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  Présentation du plan d’action pour l’accompagnement des entreprises en sortie de crise  
présenté le 2 juin par le Ministre de l’Économie et des Finances  

Un Plan d’action a été mis en place pour accompagner les entreprises en situation de fragilité dans la sortie de crise.

 
CE DISPOSITIF DOIT PERMETTRE DE : 

Détecter de manière anticipée les fragilités financières des entreprises
• Objectif : permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés et poursuivre son activité.

• Rôle des CMA : sensibiliser sur le Plan d’action (mesures et palettes financières) et sur la prévention des difficultés financières.

Proposer à chaque entreprise une solution adaptée à sa situation
• Objectif : accompagner l’entreprise.

• Rôle des CMA : réaliser un diagnostic de la situation financière et analyse de la cessation de paiement et orienter vers un autre expert, 
informer sur les aides financières.

Orienter les entreprises en situation de fragilité vers le meilleur interlocuteur
• Objectif : apporter rapidement une réponse adaptée aux entreprises.

• Rôle des CMA : sensibiliser au Plan d’action et orienter au besoin  
l’entreprise vers un autre expert (conseiller départemental à la sortie  
de crise, Urssaf, DGFIP, Médiation, Tribunaux de commerce, etc.).



Présentation du Plan d’action sortie de crise à destination des conseillers éco 3

POUR CELA, LA PLAN D’ACTION CONTIENT LES MESURES SUIVANTES

1. Un conseiller départemental dans chaque département
• Dans chaque département, un conseiller départemental à la sortie de crise est nommé. Il est un des points de contact privilégié qui 

peut aussi accueillir et conseiller les entreprises en situation de fragilité financière. Cet interlocuteur de confiance respectera un strict 
cadre de confidentialité, notamment vis-à-vis du secret des affaires et du secret fiscal.

Tableau des référents - dispositif entreprise en difficulté -  conseillers départementaux Préfecture

Territoire Contacts Mail Contacts Téléphone

08 codefi.ccsf08@dgfip.finances.gouv.fr 03.24.33.75.90

10 codefi.ccsf10@dgfip.finances.gouv.fr 03.25.43.70.95

51 codefi.ccsf51@dgfip.finances.gouv.fr 03.10.42.25.25 - 03.26.69.54.13

52 codefi.ccsf52@dgfip.finances.gouv.fr 03.25.30.68.59

54 codefi.ccsf54@dgfip.finances.gouv.fr 03.83.17.70.92 - 03.83.17.70.11

55 codefi.ccsf55@dgfip.finances.gouv.fr 03.29.45.70.18

57 codefi.ccsf57@dgfip.finances.gouv.fr 03.87.38.67.21

88 codefi.ccsf88@dgfip.finances.gouv.fr 03.29.69.25.30

Alsace - Bas-Rhin codefi.ccsf67@dgfip.finances.gouv.fr 03.88.25.37.93 - 03.88.25.40.84

Alsace - Haut-Rhin codefi.ccsf68@dgfip.finances.gouv.fr 03.89.24.61.41

2. Un numéro d’appel unique
• Un numéro d’appel unique - 0806 000 245  - est par ailleurs mis en place avec les Urssaf et les services de la DGFiP. Il permet aux 

chefs d’entreprise d’être orientés vers les solutions les plus adaptées à leurs problématiques : aides d’urgences, procédures, etc.

• Horaire de la ligne téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h à 16h.
• Soutien public subsidiaire à la liquidité et aux fonds propres des petites et moyennes entreprises.

• Fonds de transition pour les entreprises de taille significative.

• Plans d’apurement des dettes fiscales et sociales.
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POUR CELA, LA PLAN D’ACTION CONTIENT LES MESURES SUIVANTES

1. Un conseiller départemental dans chaque département
• Dans chaque département, un conseiller départemental à la sortie de crise est nommé. Il est un des points de contact privilégié qui 

peut aussi accueillir et conseiller les entreprises en situation de fragilité financière. Cet interlocuteur de confiance respectera un strict 
cadre de confidentialité, notamment vis-à-vis du secret des affaires et du secret fiscal.

Pour les CMA : identifier au niveau local le conseiller départemental et/ou la gouvernance mise en place. Egalement, s’assurer que vous êtes 
conviés aux réunions éventuelles de suivi du dispositif qui pourront être organisées. 

