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I. SOCIAL 
Auteurs : Benjamin BEROUD, Avocat-associé  

& Amandine LEODICE, Expert-comptable associée 

1. QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR FACE AU COVID-19 ? 

Information actualisée le 8/06/2020 

Mettre en place et développer le télétravail, autant que possible et dans les conditions 

requises. 
 

 De quoi s’agit-il ? 

Le télétravail est une forme d’organisation du travail basée sur les technologies de l’information et 
de la communication ; il permet au salarié de travailler ailleurs que dans les locaux de son 

employeur. 

 
 Comment est-il mis en place ? 

En principe, par voie d’accord collectif ou de charte élaborée par l’employeur ; en cas de 

circonstances exceptionnelles, il peut être « imposé » sans l’accord du salarié. 
 

 Quels sont les droits du télétravailleur ? 

Identiques à ceux de tout salarié : accès à la formation professionnelle, respect de la santé et de la 
sécurité, accès aux activités sociales et avantages sociaux, etc. 

 

 Quel est le régime de l’accident survenu sur le lieu du télétravail ? 

Il s’agit d’un accident du travail au sens du droit de la sécurité sociale, avec toutes les 
conséquences qui en découlent. 

 
Mettre en place et (faire) respecter les mesures de prévention, pour les salariés officiant sur le 

lieu de travail 

 

 De quoi s’agit-il ? 
La distanciation au travail, l’information sur les gestes barrières, la procédure à suivre en cas 

d’apparition des premiers signes, les consignes consécutives aux modifications d’aménagement des 
locaux, les instructions relatives à une organisation du travail adaptée, la formation des opérateurs 

affectés à un nouveau poste ; pour accompagner les entreprises et salariés dans cette période de 
contrainte inédite, le ministère chargé du Travail a formulé, sous la forme de « fiches conseils 

métiers », des préconisations pour les aider dans la mise en œuvre des mesures de protection. 

 

 Quelles conséquences s’attachent à l’irrespect de telles prescriptions ? 
L’engagement de la responsabilité civile voire pénale de l’employeur, le retrait du salarié alléguant 

un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité, etc. 
 

Mettre à la disposition des salariés travaillant dans les locaux professionnels, les moyens de 

protection nécessaires 
 

 De quels moyens de protection parlons-nous : 

Des masques, des gants, du gel hydro-alcoolique, des lingettes autonettoyantes, etc. 
 

 L’observation de ces prescriptions protège-t-elle l’employeur de toute action ? 

Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, elle en limite considérablement l’impact. 
 

 Le rappel des gestes barrières et la vérification du respect de ces gestes : 

Il convient de communiquer par voie d’affichage, de mails, de rappels si possible écrit afin de 

prévenir et de se protéger. 
 

 Informer régulièrement les salariés sur les risques de contamination, en adaptant leur formation à 

la situation de l’entreprise et à la nature des fonctions exercées afin de prémunir l’employeur 
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contre tout risque de contestation individuelle ou collective, notamment sur le terrain de 

l’obligation de sécurité. 
 Lorsqu’il est institué, consulter le CSE sur toute question intéressant l’hygiène et la sécurité, 

l’organisation du travail, etc. 
Dans quelle mesure pareille consultation s’impose-t-elle ? Lorsque la santé et la sécurité au travail 

sont en jeu, lorsque la modification organisationnelle est telle, qu’elle est susceptible d’impacter les 
méthodes de travail voire le contrat de travail des salariés. 

 
 Solliciter les services de la médecine du travail : en cette période d’urgence sanitaire, certaines 

visites médicales sont suspendues, ce qui n’empêche pas l’employeur de signaler telle situation 

individuelle ou collective le requérant, d’interroger les professionnels habilités, etc. 
 

 
 

2. COMMENT S’EXERCE LE DROIT DE RETRAIT DE MES SALARIES ? 

Information actualisée le 8/06/2020 

Le droit de retrait, qu’est-ce que c’est ? 

 
Le droit de retrait permet au salarié ou à l’agent public de quitter son poste de travail ou de refuser de s’y 

installer, sans l’accord de son employeur ; l’intéressé peut l’exercer à deux conditions : si la situation de 

travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s’il constate une défectuosité 
dans les systèmes de protection ; c’est au salarié d’apprécier au regard de ses compétences, de ses 

connaissances et de son expérience, si la situation présente un danger grave et imminent pour lui et sa 
santé ; il n’a pas à prouver qu’il y a bien danger, mais doit se sentir potentiellement menacé par un risque 

de blessure, d’accident ou de maladie ; le danger peut être individuel ou collectif et le salarié peut 
interrompre ses activités, tant que l’employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées ; 

un matériel non conforme, l’absence d’équipements de protection, le risque d’agression, sont autant de 

situation susceptible de justifier le droit de retrait. 
 

Que faire face à l’exercice du droit de retrait ? 
 

Dans le contexte du coronavirus, si l’employeur met en œuvre les recommandations du Gouvernement, les 

conditions d’exercice du droit de retrait n’apparaissent pas réunies, sous réserve de l’appréciation 
souveraine des tribunaux ; en principe, le salarié n’a alors pas un motif raisonnable de penser que sa 

situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; si ces 
recommandations ne sont pas suivies par l’employeur, le salarié peut exercer son droit de retrait jusqu’à ce 

que celles-ci soient mises en œuvre. 

En résumé, l’employeur ne peut effectuer aucune retenue sur salaire, ni sanctionner un salarié ou groupe 
de salariés ayant légitimement exercé son droit de retrait ; mais lorsque les conditions du droit de retrait 

ne sont pas réunies, le salarié s’expose à des retenues sur salaire ou des sanctions, voire un licenciement. 
 

         
  

3. QUELLES SONT LES PRINCIPALES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE L’EMPLOYEUR  
FACE AU COVID-19 ? 

Information actualisée le 8/06/2020 

L’activité ou le chômage partiel 

 
Dans son principe, le chômage partiel prévoit qu’une entreprise en difficulté passagère peut amener sa 

direction à astreindre son personnel à une réduction du temps de travail, voire à une 
interruption en cas de fermeture temporaire de l’entreprise. 

Ce dispositif est encadré par la loi et ne peut être mis en place qu’après étude de la situation et accord 

donné par le ministère du Travail. Le recours au chômage partiel n’est possible que dans certaines 
conditions et ne s’applique qu’à certaines catégories de personnels. La demande se fait par l’employeur, le 

salarié n’a aucune démarche à faire. 

 

 Quelles sont les entreprises éligibles ? 
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Celles dont le secteur a fait l’objet d’un arrêté de fermeture, celles qui sont confrontées à une 

réduction d’activité ou à des difficultés d’approvisionnement, celles qui ne peuvent mettre en place 
les mesures de prévention nécessaires (télétravail, gestes barrières, etc.) 

 

 Quels sont les salariés éligibles ? 

Tous les salariés employés dans les entreprises précitées, ainsi que les télétravailleurs confrontés à 
une sous-activité. Attention aux contrôles ultérieurs de l’administration, susceptibles d’entraîner des 

remboursements d’indemnités voire des sanctions pénales, en cas d’abus ou de fraudes. 
 

 Que doit contenir la demande d’activité partielle ? 

Les motifs justifiant le recours, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés 
concernés et l’avis du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus. 

 

 Les entreprises sans CSE ni PV de carence, sont-elles éligibles au chômage partiel ? 

Pour ne pas « bloquer » les demandes d’activité partielle et dans l’intérêt de leurs salariés, ces 
entreprises devront s’engager à organiser des élections professionnelles, dès la levée de la période 

de suspension des processus électoraux. 
 

 Quelle est la durée de l’activité partielle ? 

En raison de l’épidémie de COVID-19, la durée maximale de l’activité partielle a été portée à 12 

mois. 
 

 Les salariés « particuliers » sont-ils éligibles à l’activité partielle ? 

Les salariés sous forfaits annuels en jours ou heures, initialement exclus du dispositif, y sont 
désormais pleinement éligibles ; les salariés en formation, VRP et cadres dirigeants, pour autant 

qu’ils cotisent au Pôle Emploi le sont également, ainsi que, après une hésitation, les salariés 
saisonniers ; les salariés du particulier employeur et les assistants maternels le sont enfin, sans 

nécessité de demander une autorisation. 

 

 Quel est le montant de l’indemnité d’activité partielle ? 

L’employeur doit verser à ses salariés en chômage partiel une indemnité équivalente à au moins 70 

% du salaire horaire brut et 4,5 fois le taux horaire du SMIC ; Depuis le 1er juin 2020, cette somme 
n’est prise en charge par l’Etat qu’à hauteur de 85%. Vous pouvez verser plus mais, vous ne serez 

pas remboursés au-delà de ces montants. Il est ici précisé que le salarié payé au Smic devra 

percevoir l’intégralité de son salaire. 
 

 Quelles sommes sont prises en compte pour le calcul de l’indemnité de chômage partiel 

? 

Tous les éléments de salaire, à l’exception des primes de fin d’année, d’intéressement, de bilan, de 

participation et de 13ème mois, ainsi que des frais professionnels ; concernant les heures 
supplémentaires « non structurelles », elles n’ont pas à être intégrées dans l’assiette de calcul des 

allocations de chômage partiel, sauf exception ; s’agissant des heures supplémentaires dites 

« structurelles », il convient de les prendre en considération lorsqu’elles sont prévues par une 
convention individuelle de forfait en heures ou un accord collectif, conclus avant le 24 avril 2020.  

 

 Quel est le régime social de l’indemnité d’activité partielle ? 

Les allocations légales voire complémentaires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et 

de taxe sur les salaires ; en revanche, elles sont assujetties à CSG-CRDS, au taux de 6,70 % après 

abattement de 1,75 %. Depuis le 1er mai 2020, ces exonérations ne sont applicables que dans la 
limite de 3,15 fois la valeur horaire du Smic. 

Enfin, les cotisations de retraite supplémentaire, prévoyance et prévoyance santé sont gérées par 
contrat : aussi est-il recommandé de contacter son assureur. 

 

 Comment articuler activité partielle et maladie ? 

En cas de cumul arrêt maladie « normal » – activité partielle, le salarié concerné reste en arrêt et 

continue de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale ; en pareille hypothèse, 

l’employeur n’est pas tenu de verser un complément de salaire ; mais l’on peut penser qu’il doit en 
verser une partie, à hauteur de ce que le salarié aurait reçu s’il avait été en activité partielle ; 

compte tenu du différentiel de charges sociales, il faut raisonner en revenu net après cotisations 
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sociales et avant impôt sur le revenu ; ajoutons que depuis le 1er mai 2020, l’arrêt spécifique type 

« garde d’enfant » n’est plus pris en charge au titre d’un arrêt de travail, mais du dispositif de 
l’activité partielle.  

 

 Un salarié en chômage partiel peut-il travailler ? 

Seulement en cas de réduction du temps de travail hebdomadaire et seulement à hauteur des 
heures non couvertes par le chômage technique ; tout travail au-delà s’apparente à un travail 

illégal. 
 

Comment gérer la durée du travail et les congés de ses salariés ? 
 

 Est-il possible d’imposer des congés payés, d’en modifier les périodes ? 

Oui, moyennant la signature d’un accord d’entreprise (avec le CSE s’il existe), dans la limite de 6 

jours ouvrables. 
 

 Est-il possible d’imposer des jours de RTT ou de repos pour les salariés au forfait, d’en 

modifier les dates ? 

Oui, sans accord d’entreprise, en application du pouvoir de direction de l’employeur, dans la limite 

de 6 jours ouvrables. 

 

 Est-il possible d’augmenter certaines durées maximales ? 

Oui, dans certains secteurs essentiels comme l’agroalimentaire, la gestion des déchets, la grande 

distribution, etc. ; les salariés pourront y travailler 48 heures en moyenne par semaine, alors que la 
règle est habituellement de 44 heures hebdomadaires ; les durées de travail nocturne sont aussi 

modifiées, ainsi que le travail dominical ; au cours d’une même semaine, il sera également possible 
de faire travailler un salarié jusqu’à un maximum de 60 heures ! Quant au repos minimum entre 

deux journées de travail, il pourra être ramené à 9 heures au lieu de 11 ; ces modifications seront 

mises en œuvre sous le contrôle des DIRECCTE ; les entreprises des secteurs essentiels pourront 
appliquer ces nouvelles règles sans accord collectif préalable, donc de manière unilatérale et 

immédiate. 
 

Demander des reports de charges aux organismes sociaux 

 

 Quelles sont les charges concernées ? 

L’ensemble des cotisations et contributions versées à l’URSSAF est concerné, aussi bien patronales 

que salariales : les cotisations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité et décès, vieillesse, 
famille, accident du travail et maladie professionnelle), la contribution sociale autonomie, la CSG et 

la CRDS, les plans d’épargne et l’intéressement-participation, le versement transport, la 
contribution d’assurance chômage, la contribution de garantie des salaires … 

 

 Quelles sont les modalités de report de charges ? 

Le report est automatiquement accordé, sans pénalités ni justificatifs, pour les mois de mars, avril 
et mai 2020 ; en revanche, une demande de report motivée doit être formulée, pour les échéances 

des 5 et 15 juin 2020. Attention : les URSSAF apparaissent moins flexibles que l’administration 
fiscale, et ne prévoient pas de rembourser les cotisations déjà versées, etc. 

 

 Le dispositif peut-il être prorogé voire amplifié ? 

Pour l’instant, seul le report de charges est accessible aux entreprises ; sa durée pourrait être 
augmentée, si la reprise d’activité s’avère « poussive » ; aussi est-il vraisemblable que ces reports 

fassent l’objet d’un étalement sans pénalités sur 36 mois ; au-delà, pour les entreprises des 
secteurs les plus touchés, le Gouvernement a annoncé des annulations de charges à hauteur de 3 

milliards d’euros. 
 

 

 
Intéressement et participation : 
 
Par ordonnance du 25 mars 2020, la date limite de versement des sommes dues au titre de l’intéressement 

et de la participation 2020 est reportée du 1er Juin 2020 au 31 décembre 2020. 
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4.  LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT OU COMMENT RECOMPENSER  
SES SALARIES ? 

Information actualisée le 8/06/2020 

 Quels sont les salariés concernés ? 

Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail, tous les intérimaires mis à disposition de 
l’entreprise utilisatrice, tous les agents publics relevant de l’établissement, présents à la date de 

signature de la décision unilatérale de l’employeur ; ce document doit soigneusement être 
conservé, en cas d’ultérieur contrôle URSSAF. 

 

 Quel est le montant maximum de la prime ? 

1 000 euros si l’entreprise n’a pas mis en place d’accord d’intéressement, 2 000 euros si, au 

moment du versement, elle a signé un tel accord. 

 

 Le montant de la prime peut-il être individualisé ? 

