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Nouvelles mesures suite à l’allocution du Président 
de la République du 16 mars 2020  
 
Approfondissement sur l’ouverture d’une procédure collective 

L’épidémie de coronavirus entraîne une baisse de l’activité 
économique susceptible de causer de nombreuses défaillances 
d’entreprises. Plusieurs solutions s’offrent au chef d’entreprise 
pour anticiper ces difficultés. Le point sur cette question cruciale. 

 

 

L’épidémie de coronavirus entraîne une baisse de l’activité économique, plus ou moins 
importante selon les secteurs, susceptible de causer de nombreuses défaillances 
d’entreprises. Le Gouvernement a d’ores et déjà annoncé des mesures pour permettre aux 
entreprises de surmonter certaines difficultés : report sans pénalité des impôts et cotisations 
dus en mars ; renforcement du recours au chômage partiel ; octroi de garanties publiques 
pour les crédits de trésorerie sollicités par les PME. 

D’autres voies sont ouvertes au chef d’entreprise, lui offrant notamment un cadre pour 
négocier avec ses principaux partenaires un échelonnement ou une restructuration des 
dettes, voire des remises, avant que l’entreprise ne se trouve en état de cessation des 
paiements et qu’elle ne soit contrainte de déposer le bilan en demandant l’ouverture d’une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 

Le chef d’entreprise peut demander en justice la désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’un 
conciliateur, sous l’égide duquel il peut négocier avec ses créanciers et ses cocontractants 
(fournisseurs, clients, bailleurs). Ces procédures présentent l’avantage d’être confidentielles 
et elles ne portent pas atteinte aux pouvoirs de gestion du chef d’entreprise. En revanche, 
elles ne mettent ni l’entreprise ni le chef d’entreprise qui s’est éventuellement porté garant 
de celle-ci à l’abri des poursuites ; seul un accord obtenu dans le cadre de la conciliation et 
constaté ou homologué par le juge emporte leur suspension, du moins en ce qui concerne les 
créances visées par l’accord. L’issue de ces procédures reste soumise au bon vouloir des 
participants. 



Le chef d’entreprise peut aussi demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde lorsque 
l’entreprise rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter seule. Le cadre 
est alors tout autre : la procédure est plus contraignante, moins confidentielle mais aussi plus 
efficace. Cette procédure interdit ou interrompt la plupart des actions en justice et des voies 
d’exécution de la part des créanciers contre l’entreprise et les personnes physiques qui s’en 
sont portées garantes. Le maintien des contrats en cours, tels les contrats 
d’approvisionnement ou le bail commercial, peut être imposé aux contractants de 
l’entreprise. Les créances de celle-ci sont payées selon les modalités fixées par le plan de 
sauvegarde arrêté par le tribunal, celui-ci pouvant imposer des délais uniformes de paiement 
aux créanciers qui refusent d’en accorder. Mais en contrepartie, le chef d’entreprise voit ses 
pouvoirs de gestion limités par l’intervention d’un administrateur et d’un juge-commissaire, 
qui sont seuls compétents pour certains actes. Une cession partielle d’actifs peut intervenir. 

 En bref, entreprises fragilisées : les procédures pour s'en sortir : 
 
- le mandat ad hoc : peu formel et souple, il permet au dirigeant d'être accompagné par un 
mandataire ad hoc pour trouver des solutions, il est confidentiel. 
 
- la conciliation : confidentielle aussi et limitée à quatre mois, elle permet qu'aucun créancier 
ne demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle conduit à un accord 
à l'amiable. 
 
- la sauvegarde : procédure collective pour les entreprises qui ne sont pas encore en cessation 
de paiements. Elle met autour de la table tous les créanciers, le dirigeant, et l'administrateur 
judiciaire. Elle permet de suspendre les poursuites à l'encontre de l'entreprise, gèle le passif, 
mais l'opération est rendue publique. 
 
- le redressement judiciaire s'adresse aux entreprises en cessation de paiements. L'opération 
échappe au dirigeant qui passe la main à l'administrateur judiciaire. En cas d'échec pour 
trouver un plan de rééchelonnement de la dette, c'est la case liquidation qui s'ensuit. 
 
 

Plan massif d’aides aux entreprises 
 
Le Président de la République a annoncé le 16 mars 2020 à 20 heures :  
 
« Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Aucune 
Française, aucun Français, ne sera laissé sans ressources. » Tels sont les engagements pris par 
le Président. 
 
Pour cela, comme déjà annoncé, un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et 
sociales est mis en place, ainsi qu’un soutien au report d’échéances bancaires et de garanties 
de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès 
des banques. Les plus petites entreprises qui font face à des difficultés « n’auront rien à 
débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d’eau, de gaz ou 
d’électricité ainsi que les loyers devront être suspendus. » 
 



Pour les entrepreneurs, commerçants, artisans, un fonds de solidarité sera créé, abondé par 
l’Etat, et auquel le Premier ministre proposera aux régions aussi de contribuer. 
 
Le Président a répété que le dispositif d’activité partielle serait massivement élargi, « comme 
le Gouvernement a commencé à le préciser ». 
 
Nous attendons que le gouvernement clarifie ce plan et annonce des nouvelles mesures plus 
précises. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.  
 
 
 
 
 
Liens utiles :  
 
 
►Afin d’obtenir toutes les informations officielles sur l’épidémie et les mesures à respecter 
pour éviter sa propagation, nous vous invitons à suivre le lien suivant : 
 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
 
 
 
► Afin d'accéder à une synthèse des mesures mises en place à ce jour au soutien des 
entreprises et salariés, nous vous invitons à suivre le lien suivant : 
 
https://mandrillapp.com 
 
(suivant les navigateurs, il peut être nécessaire d'appuyer sur CTRL + clique gauche de la 
souris). 
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