
 
Mandataire Judiciaire 

Mesures d’urgence pour les entreprises 

Le Ministère de l'économie centralise et met à jour quotidiennement toutes les mesures de soutien 
pour les entreprises dont voici les liens pratiques: 

● www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

Une FAQ interactive vient compléter ces informations : 

● info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr 

Soutien du chef d’entreprise: 
60 000 Rebonds 
Tout entrepreneur peut s’adresser à 60 000 Rebonds afin d'être mis en contact avec un coach de 
l’association pour plusieurs séances en visio ou par téléphone. 

● Contacter 60 000 Rebonds 
Dispositif APESA: 
L'association APESA permet le signalement des entrepreneurs en détresse psychologique par les 
mandataires de justice, greffiers et juges afin que l’aide nécessaire leur soit proposée. 

● Contacter APESA 
Informations sanitaires et confinement: 
Toutes les informations sanitaires et les règles de confinement mises à jour quotidiennement : 

● www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Textes applicables: 
Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

● Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Dispositif des prêts garantis par l’Etat: 
● Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit 

Les entreprises en procédure préventive amiable ou en plan sont éligibles à ce dispositif dans le 
respect du cadre temporaire sur les aides d’Etat publié le 19 mars 2020 par la Commission 
européenne. 

Ce n'est malheureusement pas le cas des entreprises qui font l’objet d’une procédure collective. 
 

Il convient d’apprécier cette situation au 24 mars 2020. (Voir FAQ du Ministère de l'économie à ce 
sujet) 
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Fonctionnement des juridictions: 

● Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables 
aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats 
de syndic de copropriété 

● Circulaire de présentation de l'ordonnance 
● 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 

● Circulaire de présentation de l'ordonnance 

Entreprises en difficulté: 
● Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives 

aux difficultés des entreprises 
● Version consolidée de l'ordonnance réalisée par l'IFPPC 
● Rapport au Président de la République sur l'Ordonnance 
● Circulaire de présentation de l'ordonnance 
● Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des 

factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels 
● Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures 

d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises 
● Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité 

à destination des entreprises 
● Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 

entreprises 

 

Selas Etude JP 
Siret 84021419100016 

98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris 
www.etudejp.fr 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.justice.gouv.fr/bo/2020/20200327/JUSC2008609C.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.justice.gouv.fr/bo/2020/20200327/JUSC2008608C.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D177471BED7C79B8DC5C89EFC00DCEC2.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000041762344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D177471BED7C79B8DC5C89EFC00DCEC2.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000041762344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.ifppc.fr/ressources/documents/2/9352dbf-1911-Ordonnance-Covid19-Disposit.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D177471BED7C79B8DC5C89EFC00DCEC2.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000041762330&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.ifppc.fr/ressources/documents/2/938f1e1-1912-2020-03-30-Circul-proc-coll.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=208DB5819C359B2F2208E8160CD2B44D.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=208DB5819C359B2F2208E8160CD2B44D.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=975F6866158EA7ED771FCBCC6C0E59A4.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=975F6866158EA7ED771FCBCC6C0E59A4.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000041768315&fastPos=1&fastReqId=870667205&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000041768315&fastPos=1&fastReqId=870667205&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.etudejp.fr/

