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Identifier la nature et le niveau des difficultés rencontrées

Echanger à leur sujet avec les conseils immédiats et naturels (avocats et experts-comptables)

Choisir un professionnel de la prévention et se rapprocher de la cellule dédiée du Tribunal

Etablissement commun du diagnostic et du plan d’actions à mener

Engagement des négociations communes et définition d’un accord soutenable

Formalisation d’un accord amiable et confidentiel

Objectifs de la Prévention des difficultés :

Anticiper l’aggravation des difficultés et négocier des solutions 

soutenables et confidentielles avant qu’il ne soit trop tard
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Le recours à la prévention : une alternative efficace (70% de réussite) aux procédures collectives dépendant

avant tout de l’anticipation des difficultés.

Déficit ponctuel ou récurrent, tensions de trésorerie, difficultés avec les partenaires bancaires, etc.Financières

Perte d’un client majeur, retard de livraison fournisseur, panne machines, départ d’un personnel clé, etc.Opérationnelles

Apparition de nouvelles contraintes, disparition d’un marché, renchérissement des coûts, etc.Réglementaires

Conflit d’associés, grève de longue durée sur un site de production, assignation aux prud’hommes, etc.Sociale

Crise sectorielle, rupture technologique, « ubérisation » du secteur d’activité, concentration d’acteurs.Sectorielles

Typologie des difficultés rencontrées
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Les signaux qui doivent vous alerter 

1. Menaces de dénonciation de tout ou partie des concours bancaires ou refus de financement

2. Engagements disproportionnés par rapport à la rentabilité de l’entreprise

3. Sous-rentabilité ou déficit structurel

4. Sous-capitalisation

5. Sureffectif structurel

6. Blocage dans la gérance, litige ou mésentente entre associés/obligataires

7. Départs des cadres clés

8. Défaut d’accompagnement comptable et juridique

9. Tensions de trésorerie entraînant des arbitrages dans les paiements courants

10. Menace de résiliation d’un contrat pour impayé

11. Assignation en paiement par un fournisseur

12. Mise en demeure visant la clause résolutoire du bail commercial

13. Dépendance économique

14. Difficultés d’un client important

15. Difficulté de recouvrement du poste clients
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Les dispositifs existants

Les dispositifs de Prévention (Mandat ad hoc et Conciliation) demeurent trop largement méconnus. Elles

sont associées à tort aux procédures collectives qui, par défaut d’anticipation, représentent encore plus 90%

des mesures de traitement des difficultés des entreprises.

Préventif  :

Mesures amiables et confidentielles

Curatif  : 

Procédures judiciaires et publiques

Le Mandat 

ad hoc
La 

Conciliation

Procédure de 

sauvegarde

Redressement 

judiciaire

Liquidation 

judiciaire

Objectif :

Trouver un accord confidentiel entre

l’entreprise et ses principaux créanciers

pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Objectif :

Établir un plan de

sauvegarde en vue

de la continuité de

l’entreprise et

l’apurement de

son passif.

Objectif :

Établir un plan de

redressement pour

apurer ses dettes

ou, à défaut, un

plan de cession de

l’entreprise.

Objectif :

Fermeture de

l’entreprise et

apurement du

passif par cession

de ses actifs.

Anticipation volontaire du dirigeant,

accords amiables et contractuels
Obligatoires et souvent subies 

Taux de réussite
élevé (>70%)

Taux de réussite
bien inférieur

A l’initiative du dirigeant, 

Entre curatif  et 

préventif

Taux de réussite
intermédiaire
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Conditions d’ouverture et de durée

• Mandat ad hoc – Aucune autre condition posée que celle de ne pas être en état de cessation des paiements. Sa durée est

libre et renouvelable.

• Conciliation – Aucune autre condition posée que celle de ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de

45 jours ; sa durée en est limitée à 5 mois (jusqu’à 10 mois dans le cadre particulier de la crise sanitaire).

