CIP de l'Ain
OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC
Entreprise individuelle
NOM :
ADRESSSE :
Tél :
Cel :
Mail :
Site internet :
Forme juridique SI société (SA, SAS, SARL, EURL, SNC, Société en commandite...) :
Date de création :
Numéro SIRET :
Code NAF :
Secteur d’activité :
Effectif :
Origine du contact :
Coordonnées des conseils de l’entreprise
Expert-comptable :
Avocat :
Banque :
Dirigeant
Statut juridique (Gérant minoritaire SARL/ PDG SA/ Entrepreneur individuel ...) :
....................................................................................................................................................
Etat civil : ...............................................................................................................
Situation maritale : ...........................................................................................................
Régime matrimonial : .........................................................................
Conjoint
Travaille-t-il dans l’entreprise ? : Oui non 
Si oui, quel est son statut juridique dans l’entreprise :
Conjoint salarié 
Conjoint collaborateur 

Conjoint associé 

Informations économiques :
Date et origines des difficultés (selon le chef d’entreprise):
Sinistre,
Mésentente entre associés,
Contrôles divers,
Départ d’un dirigeant,
Sous capitalisation,
Résultats d’exploitation négatifs depuis plus de 2 ans (2 exercices comptables),
Perte d’un client/d’un marché,
Départ de salarié (s) clé,
Autres
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Relation avec la banque
1. Fréquence des appels de la banque :
.....................................................................................................
2. Rejets de paiements : OUI NON 
Montants :
....................................................................................................................................................
3. Dénonciation de concours bancaires ? : OUI NON 
4. Interdiction bancaire ? : OUI NON 
5. Cotation banque de France : ..........................................................................
Relation avec l’administration fiscale
Retard constaté dans l’envoi de déclaration (s) fiscale (s) ? : Oui Non 
Retard dans le paiement de TVA ? : Oui Non 
Inscription du Trésor : Oui Non 
Echéancier négocié avec l’administration fiscale : Oui Non 
Echéancier respecté ? : Oui Non 
Contentieux fiscal ? : Oui Non 
Relation clients
Etat du carnet de commandes (en X semaines ou X mois d’activité) :
Evolution de l’activité de l’entreprise par rapport à l’année précédente :
Sur les 3 derniers mois :
Délais de paiements pratiqués :
Répartition du compte clients :
Moyens de paiements :
Contentieux clients : OUI NON 
Relations fournisseur
Délais de paiement fournisseurs :
Montant de l’encours fournisseurs :
Contentieux avec fournisseurs : OUI o NON o
Relation avec les caisses sociales
Retards dans le paiement des cotisations sociales ? Oui Non 
Inscriptions de l’URSSAF ? : OUI NON 
Montant :
Echéancier négocié avec les organismes sociaux ? ; Oui Non 
Relations avec les salariés de l’entreprise
Retards dans le paiement des salaires ? : OUI o NON o
Contentieux salariés ? : OUI o NON o
Relation avec le bailleur
Bail en cours de validité : OUI NON
Retards de paiement de loyer : OUI Non
Démarche(s) effectuée(s) préalablement par le chef d’entreprise :
 Rendez-vous pris au CIP,
 Négociation d’un échéancier dans le cadre d’un CODECHEF,
 Négociation d’un échéancier dans le cadre d’un CODEFI,
 Saisine du président du tribunal de commerce en vue de la désignation d’un mandataire
ad hoc,
 Procédure de conciliation,
 Procédure de sauvegarde,
 Procédures collectives,
 Autres
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