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Comment accompagner vos clients dans
la sortie de crise avec la nouvelle
procédure de traitement des difficultés
des entreprises ?

I.

Les mesures d’urgence dans le cadre de la procédure d’alerte
des commissaires aux comptes
a) Les mesures d’urgence
b) La prorogation des mesures d’urgence Loi 2020-1525 du
7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de
l’action publique

II. La procédure accélérée
a) La procédure accélérée Loi 2021-689 du 31 mai 2021

relative à la gestion de la crise sanitaire
b) Questions réponses avec les Présidents
c) Le décret d’application, où en est-on?

III. La procédure de sauvegarde judiciaire
a) Présentation de la sauvegarde judiciaire
b) Le plan de sauvegarde

IV. Les mesures COVID en procédures préventives et collectives
V. Questions - Réponses

L a c o n t i n u i t é d ’e x p l o i t a t i o n e t l a d é t e c t i o n d e s d i f f i c u l t é s :
l ’o r d o n n a n c e 2 0 2 0 - 5 9 6 d u 2 0 m a i 2 0 2 0 – P r o c é d u r e d ’a l e r t e e t
mesures d’urgence
La publication de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 prévoyait des mesures d’urgences dans le
cadre de la procédure d’alerte du commissaire aux comptes.
Le délai d’application de ces mesures a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2021.
Elles prévoient que, dans le cadre de la procédure d’alerte, si l’urgence commande la mise en œuvre de
mesures immédiates que le dirigeant ne met pas en place, le commissaire aux comptes peut informer le
Président du Tribunal compétent dès « la première information faite » au dirigeant.

Dans ce cas, le CAC informe, par tout moyen et sans délai, le Président du Tribunal de ses constats et
démarches et lui adresse :
L’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises par le dirigeant ;
- La copie de tous les documents utiles.

- Le commissaire aux comptes peut transmettre au Président du Tribunal tout renseignement
complémentaire de nature à donner à ce dernier une exacte information sur la situation économique et
financière de l'entreprise.
→Dans ce cadre, il peut être entendu par le Président du Tribunal à l’égard duquel il est délié du secret
professionnel.
→Cette disposition ne fait pas obstacle au déroulement des phases suivantes de l’alerte le cas échéant.

I I - L a p ro c é d u re a c c é l é ré e d e t ra i te m e nt d e s o r t i e d e
c r i s e d i te « T S C »
a) Introduction
b) Conditions spécifiques d’ouverture de la procédure

c) Désignation dérogatoire des organes de la procédure
d) Période d’observation courte et simplifiée
e) Détermination du patrimoine du débiteur

Arrêté du plan
g) Synthèse
h) Intervention utiles de l’expert comptable pour la procédure de TSC
f)

a) Introduction

La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire institue une procédure dite
de « traitement de sortie de crise » pour les entreprises en difficulté.
Caractéristiques : rapidité et simplicité
Finalité : adoption rapide de plans de nature à régler les difficultés causées ou aggravées par la crise
sanitaire.
Objectif : il ne s’agit plus de prévenir les difficultés causées par la crise sanitaire mais de les traiter
par une procédure dédiée.
Application temporaire : en théorie à compter du 2 juin 2021 et « jusqu’aux demandes formées
avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date » (soit le 2 juin 2023) mais le
décret d’application n’est pas encore publié de sorte qu’aucune TSC ne peut encore être ouverte par
les tribunaux.

b) Conditions spécifiques d’ouverture de la procédure
•
•
•

•
•

Initiative exclusive du dirigeant
Conditions de seuils (en attente du décret qui viendra les préciser mais a priori 20 salariés et 3M€ de
total du bilan)
Comptes « réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise
»
Le débiteur pourrait transmettre au tribunal une attestation de son expert-comptable ou commissaire
aux comptes confirmant la régularité et la sincérité des comptes et permettant d’appréhender le passif
constitué.
Néanmoins, compte tenu de la taille des entreprises ciblées par cette procédure, elles n’auront pas
toutes un expert comptable ou un commissaire aux comptes de sorte que les documents seront établis
par le dirigeant ou le comptable de la société.
Débiteur en état de cessation des paiements (impossibilité de faire face au passif exigible (dettes
échues non moratoriées) avec l’actif disponible (trésorerie))
« Fonds disponibles pour payer ses créances salariales » (salaires et indemnités) : condition importante
qui tranche avec le redressement judiciaire. L’AGS n’intervient pas.

