
« DIRIGEANTS, DIRIGEANTES DE L’ESS, PENSEZ L’APRÈS-CRISE ET L’EMPLOI »

ANTICIPER, PRÉVOIR, AGIR

MARDI 13 JUILLET DE 15H00 A 16H30
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Le Centre d’Information sur 

la Prévention des difficultés 

des entreprises CIP 44
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POURQUOI LE CIP ?

Le CIP résulte d'une volonté collective 

des Juges Consulaires, des 

Experts‐Comptables et

des Commissaires aux Comptes, et des 

Avocats d'unir leurs efforts dans une 

démarche de détection précoce des 

difficultés des entreprises et 

d'anticipation de leur traitement.
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ROLE DU CIP 

Grâce à son double rôle d'écoute et d'information, le CIP est 

devenu une véritable plate‐forme d'information du dirigeant 

sur les solutions pratiques existantes.

Sous l'impulsion du CIP National, le CIP 44 a pour objectif de 

continuer à améliorer l'information des dirigeants notamment 

au travers des entretiens de la prévention.
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L’association CIP 44 a pour objet de :

• Promouvoir, organiser et rendre accessible l’information la 

plus large sur la prévention des difficultés des entreprises en 

Loire-Atlantique

• Développer l’information sur la prévention par les Entretiens 

du Jeudi

MISSION DU CIP



5

• Les dirigeants sont reçus individuellement, si possible avec leur 
conseil, par des professionnels de la prévention : 

- un ancien juge du Tribunal de Commerce
- un expert‐comptable / commissaire aux comptes
- un avocat

La présence du juge honoraire du Tribunal de Commerce permet de
dédramatiser le rôle du Tribunal de Commerce auprès du dirigeant
et de donner des informations pratiques sur les procédures existantes.

• A aucun moment, l'activité du CIP n'empiète sur la compétence 
juridictionnelle du Président du Tribunal de Commerce (ou Tribunal Judiciaire)

et des juges délégués à la Prévention.

LES ENTRETIENS DU JEUDI
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ECOUTE
• Les seules informations débattues sont celles communiquées par le   

dirigeant. Les intervenants ne se substituent pas aux conseils habituels 
de l'entreprise.

INFORMATION
• Après avoir écouté le dirigeant, cerné les difficultés et leurs 

origines, les professionnels de la prévention fournissent une 
information sur les solutions existantes.

CONFIDENTIALITE
•Les intervenants ne tiennent aucun dossier et ne communiquent 
aucune information à aucun tiers. 

GRATUITE
• Ces conseils sont à disposition gratuitement sur rendez-vous en  

contactant le 0800 100 259

LES ENTRETIENS DU JEUDI
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0 800 100 259



Maître Sophie GAUTIER

Administrateur Judiciaire

SELARL GAUTIER & Associés

111 boulevard de Lattre de Tassigny

35000 RENNES

 s.gautier@aj-2m.com

 https://aj-2m.com

mailto:s.gautier@aj-2m.com
https://aj-2m.com/


Présentation du rôle de l’Administrateur Judiciaire 

L’Administrateur Judic iaire est  l ’auxi l iaire de just ice dont le rôle est  d’accompagner l ’Associat ion 

en diff icul té,  en vue de permettre la poursuite de ses act iv i tés et  de ses emplois.

C’est  un prat ic ien du droit  et  un spécial is te de la gest ion de cr ise.

I l  est  nommé par le Tr ibunal,  le plus souvent sur demande du Président de l ’Associat ion,  pour 

assurer une mission qui peut être :

• la représentat ion et  la gest ion (Administrat ion Prov isoire),

• l ’accompagnement en cas de diff icul tés f inancières (Mandat ad hoc ou Conci l iat ion),

• l ’assistance ou la survei l lance en mat ière de procédure col lect ive (redressement judic iaire,  

sauvegarde et  t rai tement de sort ie de cr ise).

Le Tribunal compétent  en mat ière d’Associat ion est  en général le Tr ibunal Judic iaire.

Le nom de l ’Administrateur Judic iaire requis peut être proposé à la jur idict ion.



L’Administrateur Judiciaire, Administrateur 

Provisoire

Dans quel l e  s i tuat i on ?

 Carence des organes soc iaux (démiss ion,  non renouvel lement ,  d i spar i t i on…)

 Paralys ie  des organes soc iaux (cr i se ou d i ssensions ent raînant  b locage des déc is ions)

Quel  est  son rô le ?

I l  assure l a  cont inui té  de l ’Associat i on,  l a  représentat i on de cet te  dernière et  sa gest ion courante,  dans le  

respect  de sa miss ion et  des s tatuts .  I l  recherche une solut i on de sor t i e  de cr i se (nouveau membre,  nouveau 

pro jet ,  nouveaux s tatuts ,  nouvel l e  Di rect i on,  rapprochement  avec une aut re s t ructure…)

I l  préserve le  l i en avec les autor i tés de tute l l e  ou les i nstances référentes,  i nforme en tant  que de besoin et  

rassure l ’env i ronnement  sur  l es perspect i ves de l ’Associat i on.

