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1 Evaluer la situation de l’entreprise

Afin d’évaluer au mieux et d’identifier les démarches les plus adaptées, un Conseiller spécialisé de la CCI pourra : 
   examiner la situation financière de votre entreprise, en toute confidentialité ;
  vous informer sur les méthodes à utiliser et sur les dispositions à prendre pour sécuriser la gestion de votre 
entreprise ;
  vous mettre en relation avec les interlocuteurs les mieux placés pour vous aider : experts comptables, avocats, 
médiateur du crédit, médiateur de la sous-traitance, tribunal de commerce,…

sous la forme d’un ou plusieurs rendez-vous individuels et confidentiels en entreprise ou à la CCI.

Contact

CCI de la Lozère
prevention-difficultes@lozere.cci.fr
Tél. 04.66.49.00.33



2 Débloquer les relations avec sa banque

Loi Brunel
Dans le cadre de la loi Brunel, votre organisme bancaire a l’obligation d’expliciter, si vous le demandez :
   la notation attribuée à votre entreprise ;
   les raisons d’une réduction ou d’une interruption de crédit.

Ces informations pourront vous permettre de mieux comprendre la position de votre organisme bancaire et de lui 
apporter si besoin, des éléments complémentaires.

Communiquez à votre banque les documents demandés (bilans,…) afin que votre notation ne soit pas affectée par 
un manque d’information sur votre entreprise.

La méditation du crédit

Lorsque l’entreprise ne trouve plus de solution avec sa banque pour régler ses problèmes de financement ou de 
trésorerie, elle peut saisir le médiateur du crédit. Le médiateur intervient pour l’obtention d’un crédit ou d’une facilité 
de caisse ainsi que pour les problèmes d’assurances crédit et d’affacturage.

Avec l’aide de la cellule de soutien de la CCI, il vous suffira de remplir un dossier sur le site : 
www.mediateurducredit.fr.

La médiation débute dès la réception de l’accusé de réception de votre dossier. Le médiateur départemental dispose 
de 48 h pour vous contacter. Vos banques sont ensuite informées de votre démarche et ont 5 jours pour confirmer 
leur position ou décider de la réviser. Passé ce délai, votre dossier est transmis au médiateur départemental, qui, lui 
aussi, a 5 jours ouvrés pour examiner votre dossier et revenir vers vous pour vous indiquer la voie retenue pour le 
traitement de vos difficultés. Un délai supplémentaire de 5 jours ouvrés peut être accordé, après avis du médiateur, 
en cas d’intervention en garantie ou en partage de risque de Bpifrance.

Dans le nouvel accord de place national relatif à la médiation du crédit, signé le 1er mars 2013, le médiateur du crédit 
peut le cas échant collaborer sur certains dossiers avec le Commissaire régional au Redressement Productif. Dans ce 
même accord, il est précisé également que la Bpifrance. peut être actionnée, notamment par les établissements de 
crédit, en complément des propositions de financement de ceux-ci.

Si la médiation échoue au niveau départemental, le dossier de l’entreprise, à condition que celle-ci en soit d’accord, 
peut être évoqué au niveau régional. C’est alors la succursale régionale de la Banque de France qui est saisie du 
dossier et prend le relais du médiateur départemental.

Si la médiation échoue au niveau régional, il n’y a plus d’autre recours, et le dossier est définitivement clôturé sur 
un échec pour l’entreprise. 

CCI de la Lozère
prevention-difficultes@lozere.cci.fr
Tél. 04.66.49.00.33

Contacts

Votre banque



3 Echelonner ses dettes fiscales et sociales

La demande de délais de paiement avec chaque collecteur

Si l’entreprise rencontre une difficulté pour régler une dette fiscale ou sociale auprès de l’URSSAF, du POLE EMPLOI 
(ex ASSEDIC), du RSI (Régime Social des Indépendants) ou du SERVICE DES IMPÔTS, elle peut saisir l’interlocuteur 
concerné pour obtenir des délais de paiement, des remises de majorations ou des aides exceptionnelles. Si les dettes 
de l’entreprise sont multiples (auprès de plusieurs collecteurs), l’entreprise peut saisir la Commission des Chefs des 
Services Financiers (CCSF) qui analysera le caractère conjoncturel ou structurel de la situation et pourra décider de 
modalités de règlement échelonnées.

L’URSAFF

L’URSSAF peut accorder aux entreprises des délais de paiement supplémentaires et / ou des remises de majorations 
de retard.

Les demandes de délais de paiement concernant les cotisations d’assurance chômage sont également à formuler 
auprès de l’URSSAF.

Avant toute demande, il faut s’acquitter du règlement intégral de la part salariale et procéder au paiement des 
éventuels frais d’huissier.

Le RSI, le Régime Social des Indépendants

Le RSI peut accorder des délais de paiement, une remise partielle ou totale des majorations mais également recalculer 
les cotisations sur la base d’une estimation des revenus de l’année en cours. Par ailleurs, cet organisme dispose d’un 
fonds social permettant en cas de difficultés, d’obtenir à titre exceptionnel, une prise en charge partielle ou totale 
des cotisations, voire un soutien financier.

