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Les Ogec sont-ils concernés par le report des échéances pour les 
déclarations fiscales annoncé le 17 avril par le ministre de l’action et des 
comptes publics, Gérald Darmanin ? 
 
Comme indiqué dans le communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 17 
avril, « Toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois de 
mai sont ainsi décalées au 30 juin. Le calendrier en annexe présente le détail de ces reports. » 
 
Qu’en est-il de la déclaration 2070 relative à l’impôt sur les sociétés à acquitter par les organismes à but 
non lucratif ? 
 
Pour mémoire, les associations qui ne se livrent à aucune activité lucrative ne sont pas assujetties à 
l'impôt sur les sociétés de droit commun ni à la contribution économique territoriale. En revanche, elles 
sont redevables de l'impôt sur les sociétés aux taux réduits sur leurs revenus patrimoniaux. 
 
Les associations sont soumises à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits de 24 %, 15 % ou 10 % à raison 
de certains revenus de leur patrimoine (CGI art. 206, 5 et 219 bis). Sont visés les revenus suivants : 

• les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont les associations sont 
propriétaires et de ceux auxquels elles ont vocation en qualité de membres de sociétés 
immobilières de copropriété « transparentes » ; 

• les revenus de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; 
• les revenus de capitaux mobiliers dont les associations disposent, à l'exception de ceux qui 

entrent dans le champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI. 
 
Les associations titulaires de revenus passibles de l'impôt sur les sociétés aux taux réduits doivent 
adresser, en double exemplaire, au service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend le lieu de leur 
principal établissement une déclaration de résultat dans les trois mois de la clôture de leur exercice. 
Toutefois, si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours de l'année 
précédente, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (CGI art. 
223, 1 ; BOI-IS-DECLA-10-10-30 n° 40). Pour 2020, le 2e jour ouvré suivant le 1er mai est le 5 mai. Compte 
tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, cette échéance du 5 mai est reportée au 30 juin. 
 
En application des statuts type, la date de clôture annuelle pour les Ogec est le 31 août. Comme les 
Ogec ont clôturé leurs comptes au 31 août 2019, ils sont censés avoir déposé leur déclaration 2070 avant 
le 30 novembre 2019. 
 
Si d’autres structures associatives ont clôturé leurs comptes au 31 décembre 2019, elles pourront 
bénéficier du report au 30 juin 2020 de la date limite pour déposer leur déclaration fiscale 2070. 
 
  


