
 
 
 
Etat d’urgence sanitaire : panorama des 
premières ordonnances 
 
 
 

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. 
 

 
Nous vous présentons un panorama des premières mesures 
prises par voie d’ordonnances en raison de cette situation 
exceptionnelle et vous donnons 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. 
 
 
Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux. 

 
 

La Direction, ACD Avocats – 2 avril 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : toutes les informations présentées dans ce dossier et plus généralement les notes d’informations du cabinet ACD 
Avocats liées à la crise sanitaire actuelle peuvent être amenées à évoluer rapidement en fonction des nouvelles 
dispositions législatives et réglementaires. 
 
Contactez vos interlocuteurs habituels pour toutes demandes de précisions et retrouvez-nous sur www.acd.fr.   

 

http://www.acd.fr/
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, et de retranscrire 
dans le document unique d’évaluation des risques 
professionnels afin que les salariés aient 
connaissance de ce risque. 
 
L’employeur doit en outre assurer les conditions 
d’hygiène des locaux de travail et informer ses 
salariés (par notes, mails etc.) 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.). 
 
 

► Le télétravail devient la règle     
 
Le Ministère du travail ne cesse de le marteler : 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. 
 
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. 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, ne serait-ce que pour rappeler la législation sur la durée du travail, et entourer les conditions de mise 
en œuvre du télétravail. 
 

►Respecter les préconisations sanitaires lorsque le télétravail ne peut être mis en œuvre  
 
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, justifiant ainsi les déplacements domicile-
lieu de travail ainsi que les tournées des salariés. 
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► 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 celles dont les emplois ne peuvent être occupés par voie de télétravail, qui peuvent être tentés de faire valoir leur 
droit de retrait. 
 
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 ou à une hausse d’activité de l’entreprise : les solutions  
 
Jusqu’au 31 décembre 2020 : imposer des congés ou des jours de repos 
 
Parmi l’arsenal de mesures résultant des ordonnances prises par le Gouvernement afin de répondre à la situation 
exceptionnelle à laquelle bon nombre d’entreprises sont confrontées, figurent celles relatives aux congés payés, aux jours 
de repos, ainsi qu’à la durée du travail. 
 
Difficile d’application dans le contexte actuel de confinement général, l’employeur peut, à condition qu’un accord 
d’entreprise ou de branche le prévoit, imposer ou modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés 
acquis du salarié. 
 
Des garde-fous sont posés : l’accord collectif doit prévoir un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à un jour 
franc et, ce ne sont que 6 jours ouvrables maximum de congés payés qui peuvent être imposés ou modifiés. 
 
L’ordonnance prévoit également que l’accord collectif peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans l’accord 
du salarié, et à fixer des dates de congés sans être contraint d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires 
PACS travaillant dans la même entreprise. 
 
En revanche, les ordonnances vont plus loin s’agissant (i) des RTT (au choix du salarié) prévus par accord instituant un 
système de décompte du temps de travail supérieur à la semaine, (ii) des jours de repos des salariés soumis à une 
convention de forfait en jours ou en heures, ou encore (iii) de l’utilisation de droits affectés sur un Compte Epargne Temps 
(CET) par la prise de repos. A condition que l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à 
la propagation du covid-19, l’employeur peut, de façon unilatérale, décider ou modifier les dates des jours de repos 
précités. En ce qui concerne les droits affectés sur le CET, l’employeur est autorisé à imposer l’utilisation de ces droits 
par la prise de repos. 
 
Dans tous les cas, et à l’instar des mesures afférents aux congés payés, le cumul de ces trois mesures ne peut amener 
l’employeur à imposer plus de 10 jours de repos, étant précisé que s’il décide de recourir à l’une de celles-ci, le respect 
d’un délai de prévenance d’un jour franc est également de mise. 
 
Dans les secteurs d’activités fixés par décret : profiter des dérogations aux durées maximales de travail et au 
repos dominical 
 
L’ordonnance permet aux entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de 
la nation et à la continuité de la vie économique et sociale (déterminés par décret à paraître) de déroger aux 
dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées quotidienne, hebdomadaire, maximales de travail des 
salariés, y compris des travailleurs de nuit. Dans certains cas, des compensations doivent être versées aux salariés. 
 
Dans tous les cas, l’employeur qui fera usage de l’une de ces dérogations devra en informer sans délai et par tout moyen 
le CSE ainsi que la DIRECCTE. 
 
Dans la même veine, les entreprises appartenant aux secteurs d’activités visés par décret pourront déroger à la règle du 
repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. La règle est étendue aux entreprises qui assurent à 
celles susvisées des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale, soit les fournisseurs, sous-
traitants, essentiellement. Et surtout, elle s’applique en Alsace et en Moselle : elle déroge donc au droit local. 

 
► Le dispositif de l’activité partielle 
 
Bien viser le motif de la demande  
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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 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. 
 
A ce titre, si l’activité partielle est par principe une mesure collective, elle peut ne 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. Ainsi, la réduction collective de l’horaire de travail sera appliquée différemment au sein du périmètre 
choisi. 
 
Le motif de la demande doit également retenir toute l’attention du chef d’entreprise :  
 

− L’entreprise ou l’activité est fermée par mesure réglementaire ; 
 

− 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 : c’est le cas où l’activité partielle se traduit par une réduction collective 
de la durée du travail des salariés, pouvant s’exprimer en pratique par une réduction horaire dans la journée, 
dans la semaine etc. Les heures qui seront indemnisées seront les heures non travaillées résultant de la réduction 
de la durée collective de travail : au cours d’une même journée ou semaine, un salarié pourra cumuler des heures 
travaillées et rémunérées et des heures chômées et indemnisées. Quoi qu’il en soit, il est important d’avoir une 
traçabilité précise des heures dont l’indemnisation sera sollicitée afin d’éviter des refus de l’administration. 

