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L’épidémie de Covid19 engendre de nombreuses conséquences  dans la vie des 
affaires.  
 
Les entreprises sont dans l’obligation de s’interroger sur le maintien, la continuation 
et l’exécution de leurs contrats en cours.  
 
Tous les secteurs d’activité ainsi que toutes les formes de contrat sont impactés par 
les effets néfastes de l’épidémie. 
 
Rupture de stock, principe de précaution mais aussi les interdictions de 
manifestations publiques imposent éventuellement aux parties contractantes de 
renégocier ou de rompre leurs contrats.  
 
Le coronavirus peut-il constituer un motif de résiliation, de suspension ou de report 
d’échéance ? Constitue-t-il un cas de force majeur permettant de s’exonérer de 
ses  obligations contractuelles et de sa responsabilité ? 
 
Toutes ces questions auxquelles répondent les experts SVP sont dans ce document 
qui retrace les interrogations les plus fréquentes de nos clients sur ce sujet épineux. 
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1. L’épidémie constitue-t-elle un cas de force majeure, susceptible de 

justifier l’inexécution du contrat par les parties ? 

 

L’article 1218 du Code civil dispose que « 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. » 

Par conséquent, si l’épidémie est considérée comme constituant un cas de force 

majeure, cela permettra aux entreprises de s’exonérer de toute responsabilité et de 

ne pas exécuter leurs obligations contractuelles. 

De plus, il est nécessaire de distinguer si l’empêchement d’exécuter le contrat est 

temporaire ou définitif. En cas d’impossibilité temporaire d’exécuter les obligations 

contractuelles, le contrat sera suspendu ; si cet empêchement est définitif, le contrat 

sera résolu de plein droit. 

Pour les contrats passés avant la propagation du virus, ce dernier pourrait être 

considéré comme un cas de force majeure, dans la mesure où les conditions 

d’imprévisibilité et d’irrésistibilité sont réunies. 

Pour les contrats passés plus récemment, il est peu probable que le critère 

d’imprévisibilité soit retenu ; tel avait été le cas pour la grippe H1N1 où les juges 

français avait refusé de qualifier de force majeure cette épidémie qui avait été 

largement annoncée et prévue. 

Les entreprises doivent donc poursuivre leur activité et exécuter leurs obligations 

contractuelles, au risque de voir leur responsabilité engagée. 

Rien n’empêche les parties de prévoir dans leurs contrats des clauses définissant 

avec précision ce qu’elles reconnaitront comme un cas de force majeure. 

Sources : 

Article 1218 du Code civil 

CA Besançon, 8 janvier 2014 - n°12/02291 
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2. Est-il possible de prévoir qu’une épidémie sera sans effet sur 

l’exécution du contrat ? 

 

Les parties à un contrat peuvent parfaitement modifier la définition de la force 

majeure donnée par l’article 1218 du Code civil. 

Une clause conventionnelle peut étendre, restreindre ou même lister les événements 

constitutifs de la force majeure.  

Il est également admis de renoncer au bénéfice de la force majeure dans le contrat.  

Ainsi, il est envisageable de prévoir au contrat qu’une épidémie liée au coronavirus 

ne constituera pas un cas de force majeure et sera sans effet sur l’exécution du 

contrat. 

Source : 

Article 1218 du Code civil 

Article 1351 du Code civil 

 

3. Est-il possible d’obtenir des dommages - intérêts suite à 

l’inexécution d’un contrat ? 

 

Dans l’hypothèse où le coronavirus est considéré comme un cas de force majeure, 

ce dernier exonère le débiteur de toute responsabilité pour inexécution de ses 

obligations, quel que soit le préjudice subi par le créancier, celui-ci ne peut pas 

prétendre à des dommages-intérêts. 

Si la force majeure n’est pas retenue ou que l’épidémie liée au coronavirus est 

exclue contractuellement de la notion de force majeure, le cocontractant qui n’a pas 

exécuté son obligation est susceptible de payer des dommages - intérêts en 

réparation du préjudice subi.  

Source : 

Article 1231-1 du Code civil  
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4. Est-il possible de mettre fin à des négociations commerciales en 

raison de l’épidémie ?  

 

Lorsqu’un contrat de pourparlers a été conclu il convient de s’y référer pour apprécier 

dans quelles conditions une partie peut mettre fin aux négociations. 

Si aucun contrat encadrant les négociations n’a été conclu, il convient de satisfaire 

aux exigences de la bonne foi. 