Oui, en fonction de critères objectifs comme la rémunération, le niveau de qualification, la durée 

de présence effective pendant l’année écoulée, les conditions de travail liées au covid-19 ; seul ce 
dernier critère peut éventuellement permettre de priver certains salariés du bénéfice de la prime ; 

il est toutefois conseillé de ne pas user de cette faculté et d’instaurer un montant minimum. 

 

 Quelles sont les conditions de versement de la prime ? 

La prime doit être versée entre le 2 avril et le 31 août 2020 ; rien n’interdit à une entreprise dotée 

d’un accord d’intéressement et ayant déjà fait un premier versement, de le compléter d’un second 
; en l’absence d’accord collectif, il faudra alors établir une seconde déclaration unilatérale et la 

présenter à l’URSSAF en cas de contrôle. 
 

 Quel est le régime fiscal et social de la prime ? 

Elle est exonérée de toutes cotisations et contributions sociales, y compris la CSG-CRDS ; elle est 

aussi exemptée d’impôt sur le revenu. 
 

 
 

5. L’EMPLOYEUR ET LA PREPARATION DE L’APRES COVID-19 ? 

Information actualisée le 8/06/2020 

 La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur (licenciement pour divers motifs) et la 
rupture conventionnelle doivent être envisagées avec parcimonie, pendant la période d’urgence 

sanitaire. Il est néanmoins nécessaire de réfléchir à toutes les situations individuelles, aux plans 
des performances, de la discipline et de l’environnement économique. 

 

 La crise sanitaire aura de sérieuses répercussions sur l’environnement socio-économique de votre 

entreprise. Vous devez dès à présent penser à l’impact de cette crise sur vos clients, vos 
fournisseurs, votre activité, afin de vous adapter au mieux 

 

 Si l’accord de branche ou interprofessionnel prévaut dans certaines matières (salaires minima, 
classification, égalité professionnelle, etc.), l’accord d’entreprise peut instaurer des règles moins 

favorables aux salariés dans d’autres domaines (période d’essai initiale, préavis et indemnités de 

rupture, primes, etc.) 
 

 Les processus électoraux engagés avant le 3 avril 2020 ont été suspendus jusqu’au 31 août 2020 ; 

en revanche, les entreprises de plus de 11 salariés n’ayant toujours pas organisé d’élections 
professionnelles, devront engager le processus avant le 31 août 2020. 

 

 La crise sanitaire a fait naître de nouveaux risques professionnels. Il conviendra de rester vigilant 
par la suite et conserver toutes les bonnes pratiques, notamment en matière d’hygiène, afin de 

protéger toutes les personnes travaillant de risque de contagion ou d’infection. 
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 Les contrôles de l’URSSAF, suspendus pendant l’état d’urgence sanitaire, reprendront le 1er juillet 
2020. Profitez de votre possible baisse d’activité pour vous mettre à jour et vous préparer. 

L’activité juridictionnelle reprend progressivement et de nouveaux contentieux peuvent survenir. 

 
 La formation : en cette période de baisse d’activité et pour certains encore, de cessation d’activité, 

pensez à la formation de votre personnel pour préparer au mieux la reprise complète des activités. 
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II. FAMILLE 
Auteurs : Anne-Lise BARBIER, Avocat-associée  

& Amandine LEODICE, Expert-comptable associée 
 

 

1. QUELLE SOLUTION SI LE PERE/LA MERE DE MON ENFANT REFUSE UN RETOUR A  
L’ECOLE APRES LE DECONFINEMENT ?  

Information actualisée le 8/06/2020 

Le principe en cas de séparation des parents est celui de l’autorité parentale conjointe, même si la 

résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile du père ou de la mère.  
 

Cette autorité parentale conjointe veut que les décisions les plus importantes soient prises par les deux 
parents.  

 

La scolarisation des enfants ne fait normalement pas débat dès lors que l’école est obligatoire.  
 

Toutefois, le retour à l’école après le déconfinement est pour l’instant facultatif (lorsqu’il est possible) et 
pourrait relever d’un acte usuel de l’autorité parentale.   

 

Si vous souhaitez que votre enfant retourne à l’école et que l’autre parent s’y oppose, ou inversement, il 
est possible que l’école refuse de l’accepter dès lors qu’elle serait informée d’un refus.  

 
Aucun texte ne vient résoudre cette difficulté et il est peu probable (sauf circonstance particulière liée à 

l’état de santé de votre enfant par exemple) que vous parveniez à obtenir en urgence une décision d’un 
Juge aux affaires familiales au regard du fonctionnement actuel des juridictions pendant l’état d’urgence 

sanitaire.  

 
Comme souvent en matière familiale, vous avez donc tout intérêt à privilégier une solution amiable. 
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III. FINANCEMENT & AIDES 
Auteurs : Béatrice TETAZ-MONTHOUX, Avocat-associée  

& Emmanuel LARRAZET, Expert-comptable associé 

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRISES PENDANT LA CRISE DU COVID-19 
Quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour faire face aux difficultés de trésorerie que vont 

rencontrer les entreprises, les commerçants et les entrepreneurs individuels ? 
 

 

1.   QUELLES SONT LES MESURES AU NIVEAU NATIONAL ? 

Information actualisée le 20/04/2020 

A. Les aides de BPI France 

 
Afin de soutenir les TPE, ETI et PME, BPI France a mis en place des mesures exceptionnelles. 

 
 BPI accorde une garantie pour les prêts accordés par les banques privées françaises : Le Prêt 

Garanti par l’Etat (PGE) 
En résumé, le PGE est un prêt qu’octroie à une entreprise ou à un professionnel sa banque habituelle en 

bénéficiant d’une garantie fournie par l’Etat. 
 

 Pour qui ? 

Pour toutes les entreprises de toute taille, quelle que soit leur forme juridique (sociétés, 

commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, 
associations et fondations ayant une activité économique) et de tous secteurs d’activités, à 

l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de 
financement, ainsi que les entreprises en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. 

Le prêt peut être souscrit par la société holding pour l’ensemble de ses filiales. 
 

 Combien peut-on emprunter ? 

Le plafond de l’emprunt correspond à 3 mois de chiffre d’affaires 2019 (comptes certifiés ou avec 

attestation de l’expert-comptable et à défaut de comptes arrêtés, utilisation des comptes 2018) ou 
2 années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou encore créées depuis le 1er janvier 

2019. 
 

Ce montant maximal peut faire l’objet d’une demande globale ou fractionnée en plusieurs prêts. 

 

 Quand le demander et pour quelle durée ? 

Le ou les PGE peuvent être demandés depuis le 25 mars et jusqu’au 31 décembre 2020. 

Le remboursement : 

 Différé d’amortissement total sur les 12 premiers mois (capital et intérêts) 

 Au bout de 12 mois le PGE peut au choix du souscripteur soit être remboursé soit être 
amorti sur une durée maximale de 5 ans. 

 

 Quel coût ? 

Pour la période initiale de 1 an : taux fixe de 0,25 % correspondant à la garantie de l’Etat et pas 

d’indemnité pour remboursement anticipé. Pas de frais de dossier. 

Pour la période postérieure : le taux correspondra au coût de refinancement de la banque (taux 
fixe) auquel se rajoutera le coût de la garantie de l’Etat (0,50% pour les années 2 et 3 et 1% au-

delà) 
 

 Quelle garantie ? 

Le prêt est garanti par l’Etat à hauteur de 90% de son montant pour les entreprises dont l’effectif 

est inférieur à 5 000 salariés et le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 Md€ à compter de l’expiration 
d’un délai de 2 mois, commençant à courir à la date de signature du prêt. 

Aucune autre garantie de quelque nature que ce soit et notamment prise sur le dirigeant n’est 
autorisée. 
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 Procédure d’obtention du PGE : 

 L’entreprise se rapproche de sa ou de ses banques pour présenter sa demande de prêt. 

 Examen de la demande de prêt par la banque sollicitée (vérification des critères d’éligibilité et 

de solvabilité) et octroi d’un pré-accord. 
 L’entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un 

identifiant unique qu’elle communique à sa banque. 

 Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt. 
 

  Points d’attention et conseils : 

Les banques, outre la vérification des critères d’éligibilité, vont contrôler la solvabilité de leurs 

clients. 10% du prêt n’est pas garanti et si une défaillance intervient dans les deux mois suivant la 
mise en place du prêt, la garantie de l’Etat ne s’applique pas. Les banques demeurent libres 

d’accorder ou non le prêt sollicité. 
Les entreprises dont un plan de sauvegarde ou de redressement est en cours ne sont pas exclues 

du PGE, de même que celles en faisant l’objet d’une procédure de mandat ad’hoc ou de 

conciliation. Toutefois, une entreprise présentant des capitaux propres négatifs ou inférieurs à la 
moitié de son capital social ou encore une cotation banque de Banque de France plus défavorable 

que 5+ risque de se voir opposer un refus ou va rencontrer plus de difficultés pour obtenir un PGE. 
 

 Quelle que soit la situation de votre entreprise et afin d’accroître les chances 

d’obtention du PGE, plusieurs pistes sont à explorer en fonction de ses spécificités: 

 Réfléchir à l’opportunité d’un fractionnement du montant de l’enveloppe globale du prêt 

pouvant être demandée. Deux stratégies peuvent être étudiées : demande en une seule fois 
portant sur le montant maximal possible (ou sur un montant inférieur) ou demandes de PGE 

successifs et quelle périodicité. Chacune des options présente des intérêts qui sont à évaluer 
en fonction de votre entreprise, de ses activités, de ses besoins de trésorerie, de sa solvabilité, 

du niveau de risque pour la banque, etc. 

 Partager les demandes auprès de vos différentes banques partenaires et comment, 

 Demande du PGE centralisée au niveau de la société holding ou répartition sur les filiales ou 
entre certaines d’entre elles, 

 Préparer un dossier de prêt identifiant les difficultés auxquelles l’entreprise va être confrontée, 

les mesures prises, les aides utilisées, 

 Faire établir un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie par votre expert-comptable, qui 

tiendra compte des options retenues et du remboursement choisi, 

 Présenter des comptes 2019 arrêtés, 

 Incorporation des comptes courants d’associés au capital, convention de blocage des comptes 
courants, modification de la date de clôture, sortie de l’immobilier, etc. 

En cas de refus d’octroi d’un PGE vous pouvez vous rapprocher du Médiateur de crédit de votre 
département. 

 
  Création du prêt Atout, pour les TPE, ETI et PME ayant des difficultés financières. 

 Objet du prêt : le financement d’un besoin de trésorerie ponctuel et/ou une augmentation 

exceptionnelle du besoin en fonds de roulement (BFR), lié à la conjoncture. 

 Conditions d’éligibilité : TPE, ETI et PME ayant au moins 12 mois d’activité. Sont exclues les 
SCI, les entreprises d’intermédiations financières, les entreprises agricoles ayant un chiffre 

d’affaires inférieur à 750 000 €, et les entreprises en difficulté. 

 Montant du prêt : De 50 000 à 5 000 000 euros pour les PME, et jusqu’à 15 000 000 euros 

pour les ETI. 

 Durée du prêt : De 3 à 5 ans avec un différé d’amortissement en capital pouvant aller jusqu’à 
12 mois. 

 Conditions financières : taux fixe ou taux variable. 

 Modalités : Partenariat financier avec échéance trimestrielle et amortissement financier du 

capital. 
 

 

 
 

 

 Création du prêt Rebond pour les PME 
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 Objet du prêt : Prêt Régional ayant pour but le financement d’un besoin de trésorerie lié à 
la situation conjoncturelle, et/ou l’augmentation du besoin en fonds de roulement, et/ ou 

les investissements immatériels et les investissements corporels à faible valeur gage. 

 Conditions d’éligibilité : PME ayant au moins 12 mois d’activité. Sont exclues les SCI, les 
entreprises d’intermédiations financières, les entreprises agricoles ayant un chiffre 

d’affaires inférieur à 750 000 €, et les entreprises de locations et promotions immobilières. 

 Durée du prêt : Il est octroyé sur une durée de 7 ans avec un différé d‘amortissement en 
capital de 2 ans. 

 Montant du prêt : De 10 000 à 300 000 euros selon les régions 

 Conditions financières : taux fixe préférentiel. 

 Modalités : Prêt bénéficiant d’une aide d’Etat et soumis à la règle des minimis. Pas de 

sûretés réelles et / ou personnelles. Échéances trimestrielles avec amortissement financier 
du capital 

 Mise en place d’un plan de soutien aux PME et ETI françaises exportatrices 

 Les assurances-prospection en cours d’exécution seront prolongées d’un an, permettant une 

extension de la période de prospection couverte. 

 L’octroi des garanties de l’Etat à travers BPIFrance Assurance Export pour les cautions et les 
préfinancements de projets export sera renforcé afin de sécuriser la trésorerie des entreprises 

exportatrices. Les quotités garanties seront relevées à 90 % pour toutes les PME et ETI. La 

durée de validité des accords de garanties des préfinancements export est de six mois. 
 

 Lancement du French Tech Bridge  

 La French Tech Bridge permet de soutenir les startups qui étaient en cours de levée de fonds 
ou qui en avaient prévu une dans les prochains mois. 

 Les financements vont de 100 000 euros à 5 millions d’euros et prennent la forme d’Obligations 

Convertibles (OC), avec un accès possible au capital. Ils doivent être co-financés par le 
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) et des investisseurs privés. Ce programme est 

géré par BPIFrance. 
 

 Autres aides 

 BPI octroie une garantie à hauteur de 90% des découverts bancaires, si la banque le confirme 

sur 12 à 18 mois. 

 BPI prolonge les garanties classiques des crédits d’investissement, afin d’accompagner les 

réaménagements opérés par les banques. 

 BPI réaménage sur demande des crédits moyen et long terme pour ses clients. 
 

B. Le Fonds de solidarité issu de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 
 

1. La nature de l’aide issue du fonds de solidarité 

Suite à l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, un fonds de solidarité a été mis en place pour les très 
petites entreprises, les indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales particulièrement 

touchées par les conséquences de l’épidémie de coronavirus et par les mesures de confinement. 
 

L’aide est composée de 2 niveaux ; 

 Une aide pouvant aller jusqu’à 1 500 euros versés par la Direction Générale des Finances Publique. 

 Une aide complémentaire de 2 000 euros pouvant être obtenue au cas par cas auprès des Régions 
pour les entreprises connaissant le plus de difficultés. 

 

2.Conditions relatives à la nature et la condition économique de l’entreprise  
Le fonds est accessible aux très petites entreprises, indépendants, micro-entrepreneurs et professions 

libérales, comptant 10 salariés ou moins (avec un minimum de 1 salarié pour le second niveau d’aide 
uniquement). 

Le chiffre d’affaires de ces entreprises doit être inférieur à 1 millions d’euros sur le dernier exercice clos, et 

le bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros. Si la société contrôle d’autres sociétés, les sommes 
totales ne doivent pas dépasser ces seuils. 

L’entreprise ne doit pas être contrôlée par une société commerciale. 
L’activité de l’entreprise doit avoir débuté avant le 1er février 2020 et elle ne doit pas avoir déposé de 

déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020. 
L’entreprise doit avoir sa résidence fiscale en France. 

