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1. France 
 

Date de mise à jour : 11/05/2020 

Le dimanche 22 mars 2020, les députés ont adopté définitivement le projet de loi ordinaire sur les mesures 

d’urgence liées à la crise du Coronavirus-COVID19. Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans 

un délai de trois mois, toute mesure permettant de faire face aux conséquences économiques, financières et 

sociales de la propagation de l’épidémie afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques 

et morales exerçant une activité économique. 

Plan de déconfinement : 

 

Discours du Premier Ministre Edouard Philippe devant l’Assemblée Nationale afin de présenter aux députés la 

stratégie nationale à compter du 11/05. 

Le déconfinement sera progressif et sera piloté via la surveillance d’indicateurs : 

La phase I, du déconfinement progressif, débutera le 11/05 et s’achèvera le 02/06. Au-delà des dispositifs 

nationaux une différenciation par territoires sera établie à partir du 07/05, selon les critères suivants : liés à la 

propagation du virus : nouveaux sur 7 jours élevé qui correspond à une circulation virus actif, capacité 

hospitalière, système local d’évaluation des chaines de contamination  

 

Organisation générale du travail : 

- 33 guides et fiches métiers sont actuellement disponibles sur le site ministère du travail. Le Ministère 

du travail s’engage à compléter cette bibliothèque afin de couvrir l’ensemble des secteurs le 11/05.   

- Le télétravail doit être maintenu lorsque c’est possible pendant les 3 prochaines semaines au minimum 

- Pour les personnes qui ne peuvent pas télétravailler : 

o Un élargissement de l’organisation de la journée de travail et une adaptation de l’emploi du 

temps devra être mise en place.  

o L’espace de travail devra être adapté : mise en place de distanciation sociale et port du masque 

lorsque la distanciation sociale ne peuventt être mise en œuvre.  

 

Mesures d’accompagnements :  

- Le dispositif élargi d’activité partielle est maintenu jusqu’au 1er juin, une adaptation de la règle sera 

faite en fonction de l’évolution de l’épidémie et des secteurs économiques les plus impactés après le 

02/06.  

- Les commerces devraient rouvrir à partir du 11 mai sauf les cafés et restaurants.  

- Cahier des charges stricte limitant le nombre de personnes dans un magasin en même temps. Une 

protection du personnel sera prévue. Le commerçant pourra également conditionner l’accès des clients 

à son magasin au port du masque. 

 

Mesures sectorielles : 

- Hormis les achats de premières nécessités, les préfets pourront décider de fermer des centres 

commerciaux de + de 40 000m² excepté en Ile de France 

- Les transports sont clés pour la reprise économique mais les gestes barrières à l’intérieur restent difficile 

à mettre en œuvre. Les mesures décidées par le gouvernement sont les suivantes :  

o Augmentation de l’offre de transport urbain : 70 % à partir du 11/05 pour la RATP puis 

progressivement 100%.  

o Réservation des transports à certaine heures à certaines populations (travailleurs aux heures 

de pointe notamment)  
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o Port du masque obligatoire dans les transports en commun.  

o Bus scolaires pourront circuler avec un siège sur deux condamnés.  

o Réservation obligatoire dans tous les trains. 

- Les salles de sport resteront fermées après le 11/05 

- Réouverture des médiathèques, bibliothèques et petits musées.  

- Les grands musées, cinémas, théâtres et salles de concert ne pourront pas rouvrir avant le 02/06 au 

moins. 

- Les grandes manifestations, salons professionnels et événements sportifs (>5000 personnes) ne 

pourront se tenir avant le mois de septembre.  

- Saisons professionnelles de sport ne pourront pas reprendre.  

- Réouverture des crèches 

- Réouverture des librairies, disquaires, galeries d’art 

- Les frontières restent fermées jusqu’à nouvel ordre 

- Maintien du Fonds de Solidarité jusqu’à la fin du mois de mai. 

 

1.1 Ministère de l’Economie :  
Date de mise à jour : 18/03/2020 

L’Etat annonce 45 Mds€ d’aides immédiates (Dont certaines mesures détaillées ci-dessous) aux entreprises et 

aux salariés et seront proposés au cas par cas ou de manière plus systématique pour les entreprises qui 

rencontreraient des difficultés économiques sérieuses. 

1.1.1 Report des charges sociales salariales et patronales :  

Date de mise à jour : 06/05/2020 

Cela concerne l’échéance d’URSSAF du mois de mars qui est due pour la plupart des entreprises à la mi-mars. Il 

peut être envisagé de bloquer les paiements/prélèvements lancés en contactant sa banque dès aujourd’hui tout 

en informant l’URSSAF. Les mesures de report peuvent aussi porter sur la part salariale des charges sociales. 

 

Il ne s’agit que d’un report mais il sera utile par la suite de solliciter un moratoire, voire des remises avant 

l’échéance de 3 mois annoncée aujourd’hui. Il est utile de solliciter des gels/reports, dans l’attente de réponses 

plus claires, auprès des organismes de retraite. Il faut alors prendre contact directement avec elles.  

Il est impératif de transmettre la DSN avant le 06/04 à 12h. 

Report possible pour les versements de retraites complémentaires pour cela il faut se rapprocher de l’institution 
de retraite complémentaire de l’entreprise 

Prolongement des mesures exceptionnelles pour les échéances sociales et fiscales du mois d’avril. 

Pour les cotisations sociales à échéance du 15 avril, les entreprises auront de nouveau la possibilité de reporter 
leurs cotisations en modulant leur paiement.  

Les mêmes modalités sont applicables pour les employeurs et exploitants du régime agricole en avril, ainsi que 
pour la totalité des employeurs en paiement mensuel et trimestriel qui acquittent les cotisations de retraite 
complémentaire le 25 avril. 
 

Ordonnance modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d'achat parue au Journal Officiel le 02/04/2020 

- Report de la date limite de versement de la prime du 30 juin au 31 août 2020. 
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- Possibilité pour toutes les entreprises de verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu'à 1 000 
euros, de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu. Pour les entreprises mettant en 
œuvre un accord d'intéressement, ce plafond est relevé à 2 000 euros.  

- La possibilité de conclure un accord d'intéressement d'une durée dérogatoire est reportée, comme la 
date limite de versement de la prime, au 31 août 2020. 

 

Dans son allocution du 13/04, le Président de la République a annoncé un plan spécifique sera aussi « rapidement 

mis en œuvre » pour les secteurs touchés comme le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture, 

l’événementiel. Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place. Pour les secteurs en 

difficulté, notamment l'hôtellerie-restauration, Bruno Le Maire a précisé le 14/04 que les reports de charges 

sociales pourraient se transformer en annulations. 

 

Gérald DARMANIN a décidé de reconduire en mai les mesures de report des cotisations et contributions sociales 
décidées au mois de mars et avril, pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin. 

Pour les échéances des 5 et 15 mai, les employeurs de droit privé qui sont dans l’incapacité de payer leurs 
cotisations et contributions auront de nouveau la possibilité d'en reporter le paiement. Les prélèvements seront 
automatiquement reportés. 

En revanche la contribution sociale de solidarités des sociétés (C3S), dues au 15 mai prochain par les entreprises 
dont le chiffre d'affaires 2019 est supérieur à 19 millions €, n'est pas éligible au dispositif de report des 
cotisations. 

