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Des mesures juridiques que peuvent prendre les 
acteurs économiques pour être meilleurs demain 

qu’hier.

Agir maintenant pour demain avec FTPA 
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Publications en pagaille. Conseils en rafale. On ne conseille plus,
on commente. Entre les adjectifs qui amplifient le court terme du
confinement et les superlatifs qui annoncent la fin du monde du
post-covid 19, on en oublierait presque que le monde d’hier est
toujours présent et que demain est maintenant. C’est même une
question de responsabilité. Le monde de demain ne sera plus le
même ? Et bien pourquoi pas. Pourquoi ne serait-il pas tout
simplement meilleur ?

Est-ce qu’on aura encore des choses à faire demain, des
entreprises à piloter, des collaborateurs à manager et des
opportunités à saisir ? Oui, clairement. Plein. Et nous n’avons
jamais eu autant de leviers juridiques pour faire autrement ce
qu’on faisait bien hier et ce qu’on pourra encore mieux faire
demain.

De nouvelles dynamiques contractuelles afin de structurer des
relations plus agiles et innovantes. Des enjeux sociaux à
rééquilibrer pour plus de résilience et collaboration. Des
difficultés à traiter pour prendre un nouveau départ... ça vous dit?

Découvrez les éléments du Rebond*    

...
. .

Serge-Antoine 
TCHEKHOFF
ASSOCIÉ
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A l’aube du déconfinement, il est primordial d’anticiper et de traiter les difficultés auxquelles

votre entreprise doit faire face du fait de l’épidémie du Covid-19.

Ne laissez pas la situation s’aggraver agissez dès maintenant pour préparer le rebond !

Trop souvent, les chefs d’entreprises craignent de solliciter le droit des entreprises en

difficulté, qui constitue pourtant bien souvent l’outil qui leur permettra de surmonter leurs

difficultés tout en leur donnant l’opportunité de recréer de la valeur sur une base assainie.

Contrairement aux idées reçues, loin de conduire systématiquement au dépôt de bilan, la

quasi-totalité des procédures dont peuvent bénéficier les entreprises en difficulté, qu’elles

soient amiables ou judiciaires visent à redresser l’entreprise et à lui permettre la poursuite de

son activité dans les meilleures conditions.

Pour y parvenir, il faut toutefois traiter ces difficultés le plus en amont possible, avant qu’elles

ne deviennent insurmontables, le cas échéant avec l’aide de professionnels spécialisés si la

complexité de la situation le requiert.

Certains réflexes doivent être adoptés sans tarder pour identifier les signaux d’alerte et, au

besoin, identifier la procédure amiable ou judiciaire adéquate à mettre en place.

Introduction
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Les bons réflexes : Anticiper et prévenir

👉 Pilotez au plus près votre trésorerie et établissez des prévisionnels intégrant l’impact de la
crise sanitaire (déficit structurel ou momentané, impayés, perte de marchés, défaillance des
sous-traitants, etc.) ;

👉 Identifiez la nature de vos difficultés : financières, structurelles, opérationnelles, sociales ou
conjoncturelles ?

👉 Privilégiez le dialogue, prenez conseil et discutez ouvertement des difficultés rencontrées ou
prévisibles avec vos partenaires, vos associés, votre expert-comptable et votre avocat.
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Ce guide pratique a vocation à répondre aux principales problématiques

auxquelles vous pourrez être confrontés en cette sortie de crise, selon votre

situation et vos besoins : gérer vos charges d’exploitation (I), financer votre

activité (II) et traiter vos difficultés (III).

Il vous permettra avant tout, loin du spectre de la faillite, d’identifier les

mesures à prendre dans l’urgence, et les outils que le droit des entreprises en

difficulté met à votre disposition pour surmonter vos difficultés.

Le présent guide est communiqué à titre informatif. De nature synthétique et non 

exhaustive, il ne saurait constituer ou être interprété comme un conseil juridique. Le 

destinataire est seul responsable de l’utilisation qui pourrait être faite de ce guide.Mise à jour 12 mai 2020
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Gérer*
vos charges d’exploitation 

Gérer*
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1. « Quelles sont les modalités et la durée
du

du
report de mes charges sociales et

fiscales ? »
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1. Quelles sont les modalités et la
durée du report de mes charges
sociales et fiscales ?

