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La prévention des difficultés de l'entreprise : la procédure
d'alerte

Introduction

Les réformes successives concernant le droit des entreprises en difficulté ont toujours pour même objectif ;
l'amélioration de l'information des dirigeants sur les problèmes que pourrait rencontrer l'entreprise. La loi
du 1er mars 1984 a instauré un droit d'alerte interne à l'entreprise. L'alerte est un mécanisme préventif afin
d'éviter que l'entreprise ne s'enlise dans les problèmes économiques ou sociaux. Elle va permettre d'attirer
l'attention des dirigeants sociaux afin qu'ils puissent mettre en place des mesures en vue de redresser la
situation. Le droit d'alerte est conféré par la loi, à plusieurs acteurs différents. En effet, il existe un droit
d'alerte interne à l'entreprise, et un externe à celle-ci.
Qui peut mettre en œuvre la procédure d'alerte ? Comment est-elle déclenchée ? Quand la procédure
d'alerte doit-elle être mise en jeu ?
Cette fiche pratique établit une synthèse des différents mécanismes d'alerte sur les difficultés de
l'entreprise. 

1. L'alerte du commissaire aux comptes 

1. 1. Généralités concernant le déclenchement de l'alerte par le commissaire aux comptes

Il convient tout d'abord de préciser que l'alerte du commissaire aux comptes ne peut plus être utilisée
lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants (articles L 234-4
et L 612-3 du code de commerce).

L'article L 234-1 du Code de Commerce précise que l'alerte est déclenchée par le commissaire aux
comptes pour attirer l'attention des dirigeants sociaux sur : « tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation qu'il a relevé à l'occasion de l'exercice de sa mission. »

Il peut s'agir par exemple d'une dégradation des fonds de roulement, d'un abus du crédit à court terme,
d'une trésorerie négative, d'un conflit social, des pertes de licences ou brevets…

Cependant, il faut que la menace soit suffisamment grave pour affecter la continuité de l'exploitation.

Important 
  : les commissaires aux comptes sont déliés de leur obligation au secret professionnel en la matière. En
effet, leur responsabilité ne pourra pas être engagée pour les informations qu'ils auront divulguées au
président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, lors d'une procédure d'alerte.  

1. 2. Les différentes phases de la procédure d'alerte du commissaire aux comptes

Alerte du commissaire aux comptes dans une société anonyme

Au sein d'une société anonyme, l'alerte du commissaire aux comptes est divisée en 3 phases distinctes :

Documentissime - Tous droits réservés. Avertissement : L'utilisation de nos documents ne dispense pas de recourir aux conseils d'un spécialiste qualifié. La responsabilité des auteurs
ne saurait être engagée du seul fait de l'utilisation des documents contenus sur ce site. Les références juridiques mentionnées le sont à titre indicatif, sont susceptibles de modification
législative, réglementaire ou jurisprudentielle ultérieure et ne dispensent pas d'une vérification préalable à l'utilisation des documents. Tous les documents téléchargés sur ce site sont
protégés par la législation des droits d'auteur. Toute reproduction, par l'utilisateur, de ces documents pour un usage autre que purement personnel l'expose à des poursuites judiciaires.
Pour toute information complémentaire, se reporter aux conditions générales d'utilisation disponibles sur www.documentissime.fr

Page 3/8



Demande d'explications formée auprès du président du conseil d'administration ou du
président du directoire : le commissaire aux comptes doit dans une première phase informer le
président du conseil d'administration ou du directoire des difficultés que rencontre l'entreprise.
Cette information se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. A partir du jour de la
réception, le président dispose d'un délai de 15 jours pour y répondre.
Délibération du conseil d'administration ou du directoire : s'il n'obtient pas de réponse ou si la
réponse n'est pas suffisante afin d'assurer la continuité de l'exploitation, le commissaire aux
comptes doit demander au président de réunir le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance afin qu'il puisse délibérer sur les faits préoccupants qu'il a relevés. Cette demande doit
elle aussi être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. La convocation du conseil
doit alors intervenir dans les 8 jours après réception de la lettre et le conseil doit délibérer dans les
15 jours maximum suivant la réception. Le commissaire aux comptes doit nécessairement y être
convoqué.
Délibération de l'assemblée générale ordinaire : si malgré les 2 premières phases, le
commissaire aux comptes considère que la continuité de l'exploitation est toujours compromise, en
danger, alors, il doit demander au président du conseil d'administration ou du directoire, de
convoquer une assemblée générale. Cette dernière devra délibérer sur les faits relevés par le
commissaire aux comptes. Cette demande se fait elle aussi, par lettre recommandée avec accusé
de réception dans les 15 jours après réception de la délibération du conseil de la phase 2. La
demande doit nécessairement être accompagnée d'un rapport spécial du commissaire aux
comptes.