1.1.2 Report et Remise des impôts directs  
Date de mise à jour : 21/04/2020 

Les entreprises en difficulté pour le paiement de leurs impositions à la suite du Covid 19 peuvent demander à 

bénéficier d’un délai de paiement ou d’une remise d’impôt direct (dans les cas les plus difficiles), notamment 

pour l’échéance d’acompte d’IS de mars sans justification et pénalités 

Les mesures de soutien concernent les impôts directs, à savoir l’impôt sur les sociétés, la cotisation foncière 
des entreprises (CFE), la taxe foncière, la taxe sur les salaires. Ces mesures ne concernent pas la TVA. 

Les sociétés peuvent demander le report sans pénalité du règlement des prochaines échéances d’impôt 
(uniquement les impôts directs). Toutes les entreprises peuvent demander le report sans pénalité du règlement 
de leurs prochaines échéances d'impôts directs pour une durée de trois mois, sans justificatif. 

Les entreprises ayant opté pour la mensualisation de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe 
foncière peuvent par ailleurs demander la suspension de leurs mensualités. Les mensualités suspendues devront 
toutefois être acquittées avec le paiement du solde de l’impôt. 

Des remises d’impôts directs pourront être consenties après examen de la demande, pour les entreprises qui 
sont dans les situations les plus difficiles. 

Par ailleurs l’Etat met en place une accélération des procédures de remboursements des créances détenues 
sur l’Etat. L’entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement depuis son espace 
professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire EDI). 

Comme en mars, les entreprises qui subissent des difficultés financières liées à la crise sanitaire auront la 
possibilité de demander un report de leurs échéances d’impôts directs d'avril. 
 
Les Ministères de l’économie et de l’Action et des comptes publics ont annoncé le 08/04 que les entreprises 
fabricant ou important du matériel sanitaire (masques, gels hydroalcooliques, tenues de protection et 
respirateurs) et qui en font dons à des établissement de santé, EHPAD à des professionnels de la santé ou des 
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services de l’Etat, pourront déduire la TVA supportée à l’occasion de l’acquisition ou de la fabrication de ces 
matériels. 

Afin de donner de la visibilité aux entreprises et aux experts-comptables compte tenu des échéances fiscales 
(dépôt des « liasses fiscales », solde d'impôt sur les sociétés, solde de CVAE) :  

- Toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois de mai sont 
ainsi décalées au 30 juin.  

- Les entreprises qui connaissent des difficultés pourront demander le report du paiement des échéances 
fiscales du mois de mai. 

- Les entreprises qui le peuvent sont toutefois invitées à s’acquitter de leurs obligations déclaratives et 
de paiement dans le calendrier initial. 
 
1.1.3 Elargissement du chômage partiel et de la modulation de la durée du temps de travail et de 

repos 
Date de mise à jour : 05/05/2020 

Ordonnances portant sur les mesures visant la simplification du chômage partiel et la modification de la durée 

du temps de travail et de repos parues au Journal Officiel du 26/03/2020 

L’objectif de cette mesure est de soulager dans l’immédiat et pour les semaines à venir la trésorerie des 

entreprises et ainsi éviter les défaillances en chaine.  

Les sociétés qui invoquent le motif de circonstances exceptionnelles liées au Covid-19 et qui sont capables de 

démontrer que :  

- Les postes concernés ne permettaient pas l’instauration du télétravail. 

- Qu’il était impossible de mettre en place des conditions de travails qui pouvait assurer le respect des 

conditions sanitaires de distanciation au sein des locaux 

Les sociétés qui invoquent la conjoncture économique doivent démontrer :  

- Qu’elle est concernée par les arrêtés prévoyant une fermeture de l’entreprise 

- La récession liée à la baisse d’activité 

- La baisse des commandes 

- L’augmentation des stocks ou difficulté d’approvisionnement en matières première ou en énergie. 

Le chômage partiel ne pourra pas être accordé pour les sociétés qui souhaitent fermer préventivement.  

 

Dans la pratique, une entreprise qui opte pour le chômage partiel paie ses salariés 84% de leur salaire net (70 % 

du salaire brut) – sauf en cas d’accord de branche- et reçoit 8,04€ par heure chômée de l’Etat. Les salariés au 

SMIC ou moins sont indemnisés à 100 %. Désormais, elle sera indemnisée par l’Etat à hauteur de sa dépense. 

L’employeur sera remboursé « dans les 10 jours » selon les annonces du gouvernement. Un décret sera pris 

dans les tous prochains jours pour réformer le dispositif, afin de couvrir 100% des indemnisations versées aux 

salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC (soit max. 6 927€ brut mensuel).  

1 Les entreprises seront remboursées des salaires versés à 70 % de la rémunération horaire brute limitée à 
4,5 fois le taux horaire du SMIC. Ce taux horaire ne peut être inférieur au SMIC horaire. 

2 L’employeur dispose de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser 
sa demande pour tout moyen donnant date certaine à sa réception. Cette demande a un effet rétroactif 
pour la prise en compte du chômage. Le délai de réponse est de 48h, le silence de l’administration vaut 
désormais acceptation. 

3 Sur l’intéressement et la participation les droits des salariés restent acquis au titre de 2019 mais les sociétés 
qui ont des difficultés de trésorerie ont jusqu’au 31/12 et non jusqu’au 30/06 pour les verser. 

4 Mise en place de souplesses sur les congés payés / RTT/ Compte épargne temps via la signature d’un accord 
collectif (branche, entreprise) pour permettre à l’employeur de fixer les congés payés acquis par le salarié 
dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc. L'employeur 
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est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des 
congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte 
civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application 
du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.L’employeur peut aussi fixer jusqu'à 10 
jours de RTT ou du Compte Epargne Temps. 

5 Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du 

covid-19, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc : 

- Imposer et modifier unilatéralement la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au 

choix du salarié acquis par ce dernier ; 

- Décider et modifier unilatéralement les dates de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de 

repos prévus par une convention de forfait 

- Imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de 

jours de repos 

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier 

la date ne peut être supérieur à dix. 

6 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 et, le cas échéant, par dérogation 

aux stipulations conventionnelles applicables : 

- La durée quotidienne maximale de travail fixée dans le code du travail peut être portée jusqu'à douze 

heures ; 

- La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée 

jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de 

la durée prévue à ce même article ; 

- La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de 

l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ; 

- La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à soixante heures ; 

- La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines 

consécutives peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures. 

L'employeur qui use d'au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité 

social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi.  

- Possibilité de déroger à la règle du repos dominical 

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de ces articles cessent de produire leurs effets au 31 

décembre 2020. 

7 Le chômage partiel sera ouvert aux salariés au forfait jour et VRP. 

L'indemnité et l'allocation d'activité partielle des salariés dont la durée du travail est fixée par une 

convention de forfait en heures ou en jours sur l'année sont déterminées selon les modalités suivantes : 

- Une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées  

- Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; 

- Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. 