Le gouvernement a mis en place le report 

des délais de paiement des échéances 

sociales (URSSAF, organismes de retraites 

complémentaires) et fiscales (impôts 

directs uniquement).

Les dispositifs habituels de renégociation

du passif fiscal et social auprès de la

Commission des chefs de services

financiers (CCSF) peuvent par ailleurs être

utilisés.

1. Report des échéances sociales
2. Report des échéances fiscales
3. Paiement accéléré des crédits

d’impôts
4. Quel service contacter ?
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1.1. Report des échéances sociales

Cotisations URSSAF

Report des cotisations salariales et patronales venant à échéance au mois

de mars et d’avril et de mai 2020. D’éventuelles mesures complémentaires

devraient être communiquées pour les mois à venir.

A ce jour, la date de paiement de ces cotisations pourra être reportée

jusqu’à 3 mois mais cela pourrait évoluer par la suite. Aucune pénalité ne

sera appliquée.

👉 Démarche à effectuer pour le report des cotisations sociales :

1er cas : vous réglez ses cotisations hors DSN, par virement

bancaire, vous pouvez adapter le montant de son virement, ou

bien ne pas effectuer de virement.

2ème cas : vous réglez vos cotisations via la DSN : vous devez

transmettre la DSN avant la date limite, puis moduler votre

paiement au sein de cette DSN.

Cotisations de retraite complémentaire

Vous devez vous rapprocher de votre organisme de retraite

complémentaire afin de négocier un report.

Pour plus d’informations sur vos échéances sociales :

https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/report-des-charges-sociales-et-fiscales-

ptcjsp5fBh/Steps/27393

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html 11
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1.2. Report des échéances fiscales

Vous pouvez solliciter un report de vos échéances fiscales à l’exception de la

TVA et du prélèvement à la source (impôt sur les sociétés (IS), cotisation

foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

(CVAE), taxe sur les salaires, taxe foncière, etc.).

Si ce report est insuffisant et que vous faites face à une situation

particulièrement difficile, vous pouvez demander une remise de vos impôts

directs, qui sera accordée de manière exceptionnelle.

Pour en savoir plus sur vos échéances fiscales :
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/remises-dimpots-
directs-Mu6UzWQv4x/Steps/27394
https://www.impots.gouv.fr/portail/coronavirus-covid-19-le-point-sur-la-situation

👉 Formulaire de délai de paiement et/ou de remise 
d’impôt :

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_pr
rofessionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/20200402
2_formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pd
f

📌 A noter :

Les demandes de report ne concernent que les impôts directs. Le paiement de la
TVA et du prélèvement à la source est donc bien dû aux échéances prévues.

Pour les impôts directs, il ne s’agit pas d’un report ou d’une remise automatique
mais de mesures gracieuses dont le bénéfice est soumis à un examen individualisé
des demandes par l’administration fiscale.
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1.3. Paiement accéléré des crédits
d’impôts :

Les créances d’impôt restituables en 2020 (dont le CICE et le CIR) après

imputation de l’IS dû au titre de l’exercice 2019 peuvent faire l’objet d’une

demande de remboursement accéléré.

Il en est de même du remboursement des crédits de TVA.

1.4. Quel service contacter ?

Dans les cas simples : Votre service des impôts des entreprises pour le délai de

paiement des charges fiscales et le versement accéléré des crédits d’impôts, ou

votre correspondant URSSAF pour les cotisations sociales.

Dans les cas complexes ou en cas de difficulté : la Commission des chefs de

services financiers (CCSF) de votre département qui réunit les créanciers

publics et est habilitée à établir un plan de règlement échelonné des dettes

fiscales et sociales.

Liste des secrétaires permanents de CCSF :

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/7_contacts/pro/ent_difficulte/202

0-02-27_sp_ccsf_codefi-internet.pdf
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2. « Puis-je suspendre le règlement du loyer
de mes locaux professionnels ? »
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2. Puis-je suspendre le règlement du loyer de
mes locaux professionnels ?

