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L’EXPERT-COMPTABLE ET SON CLIENT PEUVENT-ILS 

INVOQUER LA FORCE MAJEURE DANS LE CONTEXTE D’UNE 

EPIDEMIE TELLE QUE CELLE DU COVID-19 ? 

 

Qu’est-ce que la force majeure ?  

Selon l’article 1218 du code civil, “Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un 
événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors 
de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures 
appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est 
temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait 
ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein 
droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 
1351 et 1351-1 ”. 

La force majeure se caractérise en pratique par les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité 
qui sont appréciés cumulativement. Le critère d’extériorité qui existait antérieurement a été 
écarté par la jurisprudence et dans la nouvelle écriture de l’article du code civil. La maladie a 
ainsi été reconnue comme un cas de force majeure irrésistible, bien qu’elle n’ait pas été 
extérieure à la personne, dans le cas d’un élève empêché, du fait de la maladie, de suivre 
l’enseignement dispensé par l’école contractante1, ou dans le cas de l’annulation d’un voyage 
en Egypte, par une agence de voyages, en raison de la maladie de l’égyptologue qui devait 
accompagner les visiteurs (Mme Desroches-Noblecourt)2, ou encore dans le cas du malaise 
brutal d’un conducteur d’automobile qui, ne pouvant plus maîtriser son véhicule, a causé un 
grave accident de la circulation.3 

L’analyse de la force majeure est opérée in concreto par les juges. La situation liée au 
coronavirus évoluant rapidement, l’appréciation des juges est susceptible de différer en 
fonction des circonstances précises entourant la relation contractuelle entre les deux parties. 

Si l’empêchement causé par la force majeure est temporaire, l’exécution de l’obligation est 
suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si 

                                                           

1 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/avis_avocat_general_8723.html#N_16_  
2 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/avis_avocat_general_8723.html#N_17_ 
3 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/avis_avocat_general_8723.html#N_18_ 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/avis_avocat_general_8723.html#N_16_
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/avis_avocat_general_8723.html#N_17_
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/avis_avocat_general_8723.html#N_18_
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l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de 
leurs obligations. 

L’exemple de conditions générales à joindre à la lettre de mission de l’expert-comptable, 

élaboré par le CSOEC, contient-il une stipulation liée à la force majeure ? 

Oui. L’exemple de conditions générales à joindre à la lettre de mission, proposé par le CSOEC, 

prévoit en son article 7 une suspension de la mission de l’expert-comptable pour cause de 

force majeure telle que définie à l’article 1218 du code civil. Ainsi, en cas de force majeure, les 

délais de remise des travaux par l’expert-comptable sont prolongés pour une durée égale à 

celle de la suspension. Pendant la période de suspension, les autres dispositions de la lettre 

de mission demeurent applicables. 

Un cabinet d’expertise-comptable qui, du fait de la mesure de confinement, ne peut pas 
réaliser ses missions car il n'a pas pu mettre en place de télétravail, peut-il invoquer à l’égard 
de ses clients la force majeure prévue dans ses CG (contenu identique à l’exemple de CG du 
CSO) ? 

Comment sera apprécié le critère d’imprévisibilité dans ce cas ? : Il résulte de l’interprétation 
a contrario de la jurisprudence rendue à propos des épidémies que le critère d’imprévisibilité 
sera retenu si la lettre de mission a été conclue antérieurement à la survenance de l’épidémie 
(CA Saint-Denis de la Réunion, 29 déc. 2009, n° 08/02114). 

Pour les lettres de mission conclues à partir de janvier 2020, il sera plus difficile pour l’expert-
comptable d’invoquer la force majeure : la question se posera en effet de savoir si la lettre de 
mission a été conclue avant la date à compter de laquelle l’épidémie et sa gravité sont 
considérées comme ayant pu être anticipées (TGI Saint-Denis de la Réunion, 29 déc. 2009, n° 
08/02114). Les assurances françaises fixent cette date aux alentours du 21 janvier 2020. 
Toutefois, cette date reste aléatoire ; nous ne pouvons pas prédire l’interprétation des 
tribunaux français. En effet, les juges pourraient tout aussi bien considérer que l’impact du 
COVID-19 sur le contrat pouvait être anticipé dès l’apparition du coronavirus en Chine. 

Comment sera apprécié le critère d’irrésistibilité ? : ce critère est habituellement retenu par 
la jurisprudence lorsqu’une épidémie a touché la zone d’exécution du contrat et qu’elle est 
suffisamment grave pour être qualifiée d’irrésistible. En effet, lorsqu’il existe un traitement 
permettant de guérir les personnes atteintes du virus et que cette maladie est généralement 
surmontable, le critère d’irrésistibilité n’est pas retenu par la jurisprudence (CA Basse-Terre, 
17 déc. 2018, n° 17/00739). En l’espèce, la gravité pourra résulter soit du fait que l’expert-
comptable et/ou plusieurs de ses collaborateurs soient eux-mêmes contaminés par le Covid-
19, pour lequel il n’existe pas de traitement à ce jour, et que le cabinet ne puisse donc pas 
accomplir ses missions, soit des mesures prises pour endiguer l’épidémie (fermeture d’écoles, 
restriction de circulation, confinement…) et de l’impossibilité pour le cabinet de mettre en 
place des alternatives lui permettant de poursuivre son activité.  

