
 

 

 
 

Conséquences juridiques du covid-19 - Mesures de Droit des sociétés 
 

Synthèse des Ordonnances du 25 mars 2020 issues de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 

 
 
 
1. Textes 
 
Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19  
 
Ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, 
l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et 
informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé 
sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19 
 
Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération 
des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité 
morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 
 
2. Synthèse 
 
2.1 Mesures prises pour proroger les délais (comptes et documents de gestion prévisionnelle) 

(prévues par l’Ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020)  
 
(i) Délai d’approbation des comptes 
 
Article 3 de l’Ordonnance n°2020-318 : « I. - Les délais imposés par des textes législatifs ou 
réglementaires ou par les statuts d'une personne morale ou d'une entité dépourvue de personnalité 
morale de droit privé pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou 
pour convoquer l'assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois. 
Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales (…) qui ont désigné un commissaire aux 
comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. 



 

 

II. - Les dispositions du I sont applicables aux personnes morales (…) clôturant leurs comptes entre le 30 
septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. » 
 
Sociétés concernées : sociétés commerciales, SNC (article L.221-7 alinéa 1 du Code de Commerce), SCS 
(article L.221-7 alinéa 1 sur renvoi de l’article L.222-2 du Code de Commerce), SARL (article L.223-26 
du Code de Commerce), SCA (article L.225-100 I. sur renvoi de l’article L.226-1 alinéa 2 du Code de 
Commerce), EURL (article L.223-31 alinéa 2 du Code de Commerce), SA (article L.225-100 I. du Code 
de Commerce), SAS (pas de délai prévu par le Code de Commerce ; se référer aux statuts) et SASU 
(article L.227-9 alinéa 3 du Code de Commerce), clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 
et le 23 juin 2020 (l’état d’urgence ayant été déclaré pour une durée de deux mois à compter du 23 
mars 2020, date d’entrée en vigueur de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020) (sous réserve de la 
prorogation de cette durée par une nouvelle loi), dont les Commissaires aux Comptes, à la date du 12 
mars 2020, n’avaient pas encore émis leur(s) rapport(s). 
 
En conséquence, pour une société dont la date de clôture du dernier exercice est le 31 décembre 2019, 
le délai d’approbation des comptes expire le 30 septembre 2020. 
 
Il n’est donc pas nécessaire de présenter une requête au Président du tribunal de commerce avant 
cette date (ou le 30 juin 2020) en vue de la prorogation du délai d’approbation des comptes, sauf s’il 
s’avère que cette date du 30 septembre 2020, elle-même, ne pourra pas être respectée. 
 
(ii) Documents de gestion prévisionnelle 
 
Article 4 de l’Ordonnance n°2020-318 : « I. - Les délais imposés au conseil d'administration, au 
directoire ou aux gérants en application de l'article L. 232-2 du code de commerce pour établir les 
documents mentionnés au premier alinéa de cet article sont prorogés de deux mois. 
II. - Les dispositions du I sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés 
entre le 30 novembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état 
d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. » 
 
  



 

 

Sociétés concernées : toutes les sociétés commerciales (SNC, SCS, SCA, SNC, SARL, SA et SAS) qui sont 
tenues d’établir des documents de gestion prévisionnelle (sociétés qui ont réalisé un chiffre d’affaires 
net d’au moins 18 millions d’euros ou qui emploient au moins 300 salariés, en tenant compte des 
salariés des sociétés dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital) 
(articles L.232-2 et R.232-2 du Code de Commerce). 
 
Rappel du délai règlementaire (article R.232-3 du Code de Commerce) : dans les quatre mois de 
l’ouverture de l’exercice et dans les quatre mois de la clôture du premier semestre. 
 
Ces délais sont donc prorogés de deux mois, soit, respectivement, six mois de l’ouverture de l’exercice 
et six mois de la clôture du premier semestre.  
 
Ils concernent les comptes ou semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et le 23 juin 2020 (l’état 
d’urgence ayant été déclaré pour une durée de deux mois à compter du 23 mars 2020, date d’entrée 
en vigueur de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020) (sous réserve de la prorogation de cette durée par 
une nouvelle loi). 
 
(iii) Disposition spécifique aux SA à directoire et conseil de surveillance 
 
Rappel de l’obligation : présentation par le directoire au conseil de surveillance des comptes sociaux, 
du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d’entreprise et, si la SA est tenue d’établir 
des comptes consolidés, des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe (article L.225-
68 alinéa 5 du Code de Commerce), dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice 
(article R.225-55 du Code de Commerce). 
 