La suspension des loyers est réservée à certaines catégories

d’entreprises limitées :

o les très petites entreprises (TPE), soit un chiffre d’affaires

inférieur à un million d’euros et un bénéfice annuel

imposable inférieur à 60.000 euros ;

o les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre

d'une procédure de sauvegarde, de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Il ne s’agit en aucun cas d’une annulation des loyers et charges

locatives mais d’une neutralisation des effets du non-paiement

des loyers et charges entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet

2020.

Si vous souhaitez mettre en place une suspension de vos loyers,

nous vous encourageons à en aviser votre bailleur, afin d’éviter

de futurs conflits et lui permettre de s’adapter à la situation de

son côté.

15



Pour les autres entreprises

👉 Privilégier les négociations avec votre bailleur en vue d’un report et/ou de

l’annulation amiable de certaines échéances de loyers.

👉 Analyser le contrat de bail et les conséquences des mesures gouvernementales sur

votre activité pour étudier la possibilité d’invoquer la force majeure et/ou

l’imprévision pour moduler les loyers (cf. notre guide FTPA sur la dynamique

contractuelle).
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Financer*
votre activité

Financer*
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3. « J’ai besoin de financer mon activité,
quelles sont mes options ?»
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3. J’ai besoin de financer mon activité, quelles sont
mes options ?

Actuellement, deux types de financements exceptionnels ont

été mis en place pour répondre à la crise : les prêts

bancaires garantis par l’Etat (PGE) et les financements

directs de Bpifrance.
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3.1. Financer mon activité via un prêt de ma
banque

Le Prêt Garanti par l’Etat (PGE)

• Montant : Jusqu’à 4 mois de chiffre d’affaires 2019 ou deux années de masse

salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.

• Garantie de l’emprunteur : Aucune à l’exception des entreprises qui réalisent

plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires ou emploient plus de 5.000

salariés.

• Garantie de BPIFrance : 90% du crédit, pour les entreprises de moins de 5.000

salariés et moins de 1,5 milliard d’euros de CA, entre 70 et 80% au-delà.

• Période : les demandes de PGE peuvent être effectuées du 16 mars jusqu’au

31 décembre 2020.

• Conditions d’éligibilité :

1. Les entreprises de toute taille, quelle que soit leur forme juridique à l’exception

des sociétés civiles immobilières et des établissements de crédit.

2. Les entreprises qui font l’objet d’une procédure collective sont exclues du

dispositif, à l’exception des sociétés qui bénéficient d’une procédure de

sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte depuis le 1er janvier 2020.

3. Les entreprises qui se trouvaient, à la date du 31 décembre 2019, en difficulté

au sens de la définition donnée par le règlement de l’Union Européenne

n°651/2014, qui énonce plusieurs critères parmi lesquels un niveau

satisfaisant de capitaux propres et du ratio emprunts / capitaux propres.
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📌 A noter

Peuvent bénéficier du PGE sous réserve du respect des autres critères :

o Les entreprises qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement en cours d’exécution.
o Les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc, conciliation).

👉 Les démarches à accomplir pour bénéficier du PGE :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf

En cas de refus de votre banque habituelle, n’hésitez pas à contacter d’autres établissements. Il est par ailleurs possible de ventiler
votre demande auprès de plusieurs établissements afin de constituer un pool de banques

Les autres garanties bancaires

Il existe actuellement deux autres types d’emprunts bancaires susceptibles de

garanties par BPIFrance :

• La « Ligne de Crédit Confirmé Coronavirus » (LCC), qui est une garantie

bénéficiant aux PME et ETI pour la mise en place ou le renouvellement de lignes

de crédit court terme confirmées sur une durée de 12 ou 18 mois ;

• Le « Renforcement de la Trésorerie Coronavirus » (RTC), qui permet de renforcer

la structure financière des PME et ETI par consolidation à moyen terme des

concours bancaires de court terme.

Plus d’informations sur le site : https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/credit-bancaire-8280. Des critères d’éligibilité

similaires aux PGE s’appliquent.

Plus d’informations sur le site : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Garanties-aux-

banques/Garantie-bancaire-du-renforcement-de-la-tresorerie

Plus d’informations sur le site : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Garanties-aux-

banques/Garantie-bancaire-du-renforcement-de-la-tresorerie 21
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3.2. Financer mon activité via un prêt
auprès de la BPI

La BPI propose un prêt dit « Rebond », d’un montant de 10 à 300 000€, sur

une durée de 7 ans avec 2 ans de différé, avec des échéances trimestrielles.

