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Covid-19 : « Nous espérons éviter un afflux 
de faillites » 152z9

Entretien avec Christophe BASSE, président du Conseil national 
des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Les mandataires et liquidateurs judiciaires se mobilisent pour venir en aide 
aux entreprises éprouvées par la crise sanitaire du coronavirus. Ces profes-
sions ont mis en place un numéro vert, le 0800 942 564, ouvert de 10 heures 
à 17 heures, Christophe Basse, président du Conseil national des administra-
teurs judiciaires et mandataires judiciaires, nous en explique le fonctionne-
ment.

Les Petites Affiches : Pouvez-vous 
nous présenter cette hotline ?

Christophe Basse  : Cette hotline fonc-
tionne depuis le 23  mars. Nous l’avons 
mise en place avec la Direction générale 
des entreprises du ministère de l’Écono-
mie et des Finances. Au bout de la ligne, 
un administrateur ou un mandataire ju-
diciaire vous répond. Quasiment toute la 
profession est mobilisée. Cela représente 
450 professionnels et 5  200 collabora-
teurs. L’objectif est de soutenir les me-
sures gouvernementales. Nous sommes 
là pour les expliquer, qu’il s’agisse des re-
ports des échéances fiscales et sociales, 
du gel de certaines dettes, des modalités 
d’interventions de la BPI ou de l’aide for-
faitaire pour les indépendants. Nous expli-
quons cette boîte à outils qui existe pour 
les entrepreneurs en difficultés, notre pro-

fession étant depuis toujours formée pour 
les assister.

LPA : Quels sont les retours 
de la première journée ?

C. B. : Nous avons reçu environ 300 appels. 
98 % d’entre eux ont trouvé un interlocu-
teur. Pour l’essentiel, les personnes qui 
nous ont contactés ont de toutes petites 
entreprises de moins de 10 salariés ou des 
entreprises individuelles. Nous avons ré-
pondu à seulement 6 entreprises de plus 
de 500 personnes. Nous avons eu beau-
coup d’hôteliers, de restaurateurs, des en-
trepreneurs dans le secteur du transport, 
des agriculteurs et viticulteurs qui sont 
très seuls. Nous savons par la presse que 
le secteur de l’évènementiel est lui aus-
si durement touché mais il nous a moins 
sollicités.
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