• Débiteur justifiant être en meure d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de

l’entreprise pouvant être arrêté dans les trois mois
➢ Rôle déterminant de l’expert-comptable pour permettre au débiteur de remplir cette condition :

préparation en amont des prévisions d’exploitation démontrant la rentabilité prévisionnelle de
l’entreprise et de trésorerie démontrant la capacité du débiteur à l’apurer dans le temps le
passif constitué.
➢ Engagement des experts-comptables/CAC de pratiquer sans surcoût un diagnostic de sortie de
crise simple et rapide d’ici fin 2021
• Ces conditions spécifiques d’ouverture limitent l’accès à la TSC aux seules entreprises viables qui

connaissent des difficultés conjoncturelles liées à la crise sanitaire, ce qui exclut les entreprises qui
connaissent des difficultés structurelles et qui devront le cas échéant être orientées vers d’autres
procédures collectives plus adaptées.
• L’ouverture de la TSC est examinée en audience en chambre du conseil, en présence du ministère

public (avis non contraignant) (comme le RJ).

c) Désignation dérogatoire des organes de la procédure
i. Désignation d’un seul mandataire de justice
• Désignation par le tribunal d’un seul mandataire de justice : administrateur judiciaire, mandataire

judiciaire ou une autre personne « par décision spécialement motivée ».
• Mission de surveillance du mandataire (comme souvent en sauvegarde) de sorte que le dirigeant
continuera à assurer seul la gestion courante de son entreprise et notamment les règlements.
• Assistance du débiteur dans la présentation du plan d’apurement par le débiteur.
Désignation des contrôleurs excluant les créanciers publics
• Désignation par le tribunal d’un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande
(comme en RJ et Sauvegarde).
• Les créanciers publics ne peuvent être désignés comme contrôleurs.
ii.

d)

Période d’observation courte et simplifiée
i. Une durée maximale réduite

•

Durée maximale de 3 mois

•

Dès l’ouverture, fixation d’une audience dans un délai maximum de 2 mois après le jugement d’ouverture afin
d’ordonner la poursuite de la période d’observation, pour un mois maximum, si le débiteur justifie « disposer à cette
fin de capacités de financement suffisantes »
i. Une procédure simplifiée

•

•

Contrats en cours:
•

Contrairement aux pouvoirs conférés en sauvegarde ou redressement judiciaire, le mandataire ne peut pas décider
de la poursuite ou non des contrats en cours (selon notamment qu’ils soient ou non nécessaires à la poursuite de
l’activité du débiteur).

•

Procédure tout de même protectrice du débiteur : cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut
d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture (comme en sauvegarde ou
redressement).

Revendications:
•

En cas de procédure collective, le propriétaire de meubles ou de marchandises doit les revendiquer, dans un délai
de 3 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture, pour obtenir leur restitution ou leur
paiement.

•

Non applicable dans la mesure où le délai maximal de revendication de 3 mois ne s’accorde pas avec la durée de la
procédure de traitement de sortie de crise.

e) Détermination du patrimoine du débiteur
i. Inventaire facultatif
• Etabli par le débiteur, un officier public ou un courtier de marchandises assermenté. À la demande du débiteur, le

tribunal peut l’en dispenser.
i. Simplification de la détermination de l’état des créances
• Pas de procédure de déclarations de créances. Le débiteur établit la liste des créances au jour de l’ouverture de la

procédure.
• Le mandataire transmet à chaque créancier figurant sur la liste, les éléments de sa créance tels qu’ils figurent sur la

liste.
• Les modalités et délais impartis au créancier à cette fin seront fixés par décret.
• Les propositions de plans seront établies sur la base de la liste établie par le seul débiteur, dont le montant des

créances devra être actualisé des observations des créanciers.
• En cas de contestation par un créancier, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le

créancier, statue sur l’admission ou le rejet de la créance comme dans une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire.
• Compte tenu du caractère dérogatoire et simplifié de cette procédure, une vérification du passif doit être réalisée

afin d’éviter le « debt shopping ». C’est un travail qui peut-être réalisé dès avant l’ouverture de la TSC avec l’aide de
l’expert-comptable (« label de confiance ») pour renforcer l’efficacité de la procédure.