Article 1 de l’Ordonnance n°2020-318 : « I. - Le délai fixé en application du cinquième alinéa de l'article 
L. 225-68 du code de commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les 
documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 du même code est prorogé de trois 
mois.  Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales (…) qui ont désigné un commissaire 
aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. II. - Les 
dispositions du I sont applicables aux personnes morales (…) clôturant leurs comptes entre le 31 
décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.» 
 



 

 

Sociétés concernées : uniquement les SA à directoire et conseil de surveillance clôturant leurs comptes 
entre le 31 décembre 2019 et le 23 juin 2020 (sous réserve de la prorogation de la durée de l’état 
d’urgence par une nouvelle loi), dont les Commissaires aux Comptes, à la date du 12 mars 2020, 
n’avaient pas encore émis leur(s) rapport(s). 
 
Le délai de présentation des documents susvisés au conseil de surveillance est donc prorogé de trois 
mois.  
 
A titre d’exemple, le directoire d’une SA qui a clôturé son dernier exercice le 31 décembre 2019 et 
dont le Commissaire aux Comptes, à la date du 12 mars 2020, n’avait pas encore établi son(ses) 
rapport(s), doit présenter ces documents au conseil de surveillance au plus tard le 30 juin 2020. 
 
2.2 Mesures prises pour faciliter la convocation et la tenue des organes sociaux (prévues par 

l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020)  
 
Sociétés concernées (article 1) : sociétés civiles et sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, 
SNC, SCS, SARL, SCA, SA et SAS. 
 
Organes sociaux concernées (article 11) : assemblées générales d’associés ou d’actionnaires, réunions 
des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction. 
 
Durée de validité (article 11) : assemblées générales et réunions tenues à compter du 12 mars 2020 
et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus 
tard le 30 novembre 2020. 
 
(i) Convocation des actionnaires nominatifs aux assemblées d’actionnaires de SA cotées  
 
Rappel des dispositions législatives et règlementaires antérieures à l’Ordonnance : 
 
Outre les obligations relatives aux avis de réunion et aux avis de convocation, les actionnaires 
nominatifs doivent être convoquées à toutes les assemblées générales par lettre ordinaire ou 
recommandée s’ils en ont fait la demande (article R.225-68 du Code de Commerce). 
 
Le non-respect de cette obligation de convocation écrite des actionnaires nominatifs est susceptible 
d’entrainer la nullité de l’assemblée générale. 



 

 

 

 Ce que l’Ordonnance prévoit et modifie ou aménage : 
 
Article 2 : « Lorsqu'une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat membre de l'Union européenne ou 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen (…) est tenue de procéder à la convocation d'une 
assemblée d'actionnaires par voie postale, aucune nullité de l'assemblée n'est encourue du seul fait 
qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures 
à la société. » 
 
L’Ordonnance écarte la nullité de l’assemblée générale, à la condition que la société puisse établir que 
le non-respect de l’obligation de convocation des actionnaires nominatifs par voie postale est dû à des 
« circonstances extérieures à la société ». 
 
(ii) Communication des documents aux actionnaires de SA (cotées ou non) avant une assemblée 

générale  
 
Rappel des dispositions législatives et règlementaires antérieures à l’Ordonnance : 
 
En vertu de l’article R.225-88 du Code de Commerce, un actionnaire, nominatif ou au porteur, peut 
demander la communication de documents et renseignements, dont la liste est donnée aux articles 
R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce. La SA peut procéder à cet envoi par courrier postal ou 
(en respectant la procédure prévue par l’article R.225-63 du Code de Commerce) par courrier 
électronique.  
 

 Ce que l’Ordonnance prévoit et modifie ou aménage : 
 
Article 3 : « Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de faire droit à une 
demande de communication d'un document ou d'une information à un membre d'une assemblée 
préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette 
communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre 
indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite. » 
 



 

 

Cet article semble simplifier la procédure d’envoi par courrier électronique, en affranchissant la SA des 
modalités prévues par l’article R.225-63 du Code de Commerce, la seule obligation étant que 
l’actionnaire ait indiqué son adresse électronique dans sa demande d’envoi.  
 
