
Négociation optimisée des coûts 

locatifs

En partenariat avec



Covid-19 & Baux commerciaux 

• Face à la pandémie, le gouvernement a pris plusieurs mesures et notamment : 

– La fermeture des lieux accueillant du public pendant le premier confinement à l’exception de certaines
activités ;

– Arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la
propagation du virus Covid 19

– Après le premier déconfinement, la limitation de la fréquentation à une jauge, la mise en place de mesures
barrières

– Exemple : décret du 10 juillet 2020 n°860 pour les restaurateurs édictant plusieurs restrictions
(table de 10 personnes, distance minimale d’un mètre entre les tables, port du masque etc …)

– A partir du second confinement, nouvelle fermeture des lieux accueillant du public pour les activités non
essentielles

– Etat d’urgence sanitaire déclaré par décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17
octobre 2020

– Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par décret n° 2020-1331 du 2 novembre
2020, prescrivant les mesures pour faire face à l'épidémie COVID-19.

– Après le second confinement, maintien de la fermeture pour les activités de restauration, salles de
spectacle, salles de sport & fermeture en fonction de la surface des ensembles commerciaux

– Exemple : Décret n°2021-99 du 30 janvier 2021 augmentant la jauge et fermant les centres
commerciaux de plus de 20.000 m2 .



Impact Covid 2020
Des gagnants et des perdants



Impacts COVID 2020
Les perdants Zoom



Protection temporaire du locataire

• L’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 a prohibé les mesures de poursuites et de
recouvrement forcé des loyers échus pendant la période d’urgence sanitaire pour les petites
entreprises.

• La Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 (art 14 II) empêche toute action, sanction, voie
d’exécution forcée, intérêts, pénalités, acquisition de la clause résolutoire au titre du
non paiement des loyers et charges locatives impayés à compter du début de la
limitation/fermeture d’accès et jusqu’à 2 mois après la fin de la mesure
administrative

• Entreprises bénéficiaires : exerçant une activité économique touchée par une mesure
administrative de limitation/fermeture au public,

• Aucune garantie (caution, garantie à première demande) ni aucune mesure
conservatoire (ex saisie conservatoire sur le compte du locataire) ne peuvent être mises
en œuvre.

• Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance
en raison du non paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non
écrite.



Protection temporaire du locataire

- Les conditions d’application de ce régime protecteur des locataires sont fixées par l’article 1 du Décret 2020-
1766 du 30 décembre 2020 :

1° Effectif salarié inférieur à 250 salariés ;

2° Montant du CA constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les
activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant du CA mensuel moyen inférieur à 4,17 millions
d'euros ;

3° Perte de chiffre d’affaires d'au moins 50 % sur le mois de novembre 2020.

• Focus sur l’Ordonnance de référé du 21 janvier 2021, N° RG 20/55750
Tribunal Judiciaire de Paris

1. L’article 14 de la Loi du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, interdisant le jeu de la 
clause résolutoire, et qui s’applique à compter du 17 octobre 2020, concerne les procédures en cours.

2. Constituent des mesures de police administrative au sens de cet article 14 non seulement les mesures de 
fermeture mais également toutes celles destinées à limiter la propagation du virus, y compris en période 
d’ouverture (exemple : respect d’une distance d’un mètre entre les tables d’un restaurant).

http://www.gouache.fr/images-donnees/cms/sources/documents-pdf/refere_21012021_tj_paris.pdf
https://www.gouache.fr/Articles/Baux-et-fonds-de-commerce/negociation-d-un-bail-commercial/Covid-19-Confinement-2


Protection temporaire du locataire

- Les Mesures d’accompagnement mises en place par le gouvernement :

- Fonds de solidarité,

- Dispositif fiscal d’exonération,

- Aides affectées au paiement des Loyers (annonce de Bruno Le Maire du 24 février 2021)

- « crispent » les relations,

- ne facilitent pas les négociations,

- se heurtent à des difficultés de mise en œuvre (retard de versement ne permettant
pas de respecter les échéances),

- auront une fin ...

Se pose donc la question de l’après protection ?



Protection temporaire du locataire -
et après ?

