Centre d’Information sur la
Prévention des difficultés
des entreprises
des Hauts de Seine
CIP 92

Les entretiens du jeudi .

Acteurs

• Membres fondateurs du CIP 92 :
 L’association des magistrats consulaires des Hauts de Seine
AMC 92
 Le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables de
Paris Ile de France
 La Compagnie régionale des commissaires aux comptes de
Versailles
 L’Ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine
 Le Centre de gestion agréé Picpus
 La Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts de Seine
 La Chambre de commerce et d’industrie des Hauts de Seine
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La prévention

"Mieux vaut prévenir que guérir…ou mourir "!
• Les dispositifs d’alerte, les méthodes de
diagnostic, les "établissements de soins", les
remèdes …sont nombreux, mais souvent peu
connus et d’accès difficile aux PME/TPE.
• Le CIP se positionne comme un intermédiaire
entre les PME/TPE et ces "outils", étant à la fois
table d’orientation et porte d’entrée.
• D’où la volonté pour le CIP 92 d’établir des
partenariats… en amont et en aval.
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Objectifs

 UN DISPOSITIF ORIGINAL, EFFICACE, BIEN
ADAPTE AUX PME/TPE

1. Réception du chef d’entreprise par un trio
d’experts : avocat, expert-comptable/
commissaire aux comptes, juge
consulaire honoraire.
2. Comprendre la nature exacte et l’origine
des difficultés.
3. Proposer les solutions les mieux
adaptées.
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Moyens

1.
2.
3.
4.

Confidentialité absolue.
Gratuité.
Confiance et bienveillance
Facilité d’accès.
• Prise de rendez vous par téléphone :Tél. 01 47 25 91 21
• Les entretiens se font « en terrain neutre »
Centre de gestion agréé PICPUS
41 rue des 3 Fontanot
92000 NANTERRE

www.cip92.fr
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Partenaires (1)

DIRECCTE Ile de France :Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
o SERVICE PROTECTION DU TISSU ECONOMIQUE
o COMMISSAIRE AUX RESTRUCTURATIONS ET A LA
PREVENTION (CRP)
o DISPOSITIF « ACTIVITE PARTIELLE »
o MEDIATION DES ENTREPRISES
o CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES

COMMISSION DES CHEFS DE SERVICE FINANCIERS
(CCSF)
URSSAF
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Partenaires (2)

BANQUE DE FRANCE .
o CORRESPONDANT TPE
o MEDIATION DU CREDIT

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
o PROCEDURES PREVENTIVES : MANDAT AD HOC,
CONCILIATION

REGION ILE DE FRANCE (Aides financières régionales
Back-Up)

ECTI - EGEE. (Professionnels seniors)
APESA
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Partenariat CIP 92 / APESA
AIDE PSYCHOLOGIQUE AUX ENTREPRENEURS
EN SOUFFRANCE AIGUE.
 Détection de la détresse d’un dirigeant par une
« sentinelle »
 Proposition d’aide psychologique. En cas d’accord :
 Rédaction d’une fiche d’alerte
 Appel téléphonique (45 m.) du dirigeant par un
psychologue
 Evaluation globale de la situation
 Proposition de 5 consultations gratuites , dans le réseau
APESA de psychologues libéraux. (625 psychologues
formés)
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