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ÉPISODE 3   Prévention : un rôle de plus en plus central
dans le traitement des entreprises en diff iculté

Mieux vaut prévenir que guérir. S'il est largement répandu dans le do-

maine de la médecine, cet adage peine à se faire une place dans la sphère

des entreprises. Les mesures de prévention sont pourtant nombreuses, et
de nouvelles sont actuellement mises en place par le gouvernement pour

encourager les entreprises en difficulté à s'en saisir. Tour d'horizon.

P lus 
que jamais, 

la

prévention apparaît

comme essentielle dans

le monde de l’économie et

des affaires afin d’éviter une

possible vague de défail-

lances. Mais la route semble

encore longue... « Le constat

est pourtant le même que dans

le secteur médical : plus on

prend le mal à la racine, plus

on a de chance de le soigner »,

fait remarquer Romain Grau,

député et président de la

mission d’information sur les

entreprises en difficulté du fait

de la crise sanitaire à l’Assem-

blée nationale. « En France,

notre système génère beau

coup de procédures collec-

tives - entre 50 et 60 000 -,

qui bien souvent se terminent

en liquidations. A l’inverse, il

y a beaucoup moins de procé

dures préventives amiables

- entre 15 et 20 000 - qui se

traduisent pourtant la plupart

du temps par une remise en

route des entreprises et une

capacité à rebondir. Elles sont

en outre tout à fait confiden-

tielles. » Le député constate

que ce sont surtout les grands

groupes qui ont recours aux

procédures préventives, les

PME ayant selon lui « la peur

chevillée au corps » dès qu’il

s’agit de se rendre au tribunal

de commerce.

Prêcher la bonne parole

Conciliation ou encore mandat

ad hoc, les mesures de préven

tion ne manquent pourtant

pas dans l’Hexagone. Encore

faut-il les connaître. « II existe

les outils de prévention de

la DGFiP, de l’Urssaf, de la

Banque de France ou des tribu-

naux de commerce, ou encore

le dispositif Signaux faibles

qui a vocation à être étendu

et à se développer, énumère

Avec:

  Guillaume Cadiou, 
délégué

interministériel aux restructurations

d'entreprises, Ministère de l'Economie,
des Finances et de la Relance

  Cédric Colaert, 
associé responsable

restiucturation, Eight Advisory

  Romain Grau, député - président

de la mission d'information sur les

entreprises en difficulté du fait de la

crise sanitaire, Assemblée Nationale

  Numa Rengot, avocaf associé,

Franklin   Société d'Avocats

- Guillaume Foucault

(modérateur), président, CorpCom
et membre de l'ARE (Association pour

le Retournement des Entreprises)

Romain Grau. Or, il existe

encore beaucoup de cloisonne-

ments entre tous ces acteurs,

et il me semble donc impor-

tant de concerter ces outils

publics. Dans le privé, le défi

est de parvenir à convaincre

le chef d’entreprise de détecter

les problèmes le plus en amont

possible et de les énoncer. Cet

autodiagnostic implique de

prêcher dans son entourage,

en sollicitant notamment son

"ll existe les outils de

prévention de la

DGFiP, de l'Urssaf, de
la Banque de France

ou des tribunaux de

commerce, ou encore

le dispositif Signaux faibles."

Romain Grau, député - président de la mission

d'information sur les entreprises en difficulté du fait de

la crise sanitaire, Assemblée Nationale
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"En tant qu'urgentistes du monde de

l'entreprise, on regarde avant toute chose s'il

est possible pour elle de se financer à court, à

moyen et à long terme. "

Cédric Colaert, associé responsable restructuration, Eight Advisory

expert-comptable. » Le prin-

cipal défi dans les mois à

venir, pour lui, sera donc de

diffuser les connaissances

sur ces procédures amiables

auprès des TPE/PME. « II est

important de leur répéter qu’il

ne s’agit pas de procédures de

condamnation, mais de résolu-

tion des problèmes. »

De nouvelles mesures préven-

tives telles que le redressement

accéléré sont également mises

en place par le gouvernement.

« Nous avons aussi voulu les

orienterau mieux ; dans chaque

territoire, il existe désormais

un conseiller départemental à

la sortie de crise qu’une entre-

prise pourra contacter si elle a

besoin d’aide. A charge ensuite

pour ce conseiller de la diriger

vers le meilleur service »,

expose 
Guillaume Cadiou,

délégué interministériel aux

restructurations d’entreprises

au sein du ministère de l’Eco-

nomie, des finances et de la

relance, avant de rappeler :

« Pendant un an, nous avons

frappé vite et fort avec les

aides gouvernementales (PGE,

activité partielle, fonds de soli-

darité, etc.), puis avec le plan

de relance de 100 milliards

d’euros qui a démarré il y a un

an, et dont 50 milliards d’euros

ont d’ores et déjà été engagés.

Nous sommes actuellement en

train de travailler sur la troi-

sième étape, à savoir un plan

d’investissement qui va bientôt

être annoncé. »

Cash is king

Afin que les plus petites entre-

prises puissent bien identifier

en amont leurs difficultés et

avoir recours à la préven-

tion, Cédric Colaert, associé

responsable restructuration

chez Eight Advisory, évoque

une règle simple qui repose sur

trois mots : « Cash is king ».

« Le premier marqueur, c’est

la trésorerie. On ne peut pas

avancer sans cela, affirme-

t-il. En tant qu’urgentistes

du monde de l’entreprise, on

regarde avant toute chose s’il

est possible pour elle de se

financer à court, à moyen et

à long terme. » Concernant

les outils juridiques mis à leur

disposition, Numa Rengot,

associé en restructuration

d’entreprises chez Franklin

Société d’Avocats, salue un

« arsenal très performant ».

« Ces procédures ont été

davantage médiatisées grâce

à la crise. Certaines entre-

prises s’en sont servies comme

outil de communication pour

rassurer leurs cocontractants

et leurs créanciers », observe-

t-il, avant de s’adresser direc-

tement aux chefs d’entreprise :

« Se placer sous la protection

d’un tribunal de commerce,

c’est un acte de gestion positif,

pas un acte de sanction. »  

"Se placer sous

la protection

d'un tribunal de

commerce, c'est
un acte de

gestion positif,
pas un acte de

sanction."

Numa Rengot,

avocat associé,
Franklin Société

d'Avocats

"Dans chaque territoire,
il existe un conseiller

départemental à la sor

tie de crise qu'une entre-
prise pourra contacter si

elle a besoin d'aide."

Guillaume Cadiou, délégué interministériel aux

restructurations d'entreprises, Ministère de l'Economie,
des Finances et de la Relance