 
Comment formuler ma demande d’activité partielle ? 
 
La mise en place va se faire en plusieurs étapes.  
 
1. Consulter son CSE, si l’entreprise en est dotée, et transmettre l’avis du CSE. A noter que si la demande est effectuée 
au motif « d’un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » ou de « toute autre circonstance de caractère 
exceptionnel », l’entreprise peut transmettre l’avis rendu dans un délai de deux mois à compter de la demande. 
 
2. Informer le personnel sur la mesure prise en place, ses modalités et son évolution (poursuite de l’arrêt de travail ou 
reprise totale ou partielle de l’activité. L'activité partielle s'impose au salarié protégé, sans que l'employeur n'ait à recueillir 
son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est 
affecté ou rattaché l'intéressé. 
 
3.  Créer son compte en ligne pour d’obtenir un identifiant et un mot de passe sur le site 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. 
 
Une application informatique permettant le dépôt des demandes sera paramétrée dans le courant du mois d’avril 2020 afin 
de permettre le téléchargement de l’ensemble des données requises dans le cadre d’une déclaration d’activité partielle 
concernant plusieurs établissements d’une seule et même entreprise. 
 
D’ici là, la demande d’activité partielle doit être faite au niveau de chaque établissement concerné de l’entreprise. Il n’est 
pas possible de faire une seule demande au niveau de l’entreprise pour tous les établissements. 
 
A noter que L'employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en 
activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. 
 
4. A réception des identifiants : création du dossier, déclaration du nombre de salariés concernés, ainsi que de la 
durée et du nombre d’heures prévisibles  
 
Une fois les identifiants reçus, il convient de retourner sur le portail afin de créer son dossier : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Lors de la déclaration, il est nécessaire d’indiquer le nombre de salariés 
risquant d’être concernés, la durée (maxi 6 mois) et le nombre d’heures prévisibles (maxi 1000 heures par salarié). A noter 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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que les salariés au forfait jours, les cadres dirigeants, VRP, et plus généralement, les salariés non soumis à la législation 
relative à la durée du travail sont éligibles à l’activité partielle, quelles qu’en soient les modalités, des précisions pour  la 
comptabilisation des heures et la conversion restant à venir par décret à paraître. 
 
5. Transmission du dossier à la DIRECCTE, qui valide sous 48 heures. Une absence de réponse équivaut à une 
acceptation implicite. 
 
6. Chaque mois : déclaration des heures chômées, salarié par salarié, pour bénéficier du paiement des indemnisations 
étatiques. 
 
7. Aux échéances normales de paye : rémunération normale des heures travaillées, et indemnisation à hauteur de 70% 
de la rémunération brute du salarié des heures chômées, sans que cette rémunération totale ne puisse être inférieure à 
la rémunération minimale mensuelle garantie fixée à 1 539,42 euros bruts par mois. 
 
A noter que l’employeur peut décider de maintenir à 100% la rémunération de son salarié. Dans ce cas, le complément 
indemnitaire versé sera exonéré des cotisations de sécurité sociale, des cotisations alignées et de la taxe sur les salaires, 
mais restera soumis au taux réduit de la CSG et CRDS. 
 
En ce qui concerne les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ils seront indemnisés à 
hauteur de leur rémunération antérieure et ne subiront donc pas de baisse de leur rémunération. En revanche, ils ne 
bénéficient pas du taux plancher fixé à 8,03 euros. 
 
8. Remboursement intégral dans les 10 à 12 jours par l’Etat des indemnités d’activité partielle versées dans la 
limite de 70% de 4.5 SMIC 
 
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. 
 
Mais aussi  
 
Les ordonnances ont précisé les modalités d’indemnisation :  
 

- Des salariés soumis au régime d’équivalence ; 
- Des salariés en formation pendant la période d’activité partielle ; 
- Des salariés à temps partiel, qui doivent, sous condition, bénéficier d’une rémunération minimale 
- Des salariés des particuliers employeurs ; 
- Des salariés effectuant leur activité sur le territoire national et engagés par des entreprises étrangères ne 

comportant pas d'établissement en France ; 
- Des salariés des régies dotées de la seule autonomie financière gérant un service public à caractère industriel et 

commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. 
 
Attention : le placement en activité partielle emportant la suspension du contrat de travail pendant les heures chômées, 
le Ministère du travail a logiquement rappelé que tout travail, y compris le télétravail, pendant cette période, était strictement 
prohibé, au risque de se voir reprocher du travail illégal. 
 

►Participation et intéressement  
 
Par dérogation aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, la 
date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant 
bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre de l’intéressement ou de la participation est reportée au 31 décembre 
2020. 
 

►Sur les conditions du maintien de salaire patronal en cas d’arrêt de travail 
 
Salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction, ou de maintien à domicile, parents contraints de 
garder leurs enfants, et personnes à risque 
 
Alors que le délai de carence légal de 7 jours avait déjà été supprimé par décret du 7 mars 2020, les conditions de bénéfice 
du maintien de salaire patronal sont de nouveau nettement allégées : en effet, pour les salariés précités, l’employeur sera 
tenu de maintenir leur salaire au-delà des IJSS perçues, qu’à la seule condition qu’ils soient effectivement pris en charge 
par la sécurité sociale. 
 