 

Ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle parue au Journal Officiel du 28/03/2020 

- Pour les salariés dont le temps de travail est décompté : 

o Selon le régime d'équivalence, emplois où le salarié est rémunéré pendant certaines périodes 

d’inaction (transport, …), il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le 
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calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. La durée considérée comme 

équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail. 

o En jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité 

partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un 

nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par 

décret. 

- Pour l'employeur de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles 

relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées 

par décret. 

 

Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour 

l'année 2020 

Le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation d'activité partielle est fixé à 1 607 heures 

par salarié jusqu'au 31 décembre 2020. 

 

Suite à l’Annonce de Murielle Pénicaud, les salariés ayant démissionné juste avant le 17/03, parce qu'ils avaient 

une promesse d'emploi en CDI ou CDD, pourront bénéficier de l'assurance chômage. Les personnes concernées 

sont celles dont le nouvel employeur a mis fin au contrat dans un délai de 65 jours à compter du 1er mars ou 

dont l'embauche effective n'a pas pu avoir lieu.  

 

Dans son allocution du 13/04, le Président de la République a annoncé que « les mesures de chômage partielles 

pour les salariés et de financement pour les entreprises, seront prolongées et renforcées ».  

 

Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables, le salaire de référence servant au calcul 

pour l'indemnité d'activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération 

variables perçus au cours des douze mois civils (dans le cas présent 2019) ou sur la totalité des mois travaillés si 

le salarié a travaillé moins de douze mois civils. 

Sont exclus du calcul les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui ne 

sont pas la contrepartie du travail effectif. 

 

Ordonnance portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 parue au JO du 

15/04/2020 

L’ordonnance précise les conditions d’accès à l’activité partielle pour : 

- Les cadres dirigeants qui peuvent être placés en activité partielle en cas de fermeture temporaire de 

leur établissement ou partie d’établissement. 

- Les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent être placés en activité partielle 

au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. 

- Les travailleurs temporaires en CDII peuvent bénéficier de l’activité partielle, y compris pendant les 

périodes d’intermission, avec une garantie de rémunération minimale mensuelle au Smic.  

 

Ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie parue au JO du 22/04/2020 

Sous condition  d’un accord d'entreprise, d'établissement, de branche, de convention ou après avis favorable du 

CSE ou du conseil d'entreprise, l'employeur peut placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un 

établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en 

position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non 

travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité. 
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Le 29/04, la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé que l’Etat va progressivement baisser la prise en 

charge du chômage partiel à partir du 01/06, un reste à charge subsistera pour les entreprises. Le taux ainsi que 

les modalités seront négociés avec les partenaires sociaux. 

 

Décret complétant les mesures d'urgence en matière d'activité partielle paru au JO du 06/05 

Texte portant sur les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle :  

- Pour les cadres dirigeants :  

o La rémunération mensuelle de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes 

perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils 

travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois ; 

o Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité est déterminé en rapportant le trentième 

du montant de la rémunération mensuelle de référence à sept heures ; 

- Pour les salariés en CDI : 

o Le nombre d'heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur 

la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des 

douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze 

mois civils. Un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ; 

 

1.1.4 Arrêts de travail pour la garde d’enfants 

Date de l’annonce : 18/03/2020 

Les parents, du secteur privé, sans solution pour la garde de leurs enfants pourront s’arrêter. Ceux-ci seront 

indemnisés par la Sécurité sociale, une fois la déclaration de congé faite à l’Assurance-maladie par l’employeur. 

Actuellement, les congés maladies dans le privé sont indemnisés à 50% du salaire sous le plafond de la Sécurité 

Sociale (~3.500€), et seuls ceux dont la convention collective ou d’entreprise le prévoit bénéficient d’un maintien 

de leur revenu. Il a été décidé de porter l’indemnisation par l’Assurance-maladie à 90% du salaire net.  

Il n’y a pas de délai de carence  

Conditions :  

- L'enfant doit avoir moins de 16 ans ou en situation de handicap sans limite d'âge. 
- L'arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. 
- Un seul parent à la fois (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. Il 

est possible de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de 
l'établissement. 

- Ce service concerne tous les employeurs et tous les salariés, quels que soient leurs régimes d’affiliation 
à la sécurité sociale ou la forme de leur contrat de travail. 

- Si le besoin perdure au-delà de 14 jours, l'employeur pourra réitérer la démarche selon les mêmes 
modalités. 
 
1.1.5 Garantie des prêts bancaires  

Date de mise à jour : 16/04/2020 

Mise en place d’une garantie de l’Etat d’un montant de 300 milliards € sur les prêts nouveaux sollicités par les 

entreprises à leurs banques. 

Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises de toutes 

tailles. Ces financements leur permettront de disposer de la trésorerie nécessaire pour poursuivre leur activité 

et préserver l’emploi. 
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Il pourra couvrir tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à partir du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 

2020. Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d'autre garantie ou sûreté. 

Il suffit de contacter le conseiller bancaire de sa banque pour demander le bénéfice d’un prêt de trésorerie 

garanti par l’Etat. 

Bruno Le Maire, Bpifrance et la Fédération bancaire française (FBF) a annoncé le lancement dès mercredi 25/03 
des prêts garantis par l'Etat : 
- Jusqu’au 31/12/2020, les entreprises de toute taille (y compris les sociétés sous LBO), quelle que soit la 

forme juridique de l’entreprise 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. 

- Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019 ou du dernier exercice clos, ou deux 
années de masse salariale (hors cotisations patronales) pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 
1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première année et l’entreprise pourra choisir 
d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans. 

- Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à leur donner une 
réponse rapide. Elles s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l’Etat pour 
soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels 

- Le versement des prêts et la garantie des prêts accordée par l’Etat est conditionnée au respect du délai de 
paiement de la part des entreprises. En cas de non-respect, la société se verra refusée la garantie de l’Etat 

Il n’y aurait a priori aucune restriction quant au remboursement anticipé des PGE après la franchise obligatoire 
de 12 mois 

Le PGE a vocation à financer des difficultés de trésorerie mais les sociétés peuvent honorer leurs engagements  

Les PME en difficulté qui se voient refuser le PGE par leur banque pourront faire appel à l'Etat pour obtenir une 
avance remboursable. L’Etat mobilisera 500 millions d’euros pour aider ces entreprises 
Un mécanisme équivalent est mis en place pour soutenir les ETI (>250 salariés) à travers le Fonds de 
développement économique (1 milliard d’euros)  

 

1.1.6 Soutien aux entreprises françaises exportatrices 

Date de mise à jour : 31/03/2020 

Les Ministères de l’Economie de l’Europe et des Affaires étrangères annoncent un plan de soutien aux entreprises 

françaises exportatrices en réponse au ralentissement économique lié à l’épidémie de Covid-19. 

Ce plan comprend 4 mesures exceptionnelles : 

1. L’octroi des garanties de l’Etat à travers Bpifrance pour les cautions et les préfinancements de projets 

export sera renforcé afin de sécuriser la trésorerie des entreprises exportatrices. Les quotités garanties 

pourront être ainsi relevées à 90% pour toutes les PME et ETI. La durée de validité des accords de 

garanties des préfinancements export sera prolongée, pour atteindre six mois. 

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

extension de la période de prospection couverte (3 années de prospection pour les contrats de 2 ans, 

4 années de prospection pour les contrats de 3 ans). 

