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Madame, Monsieur, 
Cher client, 
 

 
I)  Campagne déclarations 2020 

 
Depuis le 20/04/2020, la campagne des déclarations de revenus est lancée. 

Comme chaque année, les contribuables disposent de délais différents selon leur département de 

résidence : 

Numéro de département de 
résidence 

Date limite de 
dépôt des 

déclarations en 
ligne  

n° 01 à 19 
4 juin 2020 à 

minuit 

n° 20 à 54 (y compris les 2 

départements corses) 

8 juin 2020 à 

minuit 

 

 

N°12/2020 

/2019 
 

1 - Ouverture campagne déclaration revenus 

2 - Déconfinement du cabinet 
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Numéro de département de 
résidence 

Date limite de 
dépôt des 

déclarations en 
ligne  

n° 55 à 974/976 

11 juin 2020 à  

minuit  

Non-résidents 
 4 juin 2020 à 

minuit 

 
II) Déconfinement du cabinet 

 
Suite aux annonces récentes du gouvernement, l’ensemble des collaborateurs sera présent au 
cabinet le 11/05/2020. 
 
Toutefois, afin de garantir la sécurité sanitaire de chacun, ce « déconfinement » ne sera pas total. 
La réception de la clientèle sera en très grande partie suspendue. 
C’est la raison pour laquelle le portail restera encore fermé et sera ouvert uniquement pour le dépôt 
des documents à l’accueil. 
 
Des rendez-vous physiques au cabinet, avec une seule personne, pourront être effectués avec les 
équipements adéquats (masques, gel hydroalcoolique).  
En tout état de cause, nous serons à même de pouvoir procéder ensemble à des échanges par 
visioconférence. 
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Dans cet intervalle, continuez à prendre soin de vous avec les bonnes mesures de précaution. 
 
 
 
 
 
 

Joël Martinez 
Expert-comptable | Commissaire aux comptes 

Juriste, spécialiste droit patrimonial 
Master II Droit notarial |Ingénierie patrimoniale 

D.E.S Gestion patrimoine ǀ D.E.S Ingénierie patrimoniale 

Stéphane Moisan 
Expert-comptable | Commissaire aux comptes 

Juriste, spécialiste conseil d'affaires 
Master II – Droit de l’entreprise, Proc. Collective 
Expert judiciaire près la cour d'appel de Grenoble 

 


