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DÉMARCHE

• Volonté des banquiers de mener une vraie analyse préalable à la mise en place 
des fonds :  
Nécessité de démontrer que c’est un besoin lié au COVID et non une difficulté plus 
structurelle (mise en évidence de l’impact P&L de la crise, de l’impact sur la trésorerie entre 
les aspects permanents – perte d’Ebitda – vs. les aspects ponctuels comme le BFR), nécessité 
de démontrer la capacité de remboursement de la société sur un délai maximum de cinq ans 
au-delà des 12 mois de franchise.

• Interprétations pas encore complètement stabilisées des critères d’obtention, de 
la destination des fonds potentiellement levés et de l’amortissement au-delà de 
la première année. Le raisonnement en social et non en consolidé pose notamment le 
problème des groupes où une société pourrait solliciter un prêt supérieur à ses propres 
besoins pour rétrocéder des fonds à des sociétés sœurs.

• Les banques s’organisent : mise en place de comité pour fluidifier le traitement des 
requêtes, formalisation des contrats, réflexion autour des risques induits. Les banquiers  
ont la crainte que leur risque soit finalement (notamment à l’issue des 12 mois) supérieur 
aux 10 % garantis par l’État (remise en cause de la garantie de l’État). Cela pourrait être le 
cas s’il était mis en évidence, a posteriori, que les fonds eussent été consentis alors même 
que le besoin n’était pas totalement lié au COVID-19 ou que la société ne pouvait pas 
rembourser.

Aides de la BPI en pratique1 
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Les banques commerciales 
doivent réaliser les demandes  
de garantie.

Toutes les autres demandes 
doivent être faites via le site 
de BPI France, qui s’engage à y 
répondre sous cinq jours ouvrés : 
https://contacts.bpifrance.fr/
serviceclient/demande/siege

En complément de nos notes des semaines passées, vous trouverez 
ci-après quelques précisions, et les points clés des nouveaux textes.

Nous vous invitons à avoir des 
échanges fluides avec vos 
tiers clients et fournisseurs et 
à procéder au paiement de 
vos factures lorsque vous le 
pouvez.

Comité de crise sur les délais de paiement :

Sous l’impulsion de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances et François 
Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, le comité de crise sur les délais 
de paiements a été créé. Il réunit le médiateur des entreprises, le médiateur du crédit 
à la Banque de France avec l’accord unanime de l’AFEP, la CPME, le MEDEF, l’U2P et des 
chambres consulaires pour lutter contre les mauvaises pratiques en matière de délais de 
paiement et promouvoir les pratiques solidaires avec l’appui de la DGCCRF. 

Le comité encourage l’ensemble des entreprises à transmettre les informations 
concernant les comportements de paiements des grands clients (aussi bien exemplaires 
que non-solidaires) via leurs fédérations professionnelles ou les chambres consulaires qui 
les consolideront pour le comité. En parallèle, il rappelle que les entreprises connaissant des 
situations critiques avec un client ou un fournisseur (TPE, PME, ETI ou grand compte) sont 
invitées à saisir le médiateur des entreprises. En deux semaines, l’équivalent de trois mois de 
saisies du médiateur a été constaté.

Le comité de crise entend privilégier le dialogue avec les entreprises identifiées et 
fera son possible pour qu’une solution équilibrée soit trouvée. Cependant, le comité 
informera le ministre de l’Économie et des Finances qui appréciera les suites à donner à tout 
comportement « non solidaire ». Ces suites pourraient mener à l’inéligibilité au dispositif de 
garantie des entreprises mis en place par l’État (sans préjudice des enquêtes qui pourraient 
être menées ultérieurement par la DGCCRF).

EY rappelle également que les délais de paiement LME et les sanctions qui leur sont 
attachées ne semblent pas avoir été modifiés par les ordonnances du 25 mars.

Paiement fournisseurs en pratique2 
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Le Gouvernement, après avoir annoncé qu’il entendait 
remettre en question le bénéfice des mesures de soutien de 
l’État en matière de trésorerie pour toutes les entreprises 
qui décideraient la distribution d’un dividende en 2020, a 
finalement décidé de limiter cette disposition aux seules grandes 
entreprises c’est-à-dire celles employant plus de 5 000 salariés 
ou réalisant un chiffre d’affaire supérieur à 1,5 milliard d’euros 
en France. Ainsi, toute décision prise par l’Assemblée générale 
des actionnaires d’une grande entreprise avant le 27/03/2020 
de distribuer un dividende sur 2020 entraînera la remise en 
question des mesures de soutien dont elle aura pu bénéficier,  
et ce compris le remboursement des prêts garantis par l’État.

