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1.Ouverture 

- Présentation du 

continuum interlocuteurs 

privilégiés 

- Rappel de la feuille de 

route du réseau 

2.Présentation des nouveaux 

membres du réseau 

- La Compagnie Régionale 

des Commissaires aux 

Comptes Ouest-Atlantique 

- Le Groupement de 

Prévention Agréé  

3.Les outils de diagnostic 

• Comment va ma boite ? – 

CCI 

• Autodiagnostic rebond – 

Bpifrance 

• OPALE & GEODE – 

Banque de France 

• Business Story 

Prévention – Ordre des 

Experts- Comptables 

06/12/2021 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 



• Feuille de route du réseau 
• Parcours d’accompagnement – continuum 

interlocuteurs privilégiés 
 

Jean-Philippe BEAUX 
Commissaire aux Restructurations et à la Prévention des difficultés des entreprises (CRP) 

Service Economique de l’Etat en Région (SEER) de la DREETS 
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A.Revue le 28/11/2019 suite 

aux ateliers  

- Améliorer la détection des 

signaux faibles, actions 

de prévention 

- Mieux communiquer sur 

l’existence du réseau 

- Changer la vision de 

l’échec 

Lien : site de la DREETS 

B.Engagements sur 9 actions 

avec pilotes désignés 

1.Ateliers de sensibilisation 

et de formation 

2.Mise en place d’une réseau 

de veilleurs 

3.Intégration de séquences 

« prévention » dans les 

réunions traditionnelles 

4.Poursuivre la promotion du 

réseau par interventions 

croisées 

5.Identifier des succes-

stories 

6.Présence sur les réseaux 

sociaux et marketing du 

réseau 

7.Améliorer la plate-forme 

d’orientation et 

d’accompagnement 

8.Développer la pédagogie de 

l’échec 

9.Relevé des actions 

engagées par la loi PACTE 

 06/12/2021 

• Feuille de route du réseau - Charte régionale PADE 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/Seminaire-regional-des-interlocuteurs-privilegies-le-28-novembre-a-Nantes-la
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Une dynamique à relancer prenant en compte : 

1) les évolutions organisationnelles, réglementaires introduites par la crise COVID : webinaire et task force économie, 

dispositifs d’écoute de 1er niveau, numéros verts, audio éco, comité national et départemental de sortie de crise, … 

2) l’arrivée de nouveaux acteurs : GPA, CRCC 

3) les évolutions à intégrer : transposition de la directive insolvabilité, relance de la démarche « signaux faibles », la fin 

de mesures spécifiques COVID, le besoin de renforcement des fonds propres 

4) Un besoin de rendre plus lisible la multiplicité des offres et des acteurs 

06/12/2021 

Feuille de route du réseau - Charte régionale PADE 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 
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Continuum prévention des difficultés des entreprises 

Niveau d’intervention des interlocuteurs privilégiés 

 

 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 
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Niveau d’intervention des membres du réseau 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

Les acteurs de première entrée sont 
les acteurs que les dirigeants 
sollicitent spontanément, 
constituant ainsi le 1er niveau 
d’écoute et de proximité. 

Ils peuvent proposer au chef 
d’entreprise d’utiliser un outil de 
diagnostic, permettant ainsi à 
l’entreprise de déterminer la nature 
des difficultés endurées ainsi que le 
son niveau de gravité. 
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Niveau d’intervention des membres du réseau 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 

Les facilitateurs ont vocation à 
informer les dirigeants, identifier 
les difficultés, étudier le rapport de 
diagnostic, le cas échéant, puis 
mettre en relation le chef 
d’entreprise avec les acteurs 
accompagnateurs. 

Les accompagnateurs   sont les 
acteurs spécialisés et opérationnels 
qui trouverons des solutions 
concrètes et adaptées aux difficultés 
de l’entreprise en question. 



Quelle contribution des commissaires aux 

comptes à la dynamique de relance ? 



Les propositions de la CNCC ont 

été élaborées après consultation 

avec : 

  
Les entreprises et leurs représentants 

Le réseau des CCI 

Des élus locaux 

Des parlementaires 

Des réseaux bancaires 

La Banque de France  

Les présidents des tribunaux de commerce  

… 

 



Besoin d’une information la 

plus transparente, exhaustive 

et sécurisée possible, au 

service des processus 

décisionnels de sortie de crise 

Covid.  
 



2020 

Des comptes difficilement 
exploitables et nécessitant 
une analyse approfondie 

2021 

 Nécessité de disposer 
d’informations 

actualisées et sécurisées 
au service de la reprise 

Nécessité d’accompagner la 
mise en œuvre des dispositifs 

pour une relance ciblée et 
durable 



Objectiver la santé 

financière des 

entreprises pour orienter 

et rassurer. 



