
  



Note d’information – 24 mars 2020 

 
 
Informations et recommandations aux 
entreprises face aux Coronavirus 
 
 
 

Face à la crise sans précédent déclenchée par le Coronavirus, 
notre cabinet a bien entendu mis en place toutes les mesures 
permettant à nos collaborateurs de travailler dans les 
meilleures conditions possibles tout en respectant 
scrupuleusement les mesures édictées par le Gouvernement. 
 
 
ACD est totalement mobilisé et s’appuie sur une équipe 
d’accompagnement pluridisciplinaire afin de répondre aux 
interrogations de nos clients et partenaires, de les aider à 
prendre les bonnes décisions vis-à-vis de leurs salariés, 
fournisseurs et clients. 
 

 
Cette note met en exergue plusieurs aspects liés à l’incertitude 
juridique créée par cette situation exceptionnelle et vous donne 
nos premières suggestions pratiques. 
 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter vos 
interlocuteurs habituels et consulter les actualités liées à la 
gestion de cette crise sur notre site internet : www.acd.fr 

 
 

La Direction, ACD Avocats – 24-03-2020. 
 
 

 
  

http://www.acd.fr/
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Social 
_____________________________________________________________ 
 

► Prévention, information, adaptation : le 
respect de l’obligation de sécurité de 
l’employeur   
 
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés à une 
obligation de sécurité lui imposant de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs. 
 
Ces mesures comprennent : 
 

− Des actions de prévention des risques 
professionnels ;  

− Des actions d'information et de formation ; 

− La mise en place d'une organisation et de 
moyens adaptés. 

 
La contraction du COVID 19 et le risque de contagion 
est un risque professionnel à part entière qu’il 
convient à l’employeur d’évaluer.  
 
Le résultat de cette évaluation doit être retranscrit dans 
le document unique d’évaluation des risques 
professionnels, et doit être actualisé en fonction de 
l’évolution des circonstances. 
 
L’employeur doit en outre informer ses salariés sur 
les risques de contamination par l’affichage de notes, 
l’envoi de mails, ainsi que sur les précautions à 
prendre (se laver les mains régulièrement, utiliser le 
matériel mis à disposition, éviter les poignées de main, 
éternuer dans son coude, etc.). 
 
L’employeur se doit également d’assurer les conditions d’hygiène des locaux de travail. Il est conseillé de mettre à 
disposition du personnel tout équipement de protection rendu nécessaire par l’activité de ceux-ci et dans la mesure du 
possible des solutions hydroalcooliques. 
 
Dans le contexte de confinement général, il convient d’éviter les rassemblements tels réunions, formation et si possible 
de les remplacer par des visioconférences. Bien évidemment, les déplacements professionnels extérieurs pour se 
rendre sur le lieu de travail doivent être limités au strict nécessaire. 
 
C’est dans ce cadre que le télétravail est devenu la règle impérative pour tous les postes qui le permettent, et ce, jusqu’à 
nouvel ordre. Le risque épidémique justifie la mise en œuvre du télétravail sans l’accord du salarié, au titre des mesures 
d’adaptation du poste du travail du salarié. 
 
Pour les postes de travail qui ne permettent pas le recours au télétravail, l’employeur doit repenser l’organisation 
du travail de ses salariés afin de garantir leur sécurité. Cela passe nécessairement par :  
 

− Le respect des règles de distanciation et des gestes barrière ; 

− La limitation des réunions au strict nécessaire ; 

− La limitation des regroupements de salariés dans des espaces réduits ; 

− Une adaptation du poste de travail des salariés (recours au travail de nuit, rotation d’équipe, installation de zones 
de courtoisie etc.) ; 

− La mise à disposition des salariés le matériel d’hygiène et de sécurité adapté au secteur d’activité et veiller à leur 
utilisation effective ; 

− Le nettoyage et la désinfection les locaux selon les protocoles prescrits. 
 

Par ailleurs, tout salarié qui doit se déplacer sur son lieu de travail doit être muni d’une attestation de déplacement 
professionnel établie par l’employeur, qui en détermine la durée de validité. 
 
Celle-ci justifie les déplacements domicile-lieu de travail ainsi que les tournées des salariés. 
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Cette attestation suffit à elle-même et la seconde attestation de déplacement dérogatoire n’est plus obligatoire, dans le 
cadre professionnel.  
 

► Le télétravail : oui, mais pas sans rappeler les règles fondamentales 
 
Le télétravail peut être imposé aux salariés sans délai. Compter tenu de l’urgence de la situation, il ne pourra pas toujours 
être mis en place une charte et certaines règles légales risquent de ne pouvoir être respectées strictement. 
 
Cependant il est nécessaire de rappeler quelques règles essentielles au salarié, par mail ou note communiquée par 
voie électronique :  
 

− La législation sur la durée du travail doit être respectée : le salarié se doit d’effectuer les heures qui lui sont 
rémunérées et l’entreprise doit respecter un cadre strict de ces horaires ; 
 

− La sécurité des données doit elle aussi être respectée. Le télétravail doit s’inscrire dans un cadre sécuritaire tant 
au niveau informatique (virus) que de transmission et stockage des données personnelles ; 

 

− Le salarié doit se situer dans un cadre qui assure de bonnes conditions de travail et doit être en sécurité, 
notamment électrique ; 

 

− L’usage des consommables est autorisée (connexion internet, téléphone, etc.), mais les surcouts éventuels 
devront être remboursés. 