 



Document propriété de Groupe SR CONSEIL  Page 14/46 

 
 

 

3.Conditions relatives aux pertes subies par l’entreprise : 

Bénéficie du premier niveau d’aide (1 500 euros) l’entreprise ayant fait l’objet d’une fermeture 
administrative ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% en mars 2020 par rapport à 

mars 2019.  
Pour les entreprises ayant été créées après mars 2019, c’est le chiffre d’affaires mensuel moyen depuis la 
création qui sera pris en compte.  

Le même schéma s’applique pour le mois d’avril 2020. 
 

Afin de percevoir l’aide complémentaire, l’entreprise doit être éligible à la prime de 1 500 euros, dans 
l’impossibilité de régler ses créances exigibles à trente jours et s’être vue refuser un prêt de trésorerie d’un 

montant raisonnable par sa banque. Le montant de l’aide, initialement fixé à 2 000 euros pourra atteindre 

5 000 euros en fonction du montant du chiffre d’affaires. Ainsi, l’indemnité sera de 2 000 euros lorsque que 
le chiffre d’affaires de l’entreprise était inférieur à 200 000 euros lors du dernier exercice clos, de 3 500 

euros lorsque le chiffre d’affaires était inférieur 600 000 euros, et de 5 000 lorsqu’il était supérieur à 600 
000 euros.  

 

4. Démarches relatives à l’obtention des aides : 
Si elle est éligible au premier niveau d’aide, l’entreprise doit faire une demande sur le site impots.gouv.fr 

au plus tard le 30 avril 2020. 
Si la perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros, l’entreprise percevra une aide de à 1 

500 €. Pour toute perte inférieure à 1 500 euros, l’aide sera égale au montant de la perte subie. 
Concernant le second niveau d’aide, l’entreprise pourra se rendre sur la plateforme ouverte par la Région 

dans laquelle elle exerce son activité à compter du 15 avril 2020. L’aide doit être demandée au plus tard le 

31 mai 2020. Les services de la région examineront la demande et l’aide sera versée par la DGFiP. 
 

C. Le Médiateur de crédit 
 

La Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui souhaite 

rééchelonner les crédits bancaires et rencontre des difficultés avec un ou plusieurs établissements 
financiers. 

 

2.   QUELLES SONT LES MESURES PRISES AU NIVEAU DE LA REGION  
AUVERGNE RHONE-ALPES ? 

Information actualisée le 20/04/2020 

A. Fonds d’urgence Tourisme 

 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) a mis en place une aide visant à subventionner les entreprises 

ayant un emprunt d’investissement en cours subissant une perte de chiffre d’affaire dans le milieu du 
tourisme et de l’hébergement. 

La subvention forfaitaire plafonnée à 5 000 euros maximum avec un plancher minimum de 500 euros. 
La subvention vise uniquement le capital des emprunts relatifs à des investissements réalisés, remboursés 

ou à rembourser, pour des travaux de création, rénovation, extension ou aménagement, ainsi que pour 

l’acquisition de matériels et de mobiliers. Sont visées les mensualités allant du 1er mars 2020 au 31 
décembre 2020. 

 
1. Conditions d’éligibilité 

Cette aide s’adresse aux micro-entreprises et très petites entreprises (TPE) de moins de 10 salariés, aux 

SCI et Associations relevant du secteur de l’hébergement et du tourisme. L’entreprise doit être inscrite au 
RCS, au Répertoire des Métiers ou relever des entreprises de métiers de l’art. L’entreprise doit être étab lie 

en ARA. 
Sont exclues les entreprises ayant effectué une déclaration de cessation de paiement en procédure de 

redressement judiciaire et de liquidation, et les succursales dépendant juridiquement d’une grande 
enseigne ou d’une entreprise dépassant les seuils fixés par le présent règlement. 

Le détail de la liste des activités éligibles à cette aide peut être consulté sur le site internet de la région 

ARA. 
 

2. Conditions relatives aux pertes subies 
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Afin de bénéficier de l’aide, l’entreprise doit justifier d’une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 

20 % du 1er mars 2020 jusqu’à la date de la demande, par rapport à la même période de l’année 
précédente. 

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le calcul s’effectuera par rapport au chiffre d’affaires 

mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 1er mars 2020. 
 

3. Démarches relatives à l’obtention des aides  
Afin de bénéficier de cette aide, l’entreprise devra déposer une demande sur le Portail des Aides de la 

Région avant le 30 juin 2020. L’attribution de cette aide n’est pas automatique. 
 
 

B. Fond Régional d’urgence culture 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) a mis en place une aide visant à subventionner la perte de chiffre 
d’affaire des acteurs économiques du secteur culturel. 

L’aide porte sur le capital des emprunts relatifs à des investissements réalisés, remboursés ou à 
rembourser, pour des travaux de création, rénovation, extension ou aménagement, ainsi que pour 

l’acquisition de matériels et de mobiliers, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025. A défaut, l’aide 
peut également porter sur des dépenses d’investissements réalisées après le 1er janvier 2019 sans emprunt 

et restés à la charge de l’association ou de l’entreprise. 

Si la perte subie par l’entreprise est supérieure à 5 000 euros, l’aide prend la forme d’une subvention 
forfaitaire de 5 000 euros maximum. Toutefois, si la perte est inférieure à 5 000 euros l’aide ne sera pas 

supérieure à la perte réelle. 
 

1. Conditions d’éligibilité 

Sont éligibles les associations et les micro entreprises et TPE de moins de 10 salariés, inscrites au RCS, au 
Répertoire des Métiers ou relevant des entreprises de métiers de l’art. L’entreprise doit être établie en 

région ARA. 
Les exclusions du fonds d’urgence tourisme s’appliquent avec en plus les SCI. 

Les activités éligibles à la subvention comprennent : les arts du spectacle vivant, la production des films 
ainsi que leur édition et distribution, édition de livres, la gestion des musées, bibliothèques sites et 

monuments historiques. Le détail de la liste des activités éligibles peut être consulté sur le site de la région 

ARA. 
 

2. Conditions relatives aux pertes subies 
Les mêmes conditions que celles prévues pour le fond d’urgence tourisme s’appliquent au fond d’urgence 

culture. 

 
3. Démarches relatives à l’obtention de l’aide 

Afin de bénéficier de cette aide, l’entreprise devra déposer une demande sur le Portail des Aides de la 
Région avant le 30 juin 2020. 

 

C. Fonds régional d’urgence événementiel 
 

Sur le même modèle que les aides relatives aux secteurs du tourisme et de la culture, une subvention pour 
perte de chiffre d’affaires a été mise en place par la Région au bénéfice des acteurs économiques du 

secteur de l’événementiel. 
Tout comme le fond d’urgence culture, l’aide porte sur le capital des emprunts relatifs à des 

investissements réalisés, remboursés ou à rembourser, pour des travaux de création, rénovation, extension 

ou aménagement, ainsi que pour l’acquisition de matériels et de mobiliers, entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2025. A défaut, l’aide peut également porter sur des dépenses d’investissements réalisées 

après le 1er janvier 2019 sans emprunts et restés à la charge de l’association ou de l’entreprise. 
La subvention est également de 5 000 euros et présente les mêmes conditions que celle du fonds 

d’urgence culture. 

 
 

1. Conditions d’éligibilité 
Les entreprises bénéficiaires de cette aide sont identiques à celles éligibles au fonds régional d’urgence 

culture. 
S’ajoutent aux exclusions prévues par le fonds d’urgence culture, les entreprises effectuant des activités de 

conseil ou d’achat/revente ainsi que celles ayant connu sur les deux derniers exercices clos, des résultats 

déficitaires. 
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Seulement certaines activités sont éligibles à ce fond, elles comprennent : l’aménagement de stands, les 

services des traiteurs, le conseil en relations publiques et communication, les activités des agences de 
publicité, la location de chapiteaux, location d’autres machines, équipements et biens matériels, les 

activités des agences de voyage, l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, le son, lumière 

et image. 
 

2. Conditions relatives aux pertes subies 
Afin de bénéficier de l’aide, l’entreprise doit justifier d’une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 

50% du 1er mars 2020 jusqu’à la date de la demande par rapport à la même période de l’année 
précédente. 

 

3. Démarches relatives à l’obtention de l’aide 
La démarche est identique à celle du fonds d’urgence culture. 

 
D. Soutien aux officines dans le cadre de la crise Covid-19 

 

La Région a mis en place une aide forfaitaire d’un montant maximum de 500 euros au bénéfice des 
officines ayant équipé leurs comptoirs d’un matériel de protection de type plexiglass ou autre. 

L’aide sera accordée sur présentation d’une ou plusieurs factures d’achat datées entre le 1er mars et le 1er 
mai 2020. 

La demande doit être faite via le site internet de la région ARA. 
Ne peuvent pas bénéficier de cette aide les pharmacies à usages intérieurs des hôpitaux. 

 

E. Fonds régional d’urgence pour les entreprises situées dans le périmètre d’un foyer 
contamination (« Cluster ») 

 
La Région a lancé un plan d’urgence pour venir en aide aux entreprises localisées sur les périmètres de 

foyer infectieux identifié sur son territoire. 

La subvention intervient en deux temps et a pour objet le refinancement de l’entreprise. L’aide prend la 
forme d’une subvention forfaitaire de 10 000 € maximum. 

La région prend en charge prioritairement, le capital des emprunts relatifs à des investissements réalisés 
remboursés ou à rembourser, pour des travaux de création, rénovation, extension ou aménagement, ainsi 

que pour l’acquisition de matériels et de mobiliers, entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2025. La 

prise en charge est également organisée pour les investissements (travaux, matériels…) réalisés sans 
recours à un emprunt à partir du 1er janvier 2019. 

Dans un deuxième temps, si l’entreprise ne peut pas justifier des dépenses d’investissement, la Région 
pourra intervenir pour compenser la perte de chiffre d’affaires. L’entreprise devra justifier du montant de la 

perte réelle entre le 1 er février 2020 et la date de dépôt du dossier de soutien, par rapport à la même 
période en 2019. 

 

 
1. Conditions d’éligibilités 

Cette aide s’adresse aux micro-entreprises et très petites entreprises (TPE) de moins de 10 salariés, 
inscrite au RCS ou Répertoire des Métiers, dont l’établissement se situe en ARA. 

L’entreprise doit être localisée sur le territoire de foyer de contamination ayant fait l’objet de mesures de 

restriction prises par les autorités locales compétentes avant l’annonce de mesures nationales le 12 mars 
2020. 

S’ajoutent aux exclusions prévues par le fonds d’urgence culture, les entreprises ayant connu des résultats 
déficitaires sur les deux derniers exercices. 

La Région a communiqué la liste des activités et projets éligibles : les commerces de proximité, entreprises 
intervenant dans le domaine de la culture, les entreprises de métiers d’art, les entreprises du BTP, les 

professions libérales, Les services à la personne, micro-crèches, l’artisanat de production, les points de 

vente individuels et collectifs d’agriculteurs, l’hébergement et les activités touristiques. 
Sont exclues les banques, assurances et maisons de santé. 

 
2. Démarches relatives à l’obtention de l’aide 

L’entreprise doit déposer un dossier sur le Portail des Aides de la Région avant le 30 juin 2020.  Le dossier 

fera l’objet d’un vote en Commission permanente du Conseil régional. 
 

F. Mesures et aides additionnelles 
 

 La Région propose également : 



Document propriété de Groupe SR CONSEIL  Page 17/46 

 
 

 

 L’accélération des délais de paiement et versement des avances de subvention 

 La suspension des remboursements des prêts régionaux 

 La suspension des loyers dus à la Région par les structures hébergées 
 
Le détail de ces aides peut être consulté sur le site internet de la région. 

  

 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/826/23-covid-19-plan-d-urgence-de-600-m-pour-l-economie.htm
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IV. FISCAL 
Auteurs : Frédéric MARTIN, Avocat-associé 

& Guillaume EVRARD, Expert-comptable associé 

 

1.  COMMENT AMELIORER OU SOULAGER MA TRESORERIE ?  

Information actualisée le 20/04/2020 

A. Remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés et des crédits de TVA 

 
En raison de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’activité économique, la DGFIP a mis en place des 

mesures tout à fait inédites pour accompagner les entreprises. En ce sens, notamment le remboursement 
accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés afin d’apporter une aide financière aux entreprises en 

difficulté. Sont compris dans cette procédure entre autres le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et Crédit 

d’Impôt Innovation (CII). 
Les sociétés qui bénéficient d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2020, peuvent dès maintenant 

demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant sur leur 
impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019, sans attendre le dépôt de la liasse fiscale. 

Cette mesure concerne également le remboursement des crédits de TVA. 
Cela s’opère en pratique par voie dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par 

l’intermédiaire de votre expert-comptable agréé (EDI). 

Les procédures en cours pour le remboursement des surplus de taxes sur l’électricité pour les entreprises 
industrielles (CSPE) font en ce moment même l’objet d’une procédure de remboursement accélérée. 

 
B. Report des charges fiscales 

 

Un dispositif exceptionnel pour une mise en place de report de charges fiscales a été mis en place auprès 
des services des impôts des entreprises de la DGFIP. 

Les entreprises et/ou les experts-comptables qui interviennent pour ces dernières peuvent demander au 
service des impôts des entreprises le report sans pénalités du règlement de leurs prochaines échéances 

d’impôts directs (acompte d’IS et taxe sur les salaires) 
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) n’est pas visée dans ce dispositif car c’est un impôt indirect. 

Les contrats de mensualisation de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ou de la Taxe Foncière 

peuvent être suspendus sur simple demande sur le site impots.gouv.fr. 
 

C. Report de la Contribution à l’Audiovisuel Public (CAP) pour le secteur CHR : 
 

Mesure fiscale de soutien particulière au secteur hôtellerie – restauration (CHR) ; le report de la redevance 

télévisuelle pour 3 trois mois pour les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration annoncé par Gérald 
DARMANIN. 

Attention ! Ce report n’est pas automatique et les entreprises qui rencontrent des difficultés doivent en 
faire la demande auprès de leur service des impôts (SIE). Pour tous les professionnels souhaitant en faire 

la demande, il faut en pratique dans votre déclaration TVA du mois d’avril indiqué la mention « COVID 19 – 

Report CAP » dans la rubrique observation. 
 

D. Remise gracieuse en matière d’impôts directs 
 

Si malgré toutes ces mesures, votre entreprise demeure confrontée à des difficultés de paiements liées au 
virus et notamment au paiement des impôts directs vous pouvez dans un premier temps solliciter auprès 

du comptable public un échéancier pour lisser dans le temps vos obligations de paiement de vos impôts. 

Si vos difficultés ne peuvent pas être purgées par ce plan de règlement, vous pouvez solliciter une remise 
des impôts directs par le biais d’une réclamation gracieuse. 