Les conditions relatives à l’ancienneté ainsi qu’à la justification de l’arrêt sous 48 heures sont en effet supprimées.  
 
 
Autres salariés en arrêt de travail hors COVID-19  
 



 

Note d’information – 2 avril 2020 

Pour les salariés ne relevant pas de la catégorie précédente, seule la condition d’ancienneté est supprimée, et le délai de 
carence légal de 7 jours reste toujours en vigueur. 
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Contrats : faire face à l’exécution de vos engagements 
_____________________________________________________________ 
 

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. 
 
Force majeure 
 
Elle 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. Dans la crise que nous 
traversons, seuls les engagements pris 
antérieurement aux mesures de fermeture 
administratives et de confinement sont concernés ; 

 
 
 

Attention : si le contrat a été conclu (ou renouvelé, ce qui juridiquement fait naître un nouveau contrat) après l’apparition 
de l’épidémie de coronavirus, la condition d’imprévisibilité ne sera sans doute pas considérée comme remplie 

 

• 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 dans certains cas comme 
constitutives de force majeure, du fait de leur caractère complétement impératif (donc irrésistible) en ce que ces 
décisions ne peuvent être contournées. 

 

Mais l’irrésistibilité est appréciée strictement par les tribunaux :  
il faut qu’aucune mesure alternative ne puisse être trouvée par la partie totalement empêchée. 

 
De même, un partenaire commercial n’exécutant pas son obligation de paiement  

ne peut pas invoquer la force majeure (sauf cas du débiteur hospitalisé). 

 
La force majeure, par principe, suspend l’exécution du contrat mais ne fait pas disparaître définitivement l’obligation de 
l’exécuter.  
 
Autrement dit, toutes les obligations qui ne peuvent être actuellement honorées (par ex. : travaux, location de salle, 
organisation d’événements, prestations de services, etc.) doivent être reportées et devront être réalisées dès que la 
situation le permettra. 
 
Ce n’est que si le retard pris rend inutile ou caduque la prestation, que le contrat peut être définitivement résolu ou si bien 
sûr l’empêchement est définitif. 
 
Imprévision 
 
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.  

 



 

Note d’information – 2 avril 2020 

► Reconduction et résiliation des contrats pendant la crise 

 
L’article 5 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 permet à la partie qui n'aurait pas pu résilier un contrat ou s’opposer 
à son renouvellement dans le délai imparti en raison de l’épidémie de covid-19, de bénéficier d'un délai supplémentaire 
pour le faire. 
 
Le texte prévoit ainsi la prolongation de 2 mois après le 24 juin 2020 (fin de la période de protection juridique, soit le  
24 août 2020, des 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 durant la période qui s’étend du 12 mars au 24 
juin 2020. 
 

► Propriété intellectuelle : quels délais ? 

 
Cette même ordonnance prévoit que toutes les échéances intervenant dans la période entre le 12 mars et un mois après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire (à ce jour le 24 juin 2020) sont reportées à : 
 

• 1 mois après la fin de cette période si le délai initial était d’un mois (soit le 24 juillet 2020) ; 

• 2 mois après la fin de cette période si le délai initial était de 2 mois ou plus (soit le 24 août 2020).  
 
Concrètement, ce report concerne les échéances pour faire opposition à une marque, pour payer une annuité de 
brevet, pour renouveler une marque ou proroger un dessin ou modèle et pour bénéficier du délai de grâce correspondant, 
pour introduire un recours administratif ou juridictionnel ; pour formuler des observations de tiers ou pour répondre à 
une notification de l’INPI. 
 
Il ne concerne en revanche pas (1) les délais de priorité pour une extension internationale, (2) les délais de paiement 
pour le dépôt de brevet, (3) ni les délais pour déposer un certificat complémentaire de protection, qui relèvent de 
dispositions supranationales. 

 

► 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 obstac les 
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.   

 

► 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 pas 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… 

 

► 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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Loyers et factures d’énergie : quelles possibilités ? 

_____________________________________________________________ 
 
► Rappel 
 
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé dans son article 11 le Gouvernement à prendre par ordonnances toute 
mesure provisoire permettant de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’électricité, d’eau et de gaz 
afférents aux locaux professionnels et ce, au bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par la 
propagation de l’épidémie. 
 
L’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, d’entrée en vigueur immédiate, vient préciser les conditions d’octroi de ces 
reports ou étalements et des conséquences d’un défaut de paiement : 
 

► Qui est concerné ? 
 

• Toutes personnes physiques ou personnes morale de droit privé susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité 

prévu par l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et les dispositions du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, 

à savoir les entreprises respectant les critères suivants : 

 

1. Début d’activité : avant le 1er février 2020  

2. Absence de dépôt d’une déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020  

3. Effectif salarié inférieur ou égal à dix salariés  

4. Montant de chiffre d'affaires du dernier exercice clos inférieur à un million d'euros HT ou pour les entreprises 

n'ayant pas encore clôturé d'exercice, un chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la 

date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 inférieur à 83 333 euros  

5. Bénéfice imposable (augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant), au titre de l'activité 

exercée : Inférieur ou égal à 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises 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  

6. Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, ne doivent pas être 

titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont 

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 euros ; 

7. Ne pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce (le 

contrôle étant notamment défini par une détention directe ou indirectement d’une fraction du capital 

conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales la société) ; 

8. Lorsqu'elles contrôlent 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° ; 

9. Ne pas être, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la 

Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en 

application des articles 107 et 108 du traité. 