Contacts

URSAFF
Quartier des Carmes - BP 104
48003 MENDE
Tél : 39 57
Télécopie : 04 66 47 23 47
Ouverture : du lundi au vendredi, 
de 8h15 à 12 heures et de13h15 
à 16h30
paule.vedrines@urssaf.fr

Régime Social des 
Indépendants
Accueil du public : 
Immeuble Le Thémis  
23, Allée de Delos  
34965 MONTPELLIER 
Tel : 04 34 35 90 90
Ouverture : du lundi 
au vendredi de 8h30 
à 16h30

Antenne locale
M. Mehanna AITALI
CCSS de Lozère 
Quartier des Carmes 
48000 MENDE
Ouverture : le lundi de 
8h15 à 12h00  et de 
13h15 à 16h30
Tél : 04 34 35 90 90
http://www.rsi.fr/
contact

http://www.rsi.fr


3 Echelonner ses dettes fiscales et sociales

Direction Générale des Finances Publiques

L’entreprise qui rencontre des difficultés pour payer ses dettes fiscales peut demander auprès du Service des Impôts 
des Entreprises un étalement de ses paiements sur quelques mois. Ils seront alors assortis d’intérêts de retard. Après 
le paiement total de ses dettes, l’entreprise pourra introduire une demande de remise gracieuse des pénalités de 
retard. Attention : l’entreprise n’est en aucun cas dispensée du dépôt de ses différentes déclarations. 

La saisine de la Commission des Chefs des Services Financiers pour un 
plan de règlement des dettes fiscales et sociales

Si l’entreprise rencontre des difficultés dans le paiement de ses dettes fiscales et / ou sociales, elle peut saisir la 
Commission des Chefs des Services Financiers (CCSF) qui peut accorder un étalement des dettes. La CCSF com-
pétente est celle du département dans lequel se situe le siège social ou le principal établissement de l’entreprise. 
Cette Commission est présidée par le Directeur de la Direction Départementale des Finances Publiques et rassemble 
des représentants des Services Fiscaux, de l’URSSAF, du PÔLE EMPLOI, du RSI... (les créanciers publics). Pour que la 
demande soit recevable, l’entreprise doit avoir réglé la part salariale des dettes sociales auprès de l’URSSAF et du 
POLE EMPLOI.

L’entreprise doit également avoir déposé toutes ses déclarations fiscales.

PASSER A L’ACTION

Téléchargez le formulaire sur :
www.lozere.cci.fr
ou directement sur ce lien

Contacts

Le Service des Impôts des Entreprises 
(SIE)
Trouvez le SIE dont vous dépendez sur : 
www.impots.gouv.fr
Rubrique «Contact»

Commission des Chefs de Services 
Financiers
Trésorerie Générale
1 ter, boulevard Lucien Arnaud
BP 131 - 48 005 Mende Cedex
Mme Valérie SIMON
valerie.simon3@dgfip.finances.gouv.fr
Tél : 04.66.42.51.96
Télécopie : 04.66.42.51.91 

http://www.lozere.cci.fr/pratique/documents/d515-formulaire-de-saisine-de-la-ccsf.php
www.impots.gouv.fr


4 Solutionner ses problèmes de trésorerie

Le remboursement mensuel du crédit de TVA

Lorsqu’elles ont facturé moins de TVA qu’elles n’en ont supporté à l’achat, les entreprises ont une créance sur le 
Trésor Public qui est remboursable.

La demande de remboursement doit être déposée avec la déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Les entreprises, fréquemment créditrices et déposant actuellement des déclarations trimestrielles ou annuelles ont 
la possibilité de bénéficier de la procédure mensuelle de remboursement à condition d’opter pour le dépôt mensuel 
des déclarations de TVA.

Contact

Le Service des Impôts des Entreprises (SIE)
Trouvez le SIE dont vous dépendez sur : 
www.impots.gouv.fr
Rubrique «Contact»

PASSER A L’ACTION

Accédez à la fiche pratique Formuler sa 
demande de remboursement sur :
www.impots.gouv.fr

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.impots.gouv.fr

Les EN SAVOIR +

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=MCYDIMAYZDZP3QFIEIPSFFI?typePage=cpr02&espId=2&docOid=documentstandard_4609&temNvlPopUp=true
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=MCYDIMAYZDZP3QFIEIPSFFI?typePage=cpr02&espId=2&docOid=documentstandard_4608&temNvlPopUp=true


4 Solutionner ses problèmes de trésorerie

La récupération des excédents d’acomptes de l’Impôt sur les Sociétés

Les entreprises qui enregistrent un déficit ou qui estiment que les acomptes sur l’IS déjà versés sont supérieurs à 
l’impôt effectivement dû, peuvent demander le remboursement des excédents d’acompte. Attention : si la différence 
entre votre estimation et la réalité dépasse 20 %, vous êtes susceptibles d’être pénalisés. 