• Les loyers et charges afférentes qui ont couru pendant la période de fermeture ou de 

restriction deviennent exigibles dès l’expiration du délai de protection temporaire alors :

– Le(s) bailleur(s) peu(ven)t reprendre ses(leurs) poursuites en vue d’un 

recouvrement ou d’une expulsion

– En l’absence de trésorerie pour couvrir la dette de loyers ou d’accords amiables pour 

la réduire ou l’étaler, l’état de cessation des paiements est inéluctable

• La survenance de l’état de cessation des paiements fait courir un délai de 45 jours dans 

lequel le dirigeant doit faire mettre l’entreprise sous la protection du Tribunal

• Il est préférable d’anticiper et initier des négociations avec le(s) bailleur(s) pour 

tenter d’obtenir des remises ou des délais amiablement



Négociations de droit commun

• Négociation amiable :

– 1. traitement des loyers impayés : 

1.1. Moyens à utiliser pour négocier :

A/ La force majeure (article 1218) : 

- Le bailleur n’est pas à l’origine de la fermeture administrative ou des mesures sanitaires imposée par les 
autorités,

- Si cette situation ne relève pas d’un manquement du bailleur mais de la force majeure, le preneur 
doit pouvoir soutenir qu’en l’absence de fourniture d’un local exploitable il doit pouvoir cesser d’exécuter 
son obligation corrélative de régler son loyer.

Voir : Ordonnance de référé du 21 janvier 2021 / RG : 20/55585 - Tribunal Judiciaire de Paris

Rappel des conditions d’un évènement de force majeure :

– il est extérieur aux parties au contrat (il échappe au contrôle du débiteur) ;
– il est imprévisible, ce qui s’apprécie au moment de la conclusion du contrat ;
– il est irrésistible, ce qui qui se caractérise par l’impossibilité d’éviter ses effets par des mesures 

appropriées (art. 1218 du Code civil).



Négociations de droit commun

• Négociation amiable :

B/ L’exception d’inexécution

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris a le même jour décidé que : 

« le locataire, en application de la théorie de l’exception d’inexécution, peut

toujours soutenir qu’en l’absence de fourniture d’un local exploitable conformément au

bail, et même si cette situation ne relève pas d’un manquement du bailleur à ses

obligations mais de la force majeure, il doit pouvoir lui-même cesser d’exécuter son

obligation corrélative de régler son loyer » (Référés Paris 21 janvier 2020, n°20/58571)

– Rappel : L’article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son 
obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne ».

https://www.gouache.fr/Articles/Immobilier-Redaction-ou-negociation-d-un-bail-commercial/Covid-19-Salle-de-sport-loyers-Covid


Négociations de droit commun

C/ La perte de la chose louée 

L’impossibilité juridique d’exploiter du fait d’une décision des pouvoirs publics est assimilable à 
la situation envisagée par l’article 1722 du Code civil, à savoir à celle de la perte de la chose 
louée.

Voir : jugement du Juge de l’exécution du 20 janvier 2021, n° 20/80923, Tribunal Judiciaire de Paris

D/ L’ Imprévision

L’article 1195 du code civil permet la renégociation d’un contrat lorsque trois conditions sont réunies :

➢ un changement de circonstances qui doit être imprévisible lors de la conclusion du 
contrat

➢ une exécution dont la charge serait devenue excessivement onéreuse pour l’autre partie
➢ l’absence de clause faisant peser le risque sur l’autre partie.

L’article 1195 c.civ ne s’applique qu’aux contrats conclus après le 1er octobre 2016 (date d’entrée en
vigueur de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats).

Cependant, il n’est pas exclu que la crise du coronavirus conduise les juges à admettre la théorie de
l’imprévision, même pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme des contrats

https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2021/U31E8FFFC4053FA51B89A
https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2021/U31E8FFFC4053FA51B89A


Négociations de droit commun

1.2. Comportement à adopter :

Négociation dans un esprit de médiation

La loyauté doit gouverner les relations

« En cas de circonstances exceptionnelles (COVID 19, confinement), les parties sont 
tenues de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des 
modalités d’exécution de leurs obligations respectives ».

Voir par exemple : Ordonnance de référé du 21 janvier 2021, N° RG 20/55750 / Tribunal 
Judiciaire de Paris

La bonne foi (article 1104 du Code civil) et la perte partielle de la chose louée (article 1722 
du Code civil) doivent conduire les locataires, à raison des circonstances exceptionnelles :
- à payer une partie de leur loyer (principe de la juste proportion),
- à solliciter des adaptations des modalités d’exécution de leur obligation de payer.

http://www.gouache.fr/images-donnees/cms/sources/documents-pdf/refere_21012021_tj_paris.pdf


Négociations de droit commun

• Négociation amiable :

2. baisse corrélative du loyer à celle de l’activité (circonstances 
imprévisibles, changement des facteurs locaux de commercialité)

