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LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE 
 

 
 

La procédure de sauvegarde est destinée aux entreprises qui rencontrent des 
difficultés et qui risquent de se retrouver en cessation des paiements1. Son 

fonctionnement est proche de celui du redressement judiciaire. Elle permet après 
négociation avec les créanciers (banques, organismes sociaux et bancaires, 

fournisseurs) d’élaborer un plan de sauvegarde. Ce dernier comporte un ensemble de 
mesures visant à sauver votre entreprise (échelonnement ou réduction de dettes). 

 
 
 
Qui peut en bénéficier ? 
 
Tout dirigeant qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas 
en mesure de surmonter. Cette procédure est en effet destinée à anticiper une cessation des 
paiements. Vous devez donc recourir à cette procédure lorsque vous estimez que la 
situation de votre entreprise risque de se détériorer (quelle qu’en soit la cause).  
 
Comment en bénéficier ? 
 
Vous devez en faire la demande auprès du Président du Tribunal de Commerce. S’il estime 
que la requête est fondée, une période dite « période d’observation » va alors s’ouvrir. 
 
Fonctionnement   
 

• Période d’observation : Durant cette période, le dirigeant conserve la direction de 
son entreprise mais il sera assisté par un administrateur. Cette période va permettre 
d’analyser la situation de l’entreprise, de négocier avec les créanciers et de préparer 
un plan de sauvegarde. 

 
• Plan de sauvegarde : La période d’observation prend fin avec la mise en place du 

plan de sauvegarde. Ce plan inclut des réductions, des échelonnements de vos 
dettes avec un calendrier de remboursement, voire la cession partielle de l’entreprise. 
Le chef d’entreprise n’est plus assisté par l’administrateur dans ses missions de 

                                                 
1 Vous êtes en cessation des paiements lorsque votre actif disponible, (l’ensemble des immobilisations, 
stocks, créances, comptes en banque que l’’on peut transformer immédiatement en liquidité) est inférieur à 
votre passif exigible (dettes arrivées à terme, exigibles à défaut d’échéancier). Si l’entreprise est en 
cessation des paiements, le Tribunal de Commerce peut mettre votre entreprise en redressement judiciaire 
ou en liquidation judiciaire 
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gestion durant cette période. Vous devez néanmoins respecter les délais de 
remboursement fixés dans le plan de remboursement. 

 
• Cette procédure n’est pas confidentielle. 

 
 

 
Durée 
 
La période d’observation dure 6 mois, renouvelable 1 fois. Le plan peut durer 10 ans 
maximum. 
  
 
Avantages 
 

• La période d’observation suspend toute action en justice de la part des créanciers, 
antérieure au jugement d’ouverture.  

• Les pénalités de retard et le cours des intérêts sont suspendus pendant toute la 
période d’observation. 

• Vous pouvez demander au tribunal la levée de l’interdiction d’émettre des chèques 
• Participation du dirigeant : le plan de sauvegarde est élaboré conjointement entre le 

chef d’entreprise et l’administrateur.  
• Le plan de sauvegarde vous permet d’obtenir des réductions et des échelonnements 

de dettes destinés à sauver votre entreprise.    
• Les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan. 

 
Si pendant la période d’observation, l’état de cessation des paiements survient ou si 
l’adoption du plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la 
procédure conduit à la cessation des paiements, le Tribunal de Commerce peut convertir la 
procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. 
 
NB : Nouvelle procédure depuis le 1er juillet :  
 
La sauvegarde accélérée 

 
Elle est ouverte par le dirigeant engagé dans une procédure de conciliation (voir notre fiche 
technique) qui justifie avoir élaboré un plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. 
 
Conditions d’ouverture :  

Elle ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur : 
• Dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par 

un expert-comptable et dont : 
- Le nombre de salariés est supérieur à 20 
- Le chiffre d’affaires est supérieur à 3 millions d’euros à la date de clôture 

du dernier exercice comptable 
- Ou le total bilan est supérieur à 1,5 millions d’euros à la date de clôture du 

dernier exercice comptable 
• Ou qui a établi des comptes consolidés 

 
Effets de la procédure 
 

Elle permet au débiteur d’élaborer un projet de plan avec ses principaux créanciers 
(financiers et fournisseurs) dès le stade de la conciliation. 
Elle produit des effets à l’égard de tous les créanciers, y compris non financiers. 
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Le débiteur peut être en situation de cessation des paiements si celle-ci ne précède 
pas depuis plus de 45 jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de 
conciliation. 
La durée de la sauvegarde est limitée à 3 mois. 
 
 
 

Pour vous conseiller, vous pouvez prendre rendez-vous  auprès de nos juristes ou notre 
permanence d’avocats 

 
Contact : 04 72 43 43 43 

 
 