3. Une capacité de 2 milliards d’euros sera apportée à l’assurance-crédit export de court terme (moins 

de 2 ans) grâce à l’élargissement du dispositif de réassurance publique Cap Francexport :  

▪ Complément de la couverture proposée par une assurance privée  

▪ Permettre le maintien d’une couverture sur les clients les plus difficilement assurables.  

Ce dispositif couvrira l’ensemble des pays du globe (membres de l’OCDE).  
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4. L’accompagnement et l’information par les opérateurs de la Team France Export (Business France, les 

Chambres de commerce et d’industrie et Bpifrance) seront renforcés, en lien avec les régions et le 

réseau des conseillers du commerce extérieur, en complémentarité avec les acteurs privés de 

l’accompagnement. Une veille spécifique sur chaque zone géographique est également mise en place.  

1.1.7 Fonds de Solidarité 

Mise à jour 27/04/2020 

L’Etat a mis en place un Fonds de Solidarité doté de 1,7 milliard d’euros pour le mois de mars qui permettra le 

versement d’une aide défiscalisé allant jusqu’à 1 500 euros aux plus petites entreprises aux indépendant, aux 

micro-entrepreneur et aux professions libérales. 

Les conditions d’accès au Fonds de Solidarité étaient jusqu’au 15/04 limitées aux sociétés qui ont 10 salariés au 

plus, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 

euros. 

Le fonds comporte deux volets : 

- Le premier volet permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée 

de chiffre d’affaires en mars 2020, dans la limite de 1 500 €. 

- Le second volet permet aux entreprises, les plus en difficultés, qui bénéficient du premier volet de 

percevoir une aide complémentaire forfaitaire de 5 000 € (annonce du 15/04) 

 

Le 15/04, le Ministre de l’Economie a annoncé l’augmentation du Fonds de Solidarité à 7 milliards d’euros et a 

élargie le périmètre des sociétés éligibles aux agriculteurs, groupement d’agriculteur, sociétés en difficultés et 

en redressement judiciaire, conjoint collaborateurs. 

L'accès au fonds de soutien mis en place par le gouvernement sera élargi aux entreprises employant jusqu'à 20 

salariés et réalisant jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration, fermées en 

raison du Covid-19, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. 

 

1.1.8 Assouplissement des règles pour les entreprises en difficultés 

Date de mise à jour : 31/03/2020 

Le Conseil des Ministres a étudié le 27/03 une ordonnance qui assouplit les règles pour les entreprises en 

difficultés 

Ces mesures viseraient à :  

- Permettre d’attendre 3 mois après la fin de l’urgence sanitaire pour déclarer la cessation de paiement 

de l’entreprise (contre 45 jours actuellement). Les déclarations de cessation de paiement pourront se 

faire en ligne, de même que les audiences qui pourront se dérouler par visio-conférence. 

- Fixer la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements au 12/03/2020. Ce qui permettrai aux 

entreprises de bénéficier de procédures préventives même si après cette date et pendant toute la 

période d’urgence sanitaire (majorée de 3 mois), ces entreprises sont en état de cessation de paiement. 

- Permettre de prolonger les plans de sauvegarde et de redressement, de façon à donner plus de temps 

aux administrateurs pour chercher une solution. 

 

1.1.9 Soutiens aux entreprises 

Mise à jour : 11/05/2020 
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Le 17/04, Gérard Darmanin, Ministre de l’Action et des comptes publics ainsi que le Ministère de la Transition 

écologique ont annoncé une aide de 390 millions d’euros de mesures de trésorerie en faveur du transport routier. 

Ce soutien au secteur du transport routier prend la forme de deux mesures : 

- La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), actuellement remboursée 

aux opérateurs du transport routier de marchandises chaque semestre, sera exceptionnellement 

remboursée tous les trimestres 

- La prochaine échéance de la taxe sur les véhicules routiers (TSVR) 2020, qui doit être payée au plus tard 

le 1er septembre, sera reportée de trois mois au 1er décembre 2020. 

 

Pour aider les chefs d’entreprise à faire face à la situation économique exceptionnelle provoquée par la crise 

sanitaire, le ministère de l’Économie en appuie avec l’association Aide psychologique aux entrepreneurs en 

souffrance aiguë (APESA), de Harmonie mutuelle, de CCI France et de CMA France, annonce la mise en place 

d’un numéro vert pour apporter une première écoute et un soutien psychologique aux chefs d’entreprise en 

détresse. 

 

Numéro vert mis en place est le 0 805 655 050. 

 

Dans le cadre du plan d’urgence économique mis en œuvre par le Gouvernement, les professionnels des hôtels, 

cafés et restaurants, du tourisme et du loisir ont déjà bénéficié de mesures inédites de soutien :  

- La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour ces 

secteurs. 

- Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai. 

Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés 

et 2 M€ de chiffre d’affaires. Le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second 

volet du fonds sera porté à 10 000 €. 

- Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et 

moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture, de mars à juin. 

- Sur le plan fiscal, le Gouvernement échangera avec les collectivités territoriales sur les modalités de 

report de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’exonération de la part forfaitaire de la taxe 

de séjour au titre de l’année 2020. 

- Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et 

opérateurs) pour les TPE et PME de ces secteurs seront annulés pour la période de fermeture 

administrative. 

 

Le 06/05, le Ministre de la Culture Franck Riester a annoncé un plan d’action en faveur de la culture.  

Il a notamment annoncé : 

- La reprise à partir du 11/05 des répétitions des spectacles vivants dans la mesure où les normes de 

sécurité sont respectées (nombre limites de 10 personnes, gestes barrières, …) ainsi que de la reprise 

progressive des tournages pour le cinéma et l’audiovisuel. Un fonds d’indemnisation public pour 

garantir les tournages sera mis en place.  

- Dotation de l’Etat de 50 M€ au Centre National de la Musique pour bâtir des plans d’accompagnement 

pour les acteurs de la musique. En complément, un fonds Festivals sera créé pour soutenir le secteur 

- Les droits des artistes et techniciens du spectacle vivant et de l’audiovisuel sont prolongés jusqu’au 

31/08/2021. 

 

1.2 Bpifrance :  
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Pour soutenir les entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus, Bpifrance a mis en place des 

solutions afin de traiter leurs problèmes de trésorerie. 

Mise à jour : 14/04/2020 

Il semblerait qu’une grande partie des sommes disponible à travers le prêt Atout soit mobilisée. La Bpi réoriente 

les sociétés vers les PGE. 

1.2.1 Rehaussement de la garantie  

Rehaussement du niveau de la garantie Bpifrance à hauteur de 90% (vs 70%), en partenariat avec les banques et 

les Régions :  

- Pour les prêts de 3 à 7 ans accordés par les banques privées 
- Pour les découverts confirmés pour une période de 12 à 18 mois par la banque de l’entreprise 
- La garantie de Bpifrance est désormais accessible aux ETI 

1.2.2 Soutien à la trésorerie 

Soutien direct de Bpifrance à la trésorerie des entreprises : 

- Prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de 10k€ à 10m€ pour les PME.  

- Prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de plusieurs dizaines de m€ pour les ETI, avec un différé important de 

remboursement.  