Contact

Le Service des Impôts des Entreprises (SIE)
Trouvez le SIE dont vous dépendez sur : 
www.impots.gouv.fr
Rubrique «Contact»

PASSER A L’ACTION

Téléchargez le formulaire de demande de 
remboursement des excédents d’accomptes 
de l’Impôt sur les Sociétés sur : 
www.impots.gouv.fr
ou directement sur le site de la CCI Lozère

Le paiement anticipé du crédit relatif au report en arrière de déficits

Ce report en arrière est autorisé uniquement sur le bénéfice de l’exercice précédent, et dans la limite du montant le 
plus faible entre le bénéfice déclaré et 1 million d’euros (réforme détaillée par l’instruction fiscale n°4 H-6-12 du 21 
mai 2012).

Cette créance peut également être cédée à titre de garantie à un établissement de crédit (loi Dailly).

http://www.impots.gouv.fr
http://www.lozere.cci.fr/pratique/documents/d316-formulaire-recuperation-des-excedents-d-acomptes-d-is.php


4 Solutionner ses problèmes de trésorerie

Le préfinancement du crédit d’impôt pour la compétivité et l’emploi - 
CICE

Le CICE est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés, soumises à un régime réel 
d’imposition (ce qui exclut les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs), quels que soient leur forme et le régime 
d’imposition de leur résultat (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). Pour 2013, il équivaut à 4 % de la masse 
salariale, hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Et à partir de 2014, ce taux sera porté à 6 %.

Le dispositif de préfinancement du CICE est ouvert à l’ensemble des entreprises depuis le 5 avril 2013. De plus, 
grâce à un fonds de garantie doté par l’Etat, les banques peuvent bénéficier de la garantie de Bpifrance (ex-Oséo) 
lorsqu’elles accordent un préfinancement du CICE.

Le dispositif est simple : toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit se munir d’un extrait de Kbis, du dernier 
bilan et d’une attestation de la masse salariale concernée de son expert-comptable, avant de contacter sa direction 
régionale de Bpifrance, de se connecter sur www.cice-oseo.fr ou de solliciter sa banque.

Contact

Bpifrance
Arche Jacque Cœur
222, Place Ernest Granier
34 967 Montpellier Cedex 2
Tél. 04.67.69.76.00

PASSER A L’ACTION

Accédez à la fiche détaillée et au formulaire de 
de demande de préfinancement du CICE sur le 
site : 
www.bfifrance.fr ou directement sur ce lien

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.economie.gouv.fr
ou directement sur ce lien

Les EN SAVOIR +

Accédez au simulateur du crédit d’impôt pour la compétivité et l’emploi sur le site : 
www.economie.gouv.fr

http://www.bpifrance.fr/
https://formulaires.offre-bpifrance.fr/demande/cice
www.economie.gouv.fr
http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/faq-cice/prefinancer-cice-en-2013
http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/faq-cice/prefinancer-cice-en-2013
http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/simulateur-credit-dimpot-pour-competitivite-et-lemploi


4 Solutionner ses problèmes de trésorerie

La procédure d’injonction de payer pour une créance impayée

La procédure d’injonction de payer permet à l’entreprise de recouvrer une créance qui reste impayée malgré les 
courriers de relance et la mise en demeure de payer.

Cette procédure est relativement rapide et peu coûteuse.

L’injonction de payer est généralement utilisée pour recouvrer des créances établies de manière certaine et dont 
le montant n’est pas trop élevé. Elle permet au créancier d’obtenir une décision de justice exécutoire (un titre 
exécutoire).

Pour introduire la requête, il faut remplir un formulaire (en 3 exemplaires originaux) et y joindre tous documents 
attestant de la réalité de la créance : bon de commande, contrat, facture, bon de livraison, copie de la mise en 
demeure, conditions générales de vente si application d’intérêts de retard conventionnels…

Le litige relève de la compétence :
   de la juridiction de proximité pour une demande en matière civile dont le montant ne dépasse pas 4 000 euros 
et à l’exception des domaines particuliers de la compétence du tribunal d’instance (en matière de crédit à la 
consommation ou de location d’un immeuble, par exemple) ;
   du tribunal d’instance pour une demande en matière civile d’un montant supérieur à 4 000 euros ou d’un montant 
inférieur ou égal à 4 000 euros lorsqu’elle est relative à un contrat de crédit à la consommation, un contrat de louage 
d’immeubles ou portant sur l’occupation d’un immeuble ;
   du tribunal de commerce, si la dette est commerciale.
Dans tous les cas, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur.

