Communication de l’association des agents d’affaires breveté du Canton
Crise du Coronavirus :
implications judiciaires et solutions pour les sociétés en difficulté

La crise sanitaire liée au Coronavirus a chamboulé le quotidien des citoyens de notre pays.
Cette situation nécessite de nombreuses adaptations. En particulier, les administrations ont
supprimé tout rapport direct entre leurs fonctionnaires et les administrés, pour une durée
indéterminée.
Qu’en est-il du fonctionnement des Tribunaux, et des Offices des poursuites ?
-

Jusqu’au 19 avril 2020, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite, et en
particulier de notification de commandement de payer ou commination de faillite, sauf
en matière de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes. Cette mesure vise
à donner, dans un premier temps, un espace de répit aux particuliers et entreprises
impactés financièrement par la crise, dans l’attente d’autres mesures d’aides
attendues de la Confédération ;

-

Jusqu’au 19 avril 2020, les délais judiciaires en matière civile et administrative sont
suspendus. Cette mesure permet aux tribunaux de s’organiser, dans un contexte
d’effectifs souvent réduits, tout en continuant à fonctionner. Cela permet également
aux mandataires, avocats ou agents d’affaires brevetés, de disposer d’un temps
suffisant pour s’organiser, et aux justiciables de s’adapter aux circonstances
exceptionnelles. Pour autant, les jugements et décisions continuent à être rendus,
mais à un rythme réduit, limité dans un premier temps aux décisions urgentes.
Le délai pour le dépôt des hypothèques légales n’est pas suspendu.

Il est malheureusement probable que le ralentissement forcé de l’économie engendrera,
pour nombre de particuliers et d’entreprises, des difficultés financières.
La loi sur la poursuite et faillite offre plusieurs outils pour permettre un assainissement de
situation dans les meilleures conditions, sous l’autorité du Tribunal, à savoir :
 La procédure d’ajournement de faillite, permettant d’éviter le dépôt de bilan pour les
sociétés en état de surendettement ;
 La procédure de sursis concordataire, permettant la mise sur pied d’un concordat
(arrangement de paiement total ou partiel) avec l’ensemble des créanciers, dans le
cas d’un manque accru de liquidités ;
 La procédure de règlement amiable des dettes, pour les particuliers confrontés à un
surcroît de dettes qu’une simple saisie de salaire ne parvient pas à résorber.
Il nous paraît important de rappeler ces solutions. En effet, des mesures doivent être prises
avant que la situation ne soit inextricable,
Pour tous ces cas de figure, les membres de l’Association des agents d’affaires brevetés,
notamment, interviennent en qualité de spécialistes, aptes à mener à bien ces différents
types de procédures, avec efficacité et dans les meilleurs délais
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