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COVID-19 

 

APPROBATION DES COMPTES 

DELAI DE TROIS MOIS SUPPLEMENTAIRES 

 

Deux ordonnances du 25 mars 2020 prévoient différentes mesures visant à rallonger les délais 

en matière d'établissement, d'arrêté, d'audit, de revue, d'approbation et de publication des 

comptes sociaux des entreprises.  

Elles prévoient notamment un délai supplémentaire de 3 mois pour les sociétés qui n’avaient 

pas approuvé leurs comptes avant le 12 mars2020. 

Cette mesure s’applique aux comptes clôturés 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. 

 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 ; 

 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 que les personnes morales et entités 

dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de  déposer  ou  publier 

dans le contexte de l’épidémie de Covid-19; 

 

Qui est concerné ? 

 

 sociétés civiles et commerciales (SNC,  SCS,  SA,SARL,SCA, SAS et sociétés en 

participations),  

 associations, fondations, 

 groupements   d’intérêt   économique, groupements européens d’intérêt économique,  

 coopératives, 

 mutuelles, unions de mutuelles, fédérations de mutuelle, 

 fonds de dotation, fonds de pérennité. 

Quelle est la durée d’application des mesures dérogatoires ?  

Les mesures sont temporaires : elles sont applicables aux assemblées tenues à compter du 12 

mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020. Le cas échéant, ce délai pourra être prolongé par décret 

jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard. 
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Quelles sont les assemblées concernées?  

L’ensemble des assemblées de ces groupements sont visées par l’ordonnance. Il peut donc 

s’agir des assemblées générales (AG) des actionnaire sou associés (qu’il s’agisse d’une AG 

ordinaire ou extraordinaire, et de l’AG annuelle ou non), membres, sociétaires ou délégués, des 

assemblées spéciales ou des assemblées des porteurs de valeurs mobilières ou titres financiers 

particuliers (par exemple, les assemblées des obligataires), etc. 

 

 


