Revue de Presse spéciale COVID-19
Mise à jour – 18/06/2020

Les éléments nouveaux depuis la dernière publication sont signalés par un astérisque.

Lois, ordonnances et décrets


Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19



Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de
copropriété



Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période



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° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés
des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines
dispositions de procédure pénale



Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation



Circulaire du 30 mars 2020 de présentation des articles 1er, 2, 3 et 5 de l'ordonnance n° 2020-341
du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des
exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure
pénale [lien]
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Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
(Voir également la note de la DGCL du 01/04/2020 – Collectivités locales)



Décret n°2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au
fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures
prises pour limiter cette propagation



Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période
d'urgence sanitaire



Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour
faire face à l'épidémie de covid-19 (voir également le Rapport au Président de la République
relatif à cette ordonnance, [lien])



Arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article
R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au
dépôt et à la distribution des envois postaux [lien]



Arrêté du 17 avril 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de
l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi
n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 [lien]



Circulaire du 17 avril 2020 de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-427
du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de
covid-19 [lien] (voir également la FAQ [lien] et les fiches [lien])



Arrêté du 18 avril 2020 accordant la garantie de l'Etat à un prêt octroyé par les établissements
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, Crédit Lyonnais, Natixis, Bred Banque Populaire, Société
Générale, BNP Paribas, La Banque Postale à la société Fnac Darty SA en application de l'article 6
de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 [lien]



Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à
l'épidémie de covid-19 [lien]



Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 [lien]



Arrêté du 2 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de
l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la
loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 [lien]
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Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de
l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi
n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 [lien]



Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire [lien]
(voir aussi le rapport au Président de la République [lien])



Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés
des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 [lien]



Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020
portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière
non pénale et aux contrats de syndic de copropriété [lien]



Arrêté du 26 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de
l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi
n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 [lien]



Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et
agricole pendant l'état d'urgence sanitaire [lien]



Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales
de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
[lien] *



Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande
publique [lien] *

Communiqués, recommandations et circulaires


Communiqué de presse de la BCE du 20/03/2020 « La supervision bancaire de la BCE offre
davantage de flexibilité aux banques en réaction au coronavirus »



Communiqué de l’EBA du 25/03/2020 « Statement on consumer and payment issues in light of
COVID19 » [lien]



Communiqué de l’EBA du 25/03/2020 « Statement on the application of the prudential
framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures »



Recommandation de la BCE du 27/03/2020 « dividend distributions during the COVID-19
pandemic and repealing Recommendation »
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Communiqué de presse de l’ESMA du 27/03/2020 « ESMA issues guidance on financial reporting
deadlines in light of COVID-19 » [lien] – voir également le Communiqué de l’AMF du 30/03/2020
« Continuité de l’information périodique dans le contexte d’épidémie de Coronavirus » [lien] – voir
également sur la Continuité de l’information périodique Comité de Bâle/IOSCO (03/04/2020)

 Communiqué de presse de l’ACPR du 30/03/2020 « L’ACPR appelle les établissements de crédit
sous sa supervision directe et les sociétés de financement à s’abstenir de distribuer un dividende »
 Communiqué de presse de l’AMF du 30/03/2020 « Covid 19 : précisions sur les implications
comptables sur le calcul des pertes de crédit attendues » [lien]


Circulaire du garde des sceaux du 30/03/2020 sur « l’adaptation des règles relatives aux
difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines
dispositions de procédure pénale »



Communiqué de l’EBA du 31/03/2020 « Statement on dividends distribution, share buybacks and
variable remuneration »



FAQ de la FBF du 31/03/2020 sur les Prêts Garantis par l’Etat [lien]



Communiqué du Gouvernement du 02/04/2020 sur l’ « Engagement de responsabilité pour les
grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie »



Lignes directrices de l’EBA du 02/04/2020 « on legislative and non-legislative moratoria on loan
repayments applied in the light of the COVID-19 crisis »



Communiqué de l’EIOPA du 02/04/2020 « statement on dividends distribution and variable
remuneration policies in the context of COVID-19 » [lien]



FAQ de la BCE du 03/04/2020 « ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus » [lien]