PASSER A L’ACTION

Téléchargez les formulaires de requête en ligne : 
www.vos-droits.justice.gouv.fr
ou directement sur : 
Demande en injonction de payer au Juge de 
proximité : 
sur le site CCI de la Lozère
Demande en injonction de payer au Président du 
Tribunal d’Instance : 
sur le site CCI de la Lozère
Demande en injonction de payer au président 
du Tribunal de Commerce :
sur le site CCI de la Lozère

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.lozere.cci.fr

Les EN SAVOIR +

Contacts

Tribunal de Grande Instance de Mende
Boulevard Henri Bourrillon
48 000 Mende
Tél. 04.66.65.28.11 
Télécopie : 04.66.49.38.74

Greffe du Tribunal de Commerce de Mende 
- Palais de Justice
27, Boulevard Henri Bourrillon
48 000 Mende
Tél : 04.66.48.41.41
Télécopie : 04.66.48.41.44

http://www.lozere.cci.fr/pratique/documents/d306-formulaire-de-demande-injonction-de-payer-au-jude-de-proximite.php
http://www.lozere.cci.fr/pratique/documents/d304-formulaire-demande-en-injonction-de-payer-au-tribunal-d-instance.php
http://www.lozere.cci.fr/pratique/documents/d302-formulaire-demande-injonction-de-payer-au-tribunal-de-commerce.php
http://www.lozere.cci.fr/pratique/documents/d312-fiche-detaillee-demande-en-injonction-de-payer.php


4 Solutionner ses problèmes de trésorerie

Obtenir une avance sur des créances clients

   Les banques proposent différentes solutions, telles, que l’affacturage, l’escompte ou encore la mobilisation de 
créances clients (ex-loi Dailly), permettant aux entreprises d’obtenir une avance sur leurs créances clients.

Contact

Bpifrance
Arche Jacques Coeur
222, Place Ernest Granier
34 967 Montpellier Cedex 2
Tél. 04.67.69.76.00

➜ Consultez le compte-rendu de la Conférence 
«Gestion de la trésorerie, les conseils de l’ex-
pert-comptable, les solutions bancaires» sur :
www.lozere.cci.fr ou directement sur ce lien

Les EN SAVOIR +

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur :
www.bpifrance.fr ou directement sur ce lien

Les EN SAVOIR +

   Bpifrance, avec le crédit « Avance+ mobilisation de créances commerciales », propose des avances sur des 
créances clients des grands donneurs d’ordres publics et privés pour lesquels les délais de règlement sont longs.

www.lozere.cci.fr
http://www.lozere.cci.fr/pratique/actualite/1a4231_gestion_de_la_tresorerie_conference_la_cci.php
http://www.bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/Trouvez-la-solution-qu-il-vous-faut/Renforcer-ma-tresorerie/Avancer-de-la-tresorerie-sur-les-marches-publics-et-grands-comptes/Mobilisation-de-creances-commerciales


4 Solutionner ses problèmes de trésorerie

Consolidation de la structure financière

Bpifrance peut garantir les concours consentis par votre banque afin de renforcer la structure financière de l’entreprise. 

Ce fonds a pour vocation de garantir les opérations de renforcement de la structure financière des TPE et PME par 
octroi de nouveaux concours bancaires ou par consolidation à moyen terme des concours bancaires à court terme. 
Les crédits de consolidation doivent s’accompagner d’une augmentation ou, au moins, d’un maintien des concours 
bancaires globaux.

Cette garantie s’adresse à des entreprises rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés de trésorerie qui 
ne sont pas d’origine structurelle.

Contact

Bpifrance
Arche Jacques Coeur
222, Place Ernest Granier
34 967 Montpellier Cedex 2
Tél. 04.67.69.76.00

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.bpifrance.fr ou directement sur ce lien

Les EN SAVOIR +

http://www.bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garantie-des-credits-de-tresorerie


5 Obtenir une garantie pour un prêt

Accord pour faciliter les crédits de moins de 25 000 € entre les réseaux 
bancaires et le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

Dans le cadre d’un processus en ligne, votre expert-comptable peut faciliter votre accès à un financement à moyen 
terme, de moins de 25 000 €.

PASSER A L’ACTION

http://www.financement-tpe-pme.com

Le Fonds Régional de Garantie Languedoc-Roussillon

L’objectif est d’obtenir un effet de levier quant à l’obtention d’un crédit bancaire.

Sont concernés les prêts à moyen ou long terme, les crédits-baux mobiliers ou immobiliers, les crédits vendeur, dans 
le cadre de la création, la reprise ou le développement d’entreprise.

Entreprises bénéficiaires : TPE, PME, PMI implantées en Languedoc-Roussillon ou ayant une activité dans la région.

Garantie variant entre 50 % et 70 % suivant les conditions générales d’interventions des partenaires de la Région : 
Bpifrance Financement, AIRDIE, France ACTIVE GARANTIE.

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.info-entrepriseslr.fr ou directement sur 
ce lien

Les EN SAVOIR +

Contacts

Votre expert-comptable Conseil Régional du Languedoc-Roussillon
Service Economie Social et Solidaire, 
Veille et Prévention
417 rue Samuel Morse
34 000 Montpellier
Tél. 04.67.22.68.71
Fax. 04.67.22.93.22
Email. 
economie.soc@cr-languedocroussillon.fr

http://www.financement-tpe-pme.com
http://www.info-entrepriseslr.fr/
http://www.info-entrepriseslr.fr/themes/innover/financement/fonds_regional_de_garantie_frg


5 Obtenir une garantie pour un prêt

Les garanties Bpifrance

Bpifrance propose des garanties de 40 à 70% pour les prêts d’entreprises dans le cadre d’une reprise ou création 
d’entreprise, d’un développement, ou d’un projet à l’international. Le dossier, conjointement élaboré par le demandeur 
et sa banque, est soumis à Bpifrance après accord du prêt par la banque.