I l  convoque l ’Assemblée Généra le pour  é l i re  une nouvel l e  gouvernance .  Sa miss ion prend f i n avec la  

désignat ion d ’une nouvel le  gouvernance .

Remarque :  L’ i ntervent ion de l ’Adminis t ra teur  Prov i so i re ,  neutre,  spéc ia l i s te  de la  cr i se,  permet  de poser  

object i vement  l es problèmes,  dénouer  l es tens ions,  reconst rui re  l e  pro je t ,  i dent i f i er  l e  nouveau schéma 

d’organisat ion.



L’Administrateur Judiciaire, Mandataire ad hoc ou 

Conciliateur

Dans quel l es s i tuat i ons ?

L’associat i on qui  rencontre des d i f f i cul tés,  l e  p lus souvent  de nature f i nancière,  e t  r i sque une impasse de 

t résorer ie  à  cour t  terme.  La Procédure est  conf ident ie l l e .

Le rô le de l ’Adminis t rateur  Judic ia i re :

I l  n’a  pas de pouvoi r  de gest ion.

I l  é tabl i t  l e  d iagnost i c  et  propose ou val i de le  p lan d ’act ion présenté par  l e  Prés ident  et  son bureau.

I l  réuni t  l es  créanciers  et  par tenai res et  l eur  présente l e  d iagnost i c  e t  l e  p lan d ’act i on.

I l  négocie conf ident ie l l ement  des accords équi l i brés avec les créanciers publ i cs et  pr i vés en opt imisant  l es 

disposi t i fs  exi s tants  et  en les coordonnant .

I l  i nscr i t  son act i on dans un ca lendr ier  préc i s .

S i  nécessai re,  i l  prépare éventuel l ement  l e  rapprochement  ou la  cess ion (« prépack cess ion »)  avec une 

s t ructure apte à préserver  l es act i v i tés et  l es emplo i s .

I l  sui t  l a  bonne exécut ion de l ’accord.



L’Administrateur Judiciaire en procédure collective 

(sauvegarde, redressement judiciaire, TSC –

traitement de sortie de crise)

Dans quel le s i tuat ion ?

L’Associat ion est  en état  de cessat ion des paiements ou proche de l ’êt re.

El le nécessi te un plan d’échelonnement des det tes sur une longue durée ou un plan de cession au prof i t  

d’une autre structure.

Le rôle de l ’Administrateur Judic ia i re ?

 I l  a ide l ’Associat ion à opt imiser les leviers de la procédure col lect ive :  gel  des paiements,  arrêts des 

contrats non rentables (bai l )  ou des act iv i tés déf ic i ta i res,  discussions avec les f inanceurs ,  négociat ion 

de remise ou de délais avec les créanciers et  préparat ion du plan d’apurement des dettes.

 I l  met en œuvre la restructurat ion sociale (PSE, rupture ou modi f icat ions de contrats).

 Si nécessaire,  i l  prépare la cession judic iai re à une structure permettant d’assurer le maint ien de 

l ’act iv i té et  des emplois.

Les décis ions (plan de cont inuat ion ou cession) sont  arrêtées par le Tr ibunal .



Tarification et honoraires 

Les honoraires des Administrateurs Judiciaires ne sont pas f ixés l ibrement.

I ls sont toujours arrêtés par une décision du Président du Tribunal sur la base :

• en procédure amiable ,  de la convention d’honoraires signée entre l ’Association et 

l ’Administrateur Judiciaire avant de débuter la mission.

• en procédure collective, des disposit ions du Code de Commerce en fonction de la 

mission, des di l igences et de l ’ issue de la procédure.



I l  est toujours recommander de consulter un Administrateur Judiciaire avant de demander 

l ’ouverture d’une procédure pour connaître ses condit ions d’ intervention et être orienté 

vers la procédure la plus adaptée à la problématique spécif ique de l ’Association.



