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Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, 
le Gouvernement met en place des 
mesures immédiates de soutien aux 
entreprises. 

Vous trouverez ci-après les mise à jour sur 
l’ensemble des volets (social, fiscal, 
juridique, économique, comptable…) 

20/05/2020
contact@rsmfrance.fr
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Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts 
habituels chez RSM pour un accompagnement personnalisé.

Ces notes présentent un caractère exclusivement informatif et non exhaustif. Elles ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de RSM et n’ont pas vocation à remplacer une étude concrète et personnalisée.

1. MESURES SOCIALES 

1. DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE 
Afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité, liée à l’épidémie de COVID-19, le 
Gouvernement a souhaité redimensionner le dispositif d’activité partielle (aussi appelé 
« chômage partiel ou technique »).

Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 modifie le régime de l’activité partielle. L’ordonnance n°
2020-346 du 27 mars 2020 aménage également les règles d’indemnisation selon les situations 
des salariés concernés et simplifie les modalités de calcul de la contribution sociale généralisée.  
Par ailleurs, le Ministère du travail apporte des précisions complémentaires en continu. 

Les nouvelles mesures sont entrées en vigueur le jour de leur publication soit le 26 mars 
2020. Étant indiqué que ce nouveau dispositif est applicable pour les demandes 
d’indemnisation déposées au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020. 
A noter : la prise en charge du chômage partiel par l’Etat devrait être modifié à partir du 1er 
juin. Une diminution progressive du remboursement effectué aux entreprises est ainsi 
envisagée (sauf pour les secteurs les plus impactés).

 l’employeur peut désormais faire sa demande a posteriori c’est-à-dire dans un délai de 
30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle, avec effet rétroactif ;

 délai  de réponse de l’administration réduit à  2 jours jusqu’au 31 décembre 2020 ( 
décision implicite  favorable en l’absence de réponse) ;

 l’autorisation d’activité partielle peut désormais être accordée pour une durée 
maximale de 12 mois, renouvelable, contre 6 mois auparavant ;

 l’allocation d’activité partielle remboursée par l’État à l’entreprise n’est plus forfaitaire 
(avant : 7,74 € ou 7,23 € par heure indemnisable selon l’effectif) ;

 Elle est désormais proportionnelle à la rémunération du salarié : 70 % de la rémunération 
horaire brute du salarié retenue dans la limite de 4,5 SMIC, quel que soit l’effectif de 
l’entreprise et au minimum de 8,03 €, ce qui équivaut au SMIC net ;

 s’il y a un CSE, son avis peut être recueilli postérieurement à la demande et devra être 
transmis dans les 2 mois à compter du dépôt de la demande  ;

 les forfaits jours bénéficieront bien de l’activité partielle ( les stagiaires, VRP multicartes 
ne peuvent en bénéficier) ;

 contrairement à ce qui avait été annoncé, les demandes d’activité partielle doivent être 
effectuées établissement par établissement ;

 adaptation du régime social des indemnités d’activité partielle pour l’établissement des 
paies : en attente d’une nouvelle  ordonnance à paraitre. 

CE QU’IL FAUT RETENIR :

MESURES COVID-19
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Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts 
habituels chez RSM pour un accompagnement personnalisé.

Ces notes présentent un caractère exclusivement informatif et non exhaustif. Elles ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de RSM et n’ont pas vocation à remplacer une étude concrète et personnalisée.

1. MESURES SOCIALES 

2. JOURS DE CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS 

L’employeur peut déroger aux règles du code du travail et aux dispositions 
conventionnelles pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’entreprise 
sur le fondement de l’Ordonnance nº 2020-323 sur une période qui s’étend jusqu’au 31 
décembre 2020.

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées au 
Covid-19 :

Pour les congés payés, l’employeur doit conclure un accord d’entreprise ou à défaut 
s’appuyer sur un accord de branche qui devra préciser : 
 Le nombre de jour pouvant être imposé, dans la limite de 6 jours ;
 Le délai de prévenance, d’au minimum 1 jour franc ;

Pour rappel, la mise en place d’un accord d’entreprise est une procédure longue et complexe, 
nécessitant l’intervention des organisations syndicales ou l’accord des salariés dans les 
entreprises de moins de 20 salariés, sans CSE.

En l’absence d’accord collectif « covid-19 » : application du droit commun sur les congés payés. 

Pour les jours de RTT ou jours de repos conventionnels, l’employeur peut :
 Imposer la prise de jours de repos acquis par le salarié ;
 Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Dans la limite de 10 jours.

Pour les jours non travaillés par les salariés en forfait jours, l’employeur peut :
 Décider des jours de repos ;
 Modifier unilatéralement les jours de repos.

Dans la limite de 10 jours.

Les employeurs peuvent également imposer la prise de jours affectés à un CET (compte 
épargne temps) dans la limite de 10 jours. 

Pour plus de détails : Ministère du travail – COVID-19 : Précisions sur les évolutions 
procédurables du dispositif exceptionnel d’activité partielle 
Saisie  de la demande par  voie dématérialisée sur Internet : 
http://activitepartielle.emploi.gouv.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=20200402
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-precisions-sur-les-evolutions-procedurales-du-dispositif
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-precisions-sur-les-evolutions-procedurales-du-dispositif
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-precisions-sur-les-evolutions-procedurales-du-dispositif
http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
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1. MESURES SOCIALES 
3. DURÉE DU TRAVAIL
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 fixe des dispositions dérogatoires en matière 
de durée du travail applicable jusqu’au 31 décembre 2020 . Dans les 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 (le décret n’est pas paru pour le 
moment) : 
 La durée quotidienne maximale de travail peut être portée à 12 heures (également pour 

les travailleurs de nuit, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à ce qui 
dépasse 8 heures) ;

 La durée de repos quotidien peut être diminuée à 9 heures (sous réserve de l’attribution 
d’un repos compensateur égal à la durée de repos non attribué (la durée de repos légal 
habituelle étant de 11h) ;

 La durée hebdomadaire maximale sur une semaine isolée peut être portée à 60 heures 
(48 heures pour les travailleurs de nuit) ;

 La durée hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives peut être portée à 48 
heures.

A noter  : un décret à paraître fixera pour chacun des secteurs d’activité concernés les 
catégories de dérogations admises parmi celles mentionnées et, dans le respect des limites 
qu’elles fixent, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par 
l'employeur.

4. ARRÊTS DE TRAVAIL
Pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnisation, pour tous les arrêts de 
travail, que cela soit pour :
 Les arrêts de travail classiques ;
 Les arrêts de travail créés par les derniers décrets (confinement, arrêt pour garde 

d’enfant, arrêt des salariés à risque)
 Les salariés à domiciles, saisonniers, intermittents, intérimaires peuvent bénéficier de 

l’indemnisation.

En complément et pour rappel, cela concerne pour le moment seulement l’indemnisation légale : 
IJSS 50 %
Et maintien de salaire pour l’employeur jusqu’à 90 % (pas pris en charge par la prévoyance, sauf 
communication contraire de l’organisme)
Voir si la CCN est plus favorable (avec le délai de carence)

A noter : suppression du délai de carence applicable aux arrêts maladie jusqu’à la fin de l’état 
d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 juillet 2020. 
A  retenir : les salariés qui bénéficiaient d’un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfants ont 
basculé automatiquement dans le régime du chômage partiel à compter du 1er mai dernier. 
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1. MESURES SOCIALES 

5. COTISATIONS SOCIALES

Comment reporter le paiement de mes cotisations sociales ?
Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 eou le 15 du mois peuvent 
reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales, dispositif 
reconduit pour l’ensemble du mois d’avril et de mai. Ils doivent en revanche les déclarer en DSN à 
l’échéance habituelle.

La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois, dans l’attente de 
convenir avec l’Urssaf des modalités de règlement. Aucune pénalité ni majoration ne sera 
appliquée.

Attention : pour en bénéficier, les grandes entreprises (ou entreprises membre d’un grand 
groupe), sont soumises au non-versement de dividendes ou non-rachat d’actions du 27 mars 
au 31 décembre 2020

Comment reporter le paiement des cotisations de retraites complémentaires ? 

Les cotisations de retraite complémentaire sont également concernées par le report au mois de 
mars, avril et mai. Vous devez initier les démarches directement auprès de votre organisme de 
retraite complémentaire.
Les entreprises peuvent reporter le paiement de tout ou partie des cotisations salariales et 
patronales.

Toutes les démarches à accomplir sont mentionnées sur le site de l’URSSAF
Site à consulter : Portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des 
Comptes publics - Section 1) Délais de paiement d’échéances sociales et/ou 
fiscales

Pour plus de précisions sur les modalités de paiement, il convient de 
consulter :
- Portail URSSAF :  FAQ de l’URSSAF
- le site de l’ACOSS :  ACOSS, caisse nationale du réseau des Urssaf

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse.html
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Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts 
habituels chez RSM pour un accompagnement personnalisé.
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1. TÉLÉTRAVAIL
Pour réussir le déconfinement, les entreprises doivent recourir au maximum au télétravail.