Mandat ad hoc et Conciliation : deux dispositifs « sur mesure » et confidentiels faisant conserver aux

dirigeants une entière autonomie à la tête de leur entreprise, et leur offrant un accompagnement et des

sources de financement pour surmonter les difficultés passagères

Nature des dispositifs

• Volontaire → à la demande du dirigeant qui peut y

mettre un terme à tout moment.

• Non judiciaire → le Tribunal n’est pas décisionnaire du

sort de l’entreprise et ne peut s’autosaisir pour

« convertir » en procédure collective.

• Confidentielles → le dirigeant informe seulement les

parties avec lesquelles des négociations sont envisagées.

• Autonomie → entière liberté du dirigeant dans la

gestion de son entreprise et le choix du professionnel.

Objectifs recherchés

• Accord amiable avec les principaux créanciers permettant

de surmonter les difficultés identifiées :

➢ Arrêt temporaire des emprunts,

➢ Recherche de lignes de financement spécifiques,

➢ Délais avec les créanciers publics (jusqu’à 36 mois),

➢ Rééchelonnement des dettes,

➢ Négociations d’abandon partiel de créances,

➢ Encadrement privilégié d’entrée au capital,

➢ Négociations avec les actionnaires,

➢ Sécurisation de cession d’actifs ou de filiales.

Focus sur les deux dispositifs de Prévention
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Une confidentialité totale en amont de ces dispositifs, au cours des 

négociations et pour l’application de l’accord

En amont du dispositif  : 

➢ des entretiens discrets en cabinet avec la présidence du tribunal

➢ des consultations au sein même de son étude avec le professionnel pressenti  

La désignation elle-même : 

➢ absence d’audience au tribunal pour les besoins de l’ouverture de ces dispositifs

➢ ouverture se faisant par voie d’ordonnance (non publiée donc) 

Au cours des négociations

➢ révélation aux seules parties avec qui le dirigeant entend mener des négociations

➢ confidentialité s’appliquant « à toute personne appelée » aux négociations

➢ le non-respect de cette obligation peut faire l’objet d’une condamnation

A la conclusion de l’accord et lors de son application

➢ maintien de la confidentialité en cas de constat par ordonnance du président du tribunal

➢ publicité réduite à l’existence d’un accord en cas d’homologation (new money) 

par jugement du tribunal 
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Le rôle du Mandataire ad hoc / Conciliateur

Professionnel de la prévention choisi par le dirigeant sur une relation de confiance, il établit et 

partage son diagnostic avec lui pour établir une stratégie commune

Réunit les parties concernées et choisies avec le dirigeant pour engager les négociations sous 

son égide et sous le sceau de la confidentialité propre à ces dispositifs

Assure la médiation nécessaire pour renouer le dialogue avec les différentes parties et 

redonner confiance à chacun dans l’information

Fluidifie les échanges par sa connaissance des principales parties prenantes (banques,

fonds d’investissements, Région, organismes fiscaux-sociaux, Banque de France, etc.)

Constitue un contrepoids aux intérêts particuliers pour obtenir un accord global, 

et non une somme d’accords bilatéraux et entremêlés

Veille à la soutenabilité des accords, leur encadrement ainsi que leur respect 

et leur application.



mars 11

Avocat

- Encadrement juridique des
opérations

- Accompagnement du dirigeant
dans la gestion de ses
engagements et risques personnels

Dirigeant

- Conserve l’entier contrôle de
l’entreprise en toute autonomie

- Définit la stratégie avec les autres
parties.

Expert-comptable

- Modélisation des prévisions
d’exploitation et de trésorerie

- Etablissement de situations
intermédiaires régulières

- Mise en place d’outils de
pilotage

Mandataire ad hoc/

Conciliateur

- Accompagner et mener les
négociations

- Rétablissement de la confiance
et d’un dialogue avec les
partenaires financiers et les
administrations

Un travail d’équipe coordonné, gage de réussite en Prévention

Présidence du Tribunal 
de Commerce

- Suivi régulier de l’évolution des
négociations et encadrement des
accords

- Garant de la confidentialité de
la procédure

- Capacité d’imposer des délais à
des créanciers récalcitrants