Ainsi lorsque l’épidémie est un prétexte fallacieux pour rompre des pourparlers, la 

rupture sera considérée comme fautive ou décidée de mauvaise foi et donnera lieu à 

l’allocation de dommages - intérêts sans que ceux-ci puissent toutefois aller jusqu’à 

compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. 

Sources : 

Article 1112 du Code civil 

Cass. 3e civ., 19 septembre 2012 – n° 11-10532 

 

 

Une question sur les négociations commerciales pendant 

l’épidémie du coronavirus ? 

Posez votre question : nos experts vous répondent ! 

  

 

 

 

 

 

 

https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
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5. L’épidémie constitue-t-elle un changement de circonstances 

permettant d’invoquer la clause d’imprévision pour renégocier le 

contrat ? 

 

En vertu de l’article 1195 du Code civil, « 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. » 

Ainsi, le déclenchement de la clause est subordonné à plusieurs conditions :  

- le changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat ; 

- l’exécution devenue excessivement onéreuse ; 

- le défaut d’acceptation du risque d’assumer le contenu du contrat ; 

- l’absence totale de faute du demandeur. 

Chacune de ces conditions peuvent être précisées et encadrées par les parties dans 

le contrat. A défaut, pour l’appréciation des circonstances imprévisibles, il faudra se 

reporter au caractère imprévisible de la force majeure.  

Contrairement au cas de force majeure, l’imprévision n’empêche pas l’exécution du 

contrat mais la rend simplement excessivement onéreuse. Tel sera le cas d’un 

distributeur qui devra passer par un autre transporteur et payer des coûts 

supplémentaires pour pouvoir obtenir les marchandises en raison de l’épidémie.  

Cette disposition, introduite par la réforme du droit des contrats, n’est applicable 

qu’aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, ceux conclus 

antérieurement n’y sont pas soumis. 

Source :  

Article 1195 du Code civil 
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6. L’épidémie peut-elle justifier des retards de livraison par un 

fournisseur ? 

 

L’article 1610 du Code civil indique que le vendeur est tenu de procéder à la 

délivrance de la chose vendue en respectant le délai fixé dans le contrat, ou, à 

défaut, dans un délai raisonnable. 

Par conséquent, en cas de non-respect de son obligation contractuelle ou à raison 

d’un retard dans l’exécution de celle-ci, le fournisseur pourra être condamné au 

paiement de dommages - intérêts pour réparer le préjudice subi par son 

cocontractant, sauf s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

Ainsi, si l’épidémie constitue un cas de force majeure (événement reconnu 

imprévisible et irrésistible), cela permettra au fournisseur de justifier ses retards de 

livraison. Il sera exonéré de toute responsabilité, quel que soit le préjudice subi par 

son client qui ne pourra prétendre à des dommages - intérêts. 

Dans le cas contraire, le fournisseur ne saurait se retrancher derrière l’épidémie pour 

justifier un retard de livraison et sera susceptible de payer des dommages et intérêts. 

Sources : 

Article 1610 du Code civil 

Article 1218 du Code civil 

Article 1231-1 du Code civil 

 

 

Une question sur les retards de livraison par un fournisseur ? 

Posez votre question : nos experts vous répondent ! 

 

 

 

 

https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
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7. L’épidémie constitue-t-elle une aggravation du risque devant être 

déclarée à l’assureur ? 

 

Les notions d’aggravation du risque et de risque nouveau s’apprécient au regard des 

déclarations faites par l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance. 

L’article L. 113-2 du Code des assurances impose en effet à l’assuré «2° de 

répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le 

formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la 

conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par 

l'assureur les risques qu'il prend en charge » et «3° de déclarer, en cours de contrat, 

les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, 

soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les 

réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-

dessus ». 

Sauf dans l’hypothèse où l’assureur aurait interrogé l’assuré sur son risque 

d’exposition aux épidémies, l’apparition du covid-19 ne peut donc constituer une 

aggravation du risque ni un risque nouveau au sens du Code des assurances. 

 

8. L’annulation d’une vente ou d’une prestation en raison de 

l’épidémie donne-t-elle droit au remboursement du prix ? 

 

Dans l’hypothèse où l’épidémie serait reconnue comme constituant un cas de force 

majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil, cela n’exonère pas le professionnel 

de ses obligations de remboursement en cas d’annulation. 

L’annulation d’une vente ou d’une prestation donne donc droit au remboursement du 

prix et même à l’octroi de dommages - intérêts, si l’épidémie n’est pas reconnue 

comme cas de force majeure. 

Source : 

Article 1218 du Code civil 
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9. Le risque de contamination est-il assurable ? 

 

Le risque de contamination par le coronavirus est assurable en ce sens qu’il n’existe 

pas d’exclusion légale interdisant sa prise en charge assurancielle.  