Si ces 3 phases n'ont pas permis de prendre des décisions satisfaisantes permettant la continuité de
l'exploitation, alors le commissaire aux comptes doit en informer le président du tribunal de commerce
(article L234-1 al 4).

Alerte du commissaire aux comptes dans une société commerciale 

Dans les sociétés commerciales, que la présence d'un commissaire aux comptes soit obligatoire ou non,
ce dernier dispose nécessairement d'un pouvoir d'alerte.

Il sera là aussi délié du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce et du tribunal
de grande instance.

Ce processus d'alerte est divisé en deux phases :

· La demande d'explications : elle va s'adresser au dirigeant de la société afin d'obtenir les informations,
explications sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Elle doit être envoyée par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le dirigeant dispose alors d'un délai de 15 jours pour y
répondre. Dans sa réponse, ce dernier doit donner une analyse de la situation, et proposer des solutions
afin de palier aux difficultés de la société.

· Un rapport à l'assemblée : si les réponses fournies par le dirigeant ne semblent pas être en mesure de
redresser la situation de l'entreprise aux yeux du commissaire aux comptes, ce dernier peut demander à
ce qu'une assemblée générale délibère sur la situation de l'entreprise aux vues des faits relevés.
L'assemblée pourra proposer des réponses et des solutions dans son rapport. Elle délibérera sur le
rapport du commissaire aux comptes.
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Si les réponses apportées ne sont pas suffisantes afin d'assurer la continuité de l'exploitation, le
commissaire aux comptes doit informer de ses démarches le président du tribunal de commerce. 

2. L'alerte par les associés 

L'alerte par les associés dans les sociétés anonymes

L'article L 225-232 du code de commerce prévoit que dans les sociétés anonymes, il est prévu qu'un ou
plusieurs actionnaires, représentant au moins 5% du capital social ou bien lorsqu'il s'agit d'une société
cotée, une association d'actionnaires, ont la capacité, deux fois par exercice, de poser des questions
par écrit au président du conseil d'administration ou du directoire « sur tout fait de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation ».

La réponse doit ensuite être communiquée au commissaire aux comptes. Elle doit être donnée par écrit
dans un délai d'un mois.

Remarque : le dispositif d'alerte par les associés, ne permet pas à ces derniers, de saisir le conseil
d'administration ou de surveillance si la réponse du président ne leur donne pas entière satisfaction. Il
s'agit ici d'une grande différence par rapport au pouvoir d'alerte des commissaires aux comptes.

L'alerte par les associés dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) 

L'article L 223-36 du Code de Commerce dispose que : « Tout associé non gérant peut, deux fois par
exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes ».

L'associé de la SARL a la possibilité de poser des questions par écrit au gérant de la société lorsqu'il
constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Ce droit est utilisable deux fois
par exercice.

Remarque : au sein d'une SARL, le droit d'alerte est conféré à tous les associés non-gérant quel que soit
leur participation dans la SARL. Il s'agit d'un réel avantage par rapport à la société anonyme.

3. L'alerte par le comité d'entreprise 

Le code du travail prévoit que le comité d'entreprise dispose d'un droit d'alerte qu'il peut mettre en œuvre
lorsqu'il a connaissance de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique
de l'entreprise. »

 

Remarque : la définition ci-dessus permet un champ d'intervention plus large du comité d'entreprise par
rapport au commissaire aux comptes.