(iii) Règles de participation aux assemblées générales et règles de délibération des assemblées 

générales des associés ou actionnaires et assemblées générales d’obligataires (sociétés par 
actions et SARL) 

 
Rappel des dispositions législatives et règlementaires antérieures à l’Ordonnance : 
 
Sont concernées par les textes les SA et les SARL. 
 
Pour les SA, l’article L.225-107 II. du Code de Commerce permet, pour toutes les assemblées générales 
(ordinaires et extraordinaires, sauf si un texte l’interdit expressément), la participation des 
actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Ils sont réputés présents 
pour le calcul du quorum et de la majorité. Il y a deux conditions à cela. Il faut, tout d’abord, que les 
statuts de la SA le prévoient. Par ailleurs, en vertu de cet article et de l’article R.225-97 du Code de 
Commerce, ces moyens doivent (i) permettre l’identification et la participation effective à l'assemblée 
des actionnaires, (ii) transmettre au moins la voix des participants et (iii) satisfaire à des 
caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. 
 
Pour les SARL, en vertu de l’article L.223-27 alinéa 3 du Code de Commerce, il est possible (sauf pour 
les assemblées générales statuant sur les comptes annuels et, pour les SARL qui en établissent, sur les 
comptes consolidés) de participer aux assemblées générales par visioconférence ou par des moyens 
de télécommunication permettant l’identification des associés et leur participation effective à 
l’assemblée générale. Les parts sociales des associés concernés sont prises en compte pour le calcul 
du quorum et de la majorité. Comme dans les SA, il faut que les statuts le prévoient, et que ces moyens 
transmettent au moins la voix des participants et satisfassent à des caractéristiques techniques 
permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Mais, pour les SARL, l’article 
susvisé exige, en outre, qu’elles aménagent un site internet exclusivement consacré au vote des 
associés par des moyens électroniques de télécommunication. 
 
  



 

 

Pour les assemblées générales des obligataires (articles L.228-61 alinéa 5 et R.228-68 pour les sociétés 
par actions et, sur renvoi de l’article L.223-11 alinéa 2, pour les SARL), le recours à la visioconférence 
est possible, dans les mêmes conditions que les assemblées générales d’actionnaires. En particulier, il 
doit être autorisé par une clause des statuts ou du contrat d’émission des obligations. 
 
Pour les SAS, rien n’est spécifiquement prévu par le Code de Commerce, compte tenu de la rédaction 
de l’article L.227-9 alinéa 1 (« Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises 
collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient »). Il appartient donc aux 
associés de prévoir et d’aménager dans les statuts le recours à la visioconférence et aux moyens de 
télécommunication pour la participation et le vote aux assemblées générales. 
 

Des personnes autres que les associés ou actionnaires peuvent assister aux assemblées générales, et, 
à cet effet, elles doivent y être convoquées  : Commissaire aux Comptes (article L.823-17 du Code de 
Commerce) quelle que soit la forme sociale, représentant de la masse des obligataires dans les sociétés 
par actions et les SARL ayant émis des obligations (article L.228-55 du Code de Commerce pour les 
sociétés par actions et, sur renvoi de l’article L.223-11 du Code de Commerce, pour les SARL), 
représentant du Comité d’Entreprise (CE) ou du Comité Social et Economique (CSE) (article 2312-77 
alinéa 3 du Code du travail). 
 

Par ailleurs, le lieu de réunion des assemblées générales peut être prévu par les statuts ou imposé par 
le Code de Commerce. C’est le cas des SA, l’article L.225-103 V du Code de Commerce imposant, sauf 
dérogations statutaires, la réunion des assemblées générales au siège social ou en tout autre lieu du 
même département. 
 

 Ce que l’Ordonnance prévoit et modifie ou aménage (articles 4,5, 6 et 7), pour les SA (non cotées) 
et les autres sociétés, afin de permettre la tenue des assemblées générales sans participation physique 
des associés ou actionnaires ou obligataires et des autres personnes admises aux assemblées 
générales : 
 
  



 

 

Concernant les associés ou actionnaires : 
 
Article 5 : (a) il vise et permet la participation par conférence téléphonique ou audiovisuelle et, donc, 
la dispense de réunion, « lorsqu'une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la 
convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les 
rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » (article 4 alinéa 1). L’article 5 I. et II. reprend 
l’exigence formulée par le Code de Commerce pour la SA et la SARL s’agissant des moyens techniques 
mis en œuvre, qui doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des 
caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. (b) 
Le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle est possible même si elle n’est pas prévue 
par les statuts ou si les statuts ou le contrat d’émission des obligations l’interdisent. (c) Le recours à 
la conférence téléphonique ou audiovisuelle est possible pour toutes les assemblées, ordinaires ou 
extraordinaires. 
 