- Imprévision

- Révision du loyer selon le CA / ou à la valeur locative

purement amiable pas de levier significatif ni de contrainte possible



Négociations de droit commun

• Voie Judiciaire classique en l’absence d’accord : 

– contestation du commandement de payer (Inexécution de l’obligation de délivrance du 
bailleur)

• Devant le juge des référés pour obtenir :

– la suspension des effets de la clause résolutoire 

– des délais de paiement

• Et/ou devant le juge du fond pour obtenir l’annulation du commandement de payer 



Négociations de droit commun

– Action en révision pour changement de facteurs locaux de commercialité

Art. L 145-38 du code de commerce :

En rapportant la preuve de ce que, depuis la dernière fixation, deux conditions sont réunies
:

1. une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité
2. une variation de plus de 10 % de la valeur locative à raison de ladite modification

matérielle

Modalités :
➢Proposition d’un nouveau loyer à la valeur locative déterminé par l’Expert (pas

d’automaticité au contraire de l’indexation)
➢Proposition par acte extrajudiciaire ou LRAR
➢Trois années au moins après la dernière fixation (conventionnelle ou

judiciaire).
➢ La révision prend effet à la date de sa demande (date de l'expédition de la

LRAR).



Négociations de droit commun

Difficultés : maintien du loyer tant qu’il n’y a pas d’accord ou de décision de justice et 
aléas 

• Alternative amiable avec contrainte (donc levier) possible : la procédure de conciliation



Négociations amiables avec leviers : 
la Conciliation 
(art L611-4 à L611-16 du Code de com.)
Principes généraux hors Covid-19

• Procédure simple (requête Pdt TC), confidentielle, objet (négociation), aménagement 
du fiscal/social, suspension d’usage des poursuites. 

• Durée : 4 mois + 1 mois + jusqu’à Jugt. d’homologation.

• Leviers : 

– La durée légale est un cadre pour tous 

– Possibilité d’assigner un créancier pour imposer jusqu’à 24 mois de délais (si mise en 
demeure)

– Le conciliateur désigné est un administrateur judiciaire : il sait ce qu’il se passe si on ne 
trouve pas d’accord

• Avantage : les cautions peuvent se prévaloir de l’accord constaté ou homologué

• Champ de négociation large : 

– Traitement des loyers passés ;

– Négociation des loyers futurs en fonction des possibilités de l’entreprise et de l’évolution 
des facteurs locaux de commercialité ;

– Modalités de restitution anticipée



• Pour les loyers courus : contraintes à l’égard du créancier qui n’accepte pas de suspendre 
l’exigibilité : 

– Sur simple requête au Président du Tribunal, 

• Interdiction ou interruption des actions tendant à un paiement ou à la résolution du 
contrat ;

• Arrêt des poursuites (procédures d’exécution) ;

• report ou échelonnement des sommes dues.

pour la durée de la mission du conciliateur

– Par voie d’assignation : possibilité d’imposer des délais (jusqu’à 24 mois) au créancier 
même avant mise en demeure

=> La négociation peut être menée sans la menace de contraintes judiciaires ou 
financières

• La durée de la conciliation peut être portée à 10 Mois

Négociations amiables avec leviers : 

la Conciliation renforcée « spéciale Covid-19 »

Ord. des 27 mars, 20 mai et 25 novembre 2020 

En Vigueur jusqu’au 31 décembre 2021



Conciliation aménagée par les 
mesures anti Covid-19

• Le rôle du conciliateur : 

Florent Hunsinger

Administrateur Judiciaire 



Avantages de la conciliation 
aménagée

• Calendrier connu 

• Utilisation du statut du conciliateur

• Mise en place rapide des contraintes/leviers de négociation

• Se prête à la négociation de l’intégralité des contrats de bail d’un réseau



Nous contacter 

Stéphane Ingold 
Avocat, Associé de
Gouache Avocats

+33 1 45 74 75 92 
si@gouache.fr

Serge Pelletier  
Avocat, Associé Rescue, 
société d’avocats

+33 1 73 79 58 89
spelletier@rescue.law

http://www.gouache.fr/
mailto:si@gouache.fr
https://rescue.law/


Nous contacter 

Florent Hunsinger
Administrateur judiciaire, 
Associé de Solve

+33 1 42 22 75 29
contact@solve-aj.fr

Laurent Dubernais
CEO Synergee

+33 4 66 49 40 40 
laurent.dubernais@synergee.com

https://www.solve-aj.com/
mailto:contact@solve-aj.fr
https://synergee.com/
mailto:laurent.dubernais@synergee.com

