La Newsletter

Endettement des entreprises - Covid 19
ANTICIPER : PRÉPARER LA SORTIE DE CRISE
POUR ÉVITER UNE « DÉPERFUSION » TROP BRUTALE DES ENTREPRISES

La crise a provoqué un endettement des entreprises.
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Ai-je évalué l’impact sur mon entreprise du remboursement ?
Des PGE

Des reports de charges
sociales et fiscales

Des autres prêts souscrits
pendant la crise

Avons-nous la capacité de faire face à ces remboursements ?
À quel prix ?
Établir un plan de trésorerie
Pour vérifier si mon entreprise sera en capacité de rembourser ces dettes à court, moyen et long terme.
Pour déterminer quel montant elle sera en capacité de rembourser chaque mois notamment compte tenu de :
L'incertitude dans laquelle nous nous trouvons encore
La baisse de notre chiffre d’affaires et l'éventuelle dégradation de notre fonds de commerce (perte de clientèle)
La hausse des prix des matières 1ères et l'éventuel décalage de facturation clients dû aux difficultés
d’approvisionnement
Solliciter des dispositifs pour recalibrer l’endettement en fonction des capacités financières de mon entreprise
S'il y a un risque pesant sur mon entreprise lié au remboursement de la dette contractée pendant la crise, il existe des
dispositifs à solliciter pour assurer la prévention des difficultés.

Procédures amiables
Mandat ad hoc, Conciliation
Des procédures confidentielles
A un stade précoce des difficultés - J'anticipe
Cliquez ici pour en savoir plus

Quelle est la différence entre les procédures amiables et les
procédures collectives (Sauvegarde, Redressement Judiciaire) ?
Des proccédures non confidentielles
A un stade plus avancé des difficultés
Ciquez ici pour en savoir plus
Des taux de réussite plus faible
- Procédures collectives: conclusion d'un accord amiable dans 50 à 70 % des cas.
70 à 80 % des entreprises ayant recours à des procédures amiables ne vont pas
jusqu’à la procédure collective.
- Procédures collectives: la moitié des entreprises en Sauvegarde obtiennent un plan
de continuation contre un quart pour les entreprises en redressement (27 %).

Une prise en charge précoce des difficultés augmente significativement les chances de survie de l’entreprise.

ANTICIPER EN FAISANT UN POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE ET A VENIR
DE VOTRE ENTREPRISE POUR AGIR À TEMPS
Contact pour plus d'informations : En cliquant ICI ou au 09 70 46 46 02
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