 
En cas de recours massif au télétravail, il semble aussi opportun d’avertir son assureur afin de vérifier que la couverture 
est adaptée à la situation 
 

► Le droit de retrait du salarié automatiquement justifié par le contexte de pandémie ? 
 
Lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié peut quitter son 
poste de travail ou refuser de s'y installer ou encore refuser d’effectuer une tâche. Et ce, sans l'accord de l'employeur. Il 
doit juste informer l’employeur ou son responsable hiérarchique par tout moyen en qualifiant sa situation.  
 
La question se pose notamment pour les salariés des entreprises non concernées par l’obligation de fermeture 
et pour celle dont les emplois ne peuvent être occupés par voie de télétravail, qui peuvent être tentés de faire valoir leur 
droit de retrait. 
 
Ce droit de retrait ne doit pas permettre tout refus de travail, et le salarié doit réellement se situer dans une situation de 
danger grave et imminent. Le ministère du travail a rappelé que la situation de pandémie ne peut justifier à elle seule 
l’exercice du droit de retrait. 
 
Dans ce cadre, les salariés ne pourront pas se prévaloir d’un droit de retrait justifié, sous réserve de l’appréciation des 
tribunaux, dès lors que l’employeur aura mis en place les mesures de prévention préconisées par le Gouvernement, en 
aura informé les salariés en associant le CSE, aura formé les salariés et fait respecter les consignes données. 
 

► Faire face à une baisse d’activité de l’entreprise : les solutions  
 
En considération de la situation exceptionnelle, et sans être contraint de respecter le délai de prévenance d’un mois, 
l’employeur peut déplacer unilatéralement les congés déjà posés par le salarié. 
 
Le régime des jours de RTT varie selon l’accord d’entreprise ou de branche en vigueur dans l’entreprise. 
 
Les conséquences de l’épidémie et du confinement, et non l’épidémie en tant que telle, peuvent justifier le recours à 
l’activité partielle. 
 

► Focus sur l’activité partielle 
 
Avec la mise en place de l’activité partielle, les salariés, qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, 
subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement, soit à la réduction de l’horaire 
de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, bénéficieront dans des conditions fixées par décret, d’une 
allocation spécifique à la charge de l’Etat. 
 
La plupart des entreprises qui ont fermé ou fortement réduit leurs activités sont en train de solliciter les mises en place 
d’activité partielle. 
 
Il est important de faire le point et de distinguer plusieurs situations afin que votre demande soit jugée recevable. 
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• Quels sont les cas éligibles à l’activité partielle ? 
 
L’activité partielle est par principe une mesure collective. Elle doit concerner donc tous les salariés d’une entreprise. Par 
exception, elle ne peut concerner qu’une partie des salariés de l’entreprise à condition que la différenciation puisse se faire 
par unité de production, atelier, service, équipe chargée de la réalisation d'un projet, notamment en matière de prestations 
intellectuelles (Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013). 
 
La réduction collective de l'horaire de travail peut toutefois être appliquée individuellement et par roulement par unité de 
production (Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013). 
 
Eu égard au contexte d’épidémie et au retentissement qui peut différer d’une entreprise à l’autre, le périmètre des salariés 
pouvant être placé en activité partielle n’est pas le même, ce qui va influer sur le motif de la demande : 
 

− L’entreprise ou l’activité est fermée par mesure réglementaire : il s’agit notamment des lieux qui accueillent 
du public, qui se trouvent dans l’obligation de fermer depuis la semaine dernière et qui ne peuvent de ce fait 
continuer leur activité. Pour ces activités la demande devra être faite au titre de l'obligation de fermeture 
administrative d’un établissement ou d’une branche d’activité. 

 

− L’entreprise ou l’activité est fermée par suite de décision liée à la baisse d’activité : il s’agit notamment des 
entreprises dont l’activité est impactée par ricochet par les mesures actuelles, et dont le niveau d’activité subit 
une baisse. Dans ce cas, les demandes relatives à l’activité partielle doivent être faites, non pas en visant la 
fermeture mais les raisons de la fermeture, qui sont au nombre de 4 : 

 
1. Baisse d’activité liée à l’épidémie : mettre en évidence les circonstances concrètes qui du fait de 

l’épidémie conduisent vos entreprises à avoir une baisse d’activité ; 
 

2. Difficultés d’approvisionnement : stock insuffisants et fermeture de vos fournisseurs ; 
 

3. Absence trop importante de salariés ne permettant pas d’assurer un service en sécurité ; 
 

4. Suspension des transports en commun. 
 

− L’entreprise ou l’activité reste ouverte : dans un tel cas, il est rappelé que l’activité partielle peut se traduire 
par une réduction collective de la durée du travail des salariés. Les heures qui seront indemnisées seront les 
heures non travaillées résultant de la réduction de la durée collective de travail. La réduction de la durée collective 
du travail peut s’exprimer de plusieurs façons : réduction horaire dans la journée, dans la semaine etc. Ainsi un 
salarié, au cours d’une même journée peut cumuler des heures travaillées et rémunérées et des heures chômées 
et indemnisées. Surtout, il est important que vous ayez une traçabilité précise des heures dont vous solliciterez 
l’indemnisation afin d’éviter des refus de l’administration. 

 

Attention aux salariés protégés 
 
Point important qu’il convient de rappeler. Les salariés disposant d’un mandat protecteur se doivent d’accepter 
individuellement la mesure d’activité partielle qui les touchent. Le consentement devant être explicite, mais peut relever 
d’un simple échange de mail. La jurisprudence prévoit que le refus du salarié pourrait constituer un motif d’enclenchement 
de procédure de rupture du contrat (à utiliser avec très grande prudence dans la situation actuelle). 

