CONSEILS ET
RESTRUCTURING

PRÉVENIR ET FAIRE FACE
AUX DIFFICULTÉS

Baisse de performance ?

2

Difficultés pour investir ?

3

Problème de cash-flow ?

4

Besoin de rétablir la confiance ?

5

Situation d’urgence ?

‘‘

BDO EST À VOS CÔTÉS

Réactivité

Personnalisé

Fiabilité

Pluridisciplinarité

Prise en compte
de votre
demande sous
24h.

Un interlocuteur
privilégié pour explorer
et coordonner les
solutions possibles
d’amélioration dans
l’ensemble des phases
de restructuration et
de gestion de crise.

Un réseau de
partenaires spécialistes
de la restructuration
d’entreprise : cabinet
d’avocats, banques,
mandataires judiciaires,
CIRI, Médiation du
crédit, Banque de
France.

Une équipe d’experts
dans différents domaines
(expertise comptable,
expertise financière &
juridique, audit, expertise
sociale, conseil &
stratégie), sélectionnés
selon vos besoins et
capables d’intervenir en
situation d’urgence.

Conscient que plus les difficultés
sont traitées en amont,
meilleures sont les chances de
les dépasser et de pérenniser
l’entreprise, notre première
démarche est de sensibiliser le
dirigeant en lui proposant notre
autodiagnostic Prévention BDO.
Cet outil permet de détecter les
points faibles de l’entreprise et
les risques associés suffisamment
tôt afin de mettre en place des
actions correctives. Les signaux
peuvent être variés : niveaux de
marges insuffisantes, mauvaise
maîtrise du cycle d’exploitation,
sous-capitalisation, politique
de financement coûteuse
ou inadéquate ou encore
diversification ratée... A l’issue
de chaque diagnostic, nos experts
émettent des recommandations
et accompagnent l’entreprise
dans leur mise en place. Plus
nous intervenons tôt, meilleures
sont les chances de réussite.
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DÉ TEC TER
LES SIGNES
D’ALERTES POUR
MIEUX ANTICIPER

Louis-Marie Chiron
associé BDO,
référent entreprises en difficultés.

CONSEILS ET
RESTRUCTURING

Construisons ensemble un plan d’actions pour améliorer les performances
de votre activité, traiter les difficultés et gérer les situations de crise.

ANTICIPER LES DIFFICULTÉS

AMÉLIORER VOTRE PERFORMANCE

BDO vous accompagne dans la prévention des difficultés :

BDO vous assiste dans la restructuration financière et
opérationnelle de votre entreprise :

Détection des premières alertes avec l’autodiagnostic
prévention de BDO
Définition des points de vigilance
Rédaction des scénarios susceptibles de déclencher une
crise
Pilotage et suivi à l’aide de tableaux de bord et de
contrôle budgétaire
Établissement de prévisions à court et moyen termes
(tableau de suivi de trésorerie et d’exploitation)
Anticipation

Identification des besoins financiers et élaboration d’un
business plan
Amélioration du cash-flow
Renforcement de la structure financière (fonds propres,
trésorerie, ouverture de capital, BPI…)
Recherche de solutions de financement et d’aides
publiques (BPI, CICE…)
Négociation auprès d’organismes financiers (Banque de
France, sociétés de cotation et partenaires bancaires...)
Aide à l’obtention de délais de paiement en matière
fiscale et sociale (RSI, CCSF)

FAIRE FACE À LA CRISE
BDO est à vos côtés pour gérer les situations d’urgence et
traiter les difficultés :
Élaboration d’un diagnostic stratégique, opérationnel et
financier
Optimisation de différents scénarios de sortie de crise
Réalisation d’un audit de gestion de crise
Mise en place de mesures sur le plan social (PSE,
chômage partiel, réduction du temps de travail)
Mise en oeuvre d’une procédure collective
(redressement ou liquidation judiciaire)
Elaboration et suivi d’un plan de sortie de crise
Accompagnement du management de transition
Cession d’une activité ou d’un élément d’actif

Négociation de vos dettes dans le cadre d’un mandat ad
hoc ou d’une conciliation
Rétablissement de la confiance avec vos partenaires
(clients, fournisseurs, banques)

96

%

de clients satisfaits*

*BDO réalise régulièrement des études auprès de ses
clients pour mesurer l’évolution de leur satisfaction.
Le taux de satisfaction global s’élève à 96% depuis
plusieurs années, contre une moyenne du secteur de 87%.
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