
Votre partenaire de confiance en période de crise 
économique de votre entreprise



FACE À UNE SITUATION SANS PRÉCÉDENT, TROUVER ENSEMBLE DES SOLUTIONS

Après les récentes manifestations des gilets jaunes, puis contre la réforme des 
retraites, ainsi que les grèves dans les transports en commun, vous faites désormais 
face à une crise sanitaire sans précédent.

Manque de trésorerie, incertitude économique, fatigue et stress se sont abattus 
comme jamais auparavant sur les secteurs de l’hôtellerie / restauration / cafés / bars.

POUR TRAVERSER AU MIEUX CETTE PÉRIODE INÉDITE, VOUS POUVEZ VOUS FAIRE 
ACCOMPAGNER. C’EST UN TRAVAIL D’ÉQUIPE AVEC VOTRE AVOCAT. Ensemble, nous 
adapterons nos solutions en fonction ce que vous avez envie de faire, et de ce que 
vous pouvez faire.



KAPPLER AVOCAT, VOTRE PARTENAIRE POUR TRAVERSER CETTE PÉRIODE DE CRISE

Maître Julie Kappler est spécialisée dans 
l’accompagnement des entreprises en difficulté

PROCÉDURES CONFIDENTIELLES

AIDE À LA REPRISE

RELATION AVEC LES TIERS
(banque / créanciers / institutionnels)

PROCÉDURES JUDICIAIRES



FORTE DE PLUS DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE, KAPPLER AVOCAT S’ADAPTE À VOS ENJEUX

FORMATION ET EXPÉRIENCE TRAVAIL EN RÉSEAU

DÉPLACEMENTS PARTOUT EN FRANCE

§ Maître Kappler peut se déplacer partout en 
France, au besoin.

§ Le cabinet Kappler Avocat travaille régulièrement 
avec des avocats en droit social, ainsi que des 
experts-comptables auxquels elle peut faire appel 
si besoin.

§ Diplômée de l’Université de Droit de Strasbourg 
d’un Master 2 en Droit Bancaire et Financier 
(Major de promotion), Maître Kappler a prêté 
serment en 2011.

§ Maître Kappler a accumulé plus de 10 ans 
d’expérience, avec l’accompagnement de 
nombreux dossiers, pour toute taille d’entreprise.

Maître Kappler s'engage à fournir un accompagnement juridique de qualité :



§ Si votre volonté est de continuer votre activité :
Ø Aide au dépôt de déclaration de cessation des paiements pour bénéficier d’une procédure
Ø Accompagnement tout au long de la période d'observation de sauvegarde / redressement / liquidation

judiciaire (y compris les rendez-vous chez l'administrateur, le liquidateur, à l'audience)
Ø Contestation de créance auprès du Juge-Commissaire pour limiter son passif
Ø Se faire payer par ses propres créanciers – déclaration de ses propres créances auprès du mandataire

judiciaires

§ Si votre volonté est d’arrêter votre activité :
Ø Mise en place dans les liquidations judiciaires simplifiées
Ø Cession de son fonds de commerce

§ Dans tous les cas, limiter les dégâts collatéraux :
Ø Payer les salariés et maintenir l’emploi autant que possible
Ø Gérer la relation avec les banques (renégociation des crédits, cautions…)

MAÎTRE KAPPLER EST À VOTRE ÉCOUTE – VOUS ÊTES ACTEUR DE VOTRE PROCÉDURE



KAPPLER AVOCAT & LES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION DES BARMEN DE FRANCE

1 OFFRE SPÉCIALE TÉLÉCONSULTATION POUR LES 
ADHÉRENTS

§ 50€ pour 20 minutes de consultation (pourront 
être remboursés si un accompagnement long-
terme se décide)

§ Rendez-vous sur: 
www.kappleravocat.com/teleconsultation

2 ORGANISATION DE WEBINARS POUR S’INFORMER

§ Sur un thème juridique donné, en direct avec 
réponses à vos questions

http://www.kappleravocat.com/teleconsultation


LES WEBINARS A VENIR 

Quelles sont les relations avec la 
banque pour une entreprise en 
difficulté ?

Comment procéder à une liquidation 
judiciaire simplifiée ?

Modèle d’offre d’achat pour 
reprendre un bar « à la barre »

Comment vendre son fond de 
commerce ?

Je suis créancier d’une entreprise en 
redressement judiciaire, dois-je 
m’inquiéter ?

Procédures de « Sauvegarde » vs. 
« Redressement judiciaire », vs. 
« Liquidation judiciaire »

Redressement judiciaire et demande 
de crédit

Mettre en place des mesures de 
préventions



jk@kappleravocat.com
+33 6 66 46 17 04

54, Boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris
www.kappleravocat.com

CONTACTEZ-NOUS

http://www.kappleravocat.com/

