
(PROJET REDIGE A LA DATE DU 02/04/20 A ADAPTER EN FONCTION DE VOTRE 
SITUATION LOCATIVE ET DE VOS RAPPORTS AVEC VOTRE BAILLEUR ET DE TOUTES 
NOUVELLES MESURES PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS APRES LE 4 AVRIL 2020) 
 
 
CHAQUE BAIL COMMERCIAL ET CHAQUE SITUATION EST UNIQUE  
 
PRIVILEGIEZ UNE BONNE RELATION AVEC VOTRE BAILLEUR  
 
CE MODELE DE COURRIER EST COMMUNIQUE A TITRE PUREMENT INDICATIF 
 
SON UTILISATION RELEVE DE LA SEULE RESPONSABILITE DE SON UTILISATEUR 
 
EN CAS DE DOUTE, PRENEZ CONSEIL AUPRES D’UN AVOCAT.  
 
 
 

NOM ET ADRESSE DU BAILLEUR  
 
Le mieux par courrier recommandé  
(voir site internet de la poste – c’est 
possible d’envoyer des recommandés 
par internet)  
 
Si impossible : courrier / email / 
remise en main propre contre décharge 

 
Ville, le … 

 
 

 
DEMANDE OFFICIELLE DE FRANCHISES DE LOYERS COVID 19  

AVEC DEMANDE DE FRANCHISES DE LOYERS 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Nous sommes locataire de locaux commerciaux situés à (adresse) dans lesquels nous 
exploitons, un commerce de (xxxxxxx). 
 
Depuis le 14 mars 2020 à minuit, l’Etat français a ordonné la fermeture des commerce non 
essentiels à la vie de la Nation afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19. 
 
Le Covid-19 a été classé officiellement comme pandémie par l’OMS le 11 mars 2020.  
 
Cette situation, imprévisible et indépendante de notre volonté, s’impose aux locataires 
commerciaux mais également aux bailleurs. 
 
Cela a été confirmé par le Président de la République lors de son allocution du 16 mars 2020, 
celui-ci annonçant en direct la suspension des loyers commerciaux pendant la durée des 
mesures de fermeture et de confinement en ces mots : « Pour les plus petites d'entre elles et 
tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni 
pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d'eau, de gaz ou d'électricité 
ainsi que les loyers devront être suspendus." 
 



Depuis le 14 mars 2020 à minuit notre établissement est fermé et nous ne savons pas jusqu’à 
quand. 
 
L’arrêt forcé de notre activité et la privation de tout chiffre d’affaires depuis le 15 mars 2020, 
ne nous permettra pas d’assurer les futures échéances de mon bail commercial. 
 
Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation et par la présente lettre, nous sommes 
contraints de vous notifier la suspension du règlement de nos loyers à compter du 15 
mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre des pouvoirs publics concernant notre activité. 
 
Nous comprenons la gêne que cette situation peut entraîner néanmoins, nous ne pouvons 
faire autrement compte tenu de l’absence total de chiffre d’affaires de notre société. 
 
Le devenir des loyers correspondant à cette période de fermeture n’a pas encore été précisé 
par les services de l’Etat. Pour autant, un simple report des échéances de loyer à la fin de la 
période de fermeture apparait insusceptible de permettre à notre société de poursuivre son 
activité de manière pérenne. 
 
En conséquence, nous sollicitons une franchise (gratuité) exceptionnelle et dérogatoire 
de … mois de loyers sur laquelle s’imputeront les loyers suspendus afin de nous permettre de 
reprendre notre activité dès la fin de la crise et ainsi assurer le bon règlement des échéances 
suivantes de loyers. 
 
Cette franchise ne concernerait que les seules échéances de loyers et non les charges que 
nous continuerons à régler. 
 
Nous restons naturellement à votre disposition pour discuter de notre situation et de la 
franchise de loyers sollicitée.  
 
Nous comprenons que vous avez également des obligations et ferons notre possible pour 
permettre de trouver un accord permettant à chacun de respecter ses engagements. 
 
Je vous prie d’agréer, Cher Madame, Cher Monsieur, en l’expression de nos sincères 
salutations. 
 
 

 
 

 