Contact

Bpifrance
Arche Jacques Cœur
222, Place Ernest Granier
34 967 Montpellier Cedex 2
Tél. 04.67.69.76.00

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.bpifrance.fr :

Garantie développement 

Garantie Projet à l’international

Les EN SAVOIR +

La garantie des engagements de court terme

Dans le cadre de la passation des marchés, les clients d’une entreprise peuvent lui demander des cautions solidaires 
ou des garanties à première demande. OSEO délivre à l’entreprise des garanties financières en remplacement de la 
retenue de 5% et en garantie de l’avance de 5%. OSEO peut également partager avec la banque de l’entreprise, à 
hauteur de 50%, le risque lié à ces engagements par signature, cautions et garanties à première demande (cautions 
de soumission de marchés, de restitution d’acompte, de bonne fin, de retenue de garantie, d’achèvement). 

www.bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/votre_projet/se_developper/aides_et_financements/financements_bancaires/garantie_developpement 
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garantie-de-projets-a-l-international-Bpifrance


6 Mettre en œuvre ou maintenir une assurance-crédit

L’assurance crédit
Si l’entreprise a souscrit une assurance-crédit, elle peut faire intervenir son assureur pour le recouvrement de 
créances qui restent impayées malgré les relances habituelles. Le recouvrement peut être amiable ou judiciaire mais 
l’assureur-crédit privilégie les actions à l’amiable pour préserver les relations commerciales.

En cas d’irrécouvrabilité de la créance, l’assureur-crédit procède à l’indemnisation du sinistre (entre 50 et 90 % 
suivant les compagnies et le type de clients). En surveillant en permanence les crédits pour lesquels il a accordé sa 
garantie et en fonction des informations dont il dispose sur les clients, l’assureur-crédit peut être amené à réduire, 
voire à supprimer sa garantie. En opérant une sélection dans les créances susceptibles de recevoir son agrément, 
l’assureur-crédit guide également l’action commerciale de son assuré.

Le complément d’assurance-crédit
Le complément d’assurance-crédit permet aux entreprises d’être mieux couvertes contre le risque de défaillance 
des clients auxquels elles accordent des délais de paiement. Il complète la garantie de l’assurance-crédit classique.

Le complément d’assurance-crédit s’adresse aux entreprises ayant déjà souscrit une assurance-crédit et qui se 
voient notifier des réductions de garanties sur certains clients. Il est également ouvert aux nouveaux assurés-crédit 
qui peuvent ainsi compléter leur couverture sur la partie de leurs demandes de garantie qui ne sont pas couvertes 
par l’assurance-crédit classique. 

Le médiateur du crédit
Le dispositif de médiation du crédit s’applique également aux problèmes d’assurance-crédit, pour les risques que les 
assureurs-crédit estimeraient ne plus pouvoir prendre. Dans les hypothèses où une entreprise fait face à un retrait de 
garantie d’assurance-crédit, le médiateur du crédit pourra être saisi. Les assureurs-crédit et le médiateur procèderont 
alors à une analyse de son dossier, dans un délai de 5 jours, en tenant compte des dernières informations disponibles 
transmises par l’entreprise sur sa situation économique et financière.

➜ mediateurducredit.fr

Les EN SAVOIR +

CCI de la Lozère
Tél. 04.66.49.00.33
accueil@lozere.cci.fr

Contacts

Coface
Le Mondial
le Millénaire II 219 rue le 
Titien 34000 Montpellier 
Tél : 04 91 99 00 50 

Euler Hermes - Sfac crédit
21, Rue Maguelone
34 000 Montpellier
Tél. 04.67.92.58.66

Atradius Credit Insurance N.V.
Antelios Bâtiment F - Pôle d’Activité 
les Milles
75, rue Marcellin Berthelot
13 858 Aix-en-Provence
Tél. 04.42.39.31.77

Votre assureur

http://www.mediateurducredit.fr
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Le Prêt Participatif de Développement (PPD) Bpifrance / Région Langue-
doc-Roussillon / Département de la Lozère

Ce prêt répond aux besoins de développement, d’extension d’activité économique ou de renforcement de fonds 
propres des “PME-TPE” de plus de trois ans d’activité. La participation régionale permet de financer le risque et de 
ce fait aucune sûreté réelle et garantie personnelle ne seront exigées à l’entreprise. Sont exclues les opérations 
relatives au financement de la création et de la transmission d’entreprises. Le montant des prêts participatifs de 
développement est plafonné au montant des fonds propres ou quasi fonds propres de l’entreprise (y compris les 
apports), avec un minimum de 15 000 euros et un maximum de 75 000 euros par dossier qui devra être complété d’un 
concours bancaire d’un montant au moins équivalent. La durée des prêts est de 7 ans avec un différé d’amortissement 
du capital de 2 ans, bonification d’intérêt au TMO (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées 
émises au cours du semestre précédent).

