
Inquiet pour votre entreprise ? Le CIP 91 vous accompagne  
 
Le CIP 91 (Centre d’information sur la prévention des difficultés des entreprises) est une association 
qui a été créé en mars 2020. Il rassemble les principaux acteurs de la prévention des difficultés des 
entreprises (Experts-comptables, commissaires aux comptes, juges, ordres des avocats, acteurs 
consulaires…). 
 
Dans le cadre de son dispositif des « Entretiens du jeudi », son objectif est de proposer à tout dirigeant 
d’entreprise un entretien anonyme, confidentiel et gratuit avec un trio de spécialistes composé d’un 
expert-comptable, d’un avocat, et d’un ancien juge. 
 
Durant cet entretien, le dirigeant peut être écouté et évoquer toutes ses difficultés en parfaite 
confidentialité afin d’être en mesure de trouver des solutions adaptées pour rebondir. 
 
Si vous rencontrez des difficultés et vous éprouvez la nécessité d’être accompagné, vous pouvez 
prendre rendez-vous dans le cadre d’un « Entretien du jeudi » du CIP 91 : 
Par téléphone : 01.60.86.70.00 
Par mail : contact@cip91.fr 
Site internet : www.cip91.fr 
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