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de cette crise. Il est donc certain que des
entreprises qui, sans la crise sanitaire, auraient
été placées en sauvegarde, redressement ou
liquidation judiciaire, ont pu survivre quelques
mois ou années supplémentaires grâce aux
aides mises en place par l’Etat.
C’est pourquoi après l’arrêt de la quasi-totalité
des mesures d’aides, un ensemble important
d’entreprises se trouve en difficultés et vient
grossir les chiffres des entreprises en
difficultés pour l’année 2022.
Par conséquent, les secteurs ayant été
particulièrement protégés durant la crise
observent de forte hausse, comme le secteur
de la restauration dont la hausse d’entreprises
en difficultés est estimée à 103%. 
De la même façon, les entreprises créées
durant la crise sanitaire ont massivement
disparu, à hauteur d’un tiers de ces
entreprises, notamment dans les secteurs de la
livraison à domicile. 
La hausse importante des chiffres de l’année
2022 est aussi à relativiser au regard des
chiffres de 2019, avant la crise sanitaire. En
effet, le nombre d’entreprise en difficultés,
certes en hausse en 2022, reste toutefois
inférieur au taux observé en 2019. 

Camille LABBÉ

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

ACTUALITÉ

L’année 2022 s’est achevée sur un bilan mitigé.
En effet, le nombre d’entreprises entrant en
procédures collectives a été particulièrement
élevé, augmentant de 53% par rapport à
l’année 2021. 
Si ces chiffres peuvent être le résultat d’un
contexte géopolitique particulièrement difficile
au regard de l’inflation, du conflit Russo-
Ukrainien, ils s’expliquent surtout par une
retombée de la crise sanitaire du Covid 19. 
En effet, durant la crise sanitaire de nombreux
secteurs ont bénéficié de mesures de soutien
retardant pour certaines sociétés l’engagement
des procédures collectives. 
Pour rappel, il avait été mis en place un panel
de mesures telles que l’Aide coût fixe, le Prêt
Garantie par l’Etat, le Fonds de solidarité ou
encore le chômage partiel pour financer les
salaires. Il avait aussi été mis mise en place
des comités destinés à détecter les difficultés
des entreprises et à gérer le plan d’action de
sortie de crise.
De plus, des procédures collectives ont été
créées dans le cadre de la crise sanitaire. En
effet, la procédure du mandat ad hoc de sorti
de crise a été mise en place pour les petites
entreprises de moins de 10 salariés. En outre,
la procédure de traitement de sortie de crise,
destinée aux entreprises de moins de 20
salariés en cessation des paiements, a été
créée.
Ces dispositifs ont permis d’aider, de manière
particulièrement soutenue, les entreprises lors

Bilan de l'année 2022: la hausse importante du nombre d'entreprises en
procédure collective
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DROIT DES AFFAIRES

L’année 2022 a marqué un nouveau record
s’agissant de la création d’entreprise. Avec un
peu plus de 2% d’augmentation par rapport à
2021, on relève avec attention l’engouement de
certains à s’aventurer sur les pentes difficiles
de l’entreprenariat. Pourtant, il n’est pas rare
que l’association intellectuellement
fonctionnant, le rapport entre associés ou
gérants soient plus difficile à anticiper. 
Aussi, ce constat amenant la question de la
responsabilité des cogérants au sein d’une
entreprise à responsabilité limitée, la Cour de
cassation est venue par une décision du 25
janvier dernier (*), trancher cette question. 
Dans les faits, il s’agissait d’une société mise
en responsabilité pour avoir installé de
manière occulte un système d’alimentation
électrique d’un local en se brachant sur le
compteur d’une autre société. La gérante bien
au courant, et c’est le cas de le dire, du
caractère illégal d’une telle manœuvre fut
condamnée en première instance. Pourtant, la
Cour d’appel, relevant la pluralité de gérants
au sein de cette même société, était venue
quant à elle renverser ce jugement au motif
que l’action devait être dirigée à l’encontre de
l’ensemble des cogérants et non uniquement
d’une seule gérante.  
Les faits étant sans équivoque, par une
décision claire et sans détour, la Haute
juridiction est venue casser l’analyse des Juges
d’appel. Et, rappelait sur le fondement de
l’article L. 223-22 du Code de commerce que 

