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INTRODUCTION



Récapitulatif des mesures mises en place pour soutenir les entreprises

Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs) sauf pour la TVA

Remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes

Remboursement immédiat des crédits d’impôt

Fonds de solidarité à deux volets

Dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises à hauteur de 300 milliards
d’euros

Mise en place simplifiée du chômage partiel pour sauvegarder l’emploi



I. LES CONSEQUENCES 
DE CES MESURES SUR 

LA TRESORERIE



A- Mesures de soutien de la trésorerie

Report d’échéances sociales et fiscales

Les reports d’échéance de prêts

Le PGE (Prêt Garanti par l’Etat) 

Les reports de loyers et charges

Pas d’impact sur le résultat
Les dettes reportées (et les nouvelles dettes) seront à régler
En tenir compte dans le plan de trésorerie



A- Mesures de soutien de l’exploitation

Le chômage partiel

Les aides

Les exonérations de cotisations sociales et 
patronales 

Les exonérations de loyers et charges

Derrière l’objectif 0 chiffre d’affaires = 0 charges
Des situations très différentes

Mesures spéciales
Secteur restauration, 
tourisme, évènementiel, 
sport, culture



C- Loyers et charges
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D- La prorogation des délais (ordonnances du 25 mars et du 13 mai 2020)

➢ Les délais fixés par la loi et le règlement

Pour « les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la
loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption,
application d'un régime particulier», les délais sont prorogés à compter du 23 juin 2020 pour la durée qui était légalement
impartie, mais dans la limite de deux mois.

➢ Les délais « sanctions » fixés par les contrats

Les astreintes et les clauses contractuelles visant à sanctionner l'inexécution du débiteur qui auraient dû produire ou
commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont suspendues.
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E- Perte d’exploitation et assurances : quels droits pour les assurés ?

Examinez votre 
contrat 

d’assurance

Chiffrez votre 
perte 

d’exploitation

Formulez votre 
demande auprès 
de votre assureur

Remarque : si l’assurance refuse de vous indemniser, envisagez une action en justice sur le fondement de l’obligation de
couverture ou de l’obligation de conseil pesant sur votre assureur. Vous disposez d’un délai de deux ans à compter de
l’évènement qui a donné naissance au préjudice.
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II. AUDITER ET 
RENEGOCIER SES 

CONTRATS
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A- Négociation et force majeure

La force majeure est la circonstance exceptionnelle, irrésistible et étrangère à la personne de celui qui l'éprouve, qui a eu pour
résultat de l' empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier (article 1218 du Code civil).

Durant cette période de crise sanitaire, la suspension du contrat est l’hypothèse privilégiée puisque la force majeure est ici
liée à un événement temporaire. Or, l’empêchement temporaire peut causer la résolution du contrat :

▪ Si la suspension de l’exécution de l’obligation devient trop grave ou insupportable pour l’autre partie

▪ Si l’exécution ne peut pas être reportée
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B - Procédure amiable de prévention des difficultés

1- Le mandat ad hoc

Toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale), mais aussi les associations, les
auto-entrepreneurs, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) peuvent solliciter la désignation d’un
mandataire ad hoc.

Le mandat ad hoc permet à l’entreprise de trouver un accord entre l'entreprise et ses principaux créanciers pour lui
permettre de surmonter ses difficultés, tout en prenant en compte l'intérêt des créanciers.

Le président du tribunal fixe confidentiellement et librement l’étendue et la durée de la mission du mandataire ad hoc.
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Avantages Inconvénients

Révocation ad nutum 

Marge de manœuvre laissée au dirigeant 

Confidentialité de la procédure

Léger formalisme 

Expertise des mandataires

Pas de suspension des poursuites engagées 
par les créanciers n’ayant pas pris part à 

l’accord

Procédure réservée au débiteur qui ne se 
trouve pas en état de cessation des 

paiements
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2- La procédure de conciliation

Toutes les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, les professions libérales, les sociétés de nature civile
ainsi que les associations peuvent demander à bénéficier d'une procédure de conciliation s’ils justifient de graves difficultés
financières

La procédure de conciliation a pour objet de rechercher un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers. Dès lors que
la procédure de conciliation est déclenchée, les créanciers ne pourront plus demander le redressement ou la liquidation de
l’entreprise.