Ces réclamations sont ensuite examinées de manière individuelle en prenant en compte la situation et les 
difficultés financières des demandeurs. 

 

 
 

E. Modulation du prélèvement à la source 
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Pour les indépendants, il est possible de moduler le taux et les acomptes de prélèvements à la source en 

dérogeant aux conditions habituelles qui prévoient, sous peine de sanctions, la possibilité de moduler ce 
taux à la baisse uniquement lors du constat de l’existence d’un écart de plus de 10% et de plus de 200 

euros entre le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus estimés par le contribuable 

pour l’année en cours ET d’autre part le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de 
modulation. 

 
F. Report possible du paiement des acomptes de prélèvement à la source 

 
Alors qu’aucun dispositif spécial n’existait en la matière, il est désormais possible de procéder au report du 

paiement des acomptes de prélèvements à la source sur les revenus professionnels d’un mois sur l’autre 

jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont 
trimestriels. 

 
 

 

2. MES DECLARATIONS : Y-A-T-IL DES CHANGEMENTS ?  

Information actualisée le 20/04/2020 

 
A. Déclaration fiscale Impôt sur le Revenu et date limite de dépôt 

 

En conséquence de la pandémie que nous subissons en ce moment, le calendrier de déclaration 2020 a été 
adapté a annoncé Monsieur le Ministre Gérald DARMANIN le 31 mars dernier. 

Concrètement, pour les déclarants papier, la date limite de dépôt des déclarations est désormais fixée au 
12 juin 2020 à 23h59. Toutefois, pour l’immense majorité des français la déclaration se fait en ligne vie 

l’espace particuliers impots.gouv.fr. 

Les dates limite de souscription sont fixées au 4 juin pour les départements 0 à 19 et les non-résidents, au 
8 juin pour les départements 20 à 54 et au 11 juin pour les départements 54 à 974/976. 

 
B. Liasse fiscale 

 

Le délai de dépôt des liasses fiscales est quant à lui prorogé jusqu’au 30 juin 2020. 
 

C. Crédit Impôt Recherche (CIR) 
 

Le délai de dépôt des dossiers de demande d’agrément CIR pour les organismes de recherche de droit 
privé est reporté du 30 mars au 15 avril 2020. 

 

 

3. PROCEDURES FISCALES : QUELS SONT LES AMENAGEMENTS EN REPONSE AU 

CORONAVIRUS ?  

Information actualisée le 20/04/2020 

 

A. Gel des contrôles : 

 

 Pas de nouveau contrôle et aucun acte de procédure pendant cette période ; 

 Suspension de l’ensemble des délais prévus par les dispositions relatives aux procédures de 
contrôle et de recherche, tant pour le contribuable que pour l’administration fiscale. 

 
B. Concernant les délais de prescription : 

 
Les délais de prescription sont suspendus pour les procédures de contrôle lorsque la prescription est 

acquise au 31 décembre 2020. Cette suspension concerne les rectifications mais également les 

périphériques que sont les intérêts de retard, les majorations et les amendes. 
En pratique les délais de prescription visés sont les trois grands classiques, la triennale, la sexennale et la 

décennale. 
En exemple avec une prescription triennale : 

Date théorique (utilisée pour l’exemple car non connue) de la fin de l’état d’urgence sanitaire : 4 mai 2020. 

Date de la fin de la suspension : 4 juin 2020. 
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Calcul de la durée comprise entre le 12 mars 2020 et le 4 juin 2020 : 85 jours 

Pour interrompre valablement la prescription au titre de l’année 2017, la proposition de rectification devra 
parvenir au contribuable au plus tard le 26 mars 2021 (31 décembre 2020 + 85 jours). 

 

 
 

4. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : LE CORONAVIRUS A-T-IL UN IMPACT ?    

Information actualisée le 20/04/2020 

 

Les demandes de report ne concernent que les impôts directs en matière fiscale, toute la fiscalité indirecte 
et notamment en ce sens la TVA doit donc bien être acquittée aux échéances prévues, sans aucun 

décalage possible. A ce titre, il est rappelé qu’aucun report de paiement ou remise de droits en matière de 
TVA ne peut être accordé aux entreprises. 

Sur la déclaration de TVA de la structure, si cette dernière est impossible par manque de données 

permettant la déclaration au régime réel normal (CA3) alors, dans le contexte actuel de confinement, un 
système de déclaration reposant sur une évaluation de l’impôt dû devra être mis en œuvre. 

 
 

5. FISCALITE INTERNATIONALE : LE CORONAVIRUS A-T-IL UN IMPACT ?   

Information actualisée le 20/04/2020 

 

A. Confinement et résidence fiscale 

 
Durant le confinement, la logique naturelle implique une impossibilité de pouvoir se déplacer, les fiscalistes 

se posent alors naturellement la question de la résidence fiscale en France pour les personnes confinées 
sur notre territoire et qui, hors de ce contexte particulier, ne sont pas considérées comme des résidentes 

fiscales. 

La Direction des Impôts des Non-Résidents (DINR) nous rappelle qu’au regard des conventions 
internationales, il apparaît que le fait qu’une personne soit retenue provisoirement en France en raison 

d’un cas de force majeure ne sera pas de nature, pour ce seul motif, à la considérer comme y ayant établi 
son foyer permanent ou y ayant le centre de ses intérêts vitaux. 

 

B. Frontalier et coronavirus 
 

J’habite en France, je travaille en Suisse et aujourd’hui je suis en télétravail ma fiscalité va-t-elle changer ? 
La fiscalité d’un travailleur frontalier dépend du lieu de travail. S’il travaille dans un canton au sein duquel il 

n’existe aucun statut de travailleur frontalier, la convention fiscale pose le principe de l’imposition dans le 
pays d’exercice de l’activité du salarié. Ainsi, le salarié sera imposé en Suisse pour les jours travaillés en 

Suisse et en France pour les jours travaillés en France. 

Toutefois, dans certains cantons il existe un statut de travailleur frontalier fiscal qui permet l’imposition 
exclusive dans le pays de résidence (France). Ce statut pose notamment la condition que le travailleur 

réside en France et travaille en Suisse. Du fait du caractère exceptionnel du coronavirus, les deux pays ont 
prévu que les jours télétravaillés en France dans le cadre du coronavirus n’auront aucun impact sur le 

statut de travailleur frontalier. 
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V. SOCIÉTÉS 
Auteurs : Béatrice TETAZ-MONTHOUX, Avocat-associée  

& Amandine LEODICE, Expert-comptable associée 

 

1. QUELS SONT LES CHANGEMENTS DANS LA TENUE DE MA PROCHAINE  
ASSEMBLEE GENERALE D’APPROBATION DES COMPTES ?  

Information actualisée le 20/04/2020 

Deux des ordonnances rendues le 25 mars 2020 adaptent la vie sociale des sociétés (mais aussi des GIE, 
associations, coopératives, etc.) au contexte de « distanciation sociale » à compter rétroactivement du 12 

mars 2020 : 

 

 En accordant un délai supplémentaire de 3 mois pour la tenue de leur assemblée annuelle 
d’approbation des comptes, ainsi que pour l’établissement de documents financiers obligatoires, 

 En assouplissant les règles exigeant la présence physique des associés ou des membres des 

organes sociaux par un recours élargi à la visio-conférence ou aux moyens de télécommunication. 

 
A. Adaptation des règles d’arrêté, d’approbation et de publication des comptes 

annuels 
 

 Toutes les entreprises sont-elles concernées ? 

Toutes les sociétés, ainsi que principalement les GIE, associations et coopératives, quelle que soit 

leur forme et leur activité. 
 

 Quelle que soit la date de clôture de leur exercice social ? 

Pour les entités qui devaient clôturer leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et la fin du délai 

d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence. 
 

 Quelles sont les échéances repoussées de 3 mois par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ? 

 La tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes: celle-ci pourra se tenir dans 

les 9 mois de la clôture de l’exercice social. Une société qui clôture ses comptes au 31 
décembre 2019 aura jusqu’au 30 septembre 2020 pour tenir son assemblée annuelle. 

 La présentation au Conseil de surveillance des comptes et de l’éventuel rapport de 
gestion du Directoire: cette présentation pourra intervenir dans les 6 mois de la date de 

clôture de l’exercice social. 
 La production du compte rendu financier par les organismes bénéficiaires d’une 

subvention publique. 

 

 Des exceptions ont-elles été prévues ? 

Ce délai dérogatoire ne s’applique pas aux sociétés dont le commissaire aux comptes avait rendu 
son rapport à la date du 12 mars 2020. 

 
B. Assouplissement des règles d’information et de délibération des organes sociaux 

(décret en attente de publication) 

 

 Quels sont les organes sociaux visés ? 

 L’assemblée des associés et ce, quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée 

doit statuer (dérogeant ainsi notamment à l’obligation d’une réunion physique des associés de 

SARL et des actionnaires de SA au titre de l’échéance annuelle d’approbation des comptes) ; 
 Les organes collégiaux de direction, de surveillance et d’administration (dérogeant ainsi 

aux règles de quorum dans les SA qui imposent la présence physique d’au moins la moitié des 
membres de ces organes collégiaux) ; 

 

 
 

 Quelles sont ces mesures d’assouplissement ? 
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 Recours facilité à la visio-conférence ou aux moyens de télécommunication; les modalités 

de vote sont fixées par l’auteur de la convocation. 
 Assouplissement des mesures de convocation aux assemblées et réunions qui se 

tiendraient sans présence physique de ses membres et des autres 
participants (commissaires aux comptes), lesquels sont avisés par tous moyens du jour et de 

l’heure de l’assemblée et des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des 

droits attachés à leur qualité. 
 Elargissement des décisions pouvant être prises par consultation écrite. 

 

Bien entendu, ces mesures doivent pouvoir garantir aux associés l’exercice de l’ensemble des droits 

attachés à leur qualité, notamment en termes de délai et de droit d’information. 
 

 Quelle est leur durée d’application ? 

L’ordonnance est applicable aux assemblées et réunions tenues à compter du 12 mars 2020 

jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai. 
 

 
2. PUIS-JE DISTRIBUER DES DIVIDENDES ?  

Information actualisée le 20/04/2020 

Le 27 mars, Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, a appelé les grandes entreprises qui 
solliciteraient un report d’échéances fiscales et sociales ou un prêt garanti par l’Etat à ne pas verser de 

dividendes (ou racheter des actions) en 2020, sous peine de devoir rembourser les cotisations sociales et 
les échéances fiscales reportées ou le prêt garanti. Ces dispositions ont été présentées le 2 avril 2020. 

 

 Quelles sont les entreprises visées par cet engagement de responsabilité ? 

Sont visées les grandes entreprises, à savoir l’entreprise ou le groupe de plusieurs entités liées qui 
emploient lors du dernier exercice clos au moins 5 000 salariés ou ont un chiffre d’affaires 

consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France. 
 

 Quelles sont les formes de distributions visées? 

La distribution du résultat de l’exercice écoulé, mais également les distributions exceptionnelles de 
réserves et toutes formes de distribution en numéraire ou en actions, notamment par voie de 

rachat d’actions par la société, dans la mesure où la distribution interviendrait après le 27 mars 

2020. 
 

 Et les autres sociétés? 

Aucune sanction n’est prévue à ce jour pour les autres sociétés qui, bénéficiant d’aides de l’Etat, 
décideraient de distribuer des dividendes. 

 

 Qu’en est-il de la distribution intragroupe ? 

La distribution intragroupe qui permettrait par exemple à une société de verser un excédent de 
trésorerie à sa société holding dans le cadre d’une opération de LBO ou à la soutenir 

financièrement ne devrait appeler aucune réserve. Toutefois, une distribution de dividende est 
décidée sous la responsabilité des associés et des dirigeants. Elle doit être adaptée à la situation 

financière de l’entreprise et à son environnement. La vigilance reste donc de mise. 
 

 

3. QUEL EST L’IMPACT DE LA PROLONGATION DES DELAIS SUR CERTAINES OPERATIONS ?  

Information actualisée le 20/04/2020 

Les délais d’opposition des créanciers échus entre le 12 mars 2020 et la fin du délai d’un mois suivant la 

cessation de l’état d’urgence ont été prorogés. 

Sont impactées les opérations de : 

 Fusion, scission, apport partiel d’actif soumis au régime des scissions 
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Tant que les créanciers disposent de la faculté de s’opposer à l’opération, elle reste inopposable à 

ces derniers. 
 

 Transmission universelle de patrimoine (art.1844-5 al.3 du code civil) 

La radiation de la société dissoute et la transmission universelle du patrimoine devant intervenir à 

l’issue du délai d’opposition, elles sont donc rendues impossibles. 
 

 Réduction de capital non motivées par des pertes dans les SARL et les sociétés par 

actions 

Les opérations de réduction du capital non motivées par des pertes ne peuvent être finalisées 

pendant le délai d’opposition des créanciers. 
 

 Vente de fonds de commerce 

Les fonds séquestrés et servant de gage aux créanciers du vendeur ne pourront être débloqués 

tant que les créanciers du vendeur disposent de la faculté de faire opposition. 

Le délai légalement imparti aux créanciers pour faire opposition devra ainsi de nouveau courir à la fin du 
délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence. 

La durée du délai initial ne changera pas sauf s’il excède deux mois où il restera dans ce cas limité à deux 
mois. 
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VI. CONTRATS 
 Auteurs : Béatrice TETAZ-MONTHOUX – Avocat-associée 

& Loïc BROUSSE, Expert-comptable associé 

 

L’exécution des contrats peut se voir bouleversée par l’apparition du COVID 19.  

 
Tous les types de contrats sont concernés, comme par exemple les contrats de prestations de services, de 

vente et de livraison de marchandises, les contrats de distribution (contrat de franchise, de concession, 
contrats de coopération commerciale, le contrat d’agent commercial…) ou encore les contrats relatifs aux 

droits et biens des sociétés (cession de titres, apport d’actifs…). 

 
De plus un contrat n’est pas forcément écrit ; un accord verbal peut être considéré comme valant contrat, 

tout comme encore un devis accepté.   
 

 En raison du contexte sanitaire actuel et des mesures de confinement : 

 Votre société ou vous-même peut se voir opposer par son ou ses partenaire(s) contractuel(s) 

le contexte sanitaire actuel pour ne pas exécuter ou suspendre ses engagements contractuels, 
comme par exemple le paiement d’une prestation, la livraison de marchandises ou de 

prestations commandées.  

 

 Certains de vos partenaires peuvent demander une modification des accords existants, comme 
par exemple une renégociation des tarifs. 

 

 Inversement, vous vous demandez si vous pourriez en faire de même et dans quelles mesures 
et conditions. 

Les difficultés liées au contexte sanitaire actuel et notamment les mesures de confinement ne vont pas 

pouvoir tout justifier. 
 