 

• Toutes les entreprises en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou en LJ sur communication d’une 

attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement ayant ouvert la procédure 

 

► Quelles sont les conditions pour bénéficier des mesures ? 
 

• Soit avoir fait l’objet d’une fermeture administrative 

 

• Soit avoir subi une perte de 70 % de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019 (pour ceux dont la 

structure a été créée après mars 2019, la base de comparaison sera établie à partir du chiffre d’affaires mensuel 

moyen réalisé depuis la création de l’entreprise). 

 

► De quelles mesures s’agit-il ? 
 

• Concernant les factures d’eau, de gaz et d’électricité 
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− Les fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz ont interdiction de procéder à la suspension, à l’interruption ou à 

la réduction de fourniture de gaz, d’eau et d’électricité ou à la résiliation de contrat, à l’encontre des personnes 

concernées ci-dessus, pour non-paiement de leurs factures. 

 

− Ces mêmes fournisseurs, à la demande des personnes concernées, auront obligation de leur accorder le report 

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

d’urgence (et non encore acquittées). 

 

• Concernant le non règlement des loyers et charges  

− Le bailleur a l’interdiction de faire supporter aux entreprises concernées, qui ne paieraient pas leurs loyers ou 

leurs charges locatives (locaux professionnels ou commerciaux), des pénalités financières ou des intérêts de 

retard, des dommages et intérêts, des astreintes, l’exécution d’une clause résolutoire du contrat, ou encore activer 

des cautions ou des garanties. 

 

− Par cette interdiction de sanction, l’Ordonnance confirme ainsi le principe de la possibilité pour le locataire de 

suspendre le paiement de ses loyers. 
 

− L’Ordonnance ne prévoit pas la possibilité de demander l’annulation de paiement des loyers et des charges. 

Pour les autres entreprises (hors critères) dont l’activité serait affectée par la crise sanitaire, le Gouvernement a indiqué 
que les situations seront étudiées au cas par cas.  

 

► Période concernée et durée de remboursement des échéances non réglées  
 

• Concernant le non règlement des factures d’eau, de gaz et d’électricité  

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 : 

 

Les personnes éligibles devront attester qu’elles remplissent bien les conditions permettant de bénéficier de ces mesures 

(en attente du décret sur les conditions d’éligibilité). 

• Concernant le non règlement des loyers et des charges : 

Les dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 

et l’expiration d’un délai de 2 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

La Loi sur l’état d’urgence sanitaire a été publiée le 24 mars 2020 pour une durée se terminant le 24 mai 2020. 

L’Ordonnance vise donc des loyers et charges exigibles entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020. 

En conséquence, la suspension des sanctions liées au non-paiement des loyers et des charges s’étend du 12 mars au 24 
juillet 2020. 

Aucune résiliation de bail ne pourra donc intervenir en raison d’une suspension de paiement de loyers et de charges 
pendant cette période. 
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L’Ordonnance ne précisant rien sur ce point, les loyers et charges non réglés durant cette période devraient faire l’objet 
d’un différé de paiement ou d’un étalement (sans pénalité ni intérêt de retard), adapté à la situation des Entreprises 
concernées, en négociation avec le bailleur (par exemple sur une période de 6 mois, telle que prévue pour le règlement 
des arriérés des factures d’énergie). 

 
 
 

Une notification du locataire au bailleur, sollicitant la suspension des loyers et des charges au regard de la situation de 
crise sanitaire actuelle d’une part et précisant d’autre part dans quel cadre juridique le locataire se trouve, est bien 
évidemment vivement recommandée. 
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Sociétés : quelles conséquences pour le suivi juridique des sociétés ? 
_____________________________________________________________ 
 
Les Ordonnances, prises sur habilitation de la loi d’urgence 
sanitaire offrent une option :  

 
• Soit reporter la tenue de l’assemblée  

 

• Soit recourir à des conférence téléphonique, 
visioconférence, consultation écrite 

 

► Report des délais d’approbation des 
comptes 
 
Principe : à compter des comptes clos le 30 septembre 
2019 et jusqu’au comptes clos un mois après la date de 
cessation de l'état d'urgence sanitaire, le délai pour 
approuver les comptes et pour convoquer l'assemblée 
chargée de procéder à cette approbation, est prorogé de 3 
mois. 
 
Le délai passe donc de 6 à 9 mois après la clôture. 
 

Comptes clos Date limite de l’AG 

30 septembre 2019 30 juin 2020 

31 octobre 2019 31 juillet 2020 

30 novembre 2019 31 août 2020 

31 décembre 2019 30 septembre 2020 

31 janvier 2020 31 octobre 2020 

28 février 2020 30 novembre 2020 

31 mars 2020 31 décembre 2020 

30 avril 2020 31 janvier 2021 

31 mai 2020 28 février 2021 

 
Ces dispositions s’appliquent à toutes les personnes morales : société, association, mutuelle, fondation, etc. 
 
Exception : Si a société a un commissaire aux comptes et si ce dernier est intervenu et a rendu son rapport avant le 12 
mars 2020 : le délai « classique » est maintenu, l’assemblée doit donc se tenir dans les 6 mois de la clôture. 

