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Paris, le mercredi 15 juin 2016 

 
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 
 
Objet : La CMA de Paris s’associe à la création du Centre d ’Information sur la 
Prévention (CIP) des difficultés des entreprises de  Paris.  
 
 

Depuis le 31 mai dernier, sous l’impulsion du CIP national, Paris dispose de son Centre 
d’Information sur la Prévention (CIP) des difficultés des entreprises et rejoint la soixantaine 
de CIP territoriaux qui constituent un indispensable maillage de proximité au service des 
chefs d’entreprise. 
 

Dans le cadre de sa mission de soutien aux artisans parisiens, la CMA de Paris s’associe 
tout naturellement à la mise en œuvre locale de cette plateforme dédiée à l’accueil des chefs 
d’entreprise en difficultés, aux côtés de l’Ordre régional des experts-comptables, de la 
Compagnie régionale des commissaires aux comptes, du Barreau de Paris, du Greffe du 
tribunal de commerce de Paris, de l’association des juges consulaires de Paris et du Conseil 
national des administrateurs et mandataires judiciaires.  
 

Ce dispositif, particulièrement attendu, se déploie dans un contexte économique tendu pour 
les entreprises artisanales parisiennes qui, déjà fragilisées par la crise, doivent faire face à 
de lourdes baisses d’activité liées notamment aux attentats de 2015 et aux récents 
mouvements sociaux. 
 

Aider les dirigeants d’entreprise avant qu’il ne soit trop tard, telle est la vocation des CIP. 
Avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes et juges honoraires des tribunaux 
de commerce conjuguent leurs compétences et leurs expériences pour conseiller et orienter, 
gratuitement et anonymement, les chefs d’entreprise confrontés à des difficultés.  
 

Ce dispositif vient enrichir les nombreux services proposés par la CMA de Paris pour 
accompagner  les artisans parisiens, notamment ceux proposés en partenariat avec le 
Barreau de Paris.  
 
Plus d’informations : www.cip-national.fr 
Antenne parisienne : 50 rue de Londres - 75008 Paris 
 