Une prime à la performance est versée à l’entreprise bénéficiaire d’un PPD, dans la perspective ou cette entreprise 
créé au moins trois emplois dans les trois ans qui suivent la mise en place du PPD.

Contact

Bpifrance
Arche Jacques Cœur
222, Place Ernest Garnier
34 967 Montpellier Cedex 2
Tél. 04.67.69.76.00

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.info-entrepriseslr.fr ou directement sur 
ce lien

Les EN SAVOIR +

Prêt participatif pour la filière bois

Le prêt participatif pour la filière bois finance le développement ou l’extension d’activité d’entreprises de la filière 
bois afin d’accompagner leurs investissements destinés notamment à favoriser leur compétitivité, croissance et 
renforcement de leurs fonds propres.

Le montant des prêts est compris entre 40 000 et 200 000 euros et plafonné au montant des fonds propres ou quasi-
fonds propres de l’emprunteur.

Aucune garantie n’est demandée sur les actifs de l’entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant.

http://www.info-entrepriseslr.fr/
www.info-entrepriseslr.fr%20
http://www.info-entrepriseslr.fr/themes/developper/financement/pret_participatif_de_developpement_ppd
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Prêt participatif pour la rénovation hôtelière Bpifrance / Caisse des 
Dépôts

OSEO propose des prêts de 40 000 à 300 000 euros, sans garantie sur les actifs de l’entreprise, pour des programmes 
d’investissement dans des entreprises bénéficiaires et en croissance dont le classement n’excédera pas 3* après 
travaux (formule à taux privilégié dans la limite de 120 000 €). Prêt sur 7 ans à taux fixe avec différé d’amortissement 
du capital de 2 ans.

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.bpifrance.fr ou directement sur ce lien

Les EN SAVOIR +

➜ http://www.bei.org

Les EN SAVOIR +

Contacts

Bpifrance
Arche Jacques Cœur
222, Place Ernest Garnier
34 967 Montpellier Cedex 2
Tél. 04.67.69.76.00

Les financements de la 
BEI ne sont accordés que 
par l’intermédiaire d’une 
banque. Contactez votre 
agence bancaire

Les financements de la Banque Européenne d’Investissement (BEI)

La Banque Européenne d’Investissement a été créée en 1958 par le Traité de Rome en tant qu’institution de 
financement à long terme de l’Union Européenne. Elle finance un large éventail de projets dans tous les secteurs de 
l’économie. Ses prêts couvrent en général un maximum de 50 % des coûts d’investissement d’un projet.

La BEI propose deux types de produits financiers :
- des prêts individuels pour des projets viables et solides dont le coût est supérieur à 25 millions d’euros et qui sont 
conformes aux objectifs de la BEI ;
- des prêts avec intermédiation bancaire : il s’agit de lignes de crédit accordées à des banques ou des institutions 
financières pour les aider à octroyer des financements à des PME ayant des programmes d’investissement dont le 
coût est inférieur à 25 millions d’euros.

http://www.bpifrance.fr
www.info-entrepriseslr.fr%20
http://www.bpifrance.fr/votre_projet/se_developper/aides_et_financements/financements_bancaires/pret_participatif_pour_la_renovation_hoteliere
http://www.bei.org
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Bpifrance Investissement (ex-Fonds Stratégique d’Investissement)

Bpifrance Investissement est destiné à répondre aux besoins en fonds propres d’entreprises porteuses de croissance 
et de compétitivité pour l’économie française.

Les entreprises de plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et de plus de 3 ans d’existence sont éligibles, 
toutefois Bpifrance Investissement n’est pas positionné sur les secteurs de la construction, de la distribution ni de 
la finance.

L’objectif de ce dispositif est d’effectuer des investissements à moyen-long terme. Bpifrance Investissement peut 
être sollicité pour un apport en fonds propres ou quasi fonds propres (de type obligations convertibles).

Contact

Bpifrance
Arche Jacques Cœur
222, Place Ernest Garnier
34 967 Montpellier Cedex 2
Tél. 04.67.69.76.00

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.bpifrance.fr

Les EN SAVOIR +

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.fonds-fcde.fr

Les EN SAVOIR +

Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises 

Le fonds de consolidation et de développement des entreprises finance le rebond et le développement de PME à fort 
potentiel conjoncturellement fragilisées. 

Le FCDE investit dans des PME indépendantes non cotées dont le chiffre d’affaires est compris entre 20 et 200 M€ et 
dont la situation financière fait ressortir au moins un exercice bénéficiaire parmi les trois derniers. 

Il peut être sollicité pour un apport en fonds propres ou quasi fonds propres (de type obligations convertibles). 