f) Arrêté du plan
i. Contenu du plan
• Le projet de plan doit prévoir l’apurement du passif mentionné sur la liste du débiteur sur une

durée maximum de 10 ans voire 15 pour les exploitations agricoles (comme en SA ou en RJ),
• Les annuités peuvent être linéaires ou progressives,
• Les annuités, à compter de la 3ème ne peuvent être inférieures à 8 % du passif établi par le
débiteur (au lieu des 5 % sauf exploitations agricoles).
• Arrêt, adjonction ou cession d’activités (cession totale interdite en TSC)
i. Délais de préparation et de présentation du plan
• Les créanciers consultés par le mandataire disposent d’un délai de 30 jours pour se positionner sur

les propositions d’apurement, le défaut de réponse valant acceptation (comme en RJ ou SA).
• Ainsi, le débiteur devra finaliser son projet de plan dans un délai inférieur à deux mois pour
permettre la consultation régulière des créanciers et la présentation et l’adoption du plan dans le
délai préfix de 3 mois prévu par les textes.
• L’anticipation est un facteur clé de réussite de la procédure.

f)

Arrêté du plan (suite)

•

En cas d’impossibilité de présenter un projet de plan dans les 3 mois, le ministère public, le mandataire ou le
débiteur peut saisir le tribunal pour mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise et ouvrir un
redressement ou liquidation judiciaire, si les conditions sont remplies.

•

La période d’observation de 3 mois ne s’impute pas sur la durée maximale de la période d’observation du
redressement judiciaire (18 mois maximum pour mémoire).

g) Synthèse de la procédure de traitement de sortie de crise
•

Ouverture à la demande du dirigeant par dépôt d’une demande avec les pièces justificatives au greffe du
tribunal compétent,

•

Objectif : traiter les dettes de l’entreprise résultant de la crise sanitaire par un plan d’apurement sur une
durée longue (max 10 ans ou 15 ans pour les exploitations agricoles)

•

Durée courte : maximum 3 mois,

•

Principaux effets de l’ouverture : (i) dirigeant demeure seul décisionnaire et (ii) gel des dettes antérieures
(hors sociales),

•

Issue de la procédure : moratoire dans le cadre d’un plan sur maximum 10 ou 15 ans / pas de cession
d’entreprise totale possible.

Principales caractéristiques
▪ Courte (3 mois) & simplifiée,
▪ Procédure à la seule initiative du dirigeant.

▪ Gestion courante conservée par le dirigeant

▪ Désignation d’un seul mandataire de justice (versus 2 en
procédure de sauvegarde ou de RJ), soit un interlocuteur
unique.

▪ Etat de cessation des paiements requis tout en étant en
mesure de faire face aux créances salariales.

▪ Restructuration grâce à un plan d’apurement du passif : 10 ans
ou, en pour les exploitations agricoles 15 ans, maximum (délais,
remises acceptées ou conversion en titres donnant accès au
capital), avec une 3e annuité au moins égale à 8% du passif
(versus 5% en RJ ou Sauvegarde)
▪ Pas de possibilité de mise en œuvre d’un plan de cession totale
de l’entreprise.

▪ Etat du passif établi par le dirigeant lui-même
➔ Aide des experts-comptables nécessaire pour assurer un
certain contrôle et éviter un « debt shopping ».
▪ Anticipation et travail indispensable en amont avec une
implication des équipes et des conseils de la société dont
l’expert-comptable pour préparer le projet de plan.

C a ra c té r i st i q u e s d e s d i f fé re nte s p ro c é d u re s
Sauvegarde
Situation de
l’entreprise
Intervention de
l’AGS

Finalités du
dispositif

Ouverture du
dispositif
Effets de
l’ouverture
Publicité
Durée
Autonomie de
gestion du
dirigeant
Passif du
débiteur

Difficultés avérées ou prévisibles (sans
cessation des paiements)

Redressement Judiciaire

COMPARAISON
DES
Cessation
desPROCEDURES
paiements

Traitement de sortie de crise
Cessation des paiements avec fonds suffisants
pour faire face aux créances salariales

Limitée

Oui

Non

Moratoire dans le cadre d’un plan de
sauvegarde d’une durée maximum de 10 ans
avec des annuités de 5% du passif minimum dès
la 3ème année.
Pas de plan de cession

Moratoire dans le cadre d’un plan de
continuation d’une durée maximum de 10
ans avec des annuités de 5% du passif
minimum dès la 3ème année
ou
Cession totale de l’entreprise

Moratoire dans le cadre d’un plan d’une durée
maximum de 10 ans avec des annuités de 8% du
passif minimum dès la 3ème année.
Pas de plan de cession

A l’initiative du dirigeant.

Initiative du dirigeant, assignation d’un
créancier ou saisine d’office par le tribunal.

