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Sécurité sociale des indépendants – aide COVID 19

Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) propose des aides aux
indépendants dont l’activité est impactée par la crise du coronavirus.

Attention : ce dispositif est à distinguer de l’aide financière de 1 500 € pour les petites entreprises

Quelle aide

• Il s’agit d’un dispositif spécifique proposé par l’URSSAF qui consiste à verser une allocation à
l’assuré dont le montant sera établi par le CPSTI ou une prise en charge de ses cotisations
sociales (qui ne sont pour le moment que décalés) par le fonds d’action sociale.

Qui est concerné

• Tous les travailleurs indépendants affiliés (régime TNS), quel que soit leur statut, peuvent
bénéficier de cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations.

• Critères d’éligibilité

- Avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation

- Avoir été affilié avant le 1er janvier 2020

- Être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension
d’activité
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Sécurité sociale des indépendants – aide COVID 19

Comment faire la demande

• Les aides sont octroyées par le CPTSI. Toutefois les demandes doivent être transmises auprès 
de l’URSSAF au moyen du formulaire spécifique ci-joint prévu à cet effet : formulaire URSSAF
Adressez-le par courriel à l’Urssaf/CGSS de la région de votre entreprise, voir la liste des 
adresses en fin de document

Et après?

• Un agent de l’URSSAF prendra contact avec vous par téléphone ou courriel afin de
valider certains éléments.
La demande sera étudiée et vous serez informé par un courriel dès acceptation ou rejet de
votre demande.

• Les décisions s’inscrivent dans le cadre d’un budget spécifique et limité. Les aides proposées
ne sont donc en aucune manière un droit. Les demandes doivent être dûment motivées et les
avis ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.
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Fonds de solidarité à destination des TPE

Le mardi 31 mars est paru le décret relatif à la mise en place du fonds de solidarité visant à 
indemniser les TPE ainsi que les travailleurs indépendants d’une aide forfaitaire plafonné à 1 500 €. Ce 
décret précise notamment les conditions d’octroi de cette aide qui sont récapitulés comme suit.

Le fonds de solidarité susvisé bénéficie à toutes les entreprises personnes physiques ou morales 
remplissant les conditions cumulatives suivantes :

• Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020
• Elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation des paiements au 1er mars 2020
• Leur effectif est inférieur ou égal à 10 salariés
• Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors de leur dernier exercice clos est inférieur à 1 

million d’euros
• Leur bénéfice imposable, augmentée des sommes versées au(x) dirigeant(s), n’excède pas 60 000 

€
• Les personnes physiques, ou pour les personnes morales, leur(s) dirigeant(s) majoritaire(s) ne 

doivent pas être titulaire au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet (que ce soit dans 
l’entreprise qui sollicite l’aide ou dans une autre entreprise) ou d’une pension de vieillesse et n’ont 
pas bénéficié au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 
d’indemnités journalières de sécurité sociale supérieure à 800€

• Elles ne sont pas contrôlées par une société holding ayant une forme commerciale
• Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des chiffres 

d’affaires et des bénéfices ne doivent pas être supérieure aux seuils ci-dessus.
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Fonds de solidarité à destination des TPE

• Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et 
le 31 mars 2020

• Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70% durant la période 
comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l’année 
précédente (cette condition devrait être ramené à 50%, un nouveau décret est en attente 
à ce sujet)

Il est à noter que les associations exerçant une activité lucrative accessoire à son objet 
principal et remplissant les conditions ci-dessus ont éligibles au dispositif.

Sur le plan pratique, et avant de se lancer dans la démarche, gardez en tête les points suivants :

• Une seule demande par entreprise (numéro SIREN) sera acceptée
• La demande est à faire sur la messagerie sécurisée de l’espace « particulier » du dirigeant (ou 

de l’un des dirigeants)
• Cette démarche est à réaliser au plus tard le 30 avril 2020
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Les dispositifs fiscaux et aides directes aux entreprises 

Décalages d’impôts pour les entreprises

• Conformément aux annonces du Président de la République, l’administration fiscale 
accorde sans justifications nécessaires des délais de paiement pour les impôts 
directs

• Sont concernés, les acomptes d’impôts sur les sociétés, les versements liés à la 
taxe sur les salaires, les acomptes de CFE et de CVAE. Un report de paiement 
est accordé pour une durée de 3 mois sur simple demande.

