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Nb de dossiers d'entreprise reçus
nb dossiers acceptés

(à l'étape de qualification - étape 1 de la procédure)
373

montant encours acceptés

(à l'étape de qualification - étape 1 de la procédure)
43 168

dossiers refusés

(à l'étape de qualification - étape 1 de la procédure)
79

Nb de dossiers d'entreprise acceptés et transmis Aux banques 346

Aux sociétés d'assurance-crédit 23

Aux sociétés d'affacturage 5

Aux TPG 0

nb de dossiers positifs 188

montant encours positifs 18 465

nb de dossiers négatifs 94

montant encours négatifs 7 804

nb de dossiers positifs 17

montant encours positifs 1 208

nb de dossiers négatifs 3

montant encours négatifs 51

nb de dossiers positifs 5

montant encours positifs 690

nb de dossiers négatifs 0

montant encours négatifs 0

Transfert TPG  au cours de la médiation 2

Transfert Tribunal de Commerce au cours de la médiation 38

dont traités et CLOS avec la mension INELIGIBLE Abandon de l'entreprise malgré propositions de solutions 23

Pièces justificatives non fournies 4

Administrateur judiciaire refuse la médiation 1

Inéligibles (société en LJ, Particuliers, Autres…) 54

Transfert TPG à l'étape 1 de qualification 1

Transfert TCM pour besoins anticipés 21

Dossiers incomplets retournés à l’entreprise 3

0

En total cumulé depuis le lancement de la mission

Type de données collectées = dénombrement des 

dossiers d'entreprise
Type de traitement donné aux dossiers

Nombre de 

dossiers

** : si la ligne "Autres" représente plus de 15% du total des dossiers en médiation dénombrés par type de données collectées (col A), préciser sous 

le tableau les principales composantes de cette ligne "Autres"

Nb de dossiers d'entreprises  en instance 

Compter tous dossiers d'entreprise déposés à la MD à traiter 

en étape 1 de la procédure : qualification du dossier

Mais ne pas compter les contacts (mails) sur la boîte mail du 

site contact@mediationducredit.fr

Compter tous dossiers d'entreprise acceptés en étape 1 

(qualification des dossiers) et transmis aux établissements 

financiers concernés

dont traités par la/les banque(s) avec issue

(dossiers clos)

dont traités par la/les sociétés d'assurance-crédit avec 

issue

(dossiers clos)

dont traités par la/les société(s) d'affacturage avec issue

(dossiers clos)

Nb de dossiers d'entreprise refusés à l'étape de la 

qualification (étape 1 de la procédure)
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