Après avis des partenaires sociaux, le ministère du Travail publie un questions-réponses pour
aider les entreprises et les salariés dans cette organisation du travail.

REPRISE DE L’ACTIVITÉ ET DECONFINEMENT

1. MESURES SOCIALES 

Source : Ministère du travail, questions – réponses télétravail

2. DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Depuis le 11 mai 2020, les restrictions de déplacement en vigueur depuis le 17 mars sont 
modifiées. Désormais une attestation est nécessaire uniquement lorsque le déplacement 
conduit à la fois à sortir :

• d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de 100 km autour du lieu de résidence (la 
distance de 100 km est donc calculée "à vol d’oiseau"),

• et du département.

Cette attestation est disponible sur le site du gouvernement, ainsi que sur ce lien.

Pour un déplacement professionnel, il convient de cocher le 1er motif de sortie « trajets 
entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et 
déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés (cas n°1) ».

A noter : si les déplacements professionnels (cas n°1) sont récurrents il n’est pas nécessaire de 
remplir cette déclaration quotidiennement (nb : une case spécifique doit être cochée).

Pour les déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés, il est possible 
d’indiquer "déplacement itinérant" à la place de la commune de destination s’ils concernent 
plusieurs communes, à condition de pouvoir le justifier en cas de contrôle.

En cas de contrôle, un justificatif de domicile de moins d'un an (ex : factures de téléphone, 
d’électricité, de gaz ou d’eau, les quittances de loyer, les avis d’imposition ou de taxe 
d’habitation, l’attestation d’assurance du logement…) doit être présenté en même temps que 
la déclaration. Ce justificatif doit être également accompagné d'une pièce d'identité et d'un 
document certifiant du caractère impérieux de ce déplacement.

Enfin, il existe des règles complémentaires en Île-de-France où une attestation employeur 
est indispensable pour emprunter les transports en commun lors des heures de pointes les 
jours ouvrables. Cette attestation est disponible sur ce lien.

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/69388/451303/file/attestation%20professionnelle-PDF_VF.pdf
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1. MESURES SOCIALES 

3. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Consultation du CSE 
Une ordonnance et deux décrets du 2 mai 2020 réduisent temporairement certains délais
relatifs aux délais de communication de l'ordre du jour aux membres du CSE (Comité
social et économique) et aux consultations du CSE lorsque celles-ci portent sur les décisions
de l’employeur pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales
de l’épidémie de Covid-19.
Seuls les délais commençant à courir entre le 3 mai et le 23 août sont concernés.

Toutefois, la réduction des délais de consultation ne s’applique pas aux consultations :
• récurrentes du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation

économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les
conditions de travail et l’emploi ;

• relatives au licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une
même période de trente jours ;

• relatives à un accord de performance collective.

Élection du CSE 
Rappel : l'ordonnance du 1er avril 2020 avait prévu que tout processus électoral engagé avant
le 3 avril, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, était suspendu à compter du 12 mars
2020 jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire,
soit le 10 octobre (10 juillet + 3 mois). L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixe
désormais la fin de la période de suspension ou report des élections professionnelles au
31 août 2020.

En pratique, les employeurs tenus d’organiser des élections entre le 3 avril 2020 et le 31 août 
2020 inclus, doivent engager le processus électoral à une date qu’ils fixent librement entre le 
24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à 
laquelle il leur est fait obligation d’engager cette procédure.

Ce délai vise aussi les employeurs qui seraient en retard dans l’élection du CSE.
Les processus qui étaient en cours avant le 3 avril doivent donc reprendre à compter du 1er 
septembre 2020.
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4. SANTÉ ET SECURITÉ

Le déconfinement implique un certain nombre d’obligations axées principalement sur les mesures de
prévention en matière d’hygiène et de protection de la sécurité physique et mentale des salariés
mise à jour du DUERP, l’information consultation du CSE s’il existe etc.) et d’efforts pour les
entreprises et leurs salariés.

Mise à jour du DUERP
Le retour des salariés sur les lieux de travail impose à tout chef d’entreprise d’élaborer ou de 
mettre à jour leur document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Le DUERP doit obligatoirement :

• •exposer les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés, 
menée en conformité avec les dispositions du Code du travail sur ce sujet ;

• comporter un inventaire des risques professionnels identifiés dans chaque unité de  
travail de l’établissement, y compris ceux liés à l’exposition à la chaleur et au froid ;

• consigner en annexe les données collectives utiles à l’évaluation des expositions 
individuelles et la proportion de salariés exposés.

Attention : le défaut de mise à disposition du DUERP, notamment à l’égard des représentants 
du personnel et de l’inspection du travail, expose l’employeur à des sanctions pénales.

Procotole national de déconfinement
A cet effet, le Ministère du Travail a publié un « Protocole nationale de déconfinement pour les
entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés » dont vous trouverez ci-après
les principaux axes ainsi qu’un lien pour le consulter. Il précise la doctrine générale de
protection collective que les employeurs du secteur privé doivent mettre en place.

Objectifs : aider et accompagner les entreprises et les associations, quelles que soient leur
taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre leur activité tout en assurant la
protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles.

Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives :
• aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ;
• à la gestion des flux ;
• aux équipements de protection individuelle ;
• aux tests de dépistage ;
• au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ;
• à la prise de température ;
• au nettoyage et à désinfection des locaux.

Il vient en complément des 60 guides métiers disponibles sur le site du ministère du Travail et
élaborés en partenariat avec les fédérations professionnelles et les partenaires sociaux.

A noter :
S’agissant de la mise en place temporaire d’horaires décalés, la faisabilité pratique et juridique est à
étudier au cas particulier de votre entreprise et de ses salariés.
N’oubliez pas d’associer les services de la médecine du travail dans votre démarche d’élaboration
d’un plan de continuité de l’entreprise ; l’objectif pour le chef d’entreprise étant par ailleurs de
maitriser le plus possible la mise en cause de sa responsabilité pénale face aux risque sanitaire.

1. MESURES SOCIALES 
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Focus sur la responsabilité pénale du dirigeant :
Parmi les mesures impactant le droit du travail, il faut souligner que le législateur n’a pas intégré 
de disposition visant à exonérer la responsabilité pénale de l’employeur pendant la crise 
sanitaire

Prévention des risques psychosociaux 
• prendre le temps d’accueillir de façon personnalisée chaque salarié,
• anticiper les conséquences de la mise en place des mesures barrières et de 

distanciation sociale,
• prendre le temps de faire un retour d’expérience,
• communiquer de façon transparente sur l’impact économique de la crise sanitaire pour 

l’entreprise,
• faire attention à la surcharge de travail,
• restaurer le collectif de travail et repositionner l’encadrement de proximité,
• faire attention au risque de tensions possibles,
• prévenir les risques d’agression et de violence envers les salariés,
• restaurer le rôle, la place des instances représentatives du personnel, le dialogue social 

sur la santé et la sécurité.

Médecine du travail – Prescription d’arrêts de travail à titre temporaire

Le médecin de travail est exceptionnellement autorisé à prescrire et renouveler des arrêts de 
travail pour les salariés devant faire l’objet d’une mesure d’isolement en raison du coronavirus 
(Décret n°2020-549 du 11 mai 2020). Il peut également établir une déclaration d’interruption de 
travail pour les personnes susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 ou 
cohabitant avec ces personnes.

L’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit également que les médecins du travail pourront 
prescrire des tests de dépistage du coronavirus. Mais cette faculté est subordonnée à la 
publication d’un arrêté ministériel, non encore paru à ce jour.

Source : Ministère du travail, protocole nationale de déconfinement 

1. MESURES SOCIALES 
4. SANTÉ ET SECURITÉ - SUITE

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
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5. ACTIVITÉ PARTIELLE

Basculement vers l’activité partielle
Pour certains salariés, le régime d’arrêts dérogatoires a basculé vers l’activité partielle au 1er mai 
2020. 
L’Assurance maladie a communiqué les procédures à suivre pour les employeurs.
Deux fiches pratiques détaillent les modalités pour chaque situation :

• Gardes d’enfant :
• Personnes vulnérables :

Les salariés suivants sont concernés, pour lesquels le télétravail est impossible,  :
• salarié vulnérable pour lequel les consignes sanitaires recommandent de respecter une 

mesure d’isolement. Le décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 donne la liste des critères 
permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme 
grave d’infection au COVID-19. 

• salarié cohabitant avec une personne vulnérable,
• salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans dont la structure d’accueil ou l’établissement 

scolaire est fermé ou parent d’un enfant en situation de handicap pris en charge dans une 
structure fermée et se trouvant en incapacité de travailler.