Articles 4 et 7 : ils aménagent l’information des actionnaires ou associés ou obligataires sur le mode 
de participation aux assemblées générales par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ils doivent 
en être « avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de 
l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits 
attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister » (article 4 alinéa 3) et, 
lorsque tout ou partie des formalités de convocation ont déjà été accomplies, en être informés au 
moins trois jours ouvrés avant la date de l’assemblée générale « par tous moyens permettant 
d’assurer leur information effective ». Cette information peut donc intervenir alors même que 
l’assemblée générale a été convoquée et les formalités de convocation n’ont pas à être renouvelées 
(notamment par l’envoi d’une nouvelle convocation), ainsi qu’il ressort de l’article 7 I. (« (…) la 
modification des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de 
convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation »). 
 
La formulation de l’article 4 alinéa 1 est un peu curieuse, en ce sens qu’elle donne le sentiment que la 
convocation de l’assemblée générale par l’organe compétent en un lieu affecté par une mesure 
administrative est un préalable à la décision de ce même organe de mettre en œuvre les articles 4,5 
et 6. A notre avis (car c’est bien le sens de la mesure), dans la même décision, cet organe doit pouvoir 
convoquer l’assemblée générale dans un lieu autre que celui autorisé en vertu de la loi et/ou des 
statuts et/ou décider la participation / la tenue par conférence téléphonique ou audiovisuelle. 
 



 

 

Selon nous, il convient de distinguer deux situations, (i) celle dans laquelle (a) les formalités de 
convocation ont été totalement ou partiellement accomplies et (b) l’assemblée générale a été 
convoquée en un lieu qui est affecté par une mesure administrative et (ii) celle dans laquelle 
l’assemblée générale, à la date de cette mesure, n’a pas encore été convoquée.  
 
Dans le premier cas (articles 4 et 7), sous réserve d’information dans le délai de trois jours ouvrés 
susvisé (et sans qu’il soit nécessaire de renouveler les formalités de convocation), un autre lieu est 
choisi et/ou la participation à l’assemblée générale par conférence téléphonique ou audiovisuelle est 
décidée et ils sont portés à la connaissance des associés ou actionnaires. Dans le second cas (article 4), 
le lieu et/ou la possibilité de participer par conférence téléphonique ou audiovisuelle sont prévus dans 
les convocations. 
 
L’utilisation des autres moyens de prise de décisions collectives reste possible (par exemple vote par 
correspondance dans les SA et, si elle est prévue par les statuts, acte sous seing privé signé par tous 
les associés dans les SARL et SAS). 
 
Autres participants aux assemblées générales : 
 
Article 4 : pour ce qui est des autres personnes admises aux assemblées générales (Commissaire aux 
Comptes, représentants du CE ou du CSE), elles peuvent y participer par conférence téléphonique ou 
audiovisuelle. Comme les associés et actionnaires, elles doivent être avisées « par tout moyen 
permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des 
conditions dans lesquelles ils [elles] pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité de 
(…) personne ayant le droit d'y assister ».  
 
L’Ordonnance ne semble pas prévoir de délai pour leur information, le délai de trois jours ouvrés prévu 
par l’article 7 ne concernant que les membres de l’assemblée générale (à savoir les associés ou 
actionnaires). Comme pour les associés ou actionnaires, cette information peut intervenir alors même 
que les personnes susvisées ont déjà été convoquées ou invitées à participer à l’assemblée générale.  
 
  



 

 

Lieu de l’assemblée générale : 
 
Conformément aux articles 4 et 7 I., et selon les mêmes modalités d’information que la possibilité de 
participer par conférence téléphonique ou audiovisuelle, le lieu de l’assemblée générale peut être 
modifié lorsqu’il est « affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure 
administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » (article 
1). 
 
Notre compréhension, s’agissant des sociétés dont l’assemblée générale est convoquée par un organe 
collégial, par exemple le conseil d’administration dans les SA, est que la décision de mettre en œuvre 
les articles 4, 5 et 6 nécessite une décision de cet organe (ou du représentant légal de la SA, si le conseil 
d’administration lui a délégué le pouvoir de prendre la décision). 
 