• Les personnes ayant opté pour la mensualisation de la CFE et/ou de la taxe foncière 
ont la possibilité de mettre un terme à tous les versements mensuels et de reporter le 
paiement à l’échéance, soit pour la CFE, au 15 décembre.
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Les dispositifs fiscaux et aides directes aux entreprises 

CHARGES SOCIALES DES INDÉPENDANTS (BIC, BNC, BA, Gérants majoritaires d’ EURL – SARL)

• L’URSSAF Ile-de-France a déclenché des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises qui rencontrent 
des difficultés pour déclarer ou payer leurs cotisations. Les échéances du mois de Mars 2020 ne seront pas prélevées 
et échelonnées sur les échéances d’avril à décembre 2020. Cette disposition devrait être reconduite si la situation 
perdure en Avril.

• L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée, le montant de cette échéance sera lissé sur les 
échéances à venir (avril à décembre). En complément de cette mesure, vous pouvez solliciter :

• L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ;
• Un ajustement de votre échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de revenu, en 

réestimant le revenu sans attendre la déclaration annuelle ;
• L’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations ou pour l’attribution 

d’une aide financière exceptionnelle.

• L’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette 
échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre).

• Les travailleurs indépendants peuvent également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection 
sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour 
l’attribution d’une aide financière exceptionnelle :
https://www.secu-
independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Formulaires/Aide_financiere_URSSAF.pdf 

• Professions libérales, nous vous invitions à vous rapprocher de votre caisse de retraite si ne cotisez pas à l’URSSAF ( 
ex : CIPAV, CARMF, CAVP, CARPIMKO etc…). Chacune de ces caisses a mis en place des dispositifs de report 
spécifiques.
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Les dispositifs fiscaux et aides directes aux entreprises 

Impôt sur le revenu de indépendants

• Pour l’Impôt sur le revenu, il n’existe pas à ce jour de dispositif particulier lié au COVID 19.
• Les contribuables peuvent demander le report d’au maximum trois échéances sur l’échéance 

suivante en cas de paiement mensuel ou d’une échéance sur la suivante en cas d’option pour 
le paiement trimestriel, sans que ce report puisse conduire à reporter l’année suivante une 
partie des versements dus lors de l’année en cours.

• Il est également possible de stopper les acomptes pour les titulaires de revenus Art. 62 (les 
gérants majoritaires) alors que cette possibilité n’est en théorie ouverte qu’aux BIC, BNC, BA.

Report des délais de déclaration

• Les experts-comptables sont autorisés à déposer jusqu’au 31 mai 2020 les liasses fiscales 
de leurs clients et jusqu’au 15 juin 2020 les déclarations d’impôt sur le revenu des 
personnes physiques. Pour l’instant, cette tolérance est réservée aux contribuables qui ont 
recours à ce tiers déclarant.
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L’activité partielle

En théorie, toutes les entreprises sont potentiellement éligibles à l’activité partielle. 
Malheureusement, la réalité est plus nuancée.

Modalités d’établissement des demandes

• Concernant les modalités, le site dédié par lequel il convient absolument de passer 
pour faire les demandes d’activités partielles rencontre des problèmes qui devraient 
être résolus rapidement.

• Ces problèmes sont « couverts » par le délai de 30 jours pour réaliser les demandes 
avec effet rétroactif.

• Les premiers règlements devraient vous arriver en avril.
• De plus, en l’absence de validation par la DIRECCTE des dossiers déposés dans le 

délai de 48h, il y aura un accord tacite de cette dernière.
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L’activité partielle

Les activités éligibles

• L’esprit du texte, tel qu’il ressort de la circulaire gouvernementale, est de réserver le dispositif aux activités 
devant absolument fermer et d’essayer pour les autres, dans la mesure du possible, de continuer leur 

activité économique pour ne pas paralyser notre pays.

