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Redressement judiciaire ? comment s'en
sortir

Par JACK67, le 30/07/2011 à 16:23

Bonjour,

Cela fait 9 ans que j'ai repris une société SARL (actif et passif) commerce de gros en B to B
(je passe les détails car je pourrai vous faire un livre...).
En 9 ans, j'ai pris près de 250K€ d'impayés clients, les uns plus véreux que les autres sans
jamais récupérer le moindre euro.
Tout de même, j'ai a chaque fois tenu le coup en redressant la barre et fait progresser mon
chiffre d'affaire de 1,2M€ à 2,5M€ en 2009.
Aujourd'hui je suis a bout. Une nouvelle race de comptables et coach en tous genres a vu le
jour et se sont spécialisés dans la liquidation d'entreprises en se mettant beaucoup d'argent
dans les poches et en mettant d'autres dans l'embarra pour ne pas dire autre chose.
L'année dernière (2010), j'ai deux clients qui ont procédés de la sorte, l'un est venu chercher
de la marchandise le jeudi et a liquidé sa société le lundi suivant, sans passer par la case
redressement, quand j'ai appris la nouvelle, premier réflexe, récupérer les 24K€ qu'il a
chercher le jeudi d'avant. Pauvre de moi, trop naïf, son stock était vide et constaté par
huissier. Etant professionnel je sais qu'il faut environ 2 semaines pour monter tous les
produits, ou sont ils passés? Clause de réserve de propriété, bfff..
Le deuxième a procédé de la même manière en passant lui par le redressement, mais cela
n'arrange pas ma trésorerie..
J'ai donc a mon tour du demander à mettre ma société en redressement judiciaire.
Aujourd'hui je vie un calvaire, non pas par manque de chiffre d'affaire ni d'activité, mais de
gestion bancaire. Le banquier sait tout faire, il est boulanger, charcutier, maçon,dirigeant de
PME(sans être péjoratif pour les métier cités)... tout sauf banquier. La vie n'est pas faite de
statistiques, a un moment il faut qu'il y ai des petites mains qui transforment quelque chose.
Et si j'ai 100 sur mon compte pas besoin de faire un crédit de 100, qui lui doit être garantie,



cautionner etc.. A quoi servent ils?
Quand vous êtes en RJ un autre monde s'ouvre a vous, il faut trouver un autre banquier,
remettre tout en place. Et puis, il y a les amis, les faux amis et les ennemis. Difficile de savoir
qui est qui.
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