
Chapitre 9  

La pérennité de l’entreprise 

A. Les dispositifs de prévention des difficultés 

1. L’obligation de publier les comptes 

 

 

 

 

2. Le déclenchement de l’alerte 

 

 

 

B. Les différentes procédures judiciaires face aux difficultés 

1. La  conciliation 

 

 

 

 

2. La procédure judiciaire choisie : la sauvegarde  

 

 

 

Relevez les éléments importants de ces deux vidéos : 

 

  

https://youtu.be/pQiObyDO560
https://youtu.be/adUMJef10tQ


3. Une procédure judiciaire subie : le redressement judiciaire 

 

 

 

 

 

Relevez dans cette vidéo les critiques adressées à ces procédures  https://www.capital.fr/economie-politique/ 

 

 

 

II. Les conséquences des procédures pour les créanciers et pour les salariés  

A. L’ordre de paiement des créances non salariales 

Que la sauvegarde de l’entreprise soit possible ou non, les créanciers attendent des dispositifs légaux qu’ils les 

aident à défendre leurs droits face au débiteur. 

 

Distinguez les différents types de créanciers : 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.capital.fr/economie-politique/redressements-judiciaires-la-machine-a-achever-les-pme-en-difficulte-1221335
https://youtu.be/dTbDIzVgyn4


 Les créances nées après un jugement d’ouverture de procédure collective : 

 

 

 

B. Le sort des créanciers selon les procédures 

1. En cas de continuation de l’entreprise 

L’entreprise en difficulté continue son activité lors de l’adoption par le tribunal soit d’un plan de continuation, 

soit d’un plan de redressement. Le jugement prévoit toutes les mesures possibles pour rendre surmontables, à 

long terme – le plan pouvant être étalé sur 10 ans au maximum –, les problèmes financiers du débiteur. 

Les mesures arrêtées par la justice consistent en un report ou un rééchelonnement des échéances, une baisse 

des taux d’intérêt sur les emprunts ou encore une réduction, voire un effacement, de dettes. La finalité de ces 

faveurs accordées au débiteur est la survie de l’entreprise. 

En cas de besoin, la cession de l’entreprise ou de certains éléments de son actif peut intervenir pour dégager 

des liquidités facilitant la mise en œuvre du plan. 

Pour autant, les dispositifs légaux prévoient que les créanciers soient consultés avant l’adoption définitive des 

mesures. Si l’entreprise en difficulté est une PME, l’administrateur négocie directement avec les créanciers. S’il 

s’agit d’une grande entreprise, des comités représentant les créanciers sont constitués afin de valider (à la 

majorité) les dispositions envisagées pour sauver le débiteur. En toute hypothèse, le rejet des propositions doit 

être pris en compte par le tribunal. 

2. En cas de liquidation de l’entreprise 

La liquidation de l’entreprise donne lieu à la vente, soit de gré à gré, soit aux enchères, de tous les éléments 

de l’actif de l’entreprise. Le but est d’apurer le passif.  

Le liquidateur répartit le fruit de la cession des actifs entre les créanciers, en tenant compte de l’ordre de 

paiement que le droit organise : d’abord les titulaires d’une créance privilégiée ou garantie par une sûreté, 

ensuite les créanciers chirographaires, qui se partagent le reliquat à proportion des montants respectifs de leur 

créance. 

La procédure se termine par une décision du tribunal, qui décide de la clôture de la liquidation, éventuellement 

en constatant l’insuffisance d’actifs. 

C. Les salariés dans les procédures collectives 

 

 