Responsabilité individuelle d’un gérant en cogérance d’une SARL 

cette pluralité de gérants ne faisait pas 
 obstacle à ce que leur responsabilité soit
engagée de manière individuelle.
Or, bon nombre de nouveaux entrepreneurs
pensent se ranger derrière une instance
collégiale, oubliant les charges et
responsabilités liées à leurs propres fonctions.
Outre les responsabilités pénale et fiscale qui
peuvent entrainer des sanctions personnelles
lourdes allant jusqu’à l’emprisonnement,
chaque gérant s’engage d’une part à respecter
individuellement les fonctions prises au termes
des statuts. Mais, s’oblige également d’un
point de vue civil. 
Ainsi, suivant commission d’une faute générant
un dommage, tout gérant peut voir sa
responsabilité engagée personnellement. La
responsabilité de chacun sera établie en
fonction des circonstances fautifs ainsi que du
préjudice subi par la société. 
Cette position montre que l’entreprenariat
bien que souvent représenté comme un
engagement collectif, n’emporte pas moins une
responsabilité et des règles à respecter par
chacun. 
Cet enseignement n’est en l’occurrence pas
nouveau mais n’avait pourtant jamais été
tranchée par la Cour de cassation. C’est chose
faite. 

Robin MÉNARD

(*) Cass. Com, 25 janv 2023, N°21-15.772
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Les obligations convertibles en actions sont un outil financier très intéressant pour les
entreprises qui cherchent à lever des fonds. Il s'agit d'obligations émises par une société
qui peuvent être converties en actions de cette même entreprise. Cette option de
conversion permet aux investisseurs d'avoir une participation dans l'entreprise tout en
ayant un rendement fixe pendant la durée de vie de l'obligation.

Tout d’abord, les obligations convertibles en actions sont souvent utilisées par les
entreprises pour lever des fonds à un coût relativement faible par rapport à l'émission
d'actions ordinaires. Les investisseurs sont attirés par les obligations convertibles en
actions, car ils bénéficient d'un revenu fixe tout en ayant la possibilité de convertir leur
obligation en actions à un prix déterminé.

Ensuite, pour l'entreprise, l'émission d'obligations convertibles en actions peut être
avantageuse, car elle peut lever des fonds sans diluer la propriété de l'entreprise. Les
obligations convertibles en actions sont souvent émises dans des situations où
l'entreprise a besoin de fonds pour financer des projets de croissance, mais où elle ne
souhaite pas diluer sa propriété en émettant des actions ordinaires.

 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

INVESTISSEUR INTELLIGENT

Les obligations convertibles en actions: un outil financier polyvalent 

by
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Enfin, les obligations convertibles en actions sont également utilisées par les investisseurs pour
diversifier leur portefeuille. Les investisseurs qui cherchent à investir dans des entreprises en
croissance peuvent acheter des obligations convertibles en actions, car cela leur donne la
possibilité de convertir leur obligation en actions de l'entreprise si celle-ci connaît une
croissance importante.

Cependant, les obligations convertibles en actions ne sont pas sans risques pour les
investisseurs. Si l'entreprise ne connaît pas une croissance suffisante, les obligations peuvent
ne pas être converties en actions, ce qui entraînera une perte pour l'investisseur. De plus, si
l'entreprise fait faillite, les obligations peuvent perdre toute leur valeur.

En conclusion, les obligations convertibles en actions sont un outil financier polyvalent pour les
entreprises et les investisseurs. Elles permettent aux entreprises de lever des fonds à moindre
coût sans diluer leur propriété, tandis que les investisseurs bénéficient d'un revenu fixe et de la
possibilité de convertir leur obligation en actions de l'entreprise en cas de croissance
importante. Toutefois, les obligations convertibles en actions comportent également des
risques pour les investisseurs, qui doivent les évaluer attentivement avant de prendre une
décision d'investissement.

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

Pourquoi investir dans le tourisme durable?

Investir dans le tourisme durable présente de nombreux avantages à la fois pour les entreprises
et pour l'environnement. Voici quelques raisons pour lesquelles il est important d'investir dans
le tourisme durable :

·Protection de l'environnement : Le tourisme durable vise à minimiser l'impact
environnemental des activités touristiques, en préservant la nature, la biodiversité et les
écosystèmes. En investissant dans le tourisme durable, les entreprises peuvent contribuer à
protéger la planète pour les générations futures.

·Réduction des coûts : Les entreprises qui adoptent des pratiques durables dans le tourisme
peuvent souvent réduire leurs coûts en économisant de l'énergie, en utilisant des ressources
renouvelables et en réduisant les déchets.
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·Amélioration de la réputation de l'entreprise : Les consommateurs sont de plus en plus
conscients de l'impact environnemental et social des entreprises, et recherchent des options
durables. En investissant dans le tourisme durable, les entreprises peuvent améliorer leur
réputation auprès des consommateurs, ce qui peut se traduire par une augmentation des
ventes et des bénéfices.

