
Nady	Bilani,	nady.bilani@b-b-s.biz,	www.b-b-s.biz,	+32	(0)474	77	58	37	

CE QU’IL FAUT PREPARER AVANT LE DEPOT D’UNE REQUETE EN REORGANISATION 
JUDICIAIRE – PRJ 

 
LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LA REQUETE ELLE-MEME : 

• Les 2 derniers exercices comptables publiés à la BNB si vous êtes en société, ou les 2 
dernières déclarations fiscales si vous êtes une personne physique.  

• Une situation comptable provisoire vieille de moins de 3 mois, avec d'une part un compte 
de résultat, et d'autre part un bilan actif / passif, dûment validée et signée par un réviseur 
d’entreprise, comptable, comptable fiscaliste ou expert-comptable externe agréé.  

• Une liste complète des créanciers, avec leur nom complet, adresse, et le montant de la 
créance, ainsi que leur statut : créanciers sursitaires ordinaires pour la majorité ou 
créanciers sursitaires extraordinaires s’ils disposent d’une sureté quelconque, hypothèque, 
gage sur fonds de commerce, réserve de propriété ou encore les bailleurs et leaseurs. 

• Un budget reflétant la trésorerie pour la période du sursis, basé sur les prévisions 
d’encaissement, avec une estimation des recettes et des dépenses pour la durée 
demandée de sursis dûment validé et signé par un réviseur d’entreprise, comptable, 
comptable fiscaliste ou expert-comptable externe agréé Un carnet de commande peut 
être joint.  

• Une explication sur les raisons de la demande. Cette explication fournit des éléments pour 
comprendre pourquoi l'entreprise est confrontée à des difficultés, et justifie pourquoi ces 
difficultés menacent la continuité de l'activité. Ceci peut être établi sur base de saisies 
d’huissiers, de citations, ou encore si les fonds propres sont inférieurs à la moitié du capital. 

• Une explication sur l'objectif recherché via la PRJ : obtention d'un délai pour négocier, 
trouver des financements, implémenter une réorganisation etc....  

• Une première explication sur les mesures et le plan de redressement envisagés pour 
ramener l'entreprise à l'équilibre et dégager assez de moyens pour honorer les créances.  

• Dans le cas où cela s'applique, une preuve du respect des obligations légales et en 
particulier conventionnelles en termes d'information du personnel.  

• Et enfin toute autre pièce qui permette au juge de mieux apprécier la situation. 
 
LES AUTRES ELEMENTS NECESSAIRES POUR BIEN PREPARER UNE PRJ: 

• Un budget pour la période post sursitaire, sur base des hypothèses envisagées dans le 
plan.  Ce budget est destiné à valider que la PRJ est justifiée 

• Copie de tous les contrats particuliers, s’il y en a, pour permettre l’examen des conditions 
particulières : 

o Les crédits, hypothécaires ou non 
o Les leasings 
o Les documents de saisie 

• Copie des éventuels contrats clients ou commerciaux dont la continuité pourrait être 
remise en question du fait de la PRJ. 

• La liste complète du personnel avec leur rémunération annuelle et leur situation (CDD, 
CDI, en fin de carrière …) 

• La liste exhaustive des changements importants survenus au cours du dernier exercice 
susceptibles d’affecter les comptes et la situation de l’entreprise : nouveaux contrats, 
changement de la gamme de produit, changement de prix, recrutements, licenciements 
….  

• Liste et copie des éventuels agréments, autorisations, et accès à la profession nécessaires 
avec leur état (AFSCA, transporteur, boulanger-pâtissier, ….) 

• Liste des immobilisés. 
 

Mots clés : Procédure de réorganisation judiciaire, PRJ, continuité des entreprises, procédure 
administrative, demande de PRJ. 

 


