
Livre blanc 

Les petits  
déjeuners du  
rebond 

> Les pistes de 

solutions possibles 

pour  rebondir  face  à  

la crise 



Nous avons essayé depuis le début de cette crise sanitaire de vous tenir informés du 

mieux possible de toutes les mesures de soutien et de vous guider dans les multiples 

dispositifs mis en place avec des changements incessants et des conditions 

d’application aux contours parfois évolutifs.  

 

La solution d’un jour n’était pas nécessairement celle du lendemain. Des lois, des 

décrets, des circulaires, des communiqués de presse à foison à en donner une 

indigestion.  

 

Nous qui critiquons souvent l’instabilité de la loi, nous ferons une exception car le 

moment que nous venons de traverser (et qui  n’est pas terminé) nécessitait des prises 

de position et des ajustements quasi permanents et l’Etat (mais aussi les régions) ont 

mobilisé beaucoup de moyens pour préserver autant que faire se peut les entreprises et 

les emplois. 

 

Sous perfusion des aides, des reports d’échéance, des prêts PGE, nous avons sauvé 

l’essentiel pour beaucoup d’entreprises frappées de plein fouet par la crise sanitaire.  

 

Heureusement toutes les entreprises ne sont pas concernées et certaines ont pu 

maintenir leur niveau d’activité voir le développer : tant mieux pour ces entreprises 

mais nous devons penser aujourd’hui à toutes les autres et à leur avenir car 

derrière chaque entreprise il y a des femmes et des hommes et donc un engagement 

sociétal consistant à faire le maximum pour  pérenniser les activités et donc maintenir les 

emplois. 

A nos clients 

Nous sommes résolus à faire le maximum pour vous accompagner dans les 

semaines et mois à venir. 

 

Mais c’est un travail en commun que nous devons faire car nous n’avons pas 

toutes les clés mais ensemble nous pourrons certainement trouver celles qui 

ouvriront les bonnes portes  ! 

 

L’homme est résilient et c’est souvent dans l’adversité qu’il se révèle. Le moment 

du rebond est venu et donc le moment de définir sa stratégie et son plan 

d’actions pour les mois à venir. 

 

Nous avons donc décidé de mettre en place sur le dernier trimestre 2020 un 

programme de petits déjeuners (malheureusement en visioconférences) vu le 

contexte destiné : 

 

• à vous présenter les pistes de solutions possibles 

• et surtout au cours pouvoir échanger, débattre et répondre à vos questions. 

Nous souhaitions vous offrir pour 2021 le livre blanc des petits déjeuners du 

rebond qui reprend tous les supports utilisés lors de nos animations. 

 

Ce n’est pas cela qui vous apportera LA solution mais nous espérons que cela 

pourra contribuer à votre réflexion 

A celles et ceux qui entreprennent au quotidien 
| Olivier CAMBRAY | Expert-Comptable 
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Piloter son 
Ent reprise en 
temps de crise 

Madé ROULLEAU 

Expert-Comptable 

Gaëtan PETITPRES  

Expert-Comptable 

> Présenté par : 

> Retour au programme 



• Assurer la cohésion des équipes et les impliquer dans la  

gestion de crise 

• Resserrer son pilotage financier autour de la trésorerie 

• Peut-on piloter une entreprise en période de crise sans 

tableau de bord ? 

• Etre agile pour s’adapter 

• Soigner sa communication externe 

• Ne pas s'isoler et savoir s'entourer 

• Gérer sa trésorerie en temps de crise 

 

C o mme n t  p i lo te r  son ac t i v i té   

en  t emps  de  cr ise  
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• Mettre en place une cellule de crise 

 

• Lister les fonctions indispensables 

 

• Appréhender l’intégralité de la 

situation 

 

• Anticiper tous les problèmes potentiels 

Assurer la cohésion des 

équipes et les impliquer dans 

la gestion de crise 
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• Ajuster ses prévisions en permanence 

• Prendre des mesures simples, efficaces  

(mesures d’économies en interne, gel  

des  recrutements...) 

 

• Prioriser entre profitabilité à court et 

moyen  terme  

 

• Identifier les sources génératrices de   

trésorerie 

 

• Monitorer les résultats 

Avec des indicateurs clés  à suivre 

durant  toute la période de crise 

Resserrer son pilotage financier  
autour de la trésorerie 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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«Si vous ne savez pas où vous allez, vous vous retrouverez ailleurs» 

Laurence J. Peter  

Et vous, avez-vous fixé votre cap ? 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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• Qu’est-ce qu’un tableau de bord ? 

 

• Comment implanter dans son entreprise un 

tableau de bord ? Quelles informations faut-il 

mettre dans les tableaux de bord ? 

 

• Quelles décisions peut-on prendre grâce à 

un tableau de bord ? 

Peut-on piloter une entreprise en 

période de crise sans tableau de bord ? 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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Le tableau de bord de gestion est l’ensemble 
des cadrans et clignotants destinés : 

 

• à permettre au chef d’entreprise ou tout 
manager de mieux conduire, 

• de mieux gérer son affaire en surveillant la 
trajectoire de son entreprise en vue d’éviter 
incidents et accidents et d’atteindre l’objectif 
initialement fixé. 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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QU’EST-CE QU’UN TABLEAU DE BORD ? 



Permettant de prendre rapidement des actions correctives ? 

TABLEAU DE BORD 

Détection de l’anomalie 

Action corrective 

Suppression anomalie et saisie des opportunités 

Anomalie ou Insuffisance de performance 

«
F

e
e

d
 b

a
c
k
»
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Piloter son entreprise en temps de crise 
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QU’EST-CE QU’UN TABLEAU DE BORD ? 



Ce que l’on demande au pilote : 

 

• Ce n’est pas d’être mécanicien connaissant 

parfaitement ce qui se passe sous le capot, 

 

• Mais c’est d’être en mesure de maîtriser 

son véhicule et de détecter très rapidement 

les dysfonctionnements en vue d’arriver à 

bon port. 

Rouler sans risque dans un véhicule nécessite une mécanique en 

bon état, c’est une condition nécessaire mais non suffisante ! 

12 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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QU’EST-CE QU’UN TABLEAU DE BORD ? 



Plan de développement (stratégie) 

Vocation – Ambition  

Métiers – Parts de marché 

Plan opérationnel (Business Plan) : 

d’Investissement , de Financement, 

Budgets : 

Exploitation - Investissement - Trésorerie 

Long terme 

4 à 6 ans 

Le 

télescope 

Long terme 

2 à 4 ans 

Court terme 

1 an 

La paire de  

jumelles 

Comptabilité générale et analytique 

Contrôle budgétaire 

Comptabilité générale et analytique 

Contrôle budgétaire 

Résultats 

réels 

J+20 à J +? 

Résultats  

estimés 

J+1 à J+20 

Le 

rétroviseur 

Les 

clignotants 

P 

R 

E 

V 

I 

S 

I 

O 

N 

R 

E 

A 

L 

I 

S 

A 

T 

I 

O 

N 

Horizon 
A chaque horizon 

son outil 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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QU’EST-CE QU’UN TABLEAU DE BORD ? 



• Simuler votre activité tenant compte des adaptations liées au covid 

(click&collect, livraisons, drive, ventes au comptoir…) 

• Adapter les objectifs en terme de chiffre d’affaires, marges et charges   

• Veiller à son coût de revient (indépendamment du contexte) 

• Comparer en permanence pendant la période vos réalisations avec les 

prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel 

• Prendre des décisions d’investissement au regard de la situation 

(digitalisation, drive…) 

• Solliciter des financements ou aides (prêt bancaire, BPI, régions) 

14 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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A QUOI SERVENT LES COMPTES PRÉVISIONNELS ? 



• Analyser le top de vos clients 

• Explorer de nouveaux marchés 

• Analyser le risque de dépendance économique 

(s’il est avéré, le CA sur ce client ne pourra plus 

progresser) 

• Etudier et mettre en évidence son chiffre 

d’affaires récurrent (base sécurisée) 

• Dans le même esprit, recenser vos contrats de 

maintenance qui apportent une récurrence à 

votre chiffre d’affaires 

L’estimation du chiffre d’affaires prévisionnel est fonction de chaque activité : 

• Etudier le nombre de clients par jour (ou 

semaine ) et le panier moyen 

• Mettre en évidence la saisonnalité 

• Estimer son taux de production, 

• Estimer les pertes ou gains éventuels de clients 

(activité fermée, activités nouvelles ou en plein 

développement) 

15 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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LE CHIFFRE D’AFFAIRES PRÉVISIONNEL EN PÉRIODE DE CRISE 
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Quelques alertes: 

 

• Le chiffre d’affaires prévisionnel est différent du carnet de 

commande (Production différent de la facturation) 

 

• Attention au délai client par rapport à votre facturation (Encaisser 

au plus vite !) 

 

• Veiller à avoir un stock à la fois suffisant pour pouvoir vendre mais 

pas trop important pour garder la trésorerie 

 

• Fidéliser coûte 5 fois moins cher que d’acquérir de nouveaux 

clients ! 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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LE CHIFFRE D’AFFAIRES PRÉVISIONNEL EN PÉRIODE DE CRISE 



COMPTABILITE TABLEAU DE BORD 

Beaucoup de données et d’informations 
Peu de données ciblées en fonction 

d’objectifs 

Long à analyser Rapide à lire 

Présentation normalisée Présentation attrayante 

Périodicité : 

• Annuelle pour le bilan, 

• Mensuelle, trimestrielle, semestrielle 

pour les situations intermédiaires 

Fonction des impératifs de gestion : 

journalières, hebdomadaires, mensuelles 

Lenteur de réalisation Rapidité d’obtention 

Fiabilité des informations Efficacité des informations 

Comparaison  

Comptabilité et tableau de bord 

17 
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COMMENT IMPLANTER UN TABLEAU DE BORD DANS SON ENTREPRISE ? 

QUELLES INFORMATIONS FAUT-IL METTRE DANS LES TABLEAUX DE BORD ? 

 



Indicateurs d’analyse des risques, 

exemples : 

 

• Baisse du chiffre d’affaires, de la marge 

brute 

• Surstockage 

• Allongement crédit client 

• Insuffisance rentabilité 

• Mauvaise gestion des capitaux 

 

 

 

 

 

Piloter son entreprise en temps de crise COMMENT IMPLANTER UN TABLEAU DE BORD DANS SON ENTREPRISE ? 