·Création d'emplois locaux : Le tourisme durable encourage souvent la participation de la
communauté locale, ce qui peut créer des emplois et stimuler l'économie locale.

·Expérience de voyage authentique : Le tourisme durable offre aux voyageurs une expérience
authentique en mettant en valeur la culture et les traditions locales, ce qui peut améliorer la
satisfaction des clients et leur fidélité à l'entreprise.

·Bénéficier d’un rendement intéressant : Les projets de tourisme durables sont souvent
innovants et donc créent un environnement propice aux profits et aux larges dividendes.

En résumé, investir dans le tourisme durable est une décision responsable pour les entreprises
qui cherchent à protéger l'environnement, réduire les coûts, améliorer leur réputation, créer des
emplois locaux et offrir une expérience de voyage authentique aux clients.

Au cabinet Céline Carsalade, nous accompagnons les porteurs de projet et les investisseurs
dans leurs démarches, contactez nous !

Aïssa Christophe AGOSTINI
Global Senior Advisor 

& Country Manager Morocco
aissa@celinecarsalade.com

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH
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Un propriétaire d’un bien immeuble qui décide de mettre en location son bien voit ses revenus
issus de la location imposés. 
Cependant, cette imposition diffère en fonction de la nature du logement loué. 
En effet, une location nue, soit un logement vide de meubles, est imposée au titre des revenus
fonciers.
Dans une seconde hypothèse, la location d’un bien meublé sera imposée au titre des bénéfices
industriels et commerciaux appelés BIC.

Comment savoir si mon logement est meublé ? 
Un logement vide de meubles s’entend d’une location qui ne permet pas aux locataires de vivre
dans le bien sans qu’ils aient à emmener du mobilier. Ainsi, un logement qui ne présenterait pas
de literie ou de cuisine équipée ne serait pas considéré comme une location meublée. 

Quelle est la différence d’imposition entre ces deux régimes ? 
Pour les locations nues, le régime des revenus fonciers se divise en deux régimes, soit le micro-
foncier et le régime réel foncier.
Le micro foncier ne vise que les locations qui ne dégagent pas des revenus de plus de 15 000€
sur une année. Ce régime permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire de 30%. 
Même si les conditions pour bénéficier du régime micro-foncier sont remplies il est aussi
possible d’opter pour le régime réel d’imposition (option pour 3 ans, irrévocable).
Le régime réel d’imposition s’applique automatiquement pour toute location dégageant des
revenus bruts supérieurs à 15 000€. Ce régime permet de déduire les charges déductibles. Un
des avantages du régime est qu’en cas de déficit foncier, celui-ci est imputable sur le revenu
brut global de l’année dans la limite de 10 700€, et la fraction excédante sera le cas échéant
imputable sur la catégorie des revenus fonciers pour les 10 années à venir. 

 

DOSSIER DU MOIS : 
LA LOCATION

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

Bail locatif à usage d'habitation
 L'imposition des revenus locatifs
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DOSSIER DU MOIS : LA LOCATION
Pour les locations meublées, le régime des BIC se divise également en deux régimes soit le
régime micro et le régime réel. 
Le régime micro s’applique pour les locations générant moins de 72 600€ sur une année. Ce
régime permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire de 50%, et de bénéficier d’une
simplification dans les démarches de déclarations et de calculs de ces revenus locatifs.
Le régime réel s’applique pour toutes les locations générant plus que 72 600€. Le taux
d’imposition sera relatif au barème progressif de l’IR. La déduction des charges réelles sera
possible dès lorsqu’elles sont déductibles au sens du Code Général des Impôts. 

La location d’une résidence principale se rattache à la catégorie des locations meublées, en
effet une résidence principale est nécessairement dotée d’un minimum d’équipements
permettant de qualifier le logement de meublé. 
Au titre d’une location meublée, l’article 35 5°bis du CGI dispose que l’activité exercée est
commerciale. A ce titre, les loyers perçus sont imposés dans la catégorie des Bénéfices
Industriels et Commerciaux.
La perception des loyers issus de la location de la résidence principale du bailleur connait des
exonérations définies à l’article 35 bis du CGI, dans deux hypothèses distinctes : 
- le logement constitue la résidence principale du locataire : les revenus issus de la perception
des loyers sont exonérés d’imposition dès lors que le montant du loyer est fixé dans une limite
raisonnable ( la doctrine a fixé un plafond annuel pour la surface habitable selon les régions,
par exemple en 2022 la limite est de 192 euros par m² en Ile de France)
Cette exonération ne joue que jusqu’au 31 décembre 2023. 
- le logement ne constitue pas la résidence principale du locataire : les revenus issus de la
perception des loyers sont exonérés si le loyer ne dépasse pas le seuil de 760 euros par mois.
Dans le cas contraire l’ensemble des loyers est imposable. 