Le ministère du travail précise notamment que si le motif initial de l’arrêt du salarié était la garde 
d’enfant et qu’il ne peut pas reprendre son activité à compter du 1er mai, le salarié doit être placé en 
activité partielle. Pour cela, l’employeur doit :

• ne plus déclarer d’arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr.
• pour les arrêts en cours dont le terme est fixé à une date postérieure au 30 avril, envoyer un 

signalement de reprise anticipée d’activité via la déclaration sociale nominative (DSN).

1. MESURES SOCIALES 

A noter : Le régime d’activité partielle des parents d’enfants qui est entré en vigueur le 1er mai, 
devrait être amené à évoluer en lien avec la levée du confinement et la perspective de la 
réouverture progressive des écoles. Il est ainsi envisagé (peut-être à partir du 1er juin) que les 
parents qui ne pourront pas mettre leurs enfants à l’école devront apporter la preuve que 
l’école est fermée ou ne peut pas accueillir leur enfant : ils devront fournir une attestation de 
l’école à leur employeur, faute de quoi ils ne pourront plus bénéficier de l’activité partielle

• Pour faire une demande d’activité partielle sur le site : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

• Source : Ameli – Arrêt de travail dérogatoire et activité partielle & Les arrêts 
de travail dérogatoires basculent en activité partielle au 1er mai

https://www.ameli.fr/content/fiche-questions-et-reponses-arrets-derogatoires-garde-denfant-et-activite-partielle
https://www.ameli.fr/content/fiche-questions-et-reponses-arrets-derogatoires-garde-denfant-et-activite-partielle
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/679942/document/fiche-entreprise-covid19-personnes-vulnerables-1er-mai.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/679942/document/fiche-entreprise-covid19-personnes-vulnerables-1er-mai.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-emplois/chomage-partiel-activite-partielle/article/les-arrets-de-travail-derogatoires-basculent-en-activite-partielle-au-1er-mai
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-emplois/chomage-partiel-activite-partielle/article/les-arrets-de-travail-derogatoires-basculent-en-activite-partielle-au-1er-mai
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5. ACTIVITÉ PARTIELLE - SUITE

Déploiement d’un plan de contrôle par les DIRECCTE 
Une instruction a été adressée par le ministère du Travail aux DIRECCTE afin de leur présenter 
les objectifs du plan de contrôle qu’elles auront à mettre en œuvre dans leurs territoires et leur 
rappeler les outils juridiques dont elles disposent.

Les DIRECCTE devront distinguer entre les entreprises qui, de bonne foi, ont fait des erreurs 
lorsqu’elles ont renseigné leurs demandes d’indemnisation, et celles qui ont fraudé.

En résumé :
• Dans le premier cas, il est demandé aux DIRECCTE d’engager un dialogue avec 

l’entreprise en vue d’une régularisation « à l’amiable », en amenant l’entreprise à 
reconnaître son erreur et à la corriger, conformément au principe du droit à l’erreur 
instauré par le Gouvernement,

• Dans les cas de fraudes, pour lesquelles l’élément intentionnel constitutif de l’infraction 
devra être constaté, des sanctions pénales (jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30.000 
euros d’amendes) et administratives (remboursement des aides et exclusion du 
bénéfice des aides jusqu’à 5 ans) pourront être prononcées à l’encontre de l’entreprise 
et/ou du responsable.

1. MESURES SOCIALES 

Source : Ministère du Travail (Activité partielle : déploiement d’un plan de 
contrôle)

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-deploiement-d-un-plan-de-controle
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6. ÉPARGNE SALARIALE
Les entreprises peuvent, à titre exceptionnel, reporter jusqu’au 31 décembre 2020 le 
versement des sommes dues aux salariés au titre des dispositifs d’intéressement et de 
participation.

Dans son questions / réponses actualisé au 27 avril, le ministère du Travail indique désormais les 
formalités à respecter pour acter le décalage de versement, notamment les modalités 
d’information des élus et des bénéficiaires.

A noter : s’il est matériellement possible de signer un avenant, le ministère conseille de privilégier 
cette solution étant donné que la date de versement fait partie des clauses obligatoires de 
l’accord collectif (c. trav. art. L. 3312-2 pour l’accord d’intéressement et R. 3324-21-1 pour l’accord 
de participation).

Dans son QR mis à jour, la direction de la sécurité sociale (DSS) a apporté des clarifications au 
sujet des adaptations apportées à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA ou Prime 
MACRON) du fait de la crise sanitaire. A l’instar du ministère du Travail (cf. Questions/réponses du 
17 avril 2020, Q/R 2.5), elle considère notamment que son montant peut être modulé (et aboutir 
à 0) compte tenu des conditions de travail liées à la crise sanitaire.

Rappel : la modulation en fonction d’un des critères autorisés (dont celui des conditions de travail 
liées à l’épidémie de covid-19) comme la décision de verser la prime doit être prévu dans un 
accord d’entreprise ou de groupe, ou la décision unilatérale (DUE) (loi 2019-1446 du 24
décembre 2019, art. 7, III). A défaut : risques de redressement URSSAF et litiges 
prud’homaux notamment

1. MESURES SOCIALES 

Source : Sécurité sociale – prime exceptionnelle

https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3312-2&idspad=LEGIARTI000031012121
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R3324-21-1&idspad=LEGIARTI000038895172
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/DSS/2020/DSS-instruction-2020_59-prime%20exceptionnelle.pdf
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Quel est l’impact des périodes d’absence liées à la crise sanitaire (chômage partiel, 
arrêt maladie pour garde d’enfant ou en cas de quarantaine) sur la répartition de 
l’intéressement ou de la participation ?

En matière d’intéressement et de participation, l’accord peut prévoir une répartition 
proportionnelle à la durée de présence. Dans ce cas, la loi impose la prise en compte de certaines 
périodes d’absence – maternité, adoption, maladie professionnelle, accident du travail – comme 
du temps de présence (articles L. 3314-5 et L. 3324-6 du code du travail). L’accord d’entreprise 
peut cependant prévoir de prendre en compte d’autres périodes, à condition de respecter le 
caractère collectif de ces dispositifs. Il est ainsi possible, sans que cela revête un caractère 
obligatoire pour les entreprises, que les accords, pour tenir compte de la situation épidémique 
touchant l’ensemble du territoire, retiennent, au titre de la durée de présence, les périodes 
pendant lesquelles les salariés sont en situation d’arrêt de travail pour garde d’enfant, etc. Ces 
modifications devront intervenir par voie d’avenants, négociés selon les modalités et dans le 
respect des délais indiqués ci-dessus.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l’activité partielle, l’article R. 5122-11 
du code du travail prévoit que la totalité des heures chômées est prise en compte pour la 
répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle 
à la durée de présence du salarié. Il prévoit également que lorsque cette répartition est 
proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié 
s’il n’avait pas été placé en activité partielle. Ces règles devront être appliquées strictement.
•
Il apparaît logique que toutes les situations liées la crise sanitaire affectant les salariés soient 
traités équitablement, conformément au caractère collectif des dispositifs d’intéressement et 
de participation. »

1. MESURES SOCIALES 

Source : Questions-Réponses du ministère du Travail « FNE-Formation », 
mise à jour du 29 avril 2020

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-fne-formation.pdf
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2. MESURES FISCALES

1. IMPÔTS DIRECTS

Puis-je demander un report ou un étalement du paiement des impôts directs des 
entreprises sans pénalité ? 

Conformément aux annonces du Président de la République, l’administration fiscale accorde aux 
entreprises des reports de paiement d’impôts directs, sans justification. 

Les impôts concernés :
 Acomptes d’impôt sur les sociétés
 Taxe sur les salaires
 Acomptes de Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et de Contribution sur la 

Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

Le report de paiement ou l’étalement des paiements est accordé pour une durée de 3 
mois sur simple demande auprès :
Du service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend l’entreprise 
Ou de la DGE pour les grandes entreprises.

Dans certains cas, examinés au cas par cas, il pourrait également y avoir des remises 
accordées.

Un formulaire spécifique est accessible en ligne pour assurer le suivi de la demande et 
les montants des reports. Il suffit de le compléter et de l'envoyer par courriel au SIE (ou 
DGE) : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13457

Pour plus d’informations, consulter le FAQ de la Direction Générale des Finances 
Publiques

Suspension de la mensualisation de la CFE directement sur le portail impôts.gouv.fr ou 
en contactant le Centre prélèvement service. 
Le montant restant dû sera prélevé avec l’échéance du solde sans majoration

LES MODALITÉS DE DEMANDE

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13457
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
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2. MESURES FISCALES

 Qui est concerné ? Les particuliers, dirigeants, travailleurs indépendants, etc.
 Délai ? Avant le 22 de chaque mois pour une prise en compte le mois suivant 
 Site à consulter : Impot.gouv

2. IMPÔTS INDIRECTS

Prélèvement à la source : puis-je différer le paiement de mes impôts sur le revenu ?
Dans le cas du reversement du prélèvement à la source : les entreprises n’interviennent que 
comme collecteurs de l’impôt pour le compte de l’Etat, mais elles n’en sont pas les redevables. 
Toutefois, il est toujours possible de déclarer cet impôt et de demander un report ou 
échelonnement pour le paiement de cette dette.