La BPI propose, aussi, un prêt intitulé « Atout », pouvant aller jusqu’à 5M€

pour les PME ou 30M€ pour les ETI, sur une durée de 3 à 5 ans avec un

différé d’amortissement.

Plus d’informations sur le site : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-

solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond

Plus d’informations sur le site : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-

solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout

📌 A noter

L’Etat, accompagné de Bpifrance, a lancé :

o un plan de soutien spécifique aux start-ups, le « French Tech Bridge »
qui peut se révéler précieux si votre levée de fonds a été décalée ou
avortée du fait de la crise sanitaire ;

o un plan dont pourront bénéficier les PME et petites ETI, le « Fonds de
Renforcement des PME » (FRPME).

Plus d’informations sur : https://www.bpifrance.fr/A-la-

une/Actualites/Coronavirus-4-milliards-d-euros-pour-soutenir-les-startups-49193
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4. « J’ai besoin d’aménager le paiement d’un
crédit contracté avant la crise sanitaire »
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4. J’ai besoin d’aménager le paiement d’un
crédit contracté avant la crise sanitaire

Pour les prêts BPI : Bpifrance a suspendu automatiquement les

échéances de ses prêts à compter du 16 mars.

Pour les prêts bancaires : Les banques se sont engagées à

étudier favorablement les demandes de report des

remboursements de crédits jusqu’à 6 mois, sans pénalités et

frais liés aux reports d’échéances.

En cas de difficultés, contacter la Médiation du crédit.
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5. « Puis-je bénéficier de l’assurance perte
d’exploitation » ?
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5. Puis-je bénéficier de l’assurance perte
d’exploitation ?

• Analyser les conditions spéciales et générales de

votre contrat d’assurance pour vérifier les cas de

couverture, qui excluent généralement les pertes

d’exploitation liées aux épidémies.

• Vérifier la politique appliquée par votre

compagnie d’assurance qui, pour certaines, ont

indiqué qu’elles analyseraient favorablement les

demandes d’indemnisation.
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6. « Quelle attitude adopter vis-à-vis de vos
partenaires commerciaux et financiers » ?
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6. Quelle attitude adopter vis-à-vis de vos
partenaires commerciaux et financiers ?

• Faire en sorte, dans la mesure du possible, d’honorer vos

engagements vis-à-vis de vos cocontractants, afin d’éviter des

défaillances en cascade et maintenir des relations saines pour

la relance de vos activités.

• Privilégier les discussions amiables et les aménagements des

accords en vigueur, en cohérence avec la situation sanitaire

actuelle.
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Besoin d’aide ?

👉 Si vous avez besoin d’aide dans vos relations avec vos partenaires, vous pouvez

utilement demander la nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur par le

Président du Tribunal de commerce dont vous dépendez pour vous aider dans vos

négociations (cf. §6 ci-après).
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Traiter*
vos difficultés

Traiter*
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7. « J’ai besoin d’aide pour mettre en place
ces mesures et sécuriser mon activité » ?
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Les procédures amiables à ma disposition
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7. J’ai besoin d’aide pour mettre en place ces mesures et
sécuriser mon activité

• Privilégiez les procédures judiciaires amiables et confidentielles (mandat ad

hoc et conciliation) qui permettent de vous faire assister par un professionnel

rompu aux négociations et aux traitements des difficultés des entreprises.

o La mission de ce professionnel est fixée par le président du tribunal sur la

base des demandes de la société et de ses conseils, le plus souvent, il s’agit

d’assister la société dans ses négociations avec ses partenaires financiers, ses

actionnaires ou ses créanciers publics et privés.

o La procédure est confidentielle et permet par sa souplesse de préserver le

fonds de commerce et le plus souvent de traiter les difficultés de l’entreprise

en évitant l’ouverture d’une procédure collective qui sera plus longue et lourde.

o Elles n’ont, toutefois, pas pour effet de geler automatiquement les dettes de

l’entreprise et nécessitent donc que celle-ci dispose encore d’une trésorerie

suffisante pour financer son activité.
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Principales caractéristiques de ces procédures amiables :

o Le mandat ad hoc : un cadre souple pour négocier

Pour qui ? Pour les sociétés qui ne sont pas en état de cessation

des paiements.