Toutefois, l'assureur ne peut accepter la couverture d'un risque et fixer un montant 

de prime adapté à ce risque sans en apprécier l'assurabilité, ni l'étendue exacte. Il 

s’agit pour lui d’une nécessité technique lui permettant de maintenir son équilibre 

financier et par là de pouvoir faire face à ses obligations en cas de réalisation du 

risque. 

S’il n’est pas possible de déterminer de manière satisfaisante les probabilités de 

réalisation du risque, si elles sont trop élevées, ou si cette réalisation aurait des 

conséquences financières trop lourdes aux yeux de l’assureur, celui-ci refusera de 

couvrir ce risque ou ne l’acceptera que moyennant le paiement d’une prime dont le 

montant peut être rédhibitoire. 

Enfin, l’assurabilité d’un risque nécessitant un aléa, il n’est pas possible de s’assurer 

contre un risque dont la réalisation est déjà en cours. 

Source :  

Code des assurances 

 

 

Une question sur le risque de contamination et les assurances ? 

Posez votre question : nos experts vous répondent ! 

 

 

 

 

 

 

https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
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10. Un professionnel peut-il refuser la vente d’un produit ou la 

prestation d’un service à des consommateurs en provenance d’une 

région touchée par la propagation du virus ? 

 

L’article 121-11 du Code de la consommation dispose que le fait de refuser à un 

consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service est interdit, sauf 

motif légitime. 

L’auteur d’un refus de vente à l’égard de consommateur, sans motif légitime, est 

passible d’une amende contraventionnelle de 5ème classe (1 500 euros ou 3 000 

euros en cas de récidive). 

La notion de motif légitime n’étant pas définie par les textes, la jurisprudence 

considère qu’elle vise l’indisponibilité du produit ou l’impossibilité d’exécuter le 

service, la demande anormale ou la mauvaise foi de l’acheteur. 

Il est difficile, à ce jour, de répondre à cette question, dans la mesure où la peur de 

contamination du virus ne saurait justifier un refus de vente. 

De plus, est pénalement sanctionné le fait de refuser la fourniture d’un bien ou d’un 

service à un consommateur, notamment, en raison de son lieu de résidence ou de 

son état de santé.  

Par conséquent, ce refus de vente à des consommateurs en provenance d’une 

région touchée par la propagation du virus  pourrait être considéré comme 

discriminatoire et passible de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 

Sources : 

Articles L. 121-11 et R. 132-1 du Code de la consommation 

Articles 225-1 et 225-2 du Code pénal 
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11. Un professionnel peut-il refuser de vendre certains produits à 

un autre professionnel en raison de l’épidémie ? 

 

Le refus de vente entre professionnels n’est pas interdit, contrairement au refus de 

vente à un consommateur. 

Néanmoins, un refus de vente est susceptible d’engager la responsabilité civile 

extracontractuelle du professionnel s’il est constitutif d’une faute, dont la preuve doit 

être rapportée par la victime, si cette dernière a subi un préjudice et s’il existe un lien 

de causalité entre la faute et le préjudice subi. 

Le refus de vente peut aussi être sanctionné, d’une part, par les textes du Code de 

commerce relatifs aux ententes illicites et abus de position et d’autre part, ceux 

relatifs aux pratiques commerciales abusives. 

La question de savoir si un refus de vente en raison de l’épidémie est constitutif 

d’une faute ou sanctionnable sur le terrain du droit de la concurrence nécessite une 

appréciation souveraine des juges. 

Sources : 

Article 1240 du Code civil 

Articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce 

Article L. 442-1 du Code de commerce 

 

Une question sur le refus de vente entre professionnels ? 

Posez votre question : nos experts vous répondent ! 

 

 

 

 

 

 

https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
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12. L’épidémie permet-elle à un distributeur d’annuler une 

commande ? 

 

Dans le cas où la force majeure est constatée, celle-ci est exclusive de toute 

responsabilité et peut libérer le débiteur de l’obligation de payer. 

Selon les articles 1218 alinéa 2 et 1351 du Code civil, la force majeure libère le 

débiteur de son obligation. Pour qu’il en soit ainsi, l’empêchement d’exécuter doit 

être définitif. Si l’empêchement n’est que temporaire, l’exécution de l’obligation est 

simplement suspendue. 

En dehors du cas de la force majeure ou d’une disposition contractuelle le 

permettant,  il n’est pas possible d’annuler une commande. 

Sources : 

Article 1218 du Code civil 

Article 1351 du Code civil 

 

 

Une question sur l’annulation de commande ? 

