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Vendredi 23 septembre, Versailles – Une visioconférence dédiée à la Prévention des 
entreprises en difficulté, intitulée « Entrepreneurs, misez sur la prévention pour déjouer 
les difficultés » est prévue le mercredi 28 septembre de 18h30 à 20h en partenariat 
avec le Tribunal de Commerce de Nanterre, de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Hauts-de-Seine, de l’Ordre du barreau des avocats des Hauts-de-Seine, du CIP 
« Centre d’Information et de Prévention » et la Compagnie Régionale des Commissaires 
aux Comptes de Versailles et du Centre.   



Détecter, prévenir pour anticiper les difficultés des entreprises afin de les orienter vers 
les dispositifs adaptés grâce à un guichet unique, un accompagnement en toute 
confidentialité permettant d’œuvrer pour une solution adéquate.  

Les entrepreneurs pourront découvrir les interlocuteurs clés de proximité ainsi que les 
outils à leur disposition.  

PROGRAMME  

  I. Pour vous aider dans votre diagnostic et vous orienter au mieux :  

 Les organismes de prévention dans les Hauts-de-Seine 

 Focus sur : 

1. Le tribunal de commerce  

2. Le comité départemental de sortie de crise  

3. La CCI  

4. Le CIP  

5. Les commissaires aux comptes  

II. Un outil majeur : les procédures préventives (conciliation, mandat ad hoc) 

III. Pour chaque situation, une orientation vers la bonne porte 

 

 A propos de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre 

La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC) de Versailles et du Centre est 
l’instance représentative de la profession de commissaire aux comptes pour les dix 
départements : Cher, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir
Cher, Nièvre, Val-d’Oise, Yvelines. Elle rassemble les commissaires aux comptes qui 
dépendent de sa circonscription, les accompagne dans leur exercice et les représente auprès 
de toutes les parties prenantes locales de la profession, au niveau économique, juridique ou 
encore académique. 

La CRCC représente 2403 commissaires aux comptes, qui certifient les comptes de 56 114 
entités pour un montant total des honoraires déclarés d’environ 1,155 milliards d’euros 
(clôture des comptes 2021).  

 

 

 

 
Contact CRCC de Versailles et du Centre 
 
Alexandra CHATELET 
Assistante du Président et 1er Vice-
Président 
Tel : 01 39 67 51 15  
Mail : achatelet@crcc-versailles.com 
www.crcc-versailles.fr 

Nancy EL ARABI  
Responsable des Relations Publiques 
Tel :  01 39 67 51 19 
Mail : nelarabi@crcc-versailles.com  
www.crcc-versailles.fr 
 

  
  



 
 

 