DEVOIR DE 
PRÉVENTION  

Risque en lien avec la 
mauvaise santé 

financière de l’entreprise 
et nécessité d’orienter 

vers un dispositif adapté 

Objectif : permettre une 
meilleure utilisation des 

fonds publics et éviter des 
effets collatéraux sur 
d’autres entreprises 
(risque de faillites en 

cascade). 

RELATION DE 
CONFIANCE  

L’entité a besoin 
d’éléments de nature à 

rassurer ses partenaires, 
comme des attestations, 

afin de conserver leur 
confiance.  

Objectif : rassurer 
l’écosystème de l’entité 

dans le contexte de crise 
en lui délivrant des 
attestations (sur sa 

situation financière ou ses 
données prévisionnelles) 



Flécher et sécuriser les 

dispositifs : le commissaire 

aux comptes, acteur de la 

réussite de la dynamique de 

relance. 



Plus de 120 DISPOSITIFS pour maintenir 

l’activité et relancer la croissance 

       
• Subventions 

• Prêts 

• Prises de participations 

• Garanties 

• Exonérations d’impôts  

• Financements de déficits   

• Remboursements de charges  
d’exploitation 

• Autres  

 

Plan de  relance 

= 100 milliards d’euros 

 

• 30 Mds = Ecologie, Transition 

énergétique  

• 34 Mds = Compétitivité des 

entreprises 

• 36 Mds =Cohésion des 

territoires   

 





CONTRIBUTION des COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Vérification de la 
conformité des 
informations 
communiquées           à 
l’appui des candidatures 
/ demandes 

Apport d’éléments 
d’analyse sur la santé 
financière du candidat 
au dispositif  au regard 
des données historiques 
et prévisionnelles 

Contrôle a posteriori de 
l’utilisation des 
dispositifs 
conformément aux 
engagements pris par les 
bénéficiaires 

Surveillance de la 
recouvrabilité des prêts, 
avances, garanties et 
investissements en 
fonds propres 





Présentation GPA Pays de la Loire 
Novembre 2021 

 

M. Alain BESSAUDOU, coordinateur régional et 

bénévole de la cellule GPA 44 



Bénéficiaires 

 Toute personne immatriculée : 

> Au Registre du Commerce et des Sociétés 

> Au Registre des Métiers 

 Tout dirigeant d’une personne morale 

 Une seule condition : adhérer au GPA Pays de la Loire pour 
une cotisation annuelle symbolique de 1€ 

 

 Quelle que soit la taille ou la typologie d’entreprise 

 
 
 

 



> Présentation 

 Le GPA est institué par la loi n°84-148 du 1er mars 1984 relatif à la prévention et 

au règlement amiable des difficultés des entreprises. Son existence est inscrite 

dans l’article L-611-1 du code de commerce.  

 

 Le GPA a été agréé par le Préfet des Pays de la Loire par arrêté n°51 du 31 

mars 2021 

 

 Le GPA met à disposition le savoir faire de ses bénévoles et son réseau 
gratuitement et de manière confidentielle. 

 Le GPA aide le chef d’entreprise à élaborer des solutions pragmatiques 

 Le GPA peut contribuer au suivi et à l’accompagnement du plan arrêté  

 par le dirigeant   

 
 



> Toute personne immatriculée au RGS ou au RM ainsi que tout entrepreneur 

individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut 

adhérer au Groupement de Prévention Agréé par arrêté du représentant de 

l'Etat dans la région. 

■ Agrément régional avec 

territoriales,  renouvellement de 

l’agrément tous les 3 ans.  

> Le GPA a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une 

des informations économiques, comptables et financières transmis. 

■ Etablissement d’un code d’éthique 

déontologie. 

> Sur demande de l’entreprise, (ou lorsque le groupement relève des indices de 

difficultés), il en informe le chef d'entreprise et lui propose l'intervention d'un 

■ Mise en place d’un comité 

dont la composition varie selon les 

problématiques rencontrées (ex 

ex huissier, …) 

> A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes 

concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de 

peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être 

des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements 

prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. 

■ Soutien du Commissaire aux 

restructurations, travail collaboratif 

avec l’URSSAF qui signale l’existence 

du GPA à ses primo débiteurs. 

Financement du fonctionnement des 

GPA au moyen d’une subvention du 

Conseil régional. 

> Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment 

avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises 

d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents. 

