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QUELQUES SOLUTIONS QUAND TOUT VA MAL

DAF Evolution: Solutions de Cash et Outils de Pilotage pour Booster votre Business
EDITO:

Mandat Ad Hoc, conciliation, RJ … que choisir ?

Votre société passe par une phase de
turbulences. Vous avez des problèmes
de trésorerie qui risquent de mettre à
mal votre entreprise.

Quand l’entreprise commence à avoir des problèmes, que les nuages
s’amoncellent, il ne faut pas faire l’autruche. Les soucis qui
s’accumulent, ce ne sont pas comme les nuages qui peuvent partir
avec un coup de vent. Il faut traiter la situation. Il existe différentes
alternatives. L’une est de s’adresser à la justice, au tribunal de
commerce. Ce n’est pas infamant. Il existe différents types de
procédures en fonction de la gravité de la situation. Voyons
lesquelles :…...

Ces périodes sont très difficiles, mais il y
a des solutions. Il est important de les
connaître, pour pouvoir y recourir. Le
timing est important. Il est essentiel de
ne pas faire l’autruche en se disant que
cela va s’arranger.
Nous ne pouvons que vous conseiller de
ne pas rester seul pendant cette
période et de vous faire accompagner.
Un œil extérieur
connaissant les
solutions possibles, constituera un
recours précieux
Le mois prochain nous traiterons des
achats

Le redressement judiciaire, un outil pour qui sait s'en servir
Le redressement judiciaire sont des mots qui font peur. Nous pouvons
le comprendre puisque c’est l’antichambre de la liquidation judiciaire
qui signifie la mort de la société, la fin d’une aventure et souvent le
début des problèmes au moins pour le personnel et souvent pour les
dirigeants. Pour autant le redressement judiciaire peut également être
une opportunité. Voyons pourquoi, et à quelles conditions:.... …
Le médiateur du crédit : une solution à ne pas ignorer
Comme vous le savez, le plus sûr moyen de mourir pour une
entreprise c’est l’absence de trésorerie. Cela peut arriver quand tout
va mal, et quelque part ce n’est pas surprenant. Cela arrive également
quand tout va « trop » bien, le chiffre d’affaires est en forte hausse.
Cela peut alors provoquer une crise de trésorerie. Ces 2 types de crise
peuvent s’anticiper (voir les articles du blog sur les prévisions de
trésorerie). Plus vous pourrez anticiper, plus il vous sera facile de
trouver des solutions. Le médiateur du crédit est l’une d’entre elles.
Voyons ce que c’est :. .… ...
La CCSF : un ballon d'oxygène dans la tourmente
Les prévisions de trésorerie glissante que vous avez mises en place
vous indiquent clairement que vous allez avoir des difficultés de
trésorerie dans les prochaines semaines. Vous recherchez donc des
solutions. Votre banquier peut éventuellement vous proposer quelque
chose, mais aujourd’hui, ce type d’assistance ponctuelle n’est pas
fréquent. Alors tournez vous vers la CCSF. Voyons ce que c’est ....
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DAF Evolution accompagne les PME dans les périodes difficiles pour trouver les
solutions les plus adaptées à leur situation
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