AGIR POUR PREVENIR

L’Essonne

a décidé de miser sur la prévention et d’accompagner les chefs
d'entreprises et dirigeants de sociétés dès la création de l’Entreprise, puis le plus tôt
possible lorsqu’apparaissent les premières difficultés. L’enjeu économique est
essentiel, car il s'agit de la sauvegarde du plus grand nombre d'entreprises.

La prévention c'est :
1. Maîtriser la création de son entreprise
2. Surveiller la gestion au quotidien
3. Réagir à temps en cas de difficultés
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1. Maîtriser la création de son entreprise
C'est le degré de préparation du projet d'entreprise qui constitue, à terme, le meilleur outil de
prévention : celui qui sait s'entourer de conseils pendant les premières années d'activité a plus de
chances de réussir qu'un autre. Le stage de préparation à l’installation de la chambre de métiers et
de l’artisanat vous y aidera.

Concrètement, avant la création
l Définissez avec soin votre activité, votre produit ou service, vos objectifs et le marché dans
lequel vous allez vous insérer.
l Vérifiez la réglementation de votre secteur : un diplôme, un titre ou une autorisation
préalable sont éventuellement nécessaires pour s'installer.
l Utiliser les aides à la création ou à la reprise : selon votre situation, vous pouvez, peut-être,
en bénéficier au niveau national ou local.
l Elaborez votre dossier de financement, pour éviter d'éventuelles difficultés ultérieures de
trésorerie. Faites en sorte que vos besoins permanents soient couverts par des ressources
permanentes. Commencez par déterminer le montant des besoins en financement
Permanent : immobilisations et besoin en fonds de roulement (BFR).
Globalement, le BFR correspond à l'argent immobilisé par les stocks et les crédits consentis aux
clients. De ces montants, il faut déduire les crédits accordés par les fournisseurs.
Confrontez ces besoins au total des capitaux propres que vous pouvez apporter augmentés des
prêts à long terme que vous pouvez obtenir pour financer vos immobilisations (vous pouvez
emprunter environ 70% du coût des immobilisations).
Elaborez votre compte de résultat prévisionnel et soyez réaliste dans l'évaluation des charges
et des produits.
Ce compte regroupe, pour une période donnée, l'ensemble des charges et des produits.
Produits - Charges = Résultat
Etablissez un budget prévisionnel de trésorerie qui précise, mois par mois, le montant des
sorties et des rentrées d'argent.
Ce budget doit faire apparaître le montant des prêts à court terme nécessaires pour couvrir les
dépenses courantes.
l Etudiez les différentes formes juridiques possibles, selon que vous exercerez seul ou en
collaboration avec d'autres personnes. Ce choix a des incidences importantes sur :
- le régime fiscal de l'entreprise,
- votre régime de protection sociale.
l Analyser avec soin les risques encourus
lSi vous êtes marié, informez-vous sur les conséquences résultant de votre régime matrimonial.
Vos interlocuteurs :
l Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne
l Agence France Entrepreneur (APCE)
l Avocats, experts-comptables, notaires
l Banques
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2. Surveiller la gestion au quotidien
La prévention s'exerce dans l'entreprise en adoptant quelques réflexes simples.
Concrètement, au jour le jour :
l Dialoguez avec :
- votre expert-comptable pour le suivi financier,
- votre conseil juridique pour la rédaction des contrats,
- votre banquier pour le suivi financier.
l Tenez en ordre :
- vos pièces légales, vos livres d'assemblées, vos archives commerciales (correspondances,
factures, bons de commande, etc.),
- vos documents comptables qui doivent donner une image fidèle du patrimoine et de la
situation de l'entreprise.
l Maîtrisez les clignotants : surveillez les impayés et le montant de vos dettes à court terme
(escompte, Dailly, découvert bancaire, etc.) pour éviter tout dérapage.
Deux indicateurs de la rentabilité de l'entreprise :
Résultat d'exploitation / Chiffre d'affaires
EBE (excédent brut d’exploitation) / Chiffre d'affaires
Un indicateur de structure financière :
BFR / Résultat net
l Appréciez l'importance des garanties accordées.
l Etablissez des tableaux de bord de gestion, vous permettant de surveiller l'évolution des
marges.
Par souci de bonne gestion ou avant de demander un crédit bancaire, procédez à un examen de
la situation financière de votre entreprise.
La méthode des ratios financiers est facile à mettre en œuvre et permet de dégager rapidement
des informations synthétiques importantes. Elle permet des comparaisons dans le temps ou avec
d'autres entreprises du même secteur.
l Ne soyez l'otage ni d'un client unique, ni d'un produit unique. Etudiez de nouveaux
marchés, sans sous-estimer les délais nécessaires à leur pénétration.
l Renseignez-vous sur vos clients et partenaires commerciaux : de nombreuses difficultés sont
dues à la défaillance d'un client.
l Ne négligez pas la publicité et la promotion de vos produits, les études préalables et la
communication, font partie de la stratégie commerciale.
l Protégez vos brevets, marques ou modèles.
l Pensez à insérer des clauses de recours à la médiation dans vos contrats, pour régler à