Posez votre question : nos experts vous répondent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
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13. Lorsque le débiteur d’une obligation contractuelle est 

personnellement affecté par le virus, cela constitue-t-il un cas de 

force majeure justifiant l’inexécution du contrat ? 

 

L’article 1218 du Code civil définit la  force majeure en matière contractuelle comme 

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, empêchant l'exécution de son obligation 

par le débiteur.  

La jurisprudence a considéré que la maladie d’un débiteur l’empêchant d’exécuter 

son obligation contractuelle constituait un cas de force majeure, aux motifs que « 

l'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après 

la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie 

des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de 

santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible. » 

Il est donc fort probable que dès lors qu’un débiteur est personnellement affecté par 

le virus, cet empêchement soit considéré comme un cas de force majeure justifiant 

l’inexécution de ses obligations contractuelles. 

Les juges devront néanmoins apprécier si les effets de cet empêchement peuvent 

être évités par des mesures appropriées, comme le prévoit l’article précité. 

Sources : 

Article 1218 du Code civil 

Cass., ass. plén., 14 avril 2006 - n° 02-11.168 
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14. A qui incombent les frais de désinfection nécessaires à 

l'épidémie dans un bail commercial ? 

 

Dans le cadre d’un bail commercial, par principe, les frais de désinfection du local 

commercial occupé par une entreprise locataire qui serait contaminée par le 

Coronavirus serait imputable au seul locataire eu égard à son obligation d’entretien 

et à ses frais exclusifs.  

En ce qui concerne les parties communes, si une désinfection s’avérait nécessaire, 

le bailleur devrait y procéder mais pourrait répercuter sur son ou ses locataires 

commerciaux (dans l'hypothèse de plusieurs locataires dans un immeuble), les frais 

dans les charges récupérables.  

Bien entendu, dans le cadre d’un bail commercial, les parties sont libres de prévoir 

des dispositions contraires.  

Sources : 

Cour d’appel de Paris du 13 mai 1993 

Cour d’appel de Bordeaux du 9 mai 2014 

Articles 1709 et suivants du Code civil 

Article R. 145-35 du Code de commerce   

 

15. Dans le cadre d’une vente à un consommateur, le 

professionnel peut-il être tenu d’indemniser les clients en cas de 

retard de livraison ?  

Le retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles, constitue en principe 

une faute engageant sa responsabilité dès lors qu’elle cause un préjudice au client. 

Encore faut-il que ce retard ne soit pas dû à un cas de force majeure. Or, la 

propagation du coronavirus pourrait, au moins dans certains cas, constituer un 

évènement de force majeure, qui exonèrerait le professionnel de toute 

responsabilité, donc de toute obligation d’indemnisation. 

Source : 

Article 1217 du Code civil 
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16. Le risque de contamination de marchandises constitue-t-il un 

vice caché permettant d’obtenir l’annulation de la vente ?  

 

Le vice permettant à l’acheteur de demander l’annulation de la vente est celui qui 

rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet 

usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre 

prix, s'il l’avait connu. 

Encore faut-il toutefois que ce vice existe effectivement, ce que l’acheteur doit 

démontrer. 

Si la contamination par le coronavirus constitue un vice, il n’en va pas de même d’un 

simple risque de contamination, sauf si la chose vendue doit être exempte d’un tel 

risque, ce qui sera le cas par exemple pour des produits stériles. 

Source : 

Articles 1641 et suivants du Code civil 

 

17. En cas de force majeure, le prestataire qui n’a pas exécuté la 

prestation doit-il rembourser les acomptes perçus ? 

 

L’effet de la force majeure est d’exonérer la personne défaillante de toute 

responsabilité. Cela signifie qu’elle ne peut se voir réclamer le versement d’une 

quelconque indemnité. 

En revanche, cela n’a pas pour effet de permettre au prestataire de conserver le prix 

d’une prestation non exécutée ou d’une chose non livrée. En cas d’exécution 

partielle, il conviendra de calculer le prorata du prix correspondant à ce qui a été 

exécuté. 

Source : 

Article 1218 du Code civil 
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18. Le risque de contamination au coronavirus peut-il être une 

cause de nullité du contrat de vente ?  

 

En vertu de l’article 1178 du Code civil, est frappé de nullité un contrat qui ne remplit 

pas les conditions requises pour sa validité au jour de sa formation. Il est alors réputé 

n’avoir jamais existé et emporte la restitution des prestations exécutées, notamment 

le versement du prix de la vente.   

