FICHE INFO
Lettre type – Demande de suspension de paiement de
loyer
Cas des établissement sans fermeture administrative
Expéditeur
Nom Prénom
Entreprise
Adresse
Ville – Code Postal
Destinataire
Nom Prénom
Entreprise
Adresse
CP Ville
A……………………………., le ………………………..

Objet : RAR de demande de suspension de paiement du loyer

Madame, Monsieur,
La crise sanitaire actuelle engendre des difficultés de trésorerie pour mon entreprise. Les mesures mises en
place auprès des organismes sociaux et fiscaux ainsi qu’auprès de ma banque sont insuffisantes pour
assurer la survie de mon entreprise.
Par ailleurs, mon entreprise est éligible au fonds de solidarité tel que défini dans 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
En outre, la loi d’urgence du 23 mars 2020 donne la possibilité à mon entreprise de demander le report des
loyers.
Je vous demande donc de bien vouloir, s’il vous plaît accepter qu’à compter du…….. le paiement de mes
loyers soit reporté. il s’agit en effet d’un cas de force majeure comme il avait d’ailleurs déjà été visé le 2
mars 2020 par le ministre de l’Economie et des Finances, le Code Civil et les tribunaux.
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz
et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux des entreprises dont l'activité est
affectée par la propagation de l’épidémie de COVID-19, je vous demande de ne pas activer [ma garantie
ET/OU ma caution] pour répondre à ses impayés.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations,
[ Signature ]
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Avertissement : cette fiche info a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer les conseils d’un expert du domaine

