L’APPROBATION DES COMPTES
SOCIAUX DANS LE CONTEXTE DE
L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
MODE D’EMPLOI À DESTINATION DES SOCIÉTÉS NON COTÉES

1.Quel délai pour convoquer l'assemblée et approuver les comptes sociaux ?
2.Comment organiser l'assemblée d'approbation des comptes sociaux ?
7 avril 2020

L ’accompagnement stratégique

1. DÉLAI POUR CONVOQUER L'ASSEMBLÉE ET APPROUVER
LES COMPTES SOCIAUX
Ce qui change avec l’ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020
Principe
La loi impose un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice social pour approuver les comptes sociaux

NB : Les textes ne prévoient pas de délai pour les SAS (hors SASU), et par extension pour les SELAS, il convient donc de se référer
aux statuts. A défaut de mention expresse, il est recommandé de respecter un délai de 6 mois après la clôture des comptes

Dérogation
L’ordonnance 2020-318 proroge ce délai de 3 mois supplémentaires, sous conditions cumulatives :
- Les comptes sociaux ont été clôturés entre le 30 septembre 2019 et le 23 juin 2020

- Le rapport du CAC, le cas échéant, n’a pas encore été établi au 12 mars 2020
Ainsi, aux termes de l'ordonnance, les sociétés et autres groupements de droit privé concernés ont donc exceptionnellement un

délai de 9 mois pour approuver les comptes sociaux 2019
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1. DÉLAI POUR CONVOQUER L'ASSEMBLÉE ET APPROUVER
LES COMPTES SOCIAUX
Ma société peut-elle bénéficier du délai dérogatoire ?
EXEMPLE
L’exercice social est clos
entre le 30 septembre
2019 et le 23 juin 2020

Une SAS clôture ses comptes sociaux
au 31 décembre 2019. Aucun CAC n’a
été désigné. Ses statuts prévoient que
les comptes doivent être approuvés
dans un délai de 6 mois à compter de la
clôture des comptes.
Par dérogation, les comptes 2019
pourront être approuvés jusqu’au 30
septembre 2020, et non
impérativement avant le 30 juin 2020

OUI

Un CAC est nommé
NON

NON

OUI

Le CAC a établi son
rapport avant le 12
mars 2020
OUI

NON

Ma société ne peut pas
bénéficier des dérogations
À jour au 7 avril 2020

Ma société peut bénéficier
des dérogations

Les délais légaux, réglementaires ou
statutaires pour approuver les
comptes et pour convoquer
l’assemblée chargée de les approuver
sont prorogés de 3 mois

Ni la convocation des actionnaires/associés, ni
l’arrêté des comptes ne peuvent bénéficier d’un
délai dérogatoire
En revanche, les modalités de tenue de l’AG sont
aménagées (cf. Point 2)

3

2. ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE APPROUVANT
LES COMPTES SOCIAUX
Ce qui change avec l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020

Les mesures exceptionnelles instaurées en raison de l’état

d’urgence sanitaire aménagent deux options pour l’organisation des
assemblées approuvant les comptes sociaux :
•

convoquer ou maintenir une assemblée qui pourra être tenue via des modes
alternatifs: conférence téléphonique, visioconférence (et ce, sans qu'une clause des
statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer),
consultation écrite

•

reporter la tenue de l’assemblée au-delà des 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice

(prorogation de 3 mois)

À jour au 7 avril 2020
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2. ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE APPROUVANT
LES COMPTES SOCIAUX
Tenue d’une assemblée pendant l’état d’urgence sanitaire 1/2
Les modes alternatifs de tenue de l’assemblée
L’organe compétent pour convoquer l’assemblée (conseil d’administration dans les SA, gérant de SARL ou SELARL, etc.) peut
décider d’organiser l’assemblée à « huit clos », sans la présence d’aucun membre de l’assemblée (associés/actionnaires, mais
aussi commissaires aux comptes et représentant du personnel)
En pratique, l’assemblée se tiendra alors par:

Conférence téléphonique

OU

Conférence audiovisuelle

→ Calcul du quorum et de la majorité : les personnes qui participent via une
conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification seront
réputés présents
→ Quels moyens techniques utiliser ? La voix des participants doit être identifiée et
reconnaissable ; la retransmission des délibérations doit être continue et simultanée
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OU

Consultation écrite

→ Cas des SARL ou SELARL, SNC :
même si les statuts ne le précisent
pas, je peux utiliser ce moyen pour
l’approbation des comptes 2019
→ Cas des SAS / SELAS ou des
sociétés civiles: il convient de se
référer aux statuts pour vérifier si
cela est possible
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2. ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE APPROUVANT
LES COMPTES SOCIAUX
Tenue d’une assemblée pendant l’état d’urgence sanitaire 2/2
Convocation / information des membres de l’assemblée « par tout moyen »
La convocation précise:
•

la décision de tenue de l’assemblée via un mode alternatif

•

les moyens techniques pour la rejoindre (numéro de téléphone, lien, code…)

•

la date et l'heure de l'assemblée

•

les conditions d’exercice des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister
Par exception, la convocation peut être effectuée par tout moyen permettant d'assurer leur information
effective (ex.: email avec accusés de réception et de lecture ; LRAR électronique)
Si les formalités de convocation ont déjà été accomplies en tout ou en partie : les associés/actionnaires
en sont informés 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée (la modification des modes de
participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une
irrégularité de convocation)
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2. ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE APPROUVANT
LES COMPTES SOCIAUX
Autres précisions
Rapport de gestion – quelles informations relatives au Covid-19 ?
•

Le Covid-19 doit être mentionné dans (i) la partie concernant les évènements importants survenus entre la date de
clôture de l’exercice social et la date d’établissement du rapport de gestion et (ii) dans la partie concernant les
principaux risques et incertitudes auxquels la société fait face, le cas échéant

•

Tout impact supporté par la société doit également être mentionné (fermeture d’établissement; mise en place de
l’activité partielle; mise en place de mesure de protection des salariés, etc.)

Comment répondre aux associés/actionnaires exerçant leurs droits d’information ?
En cas de demande d’information ou de communication d’un document par un associé/actionnaire, la réponse à

l’associé/actionnaire est valablement effectuée par email, sous réserve que l’associé/actionnaire ait précisé son adresse
électronique dans sa demande
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PARIS

HONG KONG
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57 57 50 00
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