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Des vertus de l’anticipation ….

• Crise sanitaire = gestion au jour le jour !

• Trésorerie tendue

• Pas de visibilité

• Inquiétude sur le remboursement du PGE

• Alors pour se préparer à sortir de la crise il 
faut ANTICIPER !



Les clefs de l’anticipation :

➢Mettre en place avec son Expert-Comptable, 
une vision dynamique de l’exploitation.

➢Identifier ses difficultés.

➢Déterminer la date prévisible d’un éventuel 
état de cessation des paiements.

➢Connaître les outils de traitement des 
difficultés des entreprises.

➢ Il faut garder la maîtrise du temps !



Prendre conseil !
De multiples dispositifs sont en place :

CIP
APESA
Ordres des Avocats
Ordre des Experts-comptables
CCI et CMA

Et, après une liquidation, 60 000 rebonds.



La Médiation du Crédit

• Pourquoi ?

• Difficultés de financement avec ses 
partenaires bancaires ou qui subit les 
conséquences d’une réduction de garanties de 
la part d’un assureur-crédit

• Comment ?

• MEDIATION.CREDIT.93@banque-france.fr



CCSF/CODEFI/CIRI
Pourquoi ?
• Négociation globale des dettes fiscales et 

sociales. (CCSF)
• Assistance et prêts éventuels (CODEFI)
• Aide aux entreprises de plus de 400 salariés (CIRI)

Comment ?
• CCSF/CODEFI  - SEINE-SAINT-DENIS
• codefi.ccsf93@dgfip.finances.gouv.fr
• 01.48.96.60.14



Le Mandat Ad Hoc

• Pourquoi ?

• Se faire accompagner dans le cadre d’une 
négociation avec un nombre limité de 
créanciers.

• Comment ?

• Désignation par le Président du Tribunal de 
Commerce.

• Libre choix du Mandataire et fixation 
préalable des honoraires. 



La Conciliation
• Pourquoi ?
• Résoudre des difficultés juridiques, économiques ou 

financières, avérées ou prévisibles.
• Condition !
• Ne pas être en état de cessation de paiements depuis plus de 

45 jours.
• Modalités:

• Désignation par le Président du Tribunal de Commerce 
d’un conciliateur.

• Pas de publicité !!!!
• Possibilité de faire homologuer un éventuel accord et 

de le rendre définitif.



Le Redressement Judiciaire

• Ce n’est pas la mort de l’entreprise,

• Les Tribunaux de Commerce sont bienveillants,

• Des contraintes mais des avantages immédiats !

• Le seul véritable moyen d’obtenir des délais 
jusqu’à 10 ans.

Un outil à maîtriser pour sauver votre 
entreprise !



La Liquidation Judiciaire

• Malheureusement parfois la seule issue.

• Une procédure à accompagner pour éviter les 
risques personnels du chef d’entreprise.

• Dans la mesure du possible faire précéder cette 
liquidation d’un Redressement Judiciaire.

Puis, organisez le futur de votre activité en 
tirant partie de cette expérience, même 

négative ! 



Conclusion ???

• Vous n’êtes pas seuls face à vos difficultés!

• Il existe une multitude de dispositifs pour vous aider.

• Gardez la maîtrise du temps, donc du choix des 
procédures et rappelez vous que l’élément 
fondamental reste le niveau de la trésorerie.

• Mais surtout : ANTICIPEZ !


