Bénéfice des dispositions relatives à la neutralisation des sanctions
pour non-paiement des loyers et charges locatives

Date : 11/04/2020

Important :
Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin de répondre au plus vite aux
interrogations suscitées par les dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à la crise
sanitaire causées par le COVID-19 et les mesures d’aide économique.
Il n’a pas valeur de consultation juridique personnalisée, son rédacteur n’ayant pas une connaissance
précise de la situation de l’auteur de la demande permettant une analyse complète. Aussi il n’engage
pas la responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau des Hauts-de-Seine.
Il a été établi à la lumière des informations juridiques existantes et disponibles à la date de sa
réalisation et peut donc nécessiter une mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des
dispositions législatives et réglementaires.

Récapitulatif des conditions d’éligibilité
Les seuils pour bénéficier de la mesure de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020
sont prévus par renvoi au Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020. Ce dernier renvoi au Décret n°2020371 du 30 mars 2020, lui-même modifié par le Décret n°2020-394 du 2 avril 2020.
Ainsi, afin de bénéficier de l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-317, l’entreprise doit être éligible au
fonds de solidarité et doit respecter à cette fin des conditions qui tiennent à la fois à :
(i)
sa situation d’avant crise ; et
(ii)
des conditions tenant à l’impact de la crise sanitaire sur son activité.
Nous vous recommandons de vérifier que vous remplissez effectivement toutes les conditions listées ciaprès avant d’utiliser le courrier type joint.
(i) Conditions tenant à l’activité d’avant crise
Le fonds de solidarité bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes
fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : « entreprises »,
remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1. elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
2. elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
3. leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;
4. le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un
million d’euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février
2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;
5. leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de
l’activité exercée, n’excède pas 60.000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les
entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant
des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020,
sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;
6. les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas
titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet 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 d’un montant supérieure à 800 euros ;
7. elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L.233-3 du Code
de commerce ;
8. lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L.233-3 du
Code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités
liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5°.
(ii) Conditions tenant à l’activité liée à la crise sanitaire
En plus de ces conditions tenant à l’activité d’avant crise, l’entreprise doit remplir une des conditions
alternatives suivantes :
1. Ces entreprises ont soit fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le
1er et le 31 mars 2020,
2. Elles ont perdu 50% de leur chiffre d’affaires entre le mois de mars 2019 et le mois de mars
2020.
Les entreprises concernées justifient qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions
de l’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 en produisant :
- Une déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions prévues à l'article 1 du Décret
n° 2020-371 du 30 mars 2020 et de l'exactitude des informations déclarées ainsi que l'absence
de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un
plan de règlement
-

L’accusé de réception de la demande d’éligibilité au fonds de solidarité ou la copie de la
déclaration de cessation des paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.

[Dénomination de la société preneuse]
[Représentée par (identité du représentant légal) / Identité du preneur]
[Adresse de la société / de la personne]

[Dénomination de la société bailleuse]
A l’attention de (identité de la personne)
[Adresse de la société / de la personne]
Fait à [ville], le [date]
Par lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : Bénéfice des dispositions relatives à la neutralisation des sanctions pour non-paiement
des loyers et charges locatives

[Madame / Monsieur],
Nous sommes liés par un bail commercial en date du (date du bail commercial) relatif aux locaux
commerciaux situés (adresse des locaux).
Je tiens à vous informer par cette lettre que, par suite de l’épidémie de covid-19, je bénéficie de
l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 qui prévoit notamment la neutralisation des sanctions
contractuelles pour non-paiement des loyers et charges locatives.
En effet, l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative notamment au paiement des
loyers, prévoit la neutralisation des sanctions contractuelles pour le non-paiement des loyers et charges
locatives dont l’échéance interviendrait durant une période comprise 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.
Plus précisément, le preneur bénéficiant de cette mesure ne peut, pour les échéances intervenant durant
la période juridiquement protégée, encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommagesintérêts, 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, et cela malgré toute stipulation
contractuelle.
Cette disposition bénéficie à certains preneurs dont les seuils sont prévus par renvoi au Décret n°2020378 du 31 mars 2020 (article 1) relatif au paiement des loyers, renvoyant lui-même au Décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (articles 1 et 2), lui-même modifié par le Décret
n°2020-394 du 2 avril 2020.
Après analyse de ma situation personnelle, je vous informe que je suis éligible au fonds de
solidarité et par voie de conséquence à l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-316.
Au vu de ces éléments, je vous informe que les sanctions contractuelles seront donc neutralisées
en cas de non-paiement des loyers et charges locatives dont l’échéance interviendrait durant une
période comprise entre le 12 mars et deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et
cela malgré toute clause contraire.
Veuillez croire le souhait que j’ai de m’acquitter de l’ensemble des engagements prévus au bail.
Toutefois, la situation économique dans laquelle je me trouve pourrait m’amener à ne pas pouvoir
remplir mes obligations relatives au paiement du loyer et des charges locatives. Le cas échéant, je ne
manquerais pas de vous en tenir informé.
Ainsi, je sollicite votre compréhension et bienveillance face à la situation exceptionnelle dans laquelle
je me trouve.
Je vous prie d’agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.
[Identité du Preneur]
[Signature]