QUELLES INFORMATIONS FAUT-IL METTRE DANS LES TABLEAUX DE BORD ? 
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Restauration 

Nombre de clients/jour 

• Panier moyen 

• Taux de perte… 

Commercial 

•  CA par commercial 

•  Marge par commercial 

•  Frais de ventes/CA… 

Hôtellerie 

•  Nombre de nuitées par jour, 

mois, an avec comparatif N-1 

•  Taux d’occupation chambres 

semaine et Week-end… 

Transport 

• CA/Nombre de kilomètres 

parcourus  

• CA/Nombre de camions 

• Consommation gazole par 

chauffeur et par kilomètres 

parcourus 

Finances / Services / Startups 

•  Niveau de trésorerie 

•  Encours clients 

 

• Cash burn 

Commerces 

•  Panier moyen 

•  Fidélisation clients 

Piloter son entreprise en temps de crise COMMENT IMPLANTER UN TABLEAU DE BORD DANS SON ENTREPRISE ? 

QUELLES INFORMATIONS FAUT-IL METTRE DANS LES TABLEAUX DE BORD ? 
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• Identification des points faibles 

• Mise au point des actions correctives 
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QUELLES DÉCISIONS PEUT-ON PRENDRE 

GRÂCE À UN TABLEAU DE BORD ? 



Points 

faibles 

Choix des indicateurs 

possibles 
Calcul Actions correctives à engager 

In
s

u
ff

is
a

n
c
e

 

d
e
 p

ro
fi

ta
b

il
it

é
 

 

 Evolution du CA HT 

• Evolution Mix produits 

• Evolution en volume 

• Evolution prix 

• Comparaison N-1/budget/en 

cumul 

• Analyser les impacts des nouveaux clients ou en 

développement 

• et activités fermées  

 Taux de Marge brute • Marge commerciale/CA HT 

• Adapter ses commandes en fonction des lieux 

d’expéditions (risque d’augmentation des prix d’achats) 

• Risque de rupture 

 Richesse créée 
• Valeur ajoutée/CA HT 

• Valeur ajoutée/Effectif ETP 

• Adapter ses RH en fonction des capacités d’accueil ou 

de production  

• Activités encore ouvertes : baisse de fréquentation 

 Productivité 

• CA HT/Effectifs 

• Valeur Ajoutée/effectifs 

• Charges de personnel/Valeur 

ajoutée 

• Analyse du maintien de productivité en télétravail 

•  et sur site en respectant les gestes barrières 

(nettoyage) 

 Résultat exploitation • Résultat Exploitation/CA HT 
• Tenir compte des nouvelles charges induites par la 

mise en place des mesures barrières 

Piloter son entreprise en temps de crise IDENTIFICATION DES POINTS FAIBLES ET ACTIONS CORRECTIVES À ENGAGER 
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Quelques règles 

 

• Anticiper, la première des règles : Tableau de bord 

• Assurer un suivi régulier de la trésorerie : Plan de trésorerie à mettre en 

place, et le suivre au jour le jour 

• Déléguer le pilotage de la trésorerie : mise en place d’alertes de seuils 

(espace bancaire en ligne qui le permet) 

• Assurer le suivi régulier des encaissements : Facturer rapidement et 

s’assurer du recouvrement (relancer si besoin) – Revoir ses conditions 

générales de vente (si possible) 

Pour mettre en place des actions ou mesures  important de disposer d’une 

trésorerie ou du fond de roulement nécessaire 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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GÉRER SA TRÉSORERIE EN TEMPS DE CRISE 



• Récompenser les paiements rapides : mise en place d’escompte  

• Optimiser le paiement des achats : demander des escomptes pour 

règlement rapide 

• Réduire les charges pour éviter cessation de paiements : activité partielle, 

aides covid, négociation des loyers, reports d’échéances 

• Augmenter les ventes : nouveaux marchés, nouveaux clients, nouvelles 

activités 

• Privilégier la trésorerie à l’optimisation de la trésorerie : plus de vigilance sur 

la typologie des clients (privilégier les bons payeurs) 

• Mettre en réserve une partie des résultats : pour les entreprises qui 

dégageraient des résultats en 2020, privilégier la mise en réserve afin 

d’assurer la pérennité 

Piloter son entreprise en temps de crise GÉRER SA TRÉSORERIE EN TEMPS DE CRISE 
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• Etre Flexible et rapide 

• Savoir adapter ses opérations et sa stratégie 

• Prendre la température sur le terrain 

• Nourrir sa réflexion (participation Webinar, lecture 

ouvrages...) 

• Garder toujours en tête l'approche ROIste 

• Construire plusieurs scenarii de prévision 

(reconfinement ? Couvre feu ?) 

Etre agile pour s’adapter 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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• Adapter sa communication (notamment les 

mesures prises pour maintenir son activité et 

sa visibilité) 

• Maîtriser la fréquence, les formats et les  

messages (une fois par semaine au 

moins, temps courts) 

• Rassurer le plus rapidement possible (respect 

des gestes barrières) 

Soigner sa  

communication externe 

Piloter son entreprise en temps de crise 
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Ne pas s'isoler  

et savoir  s'entourer 

 

LIFESTYLE  

BY SAW YER 

•S’entourer de conseils extérieurs 

•  Se mobiliser pour partager ses expertises 

 

Exemple : Association 60 000 Rebonds 

(Activités fermées) 

 

•  Rester en veille sur son environnement  

(Mesures existantes, chambre de commerce ou 

des métiers, organisations professionnelles) 
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Conclusion 

Dès aujourd’hui, é tablir  son  p lan de  cont inui té  d'activité 

(Préparer le déconfinement ou le 3 ème confinement) 
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Les solutions RH  
pour adapter ses  
coûts salariaux à  
son niveau 
d’ activité 

Olivier CAMBRAY  

Expert-Comptable 

Luc HEMELSDAEL 

Expert-Comptable 

> Présenté par : 

> Retour au programme 



• Mobiliser les aides et soutiens adaptés à sa situation 

• Gérer et restructurer la dette  

• Alléger ses coûts et notamment ses coûts salariaux 

L e s  s o l u t i o n s  R H  p o u r  

a d a p t e r  s e s  c o û t s  s a l a r i a u x  à  

s o n  n i ve a u  d ’ a c t i v i t é  

La crise sanitaire se transforme en crise économique pour 

certains secteurs d’activité malgré les mesures de soutien 

mises en place par les pouvoirs publics. 

En attendant le retour à une activité normale, 3 leviers 

d’action principaux sont à la disposition des chefs 

d’entreprise 
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Tour d’horizon des solutions susceptibles d’être 

mises en œuvre au travers de différents 

dispositifs : 

 

• L’accord de performance collective (l’APC) 

• Le dispositif spécifique d’activité partielle de 

longue durée ( l’APLD) 

• La dénonciation d’usages ou engagements 

unilatéraux 

• Modification du contrat de travail pour cause 

économique 

• Le licenciement pour motif économique 

APC et APLD nécessitent la conclusion  

d’un accord collectif.  

Préserver l’emploi  

c’est aussi conserver pour demain  

son capital humain pour faciliter le rebond. 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE 

Pour alléger les coûts salariaux,  le premier réflexe 

qui vient souvent  à l’esprit est le recours au 

licenciement économique. 

Une autre démarche peut être envisagée : 

effectuer des choix collectifs afin d’éviter ou de 

minimiser ces suppressions de postes, tout en 

réduisant les coûts. 

Un bon nombre d’employeurs peinent à supporter la 

masse salariale inhérente à leur niveau d’activité 

actuel et projeté dans les prochains mois. 

| Un dispositif innovant pour pallier aux 

licenciements économiques 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE 

En quoi consiste cette démarche collective ? 

Employeur et Salariés peuvent décider collectivement 

de renoncer à certains avantages salariaux sur une 

période temporaire afin de : 

 

• maintenir l’ensemble des postes de l’entreprise 

 

• éviter la suppression d’emplois ou tout au moins 

les limiter. 

Comment matérialiser cette démarche ? 

Elle se concrétise par la conclusion d’un accord collectif 

de performance collective. 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE 

Qu’est-ce qu’un accord de performance 

collective (APC) ? 

• Un outil très souple permettant à l’employeur 

d’adapter son activité aux évolutions du marché.  

• Mis en place notamment en cas de difficultés 

économiques de l’entreprise afin de préserver 

les emplois,  

• Utilisé également comme un outil de gestion et 

d’organisation pour toute entreprise souhaitant 

optimiser son fonctionnement. 

Comment est-il mis en place ? 

• Par accord d’entreprise conclu selon les 

modalités habituelles:  

> avec les délégués syndicaux s’il en existe au 

sein de l’entreprise,  

> à défaut selon les modalités dérogatoires 

prévues par le code du travail (membres du 

CSE, salariés mandatés, ratification par les deux 

tiers des salariés dans les TPE). 

 

• Pour une durée déterminée ou indéterminée, 

en fonction des mesures prévues au sein de 

l’accord d’entreprise qui l’institue. 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE 

Que peut prévoir cet accord de performance collective ? 

Une modification des conditions de 

la mobilité professionnelle ou 

géographique interne à l’entreprise  

Un aménagement de la durée 

du travail et ses modalités 

d’organisation et de répartition 

Un aménagement de  la 

rémunération dans le respect  

des salaires minima hiérarchiques 

Exemples 

• réduction de la durée du travail avec 

possibilité de maintenir ou de réduire 

proportionnellement la rémunération 

• modification/mise en place d’un 

dispositif d’aménagement de la 

durée du travail sur plusieurs 

semaines ou sur l’année 

Exemples 

• modification des majorations de 

salaire pour heures supplémentaires 

ou encore du contingent d’heures 

supplémentaires  

• modification de la rémunération 

des salariés par exemple par 

suppression temporaire d’un 

avantage tel un treizième mois … 

Exemples 

• mise en place d’une nouvelle 

organisation de travail par la 

modification des équipes de travail  
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE 

Il est impératif : 

• d’identifier les mesures dont l’entreprise a 

besoin compte-tenu de sa situation  

• d’étudier les contrats de travail des salariés 

concernés afin de s’assurer que l’accord de 

performance collective conclu soit le dispositif 

le plus adapté aux besoins actuels et 

futurs de l’entreprise.  

Pourquoi conclure un accord de performance collective ? 

C’est le seul dispositif autorisé par le Code du 

Travail à déroger aux dispositions du contrat de 

travail. 

Les stipulations de cet accord se substituent 

de plein droit aux clauses contraires et 

incompatibles du contrat de travail, que 

celles-ci soient moins favorables ou plus 

favorables.  
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE 

Comment obtenir l’adhésion des signataires de cet accord ? 