2. Un numéro d’appel unique
• Un numéro d’appel unique - 0806 000 245  - est par ailleurs mis en place avec les Urssaf et les services de la DGFiP. Il permet aux 

chefs d’entreprise d’être orientés vers les solutions les plus adaptées à leurs problématiques : aides d’urgences, procédures, etc.

• Horaire de la ligne téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h à 16h.

3. Une boîte à outil financière
Afin de proposer à chaque entreprise une solution adaptée à sa situation, une palette d’aides est à la disposition des dirigeants d’entreprise : 

• Prolongation de la disponibilité des prêts garantis par l’Etat (PGE) et des instruments de soutien à l’export.

• Soutien public subsidiaire à la liquidité et aux fonds propres des petites et moyennes entreprises.

• Fonds de transition pour les entreprises de taille significative.

• Plans d’apurement des dettes fiscales et sociales.

4. Une intervention judiciaire plus précoce et privilégiant les procédures préventives (voir fiche détaillée ci-dessous)
• Une information plus précoce du tribunal.

• Un mandat ad hoc de sortie de crise pour faciliter la renégociation des dettes des petites entreprises.

• Une procédure de conciliation plus attractive.

5. La création d’une procédure collective simplifiée pour les petites entreprises (voir fiche détaillée ci-dessous)
• Pour les petites entreprises en cessation de paiements mais qui fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes avant la crise, 

l’État propose pour deux ans une procédure collective simplifiée afin de leur permettre de rebondir rapidement grâce à une 
restructuration de leur dette : le traitement de sortie de crise.



IL PERMET DE : 

Venir en aide aux chefs d’entreprise qui rencontrent des difficultés
• Objectif : mettre son expertise au profit de toutes les entreprises artisanales du Grand 

Est qui le nécessitent

• Rôle de la CMA Grand Est : soutenir l’action du GPA Grand Est en devenant l’un de ses 
partenaires privilégié et en renforçant ses dispositifs de prévention des difficultés des 
entreprises.. 

Proposer un accompagnement en toute confidentialité
• Mission : Le GPA a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, un 

diagnostic des informations économiques, comptables et financières ainsi que des 
recommandations pour améliorer le fonctionnement et la situation économique et 
financière de l’entreprise. 

Le GPA Grand Est en chiffres

  le groupement de prévention agréé du grand est : des experts vous accompagnent 

La CMA Grand Est adhère depuis le printemps 2021 au GPA Grand Est afin de démultiplier 
l’accompagnement auprès des entreprises en difficulté. 

Le groupement de prévention agréé du Grand Est – GPA - est une association reconnue d’utilité 
sociale. 
Il a pour but de de venir en aide aux chefs d’entreprise qui rencontrent des difficultés, aux côtés 
d’acteurs locaux, en mettant son expertise au profit de toutes les TPE/PME.

Qui sont les experts ?
• Les experts sont d’anciens chefs 

d’entreprises à la retraite qui 
interviennent de manière bénévole 
afin de transmettre leur savoir et faire 
bénéficier de leur expérience aux 
adhérents.

• 

Quel est le coût de l’adhésion ?
• Pas de coûts cachés : une cotisation 

symbolique est demandée aux 
adhérents. 

• L’adhésion annuelle dépend de 
la taille de l’entreprise, elle est 
déterminée en fonction du chiffre 
d’affaires. Pour l’année 2021, elle va 
de 50 à 550€. 

• 
• 

•	 GPA GRAND EST
• 1, rue des Orfèvres

• 67000 STRASBOURG

• contact@gpagrandest.fr 
gpagrandest.fr



  contacts de vos référents CMA GRAND EST

Tableau des référents - dispositif entreprise en difficulté - CMA Grand Est

Territoire Contacts Mail Contacts Téléphone

08 mmohandkaci@cma-grandest.fr 03.24.56.59.48

10 lcayron@cma-grandest.fr 03.25.82.62.46

51 nsinoquet@cma-grandest.fr 03.26.61.27.22

52 fraullet@cma-grandest.fr 03.25.32.19.77

54 ysordel@cma-grandest.fr 03.83.95.60.55

55 tboutillot@cma-grandest.fr 03.29.79.75.20

57 serviceclient@cma-moselle.fr 03.87.39.31.00

88 chambre.metiers@cma-vosges.fr 03.29.69.55.53

Alsace mlorsung@cm-alsace.fr 03.88.19.79.42

Alsace foumedjkane@cm-alsace.fr 03.88.19.79.29



WWW.CMA-GRANDEST.FR  -

RETROUVEZ-NOUS SUR


