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Un centre pour la prévention des difficultés 
des entreprises dans le 92 130t8

Entretien avec Francis BOUCLY, juge honoraire du tribunal de commerce 
de Nanterre

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Consacré à l’écoute et à l’orientation des chefs d’entreprises en difficulté dans 
le département, le CIP 92 était inauguré le 10 octobre 2017. Il sera présidé par 
Francis Boucly, juge honoraire du tribunal de commerce de Nanterre.

La vie des entrepreneurs est souvent loin 
d’être un long fleuve tranquille, il suffit que 
l’entreprise perde un client important ou 
se voit refuser un crédit bancaire pour que 
les retards de paiements se multiplient et 
qu’un cercle vicieux s’enclenche, menant 
parfois jusqu’à la faillite… C’est justement 
pour éviter ces situations, lorsque cela est 
possible, que les CIP (Centre d’informa-
tion sur la prévention des difficultés des 
entreprises) interviennent. Lancé en 1999 

par William Nahum — alors président du 
Conseil régional de l’ordre des experts-
comptables de Paris Île-de-France —, 
le CIP national apporte une aide et une 
expertise aux chefs d’entreprises qui 
connaissent des difficultés. Il fédère 
aujourd’hui une soixantaine d’antennes 
territoriales, développées aux fils des ans 
pour être plus à même de comprendre les 
spécificités des entreprises locales. 
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