⎕ Projet 2022 

CADRE / ART L 611-1 du code de commerce  



> Membres bénévoles  

Des professionnels à la retraite ou en activité qui 

s’engagent et se mobilisent sur tout le territoire 

 

Des experts  :    

 Chef d’entreprise 

 Industriel  

 Cadre dirigeant  

 Expert comptable 

 Juge 

 Banquier 

 

 
 



> Missions 

 Créé pour anticiper la vulnérabilité des Entreprises, le GPA Pays de la Loire est à 

l’écoute bienveillante des chefs d’entreprise qui le souhaitent 

 Fournir à ses bénéficiaires « une analyse des informations économiques, 

comptables et financières que ceux-ci s’engagent à lui transmettre régulièrement » 

( Article L.611-1 du code de commerce).  

 Rencontrer des chefs d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité 

afin d’élaborer avec eux des solutions adaptées et les accompagner dans leur 

mise en œuvre 

 Mettre les chefs d’entreprise en relation avec des professionnels pour les aider 

grâce à son réseau 

 

 Recevoir tout chef d’entreprise qui le souhaite quelle que soit sa difficulté 

sans se limiter aux difficultés financières 
 

 

 



Cellule d’écoute /  Les étapes  

 

 

 

 

Le chef d’entreprise contacte le GPA afin de convenir d’un premier 

entretien qui permettra d’évaluer sa situation et ses problèmes 

Un rendez-vous est fixé avec un comité d’écoute composé de 

spécialistes et d’experts pour élaborer un plan d’actions 

Le GPA propose ensuite la mise à disposition d’un bénévole 

qui accompagnera l’entrepreneur dans son entreprise et / ou 

la mise en relation privilégiée avec son réseau de 

partenaires 



Entrepreneur 

GPA 
44-49-53-72-85 

Modèle économique  

NON VIABLE 

Modèle économique 
VIABLE 

PLAN D’ACTIONS 

Tribunal de Commerce 

Négociations avec les Institutions 

Financement 

Formation 

Accompagnement 

DREETS 
GPA Projet 2022 

Fédérer les acteurs régionaux 
Créanciers 

publics 60 000 Rebonds 

Soutien psychologique 

APESA 

Conseil régional PDL 

SOS 
Entrepreneurs 

CIP 

Ecoute Entrepreneurs 44 

Branches 
MEDEF 

CPME CCI 
DREETS DDFIP 

Région  
Solutions&co 

URSSAF/ SSI 

Banque 
France/ 
Banques 

ORDRES CIP 
Tribunal 

Commerce 

Département 

RSA  EPCI 

BANQUES 



Le lanceur d’alerte se rend compte de la difficulté d’un dirigeant (sans 

nécessairement la qualifier), lui fait connaître le programme GPA Pays de 
la Loire et le convainc d’appeler le numéro vert de la cellule d’écoute :  
 

0 805 385 383 

La cellule d’écoute est le point d’entrée dans le GPA Pays de la Loire 

pour une demande d’aide. Elle se réunit tous les jeudis matin et à la 

demande en cas d’urgence.  

 Écoute 

 Dialogue et compréhension du contexte 

 Appui à l’élaboration d’un plan d’action 

L’expert (intervention facultative et confidentielle) :  

 Il assure l’analyse financière et évalue la viabilité de l’entreprise  

 Il contribue au diagnostic de situation et propose des solutions  

 Il accompagne les dirigeants qui le souhaitent  

 

Acteurs  



UD Prénom NOM Mail Tél. 

PDL Alain BESSAUDOU alain.bessaudou44@gmail.com 06 79 32 38 52 

44 Gilles d’HERMIES gdh@genicado.com  06 08 32 52 33 

49 Jean Pierre BERNHEIM    jpibernheim49@gmail.com 06 07 17 43 00 

53 André ALOUR andre.alour@credipro.fr  06 14 92 38 26 

72 Pierre Jean SIGIRIST pierrejean.sigrist@sogecgroupe.com  

om  

07 86 62 90 75 

85 Bernard PONTREAU  Bpconseils85@gmail.com  06 11 13 38 68 

> RÉFÉRENTS GPA DÉPARTEMENTAUX 
 

mailto:alain.bessaudou44@gmail.com
mailto:gdh@genicado.com
mailto:andre.alour@credipro.fr
mailto:pierrejean.sigrist@sogecgroupe.com
mailto:pierrejean.sigrist@sogecgroupe.com
mailto:Bpconseils85@gmail.com


Adhésion  
au GPA Pays de la Loire : 1€ 



PRATIQUE & 
UTILE 

 