En cas de baisse de revenus, il est possible de reporter ou de diminuer les acomptes de 
prélèvement à la source. 

Report des échéances
 Les échéances d’acomptes sont mensuelles ou trimestrielle (option) :
 Les échéances mensuelles peuvent être reportées sur le mois suivant, avec possibilité de 

faire 3 reports successifs.
 L’acompte trimestriel peut être reporté sur le trimestre suivant

Diminution des acomptes
 Si vous envisagez une baisse de revenus, vous pouvez calculer un nouvel acompte de 

prélèvement contemporain à partir des revenus envisagés pour l’année 2019

Diminution et report des acomptes
 Il est également possible de moduler à la baisse les acomptes et de reporter leur paiement 

sur les échéances suivantes.
 Toutes ces démarches sont accessibles via l’ espace particulier, rubrique « Gérer mon 

prélèvement à la source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte 
pour le mois suivant.

A noter : aménagement du calendrier de déclaration des revenus 2019 
Pour en savoir plus : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13475

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/gerer-mon-prelevement-la-source-utiliser-les-services-en-ligne
https://cfspart.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13475
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2. MESURES FISCALES

Puis-je demander un échelonnement ou un report du paiement de la TVA ? 

Report du paiement des impôts indirects non prévu dans les mesures gouvernementales :
 Les demandes de report ne concernent que les impôts directs et les cotisations 

sociales.
 Le paiement de la fiscalité indirecte (TVA, droits d’accises…) est attendu aux échéances 

prévues, sans décalage.

Possibilité de demander un échelonnement du paiement de la TVA :
Lorsqu’elles font face à des difficultés de trésorerie, les entreprises peuvent solliciter une 
demande d’échelonnement de la TVA auprès de leur SIE (ou DGE). 
L’appréciation du bienfondé de la demande et des délais de règlements est du ressort de chaque 
SIE.

Covid-19 et demande d’échelonnement :
Vous trouverez une proposition de modèle de demande de report de paiement de la TVA 

2. IMPÔTS INDIRECTS - suite

Comment déclarer la TVA du mois précédent sans l’intégralité des factures d’achats ?

Un système de déclaration provisoire reposant sur l’évaluation de l’impôt dû est mis en 
œuvre :
 Pour toutes les entreprises :
Comme en période de congés payés, possibilité d’estimer le montant de la TVA de 

mars (déclarée en avril) et d’avril (déclarée en mai). Le montant est estimé par 
l’entreprise. La marge d’erreur tolérée par l’administration est de 20% du montant 
réellement dû.

 Pour les entreprises qui connaissent une baisse de chiffre d’affaires liée à la crise 
actuelle :
Par défaut, forfait égal à 80% du montant déclaré pour février 2020 (déclaration 

déposée en mars)
o Ou 80% de la déclaration de janvier si la société a recouru à un acompte en février

Entreprises qui supportent une baisse d’activité d’au moins 50% :
o Acompte égal à 50% de la TVA déclarée au titre de février 2020 (déposée en mars)

• Ou 50% de la TVA déclarée au titre de janvier 2020 (déposée en février) 
lorsque l’entreprise a recouru à un acompte pour le mois de février

MAJ le
15.4.20
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2. MESURES FISCALES

3. CRÉDITS D’IMPÔT

Comment être remboursé dès à présent des crédits d’impôt (acompte d’impôts sur 
les sociétés, CIR, CICE) ainsi des crédits de TVA ? 

Pour obtenir un remboursement accéléré des créances d'impôt sur les sociétés restituables 
en 2020, les entreprises doivent formuler la demande sur le site impots.gouv.fr (espace 
professionnel). 
Il est également possible d’obtenir un remboursement de crédits de TVA en formulant une 
demande par voie dématérialisées, directement depuis son espace professionnel ou par 
l’intermédiaire d’un partenaire agréé. Ces demandes sont traitées par les services Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFiP)

L’acompte est mentionné en ligne 5B « Sommes à ajouter, y compris acompte congés » du 
cadre TVA brute.

Dans le cadre « Mention expresse », il convient d’indiquer « Acompte Covid-19 » et le taux de 
forfait utilisé : « Forfait 80 % du mois M ».

RÉGULARISATION DES ACOMPTES 
Lors de la régularisation de la TVA, les acomptes acquittés seront portés sur la ligne 2C « 
Sommes à imputer, y compris acompte congés » du cadre TVA déductible.

Pour plus d’informations : Portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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4. AUTRES DISPOSITIFS

Puis-je grouper ces demandes ? 
Oui, Il faut dans ce cas déposer un dossier auprès de la Commission des chefs de services 
financiers (CCSF), qui peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières 
des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) 
en toute confidentialité.

2. MESURES FISCALES

Alors que la procédure classique conduit généralement à écrire au créancier pour lui demander 
des délais, la saisine de la CCSF permet de grouper des demandes (URSSAF, TVA,…) concernant 
des créanciers différents. 

Dans le cadre du soutien apporté aux entreprises en difficultés, les services de la Direction 
générale des Finances publiques (DGFiP) interviennent au sein des Commissions des chefs de 
services financiers (CCSF), des Comités départementaux d’examen des problèmes de 
financement des entreprises (CODEFI) et du Comité interministériel de restructuration 
industrielle (CIRI).

En cas de difficultés à régler une échéance fiscale ou sociale, la CCSF, dont le secrétariat 
permanent est assuré par la direction départementale des Finances publiques (DDFiP), 
peut être saisie.

Les entreprises peuvent bénéficier de ce dispositif sous réserve d'être à jour de leurs 
obligations déclaratives et de paiement de la part salariale des cotisations sociales.
Un dossier exposant la situation financière de l’entreprise doit être déposé auprès du 
secrétariat de la CCSF dans le ressort de laquelle se situe son siège social, ou son principal 
établissement.

En cas de non-paiement de dettes fiscales et sociales, y-a-t-il un risque de saisies ?
Les actions de relance amiable ou de recouvrement amiable et forcé (mises en demeure, 
contraintes) sont suspendues depuis le 13 mars y compris pour les créances antérieures aux 
annonces présidentielles. 
Les huissiers de justice ont pour consigne de suspendre leurs actions sur les créances qui 
leurs ont été confiées. 

Si vous avez conclu un échéancier d’étalement de vos dettes avec l’Urssaf, cet échéancier est 
automatiquement décalé de trois mois. Les échéances de mars, avril et mai sont 
automatiquement reportées à la fin de l’échéancier.
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5. REPORT DE CERTAINS DÉLAIS LÉGAUX

SUSPENSION DES DÉLAIS LÉGAUX ET DROIT FISCAL 

Les contrôles fiscaux en cours au 12 mars sont-ils suspendus ?
 Les vérifications de comptabilité (contrôle sur place) sont suspendues. Elles reprendront à 

compter du 30ème jour suivant la fin de la période d’urgence sanitaire (10 juillet) Les 
prescriptions qui devaient intervenir au 31 décembre 2020 sont prorogées pour une 
période égale à la période de suspension

 Les contrôles sur pièces sont a priori maintenus.

L’administration peut-elle engager des contrôles fiscaux pendant la période de 
confinement ?
 Impossibilité de débuter des vérifications de comptabilité jusqu’à la fin de la période 

d’urgence sanitaire (10 juillet à date)
 L’administration conserve le droit d’effectuer des contrôles sur pièces

Comment sont gérées les procédures des contrôles terminés avant le 12 mars 2020 ?
 Les obligations à la charge du contribuable (envoi des observations faisant suite à une 

proposition de rectification, demandes de recours, dépôt d’une requête introductive 
d’instance) nées après le 12 mars sont suspendues. 

Les dépôts des déclarations fiscales sont-ils également suspendus ? 
 Non. Les déclarations doivent être déposées aux échéances habituelles
 Déclarations de revenus professionnels et déclarations de revenus fonciers des sociétés
 Le délai de dépôt est fixé au 31 mai pour l’envoi par système dématérialisé

 Déclarations de revenus des particuliers
 Pour les particuliers qui déclarent des revenus professionnels (BIC, BNC, BA..) et des 

revenus fonciers provenant de SCI (déclaration 2072), le délai de dépôt de la 
déclaration par voie dématérialisée est fixé au 15 juin 2020.

