DÉPISTEZ ET ANTICIPEZ
VOS DIFFICULTÉS
Nous vous accompagnons
pour prendre soin de votre entreprise

Chef d’entreprise
Et si vous aviez

ENFIN

de vrais outils pour
SIMPLIFIER votre qUOTIDIEN ?

L’issue d’une crise dépend très largement des premières mesures prises par le Dirigeant.
La première est de bien s’entourer de professionnels rompus à ces situations.
La seconde est de faire très rapidement un «diagnostic flash» de la situation de l’entreprise au
moment T.
Puis de revisiter les plans d’affaires initiaux sur des scénarios en mode dégradé dans certains cas
pour avoir une vision claire et objective de la situation afin d’adapter sa stratégie.
Enfin, si le diagnostic flash révèle des risques importants à court ou moyen terme, choisir un cadre
amiable voire judiciaire de sortie de crise afin de restructurer sa dette pour la mettre en face de la
création de valeur attendue.

VOTRE CCI VOUS PROPOSE :
Identifier les difficultés actuelles

Anticiper les difficultés à venir

• Écoute et qualification de votre besoin
(dispositifs, aides diverses, difficultés pour saisir
les aides, demande d’accompagnement pendant
les difficultés, etc.)

• Identification des causes, conjoncturelles ou
structurelles

• Proposition de réalisation d’un prévisionnel de
trésorerie pour qualifier la situation
• Évaluation et analyse du risque encouru

• Capacité d’auto-financement disponible avant
confinement
• Étude de la solvabilité et de la liquidité
• Proposition de révision du plan d’affaires -ou
compte de résultat- et du prévisionnel de
trésorerie en fonction des nouvelles données de
l’environnement

Trouver des améliorations possibles voire
adapter la stratégie de l’entreprise

Traiter parallèlement les difficultés présentes
ou à venir

• Étude des pistes d’amélioration possibles pour
assurer la solvabilité de votre entreprise (Vente
d’actifs, amélioration de la balance clients,
blocage des fournisseurs, reports des prêts, etc.)

• Expertise globale (financière et stratégique)

• Analyse Opportunités/Menaces de
l’Environnement et Forces/Faiblesses de
l’entreprise
• Proposition de correction des axes stratégiques

Aider les entrepreneurs en souffrance psychologique
• Écoute active et soutien dans les difficultés

• Médiation (le médiateur aide les parties à
dialoguer et à coopérer afin de parvenir à une
entente mutuellement satisfaite)
- bancaire,
- avec l’administration fiscale et les organismes
sociaux ,
- civile et commerciale (cocontractants,
fournisseurs, locataire/propriétaire)
• Accompagnement à la mise en place de
procédures amiables
(mandat ad’hoc - conciliation)
• Accompagnement à la mise en place de
procédures collectives (sauvegarde - sauvegarde
financière accélérée - redressement judiciaire liquidation)

Un service gratuit assuré en toute confidentialité

CONTACT

09 71 00 42 74
prevention-entreprises@meusehautemarne.cci.fr

