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Le 26 mars 2020, vingt-cinq ordonnances, prises sur le 
fondement de l’habilitation législative conférée par 
l’article 11  de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, ont 
été publiées au Journal officiel .  

Deux d’entre elles intéressent le droit des sociétés.  

La première ordonnance (n°2020-318) aménage les 
règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la 
revue, l’approbation et la publication des comptes et 
autres documents et informations que les personnes 
morales et entités dépourvues de personnalité morale 
de droit privé sont tenues de déposer ou de publier.  

La seconde ordonnance (n°2020-321) aménage les 
règles de réunion et de délibération des assemblées et 
organes dirigeants des personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé.   

Prorogation de trois mois du délai d’approbation 
des comptes  
 
L’article 3 proroge de trois mois les délais imposés par 
les textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts 
pour approuver les comptes ou pour convoquer 
l’assemblée générale chargée de procéder  à cette 
convocation. 

 

Cette prorogation  concerne : 

 

Þ les personnes morales ou entités dépourvues de 
personnalité morale de droit privé (sociétés 
civiles et commerciales, groupements d’intérêt 
économique,  sociétés en participation…); 

 

Þ clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 
2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après 
la date de cessation de l’état d’urgence 

sanitaire, soit pour le moment jusqu’au 24 juin 
2020. 

 

Elle n’est toutefois pas applicable aux groupements 
visés ci-dessus dont le CAC a déjà émis son rapport 
sur les comptes annuels avant le 12 mars 2020. 

 

Si la société clôture ses comptes le 31 décembre 2019, 
les comptes annuels pourront être approuvés jusqu’au 
30 septembre 2020 si elle n’a pas désigné de CAC ou si 
celui-ci n’a pas émis son rapport sur les comptes 
annuels avant le 12 mars 2020. 

 
Prorogation de trois mois du délai de présentation 
des comptes annuels pour les SA à Directoire et 
conseil de surveillance 
 

Le directoire dispose, en temps normal, de trois mois à 
compter de la clôture de l’exercice pour présenter au 
conseil de surveillance les comptes annuels et le cas 
échéant les comptes consolidés, accompagnés du 
rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas 
échéant, le rapport sur le gouvernement d’entreprise.  

 

L’article 1 proroge de trois mois ce délai  

 

Cette prorogation est applicable aux sociétés: 

Þ dont le commissaire aux comptes  (CAC) n’a 
pas déjà émis son rapport sur les comptes 
annuels avant le 12 mars 2020; et 

 

Þ clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 
2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après 
la date de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire, soit, à ce jour, jusqu’au 24 juin 2020. 

 
Si la société clôture ses comptes le 31 décembre 2019, le 
directoire aura jusqu’au 30 juin 2020 pour présenter 
les documents susvisés au conseil de surveillance si la 
société n’a pas désigné de CAC ou si celui-ci n’a pas 
émis son rapport sur les comptes annuels avant le 12 
mars 2020. 
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Prorogation de deux mois des délais pour établir 
les documents de gestion prévisionnelle 
 

L’article 4 proroge de deux mois les délais pour établir 
les documents dits de gestion prévisionnelle. 

 

Nous rappelons que cette obligation est imposée par 
l’article L.232-2 du code de commerce au conseil 
d’administration, au directoire ou au gérant des 
sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice 
social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le 
montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, 
est égal ou supérieur à 18.000.000 euros.  

 

Ainsi sont prorogés de deux mois  (i) le délai de quatre 
mois à compter de la clôture de chacun des semestres 
de l’exercice pour établir la situation de l’actif 
réalisable et disponible, valeurs d’exploitation 
exclues, et du passif exigible, (ii) le délai de quatre 
mois à compter de la clôture de l’exercice écoulé pour 
établir le tableau de financement et (iii) le délai de 
quatre mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours 
pour établir le plan de financement prévisionnel et le 
compte de résultat prévisionnel. 
 
Ces dispositions sont applicables aux documents 
relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 
30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois 
après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, 
soit à ce jour le 24 juin 2020.  
 
Si la société clôture ses comptes le 31 décembre 2019, 
elle disposera d’un délai allant jusqu’au 30 juin 2020 
pour établir les documents susvisés. 

 
L’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 est 
applicable aux assemblées et aux réunions des organes 
collégiaux d’administration, de surveillance et de 
direction de toutes les personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé 
(sociétés civiles et commerciales, groupements 
d’intérêt économique…) tenues à compter du 12 mars 
2020 et jusqu’au 31 juillet 2020.  
 
Ce délai pourra être prorogé jusqu’à une date fixée 
par décret et au plus tard jusqu’au 30 novembre 2020. 

L’ordonnance sera complétée par un décret 
d’application. 
 
Règles applicables aux assemblées générales 
 
Adaptation des règles de convocation et du droit à 
l’information 
 
L’article 2 prévoit que le défaut de convocation par 
voie postale d’un actionnaire à une assemblée générale 
d’une société cotée ne pourra entraîner la nullité de 
l’assemblée générale, si cette irrégularité résulte de 
circonstances extérieures à la société, qui recouvrent 
notamment, selon le rapport du Président de la 
République relatif à ladite ordonnance,  l’hypothèse 
dans laquelle les sociétés concernées ou leurs 
prestataires ont été empêchés d’accéder à leurs locaux 
ou de préparer les convocations nécessaires dans le 
contexte de l’épidémie de covid-19.  

 
L’article 3 étend et facilite l’exercice du droit 
communication  dématérialisé. Ainsi, en cas de 
demande de communication de document ou 
d’information  d’un membre d’assemblée  
préalablement à la tenue de celle-ci, cette 
communication peut valablement être effectuée par 
courriel, sous réserve que le membre indique dans sa 
demande l’adresse électronique à laquelle elle peut 
être faite.   