 Pour les autres, les délais ont été aménagés : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13475

2. MESURES FISCALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 Neutralisation de nombreux délais légaux entre le 12 mars 2020 et le 30ème jour 

suivant la fin de la période d’urgence sanitaire.
 La fin de l’état d’urgence sanitaire étant actuellement fixée au  10 juillet 

prochain, les délais légaux sont suspendus, a minima, entre le 12 mars et le 10 
juillet 2020.

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13475
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Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts 
habituels chez RSM pour un accompagnement personnalisé.

Ces notes présentent un caractère exclusivement informatif et non exhaustif. Elles ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de RSM et n’ont pas vocation à remplacer une étude concrète et personnalisée.

3. MESURES JURIDIQUES

1. ASSEMBLEES GENERALES ET ORGANES DE DIRECTION – QUELLES SONT LES 
MESURES MISES EN PLACE ?  

Plusieurs ordonnances ont été publiées au Journal Officiel du 26 mars 2020 prises en 
application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19.

Deux d’entre elles concernent notamment la réunion et délibération des organes dirigeants et 
des assemblées générales, d’une part, et l’approbation des comptes annuels, d’autre part :
L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, apporte 
des modifications en ce qui concerne la tenue des assemblées générales, conseils 
d’administration et conseils de surveillance.

A compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, prolongeable par décret au plus 
tard, le 30 novembre 2020.
Quel que soit l’objet de la décision et sans qu’une clause statutaire ou un règlement intérieur 
soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer.

3. TENUE D’ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Faut-il que les mandataires sociaux ou associés soient présents physiquement ? 
Adaptation des règles de convocation et d’information :
 Il est possible de convoquer les associés/actionnaires de manière dématérialisée 
 Si les associés/actionnaires ont déjà été convoqués pour une assemblée physique, il suffit 

de les informer par tout moyen (message électronique notamment) que l’assemblée aura 
finalement lieu de façon dématérialisée.

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à 
l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des 
autres documents et informations […]

2. ASSEMBLÉES OU RÉUNIONS D’ORGANES COLLÉGIAUX CONCERNÉES

Ces mesures sont applicables :
 A toutes les structures, notamment les sociétés commerciales et sociétés civiles.
 Aux réunions des assemblées générales et des organes collégiaux d’administration, de 

surveillance et de direction convoquées ou tenues, qui ne peuvent se tenir en présentiel 
en raison des mesures de confinement liées au covid-19

La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire dont la date butoir est 
désormais fixée au 10 juillet 2020

MAJ le 
15.05.20

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=00CCA2A104D4BE839DB6D5A6EFEFA921.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/5/11/PRMX2010645L/jo/texte
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Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts 
habituels chez RSM pour un accompagnement personnalisé.

Ces notes présentent un caractère exclusivement informatif et non exhaustif. Elles ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de RSM et n’ont pas vocation à remplacer une étude concrète et personnalisée.

3. MESURES JURIDIQUES

Comment tenir une assemblée générale ? Faut-il que les mandataires sociaux ou 
associés soient présents physiquement ? (suite)

Lorsqu'une société est tenue de faire droit à une demande de communication d'un document ou 
d'une information à un associé/actionnaire préalablement à la tenue d’une assemblée en vertu 
des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement 
effectuée par message électronique, sous réserve que l’associé/actionnaire indique dans sa 
demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite.

ADAPTATION DES RÈGLES DE PARTICIPATION ET DE DÉLIBÉRATION
La tenue d’une assemblée « à huis clos » est autorisée, c’est-à-dire hors la présence 
physique des associés/ actionnaires, par des moyens de télécommunications (conférence 
téléphonique/audiovisuelle). Dans ce cas les associés/actionnaires sont avisés par tout moyen 
permettant leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des 
conditions dans lesquelles ils pourront exercer leurs droits.

Les associés/actionnaires sont réputés présents aux réunions lorsqu’ils participent par des 
moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et 
garantissant leur participation effective. 

Ces moyens de télécommunications doivent a minima transmettre la voix des participants 
permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Lorsqu’il est décidé de la tenue d’une assemblée à distance et que tout ou partie des formalités 
de convocation ont déjà été accomplies préalablement à cette décision, les 
associés/actionnaires sont informés par tous moyens, 3 jours ouvrés au moins avant la date 
de l’assemblée de la modification du lieu et/ou des modes de participation à celle-ci. 

Les formalités restantes doivent être accomplies. La modification du lieu de l’assemblée ou du 
mode de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne 
constitue pas une irrégularité de convocation.

Comment tenir une réunion de Conseil d’Administration/de surveillance ?
Les membres des conseils d’administration, de surveillance et de direction sont réputés 
présents aux réunions lorsqu’ils participent par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. 
Ces moyens de télécommunications doivent a minima transmettre la voix des participants 
permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. 
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Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts 
habituels chez RSM pour un accompagnement personnalisé.

Ces notes présentent un caractère exclusivement informatif et non exhaustif. Elles ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de RSM et n’ont pas vocation à remplacer une étude concrète et personnalisée.

3. MESURES JURIDIQUES

Est-il possible de décaler l’approbation des comptes sociaux ?

 Sont concernées les sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et 
l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 Les délais imposés pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints, le cas 
échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, 
peuvent être prorogés de trois mois, si les deux conditions suivantes sont remplies :
 les comptes n’ont pas encore été approuvés au 12 mars 2020
 si un commissaire aux comptes a été désigné (obligatoirement ou volontairement), il 

faut qu’il n’ait pas encore émis son rapport sur les comptes au 12 mars 2020.

Nous vous recommandons de tenir votre assemblée à huis clos le plus tôt possible et 
d’éviter ainsi de proroger l’assemblée, d’une part afin de bénéficier de l’assouplissement 
des règles de tenue de l’assemblée et d’autre part pour ne pas devoir organiser cette 
assemblée en pleine période estivale, période durant laquelle les personnes participant de 
près ou de loin à la tenue de cette assemblée seront moins disponibles, notamment les 
commissaires aux comptes, le cas échéant. 

NB : L'épidémie et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l'exercice 
qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019. Ils doivent toutefois 
donner lieu à des informations adaptées en annexe et dans le rapport de gestion, y compris en 
cas de remise en cause de la continuité d'exploitation.
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Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts 
habituels chez RSM pour un accompagnement personnalisé.

Ces notes présentent un caractère exclusivement informatif et non exhaustif. Elles ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de RSM et n’ont pas vocation à remplacer une étude concrète et personnalisée.

1. INEXÉCUTION DES CONTRATS COMMERCIAUX ET FORCE MAJEURE

Il est évident que de nombreuses entreprises vont être tentées d’invoquer la force majeure (ou
encore l’imprévision) pour excuser l’inexécution de leurs obligations contractuelles.
Pour information, l’Etat a reconnu le Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses
marchés publics et accordé des délais supplémentaires aux entreprises concernées.
Pour les contrats commerciaux entre acteurs privés, une ordonnance a été adoptée afin de
proroger ou suspendre les effets juridiques de certaines clauses contractuelles afin de
préserver les entreprises.

Comment faire si le covid-19 m’empêche d’exécuter mes obligations contractuelles ?

L’Ordonnance n°2020-306 prévoit que les astreintes, les clauses pénales, les clauses
résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de
sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées paralysées,
si ce délai a expiré pendant la période d’état d’urgence.

Si vous n’avez pas exécuté votre obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et
ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée calculée après la fin de la période
juridiquement protégée, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est
plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû
être exécutée.

Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars
2020 sont suspendus pendant la période d’état d’urgence mais les pénalités encourues
restent acquises et le cours de la peine reprendra aussitôt à l'issue de cette période.

4. MESURES JURIDIQUES - CONTRATS

Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la 
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période 

En cas de défaut de vos obligations contractuelles pendant la période d’état 
d’urgence, tout mécanisme de sanction pécuniaire ou de déchéance ou résolution 
résultant de votre inexécution sera suspendu pendant le délai mentionné.
Nous vous conseillons toutefois de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires 
pour poursuivre l’exécution du contrat (utilisation de sources d’approvisionnement 
alternatives, production dans d’autres sites, etc.) ou de discuter de vos difficultés 
d’exécution avec votre cocontractant afin de préserver de bonnes relations 
commerciales, voir renégocier les  conditions  de votre contrat.  

MAJ le
15.05.20

La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire dont la date butoir est 
désormais fixée au 10 juillet 2020

MAJ LE 
15.05.20

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&fastPos=23&fastReqId=1735162666&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/5/11/PRMX2010645L/jo/texte
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Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts 
habituels chez RSM pour un accompagnement personnalisé.

Ces notes présentent un caractère exclusivement informatif et non exhaustif. Elles ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de RSM et n’ont pas vocation à remplacer une étude concrète et personnalisée.

