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Le redressement d’entreprise 
 
À toute fin pratique, la grande majorité des entreprises connaîtront des problèmes financiers au cours de 
leur existence. Qu’ils soient causés par des facteurs internes et/ou externes, les problèmes rencontrés 
auront pour effet de mobiliser l’attention du gestionnaire vu la gravité de la situation et ce dernier optera trop 
souvent pour des décisions à court terme; soit celle de faire cesser l’hémorragie. Parmi les situations 
problématiques rencontrées fréquemment par les entreprises, notons les suivantes : 

 Surendettement; 
 Manque de liquidités résultant d’une gestion déficiente; 
 Mauvaise gestion des inventaires et pression sur l’endettement à court terme; 
 Financement par les taxes à la consommation; 
 Agrandissement, modernisation ou expansion infructueuse; 
 Facteurs externes tels qu’une concurrence féroce, une récession, une nouvelle règlementation dans 

l’industrie, les variations de la devise, etc. 

Le redressement d’entreprise est un service offert par un consultant indépendant visant à donner au 
gestionnaire le recul nécessaire pour bien identifier la problématique et l’aider à trouver les outils et les 
ressources pour y faire face. 

L’étape du redressement de l’entreprise présuppose que la société soit toujours viable en continuité, mais 
que la situation pourrait tourner à la faillite si rien n’est entrepris pour y remédier. 

Reconnaître la problématique et chercher de l’aide 

Il est souvent difficile d’anticiper le problème; le gestionnaire constatera plutôt les effets. Il est alors suggéré 
au gestionnaire de s’armer d’outils de gestion et de contrôle afin d’avoir en permanence l’heure juste sur la 
situation financière. Certains indicateurs opérationnels ou financiers sont plutôt révélateurs, par exemple 
celui de la couverture de la dette. 

Afin de permettre à l’entreprise de poursuivre ses activités, le gestionnaire aura avantage à s’allier d’un 
consultant. Chaque situation d’entreprise est unique et demande une approche adaptée vers une solution 
personnalisée. Il est cependant important de préciser que le rôle de Choquette Corriveau, à titre de 
consultant, n’est pas celui d’un syndic, mais celui d’un accompagnateur dans votre processus de 
redressement visant la protection des intérêts des propriétaires et de l’entreprise. Le travail du consultant 
permettra de suggérer une approche de travail pour établir rapidement les causes et l’importance des 
problèmes de l’entreprise et les priorités à court et moyen terme. 

  



 

 

Les avenues possibles 

Une fois la problématique reconnue, certaines avenues s’offrent au gestionnaire dans le cadre desquelles 
Choquette Corriveau peut intervenir, notamment : 

 L’analyse des données opérationnelles en relation avec les performances financières; 
 Le refinancement; 
 Des négociations avec les fournisseurs; 
 Une restructuration des liquidités; 
 Une restructuration de la structure de capital; 
 La réorganisation des structures de gestion; 
 La réorganisation du système comptable. 

Le service 

Au cours d’une mission de consultation, Choquette Corriveau examinera l’entreprise sur le plan financier et 
opérationnel, en évaluant ainsi les perspectives de rentabilité et en offrant des suggestions d’amélioration 
en incluant, notamment, les étapes suivantes : 

 Étude des activités importantes de l’entreprise incluant la haute direction, les finances, les RH, les 
ventes et marketing, etc.; 

 Collaboration avec d’autres spécialistes en lien avec les activités de l’entreprise; par exemple des 
ingénieurs; 

 Revue de la position financière de l’entreprise et de sa structure d’endettement; 
 Analyse de la profitabilité de l’entreprise; 
 Analyse des alternatives possibles et envisageables; 
 Préparation ou revue des prévisions financières et budgets de trésorerie; 
 Revue de la position des garanties des prêteurs à court terme et à long terme; 
 Préparation ou assistance à la préparation d’un plan d’action et de mesures de la performance de la 

société; 
 Suivi du plan d’action. 

Les avantages d’un redressement d’entreprise 

Les avantages sont nombreux, notamment : 

 Permettre la continuité de l’entreprise et sa santé financière 
 Rassurer les créanciers sur leurs positions de crédit dans l’entreprise 
 Fournir aux dirigeants les outils de gestion et de contrôle leur permettant une gestion optimale de 

l’entreprise 
 Maintenir les emplois 
 Conserver la valeur des actions des propriétaires 
 Maintenir les relations d’affaires avec les clients et créanciers de la société 

   



 

 

Choquette Corriveau peut vous aider 

Le gestionnaire doit être en mesure de reconnaître les signes avant-coureurs de problèmes financiers et 
organisationnels. Recourir à un expert indépendant permettra au gestionnaire de travailler à la poursuite 
des activités de l’entreprise. 

Par son expérience dans l’accompagnement des PME, Choquette Corriveau pourra vous assister afin d’y 
voir plus clair et d’apporter les solutions appropriées à votre entreprise.  

  