1. LA FORCE MAJEURE PEUT-ELLE ETRE INVOQUEE POUR NE PAS EXECUTER 
MON CONTRAT ?  

Information actualisée le 8/06/2020 

 

Ce n’est pas parce que l’Etat a reconnu la possibilité d’invoquer la force majeure pour l’exécution d’un 
marché public, qu’il en sera forcément de même pour n’importe quel contrat privé et pour n’importe quel 

secteur d’activité.  
 

Ce concept ne peut être invoqué dans n’importe quelle situation juridique pour échapper à l’application 

d’un contrat. 
 

Tout d’abord, le contrat vous liant à votre ou vos partenaires peut avoir écarté la possibilité d’invoquer 
entre vous, la force majeure.   

 

Ensuite, la notion de force majeure repose sur des critères d’appréciation bien spécifiques qui relèvent de 
l’appréciation des tribunaux et qui doivent donc être analysés au cas par cas.  

 

 La force majeure pourra être invoquée que temporairement. Elle suspend l’exécution du contrat 
mais ne fait pas disparaître définitivement l’engagement. Ainsi, les engagements qui ne peuvent 

aujourd’hui être tenus en raison du confinement seront reportés et devront être réalisés dès que la 

situation le permettra de nouveau. 
 

 Le contrat peut être définitivement résolu, si l’empêchement est définitif ou le retard pris rend 

inutile ou caduque la réalisation de la prestation. 
Toutefois le débiteur d’une somme d’argent ne peut s’exonérer de payer en invoquant la force majeure. 

 
Pour être complet, il existe bien d’autres concepts juridiques en droit des contrats, qui pourraient être 

invoqués par un partenaire contractuel, pour ne pas s’exécuter : imprévision, modifications 

conventionnelles, exception d’inexécution, conditions générales de vente…. 
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 Points d’attention : 

Nous vous conseillons d’être particulièrement vigilants et prudents : 

 Avant d’invoquer la force majeure et/ou le contexte sanitaire actuel dans le but de suspendre 
l’exécution de vos engagements ou d’exiger une renégociation du contrat et a fortiori une 

annulation de vos engagements. 
 

 Aux courriers qui vous seront adressés par votre ou vos partenaires contractuels pour solliciter 

une éventuelle modification, suspension, résiliation, report des échéances du contrat et de la 

réponse que vous leur apporterez. 
 

Il convient aussi de privilégier la voie amiable pour régler tout litige né ou à naitre, compte tenu des 
mesures de confinement qui limitent fortement le fonctionnement des tribunaux et du risque de défaillance 

des entreprises. 

 

2.  PUIS-JE APPLIQUER LES CLAUSES RELATIVES AUX PENALITES DE RETARD OU DE RESILIATION 

EN CAS DE MANQUEMENT PREVUES A CET EFFET DANS MON CONTRAT ?  

Information actualisée le 8/06/2020 

 

L’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais pendant l’état 

d’urgence sanitaire, a légiféré sur l’application des clauses pénales et de résiliation, prévues dans les 
contrats.  

 
Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses 

produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps 
écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née 

et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. 

 
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet 

de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé 
expirant le 23 juin 2020, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 

2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette 

période. 
 

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont 
suspendus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 (inclus). 

 

3.  LE RENOUVELLEMENT DE MON CONTRAT VA-T-IL SE PRODUIRE AUX ECHEANCES  
PREVUES PENDANT LA PERIODE D’ETAT D’URGENCE SANITAIRE ?  

Information actualisée le 8/06/2020 

 
L’article 5 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais pendant l’état 

d’urgence sanitaire a encadré renouvellements et résiliation des contrats, intervenant pendant la période 
d’état d’urgence sanitaire.  

 

Cet article permet à un partenaire contractuel qui a été empêché pour résilier ou s’opposer au 
renouvellement de son contrat, dans le délai dans lequel il devait le faire, de bénéficier d'un délai 

supplémentaire. 
 

Le texte a prorogé jusqu’au 23 août 2020 inclus, les délais pour résilier ou dénoncer une convention, 

lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai 
qui expire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 
 

4. EST-CE QUE LES DETAILS D’EXECUTION DES ENGAGEMENTS PREVUS DANS MON  
CONTRAT SONT MODIFIES ? 

Information actualisée le 8/06/2020 
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Attention, l’ordonnance relative à la prorogation des délais pendant l’état d’urgence sanitaire, n’a pas 

modifié les délais d’exécution des engagements prévus entre les partenaires contractuels.  
Les délais concernés par l’ordonnance sont les délais prescrits par la loi ou par un règlement.  

Ainsi, les délais d’exécution contractuels doivent être respectés comme par exemple le paiement lié à 

l’exécution d’une obligation, à la réalisation d’une prestation, sauf à pouvoir invoquer la force majeure ou 
encore l’imprévision. 

 

5. PUIS-JE REPORTER OU ETALER MES FACTURES D’EAU, DE GAZ, ET D’ELECTRICITE ?  

Information actualisée le 8/06/2020 

Le report ou étalement du paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité résulte des dispositions de 
L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020. 

 
A. Qui sont concernés par les mesures ? 

 

 Les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique. Elles doivent 

remplir les conditions suivantes : 
o Un effectif inférieur ou égal à dix salariés (au sens de l’article L.130-1 du Code de la 

sécurité sociale) ; 
o Un chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos inférieur à un million d'euros ; 

o Un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre 
du dernier exercice clos, inférieur à 60 000 euros ; 

o Ne pas avoir été en difficulté (au sens du règlement (UE) n° 651-2014 de la Commission 

du 17 juin 2014) le 31 décembre 2019 ; 
o Avoir fait l'objet d'une interdiction administrative d'accueil du public entre le 1er et le 31 

mars 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % pendant cette 
période par rapport à l'année précédente.  

 

 Les microentreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de 

redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (dans ce cas, le mandataire de justice en 
charge de la procédure devra produire une attestation) et qui ne peuvent bénéficier du Fonds de 

solidarité (sauf si la procédure a été ouverte en 2020). 
 

 Les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces mesures. 

 
 

B. En quoi consistent ces mesures ? 

 

 Les bénéficiaires de la mesure peuvent ne pas payer leurs factures d’électricité, de gaz ou d’eau, 
sans courir de risque de suspension, interruption ou réduction de leur fourniture d’électricité, de 

gaz ou d’eau ou de la puissance distribuée par leurs fournisseurs.  
 

 Les bénéficiaires de la mesure peuvent demander à leurs fournisseurs un report des échéances de 

paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence 

sanitaire, soit jusqu’au 10 septembre 2020. Il s’agit donc d’un report ou d’un échelonnement du 
paiement mais pas d’une annulation pure et simple de la facturation. 

 

 L’ordonnance a également prévu une neutralisation des sanctions : le report des échéances ne 
peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des échéances 

reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures 
au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence, sur une durée ne pouvant être 

inférieure à 6 mois. 
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VII. ANTICIPER ET PRÉVENIR LES 
DIFFICULTÉS 

Auteurs : Béatrice TETAZ-MONTHOUX, Avocat-associée  

& Emmanuel LARRAZET, Expert-comptable associé 

 
Sécuriser la créance client :  
 
Avec l’apparition de l’épidémie COVID 19, le risque financier lié au retard ou au défaut de paiement des 

clients, est aujourd’hui encore plus accru.  
 

Pour autant, il existe des moyens pour limiter ce risque.  
 

Pour ce faire, vous devez prendre des précautions dès le début de votre partenariat, vous montrer attentif 

à la maitrise de l’encours client, et enfin réagir de manière rapide en cas de retard ou de défaut de 
paiement.  

 
Faire face aux défaillances des clients, nécessite une analyse au cas par cas, afin de mettre en place des 

conditions de règlement et des mécanismes de sécurisation de règlement des créances, les plus adaptés. 

  
 

1. SECURISER LA CREANCE CLIENT  

Information actualisée le 27/05/2020 

A. Sécuriser la créance client au stade de la commande 

  
 S’assurer d’avoir des documents contractuels relatifs à la commande ou à la prestation 

à réaliser, régularisés en bonne et due forme.  

Afin d’éviter toute contestation, sur la réalité de créance et sur les conditions de règlement d’une 

commande ou d’une prestation, il est indispensable, que vous vous assuriez d’obtenir de votre client : 
 

 Un devis, un bon de commande, un contrat, signé qui fixe les conditions de réalisation de la 

commande ou de la prestation et de son règlement (délai d’exécution, délai de règlement, prix …).  

 Un bon de livraison signé. 

 
Sans ce préalable, un mauvais payeur, pourrait se servir de l’absence de ces documents pour contester la 

créance et ainsi tenter de gagner du temps. Par ailleurs, ces documents sont nécessaires pour pouvoir 
engager des procédures judiciaires dites accélérées pour obtenir le règlement de vos créances (procédure 

d’injonction de payer, procédures en référé). 

 
 Mise en place de conditions générales de vente qui fixent les conditions de règlement 

des commandes ou des prestations de services.  

Les conditions générales de vente vont permettre d’imposer à vos clients, les conditions de règlement des 

créances que vous souhaitez mettre en œuvre au sein de votre société.  
Dans ces conditions générales de vente, vous allez pouvoir intégrer des mécanismes pour sécuriser le 

règlement de vos créances, ou encore pour vous permettre gérer les conséquences notamment financières 
d’un impayé. 

 

A cet effet, il est utile d’intégrer notamment les clauses suivantes : 

 Paiement d’un acompte lors de la prise de commande,  

 Les délais de paiement,  

 Les pénalités et intérêts de retard, frais de recouvrement en cas d’impayés, 
 Clause de réserve de propriété (transfert de propriété après complet paiement de la 

commande),  

 Clause pénale (indemnité prévue à l’avance entre les parties en cas de non-respect des 

obligations de chacune des parties au contrat),  
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 Clause de déchéance du terme (cette clause permet de réclamer l’intégralité de la créance, en 
cas de non-règlement d’une échéance de paiement, s’il avait été convenu d’un règlement 

échelonné de la commande ou de la prestation),  

 Clause résolutoire (permet de mettre un terme au contrat en cas de non-respect des 
obligations, dont le paiement de la commande ou de la prestation),  

 Clause de suspension des livraisons des commandes en cours en cas de non-paiement d’une 

facture, 

 Clause attributive de compétence (permet de désigner la juridiction qui sera compétente pour 
trancher un litige existant entre les parties). 

 

 
B. Mécanismes de sécurisation de la créance client 

 

 Mécanismes les plus couramment utilisés pour sécuriser ou garantir le paiement des 

créances : 

 

 L’affacturage : Il s’agit d’un contrat passé avec un établissement de crédit spécialisé qui 

aboutit à la cession des créances clients. Ce type de mécanisme permet d’avoir un financement 
immédiat des factures (et pas seulement des effets de commerce : lettres de change, billets à 

ordre, à la différence de l’escompte) et de faire supporter le risque du recouvrement de 
créance à cet établissement, contre une rémunération de celui-ci prévue par le contrat.  

 L’assurance-crédit : ce mécanisme permet de vous assurer en échange de versement de 

cotisations, en cas de non-règlement des créances. En cas d’impayé, l’assureur va vous verser 
une indemnité qui équivaut à un pourcentage de la créance impayée, en fonction des garanties 

du contrat d’assurance.  

 
 Recours à des solutions plus spécifiques, pour des créances importantes ou en 

présence d’un client dont la solvabilité est fragile :  

 Paiement d’un acompte à la commande plus ou moins important en fonction des circonstances 
et du client,  

 Garantie et avals bancaires (effets de commerce avalisés : L’aval d’une lettre de change ou 

d’un billet à ordre, permet d’obtenir la garantie de paiement, généralement de la banque. 
Attention pour que la garantie soit efficace, il faut respecter un formalisme imposé par la loi),  

 Délégation de paiement (cela permet à un fournisseur de se faire régler directement par le 

client final), 

 Caution solidaire du dirigeant de la société qui passe commande ou demande la réalisation 

d’une prestation,  

 Garantie de paiement donnée par la maison mère, holding, … 

 Mise en place de sûretés conventionnelles telles que le gage de biens, le nantissement, 
l’hypothèque, privilège de nantissement sur outillage et  

matériel …  

 Garantie à première demande (le garant, le plus souvent une banque, s’engage à payer la 
créance, à la demande du bénéficiaire, sans que la personne garantie ne puisse émettre de 

contestation sur le paiement de cette somme). 

 Sans oublier les garanties légales, comme le droit de rétention du véhicule par un garagiste. 
 

 

C. Réagir en cas de non-paiement des créances 
 

Si en dépit des précautions prises, pour minimiser le risque d’impayés, vous vous retrouvez confronté à ce 
cas de figure, il convient de réagir rapidement pour ne pas laisser la situation se dégrader.  

 
 Vérifier si vos documents contractuels (bons de commande, conditions générales de vente) 

intègrent une clause de réserve de propriété qui vous permettrait éventuellement de pouvoir 

prétendre à un retour des marchandises livrées et qui sont impayées, 
 

 Après plusieurs relances mails, téléphoniques restées sans effet, il convient d’adresser une lettre 

de mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception à votre client défaillant, 
en indiquant à celui-ci, qu’en cas de non-règlement sous un certain délai des sommes dues, vous 

engagerez toutes les procédures utiles pour parvenir au recouvrement de celles-ci.  
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 Si votre client défaillant, ne réagit pas à l’envoi d’une mise en demeure, vous avez à votre 

disposition plusieurs types de procédures pour obtenir le règlement de votre créance :  

 

 
 Mise en œuvre de mesures conservatoires :  

La plus utilisée est la saisie conservatoire, qui permet par exemple d’obtenir la saisie des comptes 

bancaires de votre client défaillant.  
Il s’agit d’une procédure sur requête (procédure sans audience), qui permet de demander à un 

juge d’être autorisé à saisir les comptes bancaires de votre débiteur, en produisant tous les 

justificatifs de la créance.  
Si le juge est d’accord, il rend une ordonnance qui permet à un huissier de justice de saisir les 

comptes bancaires du client défaillant. Cependant, une fois la saisie réalisée, il convient d’assigner 
le client défaillant, devant la juridiction compétente, pour obtenir un jugement le condamnant à 

payer. Ce jugement est nécessaire pour pouvoir ensuite vous voir attribuer les sommes qui 

auraient été éventuellement saisies.  

 

 
 Procédure d’injonction de payer :  

C’est une procédure simplifiée et rapide mais qui ne peut être utilisée que pour les créances de 

faible montant, car les juges refusent généralement de faire droit aux demandes d’injonction de 
payer pour des créances importantes ou pour des dossiers compliqués.  

Par le biais d’une requête adressée au Tribunal de commerce compétent, avec toutes les pièces 
justificatives, vous pouvez lui demander de rendre une ordonnance enjoignant votre client 

défaillant de payer les sommes dues.  

 Si le Tribunal fait droit à votre demande, un huissier de justice signifiera au client défaillant 

l’ordonnance l’enjoignant de payer. Ce dernier a alors un mois pour s’opposer à cette 
ordonnance. Dans ce cas de figure, une procédure en paiement classique se déroulera 

devant le Tribunal compétent ; procédure au cours de laquelle chacun pourra faire valoir 
ses moyens de défense.  

