ALLO CCI PRÉVENTION
Une cellule d'écoute "Allo CCI Prévention" pour
accompagner les entreprises en difficultés avec
un numéro d’appel unique : 02 96 78 62 00

En cette période de conjoncture délicate, il n'est pas toujours aisé de gérer au
mieux son entreprise pour assurer la pérennité de son activité.
La cellule "Allo CCI Prévention" a été mise en place pour accompagner les
chefs d’entreprise qui rencontrent des difficultés dans leur recherche de
solutions. Elle intervient gratuitement et surtout dans la plus stricte
confidentialité.
Les conseillers de la CCI Côtes d'Armor sont à votre écoute et mobilisés pour
vous aider à surmonter vos difficultés alors n’attendez pas et n'hésitez pas à
les contacter !

RÔLE DE LA CELLULE "ALLO CCI PRÉVENTION"
●

Ecouter, recevoir et conseiller les chefs d’entreprise en difficultés

●

Rechercher pour eux des solutions amiables ou judiciaires

●

Orienter les chefs d'entreprise vers les bons interlocuteurs

COMMENT PROCÉDER ?
●

Le chef d’entreprise contacte la cellule "Allo CCI Prévention" via le numéro
unique : 02 96 78 62 00

●

Un conseiller évalue la situation et le niveau de difficultés rencontrées lors
de ce premier entretien téléphonique

●

Le conseiller recherche directement des solutions ou, en fonction de la
situation, oriente le chef d'entreprise vers les bons interlocuteurs : CIP,
Tribunal de Commerce, URSSAF, Impôts, CCSF, CIRI, CODEFI, Médiation du

Crédit…
Parmi les problèmes rencontrés :
●

Problèmes bancaires (absence de trésorerie, refus de financements à court
terme et moyen terme, financement du cycle d’exploitation…)

●

Retard de cotisations personnelle URSSAF

●

Retard des paiements de TVA, URSSAF, impôts et taxes ;

●

Fonds propres négatifs suite à des pertes d’exploitation ;

●

Projets ou investissements réalisés sur la base de prévisionnels trop
optimistes, avec un apport en fonds propres insuffisant

●

etc...
N'hésitez pas à contacter vos conseillers CCI !

CCI Côtes d'Armor
16 Rue de Guernesey, 22000 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 78 62 00

