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Réunions d’informations  
SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET PREVENTION DES DIFFICULTES 

 
 

Réunions organisées en partenariat avec la  
 
 

 

Date et lieu des réunions 

 

BASTIA : CCI Hôtel consulaire : Vendredi 09 novembre 2018 de 9h30 à 12h30 

GHISONACCIA : Salle des fêtes de la Mairie : Lundi 12 novembre de 9h30 à 12h30 

ILE-ROUSSE : Antenne CCI 2B Port de commerce : Lundi 19 novembre de 9h30 à 12h30 

CORTE : Antenne CCI 2B résidence Bertrand : Lundi 26 novembre de 9h30 à 12h30 
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ORGANISATEURS  
 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE 

 
La CCI 2B participe au développement économique et à la dynamisation des territoires de la 
Haute-Corse. Elle remplit des missions d’intérêt général, représente ses ressortissants et gère des 
équipements. La CCI 2B analyse et observe le tissu économique local, traduit et exprime les 
besoins des entreprises et des commerçants. Elle est le partenaire privilégié des Collectivités et de 
l’État et développe des actions au plan local et régional. Bénéficiant d’une forte proximité avec le 
tissu économique local, elle élabore un ensemble de produits et services pour répondre aux 
besoins des entreprises, industrielles, commerciales, ou prestataires de services et participe à la 
définition des politiques publiques. Telles sont ses missions principales au service de l’économie 
régionale. 

  @cci2b  @cci2b 
 
 CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-CORSE 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute Corse,  établissement public chargé  de  
la  représentation  des  intérêts  des  entreprises  artisanales  auprès  des pouvoirs publics, 
participant activement à la politique de développement économique des Territoires et à 
l'expansion du secteur des métiers de par ses missions. 

www.cmahc.fr   @cmahc  @cmahc 
 
 AGENCE DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORSE 

 
L’ADEC est l’établissement public territorial chargé de la mise en œuvre de la politique 
économique territoriale. Il est l’outil stratégique de la Collectivité de Corse en matière de 
développement économique. Présidée par M. Jean-Christophe ANGELINI, Conseiller Exécutif de 
Corse, l’Agence de développement Economique, accompagne le dirigeant ou le porteur de projet 
tout au long de la vie de l’entreprise : création, développement, difficultés, cession-transmission. A 
ce titre, au-delà de la seule instruction des demandes individuelles de soutien financier, l’agence 
met en œuvre un véritable parcours d’accompagnement personnalisé des chefs d’entreprises, 
considérant l’ensemble de ses problématiques transverses : investissement productif, innovation, 
export, prospection de marchés, financement, difficultés financières, recrutements et soutien à 
l’emploi, etc.  

 www.adec.corsica @agence de développement économique de la Corse  

@ADEC_Corse 
 

PARTENAIRE 
 LA CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE 

La CADEC est une structure d’appui à l’investissement des entreprises en Corse. 
Son rôle est de faciliter l’accès des entreprises insulaires au crédit bancaire, à travers des outils 
facilement mobilisables. 
Les engagements de la CADEC sont prioritairement associés à un concours bancaire mis en place 
par un établissement de crédit. L’objectif poursuivi étant le partenariat dans la distribution du 
crédit. En mariant des fonds publics et des fonds privés, la CADEC développe un fort effet de 
levier : lorsque CADEC engage 1 €, ce sont 3 € issus des banques locales qui sont levés et 5 € qui 
sont investis principalement par les TPE.  
www.cadec-corse.fr  
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET PREVENTION DES DIFFICULTES 
« Chefs d’entreprise, artisans, commerçants : gérer c’est prévoir, prévoir c’est anticiper, anticiper 
c’est réussir » 

Le programme 

09h30/10h00  Accueil 
10h00/10h45 Présentation des services proposés par les cellules d’accompagnement des 

Chambres consulaires (CCI2B / CMA2B) 
10h45/11h30 Présentation des dispositifs de prévention et de traitement des difficultés de 

l’ADEC 
11h30/12H15 Présentation du nouveau dispositif Régional de soutien à la trésorerie des TPE 

porté par la CADEC 

Déclinées sur tout le territoire de la Haute-Corse, l’objectif de ces réunions d’information consiste 
à présenter l’ensemble des moyens et services à disposition des Entreprises, Commerçants et 
Artisans afin d’anticiper, prévenir ou résoudre d’éventuelles difficultés. 

Ces journées permettront la présentation du tout nouveau dispositif régional de 
renforcement de la Trésorerie de TPE, financé par la Collectivité de Corse et le PEI et 
déployé sur le territoire par la CADEC. 

 

Les Cellules « Prévention des difficultés » des chambres consulaires : 
Véritables portes d’entrée pour accompagner le chef d’entreprise, le Commerçant ou l’Artisan, 
dans ses démarches, lui donner les bonnes informations, l’orienter vers les bons interlocuteurs et 
l’aider dans le montage et le suivi de ses dossiers.  

Objectif : 
Faciliter et accélérer l’accès aux dispositifs d’accompagnement proposés par la Collectivité de 
Corse, les services de l’Etat et par les différents organismes disposants d’outils de traitement des 
difficultés, aujourd’hui regroupés au sein d’une cellule de détection et de traitement des 
entreprises en difficulté de Corse (CDTE) pour plus d’efficacité et de réactivité.  
 