 
 

• Comment formuler ma demande d’activité partielle ? 
 
La mise en place va se faire en plusieurs étapes :  
 
Etape 1 : consulter son CSE 
 
La consultation du CSE reste obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés. L’employeur a deux mois pour 
transmettre le procès-verbal de consultation du CSE. 
 
Etape 2 : informer le personnel 
 
Les salariés concernés doivent bien entendu être informés et fournir un moyen de communication avec l’employeur pour 
être tenus informés de la poursuite de l’arrêt du travail ou de la reprise totale ou partielle de l’activité. 
 
Etape 3 : créer son compte en ligne 
 
Avant d’effectuer la demande, il est nécessaire de créer son compte en ligne afin d’obtenir un identifiant et un mot de 
passe. 
 
La connexion se fait sur le portail : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/  
 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Le site est saturé depuis vendredi, mais les demandes sont traitées. 
 
Le Ministère du travail a fait paraitre un communiqué de presse pour indiquer que les entreprises auraient un délai de 30 
jours pour déposer leur demande, et ce avec effet rétroactif. Voir le communiqué de presse : https://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-
pour-declarer-leur# 
 
 
Etape 4 : réception des identifiants 
 
Une fois les identifiants reçus, il convient de retourner sur le portail afin de créer son dossier : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/  
 
Sur le dossier il est nécessaire d’indiquer le nombre de salariés qui risquant d’être concernés, la durée prévisible (maxi 6 
mois) et le nombre d’heures prévisibles (maxi 1000 heures par salarié). 
 
Puis le dossier doit être transmis à la DIRECCTE qui répond sous 48 heures. Passé ce délai, et sans réponse, cela signifie 
que votre dossier est accepté. 
 
 
Etape 5 : déclaration des heures chômées 
 
Chaque mois vous devrez déclarer individuellement les heures « perdues » par suite d’activité partielle, salarié par salarié 
afin de bénéficier du paiement des indemnisations étatiques. 
 
 
Etape 6 : paiement du salaire 
 
L’employeur paie aux échéances normales la rémunération du salarié : 
 

− Pour les heures travaillées : salaire habituel ; 

− Pour les heures chômées : 70% de la rémunération brute du salarié ; 
 
sans que cette rémunération totale ne puisse être inférieure à la rémunération minimale mensuelle garantie fixée à 
1 539,42 euros bruts par mois. 
 
 
Etape 7 : remboursement par l’Etat 
 
L’Etat s’engage à rembourser les demandes dans les 10 à 12 jours de la demande formulée par les entreprises. A ce jour, 
la prise en charge est encore fixée à 8,04 euros par heure chômées, mais un décret à paraitre devrait remonter cette limite 
à 100% de la prise en charge dans la limite de 4,5 fois le SMIC mensuel. 
 
Le décret est en attente. 
 
 

► Parents concernés par une fermeture d’établissement scolaire ou personne à risque : le 
droit à des IJSS sans carence 
 
Les personnes à risques, et les parents contraints de faire face à la fermeture de l’établissement scolaire de leurs enfants 
(à la condition que le télétravail ne puisse pas être mis en œuvre), peuvent bénéficier d’un arrêt de travail, et du versement 
d’IJSS sans carence. L’arrêt doit être déclaré en ligne sur le site https://declare.ameli.fr.  
 
La déclaration est faite par l’employeur qui doit joindre l’attestation de garde établie par le salarié. 

 
 
► Dans les transports routiers de marchandises, les règles relatives aux temps de conduite 
ont été adaptés 
 
Par arrêté du 20 mars 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport 
routier de marchandises, les mesures suivantes d’exception ont été prises : 
 

− Augmentation de la durée journalière de conduite, dans la limite de dix heures par jour ou de onze heures par 
jour deux fois par semaine ; 
 

− Augmentation de la durée hebdomadaire de conduite, dans la limite de soixante heures par semaine et de cent-
deux heures sur deux semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions 
légales et réglementaires relatives au temps de travail et au repos applicables aux conducteurs. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://declare.ameli.fr/
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► C’est dans les tuyaux :  
 

• Projet de décret adaptant le dispositif d’activité partielle ; 
 

• Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, autorisant le Gouvernement à prendre 
par ordonnance diverses mesures en droit du travail, et notamment :  
 

− limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en 
facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle ; 
 

− modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur 
d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des 
jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne 
temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis 
par le Code du travail ; 

 

− permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation 
ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles d’ordre 
public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos 
hebdomadaire et au repos dominical ; 

 

− modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes 
versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation ; 

 

− modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du 
personnel, notamment du comité social et économique pour leur permettre d’émettre les avis 
nécessaires dans les délais impartis. 
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Contrats : faire face à l’exécution de vos engagements 
_____________________________________________________________ 
 

L’épidémie qui sévit actuellement dans le monde entier remet en 
cause l’exécution de nombreux contrats et ce dans l’ensemble 
des secteurs d’activité. 
 
Rappelons qu’un contrat ne prend pas forcément l’apparence 
d’un contrat écrit en bonne et due forme mais concerne tout 
autant un devis signé, que des conditions générales acceptées 
ou de simples accords verbaux. 

 

► Inexécution des contrats commerciaux : force 
majeure vs. imprévision 
 
Pour faire face à la crise, de nombreuses entreprises se tournent 
en priorité vers la force majeure pour suspendre les effets des 
contrats qui les lient à leurs partenaires suite à la déclaration de 
M le Ministre Bruno Le Maire du 28 février dernier. 
 
Mais attention à la portée de cette déclaration. L’analyse de 
chaque situation doit s’opérer au cas par cas, notamment en 
fonction de la date de début des relations contractuelles et du 
contenu du contrat. 
 

• La force majeure trouve à s’appliquer lorsque les 
circonstances obligeant une partie à ne pas respecter ses 
obligations se trouvent être « imprévisibles » et 
« irrésistibles » : 

 
Sur l’imprévisibilité : ce critère doit être apprécié au jour de la 
conclusion du contrat, d’autant que les épidémies ne sont pas 
forcément concernées. Dans la crise que nous traversons, seuls 
les engagements pris antérieurement aux mesures de fermeture 
administratives et de confinement sont concernés ; 
 

Sur l’irrésistibilité : il y a tout lieu de penser que les décisions administratives contraignantes (par exemple des restrictions 
de circulation, fermetures administratives ou le confinement partiel ou total) entrainant une suspension ou une gêne 
significative pour l’activité de l’entreprise pourront être reconnues comme constitutives de force majeure, du fait de leur 
caractère impératif (donc irrésistible) en ce que ces décisions ne peuvent être contournées. 
 

• Au-delà de la question de la force majeure, les entreprises pourraient aussi s’interroger sur l’existence d’une 
cause d’imprévision – également appelée « hardship ». 

 
Le Code civil permet en effet, en cas de changement de « circonstances imprévisibles » lors de la conclusion du 
contrat, rendant l’exécution de ce contrat excessivement onéreuse pour une partie, que cette dernière entame 
des démarches de renégociation avec son cocontractant.  

 

► Transparence et bonne foi doivent primer 
 
Comme pour tous les évènements de la vie des affaires, la transparence doit primer. Les entreprises qui sont en difficulté 
ou qui s’apprêtent à l’être doivent prendre l’initiative de contacter leurs partenaires, par écrit, pour anticiper les obstacles 
liés à l’épidémie actuelle et tenter de trouver des solutions alternatives. 
 
Rappelons aussi que toutes les négociations de contrats et l’exécution de ces derniers doivent être impérativement 
menées de bonne foi. Cette bonne foi va être mise à rude épreuve en ces temps de crise, mais il est impératif que chaque 
entreprise prenne pleinement conscience des difficultés contractuelles qui vont se présenter à elle et devra faire l’effort de 
l’avouer à ses partenaires (y compris organismes sociaux), qui sont très probablement dans la même situation.   

 
Les contrats commerciaux seront incontestablement un témoin privilégié de l’adversité à laquelle nous allons être 
confrontés dans les prochaines semaines… 

 

► Loyers 
 
Suite au vote par le Parlement de la Loi sur l’état d’urgence sanitaire et dans l’attente de connaître précisément les 
Ordonnances qui seront prises en application de cette loi, la question du paiement des loyers appelle les observations 
suivantes : 
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Cette Loi autorise le gouvernement à prendre par Ordonnance toute mesure permettant de reporter ou d’étaler le paiement 
des loyers, au bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie. 
 
1 – Par principe et dans l’attente des ordonnances, il n’y a pas de suspension automatique du paiement des loyers. 
Le Bailleur peut néanmoins accorder volontairement à son locataire une suspension des loyers à échoir (simple report 
certainement) pendant une période fixée. 
 
2 – Dans l’hypothèse où le preneur n’est plus en possibilité financière de pouvoir faire face au paiement des loyers , il lui 
est conseillé de le notifier à son Bailleur en demandant une suspension du contrat (par LRAR si possible pour 
pouvoir en justifier plus tard) : 
 

• Soit en arguant de la force majeure et en l’appuyant sur les dispositions interdisant l’ouverture de son local 
commercial (ex : les commerces de détail hors alimentaire) exploité en vertu d’un bail en raison de sa destination ; 
 

• Soit en arguant de l’imprévision, mécanisme prévu au sein du Code civil, prévoyant que la possibilité de 
renégociation du contrat si un changement de circonstances imprévisible lors de sa conclusion rend l’exécution 
excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. 

 
Cela n’oblige qu’à une simple renégociation du loyer et doit être traitée au cas par cas. 

 
De même, pour les bailleurs, qui auront à subir la baisse de chiffre d’affaires de leurs locataires, il est recommandé de 
traiter le plus en amont possible les difficultés et de se rapprocher de leur banque en cas de prêts en cours et bien sûr de 
leurs locataires pour sonder la santé financière de ces derniers. 
 
Dans tous les cas, il convient de se référer en priorité aux stipulations du bail en question pour analyser ou faire analyser 
par votre Conseil les éventuelles clauses de force majeure et/ou imprévision. 
 
Concernant les commerces des centres commerciaux, le Conseil national des Centres Commerciaux (CNCC) a d’ores et 
déjà invité ses membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril. 

 

► Assurances 
 

• Perte d’exploitation 
 
Il n’existe pas, en effet, de solution assurantielle couvrant les pertes d’exploitation en raison d’événements systémiques 
comme des épidémies. Les catastrophes naturelles sont généralement prises en charge, mais pas les catastrophes 
sanitaires. 
 
La perte d’exploitation couvre les conséquences d’un événement touchant matériellement l’entreprise (incendie, dégâts 
des eaux, inondation…). Cette garantie ne peut être mise en jeu au titre de la fermeture des locaux dans le cadre de 
l’épidémie. 
 
Le Gouvernement a engagé un bras de fer avec les compagnies d’assurance afin que ces dernières prennent en charge 
cette crise au titre d’un effort national. Affaire à suivre… 

 

• Annulation de déplacements, loisirs, etc. 
 
Tout dépend de l’assurance que vous avez choisie, de votre destination et de la date de votre voyage, de la date à laquelle 
vous avez acheté un billet ou une réservation. 
 
La plupart des compagnies aériennes jouent le jeu : Air France, par exemple, propose gratuitement le report ou l’annulation 
de tous les vols réservés avant le 31 mars. 

 

► Conseils 
 

• Identifiez spécifiquement les raisons qui vous obligent à ne pas respecter vos obligations peu importe le type de 
contrat : impossibilité de télétravail, rupture d’approvisionnement, fermeture administratives, arrêts de travail, etc. 
 

• Envisagez des solutions alternatives, de contournement, d’étalement de vos obligations ; 
 

• Relisez les clauses de vos contrats et identifiez celles se préoccupant des cas de force majeure et d’imprévision ; 
 

• Prenez attache par écrit avec vos partenaires pour leur faire de part de vos difficultés et envisagez des solutions 
amiables. 
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Sociétés : quelles conséquences pour le suivi juridique des sociétés ? 
_____________________________________________________________ 
 
 

► Approbation des comptes annuels 
 
 
Les approbations de comptes devant intervenir en Mars 
(comptes clos le 30 septembre) et qui ne se sont pas encore 
tenues pourront difficilement intervenir physiquement avant 
le 31 mars. 
 
Dès lors deux solutions :  
 

• solliciter du Président du Tribunal de commerce un 
report ; 
 

• ou utiliser, quand la loi et/ou les statuts de la société 
le permettent une signature électronique doublée le 
cas échéant d’une visio conférence. 

 
 

► Simplifications attendues 
 
 
En outre le gouvernement a circularisé la semaine passée un 
projet d’ordonnance visant temporairement à : 
 

• simplifier les conditions de réunion de ces organes 
et le droit des sociétés relatif à la tenue des 
assemblées générales en favorisant le recours à la 
visio conférence et aux signatures électroniques ; 
 

• simplifier les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des 
comptes, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des 
bénéfices et au paiement des dividendes ; 

 
L’Ordonnance est attendue pour cette semaine. 
 
En outre il est probable que la date de dépôt des liasses IS soit reportée en juin et que la date butoir du 30 juin 
(pour les comptes clos le 31 décembre) soit reportée ; ce qui permettra d’ailleurs aux auditeurs d’intervenir de manière 
sécurisée post confinement. 

 
 

► Autres opérations 
 
Malgré un contexte actuel compliqué nous mettons tout en œuvre pour poursuivre nos missions notamment au moyen de 
nos solutions de télétravail et de signature électronique des documents. 
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Fiscal : les mesures annoncées et premiers conseils 
_____________________________________________________________ 
 

Le Gouvernement a mis en place des mesures fiscales 
d'urgence pour faire baisser la pression des entreprises et les 
accompagner face à leur baisse d’activité. 
 

► Report des contrôles fiscaux en cours 
 
Les contrôles fiscaux en cours sont suspendus et aucun 
nouveau contrôle fiscal ne sera lancé. 
 

► Report des échéances d’impôts directs et 
d’impôt sur le revenu 
 
Il est possible, pour les entreprises, de demander à leur 
service des impôts des entreprises le report, sans majoration 
ni pénalité, du règlement de leurs prochaines échéances 
d'impôts directs. Sont visés les acomptes d'impôt sur les 
sociétés et les versements liés à la taxe sur les salaires.  
 
Si les entreprises ont déjà réglé leurs échéances de mars, 
elles ont encore la possibilité de s’opposer au prélèvement 
SEPA auprès de leur banque en ligne. Sinon, elles ont 
également la possibilité d'en demander le remboursement 
auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois 
le prélèvement passé. 
 
Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler 
à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à 
la source.  

 
 
Il est aussi envisageable, pour chaque chef d’entreprise, de reporter le paiement des acomptes de prélèvement 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 les acomptes sont trimestriels.  
 
Toutes ces démarches sont à faire sur le site internet « impots.gouv.fr », à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la 
source ».  
 
Attention, à ce jour, aucune mesure n’a été prise pour le reversement du prélèvement à la source effectué par les 
collecteurs (employeurs notamment) qui demeure obligatoire. 
 

► Etalement ou remise d’impôts directs en cas de difficultés financières importantes 
 
Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au Covid19, vous pouvez solliciter auprès de la DGFIP 
un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette fiscale globale. 
 
Si vous rencontrez des difficultés majeures, vous pouvez solliciter une remise qui annulera purement et simplement le 
paiement des impôts directs (IS, CET, …). Le bénéfice de cette mesure est soumis à un examen individualisé des 
demandes, tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises. 
 
La DGFiP met à disposition des entreprises un modèle de demande de délais de paiement ou de report des échéances à 
adresser à leur service des impôts des entreprises. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site impots.gouv.fr. 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre service fiscal pour tout accompagnement qui vous serait nécessaire dans le 
cadre de cette démarche. 
 
Sachez cependant qu’il ne s’agit pas d’une suppression définitive des charges fiscales, mais d’un simple décalage 
dans le temps des paiements. A priori et selon les annonces actuelles, les sommes mises en report redeviendront 
exigibles à la fin de la période de confinement. 
 