 

Cependant, si le contrat est valide lors de sa conclusion, mais que postérieurement à 

ce jour, une irrégularité survient, il pourra être résolu. Cette irrégularité peut consister 

en une inexécution ou en la non réalisation d’une des conditions du contrat.  

Ainsi, le contrat qui ne pourrait pas être exécuté en raison du risque de 

contamination au coronavirus ne souffre d’aucune défaillance quant à ses conditions 

de validité, mais relève plutôt d’un empêchement temporaire qui pourrait mener à la 

résolution du contrat, si le retard qui en résulte le justifie.  

Dès lors, l’acquéreur pourrait invoquer le bénéfice de l’article 1218 du Code civil pour 

obtenir la résolution de la vente.  

Sources :  

Article 1178 du Code civil 

Article 1217 du Code civil  

Article 1218 du Code civil 

 

 

Une question sur les causes de nullité du contrat de vente ? 

Posez votre question : nos experts vous répondent ! 

 

 

 

https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
https://offre.svp.com/campagne/question/question-doc-coronavirus-contrat/
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19. Est-ce que l'épidémie COVID-19 est considérée comme un 

cas de force majeure en Italie ? 

 

Le Code civil italien ne définit pas la notion de force majeure. Cependant, l’article 

1256 réglemente le concept de « circonstances imprévues » qui pourrait englober la 

force majeure. Cet article s’applique à tout type de contrat. C’est la jurisprudence 

italienne qui a définit la force majeure comme « un événement extérieur, imprévisible 

et inévitable non imputable à la partie qui consiste en une force à laquelle il n'est pas 

possible de s'opposer, dont les effets ne peuvent être supprimés et qui empêche 

l'exécution technique de la prestation ». Dans le contexte actuel, on peut imaginer 

que les tribunaux italiens, selon les circonstances, pourront être amenés à 

reconnaître l’existence de la force majeure. En Italie, c’est la personne qui n’exécute 

pas le contrat qui a la charge de prouver que la force majeure est caractérisée. 

Source :  

Code civil italien 

 

 

Une question sur les cas de force majeure à l’étranger ? 

Posez votre question : nos experts vous répondent ! 
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20. L'annulation d'un salon professionnel en Allemagne pour 

cause d’épidémie peut-t-elle constituer un cas de force majeure ? 

 

Le droit allemand ne connaît pas le concept de "force majeure", et ne contient donc 

pas de définition légale. En revanche, le concept qui se rapproche le plus de la force 

majeure en droit français est celui de "l'impossibilité" (v. §313 du BGB) qui peut être 

subjective (exécution impossible en raison d'un fait personnel du débiteur) ou 

objective (événement extérieur rendant impossible la prestation). 

Cet article 313 énonce que, sous réserve que certaines conditions d’application 

strictement définies soient remplies, la disparition du fondement du contrat («Wegfall 

der Geschäftsgrundlage») permet aux parties de demander l’adaptation, la résolution 

ou la résiliation du contrat.  

La conséquence d'une impossibilité pour le débiteur est la libération de ses 

obligations concernées, la conséquence pour le créancier est soit un droit de 

rétractation du contrat, soit un droit à dommages-intérêts si l'impossibilité a été 

causée par le débiteur.  

Les professionnels, partis à un contrat, sont néanmoins libres de prévoir des cas de 

force majeure dans leur contrat, à condition que celle-ci soit bien définie afin d'avoir 

une compréhension commune des parties de ce terme, et que les conséquences en 

découlant soient équilibrées pour les deux parties. 

Source:  

§313 du BGB 
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Comment SVP peut vous être utile ? 

Née en 1935, SVP fournit de l'information opérationnelle aux décideurs, en entreprise et collectivité, 

pour les aider au quotidien dans leur pratique professionnelle. Elle leur apporte pour cela les 

réponses immédiates dont ils ont besoin pour gérer et développer leurs activités. 

La société accompagne à ce jour 7 000 clients et 30 000 décideurs grâce à 200 experts organisés par 

domaine de compétences : 

Ressources humaines, fiscalité, vie des affaires, communication/marketing, finance, sourcing... 

Grâce à leurs compétences multiples et aux outils documentaires sans équivalent mis à leur 

disposition, ces experts répondent ainsi en toute confidentialité – et principalement par téléphone – 

à près de 2 000 questions posées quotidiennement. 

 

 

 

Offre spéciale documentation ! 

Nous vous remercions d’avoir téléchargé notre documentation sur les impacts du coronavirus sur 

l’exécution de vos contrats  . 

Les experts vous proposent maintenant de tester gratuitement le service SVP en posant une 

première question.  

Posez votre question : nos experts vous répondent ! 
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