
Communiqué de Presse
« Solidarité entreprises Covid » - Acte II

LE NUMERO VERT 0 800 94 25 64 POUR OBTENIR 
UN DIAGNOSTIC GRATUIT DE LA SITUATION 

DE SON ENTREPRISE ET PRENDRE LES BONNES MESURES 

Forts de leur expérience de terrain dans la prévention des difficultés et pour la sauvegarde 
de l’emploi, les Administrateurs et Mandataires Judiciaires mettent en place une nouvelle 
opération citoyenne du 23 novembre au 18 décembre pour offrir aux entreprises un diagnostic 
gratuit de leur situation et les aider à bien comprendre et utiliser les aides gouvernementales.

Du lundi 23 novembre au vendredi 18 décembre 2020
5 jours/7 de 9h30 à 17h

Partagez le communiqué en cliquant sur les liens ci dessous :

Porté par plus de 150 administrateurs et mandataires judiciaires volontaires, ce nouveau 
dispositif citoyen doit permettre aux entreprises d’évaluer leur situation (dettes, trésorerie, 
prévisions, situation avec leurs bailleurs et leurs partenaires financiers…) et de réfléchir aux 
mesures d’aide à mettre en oeuvre et aux outils de prévention disponibles.

Le numéro vert des administrateurs et mandataires judiciaires 0 800 94 25 64 sera réactivé 
le 23 novembre, sept mois jour pour jour après l’opération « Solidarité Entreprises Covid » qui 
s’était tenue du 23 mars au 7 mai. Les administrateurs et mandataires judiciaires avaient 
alors aidé plus de 3 000 entreprises, dont 25% issues de l’hôtellerie-restauration et 15% du 
commerce de détail, autour des questions de financement, de gestion des dettes, de difficultés 
avec les bailleurs, d’aides ou de trésorerie.

Le diagnostic gratuit prendra la forme d’un entretien confidentiel pouvant durer entre 30 et 45 
mn, sans prise de rendez-vous. Il suffit d’appeler le numéro vert pour être mis immédiatement en 
relation avec un professionnel qui prendra le temps d’établir un diagnostic de situation, échanger 
et répondre aux questions des dirigeants. Toutes les entreprises, restaurateurs, commerces 
de détails, PME, industries, services, peuvent être accompagnés par ce dispositif.