Gel du passif pendant la procédure

Gel du passif pendant la procédure

A l’initiative du dirigeant.
Gel du passif pendant la procédure

Procédure publique (non confidentielle)

Procédure publique (non confidentielle)

Procédure publique (non confidentielle) mais les
publicités pourraient être limitées par le décret

18 mois maximum

18 mois maximum

3 mois maximum

Gestion surveillée ou assistée par
l’administrateur judiciaire

Gestion assistée, ou assurée totalement par
l’administrateur judiciaire

Gestion surveillée par le mandataire désigné

Passif établi par le mandataire judiciaire qui
invite les créanciers à déclarer leurs créances

Passif établi par le mandataire judiciaire qui
invite les créanciers à déclarer leurs créances

Liste des créances établie par le débiteur

h) Intervention utile de l’expert comptable pour la procédure de TSC

•

En amont de la demande d’ouverture de la procédure
o Etablissement d’une attestation de sincérité et de régularité des comptes par l’EC ou le CAC,
o Préparation de la demande d’ouverture de la procédure, du projet de plan et des éléments justifiant

de la capacité du débiteur à le financer (prévisionnels d’exploitation et de trésorerie).
•

Au cours de la procédure
o Assistance du débiteur dans l’élaboration de la liste des créanciers (éviter un debt shopping),
o Finalisation du projet de plan.

L e d é c ret d ’a p p l i c at i o n , o ù e n e st - o n ?
Le décret d’application n’est pas encore paru. Il devrait l’être prochainement (courant septembre).
Au vu du projet de décret, les mesures d’application pourraient être les suivantes :
➢ Conditions de seuil :

• 20 salariés (nombre à la date de la demande d’ouverture de la procédure) ;
• 3.000.000 € de total bilan hors capitaux propres (appréciation à la date de clôture du dernier exercice comptable).
➢ La demande d’ouverture, déposée au greffe du tribunal compétent devrait contenir:
➢ Comptes annuels du dernier exercice comptable, l’état du passif exigible et de l’actif disponible, une situation de trésorerie, un
compte de résultat prévisionnel ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements ;
o

Extrait k-bis ;

o

Attestation sur l’honneur certifiant l’absence de procédures de mandat ad hoc ou de conciliation relatives au patrimoine en
cause dans les 18 mois précédant la date de la demande ou, le cas échéant, mentionnant la date de désignation du mandataire
ad hoc ou d’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé;

o

Nombre de salariés employés à la date de la demande avec une déclaration sur l’honneur du paiement des créances salariales
échues et indiquant l’état chiffré des créances salariales à échoir ;

o

Etat chiffré des créances et dettes avec les éléments d’identification des créanciers et débiteurs ainsi que, par créancier ou
débiteur, le montant total des sommes à payer ou à recouvrer dans un délai de 30 jours à compter de la demande ainsi que
l’état actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan ;

o

Inventaire sommaire des biens du débiteur ;

o

Nom et adresse des représentants de la délégation du CSE ou des représentants du personnel.

L e d é c ret d ’a p p l i c at i o n , o ù e n e st - o n ?
➢ Focus sur le passif établi par le débiteur :
• Dans les 10 jours du JO, le débiteur dépose au greffe la liste des créances qui doit comporter :
o

Les nom ou dénomination, siège social ou domicile de chaque créancier avec l’indication du
montant des sommes dues au jour du JO, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la
nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

o

L’objet des principaux contrats en cours.

• Le mandataire judiciaire vérifie la conformité de cette liste aux documents comptables fournis par le
débiteur.
• Dans les 8 jours suivant le dépôt de la liste au greffe, il informe par LRAR chaque créancier du montant de sa
créance et de la possibilité de l’actualiser dans le délai d’1 mois à compter de la publication du JO au
Bodacc.
➢ Applicabilité de dispositions existantes :
• Les articles relatifs au règlement des créances publiques et notamment de la possibilité pour le débiteur de
pouvoir solliciter des remises de dettes publiques auprès de la CCSF sont applicables à la procédure de
traitement de sortie de crise.
• La saisine de la CCSF devra être faite par le mandataire désigné.

