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pratique créer aujourd’hui

dispositif, l’expert-comptable 
aura apprécié le degré de ma-
turité du projet et sera à même 
de délivrer les bons conseils », 
plaide Bruno Le Besnerais.

L’argent nerf 
de la guerre
Une fois le projet validé, l’entre-
preneur devra inéluctablement 
chercher des fonds auprès des 
banques. Lesquelles exigent le 
plus souvent, outre une caution 
du créateur, la participation 
d’un établissement de caution-
nement ou de garanties. Résul-
tat, les organismes qui les dé-
livrent sont très sollicités, et par 
conséquent nettement plus exi-

geants sur la sélection des dos-
siers. « Pour les banques, notre 
intervention est un préalable : 
avec elles nous menons une coo-
pération étroite. Si les banques 
attendent notre propre décision, 
elles y sont également associées, 
et pour cause : elles sont géné-
ralement membres des comités 
d’agrément qui octroient les fi-
nancements et suivent donc les 
dossiers de très près », éclaire 
Bernadette Sozet, directrice gé-
nérale d’Initiative France. Son 
organisme propose aux por-
teurs de projets des prêts d’hon-
neur à zéro pourcent qui conso-
lident les fonds propres, ce qui 
rassure les banques prêteuses. 
« Le prêt d’honneur procure un 
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La vie d’une entreprise est loin d’être un 
long fleuve tranquille : fléchissement 
d’activité ou développement trop rapide, 
survenance d’événements internes ou ex-

ternes, perte ou défaillance d’un client important, 
politique agressive de concurrents… risquent de 
conduire rapidement à des difficultés. On estime 
à environ 55 000 les défaillances d’entreprises par 
an, dont 30 % (seulement) sont orientées vers le 
redressement judiciaire. En outre, les procédures 
amiables, sous la protection du tribunal, ont un 
taux de réussite de 80 %.

Anticiper et prévenir  
les difficultés 
Grâce à la mise en place d’outils de pilotage (ta-
bleaux de bord, suivi de trésorerie, etc.), mission 
spécifique à confier à l’expert-comptable, il est 
possible de déceler plus rapidement les difficultés 
et d’attirer l’attention du dirigeant sur la situation 
de l’entreprise. Il ne faut pas attendre le dernier 
moment pour agir. Plus on intervient précoce-
ment, plus l’entreprise a des chances de se redres-
ser. 

Identifier les difficultés 
et orienter
Avant toute chose, il convient de poser le bon 
diagnostic pour trouver des solutions et traiter 
les difficultés.
L’expert-comptable propose au dirigeant un 
autodiagnostic, prévention visant à apprécier 
la situation économique et financière de 
l’entreprise. Il permet de faire le point sur le de-
gré de ses difficultés et les perspectives d’activité.

L’expert-comptable informe ensuite le chef 
d’entreprise sur les dispositifs de soutien exis-
tants et l’oriente vers les organismes adaptés tout 
en restant à ses côtés. Il favorise ainsi le dialogue 
avec les multiples interlocuteurs. 

Parmi ces dispositifs, citons la CCSF1 qui oc-
troie des délais de paiement pour les dettes so-
ciales et fiscales, la Médiation du crédit en cas de 
difficulté de financement, le Centre d’informa-
tion sur la prévention des difficultés des entre-
prises (CIP), qui est une plate-forme d’accueil et 
d’écoute des chefs d’entreprise fédérant plus de 
soixante structures sur le territoire national. Ils 
sont reçus de manière confidentielle, anonyme et 
gratuite par un trio d’experts : expert-comptable, 
commissaire aux comptes, avocat, ancien juge du 
tribunal de commerce (www.cip-national.fr). 

Afin d’accompagner les entreprises qui 
connaissent des difficultés suscitées par le mou-
vement des « gilets jaunes », le gouvernement a 
mis en place des mesures de soutien à certaines 
conditions (remises de créances fiscales, rem-
boursement accéléré de crédits d’impôts, report 
d’échéances sociales, etc., en savoir plus  sur 
www.entreprises.gouv.fr/politique et enjeux).

Accompagner le chef d’entreprise en difficul-
té dans une procédure amiable (mandat ad hoc, 
conciliation) ou dans une procédure collective 
(sauvegarde, redressement judiciaire, etc.).

Il existe en France une boîte à outils riche et 
performante dans le domaine du droit des en-
treprises en difficulté. Dans cet environnement 
complexe, l’expert-comptable guide et aide le di-
rigeant à choisir la bonne procédure en fonction 
du degré des difficultés. Il convient à ce stade de 
ne pas se tromper.

Il l’accompagne dans la sollicitation auprès du 
président du tribunal de commerce ou du TGI 
d’une procédure amiable, dans sa mise en œuvre 
en lien avec le mandataire ad hoc ou le concilia-
teur désigné.

Il l’accompagne aussi dans toutes les étapes 
d’une procédure collective (sauvegarde, redres-
sement judiciaire, etc.) ouverte au bénéfice de 
l’entreprise. Il peut l’assister à établir la décla-

ration de cessation des paiements (DCP) ou la 
demande d’ouverture d’une procédure de sauve-
garde, à préparer le dossier (selon la liste de pièces 
à fournir prévues par le Code de commerce). Il 
l’assiste à la première audience devant le tribunal 
– aspects comptable, financier et administratif 
–, pendant la procédure, durant la période d’ob-
servation, durant le plan, dans la relation avec 
les instances représentatives du personnel le cas 
échéant, dans la gestion des difficultés pratiques 
qui risquent de survenir, en vue de maintenir les 
relations d’affaires avec les tiers, etc.

Apporter  
un soutien psychologique
Outre les difficultés économiques, les entrepre-
neurs sont susceptibles de connaître des diffi-
cultés d’ordre moral comme la dépression, le 
burn-out ou la souffrance psychologique aiguë. 
Le dispositif Apesa (Aide psychologique pour les 
entrepreneurs en souffrance psychologique ai-
guë) propose un soutien psychologique dispensé 
par un psychologue clinicien dans le cadre d’une 
prise en charge rapide et gratuite des dirigeants 
en détresse.Une procédure qu’un expert-comp-
table est à même de déclencher ou via le CIP.

Savoir rebondir
Rebondir, c’est possible ! Pendant les difficultés 
en restructurant l’entreprise ou après pour favo-
riser le rebond du dirigeant. L’expert-comptable 
contribue à sortir le dirigeant de l’isolement pour 
l’aider à rebondir vers un nouveau projet profes-
sionnel. 

1 Commission des chefs des services financiers et des repré-
sentants des organismes de sécurité sociale.

Accompagner l’entreprise en difficulté : 
les conseils de l’expert-comptable pour passer le cap

un conseil qui compte

Angélique 
Da Silva 
Ferret
expert-
comptable à 
Macon

« En trois rencontres d’une ou deux heures
gratuites prévues par ce dispositif, 
l’expert-comptable aura apprécié le degré 
de maturité du projet et sera à même 
de délivrer les bons conseils » – 
Bruno Le Besnerais, Conseil supérieur 
de l’ordre des experts-comptables.

http://www.cip-national.fr
http://www.entreprises.gouv.fr/politique
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