Quelle durée ? Aucune durée maximum

Quel effet sur l’entreprise ? L’entreprise poursuit son activité

normalement. Le mandataire ad hoc n’intervient pas dans la

gestion. Les dettes de la société ne sont pas gelées et doivent

être payées, sauf accord des créanciers dans le cadre des

négociations menées avec l’assistance du mandataire ad hoc.

Quel objectif ? Un accord amiable avec les créanciers et

partenaires appelés à la procédure de mandat ad hoc.

Quelle issue en cas d’échec ? L’ouverture d’une procédure de

conciliation pour utiliser ses leviers de négociation ou d’une

procédure collective.

Il est précisé que l’appréciation de la date de cessation des paiements s’effectuera au 12 

mars 2020 jusqu’au 24 août 2020, sous réserve de l’éventuelle harmonisation de ce délai 

avec la prorogation de l’état d’urgence sanitaire du 23 mai au 10 juillet 2020. 34



La conciliation :

Pour qui ? Pour les sociétés qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent
pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

Quelle durée ? La conciliation est limitée à 4 mois avec possibilité de la proroger de 1 mois supplémentaire.

Quel effet sur l’entreprise ? l’entreprise poursuit son activité normalement. Le conciliateur n’intervient pas dans la gestion. Les dettes
de la société ne sont pas gelées mais il est possible de saisir le Président du Tribunal ayant désigné le conciliateur pour obtenir un
délai de grâce pouvant aller jusqu’à deux années à l’égard des créanciers attraits ou non attraits à la procédure de conciliation.

Quel objectif ? Un accord amiable avec les créanciers et partenaires appelés à la procédure de conciliation.

Cet accord peut être soit constaté par le Président du Tribunal, qui lui donne force exécutoire, soit homologué par le Tribunal, qui
vérifie dans ce cas que l’entreprise n’est pas en cessation des paiements et que l’accord assure sa pérennité et ne porte pas
atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

L’homologation permet aux créanciers apporteurs d’argent frais ou de services nouveaux de bénéficier d’un privilège dit de new
money. Outre un meilleur rang dans la hiérarchie des créanciers, l’attractivité de ce privilège réside dans le fait qu’en cas de
procédure collective ultérieure, la créance doit être payée comptant au moment de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de
redressement.

L’homologation fait en revanche perdre quelque peu la confidentialité de la procédure puisque l’information des IRP est
obligatoire et il est fait mention du jugement d’homologation au BODACC.

Quelle issue en cas d’échec ? L’ouverture d’une procédure collective pour traiter les difficultés et imposer aux créanciers les délais
et remises qu’ils n’ont pas acceptés à l’unanimité en conciliation.

La conciliation n’est pas une fin en soi, elle est l’étape préalable et nécessaire à la mise en œuvre d’un Prepack cession en
redressement judiciaire ou à l’arrêté rapide d’un plan d’apurement de dette financière (Sauvegarde Financière Accélérée (SFA))
ou de dette financière et d’exploitation (Sauvegarde Accélérée SA)).

Pour les procédures de conciliation en cours au 12 mars 2020 ou ouvertes postérieurement à cette date, il est prévu qu’elles sont prolongées
automatiquement jusqu’au 24 août 2020, sous réserve de l’éventuelle harmonisation de ce délai avec la prorogation de l’état d’urgence sanitaire du 23 mai
au 10 juillet 2020.
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Des procédures particulières, obligatoirement précédées d’une procédure de conciliation, la SA, SFA, et Prepack Cession°:

La SA :

Pour qui ? Réservée aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours et réunissant un

des trois critères suivants : 20 salariés ou plus, 3 millions d’euros de chiffre d’affaire HT annuel ou 1,5 millions d’euros total de

bilan.

Quelle durée ? Délais abrégés (1 à 3 mois).

Quel effet sur l’entreprise ? Permet de bénéficier d’un gel des dettes pendant au maximum 3 mois.

Quel objectif ? Faciliter le dénouement d’une conciliation qui a échoué en raison de l’opposition d’une minorité de créanciers.