 Si le débiteur ne conteste pas, l’ordonnance est définitive, et des mesures de recouvrement 

forcé (commandement de payer, saisie attribution …), pourront être mises en œuvre.  

 

 
 Procédure de référé :  

Cette procédure est une procédure accélérée. Cependant, elle ne peut pas être mise en œuvre 
pour n’importe quelle créance.  

Il faut que la créance ne souffre d’aucune contestation qui pourrait être jugée sérieuse par le 
Tribunal saisi du litige (par exemple le client qui opposerait un défaut de paiement en raison d’une 

réalisation défectueuse de la prestation promise).  
Cette procédure est initiée par une assignation, c’est-à-dire par un acte qui est délivré par un 

huissier de justice.  

Elle aboutira à une ordonnance qui, en cas de condamnation du client défaillant, permettra à un 
huissier de justice de mettre en œuvre des procédures d’exécution forcées (commandement de 

payer, saisie attribution …).  
Le client défaillant qui a été condamné a cependant la possibilité de faire appel de l’ordonnance 

rendue, mais cela n’empêchera pas l’exécution de la décision, sauf à ce qu’il demande la 

suspension de l’exécution devant la Cour d’appel, mais cette suspension est rarement admise.  

 

 
 Procédure au fond :  

Il s’agit là d’une procédure en paiement classique, pour les créances les plus importantes et 

complexes. La procédure débute là encore par une assignation en paiement délivrée par un 
huissier de justice. La procédure peut être plus ou moins longue en fonction de l’enjeu du litige et 

de la complexité du dossier.  
Elle aboutira à un jugement qui permettra là encore à un huissier de justice de mettre en œuvre 

des procédures d’exécution forcée, en cas de condamnation du client défaillant (commandement 

de payer, saisie attribution …).  
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Le client défaillant qui a été condamné a, là encore, la possibilité de faire appel mais cela 

n’empêche pas l’exécution de la décision, sauf si le juge a considéré que le jugement ne devait pas 
faire l’objet d’une exécution forcée avant que le jugement ne soit définitif (absence d’appel du 

jugement), mais cela n’est pas le cas le plus fréquent.  

Votre débiteur pourrait également s’il décidait de faire appel, demander à la Cour d’appel de 
suspendre l’exécution du jugement, mais il sera dans l’obligation de démontrer que l’exécution du 

jugement entrainerait pour lui des conséquences excessives, ce qui est analysé restrictivement et 
peu admis.  

 

 

 Assignation en liquidation judiciaire de votre débiteur :  

Si vous détenez à l’encontre de votre débiteur une créance qui est constatée par un titre 

exécutoire (jugement, acte authentique) et que vous avez essuyé plusieurs tentatives de 
recouvrement forcé infructueuses, vous avez la possibilité d’assigner votre débiteur pour obtenir sa 

mise en liquidation judiciaire.  
Cette procédure, aura pour but de susciter une réaction de votre débiteur qui essayera de trouver 

un accord amiable pour le règlement de sa dette, s’il veut éviter l’ouverture d’une procédure 

collective. 
Cette procédure est à manier avec précaution, car sans réaction du débiteur, la procédure de 

liquidation judiciaire pourrait être ouverte, et si vous êtes créancier chirographaire (si votre créance 
ne bénéficie d’aucune sûreté, garantie particulière), votre créance sera déclarée au passif de la 

société et elle ne pourra qu’exceptionnellement faire l’objet d’un paiement par le liquidateur.  
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VIII. PROCÉDURES COLLECTIVES 
Auteurs : Béatrice TETAZ-MONTHOUX, Avocat-associée  

& Gérald LEDEZ, Expert-comptable associé 

 

1. PUIS-JE DEMANDER L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE OU DE CONCILIATION 

PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE ? 

Information actualisée le 20/04/2020 

Oui. Une entreprise ou une association peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation ou une 
procédure collective. 

L’Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a simplifié la procédure d’ouverture en supprimant la 

comparution devant le Tribunal de commerce. 
Vous pouvez ainsi saisir la juridiction par une remise au greffe, et formuler vos demandes par écrit sans 

avoir à vous présenter à une audience. 
Le président du Tribunal peut recueillir vos observations par tout moyen. 

Les communications entre le greffe du Tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont 

également simplifiées puisqu’elles peuvent se faire par tout moyen. 
Ces règles s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état 

d’urgence sanitaire soit pour l’heure jusqu’au 24 juin 2020, sauf si l’état d’urgence est prorogé ou mis fin 
de manière anticipée. 

 
 

2. COMMENT SERA DETERMINEE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ? 

Information actualisée le 20/04/2020 

L’Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a modifié certaines règles relatives aux difficultés des 
entreprises et des exploitations agricoles et précise que « l’état de cessation des paiements est apprécié 
en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 ». 

Cette appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’appliquera jusqu’à l’issue d’un 
délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit pour l’heure jusqu’au 24 

août 2020. 

La fixation légale de la date d’état de cessation des paiements évite d’exposer le dirigeant à des sanctions 
personnelles pour avoir déclaré tardivement l’état de cessation des paiements. Le rapport au président de 

la République énonce que : « La fixation au 12 mars 2020 de la date d’appréciation de l’état de cessation 
des paiements ne peut être conçue que dans l’intérêt du débiteur ». 

 
 

3. PUIS-JE BENEFICIER D’UNE MESURE OU PROCEDURE PREVENTIVE (CONCILIATION  
OU SAUVEGARDE) ? 

Information actualisée le 20/04/2020 

Les entreprises peuvent bénéficier des mesures ou procédures préventives telles que la procédure de 

conciliation ou la procédure de sauvegarde, même si elles sont en état de cessation des paiements après le 
12 mars 2020 et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois soit 

pour l’heure jusqu’au 24 août 2020. 

En matière agricole, l’aggravation de la situation du débiteur à compter du 12 mars 2020, jusqu’à 
l’expiration d’un délai de trois mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, soit pour l’heure 

jusqu’au 24 août 2020, ne peut faire obstacle à la désignation d’un conciliateur dans le cadre de la 
procédure de règlement amiable. 
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4. LES PROCEDURES OU MESURES COLLECTIVES DEJA EN COURS SONT-ELLES IMPACTEES ET 

MODIFIEES PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE? 

Information actualisée le 20/04/2020 

 Prolongation de la procédure de conciliation 

Afin de favoriser les procédures amiables, la durée de la conciliation est prolongée de trois mois 

après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit pour l’heure au 24 août 2020, sauf si 

l’état d’urgence est prorogé ou mis fin de manière anticipée. 
L’Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, qui a modifié certaines règles relatives aux difficultés 

des entreprises et des exploitations agricoles, n’a pas étendu cette disposition au mandat ad hoc 
en cours. 

 

 Prolongation de la période d’observation et la suppression de l’audience «intermédiaire 

» 

La durée de la période d’observation est prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la 

date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit pour l’heure jusqu’au 24 juin 2020) et pour une durée 
équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois (soit pour l’heure 3 

mois). 
L’ordonnance supprime par ailleurs, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de 

cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit pour l’heure jusqu’au 24 juin 2020), l’audience « 

intermédiaire » qui doit se tenir en principe au plus tard dans un délai de deux mois à compter du 
jugement d’ouverture du redressement judiciaire, afin que le tribunal ordonne la poursuite de la 

période d’observation. Le rapport initialement établi par l’administrateur judiciaire est supprimé. 
L’administrateur judiciaire doit néanmoins informer le tribunal de la capacité de l’entreprise à 

financer la période d’observation. 
Le Tribunal garde la faculté d’ordonner, à tout moment de la période d’observation, la cession 

partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire, si le redressement est impossible. 

 

 Prolongation des plans et de la liquidation judiciaire simplifiée 

L’ordonnance prolonge de plein droit, sans tenue d’audience ou jugement, les durées relatives, aux 

plans de redressement et de sauvegarde, au maintien de l’activité et à la liquidation judiciaire 
simplifiée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire 

(soit pour l’heure jusqu’au 24 juin 2020) et pour une durée équivalente à celle de la période de 

l’état d’urgence sanitaire plus un mois (soit pour l’heure 3 mois). 
Des délais supplémentaires pourront être accordés uniquement sur requête et encadrés par 

l’ordonnance. 
 

 Prolongation des délais de couverture des créances salariales 

Les délais de couverture des créances salariales par l’AGS sont également prolongés jusqu’à 
l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit pour l’heure 

jusqu’au 24 juin 2020) pour une durée équivalente à celle de la période d’état d’urgence sanitaire 

plus un mois (soit pour l’heure 3 mois). 
Ces délais concernent les créances résultant de la rupture des contrats de travail à la suite d’un 

plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, ou pendant le maintien provisoire de l’activité 
autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ou à la suite d’une liquidation judiciaire 

immédiate ou par conversion. 

Le mandataire judiciaire peut déclencher le versement aux salariés des sommes par l’organisme de 
garantie des salaires. 
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IX. BAUX PROFESSIONNELS ET COMMERCIAUX 
  Auteurs : Frédéric MARTIN, Avocat-associé 

& Loïc BROUSSE, Expert-comptable associé 

 

L’exécution des contrats peut se voir bouleversée par l’apparition du Covid-19 et par les mesures prises par 

le gouvernement pour lutter contre les effets de cette pandémie.  
Cela est particulièrement le cas pour le contrat de bail commercial ou professionnel. 

Cependant, les difficultés liées au contexte sanitaire actuel et notamment les mesures de confinement ne 
vont pas pouvoir tout justifier. 

 

1. LES LOYERS SONT-ILS SUSPENDUS ?  

Information actualisée le 18/06/2020 

Attention : A l’heure actuelle, il n’existe pas de mesure gouvernementale qui autorise un 

locataire à ne pas payer son loyer.  
 

 Que dit l’ordonnance gouvernementale ?  

L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers des locaux 

professionnels n’a pas prévu la possibilité pour un locataire de suspendre le paiement de ses 
loyers. 

Elle n’a prévu qu’une suspension des sanctions (pénalités de retard, dommages-intérêts, application de la 
clause résolutoire, …) en cas de non-paiement des loyers et charges, pour les loyers et charges échus 

entre le 12 mars 2020 et un délai de deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire soit pour 
l’heure jusqu’au 11 septembre 2020. 

 

Par ailleurs, tous les locataires ne peuvent bénéficier de cette absence de sanction. 
 

Cela n’est applicable que dans des conditions strictes, pour les entreprises et personnes appartenant à la 
liste de celles qui sont éligibles au fonds de solidarité, mais sans exclure les entreprises en cessation des 

paiements déclarée ou en difficulté, et qui remplissent par ailleurs les conditions visées à l’article 2 du 

décret n° 2020-371.  
Les bénéficiaires des mesures relatives au paiement des loyers et des charges locatives sont les personnes 

dont : 
 dont l'activité a débuté avant le 1er février 2020 (1°), 

 dont l'effectif est inférieur ou égal à dix salariés (3°), 

 dont le montant du chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million 
d'euros et pour celles n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la 

période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 est inférieur à 83 333 € 
(4°), 

 dont le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de 
l'activité exercée, n'excède pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos et pour celle n'ayant pas 

encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au 

dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation 
et ramené sur douze mois (5°), 

 dont le dirigeant majoritaire n'est pas titulaire, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps 
complet ou d'une pension de vieillesse et n'a pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 

1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant 

supérieur à 800 € (6°), 
 qui n'est pas contrôlée par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du Code de 

commerce (7°), 
 et, lorsqu'elle contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du Code de 

commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent 
les seuils fixés aux 3°, 4° et 5°. 

 

Encore faut-il que ces personnes : 1° aient fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public et ; 
2° aient subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre 

le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 : 

 par rapport à la même période de l'année précédente, 
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 ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel 

moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 

 ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou 

maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les 

personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au 

chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. 

 

Ainsi, l’ordonnance n’autorise pas les locataires à ne pas payer le montant de leurs loyers et 

de leurs charges. Cela a pour conséquence que si le bailleur ne peut demander la résiliation du 

bail en raison du non-paiement des loyers, il peut en revanche mettre en œuvre une 
procédure judicaire en paiement des loyers ou encore engager des mesures de saisies 

conservatoires ou encore attributives (si le bail est notarié) pour obtenir le paiement des 

loyers, à l’encontre de n’importe quel locataire. 

 

 Que dit le Code civil ?  

Plusieurs mécanismes prévus par le Code civil pourraient être invoqués à l’appui d’une demande de 
suspension des loyers. Les deux principaux sont le concept de force majeure et l’exception d’inexécution. 

 Concernant la possibilité d’invoquer le concept de force majeure  

Il n’est pas aussi simple d’obtenir la suspension des loyers en invoquant la force majeure (événement 

exceptionnel auquel on ne peut faire face).  
Tout d’abord, le débiteur d’une somme d’argent ne peut s’exonérer de payer en invoquant la force majeure 

(Com. 16/09/2014, n°13-20306). 
L’Etat considère le coronavirus comme un cas de force majeur. Toutefois, le gouvernement n’est pas le 

pouvoir judiciaire. 

Certains virus, notamment le virus H1N1, en 2009, le Chikungunya ou encore la dengue n’ont pas reçu la 
qualification de cas de force majeure. 

Démontrer, comme l’exige la jurisprudence, qu’il existe un lien de causalité entre l’épidémie et l’incapacité 
totale de payer son loyer est une preuve difficile à rapporter. La fermeture n’est pas forcément un 

empêchement absolu de payer ses loyers puisqu’il peut toujours exister des solutions alternatives pour 
trouver de l’argent, comme par exemple le financement bancaire ou les mesures d’aide récemment 

adoptées.   

Par ailleurs, le bail a pu exclure la possibilité d’invoquer la force majeure. 
 

 Concernant la possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution : 

Pour les établissements fermés qui ne peuvent avoir de contrepartie à leurs loyers, il pourrait être envisagé 

d’invoquer l’exception d’inexécution de l’article 1219 du Code civil, ou même l’exception d’inexécution dite 
« préventive » de l’article 1220 du même code.  

L’exception d’inexécution permet d’invoquer la suspension de l’exécution de ses obligations : paiement des 
loyers par le locataire, quand le bailleur ne satisfait pas lui-même à ses obligations : absence de mise à 

disposition des locaux, le temps que dure l’inexécution.  

Mais, le bailleur pourrait lui-même invoquer la force majeure du fait de ces arrêtés de fermeture pour 
justifier qu’il n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible. 

Il n’est donc pas certain que ce concept juridique puisse être utilisé en toute sécurité pour prétendre à une 
suspension du paiement des loyers. 

 

Les mécanismes du Code civil ne peuvent être donc être invoqués de manière générale et leur 

revendication nécessite une analyse au cas par cas et approfondi du contrat de bail. 
Il n’y a donc pas de solution certaine et imposer à un bailleur une suspension du loyer fera nécessairement 

naître un litige, dont l’issue peut être la perte du bail. 

