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Chiffres clés 2015

  Permanences d’avocats : 
306 RDV 
  196 nouvelles entreprises 
suivies et 240 entreprises 
reçues les années précédentes 
continuent d’être suivies. 

  153 entreprises 
accompagnées dans leur projet 
de développement.

Vous souhaitez : 

  Réfléchir sur votre forme juridique ou sur un point  
de fiscalité ou de comptabilité
  Consulter un conseiller au sujet d’un contentieux
  Analyser la rentabilité de votre entreprise
  Détecter l’origine de vos difficultés économiques  
ou financières
  Être accompagné dans la recherche de solutions

Une équipe de la CMA du Rhône vous conseille et vous oriente avec 
l’appui de nombreux partenaires assurant des permanences au siège : 
58 avenue Maréchal Foch à Lyon 6ème.

   Le Barreau de Lyon : des RDV gratuits ont lieu le matin, 
lundi et jeudi, hors vacances scolaires.

  La permanence du lundi donne une orientation préventive ou contentieuse 
sur un problème ponctuel.
  La permanence du jeudi accompagne le dirigeant dans la mise en place 
d’une stratégie pour le développement de son entreprise, sa transmission ou 
pour toute question ayant trait à la fiscalité ou au droit des sociétés.

  L’Ordre des Experts-Comptables : 

La viabilité économique de votre entreprise, d’un projet ou toute question 
comptable peut être abordée lors de RDV chaque premier mercredi du mois. 

   Le tribunal de Commerce de Lyon :

Tout chef d’entreprise peut être reçu à la CMA du Rhône sur RDV par un 
juge honoraire du tribunal de Commerce de Lyon et une collaboratrice afin 
d’envisager la meilleure solution pour pérenniser l’entreprise ou permettre son 
arrêt en parfaite connaissance.
Pour tout RDV avec le tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône, 
veuillez contacter l’agence CMA du Beaujolais :  04 74 62 93 79.
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