Chaque investissement devra être réalisé avec un objectif de rentabilité, et dans une logique de long terme : 
pérennisation et développement de l’activité.

http://www.bpifrance.fr
http://www.fonds-fcde.fr/
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Le recours à l’activité partielle du salarié

Lorsqu’une entreprise est confrontée à une baisse temporaire d’activité, elle peut réduire la durée du travail des 
salariés concernés. Le principe de l’activité partielle est de compenser la perte de revenu occasionnée pour les 
salariés, du fait de la réduction de leur temps de travail en deçà de la durée légale, conventionnelle ou contractuelle 
(dans la limite de  1 000 heures par an et par salarié, contingent fixé par arrêté), tout en aidant les employeurs à 
financer cette compensation.

Pendant les périodes non travaillées, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale 
à 70% de leur salaire brut horaire (environ 84% du salaire net horaire) sans que leur rémunération mensuelle puisse 
être inférieure au SMIC.

L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime 
d’assurance chômage :
- pour une entreprise de 1 à 250 salariés, l’employeur percevra 7,74 € par heure chômée par salarié.
- pour une entreprise de plus de 250 salariés, l’employeur percevra 7,23 € par heure chômée par salarié.

Contact

UT DIRECCTE 
Immeuble le Saint Clair
Avenue du 11 Novembre
48 000 Mende
Tél. 04.66.65.61.00
Télécopie : 04.66.65.61.05
dd-48.direction@direccte.gouv.fr

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.emploi.gouv.fr ou directement sur ce 
lien

Les EN SAVOIR +

PASSER A L’ACTION

Téléchargez le formulaire de demande 
d’autorisation de mise en activité partielle sur : 
www.emploi.gouv.fr ou directement sur ce 
lien

Téléchargez le formulaire de demande 
d’indemnisation au titre des allocations activité 
partielle sur : 
www.emploi.gouv.fr ou directement sur ce 
lien

www.emploi.gouv.fr
http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/activite-partielle
http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/activite-partielle
http://www.emploi.gouv.fr
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/ACTIVITE_PARTIELLE_demande_dautorisation_prealable.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/ACTIVITE_PARTIELLE_demande_dautorisation_prealable.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/ACTIVITE-PARTIELLE-Formulaire-demande-indemnisationAAP.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/ACTIVITE-PARTIELLE-Formulaire-demande-indemnisationAAP.pdf
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La formation de son personnel

Le salarié en activité partielle a droit au bénéfice des actions suivantes :
- montant de l’allocation d’activité partielle porté à 100 % de la rémunération nette;
- actions de formation professionnelle continue (par exemple, des actions visant à améliorer l’adaptation au poste);
- actions visant à progresser au cours de vie professionnelle, réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.

Ces actions se déroulent pendant les périodes où le salarié n’est pas en activité.

Grâce aux récents aménagements du dispositif de mise en œuvre de l’activité partielle, l’entreprise en difficulté peut 
se saisir de financements supplémentaires pour la formation de ses salariés dans le cadre de son plan de formation, 
des périodes de professionnalisation, du Congé Individuel de Formation (CIF), du Droit Individuel à la Formation (DIF).

Contact

UT DIRECCTE 
Immeuble le Saint Clair
Avenue du 11 Novembre
48 000 Mende
Tél. 04.66.65.61.00
Télécopie : 04.66.65.61.05

➜ Contactez votre OPCA (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé)

Les EN SAVOIR +

PASSER A L’ACTION

Téléchargez le formulaire de déclaration de 
mises à la retraite sur : 
www.lozere.cci.fr ou directement sur ce lien

➜ Consultez la fiche détaillée de la mesure sur : 
www.social-sante.gouv.fr ou directement sur 
ce lien

Les EN SAVOIR +

La mise à la retraite

Le fait pour un salarié d’atteindre un certain âge ne peut pas entraîner la rupture automatique de son contrat de 
travail. Toute clause contraire serait nulle. Cependant, l’employeur peut prendre l’initiative de rompre le contrat d’un 
salarié âgé d’au moins 70 ans : il s’agit d’une mise à la retraite.

L’employeur peut également proposer au salarié dont l’âge atteint 65 ans minimum (ou 67 ans minimum selon son 
année de naissance) une mise à la retraite, selon une procédure particulière.

http://www.lozere.cci.fr
http://www.lozere.cci.fr/pratique/documents/d301-formulaire-declaration-mise-a-la-retraite.php
http://www.social-sante.gouv.fr
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-fiches-pratiques-de-la,2349/le-depart-a-la-retraite,2351/la-mise-a-la-retraite-d-un-salarie,14830.html
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Cellule d’accompagnement et de prévention des difficultés d’entreprise 
de la CCI de la Lozère

Si votre entreprise connaît des difficultés structurelles, nous vous proposons de rencontrer un conseiller, gratuitement 
et en toute confidentialité.

