Formation EXPERTS – COMPTABLES
Sur le thème :

Entreprise en difficulté : de la détection aux procédures
préventives : mandat ad hoc, conciliation et sauvegarde
Animée par Patrick SOUSSANA
La participation à la formation est de :
366 € TTC Tarif INTRA
504 € TTC Tarif ASFOREF

Le jeudi 18 novembre 2021
de 9h00 à 17h30
Chez TERRA GESTION
259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités
77000 VAUX-LE-PENIL

O BJE C TI F S
•

Maîtriser la loi de Sauvegarde actualisée dans un environnement PME et savoir distinguer les différentes procédures
préventives.

•

Connaître les enjeux de la prévention pour le dirigeant, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes.

•

Savoir préparer les dossiers à présenter au Tribunal de commerce.

•

Savoir identifier les indices de défaillance des entreprises nécessitant le déclenchement de l’alerte par le commissaire
aux comptes.

•

Maîtriser le fonctionnement du mandat ad hoc, de la conciliation et de la sauvegarde.

P R O GR A MME
1- Les enjeux de la prévention et les apports de la réforme de la loi de sauvegarde, ordonnance du 14 mars 2014 et décret
d'application du 18 juillet 2014.
2- La prévention des difficultés : un souci permanent du dirigeant pour réagir avant cessation des paiements
•

Anticipation et diagnostic

•

Mise en place et analyse de clignotants

•

Les outils du diagnostic et du suivi des mesures prises

•

Le rapport de gestion et la prévention

•

Le rôle des C.I.P.

•

Le choix de la stratégie

•

La négociation avec les créanciers et le suivi des accords

•

Le rôle de la CCSF

•

Les aides conjoncturelles aux entreprises en difficulté

•

Mandat ad hoc et conciliation : avantages et inconvénients, choix de la procédure et documents à préparer

•

La procédure de sauvegarde, la procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA), la procédure de sauvegarde
accélérée

•

Le déclenchement de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes

•

Le dossier à préparer pour le Tribunal de commerce

•

La prévention à l'initiative des tiers

•

La convocation au Tribunal de commerce

•

Les échecs de la prévention et leurs conséquences

P E D A G O GIE
•

Fiches pratiques

•

Analyse des imprimés

•

Diaporama

•

Liasse fiscale complète