L’accord est avant tout : 

• un projet collectif d’entreprise. 

• le résultat d’une réflexion et d’une 

communication collective entre 

employeurs, partenaires sociaux et salariés.  

Le succès de sa mise en place réside dans la 

sensibilisation et la compréhension de 

chacun des objectifs et projets fixés.  

Rappel 

 

Dans l’hypothèse où l’employeur ne 

parviendrait pas à conclure un tel 

accord, il est rappelé qu’une 

modification du contrat de travail pour 

difficultés économiques reste possible, 

sous réserve de l’accord express du 

salarié concerné. 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE 

> A savoir 

• L’APC s’impose aux salariés 

• Le  refus d’un salarié  constitue un motif de licenciement ( c’est bien le 

refus qui constitue le motif) 

• Le salarié licencié suite au refus d’une modification de son contrat de travail 

bénéficie alors d’un abondement de son CPF (Compte Personnel de 

Formation) d’un montant minimal de 3 000 € (Art. R.6323-3-2 du Code du 

travail). 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

ACTIVITE PARTIELLE – Le régime classique 

 

Un dispositif qui change en permanence au gré de l’évolution de la crise sanitaire. 

Sauf pour les secteurs les plus touchés par la crise, nous avons : 

 Une baisse programmée de 

l’indemnisation de l’état 

Une baisse programmée de 

l’indemnité versée au salarié 

Un reste à charge de l’entreprise 

qui augmente 

1. Dans la limite d’une rémunération plafonnée à 4,5 SMIC avec 1 plancher à 8,03 € de l’heure. 

• 70 %1. de la rémunération brute 

jusqu’au 31/05  

• puis 60 % du 01/06 au 31/12,  

• puis 36 % à compter du 

01/01/2021  

• 70 % 1. de la rémunération brute 

(84 % du net),  

• passage à 60 % (72 % du net) 

au 01/01/2021 

• 0 % jusqu’au 31/05  

• puis 15 % jusqu’au 31/12,  

• puis 40 % à compter de Janvier 2021 

Un régime maintes fois 

modifié depuis  

Mars 2020 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE  

DE LONGUE DUREE 

Le décret d’application, publié le 28 Juillet 2020, 

précise ainsi les modalités de mise en place et 

d’application de ce dispositif. 

C’est un dispositif adapté à la reprise 

progressive de l’activité économique et se 

présente comme une première alternative à la mise 

en place de licenciements économiques. 

Un dispositif d’activité réduite pour le maintien 

dans l’emploi appelé également dispositif 

spécifique d’activité partielle de longue durée 

(APLD) institué par la loi relative à «diverses 

dispositions liées à la crise sanitaire», 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE  

DE LONGUE DUREE 

Qu’est-ce que le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ? 

• Permet à l’employeur qui est confronté à une 

réduction d’activité durable de réduire les 

horaires de travail appliqués au sein de 

son entreprise. 

• S’adresse aux entreprises confrontées à une 

baisse durable d’activité sans que soit 

compromise leur pérennité. 

• L’employeur continuera à verser les 

rémunérations correspondant au temps de 

travail.  

 

• La partie des temps correspondants à la 

réduction du temps de travail à adapter par 

accord collectif ouvrira droit à l’indemnité 

dans le cadre de l’activité partielle. 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE  

DE LONGUE DUREE 

Comment mettre en place ce dispositif spécifique ? 

Sa mise en place est conditionnée à la conclusion 

d’un accord collectif: 

• d’entreprise,  

• d’établissement,  

• de groupe,  

• ou de branche étendu. Si accord de branche 

étendu possibilité pour l’employeur de mettre en 

place l’APLD par décision unilatérale (DUE)  

L’accord doit être validé par la DIRECCTE en cas 

d’accord collectif ( délai 15 jours) ou homologué en 

cas de DUE (délai 21 jours) 

Ce dispositif est ouvert aux employeurs depuis le 

1er Juillet 2020 jusqu’au 30 Juin 2022. 

Le décret d’application du 28 Juillet 2020 précise 

le contenu de cet accord d’entreprise qui doit 

notamment définir :  

 

• La date de début et la durée d’application du 

dispositif spécifique d’activité partielle ; 

• Les activités et salariés auxquels s’applique ce 

dispositif; 

• Les engagements en matière d’emploi et de 

formation professionnelle ; 

• La réduction maximale de l’horaire de travail 

en deçà de la durée légale. 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE  

DE LONGUE DUREE 

Précisions 

• La réduction de l’horaire de travail ne peut 

être supérieure à 40% de la durée légale 

• Cette réduction s’apprécie pour chaque 

salarié concerné sur la durée d’application 

du dispositif prévue par l’accord collectif 

• Son application peut conduire à la 

suspension temporaire d’activité 

Cette limite peut toutefois être dépassée : 

• Que dans des cas exceptionnels, 

résultant de la situation particulière de 

l’entreprise 

• Sur décision de l’autorité 

administrative et dans les conditions 

prévues par l’accord collectif 

• Sans que la réduction de l’horaire de 

travail puisse être supérieure à 50% de 

la durée légale. 

L’accord devra être validé par la DIRECCTE pour être applicable. 

42 42 T G S  F R A N C E  



Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE  

DE LONGUE DUREE 

Quelles sont ses modalités d’indemnisation ? 

• Il ouvrira droit, dés l’accord collectif conclu, à l’indemnisation au titre de l’activité partielle 

dans les conditions suivantes  

A hauteur de 60% de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 fois le 

SMIC pour les accords conclus avant le 1er Octobre 2020  soit un reste à 

charge de l’entreprise de 15% 

Remboursement  

• L’indemnité horaire versée au salarié : maintien de 70% de sa 

rémunération brute (indemnité non soumise à cotisations) dans la 

limite de 4,5 SMIC soit l’équivalent de 84% du net pour le salarié 

 

• Le montant de l’allocation versée à l’employeur par l’Etat 

Attention  

Ce dispositif peut être mis en place par 

l’employeur sous réserve d’engagements 

de sa part en matière de maintien dans 

l’emploi. 

• Le dispositif pourra s’appliquer pour une durée comprise de 24 mois, consécutifs ou non, sur 

une période de référence de 36 mois consécutifs. 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE  

DE LONGUE DUREE 

Quel est l’intérêt pour votre entreprise de mettre en place un tel dispositif  ? 

• Constitue un  dispositif intermédiaire permettant d’éviter la mise en place de plans 

sociaux ou de potentiels licenciements économiques tout en allégeant les coûts salariaux 

supportés par l’entreprise. 

 

• Donne ainsi la chance et le temps aux entreprises de relancer leur activité tout en assurant 

un maintien dans l’emploi des salariés.  
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

DENONCIATION DES USAGES 

DENONCIATION 
DES USAGES 

| Usage = engagement unilatéral de l’employeur 

| L’employeur peut décider de revoir certains avantages  
octroyés aux salariés 

Exemples  13ème mois non prévu par un accord collectif ou 
par le contrat de travail, paiement des jours de carence en cas 
de maladie, jours de congés supplémentaires…  

| Procédure de dénonciation de l’usage 

• Information – consultation du CSE  

Attention aux entreprises de 11 et + sans CSE et sans PV de 
carence ! 

• Information individuelle et écrite de chaque salarié 

• Respect délai de prévenance (durée dépendant de la nature 
de l’engagement) 

45 45 T G S  F R A N C E  



Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

DENONCIATION DES USAGES 

Avantages 

• Simplicité - Formalisme réduit 
 

• Ne nécessite pas l’accord du salarié 

Inconvénients 

• Respect d’un délai de prévenance  

 

• Difficulté pour les entreprises tenues 

d’avoir un CSE et qui n’ont pas organisé 

les élections  
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

MODIFICATION 
DU CONTRAT DE 

TRAVAIL 

| Si l’employeur envisage la modification d’un élément du 
contrat de travail, pour motif économique, il doit en faire 
la proposition au salarié par lettre RAR 

• Exemples : modification d’une prime contractuelle, de 
dispositions contractuelles sur la durée du travail…  

• Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour accepter ou 
refuser la proposition 

• À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé 
avoir accepté   

| Si le salarié refuse, l’employeur peut  

• Mettre en œuvre une procédure de licenciement pour motif 
économique  

Attention à la motivation ! 

• Ou renoncer à la modification 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE  

| Une solution pour réduire ses coûts en diminuant sa 

masse salariale 

Qu’est-ce qu’un motif économique ? 

Difficultés économiques : évolution significative d'au moins 

un indicateur économique tel que : baisse des commandes ou 

du chiffre d'affaires, pertes d'exploitation… 

Réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la 

compétitivité : uniquement si la survie de l'entreprise est en 

cause. 

 
Cessation d’activité de l’entreprise : doit être définitive et 

totale, concerner toute l'entreprise  et ne doit pas résulter d'une 

faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur 

Mutations technologiques : L'introduction de nouvelles 

technologies dans l'entreprise peut constituer une cause 

économique, sous réserve d’avoir au préalable satisfait à son 

obligation d'adaptation. 
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE  

Quelles sont les effets sur l’emploi ? 

Suppression du poste 

• Suppression effective d’un ou 
plusieurs emploi(s) sein de 
l’entreprise (pas de remplacement 
du ou des poste(s) 

• Répartition des fonctions entre les 
autres salariés 

Transformation du poste 
En l’absence de solution de 

reclassement, vous devez 

fixer l’ordre des licenciements 

en fonction des critères 

conventionnels ou légaux, 

permettant ainsi de déterminer 

quel(s) salarié(s) seront visés 

par ces mesures.  

Le licenciement étant basé sur un motif économique et non un motif personnel, vous ne 

pouvez pas choisir discrétionnairement des salariés licenciés. 

• Modification de la nature de 

l’emploi en raison de mutations 

technologiques  ou de 

réorganisation  
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE  

Quelle procédure suivre ? 

 

 

La procédure de licenciement est 

à respecter scrupuleusement et 

elle varie selon le nombre de 

salariés concernés par la mesure 

sur une période de 30 jours. 

  

Des règles spécifiques existent 

pour les licenciements de plus 

de 9 salariés dans les 

entreprises dont l’effectif est 

supérieur à 50 (PSE). 