Missions : 
 Orienter et accompagner les chefs d’entreprises artisans et commerçants dans leurs 

démarches : 
 Diagnostic rapide de la situation 
 Information sur les solutions pratiques existantes 
 Mobilisation possible pour avis des différents partenaires 
 Orientation vers les bons interlocuteurs  
 Aide au montage des dossiers 
 Intermédiation avec les organismes  
 Suivi tout au long des démarches 
 Assurer le suivi de leurs dossiers 
 

Le conseil est gratuit, basé sur une charte de confiance assurant aux entrepreneurs la plus grande 
confidentialité, et un accompagnement personnalisé, afin de prévenir d’éventuelles difficultés ou 
passer une période difficile. 
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ADEC : Prévenir et résoudre ses difficultés 

La Collectivité de Corse met en œuvre via l’Agence de Développement Economique de la Corse 
des mesures spécifiques visant à accompagner les entreprises, les Commerçants et les Artisans 
de la phase de création, à la reprise ou transmission, en passant par la prévention et le traitement 
des difficultés rencontrées. 
 
Les dispositifs ADEC, spécifiques aux traitements des difficultés : 
 
- La CDTE, cellule de détection et de traitement des entreprises en difficulté : 

Par circulaire ministérielle en date du 19 octobre 2016, une cellule de détection et de traitement 
des entreprises en difficulté (CDTE) a été créée pour assurer un traitement de première instance 
des difficultés des entreprises, sur une base individuelle et dans des conditions de confidentialité 
adaptées.  

    
L’ADEC copilote avec le Commissaire au redressement productif cette cellule qui peut être saisie 
par les chefs d'entreprise. Elle est composée du secrétaire général aux affaires de Corse, du 
commissaire au redressement productif, du directeur général adjoint opérationnel de l’ADEC, des 
directeurs régionaux et départementaux des Finances publiques, du directeur régional de la 
DIRECCTE, du directeur régional de la Banque de France ainsi que du directeur régional de 
l’URSSAF. 
 
Lorsque la mobilisation des dispositifs législatifs et réglementaires ne peut suffire à redresser 
durablement l’activité de l’entreprise, l’action de première instance de la CDTE peut être 
complétée par l’action de la plateforme d’appui à la restructuration économique, SFIDA de l’ADEC. 

- Un dispositif spécifique, U Pattu Ristrutturazioni  

Afin de permettre aux entreprises de rebondir en cas de difficultés, et en compléments de 
l’accompagnement de la CDTE, l’ADEC met en œuvre une série d’aides spécifiques afin : 
 
 D’assurer les besoins de liquidité à court et moyen termes sous la forme d’avances 

remboursables 
 D’autre part, pour résoudre les problèmes de solvabilité à plus long terme, un soutien sous 

forme de subvention, en complément d’un plan de financement global. 
 
Ces aides à la restructuration ne peuvent pas servir à couvrir le remboursement du passif public 
(dette fiscale et/ou sociale), d’une dette fournisseur ou d’un contentieux bancaire mais viennent 
financer le rebond de l’entreprise.  
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Le nouveau fonds Régional de soutien à la Trésorerie des TPE : CADEC 

Sur appel d’offres, la CADEC a été attributaire via un accord-cadre conclu avec l’ADEC d’un fonds 
de trésorerie TPE (Prêt de Trésorerie à taux Zéro) d’un montant de dix millions d’euros (10 000 
000€) cofinancé sur le Programme Exceptionnel d’Investissement par l’Etat et la Collectivité de 
Corse. 
 
Le fonds constitué doit permettre de financer le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et en 
trésorerie des entreprises insulaires éligibles. 
 
Cette avance vient en appui d’un cofinancement bancaire 
 
- Cofinancement bancaire requis mais sans obligation de quotité minimale  
- En cas de refus motivé par courrier de la banque, la condition du cofinancement peut être levée par le 

comité des risques et engagements de la CADEC.   
 
Les caractéristiques de l’avance remboursable de trésorerie : 
 
- Montant : Le montant avancé doit être compris entre 5.000 € et 40.000 €.  
- Durée maximale : 5 ans 
- Taux : 0%  
- Mode de remboursement : Echéances mensuelles constantes avec différé possible maximum de 12 

mois. 
- Caution du ou des dirigeants responsables. 
- Frais de dossier (prélevés sur l’avance) : 3 % du montant de l’avance avec un minimum de 500 euros.  
- Assurance : l’adhésion à un contrat d’assurance invalidité-décès par le dirigeant responsable pour le 

montant et la durée de l’avance sera exigée lors du déblocage des fonds. 

___________________________________________________________________________ 

INFOS / CONTACTS 
 

 Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute-Corse 
Hôtel Consulaire – Rue du nouveau port – 20200 BASTIA - www.ccihc.fr  

Tél. 04 95 54 44 98 / 0800.800.767 - Mail : sae@ccihc.fr 

 Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) 
Immeuble le Régent – 1 Avenue Eugène Macchini - 20 000 AJACCIO 

Antenne de la Haute-Corse 
Maison du Parc Technologique de Bastia - 20 600 Bastia - www.adec.corsica 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Corse 
25 rue du Juge Falcone – 20200 BASTIA  

Tél. 04 95 32.83.00 / 06. 13.18.36.80 - Mail : patrick.pianelli@cmahc.fr 
www.cmahc.fr 

 CADEC 
6 avenue de Paris - 20000 AJACCIO 

Tel. 04.95.21.55.71 - Fax 04.95.51.28.81 
 

  