 Liste des acteurs signataires de la Charte 
régionale  

 La note Covid de l’Etat 

 Le bordereau d’adhésion (pour Bilan) 

 Les documents de suivi (pour Bilan) 

 

 

https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2021_06_21_liste_interlocuteurs_privile_gie_s_vf_v31-juin2021-2.pdf
https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2021_06_21_liste_interlocuteurs_privile_gie_s_vf_v31-juin2021-2.pdf
https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2021_06_21_liste_interlocuteurs_privile_gie_s_vf_v31-juin2021-2.pdf
https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2021_06_21_liste_interlocuteurs_privile_gie_s_vf_v31-juin2021-2.pdf
https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2021_06_21_liste_interlocuteurs_privile_gie_s_vf_v31-juin2021-2.pdf
https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2021_06_21_liste_interlocuteurs_privile_gie_s_vf_v31-juin2021-2.pdf
https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2021_06_21_liste_interlocuteurs_privile_gie_s_vf_v31-juin2021-2.pdf
../Note mesures COVID 14-10-2021 v35.pdf
../Note mesures COVID 14-10-2021 v35.pdf




Claire DOUILLARD 
Conseiller à la  

CCI Nantes St Nazaire 



























Bpifrance Université-Digital : Les nouvelles offres / webinaire du 16 juin 2021 

Présentation 30 novembre – Interlocuteurs privilégiés 

AUTODIAGNOSTIC REBOND 



Bpifrance Université-Digital : Les nouvelles offres / webinaire du 16 juin 2021 

Les autodiags : évaluer  la maturité de l’entreprise sur des enjeux spécifiques 
 

Maturité vis-à-vis 

des enjeux RSE 

Maturité Industrie du Futur 

Maturité 

digitale 

Maturité à 

l’international 

8 Autodiags 

accessibles gratuitement à 

partir de BEL sous réserve de 

créer un compte. 

 

Maturité vis-à-vis de la 

transition énergétique et écologique 

Impact de la crise et capacité à rebondir 

Impact de la crise et capacité à 

rebondir dans le secteur du tourisme 

Maturité en matière de cybersécurité 



Bpifrance Université-Digital : Les nouvelles offres / webinaire du 16 juin 2021 

L’autodiagnostic Rebond 

48 



Bpifrance Université-Digital : Les nouvelles offres / webinaire du 16 juin 2021 

Je m’auto-évalue en 15 minutes sur 4 axes 

 

 Finance 

 Gouvernance 

 Opérations 

 Stratégie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’autodiagnostic Rebond : questionnaire 

49 

Exemple de questions :  
 

 Stratégie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opérations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bpifrance Université-Digital : Les nouvelles offres / webinaire du 16 juin 2021 

L’autodiagnostic Rebond : résultats 

50 
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L’autodiagnostic Rebond  : services 



ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS, 
UNE MISSION ESSENTIELLE DE LA 

BANQUE DE FRANCE 

VICKIE PAJON-DELEMAZURE 
RESPONSABLE RÉGIONALE | POLE VISIBILITÉ & ACCOMPAGNEMENT 

 
30 11 2021 | RÉUNION ANNUELLE DES INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIES 

 
La Banque de France est un acteur majeur auprès des entreprises. Outre son activité de 
cotation, elle accompagne les entrepreneurs et propose une diversité d’offres de services 
 



53 30 11 2021 | Réunion annuelle des interlocuteurs privilégiés 

30 secondes sur l’accompagnement des entreprises à la Banque de France 
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TITRE DU CHAPITRE 

30 11 2021 | Réunion annuelle des interlocuteurs privilégiés 
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE  DANS CHAQUE DEPARTEMENT 

 

CONTACTEZ- LA  

 

tpme44@banque-france.fr 

tpme49@banque-france.fr  0.800.08.32.08 
tpme53@banque-france.fr 

tpme72@banque-france.fr 

tpme85@banque-france.fr  

 

 

 

 

mailto:tpme44@banque-france.fr
mailto:tpme44@banque-france.fr
mailto:tpme44@banque-france.fr
mailto:tpme49@banque-france.fr
mailto:tpme49@banque-france.fr
mailto:tpme49@banque-france.fr
mailto:tpme53@banque-france.fr
mailto:tpme53@banque-france.fr
mailto:tpme53@banque-france.fr
mailto:tpme72@banque-france.fr
mailto:tpme72@banque-france.fr
mailto:tpme72@banque-france.fr
mailto:tpme85@banque-france.fr
mailto:tpme85@banque-france.fr
mailto:tpme85@banque-france.fr


 
 
 
Présentation du dispositif 
Business Story Prévention 
 

Octobre 2021 
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1. Origine de Business Story Prévention 

2. Modalités du dispositif 

Sommaire 

Business Story Prévention 59 
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Origine du dispositif Business 
Story Prévention  

 
Business Story Prévention 
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Une nécessité de mettre en place un accompagnement des 
entreprises à la sortie de crise 

61 

Un collectif pour accompagner les entreprises dans la sortie de crise Un plan d’action sur l’accompagnement 
des entreprises en sortie de crise a été 

signé le 1er juin 2021 par Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie, des Finances et 
de la Relance, et Éric Dupond-Moretti, 

garde des Sceaux.  
 