Licenciement individuel 
Licenciement collectif 

(de 2 à 9 salariés) 

1. Consultation du CSE (si entreprise + 

50 salariés) 

 

2. Convocation à l’entretien préalable 

 

3. Entretien préalable + Remise de la 

documentation relative au Contrat de 

Sécurisation Professionnelle (CSP) 

 

4. Notification du licenciement à titre 

conservatoire 

 

5. Information de la Direccte 

 

6. Fin du délai d’acceptation du CSP 

1. Consultation du CSE (ou PV de 

carence si + 11 salariés) : 

convocation à une réunion, tenue de 

la réunion et avis 

 

2. Convocation à l’entretien préalable 

 

3. Entretien préalable + Remise de la 

documentation relative au CSP  7 

j. ouvrables (non cadres ou cadres) 

 

4. Notification du licenciement à titre 

conservatoire 

 

5. Information dématérialisée (RUPCO) 

de l’administration 

 

6. Fin du délai d’acceptation du CSP  

2
1
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. 
c
a
le

n
d
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e
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Les so lut ions RH pour adapter  ses coûts  sa lar iaux à son 
niveau d ’act iv i té  

LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE  

Coût du licenciement économique 

• Préavis ou coût de la CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) 

• Indemnité légale ou conventionnelle (si + favorable) 

Indemnité légale 

 
• 1/4 de mois de salaire par 

année d’ancienneté pour les 10 

premières années 

 

• 1/3 de mois par année 

d’ancienneté au-delà de 10 ans 

Exemple 

 
Salarié percevant une rémunération brute 

mensuelle de  2 500 € et ayant une 

ancienneté de 12 ans. 

 
2 500 € x (0,25 x 10) + 2 500 € x (0,334 x 2) = 7 920 € 

• Payer les droits des congés payés notamment 
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Gérer son 
endettement : 
restructurer, 
apurer, échelonner 

Arnaud ROUSSEL  

Expert-Comptable 

Eric FLAMENCOURT 

Expert-Comptable 

> Présenté par : 

> Retour au programme 



Gé r e r  s o n  e n d e t t e me n t  :  

r e s t r u c t u r e r ,  a p u r e r ,  

é c h e l o n n e r  

La dette des entreprises françaises a bondi en 2020 

compte tenu de la crise sanitaire actuelle. 

 

En juin 2020 (source Les Echos), cette dette dépassait 

1800 Milliards d’Euros et constitue pour certains analystes 

une véritable « bombe à retardement ». 

 

Certaines entreprises sont obligées de réagir face à ce 

«mur» de la dette pour éviter de se retrouver en état de 

cessation de paiements. 
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Les banques analysent le ratio  d’endettement 

financier net pour apprécier la santé financière 

de l’entreprise et sa capacité à pouvoir 

s’endetter pour financer ses investissements. 

 

Ce ratio sera interprété en fonction de la taille, du 

secteur d’activité, la politique d’investissement, 

l’âge… de l’entreprise. 

 

Il n’existe donc pas de règle universelle mais on 

veillera néanmoins à ce que le taux d’endettement 

financier net reste inférieur à 100%. 

 

Ou dit autrement on veillera à ce que l’entreprise 

se finance au maximum à 50 % à partir de dettes 

financières et donc à 50 % à partir de fonds 

propres. 

 

Force est de constater que peu de TPE / PME 

respectent ce ratio, en raison d’une 

insuffisance de fonds propres. 
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Nous allons aborder : 

 

• Comment restructurer, apurer, échelonner 

sa dette ?  

 

• Quelles sont les solutions actuelles 

permettant aux entreprises de gérer leur 

endettement ?  
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GERER ET 

RESTRUCTURER SA 

DETTE BANCAIRE 
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Gérer son endet tement  bancai re  

L’endettement général ou global  

 
Ration d’endettement général = TOTAL DES DETTES / TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 

L’endettement financier  

 
Ratio d’endettement financier = TOTAL DES DETTES FINANCIERES / TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 

L’endettement financier net  

 
Ratio d’endettement financier net = DETTES FINANCIERES NETTES / TOTAL DES CAPITAUX PROPRES. 

 

La dette financière nette = Dettes financières (à court terme et à long terme) – TRESORERIE 

57 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
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Restructurer  sa det te bancai re  

Il est possible de restructurer la dette existante envers les banques en regroupant les 

emprunts existants et en renégociant de nouvelles modalités de remboursement. 

 

Les intérêts d’une telle démarche : 

 

• Refinancer à un taux d’intérêt plus avantageux, 

• Etaler la dette existante sur une durée plus longue. 

 

L’entreprise gagne ainsi en coût et en flexibilité. 
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Restructurer  sa det te bancai re  

Difficultés rencontrées 

 

• Temps de négociation longs, 

• Coût immédiat : frais de dossier et 

pénalités de remboursement anticipés 

 

 

 Intérêt à solliciter l’intervention d’un 

courtier pour négocier cette restructuration 

et notamment les conditions et les 

garanties. 

 

 Démarche qui concerne les grandes 

entreprises mais aussi les TPE / PME 
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UTILISER LA 

SOUPLESSE DU PGE 
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Uti l iser  la  souplesse du PGE |  PRET GARANTI PAR L’ETAT  

• Le PGE est accordé pour les banques à hauteur de 25% 

maximum du chiffre d’affaires annuel (ou 2 ans de masse 

salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes), 

• Prêt garanti par l’Etat à hauteur de 90% pour les PME, 

• La mise à disposition du PGE a été reportée de 6 mois, jusqu’au 

30 Juin 2021, 

• L’amortissement du PGE pourra être étalé sur une période allant 

de 1 à 5 ans, 

• Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront demander un 

différé supplémentaire de remboursement de 1 an, soit 2 années 

de différé au total et donc une durée totale de remboursement 

qui peut aller jusqu’à 7 ans, 

• La Banque de France a été sollicitée afin que les demandes de 

différés supplémentaires ne soient pas considérées comme un 

défaut de paiement des entreprises. 
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Uti l iser  la  souplesse du PGE |  PRET GARANTI PAR L’ETAT  

Le taux bancaire appliqué sera compris entre 1% et 2,5% en fonction du 

nombre d’années de remboursement (coût de la garantie de l’Etat 

compris) : 

 

• 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 

• 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026 
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Uti l iser  la  souplesse du PGE |  PRET GARANTI PAR L’ETAT  

 

• Solliciter la médiation du crédit 

  

• Si échec de la médiation : saisir les comités départementaux d’examen des problèmes de 

financement des entreprises (CODEFI). 

Les CODEFI peuvent procéder à la restructuration du passif de l’entreprise et proposer des 

financements nouveaux : 

Le FDES : Fonds de Développement 

Economique et Social 

Les prêts bonifiés et les avances 

remboursables 

Accompagnement  à la restructuration financière, 

principalement pour les entreprises de plus de 250 

salariés. 

Accordés aux entreprises de 50 à 250 salariés, 

sous conditions 
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Uti l iser  la  souplesse du PGE |  PRET GARANTI PAR L’ETAT  

Les prêts participatifs  
Dernière alternative : le prêt direct d’Etat, 

accordé jusqu’au 30/06/2021 

> « Prêts participatifs exceptionnels » (prêts accordés 

par l’Etat), destinés aux TPE et PE de moins de 50 

salariés ayant des difficultés financières et n’ayant 

pas pu obtenir un PGE, afin de leur permettre de 

reconstituer leur trésorerie et d’améliorer la structure 

du bilan, 

> Prêts pouvant aller jusqu’à 20.000 € pour les 

entreprises de moins de 10 salariés et jusqu’à  

50.000 € pour les entreprises de 11 à 49 salariés 

(100.000 € par dérogation), 

> Taux de 3,5% sur une durée maximale de 7 ans. 

> Prêt jusqu’à 10.000 € pour les entreprises de moins 

de 10 salariés, 

> Prêt jusqu’à de 50.000 € pour les entreprises de 10 à 

49 salariés,  

> Avances remboursables (jusqu’à 3 mois de chiffre 

d’affaires) pour les entreprises de plus de 50 salariés. 
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FAIRE APPEL  

A SES ASSOCIES 
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Faire appel  à  ses assoc iés  

Le code civil (article 1832) définit les associés 

comme les personnes liées par contrat à 

une entreprise commune en vue de 

partager ses bénéfices. 

Les associés perçoivent des dividendes si 

l'entreprise en distribue et sont responsables 

des pertes si l'entreprise réalise un résultat 

déficitaire.  

Il va de l’intérêt des associés de maintenir 

leurs entreprises en vie et donc de réinvestir 

dedans pour passer ce cap difficile 
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Faire appel  à  ses assoc iés  

Vous pouvez demander à vos associés d’apporter le 

montant des aides décidées en compte courant. 

C’est une méthode simple et rapide. 

Les conditions de réussite : 

• Communiquez-leur un prévisionnel pour leur 

démontrer la viabilité de l’entreprise à court terme 

• Indiquez l’ordre de grandeur des dettes auxquelles 

vous faites face 

• Prévoyez d’ores et déjà le remboursement de ces 

apports après la crise 

Quels sont les moyens ? L’apport en compte 

courant 
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Faire appel  à ses assoc iés  

Vous pouvez également envisager une augmentation 

de capital. 

Cette opération consolidera sur le long terme vos 

capitaux propres mais c’est une méthode plus longue 

et qui bloque les montants apportés. 

Les conditions de réussite : 

• Communiquez-leur un prévisionnel pour leur 

démontrer la viabilité de l’entreprise à moyen 

terme 

• Indiquez l’ordre de grandeur des dettes auxquelles 

vous faites face 

Quels sont les moyens ? L’augmentation de capital 
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FAIRE APPEL  

A SES PROCHES 

69 69 T G S  F R A N C E  



70 70 

Faire appel  à  ses proches  

Le love capital ou love money 

 

Né aux Etats-Unis dans les années 1960, le 

Love Money est constitué par le montant 

résultant de l’investissement de proches 

(amis, famille, entourage, etc.) au projet d’un 

créateur d’entreprise. 

Leur aide peut prendre deux formes les 

dons et l’augmentation de capital. 
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Faire appel  à ses proches  

 

Seuls les dons de sommes d’argent réalisés en pleine propriété et effectués du 15 juillet 2020 au 30 

juin 2021 au profit des enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou, à défaut d’une telle 

descendance, des neveux ou nièces du donateur sont exonérés (loi art. 19 ; CGI art. 790 A bis 

modifié). 

Le donataire doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, affecter ces 

sommes reçues à la souscription au capital de petites entreprises au sens communautaire. 

