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IN EXTENSO Vallée du Rhône en bref

In Extenso Vallée du Rhône accompagne et conseille les entreprises sur tout le 
territoire Rhodanien.  Notre engagement auprès des Chefs d’Entreprise va au-
delà de l’expertise comptable traditionnelle en proposant une offre de service 
adaptée construite autour de nos valeurs fortes  que nous souhaitons vous 
faire partager :

- Être proche de vous
- Être disponible
- Être à votre écoute

Nos services : 
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Comptabilité Fiscal

Social

Juridique

Gestion

Accompagnement gestion de patrimoine

Aide à la mise en place de logiciels 

comptables

Création reprise

transmission

audit



IN EXTENSO Vallée du Rhône en 

bref

In Extenso Vallée du Rhône c’est :

⇒ 9 agences réparties sur la vallée du Rhône

⇒ 100 collaborateurs à votre écoute

⇒ 7 associés engagés à vos côtés

⇒ 3 500 clients qui nous font confiance

⇒ 50 000 bulletins de paie réalisé chaque année

⇒ 1 100 clients nous confient le suivi juridique de leur entreprise
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Introduction

• Il arrive qu’une entreprise ait à connaître, au cours de son existence, des 
difficultés, plus ou moins graves, qui peuvent aller jusqu'à mettre en jeu la 
pérennité de son activité.

• Face à la multiplicité des difficultés qui peuvent se présenter, existe une 
multitude de mesures et procédures mises à la disposition du chef 
d’entreprise qui se trouve désormais en mesure d’opérer une véritable 
choix1mais comment faire le bon ? Et à quel moment ?

• Les différentes réformes intervenues au cours de ces dernières années, ont 
placé la prévention au premier plan, la cessation des paiements cessant  
d’être le critère de distinction entre traitement amiable et traitement 
judiciaire des difficultés des entreprises. A n’en pas douter, anticiper c’est 
optimiser ses chances de se redresser !

Le présent support dessine une piste de réflexion et évoque succinctement les outils à disposition du chef 
d’entreprise .
N’y sont pas évoqués : la sauvegarde accélérée, la SFA, la liquidation judiciaire et le rétablissement 
professionnel. 
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Sommaire

• Les clignotants ou comment rester attentif 

pour mieux réagir

• Face aux constats : les différentes solutions 

existantes

• Connaître ses interlocuteurs pour passer 

plus facilement le cap de la prise de 

décision.
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Les clignotants ou comment 

rester attentif pour mieux réagir
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Les clignotants (1/3)

Les indicateurs comptables et financiers :

• Ecart significatif entre business plan et réalisation / baisse du CA
• Dégradation significative du résultat d’exploitation
• Rallongement anormal du crédit-fournisseur / modification des relations 

fournisseurs
• Diminution / impasse de trésorerie 
• Dégradation des relations avec la/les banques
• Découvert bancaire récurrent / dépassement 
• Suppression ou diminution d’une autorisation de découvert
• Refus de financement ou de refinancement
• Chèques émis impayés /virements refusés / effets de commerce rejetés
• Rejet d’une ou de plusieurs échéances de prêt
• Retard récurrent de règlement des salaires / impossibilité de règlement
• Diminution ou non versement de vos revenus
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Les clignotants (2/3)
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Les Indicateurs marché :

• Accroissement de la concurrence
• Diminution du carnet de commandes / des réservations
• Mutation sensible du marché sur lequel vous évoluez
• Réaménagent devenu nécessaire de votre outil de travail
• Investissement significatif à réaliser à court terme et moyen terme
• Evolution de la législation



Les clignotants (3/3)
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Les indicateurs juridiques et sociaux :

• Dégradation des relations entre associés
• Difficultés d’application d’un contrat ou de clauses contractuelles
• Litige contractuel
• Nécessité de réduire le volume de votre effectif
• Sinistres divers  (intempéries/ vols / accidents1)
• Retard de paiement des créances fiscales
• Retard de paiement des échéances sociales en ce compris des 

parts salariales
• Multiplication des demandes d’échéancier de paiement de ces 

créances
• Refus d’échéanciers fiscaux et/ou sociaux
• Contrôle fiscal + notification de redressement
• Contrôle Urssaf + notification de redressement
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Réagir face aux constats : les 

différentes solutions 

existantes



De nombreuses solutions 

existent
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Mandat 
Ad Hoc

Conciliation

Médiation du 
crédit

Médiation inter 
entreprises

CCSF
CODEFI

Sauvegarde

Redressement 
judiciaire

Et vous n’êtes pas seul…



La médiation
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La médiation du crédit
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Quand ?
Dénonciation de découvert 
Refus de crédit (trésorerie, équipement, crédit-bail1)
Absence de réponse suite à une demande de crédit
Mise en cause de vos lignes d'affacturage, de Dailly ou d'escompte
Refus de rééchelonnement d'une dette
Refus de caution ou de garantie
Réduction des garanties par un assureur-crédit1