 

Adaptation des règles de participation et de 
délibération 
 

Þ Tenue exceptionnelle des assemblées générales 
sans leurs membres 

 

L’article 4 autorise exceptionnellement la tenue des 
assemblées générales sans que leurs membres et les 
autres personnes ayant le droit d’y assister (CAC, 
représentant du personnel) soient présents 
physiquement ou par conférence téléphonique ou 
audiovisuelle. 

 

Pour bénéficier de ce dispositif, l’assemblée doit être 
convoquée en un lieu affecté, à la date de la 
convocation ou à celle de la réunion, par une mesure 
administrative limitant ou interdisant les 
rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. 
Il appartient alors à l’organe compétent pour 
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convoquer l’assemblée ou le représentant légal 
agissant sur délégation de cet organe, de recourir à ce 
dispositif. 

 

Dans ce cas, les membres participent ou votent à 
l’assemblée selon les autres modalités prévues par les 
textes qui la régissent tels qu’aménagés ou complétés, 
le cas échéant, par l’ordonnance, par exemple l’envoi 
d’un pouvoir, le vote à distance, la visioconférence ou 
les moyens de télécommunication.  

 

Les membres de l’assemblée et les autres personnes 
ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen 
permettant  d’assurer leur information effective de la 
date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des 
conditions dans lesquelles ils pourront exercer 
l'ensemble des droits attachés à leur qualité de 
membre ou de personne ayant le droit d'y assister. 

 

Comme le précise le Rapport du Président de la 
République, « cette mesure emporte dérogation 
exceptionnelle et temporaire au droit des membres des 
assemblées d’assister aux séances ainsi qu’aux droits 
dont l’exercice suppose d’assister à la séance. » 

 

Þ Assouplissement du recours à la visioconférence 

 

Afin de faciliter la tenue des assemblées qui se 
tiendront à huit clos, le recours à la visioconférence et 
aux moyens de télécommunication est étendu et 
assoupli par l’article 5. 
 
Ainsi, l’ordonnance précise que : 
 
· L’organe compétent pour convoquer 

l’assemblée ou son délégataire peut décider d’y 
avoir recours même si les statuts de la société 
(ou le contrat d’émission pour les assemblées 
d’obligataires) ne le prévoient pas ou s’y 
opposent. 

· Le recours à ces moyens techniques est possible 
à condition qu’ils permettent l’identification des 
membres des assemblées et qu’ils transmettent 
au moins la voix des participants et 
satisfassent à des caractéristiques techniques 
permettant la retransmission continue 
simultanée des délibérations. A notre sens, le 
recours à une simple conférence téléphonique 
ou à une visioconférence aux moyens des 
logiciels usuels, devrait remplir ces conditions.  

· Par exception, pour les assemblées soumises 
aux dispositions du II de l'article L. 225-107 du 

code du commerce (assemblées des SA) ou de 
l'article L. 228-61 du même code (assemblées 
des obligataires), la nature des moyens 
techniques admis et les conditions 
d'application sont celles déterminées par le 
décret en Conseil d'Etat prévu auxdits articles 
(articles R225-61 et suivants du code de 
commerce). 

· Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance 
sont applicables quel que soit l’objet de la 
décision sur laquelle l’assemblée est appelée à 
statuer (y compris l’approbation des comptes 
annuels et les assemblées extraordinaires). 

 
Þ Assouplissement du recours à la consultation 

écrite 
 
L’article 6 autorise, pour les groupements où ce mode 
de consultation est prévu par la loi, le recours à la 
consultation écrite sans qu’une clause des statuts ou 
du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne 
puisse s’y opposer. 
 
Ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet 
de la décision (y compris l’approbation des comptes 
annuels). 
 

Þ Les dirigeants de SARL et SAS auront la 
possibilité de mettre en place la consultation 
écrite des associés. 

 
 
Þ Dispositions transitoires 
 
L’article 7 aménage les règles applicables aux 
groupements qui ont commencé à procéder aux 
formalités de convocation avant la date d’entrée 
vigueur de l’ordonnance en vue de la tenue d’une 
assemblée après cette date.  Le groupement qui décide  
de tenir son assemblée générale sans ses membres ou 
de recourir à un mode alternatif de participation 
assoupli par les dispositions de l’ordonnance 
(visioconférence ou encore consultation écrite), doit en 
informer ses membres, soit par voie de communiqué 
pour les sociétés cotées, soit par tous moyens 
permettant d’assurer l’information effective des 
membres dans les autres groupements. Les formalités 
déjà accomplies n’ont pas être renouvelées. Celles 
restant à accomplir doivent l’être. 
 
Règles applicables aux organes collégiaux 
d’administration, de surveillance ou de direction 
 
Les articles 8 et 9  prévoient que même si les statuts 
ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou s’y 
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opposent, les décisions des organes collégiaux 
d'administration, de surveillance ou de direction 
peuvent être prises : 
 
· par voie de conférence téléphonique ou 

audiovisuelle permettant l’identification de 
leurs membres et garantissant leur 
participation effective. Ces moyens doivent au 
moins transmettre la voix des participants et 
satisfaire à des caractéristiques techniques 
permettant la retransmission continue et 
simultanée des délibérations. 

 
· par voie de consultation écrite de leurs 

membres dans des conditions assurant la 
collégialité de la délibération. 

 
Les dispositions des articles 8 et 9 sont applicables 
quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe 
est appelé à statuer (y compris l’approbation des 
comptes annuels). 
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