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Le
commissaire aux comptes a l '

obligationdeposercertaines questionsauchef
d '

entreprise , portant sur la vie de son
entreprise à l ' horizon d ' un an: celle-ci va-t-elle
devoir faire face à une échéance importante ?
Va-t-elle avoir robligation depayercertains gros
fournisseurs ou de rembourser un emprunt
important ? S' il y a un doute sur la capacité de
l '

entreprise à faire faceàceséchéances,onentre
dans le domaine de l ' alerte auprès du tribunal
decommerce.Une procédure lourde de
conséquences,obligeant à sortir du cadre fermé de
l '

entreprise.

Incompréhensions et tensions
«Rémunérépar l '

entreprise, lecommissaireaux
comptesdoit à lafois instaurer une relation de
confiancetout enétant lecenseurqui met le
dirigeantdevant ses responsabilités , par le biais
d ' une procédure coercitive, qui l ' entraîne
éventuellementdevant lejuge », résume Vincent
Reynier ,vice-président de la CRCC(
Compagnierégionale descommissaires aux comptes)
deParis. « Or leschefsd '

entreprise vivent
douloureusementlesprocédures au tribunal : leurs
responsabilités civile voire pénale peuvent être

engagées. » De ces échanges préalables
résultentsouvent incompréhensions et tensions
entre le dirigeant d '

entreprise et le
commissaireaux comptes . « Lorsque nos obligations
sontmal expliquées,ellessont mal vécuespar les
chefsd '

entreprise. » Echéances fiscales,
sociales, remboursements d '

emprunt : ces indices
permettent demesurer lesdifficultés de l '

entreprise.«Ellessetraduisent leplus souventpar des
pertes, maispas toujours , nuance Vincent
Reynier.Quand il estnécessairedefaire beaucoupde
stockspour pouvoir vendreservicesetproduits ,
quand il y a un décalageentrelesencaissements
et lesdécaissements, l '

entreprisepeut se
retrouverdans une véritable impasse de trésorerie ,

voire encessationdepaiements, tout enfaisant
desbénéfices. »

Accepter les procédures amiables
Un entrepreneur veut toujours aller de l ' avant
« Il veut croire à son modèle, analyse Vincent
Reynier , quitte à perdre une certaineforme de
lucidité ! Mais il arrive un moment où il lui faut
prendre desmesures : licenciements , cessions
d '

actifspour refaire latrésorerie... »Celles-cisont
traumatisantes . «Lorsqu' onévoqueun passage
au tribunal decommerce, l '

entrepreneur
entrevoitla mort desonentreprise. »Defait ,moins de
10%% des entreprises survivent aux procédures
deliquidation judiciaire ouderedressement,au

tribunal decommerce deParis.Quand des
procéduresamiables lui sont proposées , le chef
d'

entreprise atout intérêt à lesaccepter : la
sauvegarde,le mandat adhoc ou laconciliation
doiventêtre misesen oeuvre avant quela situation
s' aggraveet quand il est encore temps de
négocieravec le banquier ou de contraindre les
créanciers à échelonner une dette. « C' est aussi
le rôle du commissaire aux comptesd ' inviter à
acceptercessolutions, souligneVmcent Reynier.
Moins nombreusesquelesprocédurescollectives,
ellesreprésententl

' essentieldesmillions de
passifstraités par lestribunaux decommerceet des
emplois, qu' ellesparviennent àconserver »

Un partenaire utile
La qualité de la communication avec le chef
d'

entreprise est donc essentielle. «Le
commissaireaux comptes doit savoir sortir deson rôle
juridique , normé et institutionnel , pour nouer
une relation deproximité avec le dirigeant . »
Dans de nombreux cas, avant de setrouver
dans l '

obligation d ' alerter les tribunaux de
commerce , il peut mettre en lumière les
faiblessesde l '

entreprise et inviter le dirigeant à y
remédier ,par desdiscussions et conciliations.
«Lecommissaireaux comptesnepeut être
considérécomme un conseil de l '

entreprise , mais
commeunpartenaire utile ausein del '

équipedu
chefd

'

entreprise.

Pour Vincent Reynier, le commissaire
aux comptes est certes un censeur,
mais il doit aussi nouer une relation
deproximité avecle dirigeant.
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