La SFA :

Pour qui ? Réservée aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours et réunissant un

des deux critères suivants : nombre de salariés supérieur à 150 ou chiffre d’affaire supérieur à 20 millions d’euros.

Quelle durée ? Délai maximum de deux mois.

Quel effet sur l’entreprise ? Effet limité aux créancier financiers.

Quel objectif ? Imposer rapidement une restructuration financière prénégociée et ayant recueilli un large soutien des créanciers

concernés aux créanciers minoritaires récalcitrants.

Le Prepack Cession :

Il s’agit d’une cession prénégociée lors de la procédure de conciliation puis mise en œuvre dans un cadre amiable, ou lors d’une

procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
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La SA, la SFA et le Prépack Cession, un gain de temps précieux

👉 Ces procédures sont utiles pour les entreprises qui doivent écourter le plus

possible la durée de la procédure collective, pour des raisons financières ou

commerciales (notamment les entreprises répondant à des marchés publics ou exécutant

des marchés à long terme).

📌 A noter

Les Tribunaux de commerce demeurent fortement mobilisés pour traiter le sort des entreprises en

difficulté, notamment en matière amiable, par voie de visioconférence ou de conférence

téléphonique lorsqu’une audience physique n’est pas possible
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8. « Les mesures mises en place sont
insuffisantes pour permettre à mon entreprise
de faire seule face à ses difficultés » ?
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Les procédures judiciaires à ma disposition
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8.1. Ouvrir une procédure collective

L’utilisation des mesures de soutien gouvernementales et les négociations avec les créanciers

publics et privés dans un cadre amiable peuvent ne pas être suffisantes pour permettre à

l’entreprise de surmonter ses difficultés, notamment lorsque celles-ci préexistaient à la crise

sanitaire.

Dans ce cas, il peut se révéler indispensable de saisir le Tribunal dans le cadre d’une

procédure collective, dont les différentes formes sont brièvement présentées ci-après.

Seules les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire permettront par

exemple une prise en charge des salaires impayés par l’Association pour la gestion du

régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), dans les limites prévues par les

textes restés sur ce point inchangés.

Une procédure collective n’est pas neutre pour l’entreprise et ses partenaires. Elle

implique une préparation en amont notamment pour éviter ou limiter toute

dégradation du fonds de commerce et s’assurer que l’entreprise disposera bien, a

minima, de la trésorerie nécessaire pour financer son activité le temps de la procédure.

Elle est souvent précédée, lorsque la situation de l’entreprise le permet, de la

désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur.

La procédure collective place une entreprise en difficulté sous le contrôle du Tribunal de

commerce pour organiser la poursuite de son activité et le règlement de ses créanciers qui, en

principe, ne peuvent pas entamer des poursuites ni poursuivre des voies d’exécution pendant la

durée de la procédure.

40



8.2. Quelle procédure est adaptée à ma situation ?

La procédure de sauvegarde

Pour qui ? Pour les entreprises rencontrant des difficultés qu'elles ne sont pas en mesure de surmonter seules et qui ne

sont pas encore en cessation de paiement, ce dont il faudra justifier par une attestation de votre expert-comptable.

Il s’agit d’une procédure préventive à l’initiative du dirigeant, destinée à faciliter la réorganisation de

l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du

passif. Mais attention, l’entreprise doit pouvoir justifier être en mesure de financer son activité courante sans

créer un nouveau passif impayé pendant la procédure.

Quelle durée ? La procédure s’ouvre sur une période dite d’observation d’un maximum de 6 mois, qui peut être

renouvelée pour la même durée, puis encore une ultime fois pour 6 mois sur requête du Ministère Public, soit une durée

maximale de 18 mois.

Quels sont les pouvoirs du dirigeant ? Pendant toute la durée de la procédure, le dirigeant n'est jamais dessaisi de la

gestion de l'entreprise. L'administrateur judiciaire n'exerce qu'une mission de surveillance ou d'assistance.

Quel effet pour l’entreprise ? L’entreprise poursuit ses activités mais ses dettes antérieures à l’ouverture de la procédure

sont gelées et les poursuites de ses créanciers sont suspendues. Il s’agit avant tout de donner à l’entreprise un ballon

d’oxygène le temps de la procédure pour lui permettre de mettre en place les mesures nécessaires à son redressement.