La location de ma résidence principale:
de quelles exonérations puis-je bénéficier ? 
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L’article L 145-5 alinéa 4 du Code de commerce offre la possibilité de déroger au statut des
baux commerciaux en passant par la qualification du bail saisonnier. 
La particularité du bail saisonnier repose sur sa courte durée localisée sur une période de
l’année. La jurisprudence de la Cour de cassation retient qu’une location d’une 3 à 4 mois lors
de la période hivernale ou estivale est qualifiable de location saisonnière. 
Il est nécessaire de rester vigilant sur la durée du bail puisqu’au-delà de 5 à 6 mois, en fonction
des localités, le bail sera reconduit en bail commercial et engagera les parties pour une durée
de 9 ans. 
La principale différence du contrat de bail saisonnier avec le contrat de location courte durée
prévu à l’article L 145-5 alinéa 1 du Code de commerce repose sur le fait que le bail saisonnier
peut engager les mêmes parties autant de fois qu’elles le souhaitent, tous les ans. 
La principale obligation pour échapper à la requalification en contrat de bail commercial est
que chaque fin de saison doit engendrer un état des lieux et une remise des clés en bonne et
due forme. 
En effet, un locataire qui serait resté toute l’année en possession des clés pourrait arguer de cet
état de fait pour étayer le fait qu’il ait toujours été en possession des lieux et ainsi, engendrer
une requalification du bail en bail commercial. 
Une particulière vigilance est donc requise dans la manipulation de ce bail dérogatoire afin de
garantir la sécurité juridique de l’opération. 

 

DOSSIER DU MOIS : LA LOCATION

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

Bail commercial
 Les spécificités d'une location saisonnière

La location commerciale de courte durée, attention au bail dérogatoire
du régime des baux commerciaux

Le Code de Commerce régit les locations des biens immobiliers à usage professionnel, qui sont
soumises au régime des baux commerciaux. La particularité de ces baux relative à la durée
d’engagement particulièrement longue, engageant le bailleur et le locataire sur une durée de
trois périodes triennales. 
Parfois, bailleur et locataire souhaitent effectuer une période plus courte de location,
notamment depuis le développement de commerces éphémères ou tout simplement pour
expérimenter la relation locative avant de s’engager pour une durée importante. 



celinecarsalade.com         10

 

L’article L 145-5 du Code de Commerce permet de conclure un bail de location pour une période
courte. Néanmoins, une telle dérogation au régime des baux commerciaux est très encadrée. En
effet, la durée du bail renouvelé ou des baux successifs entre les mêmes parties ne peut pas
excéder trois années. 
Le contrat peut donc se poursuivre pour plusieurs périodes de 6 mois ou d’un an par exemple,
sans pour autant ne jamais pouvoir dépasser les trois années. 
Le risque au terme de ce délai serait de continuer la relation, percevoir le loyer pour le bailleur
et continuer à occuper les lieux pour le locataire, ce qui requalifierait automatiquement le
contrat en bail commercial. 
Les parties seraient alors engagées pour neuf ans. 
La loi PINEL datant de juin 2014 a ajouté un délai d’un mois à l’issu du terme du bail pour
permettre au locataire ou au bailleur de manifester leurs volontés de ne pas continuer le bail. 
Ainsi, le bailleur doit s’opposer au maintien de son locataire dans les lieux, en refusant de
percevoir les loyers et de délivrer des quittances de loyer ; et en remettant à son locataire un
courrier de résiliation du bail locatif. 
De la même façon, un locataire, qui ne voudrait pas voir naître un contrat de bail commercial
d’une durée de neuf ans, doit absolument engager les mesures nécessaires afin de quitter les
lieux . IL doit adresser à son bailleur son refus de se maintenir dans le bien en procédant à la
remise des clés du bien. 
Il est donc nécessaire de rester vigilant lors que le bail arrive au terme des trois ans. 
Par la suite, le bailleur pourra de nouveau louer son bien dans le cadre d’un bail dérogatoire
dès lors que le bail est conclu au profit d’un preneur nouveau et exploitant un fonds de
commerce différent du dernier locataire.