Comment?
Service Gratuit et confidentiel, secret bancaire
Dépôt du dossier en ligne et premier contact avec un médiateur dans 
les 48 heures
Maintien des concours bancaires pendant la médiation
Appui personnalisé et traitement local du dossier



La médiation inter-entreprises
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Quand ?
Non-respect des délais de paiement 
Rupture brutale du contrat
Détournement de propriété intellectuelle
Conditions contractuelles imposées lors de la formation du contrat
Modifications unilatérales du contrat
Contrat à prix ferme sans aucune prise en compte de la fluctuation du prix 
des matières premières
Pénalités de retard abusives
Modalités de commandes (exclusion de CGV , annulation non indemnisée de 
commandes, non- respect des prévisions de commandes1)

Comment?
Service Gratuit, processus amiable strictement confidentiel
Assistance ou non d’un Conseil
Intervention d’un tiers neutre (formé à la médiation) dont la mission est de 
tenter de parvenir à un accord 



La CCSF
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Commission des chefs de services financiers

Quand ?
Retard de paiement des échéances fiscales et sociales (parts 
patronales)

Comment?
Service Gratuit, processus amiable strictement confidentiel
Etre à jour de ses obligations déclaratives et du paiement des parts 
salariales des cotisations
Dépôt d’un dossier exposant notamment la situation financière

Objectif
Obtention d’un échéancier ou d’un moratoire



La CODEFI
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Le CODEFI est la structure locale ayant vocation à accueillir et à orienter 
les entreprises qui rencontrent des problèmes de financement. Il aide les 
entreprises en difficulté à élaborer et à mettre en œuvre des solutions 
permettant d’assurer leur pérennité et leur développement. Ainsi, la 
CODEFI peut accorder, sous conditions, un audit permettant notamment 
de valider les hypothèses de redressement de l’entreprise ou un prêt 
permettant de financer sa restructuration.

Toutes les entreprises de moins de 400 salariés, quels que soient leurs 
secteurs d’activité économique, peuvent bénéficier de ce dispositif. Elles 
ne doivent toutefois pas se trouver dans une situation manifestement 
compromise et sans perspective de redressement.



Le traitement amiable
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Le mandat Ad Hoc
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ARTICLE L 611-3 DU CODE DE COMMERCE

⇒ Conditions d’ouverture 
Compétence au Président du Tribunal de Commerce

⇒ désignation et Rôle du mandataire

⇒ Objectif de la procédure  : Peut être très varié (obtention 
d’échéanciers, renégociation bancaire,  conflits divers1)

Totale confidentialité et grande souplesse

Pas possible si état de cessation des paiements constaté



La conciliation (1/2)
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ARTICLE L 611-6 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

⇒ Conditions d’ouverture 
Compétence au Président du Tribunal de Commerce

⇒ désignation et Rôle du mandataire

⇒ Objectif de la procédure : « favoriser la conclusion entre le débiteur 

et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses 
cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin 
aux difficultés de l’entreprise »
+ éventuellement cession



La conciliation (2/2)
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⇒ Délais de paiements des créanciers fiscaux et sociaux 

⇒ Sort des garants et coobligés

⇒ Issue de la procédure et matérialisation de l’accord

⇒ Effets de l’accord

Totale confidentialité

Possible si état de cessation des paiements constaté depuis moins de 
45 jours



Le traitement judiciaire
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La sauvegarde (1/2)
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ARTICLE L 621-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE 

⇒ Conditions d’ouverture : 
Compétence au Tribunal
L’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements mais 
connaître de difficultés qu’elle ne peut surmonter

⇒ désignation et Rôle des mandataires de justice

⇒ Objectif de la procédure : « faciliter la réorganisation de l’entreprise 
afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien 
de l’emploi et l’apurement du passif »

⇒ Effets de la procédure



La sauvegarde (2/2)
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⇒ Le plan de sauvegarde
Remboursement du passif sur une durée ne pouvant excéder  10 ans