 

► Société comptant 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires est égal 
à 18 millions d'euros  
 
A compter des comptes ou semestres clôturés le 30 novembre 2019 et jusqu’aux comptes clos un mois après la date de 

cessation de l'état d'urgence sanitaire, le délai imparti aux dirigeants pour établir la situation de l'actif réalisable et 

disponible et du passif exigible, le compte de résultat prévisionnel, le tableau de financement et le plan de financement 

prévisionnel est prorogé de 3 mois. 

Le délai passe donc de 4 à 7 mois après la clôture. 

► Dispositions propres aux Sociétés Anonymes à Directoire et conseil de surveillance 

 
A compter des comptes clos le 31 décembre 2019 et jusqu’au comptes annuels clos un mois après la date de cessation 
de l'état d'urgence sanitaire, le délai imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance aux fins de vérification 
et de contrôle les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y 
afférent est prorogé de 3 mois. 
 
Le délai passe donc de 3 à 6 mois après la clôture. 

 
Comptes clos Date limite de présentation au CS des comptes 

31 décembre 2019 30 juin 2020 

31 janvier 2020 31 juillet 2020 

28 février 2020 31 août 2020 

31 mars 2020 30 septembre 2020 

30 avril 2020 31 octobre 2020 

31 mai 2020 30 novembre 2020 



 

Note d’information – 2 avril 2020 

► Organisme bénéficiaires d’une subvention publique  

 
A compter des comptes clos le 30 septembre 2019 et jusqu’au comptes annuels clos un mois après la date 

de cessation de l'état d'urgence sanitaire, le délai pour produire le compte rendu financier prévu par la Loi 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est prorogé de trois mois. 

Le délai passe donc de 6 à 9 mois après la clôture. 

► Sociétés en cours de liquidation  

A compter des comptes clos le 31 décembre 2019 et jusqu’au comptes annuels clos un mois après la date de cessation 

de l'état d'urgence sanitaire, le délai imparti au liquidateur amiable pour établir les comptes annuels et le rapport rendant 

compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé est prorogé de 2 mois. 

► Aménagement des règles de réunion des assemblée et organes collégiaux. 

Les organismes qui ne souhaitent pas différer la tenue de leurs assemblées selon les délais dérogatoires ci-dessus  

peuvent les tenir comptes hors la présence physique de leurs associés (et des autres participants : CSE, Commissaires 

aux comptes) par conférence téléphonique, visioconférence ou consultation écrite. 

Ces dispositions s’appliquent à toutes les personnes morales société, association, mutuelle, fondation etc …et sont d’effet 

rétroactif au 12 mars 2020. 

• Tenue des assemblées  
 

Les assemblées peuvent se tenir au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l’identification 

de ses membres et garantissant leur participation effective et ce, même dans le silence des statuts ou si les statuts 

l’interdisent. 

Dans ce cas, les associés pourront participer ou voter selon les modalités fixées par l’auteur de la convocation. 

Les associés (et le cas échant le CSE et le Commissaire aux comptes) devront être avisés par tout moyen de la date et de 

l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur 

qualité. 

La solution mise en œuvre doit au minimum transmettre la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques 

techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. 

Les décisions peuvent aussi être prises par voie de consultation écrite quand la loi le permet (ce qui n’est pas le cas des 

sociétés anonymes) y compris pour faire approuver les comptes et ce, même dans le silence des statuts ou si les statuts 

l’interdisent. 

• Délibération à distance des organes collégiaux (Conseil d’administration, conseil de 

surveillance, directoire …) 
 

Ces organes peuvent se tenir, y compris pour arrêter les comptes annuels, au moyen d’une conférence téléphonique ou 

audiovisuelle permettant l’identification de leurs membres et garantissant leur participation effective et ce même dans le 

silence des statuts ou si les statuts l’interdisent. 

La solution mise en œuvre doit au minimum transmettre la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques 

techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. 

Les décisions peuvent aussi être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la 

collégialité de la délibération et là encore même dans le silence des statuts ou si les statuts l’interdisent. 

► Opérationnel  

ACD Avocats met tout en œuvre pour répondre à vos besoins et poursuivre ses missions notamment au moyen de ses 

solutions de télétravail, de visioconférence 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 afin de faire face à l'impact de l’épidémie de 
coronavirus sur l’activité économique. 
 

► Report des échéances d’impôts directs et 
d’impôt sur le revenu 
 
Toutes les sociétés peuvent, à ce jour, demander à leur 
service des impôts compétent 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.  

 
Les entrepreneurs individuels peuvent, quant à eux, 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 ses 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 réaliser sur le site internet 
« impots.gouv.fr » à la rubrique « Gérer mon prélèvement à 
la source ».  

 
 

 

► Etalement ou remise d’impôts directs en cas de difficultés financières importantes 
 
Si votre entreprise rencontre des difficultés sérieuses de trésorerie et n’est plus en capacité d’honorer le paiement de ses 
impôts, vous pouvez solliciter de la DGFIP un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette fiscale 
globale. 
 
Si les difficultés sont importantes, vous pouvez éventuellement demander une remise gracieuse, visant à annuler purement 
et simplement le paiement de vos impôts directs (IS, CET, …), qui sera soumise à un examen individualisé. 
 
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. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site « impots.gouv.fr ». 
 

 

► 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 votre centre de prélèvement : le montant restant dû sera prélevé au solde, 
sans pénalité. 
 

  

A ce jour, aucune mesure n’a été prise pour le report des obligations relatives au prélèvement à la 
source effectué par les collecteurs (employeurs notamment) qui demeure obligatoire. 

