
 

 
BARREAU SOLIDAIRE, AVOCATS BORDELAIS MOBILISES ! 

 
PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES  

Dois-je déclarer une cessation des paiements au vu de ma situation au cours de la période de crise sanitaire 
liée au Covid19 ? 
 
NON vous n’êtes pas obligé de le faire… 
 

Le gouvernement a gelé la période du 13 mars 2020 au 24 août 2020. La date de cessation des 
paiements, (c’est-à-dire l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) qui 
justifie l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sera appréciée au 12 
mars 2020, date officielle du début de l’état d’urgence sanitaire.  
 
Les entreprises pourront dans le délai de trois mois suivant la fin de l’état d’urgence, à ce jour fixée au 
24 mai 2020, soit jusqu’au 24 août 2020, bénéficier de procédures de règlement amiable (mandat ad 
hoc, conciliation) ou de traitement des difficultés (procédure de sauvegarde), qui n’auraient pas été 
envisageables en présence d’une cessation des paiements avérée. 
 

Mon entreprise bénéficie d’une procédure de conciliation. Que va-t-il se passer ? 
 
Principe de prorogation de la conciliation.  

 
La conciliation, qui est ouverte pour une période de 4 mois au maximum conformément à l’article L.611-
6 du Code de commerce, sera « prolongée de plein droit », pendant la période expirant à la Fin de l’état 
d’urgence + 3 mois, d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence sanitaire majorée de 3 mois soit, 
en l’état, de 6 mois et 12 jours, semble-t-il sans modulation (art. 1er II de l’ordonnance). 
 

En outre, l’ordonnance permet de manière dérogatoire une seconde conciliation dans les 3 
mois de la précédente intervenue après le 12 mars 2020 et jusqu’à « la Fin de la Période d’état 
d’urgence + 3 mois » ou en cours lors de cette période. 
 

Mon entreprise bénéficie d’un plan de redressement ou de sauvegarde. Que va-t-il se passer ? 
 
Principe de prorogation des plans à l’appréciation du Président du Tribunal de commerce 
 



1/ jusqu’à la Fin de la Période d’état d’urgence + 3 mois : 
– à la requête du commissaire à l’exécution du plan dans la limite de la durée équivalente à celle de 
l’état d’urgence sanitaire majorée de 3 mois soit, en l’état, de 6 mois et 12 jours ; 
– à la requête du ministère public dans la limite de la durée maximum d’un an ; 
2/ après l’expiration de la période d’état d’urgence sanitaire + 3 mois et majorée de 6 mois, soit durant 
les 9 mois qui suivront la fin de l’état d’urgence sanitaire, à la requête du ministère public ou du 
commissaire : pendant une durée de 1 an au maximum (art. 1er III de l’ordonnance). 

 
 
 
 
Mes créanciers qui n’ont pas encore déclaré leurs créances bénéficient-ils d’un délai supplémentaire ? 
 
Incertitude quant au sort de ce type de créancier 
 

Aucune mesure particulière n’est prise par l’ordonnance s’agissant des créanciers et en particulier 
concernant le délai applicable à la production de leur déclaration de créance durant cette période de 
crise sanitaire. Néanmoins, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la « prorogation des 
délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette 
même période », bien qu’elle ne vise pas le Code de commerce et malgré le caractère de droit spécial 
des procédures collectives, s’appliquerait en la matière notamment pour proroger le délai de 
déclaration des créances. 
 
Concrètement, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais vise 
uniquement les délais arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 et prévoit donc que : 

-les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté ; 
-les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état 
d’urgence sanitaire (soit, en l’état, après le 24 juin 2020) : ces délais ne sont ni suspendus, ni 
prorogés ; 
-alors que ceux expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 peuvent valablement, sur le 
fondement des articles L. 3131-20 à L. 3131-22 du Code de la santé publique, être effectués 
s’ils le sont dans le délai applicable à compter du 24 juin 2020 et dans la limite de deux mois, 
soit pour les déclarations de créance à effectuer au cours de la période du 12 mars au 24 juin 
2020, une prorogation menant jusqu’à la date du 24 août 2020. 

 
Sous ces réserves, les déclarations qui devaient être régularisées entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 
2020 pourraient valablement, sur le fondement des articles L.3131-20 à L.3131-22 du Code de la santé 
publique, être effectuées jusqu’à la date du 24 août 2020. 

 
 
Le but demeure de permettre aux entreprises la négociation et l’apurement de leurs dettes dans des 
conditions protectrices, et dans un cadre procédural renouvelé. N’hésitez pas à contacter un Avocat qui vous 
conseillera et vous accompagnera pour la mise en place de ces procédures. 

L’Ordre des Avocats de Bordeaux est vos côtés !  

Consultations gratuites – Réponses sous 24H 

ida.barreaudebordeaux@gmail.com 
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