
Quand ? Pourquoi ? Comment ?

Résolution des difficultés et renégociation 
des dettes des petites entreprises

3 MOIS MAX

• Difficultés avérées ou prévisibles
• Pas de cessation des paiements
• Pour les entreprises de 0 à 10 salariés

• À l’initiative du dirigeant
• Honoraires : 1 500 € pour les entreprises
  de 1 à 4 salariés et 3 000 € pour 
  les entreprises de 5 à 10 salariés

Ouverture : ordonnance 
du président du tribunal de commerce 

Phase de diagnostic et de négociation

Résolution 
des difficultés

Procédure de prévention
Mandat Ad Hoc de sortie de crise

CONFIDENTIELLE

NOUVEAUTÉ

Diagnostic de la situation, négociations avec les créanciers, report et échelonnement des dettes, 
accompagnement auprès du Tribunal, recherche de repreneurs, résolution des conflits d’associés.

Rôle du mandataire de justice (administrateur
judiciaire et mandataire judiciaire)

www.cnajmj.fr
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Si pas de plan de
remboursement possible

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Rôle du mandataire de justice (administrateur 
judiciaire et mandataire judiciaire)

Quand ? Pourquoi ? Comment ?

Gel des dettes antérieures 
ou plan de continuation

• Cessation des paiements
• L’entreprise peut payer ses salariés
• Pour les entreprises de moins de 20 salariés

et moins de 3 millions d’euros de passifs déclarés

• À l’initiative du dirigeant
• Honoraires réglementés
• Un seul professionnel (AJ ou MJ)

JUSQU’À 10 ANS+ 1 AN

Arrêté du plan 
de remboursement des 
créanciers par le Tribunal

Début de
paiement des dettes

Procédure collective
Le traitement de sortie de crise

PÉRIODE D’OBSERVATION MAX. 3 MOIS

Ouverture :
jugement du tribunal  

• Poursuite d’activité
• Suspension des poursuites
• Diagnostic, négociation
• Restructuration

État de cessation
des paiements*

Diagnostic de la situation de l’entreprise, négociations avec les créanciers, 
restructuration des dettes, mise en place de la prise en charge des salaires, 
accompagnement dans l’établissement du plan de redressement auprès du Tribunal.

Plan de
redressement

DETTES
GELÉES

NON CONFIDENTIELLE

NOUVEAUTÉ
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