L’expert-comptable devra être en mesure de démontrer qu’il a pris toutes les mesures qui 
étaient en son pouvoir pour éviter les conséquences de l’épidémie sur son activité. Ainsi, s’il 
n’a pas été en mesure de mettre en place le télétravail à son cabinet, il devra démontrer qu’il 
était réellement dans l’impossibilité de le faire et qu’il n’avait aucune autre alternative (par 



  CSOEC – 26/03/2020 

exemple : impossibilité de travailler à distance car les logiciels sécurisés du cabinet ne sont 
pas accessibles à distance ou impossibilité de recourir à de la sous-traitance entre experts-
comptables pour réaliser les travaux).  

Par conséquent, si l’exécution de sa mission est seulement plus difficile et que l’expert-
comptable ne démontre pas que le coronavirus justifie une incapacité totale de réaliser sa 
mission, il ne pourra pas bénéficier de la force majeure.   

Il n’est ainsi pas possible de systématiser l’application du cas de force majeure, qui ne pourra 
être retenu que dans des situations très particulières et sous réserve de l’appréciation des 
juges. 

Le cabinet devra solliciter la mise en œuvre d’autres mécanismes de renégociation 
contractuelle. Il devra regarder les clauses de sa lettre de mission ou des CG susceptibles 
d’être mises en œuvre en raison de l’épidémie, ainsi que celles relatives à la 
suspension/révision/annulation de la mission.  

Si la force majeure ne peut être invoquée et qu’aucune clause de la lettre de mission ou des 
CG ne peut être utilisée, le cabinet dispose-t-il d’autres fondements possibles ?  

Une autre piste peut effectivement être étudiée : l’imprévision prévue par l’article 1195 du 
code civil. Dès lors que l’expert-comptable et son client n’ont pas exclu l’application de cet 
article relatif à la révision du contrat dans la lettre de mission ou les conditions générales, le 
cabinet pourra tenter la renégociation de son contrat à condition de rapporter la preuve que 
l’exécution de sa mission devient excessivement onéreuse pour lui. Depuis la réforme du droit 
des obligations en 2016, l’article 1195 du code civil prévoit en effet, la possibilité de réviser le 
contrat en cas de bouleversement des circonstances économiques de celui-ci : « Si un 
changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution 
excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-
ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter 
ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les 
parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles 
déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A 
défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le 
contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ». Ainsi, si le cabinet arrive à 
prouver le coût excessivement onéreux que représente pour lui l’exécution de ses obligations 
dans les circonstances actuelles, il pourra tenter la renégociation de son contrat avec son 
cocontractant. A noter que le juge administratif a relevé depuis 1916 que le coût 
excessivement onéreux peut être démontré par un dépassement du prix prévisionnel ou par  
un déficit d’exploitation.  

Conformément à l’article précité du code civil, en cas d’échec de la renégociation, les deux 
parties au contrat peuvent convenir de la résolution de leur contrat ou de soumettre ce 
contrat au juge, qui procédera à son adaptation. La situation actuelle ne permet pas l’accès 
au juge mais il est toujours possible pour les cabinets de tenter une négociation avec leur 
client.  
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Que peut faire un cabinet qui ne peut pas établir les bulletins de paie pour son client car il n'a 
pas reçu de celui-ci les variables nécessaires à cause du confinement ?  

Au regard de la plupart des missions et prestations de services de l’expert-comptable (excepté 
les missions déclaratives et de dépôts de documents qu’il accepte d’accomplir au nom et pour 
le compte du client), la jurisprudence a posé le principe selon lequel l'expert-comptable n'est 
tenu que d'une obligation de prudence et de diligence, de contrôle et de surveillance, dite 
aussi « obligation de moyens » (voir par exemple CA Paris 13-2-2004 : Bull. Joly Sociétés 2004 
p. 769 et CA Paris 4-12-2007 : RJDA 4/08 n° 428). Ainsi, pour la mission sociale d’établissement 
des bulletins de paie, l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens, en 
fonction des éléments que lui fournit son client. 

