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 Le législateur par l’instauration de la prévention, c’est
une considération du principe « vaut mieux prévenir que
guérir », pour ce faire , éviter la défaillance et la cession
de paiement.

 Pour parvenir à un tel résultat, plusieurs moyens ont été
mise en place. En particulier, une meilleure information
économique sur l’entreprise par une augmentation des
obligations comptables et par l’institution de procédure
d’alerte déclenchées par différents organes:
Commissaire aux comptes, associé



LA CONFIDENTIALITÉ DE LA PROCÉDURE

 Cette procédure est caractérisé par sa
confidentialité. Cette dernière qui explique la
nom implication des tiers, elle permet de
préserver les chances de traitement des
difficultés par la quête de nouveaux
partenaires (créanciers, fournisseurs…) et
d’éviter d’éveiller la méfiance des anciens
partenaires.



La prévention interne constitue une

technique d’alerte, et non une procédure, dans

l’objectif de traiter en amont les difficultés

d’une entreprise, dans la plus grande

discrétion.



L’ALERTE

 L’alerte a pour objet d’attirer l’attention des

dirigeants sur les difficultés objectivement

décelables dans leur entreprise.

 L’alerte peut être déclenchée par le

commissaire aux comptes ou les associés.



LE  DEVOIR D’ALERTE DES COMMISSAIRES AUX 

COMPTES

 Le commissaire aux compte doit déclencher la
procédure d’alerte lorsqu’il relève, à l’occasion de sa
mission, des faits de nature à compromettre la
continuité de l’exploitation.

 Le commissaire aux comptes a la responsabilité
d’apprécier souverainement la situation.

 On considère qu’un fait est de nature à compromettre la
continuité de l’exploitation lorsque l’on peut
raisonnablement prévoir qu’il va entraîner un
déséquilibre financier et donc à terme plus ou moins
proche un arrêt d’activité.

 Ces faits peuvent être la perte d’une franchise, la perte
d’un marché, les démissions des cadres…



CAUSES DE L’ALERTE

 Le législateur a cité les faits de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation. On
peut classer ces faits:
 Critères fondés sur la situation financière;

 Critères fondés sur la situation économique de la
société;

 Critères fondés sur la situation juridique de la société;

 Critères fondés sur la situation sociale de la société;

 Critères fondés sur l’exploitation;

 Critères fondés sur l’organisation et la gestion de
l’entreprises;

 Autres critères.



 Critères fondés sur la situation financière:

 Endettement important;

 Retard de paiement des tiers (salariés, charges

sociales, impôts, fournisseurs…);

Demande par les tiers de sûretés exorbitantes;

 Situation de trésorerie négative;

 Absorbation d’une filiale en difficulté ou filialisation

d’un secteur déficitaire…………..



 Critères fondés sur l’exploitation:

 Perte de marché important;

 Rupture d’approvisionnement en matière

premières essentielles pour couvrir les

amortissements économiques;

 Affaiblissement du carnet de commande en deçà

d’un seul de rentabilité;

 Perte de licence ou de brevets, fin de contrat de

franchise, non renouvellement de concessions ……



 Critères fondés sur la situation juridique de la
société:
 Absence de tenue des assemblées;

 Absence de dépôt des états de synthèse au greffe en
vue d’éviter la connaissance de la situation de la
société par les associés et les tiers;

 Refus de validation des paiements par l’un des gérants
ou associés;

 Blocage dans la gestion de l’entreprise liée à des
différends entre associés;

 Litiges devant la justice et paiements des pénalités
importantes (exp.de retard)…..



 Critères fondés sur la situation sociale de la 

société: 

 Conflits sociaux graves et répétés;

Départs de personnel indispensable;

Grève; 

 Licenciement ; 

 Frais de personnel trop important;…



 Critères fondés sur la situation économique de 

la société: 

 La conjoncture économique  ( la crise financière, 

crise de l’immobilier)



 Critères fondés sur l’organisation et la gestion

de la société:

 Absence de système de détection des risques:

plans, prévisions, situations intermédiaires;

 Vulnérabilité liée à un petit nombre de clients;

régression importante du chiffre d’affaire;

…………………….