En effet, il semble possible au comité d'entreprise de déclencher le mécanisme d'alerte dès lors qu'il existe
par exemple « des difficultés liées à une baisse importante et durable des commandes. »

Documentissime - Tous droits réservés. Avertissement : L'utilisation de nos documents ne dispense pas de recourir aux conseils d'un spécialiste qualifié. La responsabilité des auteurs
ne saurait être engagée du seul fait de l'utilisation des documents contenus sur ce site. Les références juridiques mentionnées le sont à titre indicatif, sont susceptibles de modification
législative, réglementaire ou jurisprudentielle ultérieure et ne dispensent pas d'une vérification préalable à l'utilisation des documents. Tous les documents téléchargés sur ce site sont
protégés par la législation des droits d'auteur. Toute reproduction, par l'utilisateur, de ces documents pour un usage autre que purement personnel l'expose à des poursuites judiciaires.
Pour toute information complémentaire, se reporter aux conditions générales d'utilisation disponibles sur www.documentissime.fr

Page 5/8



 

Le comité d'entreprise peut alors demander au gérant des explications concernant la situation de
l'entreprise. Si les réponses apportées ne permettent pas de trouver une solution, ou ne sont pas
satisfaisantes, le comité d'entreprise doit alors établir un rapport qui sera transmis à l'employeur et au
commissaire aux comptes.

Le comité d'entreprise pourra ensuite décider s'il souhaite saisir des conclusions de ce rapport, le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance ou de le faire communiquer aux associés.

La réponse du conseil d'administration doit être motivée. Si ce dernier ne répond pas, le comité
d'entreprise pourra demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée
générale.

Remarque : en l'absence de comité d'entreprise, le droit d'alerte sera dévolu aux délégués du personnel.
L'alerte des délégués du personnel est simplifiée par rapport à celle du comité d'entreprise. 

4. L'alerte par le président du tribunal de commerce 

  

L'article L 311-2 du Code de Commerce précise que lorsqu'il résulte de tout acte, document, ou
procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise
individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le Président du tribunal de commerce pour que
soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

Il s'agit d'un entretien entre le président du tribunal de commerce et les dirigeants de l'entreprise qui
connait des difficultés. L'entretien est destiné à trouver des mesures qui pourraient permettre de redresser
la situation de l'entreprise.

La convocation est envoyée au moins un mois à l'avance, et elle expose les faits qui ont motivés la
demande du président du tribunal.

A l'issue de l'entretien, le président doit rédiger un procès verbal. Il pourra ensuite demander au
commissaire aux comptes, membres du personnel… de lui communiquer des renseignements de nature à
lui permettre de se forger une exacte opinion sur la situation économique et financière de l'entreprise en
question.  

Conclusion : Le mécanisme de l'alerte est un mécanisme de prévention des difficultés que peut
rencontrer l'entreprise. En effet, si dans certaines sociétés, la communication et l'information des dirigeants
sociaux est satisfaisante. Il existe des entreprises où les difficultés pour faire remonter l'information
jusqu'aux dirigeants sont conséquentes. C'est en cela que l'alerte est intéressante.

Qui mieux que le commissaire aux comptes peut déceler une défaillance dans l'entreprise ? Et si les
dirigeants ne voient pas venir le danger d'une procédure collective, alors le tribunal peut lui aussi mettre en
jeu son pouvoir d'alerte.
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L'alerte a pour objectif de mettre en garde les dirigeants sociaux. Elle va permettre d'informer, et de
prendre en charge les difficultés de l'entreprise assez tôt, afin de ne pas basculer ensuite dans une
procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire. 
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A propos de :

Documentissime
Ressources juridiques & Réseau du droit

 

Documentissime s'adresse aux particuliers et aux professionnels, et propose une gamme de ressources
juridiques de qualité, gratuitement.

La mission de Documentissime ?  Accompagner les internautes dans toutes leurs démarches, tant
professionnelles que personnelles : consommation, litiges, formalités administratives, vie familiale, vie
professionnelle, création de société, relation avec les banques et compagnies d'assurance ...

Les principaux services proposés par Documentissime sont les suivants :

- une bibliothèque de plus de 5000 modèles de lettres, contrats et autres documents types

Rédigés par des juristes, et mis à jour en permanence, ils sont téléchargeables gratuitement.

- des dossiers et cas pratiques

Ils traitent un thème de manière synthétique (dossier de synthèse) ou apportent des réponses concrètes et
opérationnelles à une question précise (cas pratique).

- un service de questions  juridiques aux experts 

Vous posez votre question juridique ou pratique: les avocats, huissiers, juristes, notaires vous répondent
gratuitement sous 72H

- un service de demande de devis aux avocats, huissiers, notaires et médiateurs

Vous avez besoin d'un avocat, huissier ou notaire ? Vous pouvez publier anonymement une demande de
devis : vous recevrez gratuitement des propositions étayées et chiffrées de praticiens près de chez vous.
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