III - La procédure de sauvegarde

Sauvegarde (procédure collective)
•

Qu’est ce que la sauvegarde : il s’agit d’une procédure collective par laquelle le débiteur se place sous la protection du
Tribunal

•

Quand : difficultés insurmontables et absence de cessation des paiements

•

Comment : à la seule demande du dirigeant, lequel est l’acteur principal de la sauvegarde

•

But : 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

•

Durée : période d’observation de 6 mois, renouvelable deux fois, soit une durée maximale de 18 mois

•

Effets : procédure collective emportant notamment interdiction de payer toute dette née avant l’ouverture de la procédure et
suspension des poursuites à l’égard de la société pour des dettes antérieures (gel du passif)

Sauvegarde (procédure collective) (suite)
Issue : le plan de sauvegarde
•

Présenté par (i) la société, aidée de l’AJ ou (ii) tout membre d’un comité de créanciers (mais non les
obligataires)

•

Arrêté par le Tribunal s’il permet la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement
du passif et protège suffisamment l’intérêt des créanciers

•

Publication du jugement

•

Opposable à tous

•

Contraintes : sauf approbation des comités, durée maximale de 10 ans ou 15 ans pour les exploitations
agricoles, franchise possible de 12 mois, annuité minimale de 5% du passif admis à compter de la 3ème
annuité

Sauvegarde (procédure collective) (suite)
Contenu du plan :
•

Perspectives de sauvegarde de l’entreprise (stratégie, perspectives d’activité, prévisions d’exploitation
et de trésorerie)

•

Modalités d’apurement du passif, lesquelles sont
- préparées par le dirigeant
- soumises aux créanciers, individuellement par le MJ ou en comités, par l’AJ
- soumises au respect du principe de l’égalité des créanciers (sous réserve comités)

•

Possible modification du capital avec l’entrée d’un nouvel investisseur
- compétence de l’AGE pour approbation de la modification du capital.
- en cas de nécessité, le Tribunal peut donner mandat à l’AJ de convoquer l’AGE et prévoir une
- approbation à la majorité simple

•

Arrêt, adjonction ou cession d’activités (cession totale interdite en sauvegarde)

Sauvegarde (procédure collective) (suite)
Le Tribunal arrête le plan
•

Si l’adoption du plan a été soumise aux comités de créanciers :
- Possibilité d’imposer aux créanciers non membres des comités, ayant refusé le plan, un
rééchelonnement de leurs créances sur une durée de 10 ans (15 ans pour les exploitations agricoles)
- Contrôle du respect des intérêts des créanciers minoritaires dans le cadre des comités

•

Le Tribunal peut rendre inaliénables certains biens qu’il estime indispensables à l’activité de l’entreprise

•

Débiteur, AJ, MJ et ministère public peuvent demander la conversion en RJ si cessation des paiements ou si
l’adoption du plan est impossible et que la clôture de la procédure conduirait à court terme à la cessation des
paiements

•

Si la cessation des paiements de la société est constatée au cours de l’exécution du plan, le Tribunal prononce
la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire, ou de liquidation judiciaire si
le redressement est manifestement impossible.

Entreprise hors état de cessation des paiements

Demande
débiteur

Tribunal de commerce ou TGI

Enquête préalable possible
Jugement ouverture procédure
Suspension poursuites, interdiction
paiements

SAUVEGARDE

Période observation
6 mois – renouvelable jusqu’à 2 fois
Licenciements – Régime général
Elaboration plan de sauvegarde

Administrateur ou
non

Mandataire judiciaire

Juge Commissaire

Plan publié
Pas de confidentialité

Comité
des
Etab. de crédit

Comité
des
Fournisseurs

AG des obligataires

Sécurité juridique
Vers le redressement judiciaire si cessation de paiements
ou si plan manifestement impossible et risque de cessation
des paiements

IV - Les mesures COVID en procédures préventives
et collectives

Pérennisation et renforcement des mesures adoptées en matière de prévention des difficultés pendant la crise
sanitaire : focus sur la conciliation
➢ Prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 inclus des mesures suivantes :
▪ Prorogation de la durée des procédures de conciliation jusqu'à dix mois sur décision du président du

tribunal ;
▪ Possibilité pour le juge de la conciliation sur demande du débiteur :

1° D'interrompre ou d'interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la
condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour
défaut de paiement d'une somme d'argent, pour la durée de la procédure de conciliation,
2° D'arrêter ou d'interdire toute procédure d'exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles
que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif
avant la demande, pour la durée de la procédure de conciliation;

3° De reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues : octroi de délai de grâce (24 mois) si le
créancier refuse la demande du conciliateur de suspendre l’exigibilité de sa créance
➢ Loi de finances du 19 juillet 2021 : À compter du 1er janvier 2021, la déductibilité systématique s’applique

également aux abandons de créances à caractère commercial consentis en application d'un accord constaté
ou homologué dans le cadre d'une conciliation (article 39-1-8°du code général des impôts).

La cellule à destination des experts -comptables et
des commissaires aux comptes

Pour contacter la cellule : soutenirvosclients@oec-paris.fr ou 01.55.04.31.78
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V O T R E AT T E N T I O N