Il résulte de l’article 4 et de l’article 7 I que l’aménagement des règles de participation et de vote aux 
assemblées générales tel que prévu par l’Ordonnance n’entacheront pas la régularité des décisions 
prises par les associés ou actionnaires ou obligataires conformément aux règles ainsi aménagées.  
 
(iv) Consultation écrite des associés ou actionnaires par voie de consultation écrite : 
 
Rappel des dispositions législatives et règlementaires antérieures à l’Ordonnance 
 
Le Code de Commerce, pour certaines formes sociales, prévoit et organise la consultation écrite des 
associés ; dans tous les cas, elle doit être prévue par une clause des statuts : SNC (article L.221-6 alinéa 
2, sauf pour certaines décisions, notamment l’approbation des comptes annuels), SCS (article L.221-6 
alinéa 2, sur renvoi de l’article L.222-2), SARL (article L.223-27 alinéa 1, sauf pour certaines décisions, 
notamment l’approbation des comptes annuels et toutes autres décisions qui en seraient exclues par 
les statuts). 
 
La consultation écrite / par correspondance peut également être prévue dans les statuts des SAS, 
conformément au principe général de liberté statutaire posé par l’article L.227-9 alinéa 1 du Code de 
Commerce pour l’organisation des décisions collectives (« Les statuts déterminent les décisions qui 
doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient »). 
 
  



 

 

Par ailleurs, dans les sociétés ayant émis des obligations (article L.228-46-1 du Code de Commerce 
pour les sociétés par actions et, sur renvoi de l’article L.223-11 alinéa 2, pour les SARL), il est possible 
de consulter par écrit la masse des obligataires, y compris par voie électronique, si le contrat 
d’émission le prévoit, selon les modalités qui y sont définies. 
 

 Ce que l’Ordonnance prévoit et modifie ou aménage (dans son article 6), afin de permettre la tenue 
des assemblées générales sans participation physique des associés ou obligataires : 
 
La consultation écrite est possible, sans restriction, c’est-à-dire même si les statuts ou (pour les 
obligations) le contrat d’émission ne la prévoient pas et quel que soit l’objet de la consultation, en 
ce compris l’approbation des comptes annuels. 
 
(v) Règles de participation au conseil d’administration ou au conseil de surveillance (pour les SA)   
 
Rappel des dispositions législatives et règlementaires antérieures à l’Ordonnance : 
 
Dans la SA, les réunions du conseil d’administration (article L.225-37 alinéa 3) et du conseil de 
surveillance (article L.225-82 alinéa 3) peuvent se tenir par visioconférence ou d’autres moyens de 
télécommunication.  
 
L’utilisation de ces moyens est autorisée même si elle n’est pas prévue par les statuts (en revanche, 
une clause des statuts peut l’interdire). Mais il faut un règlement intérieur (du conseil d’administration 
ou du conseil de surveillance) et que ce règlement le prévoit.  
 
Par ailleurs, les statuts de SA peuvent prévoir que certaines décisions, limitativement définies, peuvent 
être prises par le conseil d’administration (article L.225-37 alinéa 3 du Code de Commerce) ou par le 
conseil de surveillance (article L.225-82 alinéa 3 du Code de Commerce), non pas en réunion, mais par 
consultation écrite. 
 
  



 

 

 Ce que l’Ordonnance prévoit et modifie ou aménage (articles 8 et 9), pour les SA : 
 
En cas de réunion, la participation au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle 
(permettant l’identification des membres et garantissant leur participation effective, transmettant au 
moins la voix des participants et satisfaisant à des caractéristiques techniques permettant la 
retransmission continue et simultanée des délibérations) est possible, même si elle n’est pas prévue 
par les statuts ou le règlement intérieur, quel que soit l’objet de la réunion, donc y compris pour 
l’arrêté des comptes annuels par le conseil d’administration ou leur présentation au conseil de 
surveillance (article 8). 
 
A défaut de réunion, la consultation écrite est possible même si elle n’est pas prévue par les statuts 
ou le règlement intérieur et quel que soit son objet, donc y compris pour les comptes annuels. Il faut 
que les conditions de la consultation assurent la « collégialité de la délibération » (article 9).  
 

*** 
 
Le 27 mars 2020 