 

Il ne s’agit en aucun cas d’une suppression définitive des charges fiscales mais d’un simple 
décalage dans le temps des paiements. Sauf cas d’annulation de la dette acceptée par la DGFIP, 

les sommes mises en report redeviendront exigibles à la fin de la période d’état d’urgence. 
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► 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. 

  

► Subvention à verser par le Fonds de solidarité 

 
Un fonds de solidarité pour aider les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire a été créé, qui s'élèvera à près 
d'un milliard d'euros, dont 250 millions d'euros apportés par les Régions. Les assureurs ont indiqué qu'ils allaient y 
contribuer à hauteur de 200 millions d'euros. 
 
L'aide pourra aller jusqu'à 1.500 euros, sous conditions. Un décret du 30 mars 2020 est venu préciser les conditions 
d’éligibilité et d’attribution : l’entreprise doit avoir débuté son activité avant le 1er février 2020, elle ne doit pas être en état 
de cessation des paiements, elle doit compter au plus 10 salariés, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros 
par an, un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros et ne pas appartenir à un groupe de sociétés. 
 
Si vous entrer dans le champ des conditions et que votre activité a été suspendue de plein droit dans le cadre de la crise 
sanitaire (interdiction d’accueil du public), il n’y a rien à justifier, l’aide de 1.500 euros sera versée sur simple demande. 
Dans les autres cas, vous devez avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70 % durant la période comprise 
entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à l’année précédente. 

 

► Bénéfice des prêts de trésorerie garantis par l’Etat 
 
Ce dispositif, à hauteur de 300 milliards d’euros, a pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie 
aux entreprises ayant une activité économique (sont exclues les activités civiles ou patrimoniales). Le prêt garanti par 
l’Etat est un prêt de trésorerie d’une durée d’un an. Ce prêt de trésorerie pourra couvrir jusqu’à trois mois de chiffre 
d’affaires et ne pourra excéder un plafond fixé à 25% du chiffre d’affaires HT 2019 ou du dernier exercice clos de 
l’entreprise. 
 
Le prêt bénéficie d’une garantie de l’Etat à hauteur de 70 à 90%, selon la taille de l’entreprise. Les banques conservent 
ainsi une part du risque associé. Les banques commercialiseront ces prêts depuis le 25 mars 2020. 
 
Le coût du prêt sera constitué du coût de financement propre à chaque banque (taux d’intérêt), sans  marge, auquel 
s’ajoutera le coût de la garantie de l’Etat. 
 
La première chose à faire est de prendre contact avec son banquier pour un pré-accord. L’entreprise devra ensuite 
accomplir une démarche sur le site de Bpifrance en vue de finaliser la signature du prêt. 

 

► Remboursement anticipé de crédits d’impôts 

 

Dès maintenant, les entreprises qui bénéficient d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2020, comme le 

CICE et le CIR, peuvent demander le remboursement du solde de la créance disponible, sans attendre le dépôt de 
la déclaration de résultat (« liasse fiscale »). 
 
Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises doivent se rendre sur leur espace professionnel sur impots.gouv.fr pour 
télédéclarer la demande de remboursement de crédit d’impôt, la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt, ou à 
défaut, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés. 
 
Cependant, pour bénéficier de la mesure sans attendre, les entreprises doivent toutefois avoir déterminé le montant de 
l’IS à payer au titre de cet exercice, ce qui suppose en principe qu’elles connaissent leur résultat fiscal.  

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. 
 

 

 

Les banques se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits des 
entreprises, sans frai. A défaut de réaction de votre banque, vous pouvez décider de suspendre 

les échéances de vos prêts mais relisez votre contrat de prêt pour savoir s’il propose cette option. 
 

Le ministère de l'Economie indique que toutes les entreprises concernées pourront faire une 
déclaration sur le site des impôts (impots.gouv.fr), dès le 1er avril. 

L’aide de 1.500 euros sera défiscalisée. 
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► Report des contrôles fiscaux en cours, neutralisation des délais de procédure mais 
maintien de certaines obligations déclaratives 

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

 
Le droit de contrôle de l’administration fiscale qui se prescrit normalement le 31 décembre 2020 est suspendu et 
automatiquement prolongé jusqu’au jour de l'expiration d'un délai d'un mois après la date de fin de l'état d'urgence 
sanitaire. 

 
L’ensemble des délais prévus pour la conduite des procédures de contrôle en matière fiscale sont suspendus pendant la 
même période, tant pour le contribuable que pour l’administration fiscale. 

 
Les délais de procédure, même en matière contentieuse, sont donc « neutralisés » pendant toute la durée de l’état 
d’urgence sanitaire. 
 
Par contre, les délais de transmission des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au 
recouvrement des impôts droits et taxes ne sont pas visés par les reports qu’elle prévoit.  
 

 

  

Sont maintenus en l’état l’ensemble des obligations déclaratives et les délais applicables aux 
déclarations en matière de TVA et taxes assimilées, taxe sur les salaires, les déclarations de 
résultats n°2065 et ses annexes, les déclarations des SCI n°2071 et 2072, les déclarations de 

résultats et ses annexes des professionnels soumis à l'impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA), les 

déclarations d’impôt sur le revenu n°2042 et ses annexes … 
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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 (que se passe-t-il après le 15 
avril ?). 
 
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, BPI FRANCE 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. 