l'amiable des différends éventuels avec vos partenaires commerciaux.
Vos interlocuteurs :
lChambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne
l Avocats, experts-comptables, banquiers
l Institut national de la propriétéindustrielle (INPI), l Infogreffe, Services de renseignements commerciaux
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3. Réagir à temps en cas de difficultés
La prévention est un état d'esprit. Elle doit permettre de lutter contre la tendance du chef
d'entreprise à s'isoler lorsque des difficultés apparaissent. C'est également un ensemble de
techniques qui peuvent permettre, dans un contexte amiable, de prendre les mesures opportunes
et de sauver à temps l'entreprise.
Concrètement, dès les premières difficultés
l Prenez rendez-vous à la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne pour actionner
le dispositif rebond artisanat 91
Ce programme prévoit un accompagnement personnalisé réalisé par un conseiller CMA et des
partenaires spécialisés. Après un entretien permettant de réaliser une analyse de la situation, le
conseiller recherchera avec vous des solutions et vous donnera des préconisations. Il pourra au
besoin vous orienter ensuite vers un expert de la prévention (avocat, expert-comptable) pour un
entretien gratuit et confidentiel en complément de vos conseils habituels.
I Instaurez un dialogue avec des interlocuteurs privilégiés, plus particulièrement avec l'expertcomptable et/ou le commissaire aux comptes, si vous en avez un. Ils sont habilités à dépister et à
vous signaler les faits alarmants survenus dans votre entreprise.
l Etudiez en accord avec vos conseils habituels, les solutions de recours à la médiation, lorsque
surgit un conflit interne à l'entreprise (entre associés, par exemple) ou avec un partenaire
commercial. Ces solutions sont confidentielles, rapides et peu coûteuses.
Le médiateur est un tiers neutre et impartial désigné en accord entre les parties et leurs conseils.
Il les amène à choisir la meilleure solution de règlement du conflit, dans le respect des intérêts de
chacun.
l Prenez rendez-vous avec le président du tribunal de commerce afin d’exposer les difficultés
que vous rencontrez. Par ailleurs ne manquez pas d’honorer la convocation du tribunal si vous
êtes sollicité dans le cadre de la "prévention des difficultés". Le magistrat qui vous accueillera en
tout anonymat et envisagera avec vous, en dehors de toute procédure collective, les mesures
propres à redresser la situation.
I Utilisez les procédures amiables de règlement des difficultés : mandat ad hoc et
conciliation.
Souples et confidentielles, elles consistent à vous aider à améliorer la situation et conclure avec
vos créanciers, dont le banquier, sous l'égide de la juridiction commerciale, un accord destiné à
apporter des solutions amiables, en écartant les poursuites et à prévenir l'ouverture d'une
procédure collective. La demande est formulée au président du tribunal du tribunal via la greffe.
Le mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce assiste le chef
d'entreprise dans le règlement de ses difficultés, sans le dessaisir de ses prérogatives.
A la demande du chef d'entreprise, un conciliateur est nommé. Il propose des solutions au
débiteur et aux créanciers pour assurer la pérennité de l'entreprise.
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l Demandez l’ouverture d’une procédure collective auprès du tribunal de commerce dont vous
dépendez. Vérifiez si vous êtes en état de cessation des paiements c’est-à-dire si l’entreprise n’a
pas les moyens d’honorer les dettes arrivées à échéance.
Une procédure collective sera ouverte : procédure de sauvegarde, si l’entreprise n’est pas en
état de cessation des paiements, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire si l’entreprise est
en état de cessation des paiements. Elle permettra, si vous agissez à temps, de redresser
l'entreprise, en liaison avec les organes judiciaires.
Vos interlocuteurs :
l Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne
l Tribunaux de commerce
l Avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes, notaires
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Contacts et adresses utiles
Chambre de métiers et de l’artisanat de L’Essonne
29, allée Jean Rostand – CS 20543- 91025 EVRY cedex
01 69 47 54 28/29
www.cm-essonne.fr
Greffe du Tribunal de commerce de l’Essonne
1, rue de la patinoire - 91000 EVRY
01 69 47 36 50
www.greffe-tc-evry.fr/
Association des experts comptables et commissaires aux comptes de l’Essonne (A.E.C.C)
10, rue du bois chaland – 91 090 LISSES
01 60 78 62 52
http://www.aecc91.fr/
Ordre des avocats, barreau de l’Essonne
9, Rue des mazières - 91 012 EVRY Cedex
01 60 77 55 51
http://www.avocats91.com/
Chambre des notaires de l’Essonne
14, rue des douze apôtres - 91000 EVRY
01 60 78 01 27
http://www.chambre-essonne.notaires.fr/
Conseil régional Paris Île-de-France
de l’Ordre des experts-comptables
45, rue des Petits Champs – 75001 Paris
01 55 04 31 31 www.oec-paris.fr
Agence France entrepreneur
https://www.apce.com/

ES DIFFICULTÉS
AU QUOTIDIEN
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