► Autres impositions 
 
Le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou de la taxe foncière peut être suspendu, en se rendant sur 
le site internet de la DGFIP ou en contactant le centre de prélèvement : le montant restant sera prélevé au solde, sans 
pénalité. 
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Un projet de loi d’urgence, à l’étude devant le Parlement, envisagerait d’accorder aux collectivités territoriales la possibilité 
de prendre des mesures de dérogation aux modalités et dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au 
tarif et à l’assiette des impôts directs locaux. 
 

► TVA 
 
Les entreprises doivent être vigilantes quant à leurs obligations déclaratives et de paiement de la TVA. 
 
Aucune des mesures de report ou de remise annoncées par le Gouvernement ne concerne la TVA et, à l’heure actuelle, 
aucune tolérance n’est envisageable pour la DGFIP. 
  
Il convient de ne pas suspendre, de sa propre initiative ou par demande adressée à son expert-comptable, ses 
déclarations et ses paiements de TVA et d’en respecter les échéances jusqu’à nouvel ordre. 
 

► Aide du Fonds de solidarité pour les petites entreprises 

 
Un fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. 
 
Ce fonds de solidarité est dédié aux plus petites entreprises qui font moins d’1 million d’euros de chiffre d’affaires : TPE, 
indépendants et micro-entrepreneurs des secteurs les plus impactés, c’est à dire les secteurs qui font l’objet d’une 
fermeture administrative (commerces non alimentaires, restaurants, etc.) mais aussi l’hébergement, le tourisme, les 
activités culturelles et sportives, l’événementiel et les transports. 
 
Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative OU qui auront connu une perte de chiffre 
d’affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 bénéficieront d’une aide rapide et 
automatique de 1.500 euros sur simple déclaration. 
 
Les entreprises visées pourront bénéficier de cette aide à partir du 31 mars en faisant une simple déclaration sur 
le site de la DGFiP. L’instruction des dossiers associera les services des Régions et de l’Etat au niveau régional. 
 

► Bénéfice des prêts de trésorerie garantis par l’Etat 
 
Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le financement bancaire 
des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros. 
 
Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises de toutes tailles. Il 
pourra couvrir tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2020 et il 
suffit de vous rapprocher de votre établissement bancaire pour bénéficier d’un tel prêt de trésorerie. 
 
Par ailleurs, les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits des 
entreprises, sans frais. 
 
Les mesures mises en place par Bpifrance demeurent : garantie aux PME et ETI sur un découvert confirmé sur 12 à 18 
mois ou sur un prêt de 3 à 7 ans, report de 6 mois des échéances à compte du 16 mars. 
 

► Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (à l’étude) 
 
Le Parlement est saisi d’un projet de loi d’urgence qui prévoit, notamment, la possibilité pour le Gouvernement de reporter 
les délais de paiement des impôts ou aménager les conditions de versement des contributions dues au titre du financement 
de la formation professionnelle.  
 
Le Gouvernement serait également habilité à aménager, par ordonnance, divers délais et procédures légaux ou 
juridictionnels, notamment relatifs aux délais applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes 
présentées à l’administration (réclamations contentieuses, par exemple) et à prendre toute mesure visant à suspendre ou 
reporter le terme des délais prévus à peine de forclusion, d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou 
d’une autorisation. 
 

► Remboursement anticipé de crédits d’impôts 

 
Ce point n’a pas été envisagé par les mesures gouvernementales d’urgence mais des instructions auraient été données 
à la DGFIP visant à un remboursement rapide des crédits d’impôts. 
 
Pour bénéficier du remboursement accéléré de vos crédits d’impôts (CICE, TVA etc.), n’hésitez pas à prendre contact 
directement avec votre service des impôts compétent.  
 

Enfin, pour tout complément d’information ou pour tout accompagnement relatif à la stratégie à 
adopter et à adapter au cas de votre entreprise, n’hésitez pas à contacter notre service fiscal 
(c.mangin@acd.fr). 

mailto:c.mangin@acd.fr
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Entreprises en difficulté : les mécanismes utiles à la sauvegarde de 
l’activité 
_____________________________________________________________ 
 
 
Nombreux sont les chefs d’Entreprises qui se posent la 
question de savoir comment leur activité va être impactée 
par ce confinement dont, pour le moment, nous ne 
maîtrisons pas la durée. 
 
Malgré les « largesses » accordées par l’Etat en matière 
de paiement de charges et d’impôts, malgré le recours au 
chômage partiel, malgré les possibilités d’étaler certaines 
charges, il va arriver le moment où la reprise va être 
effective mais où le retour à la normalité financière va 
s’imposer : 
 

• comment vais -je régler mes salaires ? 

• comment vais-je payer mes fournisseurs ? 

• comment vais-je reprendre le cours normal de 
mes dettes bancaires, et de mes dettes vis-à-vis 
de l’Etat ? 

 
Certains seront mieux armés que d’autres en ce sens 
qu’ils auront les réserves financières pour acheter, 
relancer le processus d’approvisionnement et surtout 
payer les salaires de cette fameuse période de reprise 
d’activité . 
 
Certains, malheureusement,  auront créé de la dette 
pendant le confinement, auront accumulé un retard 
important auprès de leurs fournisseurs, auront subi la 
lenteur des règlements de leurs propres clients et 
attaqueront la reprise en situation de faiblesse financière, 
voire de détresse. 
 
Des solutions vont se dessiner au fur et à mesure du déverrouillage. Applicables à tous et comment ? Nous ne 
pouvons pas le dire mais les promesses sont encourageantes… 
 
Pour soutenir les entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus, BPIFRANCE a mis en place une série de 
mesures et un accès dédié pour les renseigner et les orienter pour traiter leurs problèmes de trésorerie. 