 
► 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. Avec les Régions, le prêt Rebond 
de 10 à 300 000€, bonifié sur une durée de 7 ans avec 2 ans de différé ; 

 

• Le prêt Atout, jusqu’à 5 M€ pour les PME, 30 M€ pour les ETI, octroyé sur une durée de 3 à 5 ans avec un différé 
d’amortissement. 
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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 délibérément 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) : prenez contact avec votre assureur pour en convenir ; 

 

• 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 intervenues 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 dis tinguer 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.  
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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 éventuellement prolongée) 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 
_____________________________________________________________ 
 
 

► Adaptation des règles applicables aux juridictions 

 
Le gouvernement, par ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 
a adapté, pendant toute la période comprise entre le 12 mars 
2020 et en principe le 24 juin 2020 (soit un mois à compter de 
la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée au 24 mai 2020 sauf 
prolongation), les règles applicables aux juridictions de l'ordre 
judiciaire. 
 
Toutes les juridictions sont concernées, en première instance, en 
appel ou en cassation, sauf dispositions contraires, et 
l’ordonnance s’applique en matière civile, commerciale, sociale, 
fiscale et disciplinaire, à l’exception de la matière pénale. 
 
Cette période est désignée comme « la période juridiquement 
protégée ». 

 

• La prorogation des délais : 
  

Sont prorogés les délais prescrits par loi ou les règlements, 
échus pendant la période juridiquement protégée, du délai 
légalement imparti pour agir, et dans la limite maximale de deux 
mois. 
 
Il s’agit notamment des délais de recours, de ceux impartis pour 
une action en justice ou pour accomplir un acte au cours d’une 
procédure, et des délais prescrits au juge pour statuer. 
 

• Les renvois : 
 

En application des plans de continuité d’activité de chaque 
juridiction, et au regard du caractère non urgent de certaines 
audiences, celles-ci ont été ou seront renvoyées à une date 
ultérieure.  
 

Les parties seront informées par tout moyen de ce renvoi, et de la date de la nouvelle audience, notamment électronique 
pour les avocats, ou par lettre simple ou tout autre moyen. 
 

• Le juge unique : 
 
Si l’audience de plaidoirie a lieu pendant la période juridiquement protégée, la juridiction peut, sur décision de son 
président, décider que l’affaire sera jugée à juge unique et non collégialement, sauf devant le tribunal de commerce (les 
affaires relèveront d’un juge chargé de l’instruction de l’affaire, qui rapportera à la formation collégiale) et devant le conseil 
de prud’hommes (formation restreinte de deux conseillers, l’un appartenant au collège salarié, l’autre au collège 
employeur). 
 

• La communication des pièces et écritures et la publicité des débats : 
 
Les modalités d’échange des conclusions et des pièces sont simplifiées. 
 
Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du 
respect du contradictoire : communication par voie électronique (RPVA ou courriel), lettre recommandée avec AR ou 
d’une lettre simple. Il appartiendra toutefois aux parties de pouvoir apporter la preuve de l’envoi en cas de contestation.  
 
Toutefois, les règles de communication par voie électronique spécifiques en matière de procédure écrite ordinaire devant 
le tribunal judiciaire ou la Cour d’Appel continueront à s’appliquer. 
 
Le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, en cas d'impossibilité de 
garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, en chambre du 
conseil. 
 

• Le recours à la télécommunication audiovisuelle et à la communication électronique : 

 
Les audiences pourront, en première instance comme en appel, avoir lieu par visioconférence. 
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En cas d’impossibilité d’y recourir : le juge pourra décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de 
communication électronique, y compris téléphonique.  
 
Le moyen utilisé devra permettre de s’assurer de l’identité des parties et garantir la qualité de la transmission et la 
confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. 
 
Le juge doit s'assurer du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et 
au caractère contradictoire des débats. 
 

• La procédure sans audience : 
 
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou dans les affaires dans lesquelles toutes les parties sont 
représentées ou assistées par un avocat, la juridiction pourra également décider que la procédure se déroule sans 
audience, sans nécessité de recueillir préalablement l’accord des parties.  
 
La procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. 
 
Les parties ne pourront pas s’y opposer lorsque la procédure est urgente (référé, procédure accélérée au fond).  
 
Dans les autres procédures, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’y opposer. Dans ce cas, l’audience 
pourra faire l’objet d’une publicité restreinte, ou être fixée après la période de crise sanitaire. 
 

• La procédure de référé : 
 
La juridiction pourra, par ordonnance non contradictoire, rejeter avant l’audience une demande irrecevable ou s’il n’y a 
pas lieu à référé. 
 

• La notification des décisions : 
 
Les décisions rendues seront portées à la connaissance des parties par tout moyen, sans préjudice des dispositions 
relatives à notification des décisions qui reste indispensable pour faire courir les délais de recours et rendre la décision 
exécutoire. 

 
► Délivrance des assignations 
 
Il s’agit d’une situation inédite et à ce jour aucun texte n’est venu encadrer les autorisations de délivrance des assignations. 
Les huissiers assurent la continuité du service public mais il convient d’analyser les situations au cas par cas compte tenu 
de la suspension des délais de procédure. 
 

► Suspension des autres délais 

 
L’ordonnance 2020-356 précise que sont suspendus uniquement les délais pour tout acte, formalité, inscription, 
déclaration, notification ou publication prescrits par la loi ou le règlement qui devaient échoir pendant la période 
juridiquement protégée. 

