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Sortie de crise : le « redressement judiciaire simplifié », nouvel outil 
au service des PME

Dans le prolongement des dispositifs de soutien aux entreprises mis en 
place depuis le début de la crise du Covid-19, la loi du 31 mai 2021 vient 
de créer une procédure collective simplifiée pour accompagner les petites 
et moyennes entreprises. 

Cette « procédure de traitement de sortie de crise », ouverte aux entreprises 
en état de cessation des paiements, permet de bénéficier, à l’issue d’une 
brève période d’observation, d’un plan d’apurement du passif.

Une procédure de « redressement judiciaire » accélérée

Inspiré de la procédure de redressement judiciaire, ce nouveau dispositif 
a pour finalité de permettre aux entreprises rencontrant des difficultés 
dans le remboursement de leurs 
dettes de présenter, sous l’égide du 
Tribunal, un plan d’apurement du 
passif.

Assistée d’un professionnel des
procédures collectives, l’entreprise
pourra, à l’issue d’une brève période 
d’observation limitée à 3 mois, envisa-
ger l’étalement de son passif sur une 
durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Cette nouvelle procédure ne fait pas courir au dirigeant le risque de dépôt 
d’une offre de reprise par un tiers.

L’élaboration rapide d’un plan de continuation par voie d’apurement 
du passif 

A condition de disposer d’une comptabilité fiable et à jour, l’entreprise 
pourra inclure dans le plan d’apurement l’ensemble de ses dettes : 
fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs… L’entreprise pourra ainsi 
élaborer un plan de remboursement « sur-mesure ».

Différentes modalités de remboursement du passif pourront être 
proposées aux créanciers sachant que la loi impose le remboursement au 
minimum de 8 % du passif dans les trois années suivant la procédure.

Le plan pourra prévoir le paiement du passif sur un maximum de 10 ans, 
mais également d’autres options telles l’abandon partiel de créances ou la 
conversion de créances en capital…

Un outil attractif pour gérer la sortie de crise

Ce nouveau dispositif, rapide et flexible, semble attractif pour les 
entreprises en quête d’une solution maîtrisée à leurs difficultés. 

Reste à savoir si les chefs d’entreprise se saisiront de cet outil et verront 
dans cette nouvelle procédure judiciaire une aubaine pour gérer l’endette-
ment important généré par la crise du Covid-19. 
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