• Concernant la question des activités éligibles au chômage partiel, sont évidemment concernées toutes les 
entreprises qui ont l’obligation de fermeture. Pour les autres activités, la DIRECCTE qui apporte les 
réponses suivantes :

1. Pour un commerce alimentaire qui est ouvert mais n’a plus aucun client :
Le dispositif est applicable, du fait de la baisse d’activité liée à la pandémie

2. pour des activités qui peuvent rester ouvertes mais dont les salariés ne viennent plus 
travailler par peur et/ou respect des consignes du ministère de l’intérieur :

Le dispositif est applicable si les salariés indispensables à la continuité de l’entreprise sont 
contaminés par le coronavirus ou en quarantaine, rendant impossible la continuité de l’activité ; 
les autres salariés qui se présentent – mais en nombre insuffisant – peuvent être placés en 
activité partielle.

3. Pour des activités qui peuvent travailler mais n’ont plus de fournitures du fait de la 
fermeture des fournisseurs (bâtiment, par exemple…) :

Le dispositif est applicable, car les difficultés d’approvisionnement sont un motif de recours.
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L’activité partielle

4. Pour des activités de services qui n’ont plus d’activité du fait de l’arrêt d’évènements ou 
l’incapacité de rencontrer les personnes.

Le dispositif est applicable, car l’annulation de commandes est un motif de recours.

5. À l’inverse, si une entreprise de matériel de construction décide de fermer alors qu’elle fait 
partie des activités autorisées à rester ouvertes, elle ne bénéficiera pas du dispositif.

Compte tenu de ces règles, il nous semble important de vous informer du risque de non-prise en 
charge lorsque l’entreprise n’est pas concernée par l’obligation de fermeture. Dans la limite du 
possible, l’activité doit pouvoir continuer en prenant les mesures de protection adaptée (distanciation 
d’un mètre, gestes barrières…).

Vous trouverez ci-dessous un lien vers le site internet du ministère du travail sur lequel vous trouverez 
réponses à vos questions : 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-
reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries.
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Les dispositifs bancaires de soutien aux entreprises

Des dispositions ont été annoncées par le Gouvernement et les banques afin de 
soutenir les entreprises dans cette période de baisse d’activité significative pour un 
grand nombre de branche d’activité.

1°) Report sans frais ni intérêt de retard des échéances des crédits professionnels 
pour 6 mois (jusqu’à septembre 2020) :

Selon les banques et le secteur d’activité de l’entreprise le report pourra être
automatique.

Ces mesures de report sont étendues, selon les banques, aux prélèvements des loyers 
de crédit-bail mobilier et de crédit-bail immobilier + prêts souscrits par des SCI pour des 
murs professionnels + prêts contracter par les sociétés holding.

N’hésitez pas à interroger votre (vos) banque(s) pour connaitre les dispositions 
prises par celle(s)-ci pour le report automatique pour vos diverses échéances.
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Les dispositifs bancaires de soutien aux entreprises

2°) Mise en place d’un prêt de trésorerie garanti par l’état (sur la base de l’arrêté du 23 mars 
2020) :

Toute entreprise mise en difficulté par la crise sanitaire (hors SCI) aura la possibilité de solliciter 
auprès de sa banque un crédit de trésorerie représentant jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires ;

Montant du prêt : 
Cas général : plafond de 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté, ou du dernier exercice 
clos ;
Cas spécifique des entreprises innovantes : deux fois la masse salariale France 2019, hors 
cotisations patronales ;
Cas spécifique des entreprises créées depuis 1er janvier 2019 : la masse salariale France 
sur les deux dernières années d’activité, hors cotisations patronales.

Durée initiale de 1 an avec un différé d’amortissement d’un an et une clause actionnable par 
l’emprunteur pour lui permette, à l’issue de la première année, de décider d’amortir son crédit sur 
1, 2, 3, 4 ou 5 années de plus.