Ce plan, élaboré conjointement avec 
l’Ordre des experts-comptables, repose 

sur trois piliers : la détection précoce des 
difficultés, l'orientation et 

l'accompagnement des entreprises. 

Détecter de manière anticipée les fragilités financières des entreprises 

Orienter les entreprises en situation de fragilité vers le 
meilleur interlocuteur 

Proposer à chaque entreprise une solution adaptée à sa 
situation 

Pour accompagner les entreprises un plan en 4 volets 
a été proposé : 

Un outil de pré-diagnostic numérique est mis à disposition de la profession afin de faciliter l’analyse de la situation 
économique et financière des entreprises et d’établir un plan d’action réaliste et réalisable. 



Page 

Un engagement de la profession dans le cadre du plan 
d’action à la sortie de crise 

Business Story Prévention 62 

A travers cet accord de place, dont le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables est signataire, les experts-comptables se sont engagés à :  

Créer une plateforme pour mettre en relation gratuitement les chefs 

d’entreprises qui n’ont pas d’expert-comptable avec un expert-

comptable volontaire 

Proposer sans surcoût à leurs clients un 

diagnostic de sortie de crise simple et rapide 

L’Ordre des 

experts-

comptables a 

donc mis en 

place  

• Business Story Prévention 
• Inspiré du dispositif Business Story consacré à 

l’accompagnement des porteurs de projet de création 
d’entreprise 
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Modalités du dispositif 

Business Story Prévention 63 
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Pour les entreprises 

Business Story Prévention 64 

Aux chefs d’entreprise non accompagnés par un expert-comptable 
Aux clients des experts-comptables  

susceptibles de rencontrer des difficultés 
Pour faire le point sur la situation économique et financière de 
l’entreprise en cette période de sortie de crise 

Le dispositif Business Story Prévention s’adresse  

En quoi ça consiste ? 

Solliciter une mise en relation avec un expert-comptable volontaire 
géolocalisé inscrit dans le dispositif pour réaliser un pré-diagnostic 
gratuit 
Constituant une 1ère analyse aboutissant à un score à la sortie de crise 
et une synthèse pour le dirigeant 
Donnant lieu à une proposition de pistes d’amélioration par l’expert-
comptable en cas de difficultés 
Et le cas échant, un accompagnement spécifique à prévoir dans une 
lettre de mission complémentaire 
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Pour les entreprises 

Business Story Prévention 65 

https://www.business-story.biz/  S’inscrire et être mis en relation avec un expert-comptable 
volontaire  

https://www.business-story.biz/
https://www.business-story.biz/
https://www.business-story.biz/
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Pour les experts-comptables 

Business Story Prévention 66 

A tous les experts-comptables volontaires souhaitant s’inscrire dans le dispositif et 
apparaître sur le site Business Story Prévention consulté par les chefs d’entreprise 
Aux experts-comptables proposant un pré-diagnostic à leurs clients 
 

Le dispositif Business Story Prévention s’adresse  

En quoi ça consiste ? 

Recevoir des demandes de pré-diagnostic de la part de chefs d’entreprise eux-mêmes 
inscrits sur Business Story Prévention  
Accéder aux dossiers créés par ces sollicitations et les traiter en contactant le chef 
d’entreprise 
Réaliser le pré-diagnostic gratuit 
Accéder à une synthèse permettant de réaliser des propositions d’amélioration 
adaptées à la situation de l’entreprise 
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Un pré-diagnostic pour évaluer la situation économique et 
financière de l’entreprise 

Thématiques abordées 

 Indicateurs clés 
 Outils de suivi et 

prévisions 
 Gestion du personnel 
 Règlement des 

échéances fiscales et 
sociales 

 Relations avec les clients 
 Relations avec les 

fournisseurs 

 Relations avec les 
banques 

 Besoins de financement 
 Publication des comptes 

annuels 
 Assurances souscrites 
 Dispositifs d’aide et de 

soutien 

Business Story Prévention 67 
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