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Coronavirus #27 

DIFFICULTES DES ENTREPRISES : 
LA PREVENTION, LE RETOUR EN GRACE 

 

#Les Essentiels :  
• Prenant le contre-pied de la tendance reflétée par la loi Pacte, le Gouvernement 

promeut, à l’occasion de la crise sanitaire liée au coronavirus, les mécanismes de 
prévention des difficultés des entreprises.  

• L’état de cessation des paiements est apprécié au 12 mars 2020, de sorte que si, à cette 
date, l’entreprise n’était pas en cessation des paiements, et même si elle l’est devenue 
au jour de la demande, elle peut solliciter la mise en place d’une procédure de 
prévention des difficultés. 

• Jusqu’au 24 août 2020 (compte tenu de la durée, à ce jour, de l’état d’urgence), la durée 
des procédures de conciliation en cours est prolongée de cinq mois. 

• En cas d’échec d’une mesure de conciliation entre le 12 mars et le 24 août 2020 
(compte tenu de la durée, à ce jour, de l’état d’urgence), une nouvelle procédure de 
conciliation pourra être ouverte sans attendre l’expiration d’un délai de trois mois.  

 
Peut-on écrire, s’agissant de la pandémie de COVID-19, et de manière quelque peu provocatrice, 
qu’à toute chose, malheur est bon ? 
 
Toujours est-il que la prévention des difficultés des entreprises, après une année 2019 bien noire, 
bénéficie à nouveau de la faveur des autorités. 
 
Rappelons-nous, même si la presse, y compris juridique, s’en est peu fait l’écho, que deux des 
nombreuses mesures prévues par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises, dite « loi Pacte » (ici), et traduites dans les décrets d'application, ont eu 
pour effet de réduire significativement l'efficacité de l’un des mécanismes d'alerte aménagés par le 
droit français, ainsi que l'information des créanciers.  
 
Ainsi, hors le cas du groupe de sociétés, la désignation du commissaire aux comptes n’est désormais 
obligatoire que pour les sociétés dépassant deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total du 
bilan, 8 millions de chiffre d'affaires HT et 50 salariés (seuils dits des « 4-8-50 » – article D. 221-5 du Code 
de commerce, issu du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 - ici) les seuils antérieurs étant de 1 million, 2 
millions et 20 salariés. Or, le commissaire aux comptes a la possibilité d'alerter le dirigeant sur les faits 
de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevés à l’occasion de l’exercice de 
sa mission (articles L 234-1 et suivants du Code de Commerce - ici), cette procédure pouvant conduire 
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très rapidement le commissaire aux comptes à informer le Président du Tribunal de commerce de la 
situation.  
 
En outre, en vertu de l’article 61 de la loi Pacte et du décret n° 2019-683 du 28 juin 2019 (ici), depuis le 
1er juillet 2019, le seuil à partir duquel le Trésor Public doit assurer la publicité de son privilège s’élève à 
200.000 euros, contre 15.000 euros avant cette date. 
 
Ces mesures ont été inspirées par le souci de simplifier la vie des petites entreprises, notamment en 
allégeant les formalités auxquelles elles doivent se soumettre et en réduisant les coûts mis à leur 
charge. 
 
Mais, n’était-ce pas oublier que ce sont précisément ces entreprises qui, tout en constituant une part 
très significative du tissu économique français, sont les premières victimes des procédures collectives 
(sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), et ce, parce que, lorsqu'elles arrivent devant le 
Tribunal de commerce, il est trop tard ? Ainsi, près de 96% des redressements et liquidations concernent 
des entreprises de moins de 20 salariés (source : « Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France 
– Bilan 2019 » – Etude Altarès).  
 
La pandémie qui sévit actuellement, avec sa cohorte d’entreprises fragilisées par une interruption ou 
un ralentissement très significatif de leur activité, a conduit le gouvernement à remettre l’accent sur 
la prévention en adoptant des mesures provisoires de nature à permettre aux tribunaux de mettre en 
œuvre des procédures préventives là où, en principe, seule l’ouverture d’un redressement ou, pire, 
d’une liquidation judiciaire aurait pu être prononcée. 
 