Le coût du crédit : Les banques se sont engagées à ne pas faire de marge sur ces prêts sur les 
12 premiers mois. A ce jour, Le coût de financement pour les établissements bancaires est proche 
de zéro. A l’issue de la première année, les conditions d’un prolongement (maximum de 5 ans) 
seront à négocier avec les banques.
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Les dispositifs bancaires de soutien aux entreprises

Le coût de la garantie (par BPIfrance) : pour les entreprises de moins de 250 salariés et 
de moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, le coût sera de 0,25% la 1ère 
année, 0,5% la 2ème et 3ème année puis 1% pour la 5ème et la 6ème année. D’autres 
conditions existent pour les entreprises de taille plus importante.
Si vous êtes multibancarisé pour votre activité professionnelle, chaque banque 
partenaire regardera les flux la concernant et la dette sera répartie entre les banques 
sollicitées à priori en fonction du volume de ces flux, toujours dans la limite de 25% du 
CA 2019. Il ne sera pas possible de solliciter seulement une de vos banques pour 
l’obtention d’un prêt.

Un délai de 5 jours pour la réponse est annoncé par plusieurs banques.
La demande de prêt doit être réalisée directement auprès de votre (vos) banque(s) de 
l’entreprise : la banque analysera le dossier et déterminera le montant et les conditions 
du prêt. La démarche auprès de BPIfrance sera à réaliser dans un second temps via un 
portail internet dédié.
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Les dispositifs bancaires de soutien aux entreprises

3°) Autres mesures ENVISAGEABLES selon les banques ou autres organismes :

Il a été évoqué la mise en place par les banques de découverts autorisés : cette mesure n’a pas 
été reprise dans l’arrêté ministériel. Pour autant une telle demande sera possible auprès des 
banques au cas par cas dans des conditions commerciales standards.

Suspension des frais de rejet : des banques proposent de supprimer les frais de rejet 
(prélèvements, chèques et effets) sur les comptes des professionnels et entreprises.

En cas de refus de votre banque, un recours à la médiation du crédit sera envisageable, 
organisme logé au sein de la Banque de France.
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Les dispositifs financiers d’aides aux entreprises

Bpifrance a activé un plan de soutien à destination des TPE et PME touchées. Les entreprises peuvent se renseigner 
directement sur ces mesures exceptionnelles destinées à les soutenir, grâce au numéro vert mis en place : 0 969 370 240

Bpifrance met en place des mesures spécifiques de soutien aux Entreprises afin de les aider à surmonter les difficultés 
exceptionnelles liées aux conséquences de l’épidémie CORONAVIRUS – COVID 19.

Tout d’abord, pour ses clients, Bpifrance reporte automatiquement l’ensemble des échéances de prêt (capital + intérêts) et 
loyers de CBI de leurs contrats, pour une durée de 6 mois et sans frais de dossier.

Sur les financements bancaires garantis par Bpifrance, un report d’échéances pourra être accordé sur simple demande à 
l’interlocuteur bancaire habituel. Ce dernier transmettra alors la demande de report de la garantie à Bpifrance, qui la traitera, 
sans coût additionnel.

Ensuite, Bpifrance met également en place de nouveaux Dispositifs :

DISPOSITIFS DE GARANTIE

Comment faire : 
• Pour bénéficier d’une garantie Bpifrance, l’entreprise est invitée à se rapprocher directement de son banquier, qui 

contactera la Direction régionale Bpifrance.

Garantie Renforcement de la trésorerie des entreprises
• Ce dispositif décrit ici : garantie de remboursement de la trésorerie permet de garantir les crédits à moyen terme mis en 

place par la banque pour soutenir la trésorerie ou la transformation avec augmentation de crédits court terme des banques 
en moyen terme.

• L’objectif est une augmentation des fonds disponibles pour l’entreprise.
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Les dispositifs financiers d’aides aux entreprises

Garantie Ligne de Crédit Confirmé

• Ce dispositif décrit ici : garantie de ligne de crédit confirmé permet de garantir la mise en place ou le 
renouvellement de lignes de crédit court terme confirmées sur une durée de 12 ou 18 mois.