- Mobilisation de factures mobilisées avec un crédit de trésorerie de 30% des volumes mobilisés.   

- Suspension des échéances des prêts accordés par Bpifrance à compter du 16 mars et pour 6 mois. 

1.3 Autres acteurs : 

1.3.1 Banque de France 
Date de l’annonce : 16/03/2020 

La Banque de France va élargir les créances privées qu’elle peut refinancer, pour donner des facilités 

supplémentaires pour les banques qui prêtent aux PME. Dès à présent, elle va étendre le champ des créances 

mobilisables sur 16 000 PME et TPE évaluées par les systèmes de notation internes des banques. 

1.3.2 Banques  

Date de mise à jour : 15/04/2020 

FBF (Fédération bancaire français) : les banques sont en totale mobilisation auprès des PME qui pourrait faire 

face directement au Covid 19 pouvant impacter leur activité.  

Recherche de solutions adaptées aux besoins de financement court terme. 

3 grandes mesures (+1 en cours de négociation) : 

1 Mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendue 

(délai 5 jours et attention particulière pour les situations d’urgence) 

2 Report allant jusqu’à 6 mois pour les remboursements des crédits pour les entreprises  

• Etalement du remboursement de ces sommes sur plusieurs années (jusqu’à 6 ans) 

• Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d'échéances et de crédits des 

entreprises 

• France Invest espère qu’il y aura un moratoire des échéances d’intérêt jusqu’à 6 mois (en 

discussion) 

3 Suppression des pénalités et des coûts additionnels des reports d’échéance et des crédits des 

entreprises 
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4 Garantie de l’Etat pour les nouveaux prêts. Crédit bancaire, crédit de trésorerie et RCF accordé par les 

banques seront facturés à prix coutant (coût du funding des banques + coût de la garantie de l’état. Ces 

points sont en cours de négociation) 

 

ASF (association des crédits bailleurs, filiales de banque et indépendants) : pas pris de décision sur les 

moratoires à échéance 6 mois sur les remboursement et intérêts sur les crédits baux consentis. 

Le report jusqu’à 6 mois du remboursement de l’amortissement du capital pour les entreprises ne sera 

pas automatiquement accordé au dette LBO mais pris au cas par cas.  

France Invest espérait que le banques mettrait en place un moratoire jusqu’à 6 mois pour le remboursement 

des intérêts pour toutes les entreprises, il n’y a pas à ce jour de position uniforme de la profession bancaire 

ni de la FBF. 

Les fonds de dette privée ont la volonté de considérer avec bienveillance toutes les demandes qui seraient 

formulées par les entreprises accompagnées en particulier lorsque celles-ci ont des besoins de trésorerie 

avérés à court terme. 

 

Les préconisations de François Guichot-Perere (Lazard) quant à la prévention des bris de covenant serait de 

prévoir un covenant holiday plutôt qu’un covenant reset en raison de l’absence de visibilité à moyen terme.  

 

Dans son allocution du 13/04, le Président de la République souhaite que les banques « décalent toutes les 

échéances beaucoup plus massivement qu’elles ne l’ont fait ». 

 

1.3.3 Assurances-crédits  

Date de mise à jour : 15/04/2020 

Les principaux assureurs-crédit sont prêts à appliquer la convention signée par l’Etat, les assureurs-crédit et la 

Médiation du crédit en 2013. Dans cette convention ils s’engagent :  

- à ne procéder à aucun retrait de garantie sur une base sectorielle ou départementale sans tenir compte 

de la situation particulière et des performances propres de l’entreprises évaluée  

- saufs, cas exceptionnels, les réductions ou résiliations de lignes de garantie ne soient effectives que 

dans un délai d’un mois après l’information des assurés  

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, annonce le lancement du dispositif de réassurance 

publique des risques d’assurance-crédit des entreprises, autorisé par la loi de finances rectificative pour 2020. 

Ce dispositif de soutien prend la forme de compléments d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous 

leurs assurés français, via trois produits : 

- Cap : qui offre une garantie complémentaire d’assurance-crédit domestique, venant s’ajouter à la 

garantie classique de l’assureur ; 

- Cap + : qui offre une garantie d’assurance domestique de substitution lorsque la contrepartie n’est plus 

assurable ; 

- CapFranceExport : qui offre les mêmes couvertures pour les créances export de court term 

1.3.4 Assurances  

Mise à jour : 24/04/2020 

Les membres de la FFA (Fédération Française de l’Assurance) s’engagent à contribuer à hauteur de 200 millions 

d’euros au Fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics en faveur des TPE et des indépendants, des 

secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales du virus covid-19. 

 

Les membres de la FFA s’engagent également à différer le paiement des loyers pour les PME et les TPE 

appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue en application de l’arrêté du 15 mars 2020. 
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En revanche, la quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises (pertes d’exploitation, rupture de la chaîne 

d’approvisionnement, annulation d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut l’événement d’épidémie. En 

effet, en fonction de sa durée et de son ampleur, une épidémie peut affecter tous les secteurs et avoir un impact 

sur l’activité économique globale, rendant ainsi ses conséquences économiques inassurables. Des négociations 

sont actuellement en cours afin de faire contribuer une partie des pertes d’exploitation des entreprises aux 

assureurs. 

 

Le 15/03, les assureurs se sont engagés à :  

- Accroître leur contribution au fonds de solidarité mis en place par le Gouvernement à 400 millions 

d’euros  

- Mettre en œuvre des gestes commerciaux à l’attention de leurs assurés pour un montant estimé 

globalement par les assureurs à 1,35 milliard d’euros. Ces gestes commerciaux, propres à chaque 

assureur, prendront la forme par exemple de réductions tarifaires, d’extension de garanties 

d’assurances ; ils concerneront les petites entreprises et les indépendants pour 450 millions d’euros ; 

- Soutenir la relance de l’économie française à travers un programme d’investissement de 1,5 milliard 

d’euros (investissement dans des fonds de place, pour apporter des financements en fonds propres aux 

PME et aux ETI) ; 

- Travailler, dans le cadre d’un groupe de travail animé par le ministère de l’Economie et des Finances, à 

la mise en place d’un régime d’assurance des pandémies. 

Le Ministre de l’Économie, a mis en place un groupe de travail (Fédération Française de l’Assurance, Ministère 

de l’Economie et parlementaires) sur le développement d’une couverture assurantielle des évènements 

exceptionnels, tels que les pandémies, en faveur des entreprises. 

1.3.5 Sociétés d’affacturage 

Date de mise à jour : 26/03/2020 

Les sociétés d’affacturage sont en ordre de marche pour assurer les financements de leurs clients. Elles ont 

confirmé vouloir les soutenir et maintenir les financements. Il n’existe pas actuellement de dysfonctionnement 

ou de retard dans leurs financements Factor. 

De plus, les sociétés d’affacturage sont en train d’adapter leurs processus de comité de crédit pour 1) étendre 

les programmes existants et 2) accueillir de nouveaux clients. Elles étudient actuellement les mesures 

nécessaires pour contourner d’éventuels obstacles liés au confinement (audit en visioconférence, signature 

électronique, etc…). 

