
Chers membres SCCL,  

Je vous envoie, ici-bas, les dernières informations en matière d’économie décidées par le 
canton. Vous êtes convoqués à modifier vos acomptes d’impôt. 

Nous espérons que vous croirez en notre travail quotidien pour essayer d’alléger votre peine 
économique et défendre les intérêts des commerçants auprès des autorités. 

Nous essaierons de vous tenir au courant de toute nouvelle disposition ou mesure décidée par les 
autorités. 

Je reste moi-même disponible pour toute question et vous rappelle que la permanence juridique du 
Centre Patronal peut vous aider sur des questions pointues au 058 796 3300 

---------     ------------------          ------------------------ 

La crise provoquée par la pandémie se fait déjà sentir dans toute l’économie. Comme première 
mesure, le Conseil d’Etat vaudois met immédiatement à disposition 150 millions de francs. Le 
Département des finances et des relations extérieures encourage par ailleurs tous les concernés, 
les indépendants en premier lieu, à adapter de suite en ligne leurs acomptes d’impôt et leurs 
cotisations AVS à leurs prévisions de résultat 2020. 

L’urgence de l’instant est médicale et tout est mis en œuvre, dans le canton de Vaud et tout le pays, 
pour soigner les malades, assurer le fonctionnement de notre système de santé et ralentir la 
progression du Covid-19. Mais l’inquiétude est aussi économique, et la baisse brutale des échanges 
plonge de nombreuses professions et entreprises dans les difficultés. 

Comme première réponse, le Conseil d’Etat met à disposition 150 millions de francs. Le dispositif 
nécessaire sera présenté par le chef du DFIRE au plus vite à la commission des finances pour être 
adopté. Il est prévu d’allouer 100 millions aux moyens permettant de protéger les trésoreries 
comme des fonds de garantie soutenant des prêts sans intérêts et des cautionnements 
extraordinaires. 50 millions iront augmenter le fonds du chômage. 

Le DFIRE rappelle que tout contribuable peut demander en ligne la modification de ses acomptes 
d’impôt. 

Pour les personnes morales le lien est le suivant : 

https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/determiner-modifier-ses-acomptes-avec-e-aco-
pour-les-personnes-morales/ 

Pour les personnes physiques : 

https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/modifier-ses-acomptes-avec-e-aco-pour-les-
individus-personnes-physiques/ 

Le DFIRE souligne que notre système fiscal voit chacun payer ses impôts sous forme d’acomptes, sur 
ce qu’il estime gagner durant l’année. Si le résultat prévisionnel change ces acomptes sont revus. Il 
en va de même pour les charges sociales des indépendants, de type AVS qui peuvent aussi être 
adaptée sans délai à la réalité des situations. 

  

Voici 3 sites intéressants à lire, mon email concerne le premier: 

1. https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/150-
millions-pour-leconomie-dont-50-pour-le-fonds-du-chomage-et-adaptation-des-acomptes-
dimpot-158/ 

  
2. https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-

presse/detail/communique/coronavirus-le-conseil-detat-harmonise-le-cadre-legal-et-prend-
de-premieres-mesures-economiques-15/ 

  
3. https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-

presse/detail/communique/reduction-de-lhoraire-de-travail-rht-des-mesures-de-
simplification-introduites-pour-alleger-les/ 
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