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Cher : un outil supplémentaire pour mieux diagnostiquer les
difficultés économiques et financières des entreprises

Les représentants du GPA 18 et de la Banque de France ont signé, ce mardi, la convention Opale © Thomas
MIGAULT

Le groupement de prévention agréé du Cher (GPA 18) a signé, ce mardi, dans les locaux de la CCI du
Cher, une convention de partenariat avec la Banque de France pour proposer aux entreprises que le GPA
accompagne, un outil de diagnostic économique et financier développé par la banque centrale.

Ce dispositif en ligne baptisé Opale va permettre au GPA de s'appuyer sur l'expertise de la Banque de France
pour mieux « rétablir le contact avec la banque de l'entreprise accompagnée », souligne Michel Clausse,
président du GPA 18 qui voit un intérêt à capitaliser sur la neutralité et l'indépendance de la Banque de France
pour débloquer des situations bancaires parfois tendues.
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Cet outil Opale « apporte des réponses pragmatiques aux dirigeants de TPE, relève Christophe Caruelle,
directeur départemental de la Banque de France. C'est un outil sécurisé qui analyse la situation de l'entreprise,
fait des projections en termes de gestion, de financements ou d'investissements, des comparaisons
sectorielles. »

Le GPA 18 en fera profiter gracieusement aux entreprises qu'il accompagne.

Vingt-quatre entreprises du Cher accompagnées par le GPA pour se redresser

Créé en 2019, le groupement de prévention agréé du Cher est une association animée par une trentaine de
bénévoles, majoritairement des chefs d'entreprises, cadres supérieurs ou experts comptables à la retraite.

iframe : redir.opoint.com
Écoute bienveillante
Financé par la Région Centre-Val de Loire et agréé par la préfecture, le GPA 18 est porté par la CPME
et l'association Egee du Cher. Il aide gratuitement des chefs d'entreprise des TPE-PME qui traversent
des difficultés, souvent financières, en les accompagnant dans l'analyse de leur activité, en proposant des
solutions aux freins et problématiques et en les assistant dans les actions à mener pour retrouver un modèle
économique viable. « On essaye d'avoir une écoute bienveillante mais c'est le chef d'entreprise qui décide
s'il veut mettre en place les conseils qu'on lui propose », insiste Michel Clausse, président du GPA18.

Depuis sa création, le groupement a déjà traité plus de 50 dossiers et été contacté par plus de 150
entreprises du Cher. La perspective de résoudre les problèmes est d'autant plus grande que les demandes
d'accompagnement sont précoces.

1.432 emplois supprimés, 2,9 milliards d'euros de prêts garantis... Voici les derniers chiffres de la crise
économique en région Centre-Val de Loire

En quête de visibilité et de notoriété, la Banque de France veut s'appuyer sur son outil Opale mais aussi
ses services gratuits (médiation du crédit, correspondants TPE, éducation financière des publics) pour « se
tourner davantage vers l'extérieur », insiste sont directeur départemental Christophe Caruelle.

Malgré la crise liée au Covid-19, les responsables du GPA 18 ne constatent pas encore un accroissement
des entreprises en difficulté. Les mesures de soutien de l'Etat permettent, pour le moment, d'atténuer les
difficultés. Les défaillances d'entreprises ont même baissé en 2020. Mais les craintes se portent sur l'année
2021 où de nombreuses petites entreprises aux trésoreries exsangues, notamment dans les secteurs du
commerce, de l'événementiel, de l'hôtellerie-restauration, risquent de ne pas se relever.
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