4. MESURES JURIDIQUES - CONTRATS
L'épidémie constitue-t-elle un cas de force majeure susceptible de justifier l’inexécution 
du contrat ? 

En quoi consiste la force majeure ? 
Selon l’article 1218 du Code civil, tout événement empêchant une partie à un contrat d’exécuter 
ses obligations peut être qualifié de force majeure lorsqu’il présente les 
trois caractères suivants :
 cet événement doit échapper au contrôle de la partie qui ne peut plus exécuter ses 

obligations, c’est-à-dire être indépendant de sa volonté ;
 cet événement doit avoir été raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du 

contrat ;
 cet événement doit être irrésistible lors de l’exécution du contrat. Cette irrésistibilité doit 

rendre l’exécution du contrat impossible et non pas seulement plus onéreuse ou plus 
compliquée.

Si l’empêchement est temporaire, le contrat sera suspendu (à moins que le retard résultant de 
cette suspension ne justifie la résolution du contrat). Si l’ empêchement est définitif, le contrat 
sera résolu de plein droit.

En présence d’une clause contractuelle :
Une clause de force majeure insérée dans votre contrat pourrait aménager les conditions dans 
lesquelles la force majeure s’applique et produit ses effets et ainsi permettre, si les circonstances 
sont réunies, d’exonérer ou retarder l’exécution de vos obligations sans pénalités ou 
responsabilité contractuelle ou de renégocier votre contrat.

Nous vous conseillons de lire attentivement votre contrat et de :
 déterminer si les « maladies », « épidémies » ou « mesures gouvernementales » sont 

expressément visées en tant qu’événements de force majeure ou si le contrat contient 
une clause rédigée de telle manière que l’épidémie pourrait constituer un événement de 
force majeure (ex. : simple liste indicative d’événements constitutifs de force majeure) ;

 d’identifier les conditions de mise en œuvre de la clause de force majeure. Celles-ci 
prennent le plus souvent la forme d’une obligation d’information, dans des délais et selon 
des formalités particulières, à la charge de la partie ne pouvant pas exécuter ses 
obligations ;

 d'identifier les conséquences prévues par la clause : suspension, résolution du contrat, 
renégociation du contrat, etc. ;

 contacter rapidement votre cocontractant pour, selon votre situation, l’informer de 
l’impossibilité d’exécuter vos obligations (dans le respect des conditions contractuelles) ou 
lui demander de mettre en place des solutions de substitution raisonnables afin de 
continuer à exécuter le contrat (renégocier les conditions du contrat).
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Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts 
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4. MESURES JURIDIQUES - CONTRATS

L’épidémie constitue-t-elle un changement de circonstances permettant d’invoquer 
l’imprévision pour renégocier le contrat ? 

L’article 1195 du Code civil prévoit la possibilité d'imposer à la partie adverse l'adaptation du
contrat en cas de changement imprévisible de circonstances.
Cet article est applicable uniquement aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.

Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution
excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci
peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

Elle continue cependant à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du
contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au
juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la
demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

La force majeure et l'imprévision ont en commun l'imprévisibilité de la survenance d'un
événement postérieur au contrat, mais elles se distinguent en ce que la force majeure rend
impossible l'exécution du contrat tandis que l'imprévision la rend excessivement onéreuse.

Nous vous conseillons une vigilance particulière dans l’interprétation d’une clause 
contractuelle de force majeure. Dans certaines circonstances, cette clause pourrait 
être neutralisée au titre des mesures prises par l’Ordonnance n°2020-306 (visée 
ci-dessus) ou son application invalidée par les juges qui vérifieront si l’exécution du 
contrat était vraiment impossible et pas seulement plus compliquée.
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Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts 
habituels chez RSM pour un accompagnement personnalisé.
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4. MESURES JURIDIQUES - CONTRATS
L'annulation d'une vente ou d'une prestation en raison de l'épidémie donne-t-elle droit 
au remboursement du prix ?

L'annulation d'une vente ou d'une prestation pour des motifs autres que les clauses 
contractuelles neutralisées par l’Ordonnance n°2020-306 (voir ci-dessus) donne donc droit au 
remboursement du prix et même à l'octroi de dommages-intérêts.

L'épidémie peut-elle justifier des retards de livraison par mon fournisseur ?

Tout retard ou absence de livraison de votre fournisseur intervenu pendant la période d’état 
d’urgence augmentée d’un mois pourra être exécuté jusqu’au plus tard dans les deux mois 
suivant la fin de cette période sans que vous puissiez invoquer de pénalités de retard, astreinte 
ou quelconques dommages et intérêts pour réparer votre préjudice. 

La peur de l'épidémie peut-elle justifier l'inexécution de ses obligations contractuelles ?

La force majeure est un événement irrésistible et imprévisible empêchant l'exécution de ses 
obligations contractuelles par son débiteur. Par conséquent, la peur de l'épidémie ne saurait 
justifier l'inexécution du contrat car ce sentiment subjectif de peur, même justifié, ne pourrait 
constituer un cas de force majeure.

Puis-je mettre fin à mon contrat ou ne pas le renouveler pendant la crise sanitaire ? 

L’Ordonnance n°2020-306 prévoit que lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant 
une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai 
déterminé, cette période ou ce délai seront prolongés, s'ils expirent durant la période d’état 
d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, de deux mois après la fin de cette période.

Que puis-je faire en cas de litige avec mon cocontractant ? 

Vous pouvez saisir le Médiateur des entreprises lorsque vous avez un litige lié à l’exécution du 
contrat (clauses contractuelles déséquilibrées, conditions de paiement non respectées, rupture 
brutale de contrat).

Un formulaire est disponible sur le site internet : https://www.mieist.bercy.gouv.fr/ pour 
prendre contact avec un Médiateur.

Quelle que soit la situation litigieuse dans laquelle vous vous trouvez, nous vous recommandons 
de vérifier si votre contrat ne règle pas votre situation dans un premier temps, puis de 
trouver une solution amiable avec votre cocontractant et éviter ainsi de porter votre litige 
devant les tribunaux (la procédure pourrait être longue et coûteuse).

CONCLUSION

https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
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Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer rapidement, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts 
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4. MESURES JURIDIQUES - CONTRATS

2. DETTES FOURNISSEURS

Puis-je envisager de reporter le paiement de certaines dettes fournisseurs ?
Le 24 mars 2020, le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire a demandé aux entreprises de 
respecter les délais de paiement légaux et contractuels entre les entreprises. Des mesures 
fortes ont été annoncées par le Ministre.
Ainsi, en cas de difficulté à payer vos prochaines factures, il faut dans un premier temps solliciter 
vos partenaires bancaires afin d’obtenir de nouvelles lignes de crédit. En effet, des lignes 
peuvent vous être accordées : le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnels de 
garanties permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 
milliards d’euros (dispositif PGE : Prêt Garantie par l’Etat).
RSM peut vous accompagner dans ces démarches pour obtenir ces nouvelles lignes de crédit. 

3. REPORT OU ÉTALEMENT DES ÉCHÉANCES DES LOYERS PROFESSIONNELS 
ET COMMERCIAUX, DES FACTURES D’EAU, GAZ ET ÉLECTRICITÉ

L’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 fixe les mesures en matière de paiement des 
factures d’eau, d’électricité, de gaz et de loyers aux profits des entreprises particulièrement 
touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie.

Est-il possible de reporter intégralement ou étaler le paiement de mes loyers ? 

Oui, lorsque l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai 
de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et si vous remplissez les 
conditions pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité (elle- même créée par une 
ordonnance du même jour) détaillée ci-après sous le point VI.

Les critères d'éligibilité seront précisés par décret (non paru à ce jour), lequel déterminera 
notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le 
seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire.

MAJ le
06.04.20

MAJ le 
15. 04.20

Le Prêt Rebond Full Digital-un nouveau mécanisme de prêt sans garantie 
pouvant aller de 10k€ à 50k€ remboursable sur 7 ans a été mis en place le 15 
avril 2020. Ce prêt doit être demandé par l’intermédiaire de votre expert-
comptable et pourra vous permettre de faire face à vos échéances fournisseurs 
stratégiques. 
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Mon bailleur pourra-il exiger des pénalités de retard ?
Non. il lui est interdit de faire application de « pénalités financières ou intérêts de retard, de 
dommages et intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de 
toute autre clause prévoyant une déchéance ou d’activation des garanties ou caution, en raison 
du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et 
commerciaux » 

Ainsi, même si une clause indiquant l’un de ces éléments est prévue au bail, votre bailleur ne 
pourra l’appliquer durant toute la période d’urgence sanitaire.

Est-il possible de reporter intégralement ou étaler le paiement de mes factures d’eau, 
d’électricité et de gaz? 