 
Il paraît dès lors essentiel dans cette situation qu’un accord amiable puisse être trouvé entre 

bailleur et locataire (cf 4°). 

 
 

 
 



Document propriété de Groupe SR CONSEIL  Page 35/46 

 
 

 

2. QUEL RISQUE LE LOCATAIRE QUI NE REGLE PAS SES LOYERS ?  

Information actualisée le 18/06/2020 

 Pour les locataires bénéficiaires de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 du 25 

mars 2020  

Les bénéficiaires de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne peuvent pas fait l’objet d’une action en résiliation de 
bail fondée sur la clause résolutoire du bail pour les loyers et charges échus entre le 12 mars 2020 et le 11 

septembre 2020. 
Cependant, comme le paiement des loyers reste dû, ils peuvent néanmoins faire l’objet d’action en 

paiement des loyers, de mesures de saisies conservatoires ou de saisies attribution (si le bail est notarié).  

Mais le locataire a la possibilité de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, si le juge 
devait considérer que les loyers restent dus en dépit des concepts de force majeure ou d’exception 

d’inexécution. 
 

 Pour les locataires qui ne sont pas bénéficiaires de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 

mars 2020  

Les locataires qui ne sont pas bénéficiaires de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 ne peuvent eux 

pas faire l’objet d’une procédure en résiliation de bail fondée sur la clause résolutoire en cas d’absence de 
paiement des loyers, pour les loyers échus entre 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, et ce en application 

de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020. 
Cette ordonnance prévoit que les astreintes, les clauses pénales et les clauses résolutoires lorsqu’elles ont 

pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation sont réputées n’avoir pas produit d’effet entre le 

12 mars 2020 et le 23 juin 2020. 
Par ailleurs, la demande d’application de la clause résolutoire par le bailleur doit être utilisée de bonne foi. 

Il n’est pas certain au regard la gravité et du caractère sans précédent de cette épidémie, qui a fragilisé 
toute l’économie que les juges acceptent facilement de faire application de la clause résolutoire.  

Par ailleurs, le juge peut parfaitement suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais 

de paiement au locataire ou encore considérer que les loyers ne sont pas dus en application du concept de 
force majeure ou d’exception d’inexécution en fonction des cas de figure. 

Un bailleur peut également limiter son action au paiement des loyers, mais là encore le preneur aura la 
faculté de demander des délais de paiement au juge si ce dernier devait considérer que les loyers restent 

dus en dépit du concept de force majeure ou d’exception d’inexécution. 

 

3. CETTE CRISE PEUT-ELLE JUSTIFIER UNE REVISION A LA BAISSE DES LOYERS ?  

Information actualisée le 18/06/2020 

Là encore, il existe plusieurs mécanismes juridiques qui pourraient être invoqués au soutien d’une 

demande de révision des loyers. Les principaux sont : la destruction de la chose louée, l’imprévision et la 

révision triennale. 
 

 Concernant la possibilité d’invoquer la destruction de la chose louée  

L’article 1722 du Code civil stipule que si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité 

par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le locataire peut, suivant 

les circonstances, demander une diminution du prix, ou la résiliation du bail.  
Par conséquent, en application de cet article, il serait envisageable d’invoquer une réduction des loyers, à 

condition que les juges considèrent que la fermeture imposée par l’Etat sera équivalente à une destruction 
partielle de la chose louée. Les cas sont rares, mais l'on peut citer un arrêt de la Cour de cassation du 29 

avril 1965 qui a jugé au visa de l'article 1722 du Code civil que l'intervention d'un arrêté municipal qui met 

le locataire d'une palissade d'affichage dans l'impossibilité de l'utiliser pendant une certaine période justifie 
le remboursement au locataire d'une partie du prix de location. 

Cependant, le bail a pu encadrer et réduire les possibilités d’utilisation et de revendication de cet article. 
 

 En application de l’article 1195 du Code civil (imprévision) : 

L’article 1195 du Code civil prévoit que si un changement de circonstances imprévisible lors de la 

conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse (dans notre cas : le montant fixé pour le 

loyer est devenu trop important au regard du contexte économique et sanitaire lié au COVID-19) pour une 
partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque (dans notre cas pour le locataire), celle-ci peut 
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demander une renégociation du contrat à son cocontractant (dans notre cas au bailleur). Mais elle continue 

à exécuter ses obligations (dans notre cas, à payer le loyer) durant la renégociation. 
ATTENTION : cet article ne s’applique que pour les baux signés après le 1er octobre 2016 et qui n’ont pas 

exclu cette possibilité. 

 

 En application de la révision triennale du bail  

Certains locataires tentent de solliciter la révision triennale du loyer du bail en application de l’article L145-
38 du Code de commerce, en considérant que ce serait le bon moment pour solliciter cette révision.  

Cependant, là encore cette faculté va dépendre des dispositions du bail et notamment de la présence d’une 
éventuelle clause d’indexation. 

De plus, on ne peut pas savoir aujourd’hui précisément, si les juges accepteront de retenir l’épidémie de 

CORONAVIRUS comme ayant modifié les facteurs locaux de commercialité au regard du caractère inédit et 
exceptionnelle de celle-ci. Il sera nécessaire de rapporter la preuve d’une baisse de 10 % de la valeur 

locative consécutive à l’épidémie.  
Il ne suffira pas de le déclarer pour revendiquer une révision du loyer à la baisse, Il sera très certainement 

nécessaire d’avoir recours à minima à une expertise amiable pour prouver la baisse de la valeur locative ; 

la procédure sera par ailleurs longue et coûteuse. 
 

En conséquence, s’il existe des fondements juridiques qui peuvent être invoqués pour 

solliciter une révision et ou une suspension des loyers, aucun d’eux à cette heure ne peut 
garantir le bienfondé juridique de ces demandes et comme souvent en la matière tout sera cas 

d’espèce ;  en conséquence à défaut d’accord amiable entre le bailleur et le preneur seule une 

décision judiciaire pourra trancher le litige entre les parties.  

 
4. QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTE DE PAIEMENT DES LOYERS ? 

Information actualisée le 18/06/2020 

En raison de l’absence de certitude concernant la possibilité d’invoquer les mécanismes du Code civil 
évoqués précédemment pour parvenir à une suspension et ou révision des loyers ou encore pour s’opposer 

à celles-ci, il est préférable que bailleurs et locataires parviennent à un accord amiable. 

Nos conseils en la matière : 

- Le locataire qui se trouve dans cette situation devrait contacter le plus rapidement son bailleur 

pour lui expliquer sa position et avancer les arguments qui pourraient justifier sa demande. 

- Toute demande devrait être formulée par écrit, motivée en droit, justifiée par des chiffres et 

adressée en lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier. 

- Dans le cadre de cette négociation, il sera opportun de rappeler la gravité et le caractère sans 

précédent de cette épidémie qui a fragilisé toute l’économie. Il conviendra également de rappeler 

qu’il est de l’intérêt commun de sauver les emplois et limiter au maximum le risque de fermeture 

des entreprises. 

- L’accord devra tenter de préserver les intérêts de chacune des parties. 

Si bailleurs et preneurs ne pouvaient parvenir à un accord, leur différent devra alors être tranché par  
décision judiciaire avec tous les aléas et les délais inhérents à cette procédure. 

 

5. LE BAILLEUR A-T-IL INTERET A REFUSER TOUTE NEGOCIATION ? 

Information actualisée le 18/06/2020 

Au regard des incertitudes sur le bienfondé d’une demande de révision et/ou suspension des loyers, le 
bailleur pourrait être tenté de refuser toute négociation ; 

Est-ce son intérêt : Nous ne le pensons pas, car au-delà d’une jurisprudence future qui pourrait lui être 

défavorable, il pourrait conduire son locataire à une cessation des paiements qui obligerait se dernier à 
recourir à une procédure collective et notamment une procédure de redressement judiciaire ; 

Dans cette hypothèse, les loyers échus et non payés vont se retrouver avec toutes les autres dettes du 
preneur gelés pendant toute la période d’observation (6 mois renouvelable), et la plupart des actions en 

cours seront suspendues ; il sera alors impossible pour le bailleur de demander la résolution du bail pour 

défaut de paiement des loyers courus antérieurement à la procédure de redressement et le sort du bail 
sera entre les mains de l’administrateur ou du liquidateur si la procédure de redressement évolue en 

liquidation. 
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X. CONSTRUCTION 
 Auteurs : Anne-Lise BARBIER, Avocat-associée 

& Gérald LEDEZ, Expert-comptable associé 

 

1. PUIS-JE REPORTER LA DATE DE SIGNATURE DE MON ACTE DE VENTE CAR JE N’AI  
PAS ENCORE REUSSI A REMPLIR TOUTES LES CONDITIONS SUSPENSIVES DE MON  
COMPROMIS ?  

Information actualisée le 8/06/2020 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit une prorogation des délais et mesures qui ont expiré 
ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 

 
Cette prorogation n’est applicable qu’aux délais légaux, et ne s’applique pas non plus aux délais de 

réflexion, de rétractation ou de renonciation. 

 
Il existe un délai prévu par la loi dans le cadre de la signature du compromis de vente, et qui n’est pas un 

délai de réflexion, de rétractation ou de renonciation : celui de 1 mois minimum accordé à l’acquéreur pour 
obtenir un prêt relevant du Code de la consommation. 

 
En pratique, quel que soit le délai accordé à l’acquéreur pour obtenir son prêt immobilier, si le délai légal 

d’un mois arrive à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ce délai recommencera à courir depuis le 

début à compter de la fin de la période protégée.  
 

Autrement dit, l’acquéreur disposerait dans ce cas d’un délai pour obtenir son prêt jusqu’au 23 juillet 2020.  
 

En dehors de ce cas, le délai maximal prévu au compromis de vente pour la signature de l’acte définitif doit 

normalement être respecté, sauf accord de l’ensemble des parties au contrat.  
 

Précisons que dans certaines hypothèses, il pourrait également être possible d’invoquer les notions de 
force majeure et d’imprévision pour s’opposer à l’application des délais qui avaient été décidés initialement. 

 

Cela nécessite toutefois une analyse au cas par cas.   
 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il paraît indispensable de privilégier les discussions amiables 
avec votre cocontractant afin de tenter de trouver une solution permettant de préserver vos intérêts. 

 
 

2. MON CHANTIER PEUT-IL ETRE REPORTE ET DES PENALITES DE RETARD VONT- 
ELLES S’APPLIQUER ?  

Information actualisée le 8/06/2020 

Si les conditions sanitaires le permettent, votre chantier doit normalement se poursuivre. Il existe à ce titre 

un guide sur les préconisations à respecter, rédigé en partenariat avec l’Etat.  
 

Si la poursuite du chantier n’est pas possible, il convient de vérifier les causes de report du délai de 

livraison qui sont prévues à votre contrat car chaque situation peut être différente.  
 

Par ailleurs, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 dans sa dernière version prévoit que les clauses 
pénales et de résiliation prévues dans les contrats sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si 

le délai déterminé intervient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.  

 
L’application de ces clauses est en réalité suspendue. La prise d’effet est reportée d’une durée, calculée à 

partir du 23 juin 2020, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus 
tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être 

exécutée. 

 

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
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Par exemple, si des travaux devaient être livrés le 18 mars (soit 6 jours après le 12 mars), aucune pénalité 

de retard ne sera due avant le 30 juin 2020 (23 juin + 6 jours). 
 

L’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée prévoit également que la clause qui prendrait effet après le 23 

juin 2020 sera également suspendue pour la durée de la période juridiquement protégée.  
 

Par exemple, si des travaux devaient être livrés le 1er juillet 2020, aucune pénalité ne sera due avant le 12 
octobre 2020 (soit un délai supplémentaire de 3 mois et 11 jours). 
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XI. COPROPRIÉTÉ 
  Auteurs : Anne-Lise BARBIER, Avocat-associée 

& Loïc BROUSSE, Expert-comptable associé 

 

1. MON ASSEMBLEE GENERALE PEUT-ELLE ETRE ORGANISEE EN VISIO-CONFERENCE ? 

Information actualisée le 8/06/2020 

La loi ELAN le permet mais attention, ce moyen électronique de tenue de l’Assemblée Générale doit avoir 

été au préalable décidé par une précédente Assemblée Générale. 

 
Par ailleurs, l’article 13 de l’ordonnance du 20 mai 2020 n° 2020-595 a prévu que jusqu’au 31 janvier 2020, 

le syndic peut prévoir sur les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence 
physique. Cela permet ainsi l’utilisation de la visio-conférence, ou tout autre moyen de communication 

électronique permettant l’identification des copropriétaires.  

 
Les copropriétaires peuvent aussi voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, selon 

les conditions prévues à l’article 17-1-A de la loi du 10 juillet 1965. 
 

Ces modalités doivent être précisées dans la convocation à l’assemblée générale.  
 

Enfin, précisons que jusqu’au 31 janvier 2021, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de 

vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix 
du syndicat des copropriétaires. 

 

2. QUE FAIRE LORSQUE LE MANDAT DU SYNDIC ARRIVE OU EST ARRIVE A SON TERME ? 

Information actualisée le 8/06/2020 

Si le mandat du syndic arrive à son terme pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 
juillet 2020 inclus, le mandat du syndic est renouvelé automatiquement dans les mêmes termes. 

 
Ce nouveau mandat ne sera valable que jusqu’à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par 

la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui devra intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.  

 
Attention, si l’assemblée générale des copropriétaires avait déjà désigné un syndic dont le contrat prend 

effet à compter du 12 mars 2020, ce nouveau contrat s’applique légitimement. 
 

3. DOIS-JE PAYER LES CHARGES TRIMESTRIELLES ? 

Information actualisée le 20/04/2020 

Les décrets et ordonnances pris dans le cadre de l’état d’urgence ne traitent pas de ce cas. Il y a donc lieu 

de considérer que les charges sont exigibles et doivent être payées et ce, notamment, pour permettre à la 

copropriété de fonctionner normalement. 
 

 

4. EST-IL TOUJOURS POSSIBLE DE CONTESTER UNE ASSEMBLEE GENERALE ? 

Information actualisée le 8/06/2020 

Oui. Toutefois, si vous êtes dans l’impossibilité de respecter le délai normal de contestation de 2 mois à 
compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, il faut savoir qu’en l’état actuel des 

textes pris dans le cadre de l’état d’urgence, les délais de recours expirant entre le 12 mars et le 23 juin 
2020 inclus sont prolongés. 
 

La prorogation est valable à ce jour jusqu’au 23 août 2020.  
 

