
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

ECONOMIE ET GESTION

Artisans,

Dirigeants 

d’entreprise,

TPE, PME

…

Vous rencontrez 
des diffi cultés 
dans le
quotidien :

IL EST ENCORE 

TEMPS DE RÉAGIR !

Accompagnement
entreprise en diffi culté

ACCOMPAGNEMENT
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

CONTENU 
Plan de continuation, 

recherche des 
solutions avec 
les partenaires, 

accompagnement 
en cas de ‘dépôt de 

bilan’.

DURÉE 
Compter 1 mois à 

partir de la formulation 
de la demande.

INTERVENANT
Votre Expert-
Comptable.

PRIX 
A partir de 890€ HT. 
Parlez en maintenant 

avec votre Expert-
Comptable.
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Votre entreprise est au cœur d’une 
période de tempête ou elle s’en 
approche. Anticiper et prévoir 
augmentent vos chances de traverser 
cette difficulté sans avarie.  

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Nos outils et nos analyses nous 
permettent de mesurer la force 
des secousses auxquelles vous 
êtes confronté, et d’en évaluer les 
conséquences pour la viabilité de votre 
structure. 

Nos connaissances et notre réseau 
aideront à corriger le tir, rééquilibrer la 
balance créances/dettes, négocier un 
prêt de consolidation ou un emprunt 
court terme avec vos banques, 
envisager un plan social avantageux 
pour tous…

En cas de ‘cessation de paiement’ 
et de ‘dépôt de bilan’, nous vous 
accompagnerons dans la rédaction 
d’un plan de continuation et dans les 
démarches inhérentes !

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

Le délai d’encaissement de mes ventes ne 
cesse de se dégrader. J’ai de plus en plus 
de mal à honorer mes factures d’achats, 
à payer mes salariés et mes charges 
sociales ! 

 
Mon Chiffre d’Affaires est en forte baisse 
et je n’ai plus de visibilité pour les mois à 
venir ! 

 
D’importantes échéances d’emprunts 
arrivent et je n’ai pas les disponibilités pour 
les payer.  Que dois-je faire ?

Mes difficultés me placent dans une position 
de « cessation de paiement ». L’horizon 
est pourtant clair avec une stratégie qui va 
porter ses fruits dans les mois et années à 
venir. Comment puis-je réagir ?
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En deux mots, comment 
remonter la pente ?

Entreprise en difficulté : 
n’attendez pas !


