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A ………, le … mars 2020

Objet : Suspension de loyers et charges d’eau, d’électricité et de gaz
Report d’échéances de crédit-bail et d’emprunt

Madame, Monsieur,

L’épidémie de coronavirus nous a obligés à fermer notre établissement à compter du xx mars
2020.
Le président Emmanuel Macron dans son allocution du 16 mars 2020 a précisé que « les
factures d’eaux d’électricité ainsi que les loyers devront être suspendues ».
Le communiqué de presse du 15 mars 2020 de la fédération des banques françaises indique
les mesures décidées par les établissements bancaires :
-

Mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de
trésorerie tendues, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les
situations d’urgence ;

-

Report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises ;

-

Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits
des entreprises ;

-

Relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les clients,
communication et explication des mesures de soutien public (report d’échéances
sociales ou fiscales, mécanisme de garantie publique comme BPI…).

C’est dans ce contexte difficile et afin de ne pas mettre en péril l’existence même de notre
société que nous vous demandons :
La suspension des prélèvements des loyers et des charges d’eau, d’électricité et de gaz
courant du xx mars et jusqu’à la reprise de notre activité.

-

Référence du bail :

Date XX / XX / XXXX
Lieu : Le Bail concerne le(s) local(ux) situé(s) ADRESSE
Dernier loyer mensuel :

Le report pour 6 mois des échéances d’emprunt et de crédit-bail suivant :
-

Liste des emprunts et ou crédis-bails concernés pour chaque banque

Seule la solidarité entre toutes les composantes économiques nous permettra de sortir de cette
terrible crise.

Vous en remerciant pas avance,
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

MR xxxxx
Chef d’entreprise, Gérant, Président

