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Gratuit pour les entreprises immatriculées au RCS

OBJECTIFS
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Analyser les causes de problèmes
Hiérarchiser les difficultés
Poser un diagnostic
Aider à prendre les bonnes décisions

Dirigeant d'entreprises
Tous types d’entreprises rencontrant des difficultés structurelles ou conjoncturelles.

PUBLIC

Le conseiller CCI vous accompagne dans vos démarches du début de l'analyse de vos
difficultés jusqu'à la fin de votre démarche :

Evaluation et analyse du degré et du type de difficultés rencontrées par votre entreprise
Information sur les démarches à mettre en oeuvre

En fonction de votre situation, plusieurs cas de figure possibles :

PRESTATIONS

En cas de difficultés mineures (impayé client ponctuel, problème mineur de trésorerie...), le
conseiller vous préconise des solutions à mettre en place en interne.
En cas de difficultés plus importantes (perte d'un client majeur, suppression d'un découvert
bancaire...), il vous aide à mettre en place les solutions adaptées avec vos partenaires.
Dans le cas où la cessation de paiement est avérée, le conseiller de la CCI vous aide à
préparer votre dossier et vous accompagne tout au long de la procédure.

Cette démarche est menée en collaboration avec les partenaires habituels de votre
entreprise (expert-comptable, avocat, conseillers, mandataires ...)

Sur rendez-vous à la CCI de Limoges après analyse des pièces transmises par l'entreprise.

MODALITÉS
PRATIQUES

Ecoute et accompagnement du chef d’entreprise qui rencontre des difficultés personnelles
ou professionnelles.
Ne pas être seul face à ses problèmes
Apport de solutions neutres et confidentielles en fonction de chaque situation.
Aide pour passer un cap difficile

Votre conseiller CCI a été nommé tiers de confiance de la médiation du crédit à la
Banque de France par le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi. Ce statut
identifie des experts de terrain, engagés pour accompagner les entreprises dans leurs
démarches avant, pendant et après la médiation du crédit.

APESA : Et vous, comment allez-vous personnellement ?
Pour les entrepreneurs en souffrance morale suite à des difficultés qui s'accumulent, des
situations qui semblent insolubles... une aide psychologique peut être mise en place. Cette
prise en charge est confidentielle, rapide et gratuite.

LES +

Faites l'autodiagnostic Comment va ma boîte ? Un outil simple, gratuit et confidentiel qui
vous permettra d'anticiper d'éventuelles difficultés.

En savoir plus sur APESA.
Vous souhaitez soutenir ce dispositif ? Complétez le bulletin de l'association APESA 87.
Des questions ? Contactez-nous

LES PARTENAIRES

Tribunal de commerce
Banque de France
Urssaf
Experts-comptables
Avocats...
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