1.3.6 Tribunaux de commerce  

Date de l’annonce : 15/03/2020 

La garde des sceaux a annoncé la fermeture des tribunaux à l’exception des « contentieux essentiels » conduisant 

à un gel des redressements judiciaires. 

 
1.3.7 Instances représentatives du personnel 

Date de mise à jour : 05/05/2020 

Ordonnance portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel parue au Journal 
Officiel le 02/04/2020 
 
Cette ordonnance porte sur quatre grandes mesures : 

• L’organisation des élections des représentants du personnel : 
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o L’employeur a la possibilité de suspendre immédiatement de tous les processus électoraux 
en cours dans les entreprises à la date du 02/04/2020. Cette suspension produit par principe 
ses effets à compter du 12/03/2020. Toutefois, lorsque le processus électoral a donné lieu à 
l'accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à 
compter de la date la plus tardive à laquelle l'une de ces formalités a été réalisée. Elle prend fin 
trois mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Cette suspension affecte l'ensemble 
des délais du processus électoral. 

o Il n’y a pas de remise en cause la régularité du premier tour quelle que soit la durée de la 
suspension.  

o L’employeur doit engager le processus électoral dans un délai de trois mois à compter de la 
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.  

o L'employeur est dispensé d'organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension 
du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours. 

• Le statut et la protection des représentants du personnel : 
o Les mandats en cours des représentants élus des salariés sont prorogés jusqu'à la 

proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections 
professionnelles. 

o La protection spécifique des salariés candidats et des membres élus de la délégation du 
personnel du comité social et économique, titulaires ou suppléants ou représentants 
syndicaux au comité social et économique notamment en matière de licenciement est 
prorogée jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second 
tour des élections professionnelles. 

• Possibilité à titre dérogatoire et temporaire de recourir à la visioconférence pour tenir les 
réunions des comités sociaux et économiques et des comités sociaux et économiques centraux. 
(Actuellement limité à trois réunions par année civile) 

• Modification des mesures d’urgence en matière de de congés payés : 
o Afin de garantir l'effet utile des dispositions d'urgence prévues par l'ordonnance du 25 

mars 2020, il est proposé, à titre exceptionnel, que le comité soit informé 
concomitamment à la mise en œuvre, par l'employeur, d'une faculté ou d'une 
dérogation offerte par les articles ci-dessus, son avis pouvant être rendu dans un délai 
d'un mois à compter de cette information. 

 
Le décret du 10/04/2020 apporte des précisions quant aux modalités de consultation des instances 
représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence :  

- Lorsque la réunion est tenue en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, le dispositif 
technique mis en œuvre garantit l’identification de ses membres en assurant la retransmission continue 
et simultanée du son des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance. 
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur 
ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. 

- Le président de l'instance informe ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée 
et précise la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt 
sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance. 
La réunion se déroule conformément aux étapes suivantes : 
1. L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a 

accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues ; 
2. Les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut intervenir avant l'heure 

limite fixée pour la clôture de la délibération ; 
3. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique 

pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ; 
4. Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats 

à l'ensemble de ses membres. 
 

Décret adaptant temporairement (entre le 02/05/2020 et le 23/08/2020) les délais relatifs à la consultation et 
l’information du comité social et économique paru au JO du 02/05/2020 
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Par dérogation aux dispositions du code du travail, les délais applicables lorsque l'information ou la consultation 
du comité social et économique et du comité social et économique central sont fixés : 

- Pour l’information et la consultation du comité 
o 8 jours en l’absence d’intervention d’un expert. 
o 12 jours pour le comité central et 11 jours pour les autres comités en cas d’intervention d’un 

expert. 
o 12 jours en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se 

déroulant à la fois au niveau du comité central et d'un ou plusieurs comités d'établissement. 
o 1 jour entre la transmission de l'avis de chaque comité d'établissement au comité central et 

la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. 
- Pour les modalités d’expertise : 

o 24 heures dont dispose l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur 
toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. 

o 24 heures dont dispose l'employeur pour répondre à cette demande. 
o 48 heures à compter de la désignation de l’expert ou 24h si une demande a été adressée à 

l’employeur, dont dispose l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue 
et la durée d'expertise. 

o 48 heures dont dispose l'employeur pour saisir le juge afin de contester le choix de l’expert, 
son utilité et le coût de l’expertise. 

o 24 heures entre la remise du rapport par l'expert et l'expiration des délais de consultation du 
comité (1 mois sans expert et 2 mois avec expert). 

 
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le 
cadre de l'une des procédures suivantes : 

- Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ; 
- Un accord de performance collective ; 
- Les informations et consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et 

financière de l’entreprise, politique sociale de l’entreprise, condition de travail et de l’emploi). 
 

 

1.4 Actions envisageables de la part des entreprises  

 

1.4.1 Obligations générales de l’employeur 

Date de mise à jour : 07/04/2020 

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des 
travailleurs. L’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l’amélioration des situations existantes.  
 
Il doit concrètement passer en revue les circonstances dans lesquelles les salariés peuvent être exposés au virus 

et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou, à défaut, limiter au plus bas le risque : 

- Le télétravail devient la norme pour tous les postes qui le permettent ; 

- Dans le cas où le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit modifier l’organisation du travail : 

o Les règles de distanciation (1 mètre minimum) et les gestes barrières, simples et efficaces, 

doivent impérativement être respectés.  

o Les réunions doivent être limitées au strict nécessaire et les regroupements de salariés dans 

des espaces réduits doivent être limités ; 

o Tous les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés. 

- L’employeur doit s’assurer que les règles sont effectivement respectées, que savons, gels, mouchoirs 

sont approvisionnés et que des sacs poubelles sont disponibles. L’employeur doit mettre en place 

l’ensemble des équipements nécessaires à la protection de ses salariés (écrans ou éloignement des 

guichets ; protection du personnel d’entretien…) ; 

- Informer, sensibiliser et mettre en place des consignes de travail  
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En cas de contamination ou suspicion de contamination l’employeur doit :  

- Renvoyer le salarié à son domicile 

- Appeler le 15 si les symptômes sont graves 

- Informer les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié. 

- Nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné 

 

Ordonnance 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 parue au Journal Officiel le 26/03/2020 

- Le délai imparti au directoire (initialement 6 mois après la clôture de l’exercice) pour présenter au 
conseil de surveillance les documents mentionnés dans le Code de Commerce (comptes annuels et le 
cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion), est prorogé de trois mois. 
Cette prorogation ne s'applique pas lorsque le commissaire aux comptes a émis son rapport sur les 
comptes avant le 12 mars 2020. 

- Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d'une personne morale 
ou d'une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé 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, sont prorogés de trois mois.  

- Les délais imposés au conseil d'administration, au directoire ou aux pour établir les documents 
mentionnés dans le Code de Commerce sont prorogés de deux mois. 
 

1.4.2 Prêts 

- Sociétés ayant un RCF non tiré -> s’interroger sur un tirage de celui-ci afin de se constituer un matelas 

de trésorerie.  

- Sociétés ayant une échéance de paiement de principal à court terme : prendre contact avec l’agent des 

prêteurs afin de demander une suspension/report (voir section 1.3.2 sur les mesures de la Fédération 

Bancaire Française). Au besoin, cette demande pourra se faire dans le cadre d’un mandat ad hoc.   

