
Parler de son entreprise c’est déjà réagir

Les clés pour anticiper  
vos difficultés et rebondir



•  un chiffre d’affaires réalisé inférieur à 
vos prévisionnels 

•  une difficulté à payer vos salariés, 
bailleur, fournisseurs ou créanciers 
fiscaux/sociaux

•  la perte d’un client majeur ou d’un 
marché

•  un désengagement de votre comptable
•  un refus de financement
•  …

•  l’arrêt du fonds de solidarité
•  le remboursement d’un PGE  

ou de toutes autres dettes
•  la mise en œuvre du Pass Sanitaire  

sur votre activité
•  la fin des reports d’échéances fiscales  

et sociales
•  le paiement des prochaines échéances 

de votre loyer
•  …

Entrepreneurs

PRÉVENEZ LES DIFFICULTÉS 
DE VOTRE ENTREPRISE  
POUR MAÎTRISER  
LA SORTIE DE CRISE

Soyez attentifs aux premiers 
signaux d’alertes

Anticipez l’impact de la fin 
des aides Covid



Vous pouvez trouver des réponses  
à vos inquiétudes en participant  
à nos événements et webinaires  
ou en consultant notre guide pratique 
sur la prévention des difficultés. 

Vous identifierez ainsi les leviers à 
mettre en place de même que les 
structures et aides dont vous pouvez 
bénéficier.

« COMMENT VA MA BOITE »
est un outil de prévention vous 
permettant d’identifier les premiers 
signes de défaillance de votre activité  
grâce à une évaluation rapide de la 
santé de votre entreprise. 

Cet auto-diagnostic est anonyme, mais 
si vous le souhaitez, vous pouvez laisser 
vos coordonnées pour être contacté. 

N’ATTENDEZ PAS,  
ADOPTEZ LES BONS 
RÉFLEXES !

FAITES-VOUS 
ACCOMPAGNER 

PAR UN  
CONSEILLER 

EXPERT DE  
LA CCI

Anticiper c’est être à l’écoute de la santé  
de son entreprise, afin de réagir rapidement  
à l’apparition de toute difficulté.

Informez-vous
Réalisez un  
Auto-diagnostic ! 



FAITES-VOUS 
ACCOMPAGNER 

PAR UN  
CONSEILLER 

EXPERT DE  
LA CCI

Il sera là pour :

•  Vous écouter et évaluer le niveau  
de difficultés de votre entreprise  
en vous proposant de réaliser  
un “diagnostic de sortie de crise”

•  Vous éclairer selon vos besoins  
sur les rôles des différents acteurs 

•  Vous orienter vers les interlocuteurs 
experts en médiation, gestion de 
conflits, de la relance ou de 
traitement de vos difficultés… 

L’objectif est de vous proposer  
une solution « sur-mesure » adaptée 
à la situation de votre entreprise.

NE  R ES T E Z  PA S  SEUL S  :  ENTOUREZ VOUS D’EXPERTS !



Pour vous aider à traiter les 
difficultés de votre entreprise 

CIP – Centre d’information  
sur la Prévention des difficultés  
des entreprises 
Des experts bénévoles (expert-comptable, 
avocats, anciens juges) vous reçoivent 
lors des « entretiens du jeudi » pour 
vous aider à obtenir des réponses à vos 
questions financières, comptables  
et juridiques, et vous orienter vers  
les dispositifs adaptés.

Le tribunal de commerce 
Le président du tribunal de commerce 
dispose d’un pouvoir de détection  
et de prévention des difficultés.  
Les rendez-vous sont gratuits et 
confidentiels.

Les services de l’État 
DGFIP, URSSAF, DRIEETS, CCSF… 
Afin de maîtriser vos échéances de 
cotisations sociales et fiscales 
Médiation des entreprises et du crédit  
Afin de vous permettre de gérer et 
résoudre à l’amiable des conflits.

Pour vous aider à rebondir 
et penser à l’avenir

ROSEAU
Les conseillers pourront aussi vous 
orienter vers Le - Réseau Opérationnel 
de Soutien - ROSEAU. 

60 000 Rebonds/APESA
L’Association 60 000 Rebonds 
ou encore APESA pourront vous aider  
à surmonter cette période difficile  
et mobiliser les meilleures options  
pour rebondir.  

NE  R ES T E Z  PA S  SEUL S  :  ENTOUREZ VOUS D’EXPERTS !

Des acteurs à mobiliser !



Contact
diffi cultes-entreprises@cci-paris-idf.fr
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CCI DÉPARTEMENTALES

CCI TERRITORIALES

DGA Service, Information et Représentation des Entreprises
27 Avenue de Friedland - 75382 Paris Cedex 08 

DGA CCI International Paris Ile-de-France
6-8 avenue de la Porte de Champerret - 75838 Paris cedex 17

2 Cours Monseigneur Roméro
91004 Évry Cedex

1 Avenue Johannes Gutenberg Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

2 Place de la Bourse
75002 Paris

21 Avenue de Paris
78000 Versailles

Coeur Défense - Tour A
90-110 esplanade du Général de Gaulle
92931 Paris La Défense

8 Place Salvador Allende
94011 Créteil Cedex

Cap Cergy - Bât C-1 - 35 Boulevard du Port
95000 Cergy

191 Avenue Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny


