
Le Ciri fête ses quarante ans dans un contexte lourd de menaces pour les entreprises 

« Entreprises en difficulté : Bercy prêt pour la prochaine crise », titre Les Echos, relevant que 
le Ciri va fêter ses quarante ans dans un contexte lourd de menaces pour les entreprises. La 
pression inflationniste, la remontée des taux d’intérêt et le ralentissement économique 
pourraient conduire un certain nombre de groupes à saisir ce comité rattaché à Bercy. Le Ciri 
a traité 82 dossiers l’an dernier, selon le rapport présenté aujourd’hui. Sur ce total, 25 cas ont 
trouvé une issue favorable. Les saisines du Ciri pourraient connaître un nouveau bond si l’on 
en croit les autorités financières. Celles-ci viennent d’alerter sur le risque de dégradation de la 
qualité de crédit des entreprises, sur fond de ralentissement causé par la guerre en Ukraine. 
« La pression inflationniste et le renchérissement des coûts d’emprunt vont fragiliser les 
entreprises en difficulté que nous accompagnons », se contente de noter Cédric Garcin, le 
secrétaire général du Ciri. Mais face à l’incertitude élevée, la cellule d’« urgentistes » de Bercy 
– comme se qualifie le comité - se tient prête à agir. « A Bercy, on privilégie la négociation 
amiable, on essaie de trouver des solutions entre les créanciers et l’entreprise avant d’ouvrir 
une procédure collective, en recourant au mandat ad hoc ou à la conciliation », expose Cédric 
Garcin. Le quotidien revient notamment sur les prêts directs accordés par le Ciri, relevant que 
le comité dispose en temps normal d’une enveloppe de 75 millions d’euros par an, mais celle-
ci a été portée à 1 milliard en 2020. « Entre janvier 2020 et juin 2022, nous avons prêté 
1,2 milliard en direct aux entreprises », indique Cédric Garcin. La consigne politique de Bruno 
Le Maire est claire : puisqu’il s’agit d’argent public, nous ne devons soutenir que les entreprises 
viables. Certains dossiers reviennent plus régulièrement parce qu’ils sont dans des secteurs 
exposés, comme l’automobile, l’aéronautique ou l’acier. » (Les Echos, p.7) 

 