DE L’ÉMERGENCE AU DÉVELOPPEMENT,
UN RÉSEAU DÉDIÉ AUX ENTREPRENEURS ENGAGÉS

FRANCE ACTIVE ACCOMPAGNE 

LES ENTREPRENEURS DANS 

LEURS PROBLÉMATIQUES 

FINANCIÈRES,

MET À LEUR DISPOSITION

LES FINANCEMENTS

LES PLUS ADAPTÉS

À LEURS BESOINS (PRÊTS 

SOLIDAIRES, GARANTIES 

D’EMPRUNT, PRIMES…) 

À TOUS LES STADES

DE LA VIE

DE LEUR ENTREPRISE, 



Zoom sur Pays de la Loire Rebond

> 2015 : Création DASESS en partenariat avec Conseil Régional et Caisse 
des Dépôts et Consignations

> 2019 : Evolution de l’outils vers PAYS DE LA LOIRE REBOND avec 
extension de la cible aux TPE

> Objectifs et modalités : 
. Accompagnement rapide des dirigeants par un cabinet-conseil dans l’élaboration d’un 
plan de redressement

. Au cas par cas : prêt de trésorerie court terme à 0%

. Suivi d’impact à N+1 permettant d’évaluer les résultats de l’accompagnement



> Critères d’éligibilité :

Au moins 2 des situations suivantes : 

. Au moins un résultat négatif au cours des 3 derniers exercices ;

. Une nette dégradation des fonds propres ;

. La perte d’un financement ou d’un marché important

Zoom sur Pays de la Loire Rebond

> Cibles : 

. Entreprises de l’ESS (dont associations employeuses)

. TPE de + de 3 ans et de moins de 20 salariés



Offre

Zoom sur Pays de la Loire Rebond

> Parcours : 

. Accueil des dirigeants - Analyse de la situation – Proposition d’une solution de 

conseil et le cas échéant de financement ;

. Présentation en Comité de décision et de recommandation – Validation du plan 
d’action et engagement des crédits ;

. Mise en concurrence et sélection d’un cabinet-conseil ;

. Accompagnement du dirigeant par le cabinet-conseil ;

. Suivi d’impact 1 an après la mise en place du dispositif

Délai : 1 mois maximum entre l’accueil du dirigeant et le démarrage de 
l’accompagnement

Lien permanent avec les partenaires de la structure (banques, experts-
comptables, collectivités, RDE, consulaires, etc.) et le prescripteur.



Zoom sur Prêt Relève Solidaire

> 2020 : Création du Prêt Relève Solidaire en partenariat avec Conseil 
Régional et Caisse des Dépôts et Consignations

> Objectif : 
. Amorcer la relance en reconstituant la trésorerie et en couvrant le BFR de 
relance ;
. Stabiliser la situation financière et le cas échéant préparer une levée de 
fonds ultérieure



Zoom sur Prêt Relève Solidaire

> Modalités : 

. Prêt à 0% ;

. Remboursement In Fine à 12 ou 18 mois

. Montant moyen de 30 000 €

. Co-financements recherchés

> Cibles : 
. Entreprises de l’ESS (dont associations employeuses)
. Créées depuis plus d’1 an
. Sans difficultés structurelles avant la crise sanitaire
. S’engageant dans une dynamique de relance



CONTACTS

Sarthe – Anjou – Mayenne

Kadija EL-MOKHTARI
kadija.elmokhtari@fondes.fr

Loire-Atlantique - Vendée

Céline ALLAIN
celine.allain@fondes.fr

Accueil 

02 30 300 400 
contact@fondes.fr

mailto:kadija.elmokhtari@fondes.fr
mailto:celine.allain@fondes.fr
mailto:contact@fondes.fr


La Région Pays de la Loire 

soutient l’Economie Sociale 

et Solidaire



Fonds Territorial Résilience

• Un fonds partenarial doté de 32 M€ : Banque des

Territoires, Conseils Départementaux, EPCI et Région

• Pour les entreprises / associations marchandes

jusqu’à 50 salariés ETP et un chiffre d’affaires < à 10

M€

• De 3 500 à 20 000 € d’avances remboursables (en

fonction du chiffre d’affaires)

• Remboursement à 50% en 2023 puis 50 % en 2024
Dépôt des dossiers jusqu’au 30/09/2021

https://www.resilience-paysdelaloire.fr/

N° vert : 0 800 04 11 11

https://www.resilience-paysdelaloire.fr/


Ecocylerie (association)

• 40 emplois dont la moitié en insertion

• Située dans une zone rurale

• Une gouvernance solide et engagée

• En 2021, dépôt d’une demande le 27/04 et

obtention du prêt Résilience le 27/05 pour un

montant de 10 000 €

Remboursement : 

5 000 € en 2023 

et 5 000 € en 2024

2019 2020

Chiffre d’affaires 1 100 000 € 900 000 €

Résultat 90 000 € - 50 000 €



Des ressources utiles

Développée par la CRESS, la plateforme ESSOR recense 

les dispositifs d’accompagnement et de financement 

accessibles aux acteurs de l’ESS en Pays de la Loire.

www.essor-paysdelaloire.org

Page dédiée aux informations spéciales COVID-19, 

retrouvez-y les dispositifs, interlocuteurs utiles à la gestion 

de la crise et la relance d'activité. Newsletter COVID-19 :

actualités, focus sur des dispositifs, des ressources, etc.

www.cress-pdl.org/infos-covid-19

+ Se tourner vers les réseaux locaux et sectoriels