Oui, votre fournisseur d’eau, d’électricité et de gaz est tenu, à votre demande, et à condition de 
bénéficier de l’aide du fonds de solidarité susvisée de vous accorder des échéances de paiement 
des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire et non encore acquittées. 
Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à votre charge. 
Le paiement des échéances ainsi reportées est 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 sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

En cas de report des échéances, vais-je subir une interruption de services de la part de 
mon fournisseur d’eau, d’électricité et de gaz ?

Non, votre fournisseur d’eau, d’électricité et de gaz ne peut procéder à la suspension, à 
l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, 
de gaz ou d’eau pour non-paiement des factures.

4. MESURES JURIDIQUES - CONTRATS
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5. SOUTIEN DE L’ÉTAT, BANQUE DE FRANCE ET BPIFRANCE

1. FONDS DE SOLIDARITÉ : 

De quoi s’agit-il et puis-je en bénéficier ? 
Ce fonds vise à compléter les mesures de trésorerie déjà annoncées. Il doit permettre de 
soutenir, à titre temporaire, les entreprises appartenant aux secteurs les plus touchés par la 
crise, en leur proposant des aides leur permettant de surmonter cette situation. 

Ce fonds, qui sera alimenté par l’État et les régions, va être mis en place par la loi et il est 
opérationnel depuis début avril,. Il aura deux niveaux : 
 Une aide de 1500 euros versée au mois pour le mois d’avril et de mai ;  
 Le 2ème niveau d’aide, financé par les Régions, peut aller de de 2000 à 5000€, sous 

conditions.  Cette aide complémentaire n’est perceptible qu’une seule fois entre mars et 
mai 2020. 

Aide défiscalisées (exonérée d’impôts et de cotisations sociales)

A noter : Pour les très petites entreprises, le Fonds de solidarité prend en charge les loyers des 
indépendants qui n’ont pas de salarié et qui ne sont pas éligibles au PGE

LES MODALITÉS DU FONDS DE SOLIDARITÉ : 
Acteurs concernés : 
 Entreprises de moins de 10 salariés indépendantes (à l’exclusion de celles appartenant à un groupe de 

sociétés), quel que soit leur statut (entreprise individuelle, y compris micro-entrepreneur, 
indépendants et sociétés)  ;

 Professions libérales ;
 Artistes-auteurs 
 Agriculteurs membres d'un GAEC

et qui :
 Ont un chiffre d’affaires en 2019 inférieur à 1 M€ ainsi qu’un bénéfice annuel imposable 

inférieur à 60 000 € ; pour les entreprises n'existant pas au 1er mars 2019, le CA à prendre 
en compte sera le CA mensuel moyen, qui devra être inférieur à 83 333 euros entre la 
création de l'entreprise et le 1er mars 2020 ;

 Auront fait l’objet d’une fermeture par décision de l’administration ou qui appartiennent à 
un secteur particulièrement touché (hébergement, restauration, activités culturelles et 
sportives, événementiel, foires et salons, transport-entreposage) ;

 Auront subi une perte d’au moins 50 M du CA au mois d’avril 2020 par rapport au mois 
d’avril 2019 ou au chiffre d’affaire mensuel moyen en 2019 (modalités annoncées mi-avril). 

Consultez notre note détaillée sur l’aide de 1500€

MAJ le
15.04.20

https://www.rsm.global/france/fr/analyse/flash-fiscal/pret-garanti-par-letat
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5. SOUTIEN DE L’ÉTAT, BANQUE DE FRANCE ET BPIFRANCE

Consultez notre note détaillée sur le PGE

2. PRÊTS DE TRÉSORERIE GARANTIS PAR L’ETAT & BPIFRANCE (PGE)

Comment cela fonctionne ? 
Le Gouvernement en collaboration avec Bpifrance et les établissements bancaires met en 
œuvre un dispositif de prêt garantis par l’Etat à hauteur de 300 milliards d'euros jusqu'au 31 
décembre 2020 pour les entreprises de toute taille, à l’exception des sociétés civiles 
immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, pourront demander 
à leur banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie.

Au sein de ce dispositif, deux procédures distinctes sont mises en place selon la taille de 
l’entreprise : 
 Les entreprises de moins de 5000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 

milliards d'euros ;
 Les entreprises d'au moins de 5000 salariés ou CA supérieur à 1,5 milliard d’euros

Jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises de toute taille et quelle que soit leur forme 
juridique (par exemple les sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions 
libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, etc.), 
pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’État pour soutenir leur 
trésorerie.

Un arrêté du 6 mai 2020 du ministère de l'Économie et des finances, a élargi les bénéficiaires de 
ce dispositif aux :
 Jeunes entreprises innovantes 
 Sociétés civiles immobilières ;
 Entreprises en difficulté depuis le 1er janvier 2020. 

Le PGE est aussi étendu aux prêts octroyés par l'intermédiaire des plateformes 
de crowdfunding/financement participatif.

LE PRÊT REBOND FULL DIGITAL
Un nouveau mécanisme de prêt sans garantie pouvant aller de 10k€ à 50k€
remboursable sur 7 ans a été mis en place le 15 avril 2020. Ce prêt doit être 
demandé par l’intermédiaire de votre expert-comptable et pourra vous 
permettre de faire face à vos échéances fournisseurs stratégiques. 

https://www.rsm.global/france/fr/analyse/flash-fiscal/pret-garanti-par-letat
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041853688
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5. SOUTIEN DE L’ÉTAT, BANQUE DE FRANCE ET BPIFRANCE

Dispositif BpiFrance : 
Dans le cadre du plan de relance de soutien d'urgence aux entreprises, avec ses partenaires 
(Etats, régions, banques, ...), Bpifrance a mis en place le plan d’actions suivant pour les PME et 
ETI en difficulté :
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.

Pour plus d’information, consulter le site de Bpifrance

Prêts bancaires : comment dois-je procéder pour obtenir le report d’un ou deux mois 
des prochaines échéances d’emprunts bancaires ? 

Il faut prendre contact avec votre banque. En cas de refus ou d’absence de réponse de votre 
banque, il vous faut saisir le médiateur du crédit.
Pour les clients de BPI, les rééchelonnements se font automatiquement.
A titre indicatif, la BNP contacte actuellement ses clients professionnels pour leur proposer 
spontanément un report d’échéances de 1 à 6 mois.

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
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5. SOUTIEN DE L’ÉTAT, BANQUE DE FRANCE ET BPIFRANCE

FOCUS SUR LES MESURES COMPLEMENTAIRES

1/ INDEPENDANTS 
En complément, le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) a 
mis en place une « indemnité de perte de gains » plafonnée à 1250 euros 
Pour en savoir plus : Communiqué de presse de la CPME

2/ ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES 
Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à 
prévenir la transmission du COVID-19 au travail, l’Assurance Maladie – Risques 
professionnels propose la subvention « Prévention COVID ».

Si l’entreprise a investi depuis le 14 mars ou envisage d’investir dans des équipements de 
protection, elle peut prétendre à une subvention allant jusqu’à 50 % de son investissement.

Attention : budget limité – demandes à faire rapidement.

Pour plus d’informations : Consulter l’onglet dédié du site Ameli

3/ SALARIES ET DIRIGEANTS COTISANTS A L’AGIRC-ARCCO

L’action sociale du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO crée une aide 
exceptionnelle d’urgence pour les salariés cotisants et les dirigeants salariés du secteur 
privé, qui connaissent des difficultés d’ordre financier du fait de la crise sanitaire.

Cette aide circonstanciée sera allouée une fois et pourra atteindre 1500 € en fonction de la 
situation du demandeur. Pour en bénéficier, le salarié doit contacter sa caisse de retraite 
complémentaire ; les modalités sont rappelées sur le site internet visé ci-dessus.
Pour plus d’informations : Covid-19 : l’Agirc-Arrco met en place une aide exceptionnelle 
dédiée aux salariés

4/ AIDES REGIONALES
Dans certaines régions, le Conseil régional a mis en place des aides pour l’accompagnement 
des entreprises dans le cadre de la crise du covid-19. Ce dispositif existe notamment en 
région Rhône-Alpes. 

https://www.cpme.fr/espace-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse-0
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/
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6. ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : 
COMMENT ANTICIPER LA DÉFAILLANCE DE L’ENTREPRISE ?

Le 27 mars 2020, le Gouvernement a adapté, par ordonnance, le droit des entreprises en difficulté,
permettant ainsi aux entreprises de s’adapter aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 en
favorisant notamment les procédures amiables (1) aux procédures collectives (2).

;

Un report dans le temps de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020 a été opéré,
permettant
(i) de favoriser le recours aux procédures préventives (conciliation, mandat ad hoc) ou une

procédure de sauvegarde, jusqu’à un délai de trois mois après la date de cessation de l’état
d’urgence sanitaire si votre entreprise n’était pas en cessation des paiements au 12 mars 2020
ou l’était depuis moins de 45 jours au 12 mars 2020 ;

(ii) de déclarer l’état de cessation des paiements, le cas échéant, jusqu’à trois mois après la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire sans que cela constitue une faute de gestion (sauf cas de
fraude aux créanciers).

L’Ordonnance n°2020-341 adapte également les délais des procédures préventives et collectives,
en :
• allongeant notamment la durée des procédures de conciliation (jusqu’à trois mois après la

date de cessation de l’état d’urgence sanitaire),
• en prolongeant :

– les périodes d’observations d’une durée correspondant à celle de l’état d’urgence
augmentée d’un mois

– les périodes des plans de sauvegarde et de redressement judiciaire en cours
d’exécution, d’une durée correspondant à celle de l’état d’urgence augmentée de
trois mois (voir davantage sur requête du ministère public).

L’Ordonnance n°2020-341 prévoit également une prise en charge plus rapide, par l'association pour
la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), des créances résultant de
ruptures de contrat de travail ou les sommes dues aux salariés.

Enfin, l’Ordonnance n°2020-341 facilite la communication avec la juridiction concernée et les
organes de la procédure, ainsi qu’entre eux, par voie dématérialisée.

Ordonnance n°2020-341  du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux 
difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant 
certaines dispositions de procédure pénale

La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus

MAJ le 
15.05.20

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762344&fastPos=5&fastReqId=1256988856&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/5/11/PRMX2010645L/jo/texte
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1. PROCEDURES AMIABLES 

Malgré les mesures susvisées, existe-t-il des procédures qui me permettraient de 
bénéficier de délais de remboursement un peu plus longs (6 à 24 mois) ? 

Si les difficultés rencontrées par votre société nécessitent des délais de paiement des principaux 
créanciers entre 6 et 24 voire 36 mois, peut-être faut-il envisager une procédure amiable.
Il existe des procédures amiables (mandat ad hoc ou conciliation) qui permettent d’obtenir du 
tribunal compétent (Tribunal de commerce ou Tribunal de Grande Instance), dans une procédure 
confidentielle, la nomination d’un auxiliaire de Justice (généralement un administrateur judiciaire, 
un mandataire judiciaire et parfois un ancien président du tribunal).

Cette procédure, obtenue par requête, conduit à la nomination de cet auxiliaire de Justice dont la 
mission consistera notamment à négocier des délais de paiements avec les principaux 
créanciers :
 Maintien de concours bancaires
 Report d’échéances d’emprunts
 Rééchelonnement de dettes fiscales et sociales
 Etc.

6. ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : 
COMMENT ANTICIPER LA DÉFAILLANCE DE L’ENTREPRISE ?

Pour obtenir de l’aide pour rédiger cette requête et être accompagné au Tribunal 
pour obtenir la désignation de cet auxiliaire de Justice, contactez par mail chez RSM : 
notre service Restructuring, spécialisé dans ces procédures : 
Christophe.callet@rsmfrance.fr

La chancellerie et le conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires 
travaillent actuellement à une dématérialisation des requêtes, ordonnances et jugements.

A noter : Depuis le lundi 23 mars, les dirigeants de sociétés peuvent appeler un numéro vert gratuit, le 
0 800 94 25 64, qui les mettra en contact du lundi au vendredi, de 10 heures à 17 heures, avec des 
professionnels de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises : les administrateurs et 
mandataires judiciaires.

Contrairement à d'autres numéros verts, il ne s'agit pas de se connecter à une plateforme 
fournissant des réponses toutes faites : les dirigeants auront en ligne un véritable expert 
dispensant des conseils, à savoir l'un des 450 professionnels affiliés à la CNAJMJ, ou l'un de leurs 
5200 collaborateurs. Ces professionnels ne sont ni des fonctionnaires, ni des agents de l'État, 
mais des indépendants et des auxiliaires de justice lors des procédures collectives 
(redressement judiciaire, liquidation…).
Cette initiative a été mise en œuvre en concertation avec le Ministère de l'Economie et des 
Finances.

mailto:Christophe.callet@rsmfrance.fr
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6. ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : 
COMMENT ANTICIPER LA DÉFAILLANCE DE L’ENTREPRISE ?

2. PROCEDURES COLLECTIVES 

Malgré les mesures susvisées, existe-t-il d’autres procédures qui me permettraient de 
rééchelonner toutes les dettes sur plusieurs années ? 

Il existe des procédures dites collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire) 
qui permettent d’obtenir du tribunal compétent (Tribunal de commerce ou Tribunal de Grande 
Instance), dans une procédure non confidentielle, la nomination d’auxiliaires de Justice 
(administrateur judiciaire et mandataire judiciaire).

Cette procédure, obtenue par dépôt d’un dossier (demande de sauvegarde ou DCP : déclaration 
de cessation des paiements), conduit notamment : 
 Au gel de la totalité de la dette dont le fait générateur est né avant le jugement d’ouverture 

de la procédure ;
 A la nomination d’un administrateur judiciaire (qui aide le chef d’entreprise dans cette 

procédure) et un mandataire judiciaire (représentant des créanciers) ;
 A l’ouverture d’une période d’observation de 6 mois, renouvelable une fois (la procédure 

peut durer jusqu’à 18 mois à la demande du procureur de la République).

Pendant cette période d’observation, la société :
 Peut utiliser son actif circulant pour financer son activité ;
 Peut mettre en place une restructuration notamment sociale et demander aux AGS une 

prise en charge des soldes de tout compte (préavis non effectués, CP, indemnités de 
licenciement) ;

 Doit retrouver une exploitation bénéficiaire pour pouvoir présenter un plan de sauvegarde 
ou de redressement (redressement judiciaire) ;

 Le plan doit prévoir le remboursement de la dette sur un délai maximum de 10 ans.

Il s’agira d’une procédure de sauvegarde, si la société n’est pas en état de cessation des 
paiements au moment de la saisine du tribunal. Pour l’heure, les tribunaux de commerce et TGI 
ont décidé provisoirement de ne plus ouvrir de nouvelles procédures pour protéger les sociétés 
et leurs salariés.

Nous vous tiendrons informés si les dispositifs présentés dans la présente note devaient 
être modifiés.

Pour toute question concernant ces procédures amiables et collectives, contactez par mail chez 
RSM : notre service Restructuring, spécialisé dans ces procédures : Christophe.callet@rsmfrance.fr

mailto:Christophe.callet@rsmfrance.fr
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7. COMPTABILITÉ ET AUDIT :
QUELS AMÉNAGEMENTS FAUT-IL PRÉVOIR?

Pour toute question contactez par mail :
Jean-Charles Boucher : jean-charles.boucher@rsmfrance.fr
Christelle Camion : christelle.camion@rsmfrance.fr

Consulter notre fiche complète
L'actualité comptable spéciale COVID-19

mailto:jean-charles.boucher@rsmfrance.fr
mailto:christelle.camion@rsmfrance.fr
https://www.rsm.global/france/fr/analyse/flash-doctrine/lactualite-comptable-speciale-covid-19
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ANNEXE

MODELES DE DOCUMENT 

Modèle de demande de report / d’échelonnement du paiement de la TVA 

Sur papier à entête de l’entreprise
SIE de …
Adresse
Ville

[commune], le [….] 2020 

Objet : demande de délai de paiement de la TVA du mois de … 2020

Madame, Monsieur,

La situation sanitaire et économique actuelle a contraint notre entreprise à une baisse 
drastique de son activité. Nous avons mis en place toutes les mesures de report 
d’échéances fiscales, sociales et financières proposées par le législateur, tentons d’utiliser 
au mieux de l’intérêt de chacun les dispositions d’activité partielle et sollicitons des aides 
financières avec le concours de la BPI.

Cependant, depuis le début du confinement, nous faisons face à un report très important 
des encaissements de nos créances qui ne nous permet pas, malgré toutes les 
dispositions que nous avons déjà prises, de faire face à l’ensemble de nos échéances. 

Nous avons établi la déclaration du mois de [mois] 2020 dans les conditions de droit 
commun. Le montant dû s’élève à[montant] €. Nous avons réglé un acompte de [montant] 
€ (n’avons pu acquitter aucun acompte) et sollicitons, à titre tout-à-fait exceptionnel, un 
délai de paiement de [trois] mois pour le solde restant dû, sans application d’intérêts de 
retard ni de majorations. 

Comptant sur votre bienveillance, nous vous remercions pour l’attention que vous 
voudrez bien porter à notre demande.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos respectueuses 
salutations.

Nom et qualité 

Signature
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Pour toute question, rapprochez-vous de votre contact habituel 
ou posez vos questions sur rsmcrisecovid@rsmfrance.fr

http://www.rsmfrance.fr/
mailto:rsmcrisecovid@rsmfrance.fr
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