L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des 
entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de 
procédure pénale - ici) contient trois mesures en ce sens : 
 
1. Jusqu’au 24 août 2020 (soit à l’expiration d'un délai de trois mois commençant à courir à la date 

de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, lequel est, en l’état actuel, censé durer deux mois à 
compter du 24 mars 2020, cette date étant celle de l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 - ici), l’état de cessation des 
paiements est apprécié en considération de la situation de l’entreprise au 12 mars 2020. 

 
L’objectif est d’étendre la période pendant laquelle les entreprises peuvent solliciter la mise en 
place à leur profit des procédures de prévention des difficultés, telles que la conciliation et la 
sauvegarde (laquelle se situe à mi-chemin entre procédure préventive et procédure collective) ; 
plus précisément, il s’agit de leur permettre de bénéficier de ces procédures alors même que, se 
trouvant en état de cessation des paiements au moment la demande (mais pas au 12 mars 2020), 
elles ne pourraient y prétendre. 

 
L’ordonnance prévoit deux exceptions : 

 
• le Tribunal peut fixer la date de cessation des paiements postérieurement au 12 mars 2020 en cas 

de fraude aux droits des créanciers ; 
• le débiteur, et lui seul, peut solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation 

judiciaire en se prévalant d’une cessation des paiements postérieure au 12 mars 2020. 
 
2. Alors que, en principe, une procédure de conciliation ne peut, selon l’article L. 611-6 du Code de 

commerce (ici), durer plus de cinq mois, celles ouvertes avant le 24 août 2020 seront prolongées 
de plein droit à compter de leur terme théorique d’une durée équivalente à celle de l’état 
d’urgence majorée de trois mois (soit, en l’état, d’une durée de cinq mois) ; ainsi, une procédure 
ouverte le 1er avril 2020 et censée, selon la décision du Président du Tribunal, se terminer le 30 juin 
2020 (durée de trois mois) sera prolongée jusqu’au 30 novembre 2020 (durée totale de huit mois). 
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3. En cas d’échec d’une mesure de conciliation entre le 12 mars 2020 et, en l’état, le 24 août 2020, 
une nouvelle procédure de conciliation pourra être ouverte sans attendre l’expiration d’un délai 
de trois mois, délai pourtant de rigueur aux termes de l’article L. 611-6 du Code de commerce 
(ici). 

 
 
Ces deux mesures sont évidemment justifiées par le risque d’inertie des négociations avec les 
établissements bancaires, les créanciers de toute nature et autres partenaires pendant la période 
d’état d’urgence et par le souci de donner la primeur à un accord amiable plutôt qu’à des mesures, 
notamment un étalement du passif, imposées aux créanciers chirographaires, eux-mêmes souvent 
fragilisés. 
 
L’on ne peut qu’espérer que ces mesures portent leurs fruits et permettent de faire en sorte que l’état 
d’urgence sanitaire ne se traduise pas systématiquement par des procédures collectives, toujours 
publiques, souvent traumatisantes, et n’emporte pas trop de conséquences irrémédiables, 
notamment sur l’emploi. 
 
N’oublions pas, néanmoins, que l’Assurance Garantie des Salaires (AGS) n’intervient pas au bénéfice 
des salariés en cas de conciliation. Elle n’a vocation à fournir sa garantie qu’en cas de procédures 
collectives, et encore de façon très marginale en cas de sauvegarde. Cette situation conduit semble-
t-il nombre de chefs d’entreprises à demander l’ouverture d’un redressement judiciaire, et donc à se 
prévaloir d’un état de cessation des paiements. En effet, on lit, dans le bulletin statistique de l’AGS 
pour avril 2020 (ici) que, depuis le 17 mars, les redressements judiciaires représentent 53 % des dossiers 
ouverts par l’AGS, contre 36,8 % pour l’année 2019. 
 
|Le Département Contentieux des Affaires reste bien évidemment à votre entière disposition pour 

vous accompagner et vous assister dans cette période délicate | 
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