À noter que pour les groupes de sociétés, le nombre de 
salariés et le montant du chiffre d’affaire qui seront retenus 
comptabilisent ceux de l’ensemble des entités et sociétés 
formant un groupe au sens des dispositions propres à 
l’intégration fiscale ou à la CVAE, soit les sociétés détenues  
à au moins 95 %.

Cette disposition n’exonère pas pour autant la totalité des 
PME et ETI de cette sanction puisque le Gouvernement a 
décidé qu’elle s’appliquerait également aux entités et filiales des 
grandes entreprises.

À ce stade, nous ne disposons pas d’une disposition légale ou 
réglementaire pour asseoir ce dispositif. Le Gouvernement 
a seulement pris la peine de publier sur son site internet, le 
2 avril dernier une série d’éléments de réponse aux principales 
questions qui se posent.

Il a notamment précisé que cette règle ne ferait pas obstacle 
aux distributions intragroupe qui ont pour effet de soutenir 
financièrement une société pour autant que cette dernière soit 
française. Cela implique d’ailleurs une question liée au circuit 
de remontée des dividendes : que se passe-t-il si une société 
étrangère est intercalée dans la chaîne de distribution ?

Il existe de nombreuses autres questions soulevées par cette 
mesure mais au-delà des aspects techniques, il nous parait 
important concernant l’ensemble des entreprises, de rappeler 
l’existence des règles sanctionnant les fautes de gestion.

Selon les contextes, ces fautes peuvent engager la responsabilité 
civile et la responsabilité pénale des dirigeants. Confronté 
à pareille crise, il semble donc prudent d’envisager la 
distribution de dividendes avec mesure et il importe peu, 
s’agissant de cette question, que l’on soit grande ou petite 
entreprise.

Dividendes 2020 3 
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Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :
Conçue suite aux manifestations des Gilets Jaunes fin 
2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat avait été 
reconduite en février 2020. En cette période de crise, celle-ci 
a été étendue aux entreprises de moins de 250 salariés, sans 
accord d’intéressement : elles peuvent désormais verser une 
prime exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu 
à hauteur de 1 000 €. Pour les entreprises ayant un accord 
d’intéressement, le plafond d’exonération est porté à 2 000 €.

Il est possible de moduler le montant et la distribution de cette 
prime. Les critères à retenir sont de quatre ordres : le niveau 
de rémunération, les classifications, la durée de présence 
dans l’entreprise, les conditions de travail liées à l’épidémie du 
COVID-19.

La dernière condition vient d’être ajoutée afin de viser des 
catégories de salariés mises en tension dans les entreprises 
ayant des activités essentielles en cette période de crise et de 
confinement.

Exonération sociale des compléments de rémunération 
versés en sus de l’indemnisation dûe au titre 
de  l’activité partielle : 
Cette exonération vise, non seulement, la garantie de versement 
de 70 % de la rémunération, mais aussi le différentiel versé pour 

garantir 100 % du salaire mensuel. Cette mesure a pour but de 
maintenir le pouvoir d’achat des salariés en période d’activité 
partielle. 

Le don de jours de congés : 
Dans certaines entreprises, la solidarité entre salariés peut 
permettre à des salariés davantage dotés en congés de donner 
quelques unes de leurs journées à des collègues pour limiter la 
perte sur leurs salaires (liée par exemple à la mise en place de 
l’activité partielle).  

L’augmentation des chèques emplois service (CESU) : 
L’augmentation de l’attribution nominative de CESU est une 
solution envisagée dans plusieurs entreprises. En effet, cela 
permet de libérer certains parents de la garde d’enfants pour 
qu’ils puissent ainsi se rendre sur le lieu de travail. 

Le prêt de main d’œuvre occasionnel en particulier pour 
les forces de vente : 
Changer temporairement d’activité ou de lieu de travail pour 
les forces de vente est une solution mise en place dans les 
entreprises qui souhaitent occuper leur force de vente (et où 
celle-ci est volontaire pour le faire).

Activité partielle — Ressources humaines4 
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COVID-19
Retours d’expériences 

Supply Chain et Opérations
1.  Structurer un dispositif de pilotage et d’arbitrage intégré 

Supply Chain et Opérations
Coordonner les métiers pertinents (SC, Achats, Manufacturing, 
RH, IT, Finance), pour sortir du mode pompier et accroître la 
proactivité et la sérénité des équipes. 