⇒ La radiation des mentions

⇒ Le sort des coobligés et garants

⇒ L’inexécution du plan



Le redressement judiciaire (1/2)
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⇒ Conditions d’ouverture : 
Compétence au Tribunal
Impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible = 
Etat de cessation des paiements

⇒ désignation et Rôle des mandataires de justice

⇒ Objectif de la procédure : Poursuite de l’activité, maintien de 
l’emploi, apurement du passif

⇒ Effets de la procédure

⇒ La cession de l’entreprise



Le redressement judiciaire (2/2)
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⇒ Le plan d’apurement du passif 
Remboursement du passif sur une durée ne pouvant excéder  10 ans

⇒ La radiation des mentions

⇒ Le sort des coobligés et garants

⇒ L’inexécution du plan



Forme et durée
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Le Tribunal :

⇒ ouvre une période d’observation 
⇒ dont la durée légale de celle-ci est de  6 mois + 6 mois + 

exceptionnellement 6 mois 
⇒ désigne systématiquement un juge commissaire
⇒ désigne systématiquement un mandataire judiciaire 
⇒ peut désigner un Administrateur Judiciaire (désignation facultative 

ou obligatoire)
⇒ ordonne la réalisation d’un inventaire (chef d’entreprise ou sapiteur 

désigné en fonction de la procédure)

Ces procédures sont publiques et font l’objet d’une publicité (parution 
BODACC + JAL)
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Connaître ses interlocuteurs 

pour passer plus facilement le 

cap de la prise de décision



Les Intervenants (1/5)

ASSISES FRHPA 2016 28

LE TRIBUNAL DE COMMERCE

⇒ Il est au service des entreprises. 
⇒ Il se compose de juges et d’un greffier
Les juges ont prêté serment et sont tenus à des règles déontologiques 
en termes d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le 
traitement des dossiers.

Président et cellule de prévention : 

⇒ peuvent assurer des RDV de prévention (discussion 

confidentielle + présentation de solutions) 

⇒ Entretien libre et informel qui peut aussi être initié par le 

Président du Tribunal (registre du Greffe non à jour peut 

générer une alerte).



Les Intervenants (2/5)
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LE GREFFIER

⇒ membre du Tribunal et officier d’état civil des entreprises
⇒ délégataire de la puissance publique de l’état
⇒ exerce ses fonctions sous le contrôle du Ministère Public

Remplit les attributions suivantes :

⇒ Juridictionnelles au profit des justiciables et du Tribunal : 
Assistance des juges, archivages, authentification et délivrance 
de copie

⇒ Juridictionnelles à caractère économique au profit des 
entreprises : tenue et contrôle des formalités du RCS, 
conservation des sûretés mobilières et diffusion de l’information 
légale et financière

LE MINISTERE PUBLIC avisé et ou présent tout au long du 
déroulement des procédures, il demeure le garant de l’Ordre Public 
Economique



Les Intervenants (3/5)
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LES JUGES CONSULAIRES DU TRIBUNAL DE COMMERCE :

⇒ Bénévoles
⇒ ils sont issus du monde de l’entreprise et de tous secteurs 
⇒ disposent ainsi d’une compétence généraliste
⇒ ils jugent les affaires de compétence commerciale incluant les 

procédures collectives.

En complément de leurs connaissances personnelles, ces juges 
bénéficient d’une formation initiale et d’une formation continue de haut 
niveau dispensée par l’École Nationale de la Magistrature, formation 
adaptée aux enjeux de la justice commerciale.



Les Intervenants (4/5)
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LES MANDATAIRES DE JUSTICE

L‘Administrateur Judiciaire :
⇒ Professionnel de l'économie et de la finance
⇒ chargé par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou 

d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la 
gestion de ces biens

⇒ intervient dans des procédures de sauvegarde et de redressement 
judiciaire où il est chargé d'assister le dirigeant afin de trouver des 
solutions pour régler les difficultés de son entreprise et en préparer 
le redressement. 

⇒ Il intervient également de manière privilégiée en matière de 
prévention des difficultés des entreprises même si ce domaine ne lui 
est pas expressément réservé par la Loi. 



Les Intervenants (5/5)
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Le Mandataire Judiciaire : 
⇒ désigné dans toute procédure collective
⇒ Son rôle  : 
représenter les créanciers, préserver les droits financiers des salariés 
et réaliser les actifs des entreprises en liquidation judiciaire au profit 
des créanciers.

⇒ Désigné liquidateur lorsque le redressement de l'entreprise apparaît 
impossible



Member of

Deloitte Touche TohmatsuASSISES FRHPA 2016 33


