ADRESSES UTILES POUR LA PRÉVENTION
Le CIP
Outil d'autodiagnostic
Sous l'égide du tribunal de commerce, du barreau de PARIS et du Conseil Régional de l'Ordre des Experts
Comptables de PARIS, vous pouvez utiliser l'outil d'autodiagnostic mis à votre disposition
Pour utiliser l'outil d'autodiagnostic, cliquez-ici
Les jeudis de la prévention
Organisation d'entretiens hebdomadaires gratuits
Réception des chefs d'entreprise et de leurs conseils avec des spécialistes de la prévention : magistrats
honoraires, experts-comptables, commissaires aux comptes, et avocats
CIP Paris
50, rue de Londres
750008 PARIS
(au siège de l'Ordre des experts-comptables de Paris/Ile-de-France)
Tél : 01 55 04 31 24 ou 01 55 04 31 31
Pour consulter la base documentaire publiée sur le site de l'ordre, cliquez ici

La CCSF
La Commission des Chefs de Services Financiers et des représentants des organismes de Sécurité Sociale est
présente dans chaque département, elle permet de négocier avec les créanciers ﬁscaux et sociaux par voie
indirecte.
La CCSF compétente est celle du département du siège du demandeur ou de son principal établissement.
PARIS Recette générale des ﬁnances
94, Rue Réaumur
75002 – PARIS
Madame Sylvie PESQUET
DEEF - CCSF
Tél : 01 55 80 85 40

La SAJECE
La SAJECE, Structure d'Accueil Juridique et Comptable des Entreprises, vous accueille sur rendez-vous. Lors
d'un entretien gratuit, vous pouvez faire appel aux compétences et expertises de magistrats honoraires,
d'experts-comptables, de commissaires aux comptes et avocats.

Les organismes et associations listés ci-dessous contribuent également au rôle préventif du tribunal de
commerce de Paris. Vous pouvez les contacter directement.
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris CCIP
27 avenue de Friedland – 75382 PARIS Cedex 08 – Tél. : 01 55 65 72 42
Barreau de Paris
11, place Dauphine - 75053 Paris Louvre RP-SP (merci de préciser le service concerné)
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables
19, rue Cognacq Jay, 75007 Paris - Tél : 01 44 15 60 00