 Autres critères:

 Dispositions législatives interdisant la
commercialisation d’un produit spécifique;

 Conséquences des procédures judiciaires en cours ou
d’expropriations;

 Catastrophes naturelles;

 Perte de plus des trois quarts des capitaux propres;

 Défaillance de clients importants;

 Incapacité du dirigeant;

 Décès du dirigeant…..



COMMENT SE DÉROULE LA PROCÉDURE 

D’ALERTE

 La procédure comporte plusieurs phases. Dans

les sociétés anonymes, elle se déroule en

quatre étape. Elle est réduite dans les autres

sociétés.



 Phase préliminaire: 

 Le chef de l’entreprise doit procéder, de son propre

chef, au redressement des faits de nature à

compromettre la continuité de l’exploitation.



 Lorsque le chef de l’entreprise ne prend pas

cette initiative et remédier de lui même aux

difficultés rencontrées par l’entreprise; la

procédure d’alerte s’impose.



 La procédure l’alerte dans les S.A



 Phase 1: 

Dans un premier temps, le commissaire aux

compte informe des faits qu’il a relevé le chef de

l’entreprise, à savoir, le président du conseil

d’administration ou le directoire de la société

anonyme par lettre recommandée avec accusé de

réception en l’invitant à redresser la situation.



 A retenir:
 Le commissaire aux comptes, ou bien l’un des associés

doivent informer le chef de l’entreprise dans un délais
de 8 jours de la découverte des faits de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation;

 Le chef d’entreprise (ou les dirigeants) doit (ou doivent)
répondre le commissaire aux comptes / ou bien
l’associer, par lettre recommandée, dans un délais de
15 jours. Il doit (ils doivent) indiquer au commissaire
les mesures qu’il envisage (ils envisagent) pour
remédier aux difficultés qu’il a découvertes.



 Phase 2: 

Délibération du conseil d’administration ou de

surveillance



 Phase 3 : (la réunion de l’assemblée des

actionnaires)

 Si le commissaire aux compte constate qu’on dépit

des décisions prises la continuité de l’exploitation

demeure compromise, il établit un rapport spécial

qui sera présenté à la prochaine assemblée des

actionnaires. Ce rapport est donc communiqué aux

associés , ce qui leur permettra de prendre les

décisions qui s’imposent.



 Phase 4:

 Information du président du tribunal, par le

commissaire aux comptes, le chef de l’entreprise

ou bien l’un des associés;

Déclanchement de la prévention externe.



 À retenir: 

 Le législateur dans le cadre de la nouvelle loi a

donné droit aux associés de saisir le président du

tribunal à la différence de l’ancien texte.



 La procédure d’alerte dans les autres

groupements :



 Dans les autres groupements que la société

anonyme la procédure est réduite puisqu’il n’y

a pas de distinction entre le dirigeant et

l’organe collégial.



 La lettre d’information (à propos les faits de nature à compromettre
la continuité de l’exploitation) doit être adressée au gérant qui doit
répondre dans les quinze jours.

 Si le commissaire aux comptes/ ou bien l’associé qui a tiré la
sonnette d’alarme, ne reçoit pas de réponse dans les quinze jours,
ou s’il estime que la continuité de l’exploitation demeure
compromise, il doit en informer sur rapport spécial l’assemblée
générale.

 Lorsque à l’issue de l’assemblée, le commissaire aux comptes / l’un
des associés , constate que les décisions prises ne permettent pas
d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe le président du
tribunal.



LE RÔLE DES ASSOCIÉS DANS LA PROCÉDURE 

D’ALERTE

 Renforcement à travers:  

 les questions et les investigations lors des

assemblées;

 La possibilité de tirer la sonnette d’alarme;

 La possibilité d’aviser le président du tribunal de

dans les cas de difficultés…