 

DOSSIER DU MOIS : LA LOCATION

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

Les avantages de la location gérance

Lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce souhaite confier la propriété de son
exploitation à un tiers, il peut avoir recours à la location gérance. 
Le gérant va donc être un locataire du fonds de commerce. Dans cette hypothèse le locataire
gérant est un commerçant indépendant et aucun lien de subordination n’existe entre le
locataire gérant et le propriétaire du fonds de commerce. 
Du point de vue du propriétaire, cette situation a pour avantage de le dégager totalement de la
gestion de son fonds de commerce, lorsque ce dernier ne souhaite plus exploiter lui-même ce
fonds. Parfois, cette solution peut venir pallier certaines difficultés, par exemple si le
propriétaire du fonds est placé sous tutelle. De ce cas, en tant que majeur protégé il ne pourra
pas accéder au statut de commerçant et ne pourra plus exploiter le fonds. 

 



celinecarsalade.com         11

 

Cette solution est aussi utilisée à titre de transmission du fonds de commerce d’un parent à son
enfant mineur. En effet, en attendant la majorité de l’enfant, le fonds pourra être placé en
location gérance afin de continuer à être exploité. 

Du point de vue du locataire gérant, une telle location peut être la possibilité d’exploiter un
fonds de commerce de manière autonome lorsqu’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour
en créer un ou en acquérir un. Cette solution transitoire lui permet de s’enrichir en exerçant son
activité pour pouvoir acquérir plus tard son propre fonds de commerce. 

 

DOSSIER DU MOIS : LA LOCATION

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

Comment opérer une réévaluation de loyer

 La durée minimale d’un bail commercial est de neuf ans. Au cours de cette période, la règle est
que le loyer ne peut pas être réévalué, sauf exceptions.
La première exception intervient à l’échéance de chaque période triennale. Ainsi, au bout de
trois ans de bail, puis au bout de six ans de bail, le loyer peut être révisé. 
Cette révision est basée sur un indice, ILC ou ILAT ( Indice des Loyers Commerciaux ou Indice
des Loyers des Activités Tertiaires). Ainsi, l’augmentation du loyer ne peut dépasser le
pourcentage prévu par cet indice, ceci permettant de protéger le locataire contre toute
évolution brutale du loyer. 
Pour calculer le loyer maximum révisable, il faut multiplier le loyer par l’indice actuel et diviser
le tout par l’ancien indice ( mentionné au contrat de bail). 
Cependant, dans la majorité des cas, cette révision plafonnée est remplacée dans le contrat par
une clause d 'indexation qui permet d’augmenter de la même manière le loyer tous les ans, à la
date anniversaire du bail. La révision sera alors presque indolore pour le locataire en
augmentant de manière très modérée chaque année. 
La seconde exception permet de faire augmenter le montant du loyer en fonction du prix du
marché. L’article L 145-38 du Code de Commerce prévoit en effet cette hypothèse lors que la
preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux, ayant entrainé une variation de plus
de 10% de la valeur locative, est apportée. Cette variation sera appréciée par un expert
immobilier. 
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Cette révision ne peut intervenir que tous les trois ans et il n’est pas laissé la possibilité aux
parties de déroger à cette règle de façon conventionnelle. 
La loi Pinel du 18 juin 2014 a ajouté une protection pour le locataire qui, en cas de révision du
loyer par rapport au prix du marché, ne peut pas se voir appliquer une hausse du loyer de plus
de 10% chaque année. 
Ainsi, si la valeur locative a augmenté de 30%, le bailleur ne pourra augmenter le loyer que par
tranche de 10% chaque année, jusqu’à parvenir au 30%, il lui faudra donc deux ans
supplémentaires après la première réévaluation de 10% pour atteindre les 30%.

Camille LABBÉ & Marie PHILIPPE 

 

DOSSIER DU MOIS : LA LOCATION

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH



 

Le Cabinet Céline Carsalade, c'est la garantie d'une
expertise immobilière, juridique et fiscale. 

De par sa double qualification, aussi bien en matière de
conseil, que de contentieux, il vous informera et vous
accompagnera avec efficacité, confidentialité et
professionnalisme dans vos projets immobiliers. 

Un bien à vendre ? Un investissement immobilier ? Une
recherche de bien ? Les compétences de l'équipe sont à
votre disposition. ME CELINE CARSALADE exerce
l’activité d’avocat mandataire en transactions
immobilières. 

Ses compétences en matière d’urbanisme, de fiscalité et
d’investissements immobiliers seront un gage de sécurité
juridique pour votre projet immobilier. Demandez-nous
conseil, nous sommes là pour vous aider. 
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