COMMISSION D’ACCOMPAGNEMENT
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

G U I D E

P R A T I Q U E

Anticipation - Accompagnement

En pratique :



Recours à la Commission

- Contacter le Service Juridique du MEDEF Gironde en appelant le 05 56 01 51 90.
- Si la situation de recours est confirmée, demande est faite de rencontrer les
membres de la CADE.



Rencontre avec la CADE

- Présentation de la Charte d’éthique par les membres de la CADE
- Engagement de sincérité par le demandeur
- Présentation et examen de la situation de l’entreprise



Réunion de la CADE

- Suite à la rencontre et en fonction de la situation, la CADE peut être amenée à se
réunir à nouveau pour solliciter les compétences de ses membres en fonction du
contenu du dossier.



Propositions de la CADE

A l’issue de la réunion, la CADE émet un avis et formule des propositions…



Le r e c o u r s à l a C A D E e s t g r a t u i t

Les membres de la CADE interviennent bénévolement.

Commission d’accompagnement des dirigeants d’entreprise

Créée initialement pour aider le dirigeant dans ses démarches d’anticipation et de résolution de ses
difficultés, la Commission d’Accompagnement des Dirigeants d’Entreprise (CADE) a désormais vocation à
répondre aux nouvelles demandes des chefs d’entreprise et d’accompagner le dirigeant tout au long de
son parcours.
La CADE a ainsi élargi son domaine et propose dans la plus stricte confidentialité de recevoir tout
dirigeant intéressé en tant qu’investisseur, repreneur, cédant ou en recherche de capitaux.
Cet accompagnement peut prendre de nombreuses formes et doit permettre au dirigeant de pouvoir
disposer des éléments d’information avant tout choix ou toute prise de décision.
La CADE ne se substitue ni aux différents conseils, de l’entreprise ni aux organismes institutionnels.
Il est apparu également que les dirigeants des jeunes entreprises étaient confrontés à des problèmes
fréquents tant dans leurs démarches, que dans leurs relations internes et externes, et rencontraient des
difficultés dues essentiellement à un manque d’information.
La CADE, composée d’anciens juges consulaires, de membres représentant l’Ordre des Avocats, la
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, l’Ordre des Experts Comptables et la Fédération
Française Bancaire peut répondre aux nouvelles demandes exprimées par ces jeunes entreprises.



Anticiper
La vocation de la Commission est d’aider le dirigeant d’entreprise à anticiper et à
prendre les bonnes décisions.



Accompagner
Le rôle de la Commission est d’accompagner le dirigeant d’entreprise en l’informant
sur les moyens qui lui permettront de redresser la situation et, notamment, sur les
possibilités de solutions offertes par les cellules de prévention des Tribunaux de
Commerce.



Confidentialité
Les Membres de la Commission sont tenus au secret le plus absolu. Les entretiens
sont confidentiels et ne font l’objet d’aucun compte-rendu.



C h a r t e d’ é t h i q u e
L’ensemble des Membres de la CADE ont adhéré au principe de confidentialité en
soulignant que la Commission n’a pas vocation à se substituer au(x) Conseil(s) de
l’entreprise. Ces engagements sont matérialisés par une Charte d’éthique signée
par chaque Membre de la Commission.



Compétence
Les Membres de la Commission ont une compétence reconnue de par leur
expérience professionnelle et/ou leur expérience d’ancien magistrat au Tribunal de
Commerce.

LA CADE
Créée par délibération du Conseil d’Administration du MEDEF Gironde en date du 24 mars
2003, suite à une proposition du Bureau exécutif du 21 mars 2003.

C O M P O S I T I O N
La CADE est présidée par :
M. Philippe DEBAYLE, Président Honoraire du Tribunal de Commerce de Bordeaux
La CADE est composée de :

Membres

M. Jérôme DUFORT
Président Honoraire du Tribunal de Commerce de Bordeaux
M. Daniel BOURGUES
Président Honoraire de Chambre du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Mme Danielle AUGER
M. Erick DESCUDET
Anciens Juges du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Me Olivier DUBURCH
Me Pascale MAYSOUNABE
Me Albin TASTE
Représentant l’Ordre des Avocats
M. Eric JUNIERES
Représentant la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes
Mme Florence DELIAS
Représentant le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables
M. Denis PICHARD, Expert-comptable
M. Pierre MACE
Représentant le Comité de Gironde de la Fédération Bancaire Française
M. Jean TALLA
Représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
Mlle Carole PONARD
Représentant la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde
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