Quel objectif ? Après une période d’observation permettant aux organes de la procédure d’examiner la situation

économique de l’entreprise, l’objectif est de proposer au Tribunal un plan de sauvegarde permettant le maintien de

l’emploi et de l’activité et d’assurer l’apurement du passif. Ce plan peut imposer aux créanciers de la société un

étalement du remboursement de leurs créances sur une période de 10 ans. Si le Tribunal ne peut pas imposer des

abandons de créance, la perspective d’un paiement sur 10 ans, pouvant même être progressifs avec des échéances

faibles les premières années, amène souvent les créanciers à accepter des abandons de créances contre un paiement

comptant.

Hors prorogation de délais procéduraux du fait de l’état d’urgence sanitaire.
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La procédure de sauvegarde, souvent présentée comme l’antichambre du
redressement judiciaire, peut se révéler salvatrice pour les dirigeants :

👉 Les cautions (et assimilés) personnes physiques sont protégés pendant la période

d’observation et peuvent ensuite se prévaloir des dispositions du plan

👉 La voie du plan de cession totale de l’entreprise n’est pas ouverte : le dirigeant ne

peut pas être dépossédé de son entreprise

👉 Les partenaires maintiennent plus aisément leur confiance à une entreprise en

sauvegarde qu’en redressement judiciaire
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La procédure de redressement judiciaire

Pour qui ? Pour les entreprises en cessation des paiements, c’est à dire dans

l'impossibilité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible,

mais dont le redressement apparaît possible.

Quelle durée ? Même durée que la procédure de sauvegarde.

Quels sont les pouvoirs du dirigeant ? Pendant toute la durée de la procédure,

le dirigeant n'est pas, sauf cas exceptionnel, dessaisi de la gestion de

l'entreprise. L'administrateur judiciaire n'exerce le plus souvent qu'une mission

d'assistance.

Quel objectif ? Permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien

de l'emploi et l'apurement du passif. Après une période d’observation

permettant aux organes de la procédure d’examiner la situation économique

de l’entreprise, 3 issues sont possibles :

1. Si le dirigeant est en mesure de présenter une solution pérenne, un

plan de redressement peut être adopté par le Tribunal incluant

l’apurement du passif sur une période de 10 ans au plus ;

2. Si la situation est trop dégradée ou que le plan de redressement

n’apparaît pas crédible, l’entreprise peut faire l’objet d’un plan de

cession global ou partielle, permettant la poursuite de l’activité et des

emplois y attachés par un repreneur ;

3. Si la situation est irrémédiablement compromise, la procédure fait

l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire.
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📌 A noter

Pour les entreprises en procédure collective ou faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou

de redressement, sachez que le gouvernement a adapté par ordonnance les délais

procéduraux relatifs aux procédures collectives.
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La procédure de liquidation judiciaire

Pour qui ? Pour les entreprises en cessation des paiements et dont le

redressement est manifestement impossible.

Quelle durée ? Possibilité de poursuivre l’exploitation de manière

exceptionnelle pendant une durée maximum de trois mois. La

procédure de liquidation reste ensuite ouverte pour la réalisation

de l’ensemble des opérations de liquidation.

Quels sont les pouvoirs du dirigeant ? Sauf en cas de poursuite

exceptionnelle d’activité, la liquidation emporte dessaisissement

pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses

biens. Ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés

par le liquidateur.

Quel objectif ? Les actifs de l’entreprise ont vocation à être cédés,

soit dans un scénario de poursuite d’activité de manière globale

dans le cadre d’un plan de cession, soit dans le cadre de cessions

d’actifs isolés.
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8.3. Est-ce que la crise sanitaire sera prise
en compte dans l’appréciation de la date
de cessation des paiements de mon
entreprise ?

• Le dirigeant a l’obligation de régulariser une déclaration de cessation

des paiements dans les 45 jours de sa survenance

• Toutefois, pour tenir compte de la crise sanitaire, par ordonnance du 27

mars 2020, le gouvernement a décidé de geler au 12 mars 2020

l’appréciation de l’état de cessation des paiements, et ce jusqu’au 24

août 2020, sous réserve de l’éventuelle harmonisation de ce délai avec

la prorogation de l’état d’urgence sanitaire du 23 mai au 10 juillet

2020.