Il vous recevra en compagnie de vos propres conseillers (expert-comptable, avocat...) pour examiner la situation 
de l’entreprise. Il pourra vous informer sur tous les dispositifs de soutien et de traitement des difficultés existants, 
y compris les procédures judiciaires telles que, notamment, le mandat ad hoc, la procédure de sauvegarde ou le 
redressement judiciaire.

Par ailleurs, il peut aider le chef d’entreprise à anticiper et prévenir les difficultés financières, économiques et 
juridiques au sein de l’entreprise. 

L’assurance santé des entreprises
Cette assurance permet de favoriser le recours aux dispositifs de prévention des difficultés. S’adressant aux sociétés 
et aux entreprises individuelles, elle permet d’assurer la prise en charge des honoraires des experts de crise, dont 
ceux de l’expert-comptable et de l’avocat de l’entreprise.

Contact

CCI de la Lozère
16, Boulevard du Soubeyran
BP 81
48 002 Mende Cedex

➜ www.experts-comptables.fr rubrique «As-
surance Santé Entreprise»

➜ Site de l’Ordre des Experts-Comptables dédié 
à la prévention des difficultés des entreprises : 
www.entrepriseprevention.com

Les EN SAVOIR +

http://www.experts-comptables.fr
www.entrepriseprevention.com
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Le Tribunal de Commerce

Il faut savoir que le recours au tribunal de commerce est une obligation pour une entreprise en état de « cessation 
de paiements ». L’état de cessation de paiement est avéré « lorsque l’entrepreneur ne peut faire face à son passif 
exigible avec son actif disponible ». Le délai légal de la déclaration de cessation de paiement est de 45 jours après 
le constat de l’état de l’impossibilité de faire face à une échéance. 

     Procédures amiables :

- Saisine du Président du tribunal de commerce
Il est toujours possible de solliciter un rendez-vous avec le Président du Tribunal de Commerce en cas de difficulté 
financière. Il pourra passer en revue les différentes procédures amiables et collectives avec pour chacune d’entre 
elles leurs caractéristiques principales.  
Procédure confidentielle.

- Mandat ad’ hoc
A la demande du chef d’entreprise, le Président du TC nomme un mandataire ad’ hoc qui se substituera au débiteur 
pour négocier des échelonnements avec des créanciers, pour obtenir un financement, ou même pour chercher un 
repreneur. 
Procédure confidentielle.

- Conciliation
Même démarche que pour le mandat ad’ hoc, mais qui permet en plus, soit de faire constater l’accord obtenu par une 
ordonnance du Président du tribunal de commerce, soit de faire homologuer l’accord par une ordonnance du tribunal 
de commerce siégeant en formation collégiale (trois juges).
Confidentialité variable. 

     Procédures collectives  

- Sauvegarde
Le but de cette procédure est de rendre possible le rétablissement financier de l’entreprise par le gel des dettes suivi 
de la répartition des remboursements dans le temps. Ce principe vaut pour la sauvegarde et pour le redressement 
judiciaire.
La sauvegarde peut être mise en place lorsqu’on justifie de difficultés sérieuses mais que l’on n’est pas en cessation 
de paiement.
Pas de confidentialité : procédure publique, mention sur le K-bis.

- Redressement judiciaire
Sur le plan technique et financier, cette disposition est identique à la sauvegarde mais l’état de cessation de 
paiements est avéré.
Pas de confidentialité : procédure publique, mention sur le K-bis.

- Liquidation judiciaire
C’est la procédure qui signifie la fin de l’entreprise. Ce qui ne peut pas être considéré comme une « solution » mais 
plutôt comme le constat d’absence de solution. Les procédures et démarches présentées sont justement là pour 
éviter d’arriver à la liquidation 
Pas de confidentialité : procédure publique, mention sur le K-bis.

Contact

Greffe du Tribunal de Commerce de 
Mende - Palais de Justice
Boulevard Henri Bourrillon
48 000 Mende
Tél. 04.66.48.41.41
Télécopie : 04.66.48.41.44



Recommandations

Nous ne prétendons pas être exhaustifs quant aux dispositifs présentés dans ce guide. Il existe d’autres possibilités de 
financement concernant essentiellement le court terme (découvert, escompte, mobilisation de créances, factoring…). 
Nous avons volontairement écarté ces moyens qui ne sont pas spécifiques à la résolution de problèmes structurels.

Prenez régulièrement rendez-vous avec votre expert-comptable et/ou avec un Conseiller Entreprise de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie pour analyser la situation de votre entreprise, et établir des tableaux de bord.
Prenez régulièrement rendez-vous avec votre banquier pour faire le point.

N’hésitez pas à les consulter, n’attendez pas que la situation soit trop dégradée.  



Ayez le réflexe CCI de la Lozère
04 66 49 00 33

Retrouvez le guide « SOS difficultés» et ses mises à jour sur 
notre site Internet : www.lozere.cci.fr, accompagné de notes 
informatives détaillées et de tous les formulaires de mise en 
œuvre des aides présentées



16, Boulevard du Soubeyran
BP 81
48002 Mende Cedex
accueil@lozere.cci.fr 
tél : 04.66.49.00.33