 

1.4.3 Loyers 

Date de mise à jour : 27/04/2020 

Demande d’étalements, voire un report temporaire des échéances trimestrielles. 

Pour mémoire en procédure de sauvegarde, le bailleur ne peut agir en résiliation du bail pour non-paiement du 

loyer avant l’écoulement d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture. Il est donc plus favorable 
au bailleur de permettre à son locataire de rester in bonis que de le pousser vers une procédure où de facto il 
pourra être suspendu pour 3 mois.  
 

Suite à l’allocution du 13/03 du Président de la République, Bruno Le Maire a indiqué le 14/04 que les loyers des 

commerces des secteurs de l’hôtellerie-restauration pourraient être pris en charge dans le cadre du fonds de 

solidarité. 

A la suite de la réunion du 17/04 avec le Ministre de l’Economie, les principales fédérations de bailleurs (la FSIF, 

l’AFG, l’ASPIM, le CNCC) la FFA et la Caisse des dépôts et consignations, ont appelé leurs adhérents à annuler 

trois mois de loyers pour les TPE qui sont contraintes de fermer en application de l’arrêté du 15 mars 2020. 

Concernant les autres entreprises fragilisées par la crise économique et sanitaire, ils ont demandé à leurs 

adhérents d’engager des discussions avec leurs locataires en difficultés pour réduire la tension sur leur trésorerie, 

en adaptant au cas par cas la réponse, et les aménagements qui pourraient être accordés. 
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Le Ministère de l’Economie a mis en place une Médiatrice, Jeanne-Marie Prost, afin de définir avec les fédérations 

de bailleurs professionnels et de commerçants des accords cadre et des règles de bonne conduite pour permettre 

de trouver des solutions adaptées à leur situation sur la question des loyers. 

1.4.4 Charges courantes  

Date de mise à jour : 27/03/2020 

Entreprises dont le CA < 1M€ suspensions des factures d’eau de gaz et d’électricité ainsi que des loyers.  

L’étalement du paiement des facture, le renoncement des pénalités par le fournisseur et l’interdiction de 
suspendre ou d’interrompre l’eau, l’électricité ou l’énergie en cas de non-paiement est acté. Cette mesure vise 
les sociétés de moins de 10 salariés pour un chiffre d’affaires de moins de 2 millions d’euros. 

 
1.4.5 Clients et Fournisseurs 

En fonction de la solidité financière du fournisseur et de son caractère stratégique, il peut être négocié des 

étalements au cas par cas. 

 
Date de mise à jour : 04/05/2020 

Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

Le Titre III (Article 17) du projet de loi doit permettre à l’exécutif de prendre des décrets pour : modifier, les 

obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et fournisseurs notamment en termes de délais et pénalités 

et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours. 

En cas de conflit avec des clients ou des fournisseurs les entreprises peuvent faire appel au médiateur des 

entreprises qui apportera un appui au traitement des différends.  

Etat et les collectivités locales reconnaissent le Covid-19 comme un cas de force majeure pour les marchés publics 

si les entreprises ont remporté des marchés auprès de l’état ou collectivités locales les pénalités de retard 

éventuels ne seront pas appliqués. 

Une plateforme StopCOVID19.fr est mise en place avec le soutien du Ministère de l’Economie et des Finances. 

Pour permettre aux professionnels en première ligne (santé, agroalimentaire, grande distribution, transports, ...) 

de rentrer en contact et de passer commande directement auprès des producteurs et distributeurs de produits 

de première nécessité tels que le gel, les masques, les blouses et autres produits. La plateforme permet de 

fluidifier l’approvisionnement et de présenter de façon transparente les informations sur le prix et le produit. 

Pour préparer le déconfinement dû à la crise du Coronavirus Covid-19 pour les entreprises, L’Etat accélère la 

diffusion de masques « grand public » aux entreprises de moins de 50 salariés en confiant à La Poste (disponible 

dès le 02/05 pour les PME de 10 à 49 salariés sur la plateforme https://masques-pme.laposte.fr) la 

commercialisation et la distribution de 10 millions de masques lavables, correspondant à 200 millions 

d’utilisations uniques. 

1.4.6 Formation professionnelle 

Date de mise à jour : 22/04/2020 

Ordonnance portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle parue au Journal Officiel le 
02/04/2020 

- L'employeur dispose jusqu’au 31/12/2020 pour réaliser les entretiens d'état des lieux du parcours 
professionnel de chaque salarié. Il suspend également jusqu'au 31 décembre 2020 l'application 

https://stopcovid19.fr/customer/account/login/
https://masques-pme.laposte.fr/
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des sanctions prévues par la loi dans le cas où ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans les 
délais. 

- La prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, pour tenir compte de la 
suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d'apprentis et 
les organismes de formation depuis le 12 mars 2020.  

 
Dans le cadre de la crise, le dispositif d’aide à la formation du Fonds national de l’emploi (FNE-Formation) est 
renforcé de manière temporaire afin de répondre aux besoins en formation des entreprises en activité partielle 
par la prise en charge des coûts pédagogiques engagés, sans plafond horaire. 
 
Pour bénéficier de ce dispositif, les entreprises doivent établir la liste nominative des personnes placées en 
activité partielle et suivant les formations (après accord écrit de ces derniers), et se rapprocher de leur Direccte 
pour établir une convention simplifiée qui permettra cette prise en charge. 
 
Le salarié qui bénéficie de cette mesure a plusieurs avantages : 

- Il peut bénéficier d’une formation certifiante ou non sans mobiliser son compte personnel de 
formation (CPF) ; 

- Il a la garantie de conserver son emploi ; 
- La durée de la formation ne doit pas dépasser la période d’activité partielle. 

 
Par dérogation à la réglementation en vigueur, de nouvelles possibilités de financement sont prévues pendant 
la période de confinement pour les salariés, notamment en activité partielle (chômage partiel). 

 
 

1.4.7 Assemblées 

Ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées parue au Journal Officiel 

le 26/03/2020 

- L'organe ou le représentant légal compétent pour la convocation d’une assemblée peut décider qu'elle 
se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents 
physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ; 

- Ces membres sont réputés présents au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle 
permettant leur identification et garantissant leur participation effective ; 

- Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques 
techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ; 

- La communication préalable d'un document ou d'une information aux membres d'une assemblée peut 
être valablement effectuée par message électronique.  

 
Décret 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 paru au JO le 10/04/2020 

• Dispositions communes aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de 
droit privé 
o Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée délègue cette compétence au 

représentant légal, la délégation est établie par écrit et précise la durée pour laquelle elle 
est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire. 

o Lorsque les membres de l’assemblée peuvent voter par correspondance l'organe 
compétent pour convoquer l'assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation 
de cet organe peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs 
instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives 
ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par 
message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation. 

o Lorsque les membres de l’assemblée peuvent se faire représenter l'organe compétent 
pour convoquer l'assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe 
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peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs mandats par 
message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation. 

• Dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée et à certaines sociétés par actions 
o Sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, l'organe compétent pour 

convoquer l'assemblée ou le représentant légal peut décider que les associés ou les 
actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée ou à celles 
des sociétés par actions (dont les statuts le permettent) par des moyens électroniques de 
télécommunication dans les conditions prévues dans les points ci-dessus 

o Pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et sociétés 
européennes :  

▪ Si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil 
d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne 
prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le 
conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas 
d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ; 

▪ L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne deux 
scrutateurs, qu'il s'efforce de choisir parmi les actionnaires. A défaut, les scrutateurs 
peuvent être choisis en dehors des actionnaires. 

 

1.4.8 Autres mesures liées au projet de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 

Date de mise à jour : 21/04/2020 

Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

Le Titre III (Article 17) du projet de loi doit permettre à l’exécutif de prendre des décrets sur les points suivants :  

- Permettre aux entreprises de secteur nécessaires à la sécurité de la nation ou de la continuité de la vie 
économique de déroger aux conventions relatives à la durée du travail ; 

- Modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au 
titre de l’intéressement et de la participation et de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Par 
soucis de simplification, le gouvernement a décidé de suspendre la condition d’intéressement pour le 
versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ; 

- Modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ; 
- Simplification, précision et adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, 

l'approbation et la publication des comptes et des autres documents. 
 

1.4.9 Coronavirus et force majeure 

Mise à jour : 14/04/2020 
Les difficultés liées à l’épidémie de COVID -19 peuvent relever du régime de la force majeure, qui exonère les 
parties au contrat de toute faute contractuelle. 
Sous réserve de stipulations contractuelles aménageant les cas de force majeure, ceux-ci se constatent au cas 
par cas dès lors que les trois conditions cumulatives (imprévisible, irrésistible et extérieur) sont réunies. 
Attention cependant, pour pouvoir valablement invoquer la force majeure, le titulaire devra démontrer qu’il ne 
dispose d’aucun autre moyen pour exécuter la prestation (adaptation des conditions de travail, source 
d’approvisionnement alternative, etc.) et qu’il existe un lien de causalité entre l’inexécution et l’épidémie. 
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2 Europe 
 Mesures de l’Eurogroupe 

Date de mise à jour : 30/04/2020 

Suite au conseil des ministre de 08/04, le Ministre de L’Economie Bruno Le Maire a précisé la nature des 

discussions menées actuellement avec les membres de l’Eurogroupe sur les mesures économiques qui seront 

mises en œuvre. 

La France souhaite mettre en place un accord reposant sur quatre piliers :  

1. L’utilisation du Mécanisme européen de stabilité (outils de soutien aux Etats qui pourraient rencontrer 

des problématiques de financement) pour faire face à la crise qui permettrait de dégager 250 milliards 

d’euros.  

2. Recourir à la Banque européenne d’investissement pour relancer l’investissement et permettre 

d’accorder des prêts supplémentaires aux entreprises de l’ordre de 200 milliards d’euros. 

3. La Commission européenne a présenté une proposition de soutien temporaire pour atténuer les risques 

de chômage en situation d'urgence (SURE). Elle vise à aider les travailleurs à conserver leur emploi 

pendant la crise en accordant des prêts aux États membres à hauteur de 100 milliards d'euros pour 

couvrir une partie des coûts liés à la création ou à l'extension de dispositifs nationaux de chômage 

partiel. 

4. La mise en place d’un fonds de relance afin de financer des hôpitaux, certaines filières industrielles 

comme l’automobile ou l’aéronautique mais aussi les nouvelles technologies comme le déploiement de 

la 5G 

 

L'UE a rapidement réorienté des fonds de l'UE pour aider les États membres à faire face à la crise du COVID-19: 

- 37 milliards d'euros provenant du budget de l'UE disponibles pour soutenir les systèmes de soins de 

santé, les petites et moyennes entreprises (PME) et les marchés du travail au moyen de l'initiative 

d'investissement en réaction au coronavirus 

- Jusqu'à 28 milliards d'euros de fonds structurels issus des enveloppes nationales pour la période 2014-

2020 et n'ayant pas encore été alloués à des projets peuvent être utilisés pour réagir à la crise 

- Jusqu'à 800 millions d'euros issus du Fonds de solidarité de l'UE dirigés vers les pays les plus durement 

touchés, grâce à une extension du champ d'application du fonds aux crises de santé publique 

 

Les ministres des sports de l'UE se sont réunis par vidéoconférence pour discuter de l'impact de la pandémie de 

COVID-19 dans le domaine du sport. 

Des négociations sont en cours concernant : 

- Les mesures spécifiques prévues ou déjà en place pour soutenir le secteur sportif 

- Les moyens d'assurer la continuité de l'entraînement des athlètes et de renforcer l'activité physique des 

citoyens, tout en garantissant leur sécurité et en limitant la propagation du virus 

- Les principales mesures devant être préparées et prises pour relancer avec succès les activités dans le 

secteur sportif 

 

Adoption du CRII+ (Initiative d'investissement+ en réaction au coronavirus) par le parlement européen qui 

modifie les règles relatives à l'utilisation des fonds structurels de l'UE. Cette mesure économique offre une 

flexibilité aux Etats et permet de mobiliser au maximum toutes les aides non utilisées provenant des Fonds 

structurels et d'investissement européens. Elle est conçue pour aider les États membres à activer et à canaliser 

davantage de ressources au profit des PME, des dispositifs de chômage partiel et des secteurs de la santé. 

En outre, les États membres seront en mesure, pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 

2021, de demander que le soutien financier accordé au titre du budget de l'UE soit porté à 100 %. 
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Le 28/04, les Ministres de l’Intérieur des Etats membres ont discuté des axes d’amélioration du fonctionnement 

du marché unique et de la libre circulation des marchandises, en particulier pour les produits essentiels (denrées 

alimentaires, médicaments et équipements médicaux). 

 

Les ministres ont également exprimé leur point de vue sur l'éventuel assouplissement progressif ou la 

suppression des mesures introduites aux frontières. Un plan européen pour l’ouverture progressive des 

frontières est actuellement à l’étude. 

 

 La Banque européenne d'investissement 

Date de mise à jour : 14/04/2020  

 

La BEI a actuellement réuni jusqu'à 40 milliards d'EUR pour répondre aux besoins de financement à court terme 

des PME et a élaboré une proposition de fonds paneuropéen destiné à soutenir les entreprises, avec un montant 

supplémentaire pouvant aller jusqu'à 200 milliards d'EUR 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/864241/Joint_EU_Roadmap_lifting_COVID19_containment_measures_FR.pdf


 

23 

Pechel Industries Partenaires a préparé ce document dans un but informatif. Le contenu de cette présentation ne doit pas être considéré comme constituant de la part de Pechel 

Industries Partenaires, la fourniture de conseils de nature financière, juridique ou fiscale.  Pechel Industries Partenaires rejette toute responsabilité liée à l'utilisation des informations 

contenues dans cette présentation. 

3 Compte-rendu des vidéo-conférences Bpifrance et France Invest 
 

Vous pouvez retrouver le compte-rendu des conférences ici  

 

https://a7d54cd6-c33e-451b-8f31-e6cedf65afb7.usrfiles.com/ugd/a7d54c_579d4c980e9c42bfa571c87bb4a2ee0a.pdf