Orientation (UE) 2020/515 de la BCE du 07/04/2020 (modifiant l’orientation BCE/2014/31)
relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement
de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties [lien]



Communiqué de la Commission Européenne du 08/04/2020 « the antitrust issues related to
cooperation between competitors in COVID-19 related urgency situations » [lien]



Communiqué de la Banque de France du 08/04/2020 sur l’aménagement de sa procédure de
cotation pour 2020 [lien]



Communiqué de l’ACPR du 09/04/2020 sur l’assouplissement des modalités de remise des états
de reporting du secteur de la banque [lien]



FAQ du Ministère de la Justice 15/04/2020 « Aménagement des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire et adaptation des procédures » [lien]
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Décision (UE) 2020/525 de l’Autorité européenne des marchés financiers du 16/04/2020
d’exiger des personnes détenant des positions courtes nettes qu’elles abaissent temporairement
les seuils de notification aux autorités compétentes [lien]



FAQ de l’ESMA du 17/04/2020 « Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs)» [lien]

 Communiqué de presse conjoint CB, VISA et MASTERCARD du 17/04/2020 « Le plafond du sans
contact relevé à 50€ en France » [lien]
 FAQ du Ministère de l’Economie et des Finances du 18/04/2020 « Accompagnement des
entreprises » [lien]
 Communiqué de presse de l’EBA du 22/04/2020 « EBA provides further guidance on the use of
flexibility in relation to COVID-19 and calls for heightened attention to risks » [lien]
 RTS de l’EBA du 22/04/2020 « EBA FINAL draft Regulatory Technical Standards On prudent
valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation
– CRR) » [lien]
 Communiqué de l’EBA du 22/04/2020 « EBA statement on additional supervisory measures in the
COVID-19 pandemic » [lien]
 Communiqué de l’EBA du 22/04/2020 « Statement on the application of the prudential
framework on targeted aspects in the area of market risk in the COVID-19 outbreak » [lien]
 Communiqué de presse de la BCE du 22/04/2020 « La BCE prend des mesures afin de
réduirel’impact d’éventuelles dégradations denotations sur la disponibilité des garanties » [lien]
 Communiqué de presse de la Commission Européenne du 28/04/2020 « Réaction face au
coronavirus: la Commission adopte un paquet bancaire afin de faciliter l'octroi de prêts aux
ménages et aux entreprises dans l'UE » [lien]
 Opinion BCE du 20/05/2020 on amendments to the Union prudential framework in response to
the COVID-19 pandemic [lien]
 Communiqué de l’EBA du 25/05/2020 - Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le secteur
bancaire de l'UE [lien]
 Communiqué de presse de la BCE du 26/05/2020 « La pandémie accroît les risques pour la
stabilité financière » [lien]
 Note de TRACFIN du 28/05/2020 « Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme liés à la crise sanitaire et économique de la pandémie de COVID-19 » [lien]
 Décision de l’ESMA du 11/06/2020 « Decision Short Selling Reporting Renewal Statement » [lien] *
 Opinion de l’ESMA du 11/06/2020 « MiFIR open access and COVID-19 » [lien] *
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Publications de nos adhérents

 Cabinet Gide Loyrette Nouel : Covid -19 | Analyses et études du groupe de travail dédié [lien]
 Cabinet Gide Loyrette Nouel : Covid-19 | Analyses des ordonnances prises par le Gouvernement [lien]
 Cabinet Gide Loyrette Nouel : Covid-19 | Présentation des Ordonnances [lien]
 Cabinet Implid Legal : sommaire actualités liées au COVID-19 [lien]

La « revue de presse spéciale COVID-19 » de l’ANJB est destinée à donner aux juristes de banque un
aperçu de l’actualité juridique liée à la situation pandémique actuelle, dans ses principaux impacts en
droit bancaire et financier. Elle ne peut avoir vocation à l’exhaustivité. Toute reproduction ou
diffusion de cette revue de presse est autorisée sous réserve d’en mentionner la source (anjb.net).
Pour toute question ou suggestion, vous pouvez écrire à l’adresse : contact@anjb.net
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