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Redressement d’entreprise
Le service
Mallette accompagne les gestionnaires, les investisseurs ou les créanciers dans un processus visant
l’amélioration rapide de la situation financière ou organisationnelle d’une entreprise. Ses professionnels
proposent une démarche comprenant les étapes suivantes :
















Diagnostic opérationnel des fonctions névralgiques de l’entreprise dont :
─

La direction

─

Les finances

─

La gestion des ressources humaines

─

La communication, les ventes et le marketing

Analyse de la situation financière de l’entreprise
Analyse de la structure d’endettement, de la gestion du crédit, du seuil de rentabilité, etc.
Analyse de la rentabilité par produits ou par secteurs d’activités
Analyse des rationalisations envisageables
Validation ou établissement de prévisions/projections financières
Validation ou établissement de budgets de caisse à court terme
Établissement de la position des garanties à court terme du créancier
Établissement de la position des garanties à long terme du créancier
Établissement d’un plan d’action efficace
Établissement des mesures de la performance de l’entreprise
Suivi du plan d’action
Assistance au comité de gestion de l’entreprise

La clientèle cible



Les dirigeants actionnaires d’entreprise connaissant des difficultés financières, une stagnation de leur
rentabilité ou une crise de liquidités



Les créanciers garantis envisageant des problèmes de couverture de leurs créances ou un risque de
provision de leur prêt



Les investisseurs voulant rentabiliser leur investissement

Les avantages pour le client
Un diagnostic de qualité appuyé par un plan d’action efficace permet :





De sauver l’entreprise en misant sur la mise en place de solutions concrètes immédiates



De rassurer les créanciers ou les investisseurs sur l’avenir de leur investissement

La santé financière de l’entreprise tant sur le plan de ses liquidités que de sa rentabilité
De doter les dirigeants de tous les outils de gestion et de contrôle nécessaires à la gestion optimale
de leur entreprise

Faites confiance à nos experts et assurez-vous des meilleures pratiques pour atteindre vos objectifs.