DISPOSITIFS DE FINANCEMENT

Prêt Atout
• Il s’agit d’un crédit à moyen terme sans garantie mis en place, en partenariat avec la banque, pour couvrir les 

besoins de trésorerie liés à la crise actuelle.

• Pour quoi faire : Pour financer les besoins de trésorerie liés à la crise actuelle

• Pour qui : TPE, PME et Entreprises de Taille Intermédiaire indépendantes (ETI) possédant 12 mois d’activité 
minimum.

• Caractéristiques : Le montant maximum de ce prêt s’élève à 5M€ pour les PME et 30M€ pour les ETI. Sa 
durée est comprise entre 3 et 5 ans, dont 6 à 12 mois de différé d’amortissement du capital.

Il doit être associé à un crédit bancaire du même montant (pouvant être contre-garanti par Bpifrance)

MISE EN GARDE
A ce jour, ces mesures sont réservées aux entreprises qui ne sont pas en difficulté c’est-à-dire:
• Ne pas faire l’objet d’une procédure collective
• Les capitaux propres ne sont pas inférieurs à la moitié du capital social sur l’exercice 2018 (seul critère pour les 

PME) ;
• Le ratio emprunts / capitaux propres n’est pas supérieur à 7,5 sur 2018 et 2017 ;
• Le ratio de couverture des intérêts sur la base de l’EBITDA n’est pas inférieur à 1.0 sur 2018 et 2017
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Paiement des loyers et des charges locatives

L’état d’urgence sanitaire en cours met en difficulté la trésorerie de nombreuses entreprises.
Pour éviter une entrée massive en cessation de paiement, le Gouvernement a annoncé des mesures
d’accompagnement destinées à soulager la trésorerie des entreprises.

Les déclarations premières du Président évoquaient notamment une « suspension de loyers ».

Sur ce point, quelques-uns seront « déçus » à la lecture de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020
relative au paiement des loyers et des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux
professionnels.
Elle ne prévoit pas de suspension des loyers le temps de la crise, elle ne reporte même pas expressément
lesdits loyers mais neutralise simplement les sanctions en cas d’impayés.
Il n’en demeure pas moins que des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de
l’épidémie de COVID-19 pourront bénéficier de ce dispositif, à condition toutefois d’être éligible…

Les entreprises concernées par la mesure: un champ d’application plus restreint qu’escompté

• Les entreprises visées sont celles qui sont « particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales » du COVID 19.

• Mais surtout, elles doivent être éligibles au fonds de solidarité. (Cf. section 2)

Dans ces conditions, de nombreuses entreprises mises en difficultés par le COVID 19 ne peuvent prétendre au
bénéfice des mesures prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020.

Demeurent les solutions de droit commun (cf. point sur les alternatives ci-après).
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Paiement des loyers et des charges locatives

LA » NEUTRALISATION » DES SANCTIONS À DÉFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS:
Techniquement, l’ordonnance ne dispense pas du paiement des loyers.
Cela met simplement le bailleur hors d’état de poursuivre…
L’article 4 de l’Ordonnance prévoit ainsi :
« Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de
dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant
une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de
charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation
contractuelle et les dispositions des articles L622-14 et L641-12 du Code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient
entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence
sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. »

LE REPORT DE PAIEMENT DES FACTURES D’EAU ET D’ ÉNERGIE :
L’ordonnance précitée prévoit en son article 3 que tout au long de la période d’état d’urgence, les entreprises
concernées pourront bénéficier du « report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars
2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée
et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge
des personnes précitées.
Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des
factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, sur une
durée ne pouvant être inférieure à six mois. »

L’article 4 organise la suspension des clauses résolutoires, clauses de pénalités – astreintes – dommages et
intérêts.
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Paiement des loyers et des charges locatives

MISE EN OEUVRE DE CETTE MESURE ET PÉRIODE CONCERNÉE :

Les baux concernés sont ceux portant sur des locaux au sein desquels est exercée une activité
économique : comme les baux professionnels et les baux commerciaux.