L’article 155 du Code de déontologie rappelle que l’expert-comptable est tenu d’un « devoir 
d’information et de conseil » à l’égard de son client. Dans ce cadre, l’expert-comptable qui n’a 
pas reçu en temps utile de son client les variables nécessaires à l’établissement des bulletins 
de paie devra en informer son client par écrit et lui rappeler la nécessité pour ce dernier de lui 
fournir ces éléments sans délai. Dans l’attente de ces éléments, le cabinet pourra suspendre 
l’exécution de sa mission. En conséquence, la responsabilité de l’expert-comptable ne pourra 
pas être engagée. Le client devra rapporter la preuve de fautes précises et/ou d’une 
insuffisance de diligence du professionnel qui aurait été mis en mesure d’effectuer sa mission, 
celle-ci ne pourra pas se déduire de la seule existence du préjudice allégué par le client.  

Les clients des cabinets peuvent-ils invoquer la force majeure auprès de leurs propres clients 
s'ils ne peuvent pas exercer leur activité à cause de l’épidémie de Covid-19 ?  

L’entreprise cliente du cabinet devra vérifier les clauses du contrat conclu avec son client, 
notamment les conditions d’annulation/suspension du contrat. Les parties conviennent 
parfois dans leur contrat de stipulations spécifiques qui pourraient être mises en œuvre en 
raison de l'épidémie, par exemple : 

- une clause prévoyant la possibilité de renégocier ou de résilier le contrat à la suite d’un « 
changement de loi » (ce qui peut être le cas avec la loi sur l’état d’urgence sanitaire et les 
ordonnances qui en résulteront). 

- une clause EDS « évènement défavorable significatif » (clause permettant à une partie, 
en cas de modification importante des circonstances pour l’un des cocontractants, de 
revenir sur son engagement initial et de se désengager de l’opération, ou de décider de 
la poursuivre moyennant une renégociation partielle). 

Il peut aussi y avoir dans le contrat une clause faisant état des évènements qualifiés de force 
majeure, au-delà de ceux prévus par la loi et la jurisprudence française. Le client du cabinet 
pourrait donc invoquer la clause de force majeure si cette clause du contrat a prévu dans les 
cas de force majeure reconnus par les parties au titre du contrat, les épidémies. 
 

En revanche, si la clause de force majeure du contrat se réfère uniquement au droit français 
ou s’il n’y a pas de clause relative à la force majeure dans le contrat, il faudra appliquer les 
conditions ci-dessous. 
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L’entreprise devra démontrer : 

- L’imprévisibilité de la situation au moment de la conclusion du contrat (la date du contrat 
sera donc prise en compte) ;  

- L’irrésistibilité de l’évènement : l’épidémie doit avoir touché la zone d’exécution du 
contrat et avoir un certain degré de gravité ; 

- Qu’elle a pris toutes les mesures appropriées pour éviter les conséquences 
dommageables de l’épidémie sur son activité mais se trouve quand même empêchée 
d’exécuter ses obligations /ou se trouvait dans l’impossibilité de prendre de telles 
mesures. 

 

Si ces différents mécanismes ne fonctionnent pas, le client pourra tenter de renégocier son 
contrat sur la base de l’article 1195 du code civil s’il arrive à prouver le coût excessivement 
onéreux que représente pour lui l’exécution de ses obligations dans les circonstances 
actuelles (voir développement ci-dessus).  

 

A noter que l’entreprise cliente du cabinet pourrait être tentée d’utiliser ces arguments à 
l’égard du cabinet d’expertise comptable pour des missions non essentielles. 

 

Est-il possible pour les cabinets, compte tenu des circonstances, de renégocier les contrats en 
cours avec leurs prestataires ou fournisseurs ?  
 

Le cabinet peut vouloir suspendre son contrat avec un prestataire de ménage si les locaux du 
cabinet ont été fermés à la suite des mesures de confinement par exemple, ce qui empêche 
la réalisation des prestations. 

Le cabinet peut tout d’abord invoquer la force majeure dans les conditions évoquées ci-
dessus.  

Il peut aussi vérifier si les contrats avec les prestataires ou fournisseurs contiennent des 
stipulations spécifiques qui pourraient être mises en œuvre en raison de l'épidémie (clause 
prévoyant la possibilité de renégocier ou de résilier le contrat à la suite d’un « changement de 
loi » ou clause EDS « évènement défavorable significatif » - voir développement ci-dessus). 

Si rien n’a été prévu à ce sujet et/ou si les parties n’ont pas exclu contractuellement 
l’application de l’article 1195 du code civil sur la révision du contrat, le cabinet, s’il arrive à 
prouver le coût excessivement onéreux que représente pour lui l’exécution de ses obligations 
dans les circonstances actuelles, pourra tenter de renégocier le contrat avec le prestataire ou 
le fournisseur (voir développement ci-dessus). 

 

Il faut documenter et conserver à la fois les échanges avec les cocontractants et l'incidence de 
l'épidémie sur les relations contractuelles. En effet, étant donné le risque accru de litiges, il 
est essentiel que les cabinets et les entreprises soient en mesure de justifier tout argument 
qu'elles souhaiteraient (ou devraient) présenter par le biais d’un dossier documentaire 
complet.  

 


