
Restructuration d’entreprises

Rebondir en toutes circonstances

Qui mieux que l’expert-comptable, fort de sa

connaissance intime de l’entreprise et de son

dirigeant, de son expérience, de sa technicité et de

sa rigueur est le mieux à même d’apporter une aide

décisive à des moments difficiles ?



Dans le cadre de notre accompagnement lié aux entreprises en difficulté, nous

apportons un soin tout particulier dans l’accompagnement du dirigeant

d’entreprise.

Nous intervenons auprès d’entités de toute taille, de toute forme juridique, et de

tout secteur d’activité, tant au stade de la prévention des difficultés que de la

résolution de difficultés existantes et avérées, ou résultantes de la crise Covid-19.

Notre pôle Restructuration assure des missions de conseil, de diagnostic et de

suivi auprès des entreprises.

Faire appel à une équipe spécialisée vous permettra :

- De vous concentrer sur votre cœur de métier et votre activité commerciale

- D’obtenir une vision objective de la situation financière de votre entreprise

- De crédibiliser votre entreprise en vous tournant vers un professionnel reconnu

Nos missions couvrent notamment :

• l’élaboration de diagnostics stratégique, opérationnel et financier

• l’identification des mesures de restructuration et l’assistance à leur mise en

place

• la préparation de business plan et de prévisions de trésorerie

• la prévention des difficultés dans le cadre d’un redressement ou d’une

sauvegarde.

• l’optimisation des différents scénarii de sortie de crise

• l’assistance dans le cadre de refinancements et de montages financiers

complexes

• l’examen des prévisionnels établis en interne

• l’accompagnement dans la cession ou le rachat d’une activité en difficulté



1- Offre Rebond Covid-19

Faire face à la crise Covid-19

- Isoler les pertes liées à la crise

- Acter la rentabilité structurelle de votre entreprise

- Intégrer les échéances du PGE et étalement des charges sociales

Une mission efficace pour obtenir dans les meilleurs délais une

cartographie de votre situation financière

Dans ce contexte, notre mission consiste à établir tous les documents

nécessaires pour vous projeter et vous aider à prendre les bonnes décisions :

Prévisionnel, Plan de trésorerie…

2- Offre Fiabilisation des prévisionnels

Passer en revue les prévisionnels pour apporter une vision financière 
plus précise en respectant les échéances déjà établies en interne

Une mission qui vient vous apporter un jugement critique sur les

prévisionnels établis en interne afin de vous permettre d'appréhender au

mieux la période complexe que vous traversez.

Dans ce cadre, notre mission consiste à :

• auditer les reportings mensuels prévisionnels établis en interne ;

• auditer les prévisions de trésorerie établies en interne ;

• auditer le business plan.



Pour exemple : 

la société dispose-t-elle du financement de son besoin en fonds de roulement ? 

les concours bancaires sont-ils suffisants et pérennes ? leur forme (court terme, 

long terme) est-elle adaptée aux besoins réels de l’entreprise ?

l’entreprise a-t-elle encore une capacité bénéficiaire ?

1- Offre Restructuration d’entreprise

Une mission complète et complexe pour vous accompagner dans la stratégie la

plus adaptée à votre situation

Une mission décomposée en 4 étapes majeures dissociables en fonction de votre

problématique et des solutions qui peuvent vous être proposées
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1- Etablissement d’un diagnostic Flash

Une prise de contact et de collecte d’informations sont nécessaires pour établir un

diagnostic avant toute action.

Il s’agit de faire, avec vous, un état des lieux de la situation réelle de l’entreprise à

date et de vous fournir un rapport d’analyse flash.

Notre équipe effectue une analyse approfondie :

 examen de la situation de la société à date et du contexte économique ;

 analyse de la situation financière de la société à date, notamment en terme de

cessation des paiements ;

 identification du temps dont dispose la société pour mettre en œuvre une

solution ;

 identification des marges de manœuvre permettant de gagner du temps auprès

des différents créanciers.
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2- Aide à la mise en œuvre d’un plan d’actions

Nous étudions et vous aidons à mettre en place la procédure la plus adaptée à votre

situation

 Renégociation des dettes bancaires en utilisant la médiation du crédit

 Aide à la mise en place d’un CCSF permettant la négociation de délais de

paiement (dettes fiscales et sociales).

 Aide à la mise en place d’une procédure de prévention amiable des difficultés

(mandat ad hoc, conciliation) ou d’une procédures collectives (sauvegarde,

sauvegarde financière accélérée, redressement judiciaire, liquidation judiciaire)

Pour ce faire, nous pouvons vous accompagner dans :

• La mise en relation avec des intervenants spécialisés dans le droit des

entreprises en difficultés (avocats, mandataires de justice)

• La rédaction des éléments à déposer dans le cadre des différentes

procédures.

3- Elaboration des états périodiques permettant un suivi adapté

Quelle que soit la solution retenue, vous aurez besoin d’avoir un suivi périodique

des mesures prises et de leurs impacts.

Pour ce faire, nous vous accompagnons dans :

• L’élaboration de situations comptables périodiques

• L’établissement et le suivi de vos prévisions de trésorerie

4- Détermination de l’issue de la procédure, le cas échéant

Nous examinons toutes les opportunités de sortie de procédure

• Elaboration de plan de remboursement des dettes par voie de continuation ou de

cession



2- Offre Reprise d’entreprise

Vous souhaitez reprendre une entreprise en difficulté dans le cadre d’une

croissance externe ?

Notre mission s’adapte en fonction de vos besoins.
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Notre équipe dédiée peut intervenir sur :

 La recherche et le choix d’une entreprise cible

 La détermination des éléments à reprendre

 La réalisation d’une étude de faisabilité du projet de reprise,

établissements de documents prévisionnels, conseils, ...

 L’assistance à la rédaction de l’offre de reprise en lien avec un avocat

 L’assistance pendant la procédure

 Le suivi post reprise

Cette mission nécessite l’intervention d’un avocat spécialisé.

Nous pouvons travailler en collaboration avec votre avocat ou vous mettre en contact

avec un avocat partenaire.

Notre équipe vous assiste pendant toute la phase de reprise dans un souci de protection

de vos intérêts et de développement de votre entreprise.



La restructuration d’entreprises est un processus construit, évolutif et long qui

nécessite des compétences particulières.

Notre équipe est composée d’experts comptables expérimentés aux compétences

techniques capables de maîtriser les procédures de traitement des difficultés des

entreprises.

Ce savoir-faire fait de AHA, un acteur reconnu dans son écosystème, n’hésitez pas

à nous consulter !
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