2.  Renforcer l’anticipation et le modelage de la demande grâce  
à l’analyse poussée des données 

(historique, stocks, commandes, données marché, etc.), une 
étroite collaboration et proximité avec les clients principaux, 
l’intelligence collective et des règles adéquates de priorisation 
(produits, clients, canaux, disponibilité des moyens de production 
et distribution, etc.).

3. Évaluer les risques fournisseurs 
(y compris les fournisseurs de vos fournisseurs quand nécessaire) 
et actualiser en continu l’image qui évoluera grandement au fil de 
la période à venir.

4.  Accroître et structurer la collaboration et les échanges avec 
les fournisseurs et partenaires clés 

(prestataires logistiques, sous-traitants, etc.) pour plus de visibilité 
et d’agilité.

5.  Se constituer en continu une image fiable des moyens et 
capacités de production et de distribution 

(capacités hommes / machines / moyens logistiques, stocks 
produits, approvisionnement matières, contraintes cash et 
trésorerie, etc.).

6.  Développer la robustesse et la maturité des processus  
de planification Supply Chain 

(IBP / S&Op, planification hebdomadaire, ordonnancement), qui 
deviennent plus que jamais vitaux : bons processus, répartition 
claire des rôles et responsabilités, intégration horizontale et 
verticale, bonnes règles d’arbitrage, outils fiables pour la prise de 
décision et la collaboration.

7.  Faire émerger et lancer les chantiers stratégiques clés 
qui s’imposent pour la prochaine période : Make-or-Buy, Sourcing 
on shore in shore, Schéma directeur logistique et industriel, etc.

PCA outil redémarrage d’activité

1. Connaître et suivre l’état de la situation
Collecter, organiser et suivre à rythme régulier l’état de la 
situation de l’organisation selon des thématiques organisées 
et suivies: RH / état de disponibilité du personnel, Opérations, 
SI, etc. Affecter des ressources uniquement à la collecte et au 
suivi de cet état de situation.

Ai-je la « photo » de la situation à ma disposition ?

2. Rassembler les compétences et  
capacités de prise de décision

Rassembler la cellule de reprise : Directions des 
Opérations, RH, juridique, SI, supply chain, achats, 
commerciale et marketing, finance, communication. 
Anticiper et assurer un roulement sur ces rôles 
clés avec moyens de transmission de l’information 
organisés et partagés.

Ai-je les experts ? 

3. Hiérarchiser et partager  
les actions de reprise

Sur le base de l’état de la situation, formaliser avec les 
Directions les actions clés, les prioriser avec la validation formelle 

de la direction générale, affecter les moyens nécessaires, en s’assurant de 
leur disponibilité.

Ai-je la bonne hiérarchisation ? Par exemple :

• Maintenance, Redémarrage des machines
• Service 
• Service client, Revue de la demande

4. Suivre les actions et les consolider
Organiser un suivi des actions et de leur avancement retranscrites 

en point de situation, formaliser le partage et le suivi des actions 
transverses (opérations industrielles / maintenance / SI par exemple).

Est-ce que je me suis assuré que les actions de mise en sécurité  
des salariés étaient prioritaires ?

5. Mettre en place une  
veille de la « crise »

Organiser une veille formalisée (tableau de bord) des 
évènements : état du confinement par pays / mesures 

d’aides, limitation de circulation des biens, etc. Mise à 
jour au préalable à chaque point de situation.

Ai-je les informations permettant d’adapter 
ma planification de reprise ?

6. Ne pas oublier d’anticiper
Créer une cellule anticipation en marge de la cellule de reprise 

afin d’anticiper les évolutions possibles de la reprise (retour 
confinement, etc.) et ses aléas (saturation de certains sous 

traitants, etc.).

Ai-je anticipé les obstacles à la reprise ?
ex : lock out d’un état sur des fournitures clés

7. Communiquer en interne
Garder les salariés informés du Plan de Reprise et de ses phases.

Ai-je mis en place les conditions managériales de reprise ?

Thématiques 
d’un Plan de Reprise 

d’Activité 
| Achats fournisseurs | Opérations | 
| Supply Chain | Sécurité santé des 

salariés | RH | compétences
Clients | Marketing | IT |

| Finance |
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Gestion de crise

EY vous propose des rencontres 
en ligne avec ses experts, sous 
la forme de webcasts, retrouvez 

la liste à jour et inscrivez vous sur notre 
site ey.com/fr 
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