 

• 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, le délai recommencera à courir et l'acte devra être fait ; 

• En tout état de cause, le report est limité à 2 mois après la fin de la période spéciale 
 
Les mesures conservatoires, d'enquête, de conciliation, d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à 
titre de sanction, ainsi que les autorisations, permis ou mesures d'aide sont de plein droit prorogées pour une durée de 
deux mois à compter de l'expiration de la période juridiquement protégée. 
 
Les délais en matière pénale, ceux relevant du code électoral, les inscriptions à une voie d'accès de la fonction publique 
ou une formation de l'enseignement supérieur et les obligations financières relevant des compensations et cessions de 
créances ne sont pas visés, comme les actes prévus par des stipulations contractuelles. 
 
Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. 
 

► Interruption des effets des astreintes et de certaines clauses  
 
Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance visant à sanctionner l’inexécution du 
débiteur qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets pendant la période juridiquement protégée (état 
d'urgence sanitaire + 1 mois) sont suspendues, ce qui signifie que leur effet est paralysé, et qu’elles reprendront effet un 
mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là. 
 
Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient quant à elles leur cours 
suspendu pendant cette période et reprendront effet dès le lendemain de l’expiration de la période spéciale. 
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► Prolongation des conventions 

 
Sont prolongés de deux mois après la fin de la période spéciale 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 durant 
la période juridiquement protégée. 
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Droit public : tour d’horizon des mesures et impacts  
_____________________________________________________________ 
 

 
► Mesures institutionnelles et 
administratives 

 

• Report de l’entrée en fonction des élus du 1er 
tour des élections municipales 

 

− les nouveaux élus n’entreront en fonction qu’à 
une date fixée par décret au plus tard au mois 
de juin 2020 
 

− il est encore possible de contester les opérations 
électorales 

 

• Maintien provisoire de certains élus 
 
Les conseillers municipaux en exercice avant le premier 
tour conservent leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction 
des conseillers municipaux élus au premier tour. De 
même pour leur mandat de conseiller communautaire. 
 

• Report du 2ème tour des élections 
 
Le second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est 
reporté au plus tard en juin 2020. 
 

• Validation budgétaire pendant l’état 
d’urgence sanitaire 

 
L'exécutif de la collectivité territoriale peut, sans 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater la totalité des dépenses d'investissement 
prévues au budget de l'exercice 2019. 
 
Le budget devra être adopté au plus tard le 31 juillet 2020. 
 

• Suspension des délais administratifs 
 

Les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis d’une administration peut ou doit intervenir ou est acquis 

implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période 

d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré. 

 

Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration à toute personne pour réaliser 

des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus 

jusqu'à la fin de la période d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, sauf lorsqu'ils 

résultent d'une décision de justice. 
 

• Suspension des délais de recouvrement des créances publiques 
 

S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 

2020 ou commençant à courir au cours de la période de crise sanitaire à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, 

inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant 

la fin de la période d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré. 
 

• Aides directes régionales aux entreprises 
 
Le président du conseil régional peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute 
décision d'octroi des aides relevant d'un régime d'aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de  
100 000 euros par aide octroyée. 
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► Impacts pour les contrats et marchés publics 

 

• Prolongation des délais de remise des offres 
 
Les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d'une durée suffisante 
 

• Adaptation des règles de consultation en cours de passation 
 
L’autorité contractante peut aménager les modalités de la mise en concurrence, en cours de procédure, dans le respect 
du principe d'égalité de traitement des candidats 
 

• Prorogation par avenant des contrats arrivés à échéance pendant l’état d’urgence sanitaire 
 
Les contrats arrivés à terme pendant la période d’état d’urgence sanitaire (du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence 
sanitaire +2 mois) peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation 
d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre. 
 

• Augmentation des avances et dispenses de garantie 
 
Les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de l'avance. Son taux peut être porté à un 
montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande. Ils ne sont pas tenus d'exiger la constitution 
d'une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché. 
 

• Prolongation des délais d’exécution ne pouvant être respectés 
 
Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette 
exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge 
manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée au moins équivalente à celle de la durée de l’état d’urgence 
sanitaire augmentée de 2 mois, sur la demande du titulaire avant l'expiration du délai contractuel. 
 

• Exonération de responsabilité en cas d’impossibilité d’exécuter tout ou partie du marché 
 
Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment 
lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge 
manifestement excessive, il ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa 
responsabilité contractuelle engagée pour ce motif. 
 

• Indemnisation spéciale des commandes résiliées pour cause d’état d’urgence sanitaire 
 
Lorsque l'annulation d'un bon de commande ou la résiliation du marché par l'acheteur est la conséquence des mesures 
prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le titulaire peut être 
indemnisé, par l'acheteur, des dépenses engagées lorsqu'elles sont directement imputables à l'exécution d'un bon de 
commande annulé ou d'un marché résilié. 
 

• Suspension des chantiers conclus à prix forfaitaire 
 
Lorsque l'acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l'exécution est en cours, il procède sans délai 
au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. 
 

• Suspension des contrats de concession 
 
Lorsque le concédant est conduit à suspendre l'exécution d'une concession, tout versement d'une somme au concédant 
est suspendu et, si la situation de l'opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le 
versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. 
 

► Contentieux administratif 
 

• Adaptation des modalités d’audience 
 

− possible hors la présence du public ou avec limitation du nombre de personnes admises à l'audience ; 

− elles pourront également se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle ; 

− sans audience pour les référés 
 

• Adaptation des durées d’instruction des procédures en cours 
 

− prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période spéciale ; 

− le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant 
la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, sauf exceptions 

 