Il devra exercer dans l’entreprise, pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la 

souscription soit son activité professionnelle principale,  soit, si l’entreprise est soumise à l’IS, l’une 

des fonctions de direction exigées afin de bénéficier de l’exonération d’IFI au titre des actifs. 
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Faire appel  à ses proches  

Pour un même donateur, le montant total des 

dons pouvant bénéficier de l’exonération est 

plafonné à 100 000 €.  

L’exonération temporaire est limitée à la 

transmission d’une somme d’argent d’un 

montant maximal de 100 000 € : 

• pour chaque enfant, petit-enfant ou arrière-

petit-enfant bénéficiaire à raison de la 

libéralité qui lui est consentie par chacun de 

ses parents, grands-parents ou arrière-

grands-parents ; 

• à défaut d’ascendants en ligne directe, pour 

chaque neveu et chaque nièce bénéficiaire à 

raison de la libéralité qui lui est consentie par 

chaque oncle ou tante. 
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DONS ÉLIGIBLES À L’EXONÉRATION 
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Faire appel  à  ses proches  

En tant que proches, vous pouvez participer à une 

augmentation de capital. 

Cette opération consolidera sur le long terme les capitaux 

propres de l’entreprise. C’est une méthode plus longue à 

mettre en place mais les sommes investies restent votre 

propriété. 

Les conditions de réussite : 

• Communiquez leurs un prévisionnel pour leur démontrer 

la viabilité de l’entreprise à moyen terme 

• Indiquez l’ordre de grandeur des dettes auxquelles vous 

faites face 
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PARTICIPER À UNE AUGMENTATION DE CAPITAL 
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Faire appel  à ses proches  

 

Afin de ne pas léser vos autres enfants lors des opérations successorales, vos proches peuvent 

mettre en place une reconnaissance de dettes sur les sommes apportées. 

Elle peut être établie sous forme d'acte authentique par un notaire ou d'acte sous signature privée. 

L'emprunteur et le préteur devront déclarer cet argent aux impôts si le montant du ou des prêts obtenu 

ou prêté dépasse un montant total de plus de 5 000 € sur l'année. 
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RECONNAISSANCE DE DETTES 



FAIRE APPEL A SES 

FOURNISSEURS, 

PARTENAIRES 
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Faire appel  à ses fourn isseurs,  par tenai res  

 

Vous avez un ou deux fournisseurs principaux. Ils sont donc des partenaires précieux, pensez 

à les contacter pour trouver une solution gagnant-gagnant. 

 

Trois possibilités s’offrent à vous : 

 

• Echelonner la dette 

• Remise partielle de la dette 

• Le mandat ad hoc 

76 76 T G S  F R A N C E  

NÉGOCIER AVEC VOS FOURNISSEURS 
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Faire appel  à ses fourn isseurs,  par tenai res  

 

 

Avec son accord, mettez en place un échelonnement de 

votre dette.  

 

L’intérêt du fournisseur est que vous ne partiez pas en 

redressement (possible étalement de la dette sur 10 ans) 

ou en liquidation (perte totale de sa créance) 

 

Les conditions de réussite : 

 

• Communiquez un prévisionnel pour leur démontrer la 

viabilité de l’entreprise à court terme 

• Proposez un plan d’étalement acceptable pour votre 

fournisseur, lui aussi est peut être en difficulté 

• Négociez un accord gagnant-gagnant 
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ECHELONNER LA DETTE DE VOTRE FOURNISSEUR 
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Faire appel  à ses fourn isseurs,  par tenai res  

 

Avec son accord, obtenez un accord sur une réduction de votre dette contre un 

paiement plus rapide. 

 

L’intérêt du fournisseur est que vous ne partiez pas en redressement (forte 

réduction possible du montant de la dette ou étalement de cette dernière sur 10 

ans) ou en liquidation (perte totale de sa créance). 

Les conditions de réussite : 

 

• Communiquez un prévisionnel pour leur démontrer la viabilité de l’entreprise à 

court terme 

 

• Proposez une réduction de la dette acceptable pour votre fournisseur, c’est 

votre partenaire et il doit être persuadé que son intérêt est la réussite de cet 

accord 
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REMISER PARTIELLEMENT LA DETTE DE VOTRE FOURNISSEUR 
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Faire appel  à ses fourn isseurs,  par tenai res  

Le mandat ad hoc est une procédure préventive et 

confidentielle de règlement amiable des difficultés. Le 

but est de rétablir la situation de l'entreprise avant la 

cessation des paiements. 

 

L'état de cessation des paiements est la situation dans 

laquelle se trouve une entreprise dont l'ensemble des 

moyens dont elle dispose à une période donnée ne 

permet pas de payer l'ensemble de ses dettes. 

 

Le débiteur  doit adresser une demande motivée : 

 

• Au président du tribunal de commerce s'il est 

commerçant ou artisan 

• Au tribunal de commerce dans les autres cas 

Le président du tribunal fixe librement : 

 

• la mission du mandataire ad hoc : notamment 

l'échelonnement des dettes du débiteur via la 

signature d'accords contractuels avec un ou plusieurs 

créanciers (banques, organismes fiscaux et sociaux, 

fournisseurs) ; 

 

• la durée de la mission du mandataire ad hoc : il 

est généralement nommé pour une période de trois 

mois, renouvelable plusieurs fois. 

 

Le mandat ad hoc n'emporte aucune suspension 

provisoire des poursuites de la part des créanciers de 

l'entreprise ayant requis la nomination du mandataire. 

Le mandat ad hoc 
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Faire appel  à  ses fourn isseurs ,  par tenai res  

 

En tant que fournisseur, votre partenaire pourrait être 

intéressé à entrer dans votre capital. 

 

Vous pouvez donc lui proposer une participation en 

compensation de ses dettes. 

 

Cette opération consolidera sur le long terme les capitaux 

propres de l’entreprise. 

Les conditions de réussite : 

 

• Communiquez-leur un prévisionnel pour démontrer la 

viabilité de l’entreprise à moyen terme 

 

• Indiquez l’ordre de grandeur des dettes auxquelles vous 

faites face 

 

• Evaluez le potentiel de votre entreprise et proposez lui 

un % de prise de participation 
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ET SI VOTRE PARTENAIRE DEVENAIT UN ASSOCIÉ 



ECHELONNER SES 

DETTES FISCALES 

ET SOCIALES 
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Echelonner ses det tes f iscales et  soc ia les  

La négociation de délais de paiement avec l’URSSAF, la SSI (Sécurité Sociale des Indépendants) ou 

le S.I.E Service des Impôts était possible avant la crise sanitaire actuelle. 

L’URSSAF 

L’URSSAF peut accorder des délais de paiement 

et/ou la remise des majorations de retard : 

 

• Condition préalable : avoir payé intégralement 

la part salariale des cotisations 

 

• Demande à faire par tous moyens (courrier, 

téléphone, mail) 

La SSI peut accorder des délais de paiement, une 

remise totale ou partielle des majorations. 

 

Le fonds social permet en cas de difficultés et à 

titre exceptionnel une prise en charge partielle 

ou totale des cotisations 

La SSI  
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Echelonner ses det tes f iscales et  soc ia les  

Le S.I.E peut accorder un étalement des paiements 

et/ou une remise des majorations de retard (pour la 

TVA ou l’IS notamment). 

 

Attention ne dispense pas d’établir les déclarations 

fiscales ! 

 

Si les dettes sont multiples, l’entreprise a intérêt à 

saisir la Commission des Chefs de Services Financiers 

CCSF : 

 

• Commission départementale qui examine la 

demande d’étalement de toutes les dettes fiscales 

et sociales (Impôts, URSSAF et SSI) 

• Conditions : être à jour de ses obligations 

déclaratives et avoir réglé la part salariale de ses 

cotisations sociales 

• Permet de mettre en place un plan d’apurement 

sur une durée en général de 24 à 36 mois 

Les dispositifs actuels de REPORT d’échéances 

fiscales : 

 

• Report (sur demande) de 3 mois  du paiement du 

solde de la CFE à échéance du 15/12/2020 (soit 

jusqu’au 15/03/2021), 

 

• Plan de règlement (à solliciter avant le 

31/12/2020) des dettes fiscales (TVA, IS) qui 

auraient dû être payées entre mars et mai 2020 
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Conclus ion  

 

Ne subissez pas, prenez votre avenir en 

main et allez à la rencontre de vos 

partenaires. 

 

C’est ensemble que nous nous en 

sortirons ! 

 

Comme la trésorerie est le nerf de la 

guerre, nous vous invitons à suivre le 

prochain #Petit-déjeuner du rebond : 

Trouver les financements ad hoc 
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Les entreprises en  
dif f icult é, comment  
réagir à temps et 
quelles procédures  
mettre en œuvre ? 

Aldo FRANCESCHI 

Expert-Comptable 

> Présenté par : 

> Retour au programme 



E n t r e p r i s e s  e n  d i f f i c u l t é ,  c o m m e n t  

r é a g i r  à  t e m p s  e t  q u e l l e s  

p r o c é d u r e s  m e t t r e  e n  œ u v r e  ?  

86 

La crise sanitaire que nous traversons a des 

répercussions sur la vie économique et donc sur vos 

entreprises. 

 

L’objectif de cette présentation est : 

 

 de brosser le panorama des actions de détection, 

de prévention et de traitement des difficultés des 

entreprises, 

 

 de vous donner les clés de compréhension des 

enjeux de l’accompagnement pour les entreprises 

en difficulté. 
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Au programme 

 

 

 

• Les différentes procédures : aspects 

théoriques 

• Le diagnostic des difficultés des 

entreprises (avec FAQ : Prévention des difficultés) 

• Le déroulement d’une audience au 

Tribunal de Commerce 
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Les différentes procédures  

 aspects théoriques 

Les entrepr ises en d i f f icu l té  
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Les entrepr ises en d i f f icu l té  

Procédure 
CCSF (Commissions des chefs de 

services financiers) 
Mandat ad’hoc Conciliation 

Définition 

 

Echelonnement des dettes fiscales et 

sociales 

Mission préventive et confidentielle confiée à un 

mandataire ad hoc pour résoudre les difficultés 

d’une entreprise, avant qu’elle ne soit en état de 

cessation des paiements. Souvent il s’agit de 

négociation avec les principaux créanciers. 

Mission préventive et confidentielle confiée à un 

conciliateur pour résoudre les difficultés d’une 

entreprise, avant qu’elle ne soit en état de cessation 

des paiements. Souvent il s’agit de négociation avec 

les principaux créanciers. 

 

Juridiction 

compétente 

 

Secrétariat assuré par la direction 

départementale des Finances publiques 

(DDFiP) 

Président du Tribunal de commerce si le débiteur 

exerce une activité commerciale ou artisanale et 

le Président du Tribunal de Grande instance dans 

les autres cas 

Président du Tribunal de commerce si le débiteur 

exerce une activité commerciale ou artisanale et le 

Président du Tribunal de Grande instance dans les 

autres cas 

Conditions 

d'ouverture 

 

Les entreprises peuvent bénéficier de ce 

dispositif sous réserve d'être à jour de 

leurs obligations déclaratives et de 

paiement de la part salariale des 

cotisations sociales 

Ne pas être en état de cessation des paiements 

Les entreprises qui ne sont pas en état de cessation 

des paiements ou les entreprises qui sont en état de 

cessation des paiements depuis moins de 45 jours. 

Saisine/demandeur Le chef d’entreprise 

Publicité Non 

Aucune publicité. La décision nommant le 

mandataire ad hoc est communiquée pour 

information aux commissaires aux comptes 

lorsqu’il en a été désigné. 

Décision ouvrant la procédure communiquée au 

ministère public et aux commissaires aux comptes et, 

éventuellement, si profession réglementée, à l’ordre 

professionnel ou à l’autorité compétente 

Intervenants 
Aucun 

Dossier à déposer à la DDFIP 

Mandataire Ad'Hoc   

Les mandats ad hoc sont souvent confiés à des 

professionnels des entreprises en difficultés, les 

administrateurs judiciaires et les mandataires 

judiciaires  

Conciliateur : Le chef d’entreprise peut proposer le 

nom du conciliateur qu’il entend voir désigner  

LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES : ASPECTS THÉORIQUES 
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Les entrepr ises en d i f f icu l té  

Procédure Sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire 

Définition 

 

Procédure visant à 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. 

Procédure destinée à permettre la poursuite 

de l’activité de l’entreprise, le maintien de 

l’emploi et l’apurement du passif. 

Procédure destinée à mettre fin à l’activité de 

l’entreprise et à réaliser le patrimoine du 

débiteur par une cession globale ou séparée de 

ses droits et de ses biens 

Juridiction 

compétente 
Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et Tribunal de Grande instance dans les autres cas  

Conditions 

d'ouverture 

 

Absence de cessation des paiements 

Justification de difficultés que le 

débiteur n’est pas en mesure de 

surmonter. 

Entreprise en état de cessation des paiements c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son 

passif exigible avec son actif disponible, sous réserves des réserves de crédit ou de moratoires 

dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers.  

Saisine/ 

demandeur 
Le chef d’entreprise 

Le chef d’entreprise 

Lorsqu’il n’y a pas de procédure de 

conciliation en cours, le tribunal peut 

également être saisi sur requête du ministère 

public ou sur assignation d’un créancier aux 

fins d’ouverture de la procédure de 

redressement judiciaire. 

Le chef d’entreprise 

Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation 

en cours, le tribunal peut également être saisi 

sur requête du ministère public ou sur 

assignation d’un créancier aux fins d’ouverture 

de la procédure de liquidation judiciaire. 

LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES : ASPECTS THÉORIQUES 
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Les entrepr ises en d i f f icu l té  

Procédure Sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire 

Publicité 

BODACC  

Journal d’annonce légale du siège de l’entreprise 

Intervenants 

Dans le jugement d’ouverture, vont 

être désignés :  

• un juge-commissaire 

• un administrateur judiciaire 

(obligatoire pour les entreprises 

employant au moins 20 salariés et 

réalisant un CA > 3 M€ et facultatif 

en deca.) 

• un mandataire judiciaire 

• éventuellement, un à cinq 

contrôleurs désignés par le juge-

commissaire parmi les créanciers 

qui en font la demande. 

• un représentant des salariés 

 

Dans le jugement d’ouverture, vont être 

désignés : 

• un juge-commissaire 

• un administrateur judiciaire (obligatoire 

pour les entreprises employant au moins 

20 salariés et réalisant un CA > 3 M€ et 

facultatif en deca.) 

•  un mandataire judiciaire  

• un commissaire-priseur, huissier de 

justice ou notaire est désigné pour 

procéder à l’inventaire des biens 

détenus par le débiteur au jour du 

jugement d'ouverture. 

• éventuellement, un à cinq contrôleurs 

désignés par le juge-commissaire parmi 

les créanciers qui en font la demande. 

• un représentant des salariés 

Dans le jugement d’ouverture, vont être 

désignés: 

• un juge-commissaire 

• un administrateur judiciaire à titre facultatif 

et seulement si une poursuite d’activité est 

autorisée. 

• un mandataire judiciaire alors dénommé 

liquidateur judiciaire qui est en charge de 

la défense de l’intérêt collectif des 

créanciers. 

• un commissaire-priseur, huissier de justice 

ou notaire est désigné pour procéder à 

l’inventaire des biens détenus par le 

débiteur au jour du jugement d'ouverture. 

• éventuellement, un à cinq contrôleurs 

désignés par le juge-commissaire parmi 

les créanciers qui en font la demande. 

• un représentant des salariés 

LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES : ASPECTS THÉORIQUES 
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Les entrepr ises en d i f f icu l té  

L’état de cessation des paiements 

Au niveau juridique, la cessation de paiement ou la cessation des paiements, définit une situation où 

une entreprise en difficulté se trouve dans « … l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son 

actif disponible » (article L631-1 du Code de commerce). 

 

L'actif disponible correspond à tout ce qui peut être transformé en liquidités immédiatement ou à très 

court terme tout en permettant la poursuite des activités de l'entreprise (vente de biens par exemple). 

 

Le passif exigible est lui constitué par l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers 

peuvent exiger immédiatement le paiement. Ces dettes doivent être certaines (non litigieuses et non 

contestées) et liquides (au montant déterminé) : factures arrivées à échéance, salaires à verser, etc. 

 

N'est pas considérée comme cessation de paiement, la situation ou l'entreprise bénéficie de réserves 

de crédit ou lorsqu'elle obtient un délai de paiement de la part de ses créanciers ayant pour 

conséquence de lui permettre de faire face au passif exigible grâce à son actif disponible. 
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LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES : ASPECTS THÉORIQUES 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238071


Le diagnostic des  

difficultés des entreprises 

Les entrepr ises en d i f f icu l té  
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Les entrepr ises en d i f f icu l té  
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Une vingtaine de questions 
pour vous aider à qualifier le 
degré de difficulté et vous 
orienter vers les solutions 
adéquates 

Cliquer sur le lien   Fiche évaluation 

LE DIAGNOSTIC DES  DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES 

https://bit.ly/3pfQ1HS


Les entrepr ises en d i f f icu l té  
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FAQ  

Prévention des difficultés 

Réalisée par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables  

Mise à jour : 19 octobre 2020 

Cliquer sur le lien  Prévention  
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LE DIAGNOSTIC DES  DIFFICULTÉS DES 

ENTREPRISES 

https://bit.ly/3kg3pbb


Le déroulement d’une 

audience au Tribunal de 

Commerce 

Les entrepr ises en d i f f icu l té  
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Les entreprises en difficulté 

Tout le monde est convoqué à la même heure le matin. 

 

Passent par ordre de priorité les dossiers : 

 

• avec le procureur, c’est-à-dire avec  beaucoup de salariés ou dirigeants déjà connus 

• avec les avocats 

• avec les comptables ou dirigeants seuls 

 

Le dirigeant est généralement inquiet et stressé. Les juges sont des chefs d’entreprise (bienveillants) ; 

la 1ère audience est rapide (souvent ¼ d’heure suffit même s’il faut prévoir la matinée, voire la 

journée).  

 

Il doit soigner sa posture et répondre aux questions des juges en toute sincérité.  L’expert-comptable 

est là pour compléter si besoin. 

| AVANT 

LE DÉROULEMENT D’UNE AUDIENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE 
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Les entreprises en difficulté 

| PENDANT 

Le positionnement des intervenants  

LE DÉROULEMENT D’UNE AUDIENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE 
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Les entreprises en difficulté 

| PENDANT 

Sont nommés lors de l’audience en fonction de la décision rendue : 

Le commissaire-priseur qui attend à la 

sortie pour prendre RV pour l’inventaire 

des immobilisations et stocks.  

 

Il remet une liste des éléments à préparer 

pour son passage à l’entreprise. 

L’administrateur judiciaire :  

 

désigné au-delà d’un certain nb de salariés ou d’un 

niveau de CA (20 salariés ou 3 millions de CA HT) en cas 

de sauvegarde, redressement ou liquidation si le TC 

l’estime nécessaire.  

Le juge-commissaire : va valider 

certaines décisions importantes  (ex : 

nouvelle rémunération du dirigeant ; vente 

d’un actif ; résiliation d’un bail 

commercial). 

 

Il tranche également sur la différence de 

créances entre celle déclarée par le 

débiteur et celle annoncée par le 

créancier. 

Le mandataire judiciaire : représente les 

créanciers ; il va inviter les créanciers à 

déclarer leurs créances (l’annonce légale 

est faite par le greffe du TC).  

 

Si un créancier n’a pas été déclaré et qu’il 

s’en aperçoit, il peut demander à déposer 

sa créance même hors délai moyennant 

un recours devant le juge-commissaire au 

motif qu’il n’a pas été porté sur la liste. 

3 degrés d’intervention :  

• Assistance : si besoin du dirigeant 

• Surveillance : certaines décisions devront être prises sous son 

couvert 

• Contrôle : il gère complètement l’entreprise 

Il peut être désigné également pour organiser la vente de l’entreprise  
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Les entreprises en difficulté 

| APRES 

Si procédure de sauvegarde ou RJ : période d’observation de 12 mois maximum pendant laquelle il 

va falloir démontrer la capacité de l’entreprise à se redresser. 

 

Le dirigeant va être convoqué 3 fois au cours de la 1ère année pour s’assurer qu’il n’a pas constitué de 

nouvelles dettes. 

 

Il est en lien avec le mandataire : communication de chiffres liés à l’exploitation + état de trésorerie 

régulièrement. 

 

Le mandataire sera aux côtés des juges lors des audiences ; en amont, il rédige un rapport de ce qui 

s’est passé depuis la dernière audience et émet un avis.  

 

A l’issue de la 1ère année, le mandataire ou l’administrateur propose un plan en concertation avec 

l’entreprise qui peut s’échelonner sur 10 ans maximum.  

 

Le règlement peut être plus rapide à condition d’abandonner une partie de sa créance par le créancier. 
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Les entreprises en difficulté 

Une procédure judiciaire se prépare en amont, quelques semaines avant le 

passage au tribunal. 