Pour bénéficier du report des échéances de paiement desdites factures, les entreprises
concernées doivent faire la demande auprès de leurs cocontractants et justifier qu’elles
remplissent les critères définis par la loi.

En l’absence de demande adressée aux fournisseurs ou aux bailleurs concernés, les entreprises
s’exposent aux sanctions habituelles en cas de non-paiement de loyer ou des charges
locatives (suspension, interruption de fourniture, mesure d’expulsion……)

Cette mesure vaut pour la période allant du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Au termes de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidemie du Covid 19,
l’état d’urgence est déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 date de son
entrée en vigueur, sauf ordonnance prise par le Gouvernement pour réduire la période. En tout
état de cause le Parlement pourra en cas de besoin proroger la période d’urgence.
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QUELLES ALTERNATIVES POUR LES ENTREPRISES EXCLUES DU DISPOSITIF ?
Certains auteurs évoquent la possibilité d’invoquer la force majeure mais les conditions très restrictives de 
l’article 1218 du Code civil rendent très aléatoire l’issue d’une telle position, assez risquée en cas de 
contentieux.
Il convient cependant de procéder au cas par cas, et d’étudier ce qui prévoit le bail sur la force majeure.
Si le bail ne l’écarte pas, le régime de l’imprévision parait un outil intéressant.
Selon ce régime prévu par le code civil (article 1195), si un changement de circonstances imprévisible lors de 
la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en 
assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
Il conviendra de se référer aux clauses du bail afin de voir si cette disposition est écartée par les parties ou si 
elle demeure.
Enfin, demeure la faculté pour le juge d’octroyer des délais de paiement jusqu’à deux années.
L’Article 1343-5 du Code civil dispose en effet qu’il peut, compte tenu de la situation du débiteur et en 
considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement 
des sommes dues.
Dans cette perspective, il est pertinent d’engager des pourparlers avec le bailleur et de mettre en avant sa 
bonne foi.
Nous demeurons à votre entière disposition pour tout accompagnement en la matière.
ET LES BAILLEURS DANS TOUT ÇA ?
Nous rappelons aux bailleurs de locaux professionnels ou commerciaux concernés par les demandes de 
report ou de suspension d’exécution du bail pendant la période de crise sanitaire qu’ils ont la possibilité de 
faire reporter leurs échéances de crédit immobilier durant six mois.
De plus, sur un plan fiscal, il convient d’être en capacité de justifier de tout abandon de loyers pour éviter tout 
redressement pour acte anormal de gestion ; c’est aspect est prégnant quand il y a intérêt commun entre 
bailleur et locataire (notamment dans le cas d’un groupe de sociétés).
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ET LES BAILLEURS DANS TOUT ÇA ?

Nous rappelons aux bailleurs de locaux professionnels ou commerciaux concernés par les 
demandes de report ou de suspension d’exécution du bail pendant la période de crise sanitaire 
qu’ils ont la possibilité de faire reporter leurs échéances de crédit immobilier durant six 
mois.

De plus, sur un plan fiscal, il convient d’être en capacité de justifier de tout abandon de 
loyers pour éviter tout redressement pour acte anormal de gestion ; c’est aspect est 
prégnant quand il y a intérêt commun entre bailleur et locataire (notamment dans le cas d’un 
groupe de sociétés).
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Section 8

Garantie perte d’exploitation dans le cadre du Covid 19
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Garantie perte d’exploitation 

Bon nombre d’entreprises ont été contraintes de réduire leurs activités, voire de fermer des 
commerces « non essentiels » du fait des mesures de confinement prises par l’Etat.

Vous vous interrogez certainement sur les garanties assurantielles mobilisables pour 
notamment indemniser la perte d’exploitation (PE) de vos commerces.

