6 mai 2020

NMCG Avocats Associés vous tient informés des dernières actualités et
conséquences de cette catastrophe sanitaire que nous traversons depuis plusieurs
semaines. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller
sur cette situation exceptionnelle. Nos avocats sont ainsi parfaitement organisés
pour rester totalement opérationnels, assurer leurs missions et continuer à vous
accompagner malgré cette crise sanitaire.

Sommaire
Droit Social
•

Actu coronavirus : Quels impacts sur le délai relatif à l’homologation des ruptures
conventionnelles ?

Droit des Affaires
•

Annulation des charges sociales pour les petites entreprises

•

Du traitement fiscal des abandons de loyers

Actu coronavirus : Quels impacts sur le délai relatif à l’homologation
des ruptures conventionnelles ?
Pour rappel, le gouvernement a suspendu les délais judiciaires et administratif durant toute
la période couvrant jusqu’à un mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Par application de cette mesure suspensive généralisée, les délais de 15 jours ouvrables
imparti à la Direccte pour homologuer (ou non) une rupture conventionnelle au titre de
l’article L1237-1 du Code du travail a lui aussi été suspendu depuis le 12 mars dernier.
Néanmoins et cela aux termes du décret 2020-471 du 24 avril 2020, certaines procédures
administratives ont repris leur cours depuis le 26 avril et le dispositif dérogatoire ne
s’applique plus au délai relatif à l’homologation des ruptures conventionnelles.
Enfin, l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 a précisé que le délais de réflexion,
rétractation ou de non renonciation octroyé aux parties au titre de l’article L 1237-13 du
Code du travail n’est pas suspendu : les parties peuvent se rétracter dans un délai de 15
jours calendaires.

Annulation des charges sociales pour les petites entreprises
Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé que les
entreprises de moins de dix salariés qui ont été contraintes de fermer sur décision
administrative durant le confinement vont voir leurs charges sociales annulées.
Cette mesure a pour objectif de venir en aide à près de 400 000 entreprises.
En effet, Bercy va convertir les reports de charges des mois de mars, avril et mai, en
exonérations définitives pour les secteurs du tourisme et de la restauration, de la culture
mais également pour toutes les très petites entreprises qui ont dû fermer par décision
administrative Ainsi, ces exonérations de charges vont concerner par exemple les
magasins de prêt à porter, les coiffeurs, salles de sport, les libraires et tous les commerces
listés comme "non essentiels" au début du confinement. Les franchisés de marques seront
également éligibles.
En revanche, les commerces qui ont fermé non pas par décision administrative mais parce
qu’ils n’avaient plus d’activité, ne pourront pas bénéficier de ces annulations de charge.
Le gouvernement a énoncé que cette exonération ne serait qu'une première aide car
un plan de relance est également attendu très prochainement pour aider les
entreprises. En attendant, les initiatives de l'Etat dans différents secteurs se multiplient
pour aider les entreprises et particuliers très touchés par cette crise. (cf article NMCG 4
mai : "économie à l'arrêt: bilan des mesures de solidarité pour les entreprises")

Du traitement fiscal des abandons de loyers
Dans l’Actu du mois de Mars 2020, nos équipes vous avez annoncé, l’impossibilité pour
l’Etat d’intervenir dans la relation contractuelle entre le bailleur et son locataire.
Ceci étant, différentes mesures ont été prises notamment par l’ordonnance n° 2020-316
du 25 mars 2020, cette dernière n’aboutissant toutefois pas à une suspension du paiement
des loyers mais uniquement à une neutralisation des sanctions pour non-paiement de
celui-ci.
La seule possibilité pour l’Etat d’intervenir concrètement dans ce domaine est donc
d’inciter le bailleur à renoncer au paiement des loyers dus.
C’est ainsi que l’article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 vise à inciter
les bailleurs à renoncer à percevoir les loyers qui leur sont dus afin d’aider les entreprises
locataires à contenir leur endettement pendant la période de crise liée à l’épidémie de
coronavirus Covid-19.
Des mesures dérogatoires de droit commun et limitées dans le temps sont ainsi instituées,
tant du côté du bailleur que du locataire.
Le bailleur qui renonce à percevoir des loyers de l’entreprise locataire entre le 15 avril et
le 31 décembre 2020 ne sera pas pénalisé fiscalement.
Le locataire bénéficiaire d’un tel abandon va également bénéficier de certaines dispositions
dérogatoires au droit commun.
I.

Situation des bailleurs

Pour tenter d’être exhaustif sur ce point il convient de différencier les catégories
d’imposition.
A. Imposition au titre des revenus fonciers
L’article 3,de la loi crée un nouvel article 14 B du CGI lequel prévoit que les bailleurs
imposés dans la cette catégorie ne sont pas imposables sur les loyers et accessoires
afférents à un immeuble donné en location à une entreprise qu’ils renoncent à percevoir
entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.
De plus ils peuvent, en revanche, continuer à déduire les charges foncières
correspondantes (charges de propriété, intérêts d’emprunt).
Attention, toutefois l’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le
bailleur au sens de l’article 39-12 du CGI sauf pour le bailleur de rapporter la preuve des
difficultés de son locataire.
Pour plus de précision l’article 39-12 du CGI indique des liens de dépendance sont
réputés exister entre deux entreprises lorsque :
- l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de
l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, sous
le contrôle d’une même tierce entreprise.

Selon l’administration, un lien de dépendance est également relevé lorsqu’un même
groupe d’actionnaires majoritaires détient le pouvoir de décision dans deux entreprises
distinctes l’une de l’autre, en raison de la communauté d’intérêts impliquée par cette
situation qui crée un lien de dépendance entre les deux entreprises en cause (BOI-BICCHG-40-20-10 no 40).
B. Imposition au Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)
Les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en
location à une entreprise et consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 sont
déductibles du résultat imposable des entreprises sans qu’il soit nécessaire pour celles qui
renoncent à les percevoir de justifier d’un intérêt à ce titre.
L’abandon de loyer devient ainsi une charge déductible que viendra compenser le produit
constaté en comptabilité à raison de la créance de loyers.
Ce dispositif est applicable aux entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt
sur le revenu sous réserve que l’entreprise qui en bénéficie n’ait pas de lien de dépendance
avec le bailleur au sens de l’article 39, 12 du CGI.
En présence d’un lien de dépendance, et sauf s’ils sont consentis à certaines entreprises
en difficulté financière, les abandons de créance ne sont déductibles que s’ils sont à
caractère commercial et relèvent d’une gestion normale.
C. Imposition au Bénéfices Non Commerciaux (BNC)
Les loyers abandonnés par le Bailleur ne constituent pas une recette imposable de la
personne qui a renoncé à les percevoir.
Toutefois les charges y afférentes demeurent déductibles.
II.

Situation des entreprises locataires

L’entreprise bénéficiaire d’abandons de créances de loyers et accessoires dans les
conditions doit constater, en contrepartie et dans les conditions normales de
détermination du résultat fiscal, un produit imposable correspondante à la charge de loyer
non réglée
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