutien aux 
entreprises 

 
Les aides financières « collectives » 
  
- Mise en place d’un prêt à hauteur de 25 % du CA HT annuel, garanti par l'État : 
 

- Actualités du site infogreffe.fr 

- Note du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts Comptables 

- Foire aux questions par l’Ordre des Experts Comptables 

- Arrêté du 23 mars 20202  

 

 

• Si vous êtes locataires de vos bâtiments, n’hésitez pas à prendre contact avec 
votre bailleur pour demander un report de charges. 

• De même, contactez votre banquier si la situation le nécessite voire même de 
tenter de négocier certains frais ! 

• Rapprochez-vous également de votre expert-comptable afin de faire le point 
sur la situation financière de votre MSP et d’échanger sur les aides possibles 
pour votre équipe. 

 
2 Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de 
financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances 
rectificative pour 2020 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/#c47718
https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Archives/Actu_agenda/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.infogreffe.fr/informations-et-dossiers-entreprises/actualites/lancement-du-pret-garanti-par-l-etat.html
https://www.experts-comptables.fr/sites/default/files/assets/files/Garantie_Etat_etablissements_credit_0.pdf
https://www.experts-comptables.fr/sites/default/files/assets/files/FAQ_financement_PUB_07042020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746813&categorieLien=id