Voici quelques éléments de réponse :

LA POSITION MAJORITAIRE DES ASSUREURS : A PRIORI, PAS DE GARANTIE DE PERTE 
D’EXPLOITATION SANS DOMMAGES MATÉRIELS

Deux assureurs majeurs sur le marché – AXA et MMA – se sont positionnés en répondant par la 
négative sur la question de la mise en œuvre de la garantie Perte d’exploitation du fait des 
conséquences du COVID 19.

Pour ces Compagnies, les clauses d’exclusion (le plus souvent contenues dans les conditions 
générales) s’opposent à la mise en œuvre des garanties souscrites auprès d’elles.
La raison de ces limitations de garantie ? Les assurances ont vocation à ne couvrir que des 
périmètres limités, c’est-à-dire des événements qui ne seraient pas systémiques – ce qui n’est 
pas le cas des épidémies.
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LA POSITION DES ASSUREURS EST – ELLE CONTESTABLE ?
Pour apprécier le caractère fondé ou non de la position de votre assureur, il convient de se reporter aux 
termes de votre contrat (incluant conditions particulières et générales).
Dès lors que la convention stipule expressément et en termes clairs une exclusion de garantie, la partie 
parait difficile à gagner devant les juridictions.

Pour illustration, nous pouvons revenir sur la position de MMA, qui rappelle que ses contrats excluent 
la mise en œuvre de ses garanties pour cause d’épidémie aux motifs suivants :
– la garantie « Autres risques sauf » contient clause suivante : “les dommages causés par les insectes, 
les champignons, les animaux ou par des micro-organismes (bactéries, virus, etc..)”,
– la garantie “Pertes d’exploitation après dommages aux biens” en raison de l’exclusion explicite des 
mesures prises « en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »,
– la garantie « Frais supplémentaires d’exploitation seuls” qui exclue les « pertes d’exploitation 
résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques 
de contamination d’épidémie ou de pandémie “.
Ces quelques exemples laissent présager la tournure des débats en cas de procédure…
Il convient de rappeler pour autant que pour être valablement opposées, les exclusions de garantie 
doivent respecter un formalisme rigoureux et doivent être portées à la connaissance de l’assuré au plus 
tard au moment de la signature de la police d’assurance.
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En cas de doute, nous vous invitons à vous rapprocher dans 1er temps de votre Intermédiaire 
(courtier, agent général, mutuelle…).
En tout état de cause, si vous ne partagez pas la position de votre assureur, nous vous conseillons de 
faire objectivement évaluer vos chances de succès au regard du libellé de votre contrat avant toute 
réclamation contentieuse.

LA RÉPONSE DES ASSUREURS À LA DEMANDE DE L’ETAT : UNE PARTICIPATION À L’EFFORT 
DE SOLIDARITÉ NATIONALE
Le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire et la secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher ont 
demandé aux assureurs de participer à l’effort de solidarité nationale.
En réponse, dans un communiqué diffusé le 19 mars 2020, la Fédération des assureurs indique que la 
profession prend « l’engagement de conserver en garantie les contrats des entreprises en 
difficulté en cas de retard de paiement suite à la pandémie, et ce pour toute la durée de la 
période de confinement ».
Cette mesure, appréciée au cas par cas, permettrait aux professionnels les plus touchés de poursuivre 
leur activité en restant couverts pour leurs risques assurés .
En outre, l’Assurance s’est engagée à verser 200 M€ au fonds de solidarité des entreprises.
Si, d’une manière générale, il semble aujourd’hui exclu de pouvoir obtenir une indemnisation 
au titre de la perte d’exploitation due au Covid-19, une réflexion devrait être entamée par la 
profession quant à l’élargissement des garanties applicables, après la sortie de la crise, pour 
couvrir la pandémie ou le risque Cyber au titre d’une « crise sanitaire » à l’instar d’une 
« catastrophe naturelle ».



Pierre Chauvet

Conseils aux Entreprises

Cyril.vernier@accuratio.fr +33 (0)6 45 26 83 94

Pandémie de COVID 19

Principales mesures en faveur des entreprises et des entrepreneurs

Avril 2020