 
 

► Coronavirus : quel plan d’actions pour les entreprises qui sont impactées ? 

 
• Octroi de la garantie Bpifrance, pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées françaises aux 

entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus ; 
 

• Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner les 
réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion ; 

 

• Réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance, les rééchelonnements se feront 
automatiquement. 

 
Georges PLANES, directeur de l'animation du réseau de BPIFRANCE, a expliqué la mise en place de ce dispositif : « Les 
entreprises expriment leurs demandes à leur banquier ; le banquier fait sa propre analyse du sujet, accorde un prêt et 
sollicite une garantie auprès de Bpifrance. Et nous, on prend l’engagement en cinq jours ouvrés de donner notre  
réponse », précise-t-il. 
 
► Soutien direct de BPIFRANCE 

 
Dans le cadre du plan de relance de soutien d'urgence aux entreprises, avec ses partenaires (Régions, banques, ...), 
BPIFRANCE lance des « prêts de soutien à la trésorerie ». 
 
Prêts sans garantie, sans sûretés réelles sur les actifs de la société ou de son dirigeant, ils sont dédiés aux TPE, PME, 
ETI qui traversent un moment difficile lié à la crise sanitaire COVID-19. 
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Demeurez en lien avec vos banquiers qui sauront vous orienter et anticipez vos demandes. 
 
En attendant, la gestion du règlement de vos dettes implique quelques orientations et réflexions qui relèvent du « bons 
sens » : 
 

• Utilisez les pistes de différés de règlement des dettes vis-à-vis de l’Etat ; 
 

• Surtout ne suspendez pas le règlement de vos primes d’assurances (ceci est la protection de votre patrimoine 
professionnel et une nécessité de couverture qui protège en même temps la responsabilité du chef d’entreprise) ; 

 

• Maintenez un lien particulier avec vos fournisseurs privilégiés et communiquez ; 
 

• Vis-à-vis de votre bailleur adressez-lui a minima un e-mail (et au mieux un courrier LR/AR) afin de lui expliquer 
que, compte tenu de la crise sanitaire qui nécessite la fermeture de votre établissement, et donc de la force 
majeure liée à l’évènement, vous reportez le paiement des loyers et charges jusqu’à la reprise de votre activité 
voire plus par nécessité. 

 
Des ordonnances sont attendues afin d’expliquer comment reporter ou étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, 
de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels, de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, 
interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au 
bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie. 

 
 

► Recours aux procédures collectives 

 
L’attention du Ministère de la Justice a été appelée sur l’activité devant être maintenue dans les tribunaux de commerce 
dans le contexte des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. 
 
Afin d’apprécier le degré d’urgence qui peut conduire à permettre de retenir une affaire, il convient de distinguer le 
contentieux général et le contentieux des entreprises en difficulté. 
 

• S’agissant du contentieux général, seules les affaires urgentes peuvent être retenues ; 
 

• S’agissant du contentieux des entreprises en difficulté, il convient de prendre en considération les mesures 
qui vont être prises dans le cadre du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 adopté en 
Conseil des ministres : 

 

− Dans le cadre d’un plan de protection des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de moins d’un (1) 
million d’euros, un fonds de solidarité sera créé, ce dispositif permettant également à l’Etat et aux régions 
de traiter individuellement la situation des entreprises les plus menacées ; 
 

− Les conditions du chômage technique seront modifiées, notamment par un déplafonnement des 
indemnités ; 

 

− Les charges sociales et fiscales, s’agissant des impôts directs, feront l’objet de reports ; 
 

− Le paiement des factures de loyers, de gaz et d’électricité des petites entreprises feront l’objet de reports 
et d’étalement ; 

 

− La garantie de l’État sera accordée pour les nouveaux prêts apportés par les banques et le réseau 
bancaire. 

 
Dans ce contexte et ces conditions, l’ouverture de nouvelles procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire 
ou de liquidation judiciaire ne paraît pas, en principe, relever de l’urgence et se révélerait inutile et inefficace 
compte tenu des moyens disponibles limités pour mettre en œuvre ces procédures.  
 
Il convient en effet de tenir compte de la capacité à mettre en œuvre les décisions des tribunaux de commerce statuant 
en matière de difficulté des entreprises, non seulement par les greffes des tribunaux, mais aussi les études des 
administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires. 
 
Ne relèvent pas davantage des procédures urgentes le traitement des requêtes aux fins de désignation d’un 
conciliateur.  
 
En effet, la procédure de conciliation, organisée par les articles L. 611-4 à L. 611-6 du code de commerce impose le 
respect de délais non compatibles avec la situation d’exception actuelle. Le cas échéant, il peut être fait application des 
dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 relatives à la prorogation. 
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En revanche, la désignation d’un mandataire ad hoc, prévue par l’article L. 611-3 du code de commerce, peut être mise 
en œuvre dans le respect des mesures de protection sanitaire et peut être de nature à apporter un soutien aux entreprises 
qui n’ont pas cessé leur activité.  

 
 

► A situation particulière, réponse adaptée. 
 
S’il peut s’avérer nécessaire de faire appel à un mandataire ad hoc, pour des motifs spécifiques, notre cabinet pourra 
après étude de chaque cas, organiser les rencontres à minima téléphoniques pour se faire. 
 
