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Signataires de la Charte Savoie Sauvegarde

Ensemble pour la sauvegarde
des entreprises en difficulté

CHAMBRE
D’AGRICULTURE
DE LA SAVOIE

CHAMBRE
DE METIERS
ET DE L’ARTISANAT
DE LA SAVOIE

CHAMBRE
PROFESSIONNELLE
DES TRANSPORTS
ROUTIERS
DE LA SAVOIE

Un dispositif exemplaire, unique
en France, pour la sauvegarde
des entreprises en diﬃculté.
Depuis 2007 plus de 300
entreprises ont été soutenues
et épaulées par
Savoie Sauvegarde.

SFAC Crédit

Créé en 2007 Savoie Sauvegarde est un
dispositif conçu par l’ensemble des acteurs
socio-économiques de la Savoie avec pour
objectif la sauvegarde des entreprises en
diﬃculté.

Ensemble pour la sauvegarde
des entreprises en difficulté
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www.savoiesauvegarde.fr

Chaque semaine Savoie Sauvegarde
accueille de manière conﬁdentielle et
gratuite, des chefs d’entreprise en
questionnement ou en pleine tourmente
au sein d’un « Comité d’Entr’aide »
composé de professionnels du droit, de la
ﬁnance et d’entrepreneurs ayant vécus
eux-mêmes des diﬃcultés. Ils se mettent
bénévolement au service d’un des leurs en
plein désarroi.
Il s’agit avant tout d’écouter, de rassurer,
d’orienter et de suivre au plus près... aﬁn
d’éviter les drames humains et
économiques.

www.savoiesauvegarde.fr

La Charte

Nos
engagements

Informer

Prévenir

Communiquer

Participer

Inciter/Sensibiliser

tout chef d’entreprise,
en difficulté ou non, de
l’ existence de mesures
préventives en Savoie
et notamment du
« Comité Entr’aide ».

en remettant la
« trousse de secours » à tout
chef d’entreprise, dont l’activité
risque de passer à un stade de
difficultés sérieuses, ainsi qu’à
tout créateur d’entreprise ou
nouvelle implantation en Savoie.

au chef d’entreprise, les
coordonnées du « Comité
Entr’aide », lors de la mise en
place de moratoires ou de
toutes mesures d’étalement
d’échéances de paiement

à toute action
de communication
sur le thème de
la prévention initiée
par tout partenaire
signataire de
la présente charte.

aux dispositifs d’aide au rebond,
tout chef d’entreprise, qui a connu
une défaillance :

Vous rejoignez
Savoie Sauvegarde
C’est l’occasion de vous impliquer
activement et très concrètement
pour la sauvegarde des
entreprises et des emplois !
> Soyez un prescripteur :

(collectivités, administrations, banques, ...).

Savoie Sauvegarde s’adresse aux chefs d’entreprises (TPE, PME...) sur l’ensemble du territoire de
la Savoie, quel que soit leur secteur d’activité. Ce dispositif est gratuit et conﬁdentiel.

Les objectifs
Faire disparaître les freins au sauvetage des
entreprises en diﬃculté. Rompre l’isolement du chef
d’entreprise lorsqu’il est confronté à des diﬃcultés.
Faire savoir que toute entreprise présageant
des diﬃcultés ou en diﬃculté, peut être reçue
sur rendez-vous gratuitement et en toute
conﬁdentialité par le Comité Entr’aide.
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> Soyez un relais d’information :

La défaillance est trop souvent assimilée à une faute.
Sentiment d’échec, isolement et méconnaissance
des outils ne permettent pas aux chefs d’entreprise
de s’en sortir seuls. Il nous faut, tous ensemble,
essayer de changer de pratiques dans ce domaine.

Les moyens
> Développement de la détection
et de la sensibilisation
> Développement de la prévention

En intégrant le nom, le logo et le lien du site dans
vos supports de communication.

> Aide au rebond du dirigeant ayant connu
une liquidation judiciaire

En nous faisant partager vos idées et suggestions
pour améliorer ce dispositif.

> Création du Comité Entr’aide, cellule d’écoute
et d’information à destination des chefs
d’entreprise connaissant des diﬃcultés ou
souhaitant les anticiper.
> Organisation de journées d’information à
destination des entreprises, des collectivités
locales et du grand public (colloques...).

- Nouvelle dotation en eﬀectif pour les
dispositifs de prévention
- Formation des personnels du Greﬀe
accueillant les dirigeants

Animer le dispositif autour de 4 axes stratégiques

En diffusant les différents outils de Savoie
Sauvegarde (plaquette, dépliant, trousse de secours,
etc.).

> Soyez Force de proposition :

Les actions

> Instauration de nouvelles pratiques au Tribunal
de Commerce de Chambéry :

En externe en sensibilisant vos réseaux.
En Interne auprès de vos collaborateurs (en faisant
intervenir des membres de Savoie Sauvegarde à
l’occasion de réunions d’information) afin qu’à leur
tour ils s’approprient le dispositif et en deviennent
le relais.

- journées d information sur la valeur ajoutée due à cette
défaillance et sur les enjeux d’un rebond de qualité
(aider au changement de comportement des acteurs)
- réseaux de chefs d’entreprise (soutien du chef d’entreprise)
- plateformes d’accompagnement du rebond
(aide au nouveau projet).

> Amélioration des pratiques du Tribunal
de Commerce

Pour cela, chefs d’entreprises, collectivités locales,
administrations, organismes sociaux, activités de
conseil, chambres consulaires, banques, Tribunal de
Commerce, professions judiciaires, Syndicats
professionnels, tous ont décidé de s’engager
fortement dans cette action collective innovante.

- Mise en place d’une Cellule de Prévention
dont les permanences sont assurées par des
juges du Tribunal de Commerce
(rendez-vous à prendre au 04 79 33 72 25)
- Accompagnement du chef d’entreprise pour
l’aider à rebondir à l’issue d’une liquidation
judiciaire : aide personnelle (écoute, point de
situation personnelle et professionnelle,
dynamisation du projet), appui au nouveau
projet (aide technique et/ou ﬁnancière,
réseaux...)
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