Les parties à la conciliation peuvent demander au président du tribunal de constater leur accord. Celui-ci est confidentiel. En
cas d'échec de la conciliation, le conciliateur présente son rapport au président du tribunal et dernier met fin à sa mission et
à la procédure de conciliation.

ATTENTION : l’entreprise ne doit néanmoins pas être en situation de cessation des paiements. Si jamais c’est le cas, elle
dispose de 45 jours après la déclaration de cessation de paiements pour entamer une procédure de conciliation.
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L’adaptation de la procédure de conciliation durant la crise sanitaire (ordonnances du 27 mars et du
20 mai 2020)

Extension du délai de déclaration de cessation des paiements

Prolongation de plein droit de la période légale de la procédure de conciliation

Possibilité d’une nouvelle procédure de conciliation immédiate

Possibilité pour le débiteur de demander au tribunal, lorsque le créancier n’accepte pas de suspendre l’exigibilité des
créances, d’interrompre ou d’interdire toute action en justice et toute procédure d’exécution, ainsi que le report ou
l’échelonnement des sommes dues. Ces mesures ne produisent leur effet que jusqu'au terme de la mission confiée
au conciliateur.
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III. REPENSER LE 
MODELE ECONOMIQUE



A- Diagnostic économique et financier

•La trésorerie actuelle

•Les reports de dettes et 
leur paiement

Trésorerie 
prévisionnelle

•L’exploitation avant 
COVID (recettes et 
dépenses)

•L’impact sur les recettes à 
court et moyen terme 

Modèle économique 
viable ? •Le plan de financement

•À 6 mois

•A 1 an

•A 2 ans

Endettement 
soutenable ?



Modèle de plan de trésorerie

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

REPORT SOLDE PRECEDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiffre d'Aff. Prévi. encaissé

Remboursement TVA

Remboursement Chôm. partiel

Apports en capital

Apports comptes courants

Subventions, aides

Emprunts bancaires (PGE, …)

TOTAL ENCAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Achats

Investissements

Loyers et charges locatives

Loyers de crédit bail

Entretien et fournitures

Honoraires

Assurances

Impôts et taxes

Autres charges externes

Salaires

Charges sociales

TVA à payer

Remboursement d'emprunts

Frais financiers

TOTAL DECAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOLDE DU MOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solde cumulé en fin de mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                            PLAN de TRESORERIE annuel - SOCIETE …………..    Siren ………



B- La construction du modèle et son expérimentation

Le modèle

économique 

L’ajustement 
des moyens

L’activité

Et les nouvelles offres 

Le diagnostic financier

Qui tient compte des nouvelles 
offres (en recettes, en charges 
et en investissement de départ) 
et mesures d’ajustement

Cibler une ou deux offres
Les expérimenter

Capacité de la structure à 
passer un creux d’activité (et de 
rentrées d’argent)
Et à investir dans de nouvelles
offres



Coordonnées

My-Kim YANG-PAYA I  Seban & Associés 

Avocate Associée 
Spécialiste en droit des sociétés  
Correspondante Mécénat 
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre 
Membre du Conseil National des Barreaux 
Tél : 01.45.49.48.49 I Fax : 01.45.49.33.59 
http://www.seban-associes.avocat.fr 

François JACQUES

Expert Comptable Directeur Associé

Tél. +33 (0)4.78.63.78.50 n Port. +33 (0)6.75.00.83.67

www.semaphores.fr

Expertise, conseil et accompagnement RH

Une société du Groupe Alpha

http://www.semaphores.fr/

