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     Quelles entités sont concernées ?

L’approbation des 
comptes annuels 

• Sociétés civiles et commerciales ;
• Groupements d'intérêt économique ;
• Coopératives ;
• Mutuelles ;
• Unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
• Sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
• Instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
• Caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
• Fonds ;
• Associations ;
• Fondations ;
• Sociétés en participation.

   Octroi d’un délai exceptionnel supplémentaire1
Les personnes morales et toutes autres entités ayant 
l’obligation d’approuver les comptes annuels disposent 
d’un délai de 3 mois supplémentaires pour tenir les 
assemblées et réunions des organes collégiaux. Cette 
règle permet de déroger exceptionnellement aux 
délais législatifs, réglementaires ou statutaires.

Cela concerne les comptes clôturés entre le 30 
septembre 2019 et à l’expiration d’un mois après la 
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit en 
principe jusqu’au 23 juin 2020. Toutefois, les sociétés 
dotées d’un Commissaire aux comptes ayant remis 
son rapport avant le 12 mars 2020 ne pourront 
bénéficier du report de 3 mois.



   Octroi d’un délai exceptionnel supplémentaire     Ouverture à la dématérialisation des assemblées

Les assemblées peuvent se tenir également 
de façon dématérialisée par conférence 
téléphonique ou audiovisuelle à condition 
que le lieu de réunion soit affecté par une 
mesure administrative limitant ou interdisant 
les rassemblements collectifs pour des motifs 
sanitaires. 

Les moyens utilisés doivent permettre 
l’identification et la garantie de la participation 
effective des membres. Les membres des 
assemblées qui participent à une assemblée 
dématérialisée seront considérés comme 
présents, pour le calcul du quorum et de la 
majorité des membres nécessaires à ces 
assemblées.
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Un nouveau décret sera nécessaire pour 
permettre à une société clôturant ses 
comptes au 31 décembre 2019 de tenir 
exceptionnellement pour des raisons 
sanitaires, de façon dématérialisée, ses 
assemblées entre le 1er août 2020 et le 
30 septembre 2020.

Il en est de même pour les réunions des organes collégiaux d’administration, surveillance et de 
direction, tenues entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020. Sauf prorogation de ce délai jusqu’à une 
date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.