 

L’expert-comptable est là pour le rassurer sur ce qui l’attend. 
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CONCLUSION 



Red ép loyer son  

act iv i té  

Mickaël PETITPRES  

Expert-Comptable 

Gaëtan PETITPRES  

Expert-Comptable 

> Présenté par : 

> Retour au programme 



Déployer son activité 

«Le meilleur 

moyen de 

prédire l’avenir,  

c’est de le 

créer» 

 

Peter Drucker 
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• Définir – redéfinir – élargir sa cible 

• Déployer les canaux de vente 

• Vigilances et précautions 
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Au programme ! 
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• Quelle est votre cible ?  

Il est important de savoir à qui on s’adresse pour 

savoir ce qu’on vend et comment le vendre. 

BTB ou BTC ? Vente de gros ou au détail? 

 

Il est important d’avoir bien défini sa cible pour 

bien définir sa force de vente. Qui doit-on 

atteindre?  

105 

Déployer  son act iv i té  
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LA CIBLE 



« Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier » 

 

La diversification pour élargir ou changer sa cible 

• Horizontale 

• Géographique 

• Verticale  

Les partenariats pour créer des synergies 
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Déployer  son act iv i té  
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ELARGIR SA CIBLE 



 

• Hôtels : theoutmakers : plateforme pour nomades 

digitaux (professionnels qui n’ont pas de bureaux 

ou qui se déplacent beaucoup) to go) 

• Restaurants ou bars : « j’aime mon bistrot » ou 

« sauver mon bar » qui consiste à payer ses 

consommations d’avance 

• Producteurs circuits courts : marque « c’est qui le 

patron » ou « la ruche qui dit oui » 

• Tutos ou webinars : cours en ligne, diffusion de 

spectacles ou de concerts en ligne 

Déployer  son act iv i té  
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CONCRÈTEMENT 



 
• Restaurant avec vente en livraison/à emporter ou 

via des applications (to good to go) 

• Industrie textile : réorientation de l’activité vers 

des équipements de protection (masques) 

• Commerçant : créer un partenariat par exemple 

fleuriste/chocolaterie/boulangerie pour élargir la 

clientèle 

• Supérette : relais colis pour créer du flux de 

passage 

• Distributeurs automatiques de produits : Nature o 

frais 

Déployer  son act iv i té  
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D’AUTRES EXEMPLES 



Comment financer ? Ou tester l’attrait ? 

Sans risque ? 

 

Et si on testait le financement 

participatif ?  

Déployer  son act iv i té  
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NOUVEAU PRODUIT OU SERVICE ?  



• Boutique physique (en propre ou 

en dépôt vente)  

• Boutique internet (e-shop) 

• Réseaux sociaux 

• Market place 

 

Il est important d’avoir une stratégie 

omni/multi-canal 

 

Quels sont les canaux existants ?  

Déployer  son act iv i té  
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DÉPLOYER LES CANAUX DE VENTE 



Déployer  son act iv i té  
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DÉPLOYER LES CANAUX DE VENTE 



• Elargir l’offre de vente grâce à internet 

ou présence sur des marchés avec un 

moyen de paiement mobile 

  

• Etre Phygital (lier le numérique au 

parcours traditionnel de vente) 

 

• Créer une expérience client (créer un 

agencement dans sa boutique/parcours 

client d’autant plus simple avec le covid 

– sens de circulation)  

• Présence sur les réseaux sociaux pour 

vendre ou pour garder un lien avec sa 

clientèle  

Déployer  son act iv i té  INTÉRÊTS 
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• Mise en place du click & 

collect Thering.io 

 

• Inscription sur une place de marché 

(Cdiscount par exemple) 

 

• Initiatives locales  : 

jesoutiensmescommercants.fr 

 ouacheterlocal.fr 

 

• Réalité virtuelle pour les agences 

immobilières 
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CONCRÈTEMENT 



• Site référençant différentes aides (région, 

département) : http://lesaides.fr/  

• Aides pour se digitaliser 
https://hautsdefrance.cci.fr/solutions/booster-numerique/ 

• ADEME avec des aides au projet pour la 

transition écologique 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/ 

• BPI https://www.bpifrance.fr/ 

• D’autres acteurs incontournables https://guide-

aides.hautsdefrance.fr/ 

114 

Déployer  son act iv i té  
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LES AIDES POSSIBLES POUR MENER À BIEN 

CES ACTIONS 
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Les labels ? Que valent-ils et à quoi servent-ils? 
 

Exemples  
Label RSE  

Label Economie Sociale et Solidaire 
 
 
 

Déployer  son act iv i té  
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SE DÉMARQUER PAR SES VALEURS 



 

 

• Instagram 

• Facebook 

• Référencement (SEO) Google 

• Influenceur 

• Youtube (chaîne) 

• Dossier de presse 

• Journal local 

 

 

Où se trouve votre cible ? 
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QUELS MOYENS DE COMMUNICATION ? 



• Fidéliser plus que prospecter : un nouveau client coûte 5 fois + cher 

qu’un ancien 

• Ne pas dépendre d’un seul client 

• Ne pas dépendre d’un seul secteur (ou prendre les mesures 

nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise en cas de baisse du 

secteur)  

117 

• La communication sur les réseaux sociaux pour toucher sa cible (Il vaut mieux être bien présent 

sur UN réseau plutôt que présent partiellement sur plusieurs). Attention à qui vous souhaitez 

parler / le revers de la médaille (image de marque) 

• Les coûts cachés (transports, communication, stockage, assurance) 

• Les coûts de chacune des solutions déployées (commissions : 20 à 30% de commissions selon 

les marketplace + CGV strictes + abonnement mensuel fixe parfois) 

Déployer  son act iv i té  

117 117 T G S  F R A N C E  

VIGILANCE ET PRÉCAUTIONS 



Déployer son activité 

«Ne répétez pas les 

mêmes tactiques 

victorieuses, mais 

adaptez-vous aux 

circonstances chaque 

fois particulières.» 

 

Sun Tzu, L’art de la 

guerre 
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Trouver les 

f ina ncements  

ad hoc 

Luc HEMELSDAEL 

Expert-Comptable 

> Présenté par : 

> Retour au programme 



T r o u ve r  l e s  f i n a n c e me n t s  

a d  h o c  

120 

La crise sanitaire se transforme en crise économique pour 

certains secteurs d’activité malgré les mesures des pouvoirs 

publics. 

En attendant le retour à la normale, il convient : 

 

 D’atténuer le plus possible les effets de la crise sanitaire 

en mobilisant les aides directes à votre disposition, 

 D’actionner les leviers vous permettant de financer 

totalement ou en partie vos coûts salariaux, 

 De trouver des financements complémentaires auprès 

des acteurs du monde économique, 

 De s’interroger sur le rééchelonnement de vos 

financements actuels. 
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Tour d’horizon des solutions susceptibles d’être 

mises en œuvre au travers de différents 

dispositifs : 

 

 Mobiliser les aides directes 

 Trouver des financements complémentaires 

 Rééchelonner ses financements actuels 
Préserver votre capital 

humain et financier 

pour faciliter le rebond 
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Trouver les  f inancements  Ad Hoc  MOBILISER LES AIDES DIRECTES 

| Il s’agit de dispositifs créés spécifiquement 

pour aider les entreprises à faire face à la crise 

sanitaire par :  

Aides directes 

= 

subventions 

 L’état, 

 Les régions, 

 Les communautés d’agglomérations, 

 Les communes. 
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Trouver les  f inancements  ad hoc MOBILISER LES AIDES DIRECTES 

Les principales aides 

Le fonds de solidarité  

Il s’agit d’une aide de l’Etat accessible via votre espace personnel sur le site internet www.impots.gouv.fr. 

 

Ce fonds de solidarité a été largement remanié entre la première période de confinement et la période de couvre feu 

et le second confinement avec des conditions d’application différentes mois par mois et avec des variantes en terme 

d’indemnisation en fonction de la classification de votre entreprise dans les Secteurs S1, S1bis ou S2*. 

*   Secteur S1 = Entreprises de l’évènementiel, du tourisme, de la culture, du sport, de la restauration, de l’hôtellerie… 

 Secteur S1bis = Activités directement ou indirectement liées au Secteur S1 

 Secteur 2 = Entreprises accueillant du public en frappés d’une obligation administrative de fermeture. 
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Secteur S2 

 
Aide = perte de CA dans la 

limite de 10 000 € 

 

Il n’est pas tenu compte du CA 

réalisé sur les activités  de 

vente à distance avec retrait 

au magasin ou livraison 

Trouver les  f inancements  ad hoc MOBILISER LES AIDES DIRECTES 

Les principales aides 

Le fonds de solidarité période de NOVEMBRE 2020  

Dépôt de la demande avant le 31/01/2021 

Sont éligibles les entreprises de moins de 50 salariés sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice et qui ont 

débuté leur activité avant le 30/09/2020 

*  Secteur S1   Entreprises de l’évènementiel, du tourisme, de la culture, du sport, de la restauration, de l’hôtellerie… 

 Secteur S1bis   Activités directement ou indirectement liées au Secteur S1 

 Secteur 2   Entreprises accueillant du public en frappés d’une obligation administrative de fermeture. 

Secteur S1 

 
Si perte de CA en 

Novembre > 50 % 

 

Aide = perte de CA dans la 

limite de 10 000 € 

Secteur S1 bis 
Si perte de CA en Novembre > 50 % 

• Et si perte du CA > 80 % pdt la période du 15/3 au 15/6 : 

Aide = 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € 

• Et si perte du CA < 80 % pdt la période du 15/3 au 15/6 : 

Aide = perte de CA dans la limite de 1 500 € 

• Et si entreprises créées après le 10/03/2020 : 

      Aide = 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € 

Autres entreprises 

 
Si perte de CA en 

Novembre > 50 % 

 

Aide = perte de CA dans 

la limite de 1 500 € 

Cette aide peut s’élever jusqu’à 10 000 € par mois pour les entreprises les plus affectées par la baisse de leur chiffre d’affaires. 
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Secteur S2  

 
Pas de critère de taille 

 

Aide = perte de CA dans 

la limite de 10 000 € ou 

20 % du chiffre d’affaires 

dans la limite mensuelle 

de 200 000 € 

Trouver les  f inancements  ad hoc MOBILISER LES AIDES DIRECTES 

Les principales aides 

Le fonds de solidarité période de DECEMBRE 2020  

Chiffre d’affaires de référence : CA de décembre 2019 ou CA  mensuel moyen de 2019 

*  Secteur S1   Entreprises de l’évènementiel, du tourisme, de la culture, du sport, de la restauration, de l’hôtellerie… 

 Secteur S1bis   Activités directement ou indirectement liées au Secteur S1 

 Secteur 2   Entreprises accueillant du public en frappés d’une obligation administrative de fermeture. 