Précisons que si le procès-verbal d’assemblée générale n’a pas encore été notifié, toute contestation est 
encore possible puisque c’est cette notification qui fait courir le délai de recours.  
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XII. PÉNAL 
 Auteurs : Jean BOISSON – Avocat-associé 

& Guillaume EVRARD, Expert-comptable associé 

 

1. CHEFS D’ENTREPRISE : FAUT-IL PARTAGER ET DELEGUER VOS RESPONSABILITES ? 

Information actualisée le 20/04/2020 

Vous le saviez déjà mais vous en avez des exemples tous les jours depuis le début de cet état d’urgence 
sanitaire : pour les employeurs, il est impossible d’avoir un contrôle direct et permanent sur tout ce qui se 

passe dans l’entreprise. 
 

C’est pourtant vous, chef d’entreprise, qui assumez la responsabilité pénale de votre entreprise. 

Les infractions pénales et leurs sanctions, allant de l’amende de plusieurs dizaines de milliers d’euros 
jusqu’à une peine d’emprisonnement, sont diverses et variées : l’hygiène, la sécurité, l’organisation et la 

durée du travail, le dialogue avec les représentants du personnel, etc. 
 

Il existe une solution. La délégation de pouvoirs et de responsabilité doit vous exonérer d’un risque pénal 
dont vous n’êtes pas responsable. 

 

C’est paradoxalement la meilleure période pour identifier la mission et le champ d’intervention de vos 
cadres et analyser leurs contrats de travail, qui doivent être conformes à ce partage de responsabilités. 

 
N’oubliez pas que ceux qui peuvent recevoir une délégation doivent disposer réellement des moyens 

nécessaires pour l’exercer. 

 
Il faudra, par prudence et transparence, élaborer et faire signer un document de délégation de pouvoirs 

qui soit juridiquement précis, délimité et factuel. 
 

La jurisprudence reste attentive à la pertinence et à la réalité de cette délégation dans le contexte 

particulier de chaque entreprise. 
 

Attention à un document imprécis et rédigé dans des termes généraux, ou à une mission trop générale de 
surveillance et d’organisation des mesures de sécurité des chantiers, ou une désignation collective de 

plusieurs salariés sans délimitation entre eux, etc. 
 

 

2. COMMENT CONTESTER MON AMENDE DE 450€ POUR NON-RESPECT DU  
CONFINEMENT ?  

Information actualisée le 20/04/2020 

135 €, 200 €, 450 € ou 3 750 € en cas de récidive, 6 mois de prison ou suspension du permis de conduire 
pendant 3 ans, si vous ne justifiez pas votre déplacement hors de votre domicile, la déambulation 

consciente ou inconsciente peut vous coûter très cher ! 

 
Le délai de contestation d’une amende est habituellement de 45 jours et il a été porté à 90 jours pendant 

le confinement selon les dispositions de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020. 
Tout d’abord il ne faut pas payer l’amende. 

 
Il faut analyser ou faire analyser la situation en faits et en droit. 

 

Vous devez produire des moyens de preuves de la légitimité de votre déplacement : facture de 
l’intervention urgente sollicitée, ticket de caisse enregistreuse, attestations respectant les articles 200 à 203 

du code de procédure civile et l’article 441-7 du code pénal, etc. 
 

Il est judicieux de conserver une copie de tous les éléments adressés. 
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Il faut saisir l’officier du ministère public d’une contestation argumentée et motivée par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou directement par Internet auprès de l’Agence nationale de 
traitement automatisé des infractions (ANTAI). 

 

Il est possible de soulever des motifs de forme : le texte n’a pas été respecté, la contravention ne respecte 
pas les prescriptions légales, etc. 

Il est possible de soulever des motifs de fond : vous devez démontrer que vous ne violiez pas les règles de 
restriction des déplacements, que vous avez respecté le créneau horaire mentionné, etc. 

 
Dans tous les cas une bonne connaissance et une référence aux diverses Ordonnances, aux Décrets, dont 

celui du 23 mars 2020, ou encore au Code de la Santé Publique sont souvent utiles. 

 
 

3. UN POLICIER PEUT-IL FOUILLER DANS MON SAC DE COURSES OU DANS LE COFFRE  
DE MA VOITURE ? 

Information actualisée le 20/04/2020 

Le décret du 23 mars 2020 n’autorise principalement les déplacements que pour effectuer des achats de 

fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des 
établissements dont les activités demeurent autorisées. 

 
Il n’y a pour autant pas de précisions sur ce que sont les produits « de première nécessité ». 

 
C’est un premier motif de discussion lors d’un contrôle ou de contestation en cas de contentieux. 

 

Selon les dispositions de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale, les officiers de police judiciaire et les 
agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à 

l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de 
commettre une infraction. 

 

Ils peuvent faire des premières vérifications sommaires dans les lieux publics mais ne peuvent fouiller que 
si la personne présente un danger potentiel. 

 
Ils peuvent regarder à l’intérieur d’un véhicule par la vitre ou d’un sac si la personne veut le présenter, 

mais ils ne peuvent pas fouiller, ce qui n’est possible qu’en cas de perquisition ou sur réquisitions du 

Procureur de la République. 
 

 

4. LE DELIT DE MISE EN DANGER D’AUTRUI : PUIS-JE FOURNIR DES MASQUES A MES SALARIES 

QUE JE FABRIQUE MOI-MEME ? 

Information actualisée le 20/04/2020 

Oui, mais cela est fortement déconseillé pour éviter un risque pénal virtuel et réel ! 

 

L’article 223-1 du code pénal sanctionne une personne qui en a exposé une autre à un risque immédiat de 
mort ou de blessures : 

 
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 

mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de 
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 

d’amende. » 

 
C’est une infraction non intentionnelle puisque la personne ayant commis l’infraction n’avait pas 

nécessairement l’intention de la commettre. 
 

La responsabilité pénale va cependant pouvoir sanctionner le comportement imprudent ou négligeant de 

son auteur. 
 

Les masques chirurgicaux ou les masques FFP2 sont normés mais il est aussi possible de fournir des 
masques en tissu qui peuvent être constitués de matériaux de différentes natures. 
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Face à la pénurie des masques, des entreprises et des laboratoires se sont mobilisés pour sélectionner les 

matières susceptibles de permettre la réalisation de masques alternatifs dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19. 

 

La Direction Générale de l’Armement notamment a réalisé des tests d’efficacité de filtration et de 
perméabilité. 

 
L’AFNOR a publié le guide AFNOR SPEC S76-001 « Masques barrières -Guide d’exigences minimales, de 

méthodes d’essais, de confection et d’usage – Fabrication en série et confection artisanale ». 
 

Le chef d’entreprise doit d’abord mettre en œuvre les mesures de protection collective et organisationnelle 

permettant d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés et mettre à disposition des masques alternatifs 
adaptés aux risques encourus. 

 
Il doit connaître et respecter les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément aux 

recommandations du gouvernement. 

 
Le Président de la République évoque la fourniture de « masques grand public » sans autre détail ou 

précision. 
 

En conclusion renseignez-vous, documentez-vous, faites-vous conseiller, mais ne vous improvisez pas 
fabricant de masques artisanaux ! 
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XIII. ADMINISTRATIF 
Auteurs : Jean BOISSON – Avocat-associé 

& Gérald LEDEZ, Expert-comptable associé 

 

1. MON ENTREPRISE EST REQUISITIONNEE PAR L’ETAT, PUIS-JE REFUSER ? 

Information actualisée le 20/04/2020 

Vous devrez impérativement accepter cette réquisition tout en restant attentif sur les modalités de son 

indemnisation. 
 

La réquisition est une décision unilatérale de l’autorité administrative compétente, contraignant une 
personne, physique ou morale, à fournir à une autre personne, publique ou privée, un bien ou un service, 

ou sa participation au fonctionnement d’un service pour des motifs d’intérêt général. 

 
L’état d’urgence sanitaire peut priver des droits de libertés individuelles et de propriété privée. 

 
Cette limitation des droits de liberté individuelle et de propriété est imposée par l’intérêt général qui 

autorise une intervention exceptionnelle de l’Etat pour faire face à un besoin exceptionnel. 
 

C’est une manifestation de la prérogative de puissance publique. 

 
L’Etat peut procéder à la réquisition de biens ou de services et ainsi réquisitionner tout ou partie des 

services de votre entreprise. 
 

Le maire, les préfets sur la base de l’article L2215-1, 4 du code général des collectivités territoriales ou le 

Premier ministre sur la base de l’article L3131-1 du Code de la santé publique, peuvent vous réquisitionner. 
 

Vous serez placé dans un régime de responsabilité qui vous placera dans la situation d’un agent public. 
 

Vous serez indemnisé seulement de la perte effective, c’est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée. 
Tout bénéfice net ou profit est exclu de l’indemnité de réquisition. 

 

Le bénéfice net ou profit correspond à la fraction du prix d’une chose qui apparaît après déduction de toute 
dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire ainsi que, s’il y a lieu, de la rémunération 

normale du travail et du capital et de l’amortissement de ce dernier. 
 

Avec la vérification du cadre juridique il faut définir le cadre comptable et financier pour ne pas travailler à 

perte ! 
 

2.  PUIS-JE AVOIR UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE PENDANT LE CONFINEMENT ? 

Information actualisée le 21/04/2020 

Dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire liée au coronavirus les délais d’instruction pour les demandes de 

permis de construire et les recours ont été bouleversés par l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. 
 

Il y avait une suspension des permis de construire jusqu’au 25 juin 2020.  
 

Les permis délivrés, y compris avant l’état d’urgence, risquaient de n’être purgés de tout délai de recours 

qu’à partir du 25 octobre 2020 (exercice du délai de recours gracieux non suivi d’un recours contentieux). 
 

Cette mesure de prorogation a été heureusement modifiée par l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020. 
 

Les délais applicables aux recours qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, 

suspendus, et recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour la durée 
restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.  
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Si votre demande de permis a été déposée avant le 12 mars 2020 mais que son délai d’instruction n’est 

pas expiré à cette date, le délai d’instruction est suspendu et il reprendra son cours normal à la fin de l’état 
d’urgence sanitaire. 

 

Il n’est ainsi plus possible provisoirement d’obtenir un permis tacite depuis le 12 mars. 
 

La validation juridique et économique des prochaines opérations de construction ou des investissements 
dans ce secteur est indispensable. 
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XIV. PROCÈS 
  Auteurs : Anne-Lise BARBIER, Avocat-associée 

& Guillaume EVRARD, Expert-comptable associé 

 

1. J’AI UN PROCES EN COURS, QUE VA-T-IL SE PASSER ? 

Information actualisée le 8/06/2020 

L’ensemble des juridictions de France travaille en plan de continuité d’activité (PCA). La plupart des 

audiences de plaidoiries ont été reportées, et les magistrats peuvent même aujourd'hui dans certains cas 

imposer de retenir les affaires sans audience, en ne prenant une décision que sur dossier.  
 

Cela n’empêche pas la « mise en état » des dossiers qui n’étaient pas encore prêts pour être plaidés. 
Autrement dit, il est toujours possible de produire des écritures et pièces pour défendre vos intérêts.  

Cela étant, la majorité des procès sont inévitablement retardés.  

 
C’est la raison pour laquelle il peut être pertinent d’envisager un mode alternatif de règlement de votre 

litige en privilégiant un accord amiable. 
 

 

2. J’AI UN PROCES A ENGAGER OU UN RECOURS A FAIRE, EST-CE POSSIBLE ? 
Information actualisée le 8/06/2020 

 
Oui. En dépit du ralentissement de l’activité des tribunaux, il demeure toujours possible d’engager un 

procès en faisant, notamment et selon les cas, délivrer une assignation en justice ou en déposant une 

requête. 
 

Pour faciliter ces démarches pendant la crise sanitaire, les délais de recours, gracieux ou contentieux, 
expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus sont prolongés en application de l’ordonnance n° 2020-

306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à 
l'adaptation des procédures pendant cette même période. 

 

La prolongation est valable pour une durée maximale de deux mois, soit à ce jour jusqu’au 23 août 2020.  
 

Ainsi, un délai d’une durée équivalente au délai normalement applicable recommence à courir à compter 
du 24 juin 2020, sans pouvoir dépasser deux mois. 

 

Néanmoins, au regard du retard accumulé au sein des juridictions, il est probable que l’affaire ne sera 
probablement pas jugée dans les délais habituels.  

 
C’est la raison pour laquelle il peut être pertinent d’envisager un mode alternatif de règlement de votre 

litige en privilégiant un accord amiable. 
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XV. INTERNATIONAL 
  Auteurs : Jean BOISSON, Avocat-associé 

& Emmanuel LARRAZET, Expert-comptable associé 

 

1. JE SUIS ACTUELLEMENT DANS MON CHALET A CHAMONIX, PUIS-JE RESTER CONFINE(E)  
EN FRANCE ?  
Information actualisée le 20/04/2020 

Les citoyens des pays de l’UE et autres nations européennes doivent remplir l’une des conditions 
suivantes pour rester confinés en France : avoir leur résidence principale en France ainsi que leur conjoint 

et enfants ou être frontalier. 
 

Les personnes de nationalité étrangère sont soumises aux mêmes règles de confinement que les français, 
en particulier en ce qui concerne les règles de déplacement à l’étranger. 

 

 

2. JE SUIS TOUCHE(E) PAR LE CORONAVIRUS ET SUIS HOSPITALISE(E) DANS UN HOPITAL 

FRANÇAIS : QUI DEVRA REGLER ?  
Information actualisée le 20/04/2020 

 
Si vous êtes assuré(e) par le service de Sécurité Sociale d’un pays membre de l’UE, en étant sur le 

territoire français, vous pouvez bénéficier de la couverture santé française par votre état d’affiliation. 

 
Les règles de bénéfices et remboursements des soins médicaux demeurent inchangées durant la crise du 

coronavirus. 
 

Cette couverture reste possible avec la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) ou le cas échéant, 
avec le Certificat Provisoire de Remplacement (CPR). 

 

La CEAM ou la CPM reste valable durant la période de transition et permet d’être couvert pour tous les 
soins nécessaires durant votre séjour. 

 
Pour les britanniques, avec le BREXIT, ces conditions resteront inchangées et vous permettront d'être 

traité dans les mêmes conditions qu'un assuré de la Sécurité Sociale française, à la charge de votre 

assurance maladie.  
En l’absence d’un CEAM ou CPR, il vous reviendra d’avancer les frais mais vous pourrez demander 

remboursement de ces coûts au NHS. 
 

3. PUIS-JE LOUER MON APPARTEMENT PENDANT LA CRISE ?  
Information actualisée le 20/04/2020 

En théorie, légalement, rien ne vous l’interdit. 
  

Mais il convient de rappeler qu’actuellement, il est interdit de se déplacer pour raison de tourisme/loisirs.  
 

Les touristes étrangers n’ont plus le droit d’entrer sur le territoire français. Vous n’aurez probablement 

aucun client et vous engagez votre propre responsabilité si votre appartement n’est pas intégralement 
désinfecté. 

 
Un conseil ? Prenez les réservations pour cet été et suspendez toutes vos locations durant la crise du 

coronavirus en France ! 
 