De la durée du confinement qui sera fixée et des possibilités de l’entreprise de poursuivre ou de reprendre totalement ou 
partiellement son activité, s’imposeront des solutions pour lesquelles nous resterons à vos côtés afin d’arbitrer les choix 
auxquels vous devrez faire face. 
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Contentieux : point sur l’activité judicaire en temps de crise 
_____________________________________________________________ 
 
 

Les juridictions civiles et administratives ont mis en place des 
« Plans de Continuité d’Activité – PCA » qui limitent à la fois 
l’accès aux juridictions et le traitement des affaires. 
 
Ne peuvent accéder aux tribunaux que les avocats 
convoqués aux affaires maintenues, ainsi que leurs clients, 
mais sous réserve des dispositions de chaque PCA. 
 
N’est maintenu que le traitement des contentieux identifiés 
comme essentiels par ces plans. 
 
Dans les Cours d’Appel et Tribunaux Judiciaires (anciens 
Tribunaux de Grande Instance et Tribunaux d’Instance), le 
principe est désormais, comme dans toutes les entreprises, de 
privilégier le télétravail. 
 
Seules les missions juridictionnelles essentielles, principalement 
liées à la garantie des libertés individuelles, sont maintenues. 
 
 

► Contentieux civil 
 
Pour le contentieux civil, (et le contentieux commercial en 
Alsace-Moselle), seules les urgences sont prises en compte 
(menace d’effondrement d’un immeuble par exemple). 
 
Le magistrat qui appréciera le caractère d’urgence au cas par 
cas, pourra décider de reporter l’audiencement de l’affaire à la 
fin des mesures de confinement. 

 
Toutes les affaires en cours sont reportées à une date 
ultérieure qui sera communiquée par la juridiction en son 
temps. 

 

► Contentieux commercial 
 
Seules les affaires urgentes relevant du contentieux général peuvent être retenues (référés) et le demandeur devra 
justifier de cette urgence qui restera à l’appréciation du Président du Tribunal.  
 

► Délivrance des assignations 

 
A ce jour, les huissiers de justice continuent tant bien que mal à délivrer leurs actes (assignation, signification, 
commandements de payer, etc.), mais ils attendent d’en savoir plus sur la suspension des délais. 
 

► Rôle du Gouvernement 
 
Afin d’accompagner cette suspension du traitement de la majorité des contentieux, le gouvernement pourra prendre par 
ordonnance toute mesure « adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, 
caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou 
d’une autorisation, cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions ».  
 
Ces mesures seront rendues applicables à compter du 12 mars 2020 sans pouvoir excéder de plus de trois mois la fin des 
mesures de police administrative prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du virus covid-19. 
 
Bien évidemment, notre service Contentieux des Affaires poursuit ses activités, de manière notamment à mettre les 
dossiers en état en prévision de leur inscription aux nouvelles audiences qui seront fixées après la fin des mesures de 
confinement. 
 
Pour toute question, notre service Contentieux des affaires reste totalement disponible (c.edelenyi@acd.fr et 
p.barreau@acd.fr).  

  

mailto:c.edelenyi@acd.fr
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Droit public : impacts pour les marchés publics  
_____________________________________________________________ 
 

 
► Suspension des marchés publics pour 
cause de force majeure 

 
Sous réserve de stipulations contractuelles dans les 
marchés publics aménageant les cas de force majeure, 
ceux-ci se constatent au cas par cas dès lors que les trois 
conditions cumulatives suivantes sont réunies : 
 

a) L’événement était imprévisible. Cette 
condition est remplie en l’espèce ; 
 

b) Cet événement est extérieur aux parties. 
Cette condition est également remplie ; 

 
c) Le prestataire ou l’acheteur public se trouve 

dans l'impossibilité absolue de poursuivre, 
momentanément ou définitivement, 
l'exécution de tout ou partie du marché 
public (délais, quantités, respect de 
certaines spécifications des prestations à 
réaliser…). 

 
Il convient de vérifier si la situation résultant de la crise 
sanitaire actuelle, notamment le confinement, ne permet 
effectivement plus au prestataire de remplir ses 
obligations contractuelles.  
 
Les entreprises concernées doivent donc justifier par 
écrit, au cas par cas, être dans l’impossibilité absolue 
de poursuivre leurs prestations dans chaque marché 
en cours. 
 
Comme le demande le Gouvernement, il est recommandé aux acheteurs publics, eu égard au caractère exceptionnel de 
la crise, de ne pas hésiter à reconnaître que les difficultés rencontrées par leurs cocontractants sont imputables à un cas 
de force majeure. 
 
 

► Assouplissement des règles d’exécution (à venir) 
 
Le gouvernement doit prochainement être habilité à traiter par ordonnance toute mesure « Adaptant les règles de 

délai, d’exécution et de résiliation prévues par les contrats publics et le code de la commande publique, notamment celles 
relatives aux pénalités contractuelles ». 
 

► Contentieux administratif 
 
Les juridictions administratives ont réduit significativement leurs activités : 
 

1. Toutes les séances de jugement sont annulées à l’exception de certaines procédures (référé d’un délai inférieur 
ou égal à huit jours, contentieux en matière électorale ; désignations d’experts judiciaires mais uniquement en 
cas de péril imminent) 

 

2. La présence de personnes aux audiences maintenues sera limitée : 
 

− La présence physique des requérants n’est pas obligatoire (la procédure étant écrite) 
− L’accès du public sera très restreint 

 

3. Les requêtes des personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, devront être 
déposées via le site internet (www.telerecours.fr)  

 
4. Les événements publics (colloques, conférences...) sont annulés/reportés.  

 
 

http://www.telerecours.fr/