Secteur S1 

 
Pas de critère de taille 

Mais perte de CA > 50 % 

 

Aide = perte de CA dans la limite de 

10 000 € ou 

Si perte de CA comprise entre 50 et 

70 %, aide égale à 15 % du CA ou si 

perte de CA > 70 % aide égale à 20 

% du CA dans la limite de 200 000 € 

Secteur S1 bis 

 
Entreprise de moins de 50 salariés 

Perte de chiffre d’affaires  > 50 % 

 

Aide = 80% de la perte de CA dans la 

limite de 10 000 € 

 

Autres entreprises 

 
Entreprise de moins de 50 

salariés 

Perte de chiffre d’affaires  > 50 % 

 

 

Aide = perte de CA dans la limite 

de 1 500 € 
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Trouver les  f inancements  ad hoc MOBILISER LES AIDES DIRECTES 

Les principales aides : des aides des collectivités territoriales (quelques exemples) 

Aide financière de la MEL  
Métropole Européenne de Lille 

La MEL vous permet de bénéficier soit : 

 

• d’une prise en charge de l’équivalent de 3 mois de loyer à hauteur maximum de 1 500 € pour les artisans et 

commerçants pour la période de mars à mai 2020 si effectif inférieur à 20 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 

2 000 000 € ; 

 

• d’une aide forfaitaire de solidarité pour les professionnels du tourisme, de l’évènementiel, du sport, les bars, d’un 

montant maximum de 6 000 € par mois avec un plafond à 20 000 €. Cette aide est calculée pour la période de 

mars à août 2020 ; 

 

• d’une aide à l’économie agricole et horticole, éleveur, ferme éducative pour la période de mars à mai 2020 à 

raison de 4 500 € par mois au maximum dans la limite de 13 500 € ;  

 

• d’une aide à l’industrie et aux services à l’industrie (maintenance, bureau d’études..), production couvrant la 

période de mars à mai 2020 à raison de 6 000 € par mois maximum dans la limite de 18 000 €. 
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Trouver les  f inancements  Ad Hoc  MOBILISER LES AIDES DIRECTES 

• Aide maximale de 1 500 € pour les 

entreprises de moins de 20 salariés 

réalisant un chiffre d’affaires inférieur à  

5 000 000 €. 

• Aide permettant de financer les dépenses 

effectuées pour adapter l’activité aux 

nouvelles exigences induites par la crise 

sanitaire (50% des dépenses dans la limite 

de 1 500 €). 

Subvention de 1 500 € pour les entreprises qui 

ont perdu au moins 40% de leur chiffre 

d’affaires ou ayant fait l’objet d’une fermeture 

administrative d’au moins 2 semaines au 

regard du décret du 23 mars 2020. 

Il convient de prendre contact avec le service de développement économique de votre commune, 

agglomération ou région afin de vérifier votre exigibilité à ces dispositifs. 

 

         Attention certains dispositifs sont reconductibles d’un mois sur l’autre. 

Aide financière de la Communauté 

d’Agglomérations Hénin Carvin 

Aide pour soutenir le secteur Brasserie, 

Restauration et Cafés de la communauté 

d’agglomérations Lens Liévin  
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Trouver les  f inancements  Ad Hoc  TROUVER DES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

 Un prêt garanti par l’état, 

 

 Un financement mis en place par une 

collectivité territoriale, 

 

 Un prêt bancaire classique. 

 

 Un prêt participatif 

Il convient de solliciter les différents acteurs du 

monde économique pour mettre en place : 

Trouver des  

financements 

complémentaires 
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TROUVER DES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Par l’état 

Le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) 

• Financement maximum égal à 25% du chiffre d’affaires. 

 

• Dispositif ouvert jusqu’au 30/06/2021. 

 

• Possibilité pour les entreprises ayant déjà bénéficié d’un PGE d’obtenir un 

complément dans la limite des 25% de chiffre d’affaires. 

 

• Garantie apportée par l’état au profit de votre établissement bancaire : 90% 

 

• Différé de remboursement d’une année 

 

• Possibilité de remboursement en une seule fois ou échelonnée sur 5 ans 

 

Trouver les  f inancements  ad hoc 
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TROUVER DES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les dispositifs de financement ouverts par les collectivités territoriales 

Fonds de relance  

• Prêt de 5 000 € à 10 000 € instruit par le 

réseau initiative France. 

 

• Ouvert aux entreprises de la région 

Hauts de France ayant moins de 10 

salariés  

Prêt rebond COVID 19   

Fonds de Premier Secours COVID  

• Pour les entreprises de moins de 25 salariés de la région HDF ayant subi une baisse du 

chiffre d’affaires d’au moins 15% sur 6 mois. 

• Prêt remboursable sur 72 mois compris entre 5 000 et 50 000 €. 

• Afin de bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire de rencontrer un représentant du 

tribunal de commerce.  

• Prêt à taux zéro d’un montant de  

10 000 € à 300 000 € sur une durée 

de 7 ans dont 2 de différé. 

 

• Ce prêt nécessite un cofinanceur. Il 

est accordé à raison de 1 pour 1. 

Trouver les  f inancements  ad hoc 

La région Hauts-de-France 
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TROUVER DES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les dispositifs de financement ouverts par les collectivités territoriales 

Fonds COVID de relance 

• Pour les entreprises jusque 9 salariés. 

• Avances remboursables sur 3 ans après 

un différé de 12 mois. 

• Plafond de 15 000 €. 

Fonds régional de revitalisation  

• Pour les entreprises de plus de 10 

salariés qui ne sont pas en difficultés. 

 

• Prêt de 80 000 € à 400 000 € sur une 

durée de 7 ans dont 2 ans de différé. 

Trouver les  f inancements  ad hoc 

La région Hauts-de-France (suite) 

131 131 T G S  F R A N C E  



TROUVER DES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les dispositifs de financement ouverts par les collectivités territoriales 

Les avances remboursables de la 

Métropole Européenne de Lille 

• Montant compris entre 5 000 et 30 000 € 

• Remboursables sur une durée de 3 à 5 ans 

• Pour les TPE, commerçants, les créateurs : montant de  

1 500 € à 10 000 € remboursables sous délai de 6, 12 ou 

36 mois avec un différé de 6 mois à 1 an. 

• Pour les entreprises ayant au moins 2 salariés en CDI et les 

associations ayant au moins 5 personnes en équivalent 

temps plein : montant de 10 000 à 40 000 € avec nécessité 

d’obtenir un cofinancement bancaire de même montant. 

Remboursement sous 12 à 48 mois avec 6 mois à 1 an de 

différé. 

Les agglomérations : quelques exemples 

Les avances remboursables de la 

Communauté d’Agglomérations 

Hénin Carvin 

Nous vous conseillons de prendre contact avec le service de développement économique 

de votre communauté d’agglomération, afin de vérifier votre éligibilité. 

Trouver les  f inancements  ad hoc 
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TROUVER DES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Le prêt bancaire classique 

 

Votre banquier est votre partenaire privilégié en matière 

d’offre de financement. 

 

La crise sanitaire, par la mise en œuvre des différents 

dispositifs, a occulté pour certains l’action du banquier 

dans l’octroi de financements. 

 

Votre banquier dispose de tous les outils lui permettant 

de vous accompagner : 

 

• Financement bancaire classique CT, 

• Découverts bancaires, 

• Solutions d’affacturage. 

 

N’hésitez pas à le contacter. 

 

Trouver les  f inancements  ad hoc 
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REECHELONNER SES FINANCEMENTS ACTUELS 

 

 Des contrats d’emprunts, 

 

 Des contrats de crédit bail. 

 

Au regard de l’évolution de la situation, vous 

anticipez un redémarrage de l’activité plus lent, 

rendant le paiement des échéances plus difficile 

eu égard à votre niveau d’activité. 

Vous avez conclu avant la crise sanitaire : 

Rééchelonner ses 

financements 

actuels 

Trouver les  f inancements  Ad Hoc  
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REECHELONNER SES FINANCEMENTS ACTUELS 

Nous vous invitons à prendre contact avec vos partenaires 

bancaires pour étudier :  

 La possibilité d’instaurer un différé de remboursement, ne 

payant pendant la période intercalaire que les intérêts 

 

 La possibilité de rééchelonner le solde de la dette en 

allongeant la durée restante de crédit, afin de faire 

baisser la mensualité.  

Trouver les  f inancements  Ad Hoc  
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TROUVER DES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Le prêt participatif 

 

Vous pouvez, afin de renforcer vos fonds propres, conclure un 

prêt participatif auprès de BPI FRANCE. 

 

• Ce dispositif est ouvert jusqu’au 30 juin 2021 pour les 

entreprises, associations ou fondations qui n’ont pas 

obtenu de PGE à hauteur d’un montant suffisant pour 

financer leur exploitation. 

• Ces prêts s’adressent en priorité aux TPE et PE touchées 

par la crise sanitaire dont l’effectif est inférieur à 49 

salariés. 

• Son montant peut être au maximum de 100 000  € (sauf 

secteur de l’agriculture, pêche et aquaculture) 

• Différé de remboursement d’un an et remboursement sur 

7 ans au taux de 3,5 % 

 

N’hésitez pas à contacter BPI FRANCE 

Trouver les  f inancements  Ad Hoc  

136 136 T G S  F R A N C E  



Trouver les  f inancements  Ad Hoc  TROUVER DES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Autres mesures de financement 

 

N’oubliez pas également que des financements spécifiques 

sont à disposition en fonction de votre secteur d’activité.  

 

Par exemple pour le secteur du tourisme, il existe le Prêt 

Tourisme instruit par la BPI dont le montant maximum est de 1 

million d’euros remboursables sur 10 ans. 

 

Vous pouvez également bénéficier de fonds régionaux pour 

accélérer votre transition numérique (vente en ligne, logiciel 

métier, système de gestion de la relation client ERP et tout 

matériel numérique connecté…). 

 

Pour aider les entreprises à rester compétitives en adaptant et 

développant les  compétences de leurs salariés, la région 

Hauts-de-France cofinance des plans de formation 

exceptionnels.  
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Livre blanc 

Merci pour 

l’attention portée  

à notre livre blanc ! 