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=UmX1SiiqyN2WVui91wjHvOYlrJ57faMJYyXJOvNH2ByzUrPHyC23LIvG2PVEBIps2dZnbXATwAuCQjekgn0mZWZYgyfxb1yxTifo9j2RMH-2BvBSXg8UpzHgNTDVxTeUMipugdgVfV2FdTKveKUCOhHPJpsATKQild5BK4d4po-2B9KQQpHvSlqBCUvNBwg0NH7wux7YOMs3b0DxHQSVxMdjBbcbFSVKq-2B4WWDzZk2QRoPQULKSlQpkGOU2VO3L9WMul02xmM-2FQYMKbWCU97Sa2mR5hkZ-2Bi9azNYqltagXdM8klgwQTp6r-2FiwrSqDxPm5X4-2B-2FOohc5kQePQ47PLOqvWRjcf-2BCIDqBOPkian7Jm1cyht0HGliQ4IiCbWLer-2FpGROHIW9t_ax0qc-2BfUcNh31Jpa93zXsNJLdx12Uv2s5FlUdNuvwAqmvq9JtbD5fOe-2B0LdL-2BPkCCMy9iGCtGuNhPx5l0OMPJp-2BnBpV3gnXy1z0rS5aWNgBzkbkgtYGIOYIjAH4A1DJc6Doe0mhMurFRPcAbPX4IN95ShlVTgY-2Bhe39DGy1ydl1qHIOSqQAFsMefK-2B5WLaqGdroiKXey3cLGIiMSf-2F9nVbXiADPItam0bPhliXBRUYOcnOT5y2duxs8g37cydVnIQ48Fvb7rHIqYSUX3dV1J-2Bu7IohkAAMRsRzNtBUxE7Jt3jvDyj-2FxGBboonDdL6ee4hjTGIUbZs4oLsbl051dbptob5zOprYNRQkMMTL0HnWVd-2BWLD7YxgGRftMjLy0c3dQEt-2Bie-2BnsugyScxwRZaN5A-3D-3D
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=UmX1SiiqyN2WVui91wjHvOYlrJ57faMJYyXJOvNH2BxAnhEnnpDToiH3cCmXnFrrd0ckb28xzpJFRU-2FE-2FP-2Fo-2F2Pvb5IlEIrHBiqRsTSIZsHvpr3pyRYTkezAr1Nfa301qX95wZwdKyeJE3veDOohJZUb0idjNNcCuYIeBm-2FtiyPR6TAnH1aOd7LXrscpk6wtWv0Em2dJ4iHuxb885AcE4DI5bRK9LeAQOdwqUJfWMX80KHOZmnVr-2BQkO66GKF-2FdX22Z5LqmjhmYnBavSMIoEk7ESSS9FFF7qBYnwFkP-2FFafznNaiP6tvBk3AcpWGBRIqqM1HkFnaZItzaCsdNgwB3bXKSnvzVV-2FrkwcqeDB-2FQY8rVUDk7nRZ8s0PbiYWxuKN2df__ax0qc-2BfUcNh31Jpa93zXsNJLdx12Uv2s5FlUdNuvwAqmvq9JtbD5fOe-2B0LdL-2BPkCCMy9iGCtGuNhPx5l0OMPJp-2BnBpV3gnXy1z0rS5aWNgBzkbkgtYGIOYIjAH4A1DJc6Doe0mhMurFRPcAbPX4IN95ShlVTgY-2Bhe39DGy1ydl1qHIOSqQAFsMefK-2B5WLaqGdroiKXey3cLGIiMSf-2F9nVahQ3FjHa0X7ZSP0VANw6q2kWfqTPmkLgOz7TxNiYvcguACi68FhLGoKXhXqidnPzb6KxoEj4KGucs44NxU9IwoHemxFyRYoXGJVy740Y9MgZB1R3-2B-2ButwM-2Fm4BauDoXTXnp2YtAsepYVZwO-2BA1nnWGgjxKy8BKxhtfZk3Rq-2BaXrtYqYgRq1BAe4OTfTGrJzIQ-3D-3D
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=UmX1SiiqyN2WVui91wjHvOYlrJ57faMJYyXJOvNH2BwA3-2BW0pR8RuH4hFGwD3bGLQZQtE4T004SsUneJ2hTRqSOJYKuphOOsEXSlgr9YN-2Bmzpvs5DSdG27wFPbOoc8ObEKMKd2KfoEUxEFuNhz7tzbC7Slz6a4C0v-2F9dTfSbdjCWbRbrfe6E-2FYPTLwAvPhcWe7XSp3-2FuC0eJM5iLZtaOkOfOIP5b1osLcwk9F7qkuM0NIMoFSuU34GBG6PteBuyazPJL2PR2pKzDtxBXlDSXVh483J-2BPE-2FmdUjDB9wX-2BdQG9XskyBbByaTMg2z3y28TvddaW4d-2FCPtBdV2tyH6vQLR6F04Raswdm-2B-2FDPYHsJz7gztAKpA-2FgRAkaltH62rMpFktUu_ax0qc-2BfUcNh31Jpa93zXsNJLdx12Uv2s5FlUdNuvwAqmvq9JtbD5fOe-2B0LdL-2BPkCCMy9iGCtGuNhPx5l0OMPJp-2BnBpV3gnXy1z0rS5aWNgBzkbkgtYGIOYIjAH4A1DJc6Doe0mhMurFRPcAbPX4IN95ShlVTgY-2Bhe39DGy1ydl1qHIOSqQAFsMefK-2B5WLaqGdroiKXey3cLGIiMSf-2F9nVRS7REf7ktlOXXkQjeKk-2BBL6U0I6wryPZ2LA4P7osOUoOH6VLNLGZ5bn4FNvJVnhUuxyV92-2Fa4YH8q8AgtgCuVoAg87GOXe0WUNfliXVcCK8jr6Bg4Phb4q4uF41rUdlwmhI1MDzEU72SfDoNxudS7wVGbqsHtXZMb6SCNZEc0kEwpyb5VpzWhUW5F6OYa14dg-3D-3D
http://www.cnajmj.fr/fr
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Pour télécharger l’infographie pédagogique présentant les solutions de prévention ou de 
traitement des défaillances : cliquez ici

À propos du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires : 
www.cnajmj.fr
Les administrateurs et mandataires judiciaires sont des spécialistes de la prévention et du traitement des difficul-
tés des entreprises. Auxiliaires de justice indépendants, leur rôle de par la Loi est de défendre les intérêts de l’en-
treprise en difficulté pour la sauvegarde de l’emploi.
Le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires représente l’ensemble des 450 
professionnels administrateurs et mandataires judiciaires inscrits et leurs 5 000 collaborateurs. Il élabore les règles 
professionnelles et assure la défense des intérêts collectifs et de sauvegarde l’emploi. Depuis ces 10 dernières 
années, plus de 70% des emplois menacés ont été sauvegardés par la mise en oeuvre de ces procédures.

Christophe Basse, Président du Conseil 
national des administrateurs judiciaires 

et des mandataires judiciaires.

« Les administrateurs et mandataires judiciaires sont 
à nouveau mobilisés autour d’un dispositif citoyen 
d’ampleur nationale pour permettre aux entreprises 
de connaitre toutes leurs options et prendre les 
bonnes décisions au bon moment. L’objectif : ‘ne pas 
laisser une crise économique se propager’. Des outils 
de prévention et de traitement de la dette existent. 
Se renseigner et s’en servir lorsque la situation le 
demande est un acte de ‘bonne gestion’. Ces solutions 
permettent de renégocier ou geler ses créances 
dans un cadre protégé, et pouvant être ‘confidentiel’ 
lorsque l’entreprise a su activer suffisamment tôt 
les mesures ‘amiables de prévention’, »  rappelle 
Christophe Basse, Président du Conseil National 
des Administrateurs Judiciaires et Mandataires 
Judiciaires (CNAJMJ).

http://pressroom.vpstrat.com/wp-content/uploads/2020/11/200603_cnajmj_infographie.pdf
http://www.cnajmj.fr/fr
http://www.cnajmj.fr/fr