• Cette cristallisation de l’état de cessation des paiements est très

importante et permet deux choses :

o Faire bénéficier aux entreprises des procédures préventives

(mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde) même si, pendant la

période d’urgence sanitaire, elles connaissent une aggravation

de leur situation caractérisant un état de cessation des

paiements.

o Eviter que le dirigeant n’encoure des sanctions personnelles pour

avoir régularisé tardivement une déclaration de cessation des

paiements survenue postérieurement au 12 mars 2020.

46



📌 A noter

La déclaration de cessation des paiements peut être faite de manière

dématérialisée sur le site www.tribunaldigital.fr.
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Quelle difficulté, quelle procédure ?
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Procédure
Spécificités

Mandat ad hoc Conciliation Sauvegarde Redressement

Type de procédure Procédure préventive confidentielle Procédure préventive confidentielle Procédure judiciaire publique Procédure judiciaire publique

Etat des difficultés 
rencontrées par 
l’entreprise

Difficultés actuelles ou prévisibles mais 

absence de cessation des paiements

Difficultés actuelles ou prévisibles et absence 

de cessation des paiements de plus de 45 

jours à la date du 12 mars 2020

Difficultés existantes ou prévisibles 

mais absence de cessation des 

paiements

Difficultés existantes ou prévisibles 

et cessation des paiements depuis 

plus de 45 jours au 12 mars 2020

Objectif recherché
Résolution des difficultés rencontrées, 

accord amiable avec les principaux 

créanciers

Résolution des difficultés rencontrées, accord 

amiable avec les principaux créanciers 

pouvant être homologué.

Les créanciers peuvent bénéficier du privilège 

de conciliation

Adoption d’un plan de 

sauvegarde afin de résoudre les 

difficultés rencontrées

Adoption d’un plan de 

redressement afin de résoudre les 

difficultés rencontrées ou bien 

cession totale/partielle des 

activités de la société

Ouverture de la 
procédure

A la demande du dirigeant A la demande du dirigeant A la demande du dirigeant

A la demande du dirigeant, par 

assignation d’un créancier ou suite 

à la saisine du tribunal par le 

parquet

Durée de la procédure
Pas de limite de durée, en général 3 

mois, prorogeable/renouvelable autant 

que nécessaire

Jusqu’à 5 mois Jusqu’à 18 mois Jusqu’à 18 mois

Incidence sur les 
Dettes

Négociation de façon amiable Négociation de façon amiable

Gel du passif de la société 

pendant la procédure, interdiction 

de payer les dettes antérieures et 

interdiction des poursuites pour les 

créanciers

Gel du passif de la société 

pendant la procédure, interdiction 

de payer les dettes antérieures et 

interdiction des poursuites pour les 

créanciers

Liberté de gestion du 
dirigeant

Gestion libre Gestion libre

Gestion surveillée ou gestion 

assistée par un ou plusieurs 

administrateurs judiciaires 

Gestion assistée ou, dans certains 

cas exceptionnels, gestion 

entièrement assurée par un ou 

plusieurs administrateurs 

judiciaires

Sort des cautions et 
autres garanties 
assimilées

A négocier
Les cautions et assimilées peuvent se prévaloir 

de l’accord obtenu (constaté ou homologué)

Les cautions et assimilées, 

uniquement personnes physiques, 

peuvent se prévaloir du plan 

arrêté

Les cautions et assimilées, 

uniquement personnes physiques, 

ne sont protégés que pendant la 

période d’observation

Tableau récapitulatif des procédures à votre disposition afin de résoudre vos difficultés
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Une équipe dédiée
Pour vous accompagner

Edouard Fabre 
Associé

- Prévention des difficultés
- Conseil et contentieux

Coralie Oger 
Associée

- Distressed M&A
- Fusions-acquisitions

Romain Lantourne
Counsel

- Prévention des 
difficultés
- Conseil et contentieux
- Fiducie

Johan Akrout
Collaborateur

- Prévention des difficultés
- Conseil et contentieux 

Plus d’informations sur notre site internet : ftpa.com

http://www.ftpa.com/


1 bis avenue Foch
75116 Paris

Web : www.ftpa.com
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