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Prochaine ordonnance du règlement insolvabilité, proposition de directive 
très ambitieuse, loi justice du 21e siècle et nouvelles jurisprudences  

sur la répartition des rôles entre créanciers, débiteurs et actionnaires.
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POUR QUI ?

• Directeurs juridiques  
et leurs collaborateurs

• Juristes d’entreprise,  
juristes des services contentieux, 
juristes de banque

• Administrateurs judiciaires, 
mandataires de justice

• Repreneurs d’entreprises
• Avocats, conseils et notaires
• Commissaires aux comptes  

et experts-comptables

POURQUOI ?

• Faire le point sur toutes  
les réformes et notamment  
la nouvelle directive  
européenne sur les procédures 
d’insolvabilité dont l’ordonnance 
et les décrets d’application 
 seront publiés à la rentrée 

• Analyser les nouvelles  
décisions de jurisprudence  
de l’année écoulée

• Anticiper les prochaines 
pratiques et applications  
grâce aux éminents spécialistes 
du droit des entreprises  
en difficulté qui seront réunis  
pour ce rendez-vous exceptionnel

COMMENT ?

• Une documentation très détaillée 
est remise aux participants  
afin de faciliter l’assimilation des 
connaissances et leur permettre  
de disposer d’un outil de travail

• Des exposés techniques et pratiques 
sont assurés par des intervenants 
de haut niveau, spécialistes du 
droit des entreprises en difficulté

• Des échanges entre les 
intervenants et les participants sont 
prévus à l’issue de chaque exposé

LES ACQUIS

• Maîtriser toutes les nouveautés 
issues de la prochaine 
ordonnance sur les procédures 
d’insolvabilité et de ses décrets 
d’application

• Intégrer les impacts concrets des 
textes et des nouvelles décisions 
dans votre pratique du droit des 
entreprises en difficulté et bénéficier 
des retours d’expériences de 
grands experts de la matière

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint  
Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance 

L'année 2017 aura profondément modifié le droit des entreprises en difficulté, que l’on envisage 
le nouveau règlement européen sur les procédures d’insolvabilité avec son ordonnance 

de transposition et le décret d’application qui sortiront à la rentrée, la Loi justice du XXIème 
siècle, la prochaine directive européenne… et enfin les nouvelles décisions qui viennent 
modifier considérablement la répartition des rôles entre créanciers, débiteurs et actionnaires 
notamment avec la possible éviction de ces derniers an cas de refus du plan de redressement… 

Le 23e panorama d’actualité du droit des entreprises en difficulté vous permet d’analyser 
en une journée, toutes les conséquences des nouvelles réformes et de faire le point sur toute 
l’actualité jurisprudentielle de l’année. Un rendez-vous immanquable pour intégrer les 
nouvelles pratiques rencontrées par les plus grands professionnels de la matière.

Depuis 23 ans, le Panorama du droit des entreprises en difficulté rassemble tous les acteurs 
incontournables de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 
parmi lesquels des mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires et d’éminents avocats. 
Ils viennent partager leur expérience avec vous le 17 octobre 2017 à Paris.

.
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PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00 Regards croisés 
Conciliation, mandat ad hoc, 
sauvegarde : quels impacts 
de la prochaine ordonnance 
transposant le règlement sur les 
procédures d’insolvabilité ?
ؠ  Quelle procédure de prévention choisir en 
fonction des difficultés de l’entreprise ?
ؠ  Quelle conséquence de la loi de 
modernisation de la justice du XXIe siècle ?
ؠ  Intégrez toutes les conséquences de 
l’ordonnance transposant le règlement 
sur les procédures d’insolvabilité : quelles 
précisions apportées par le prochain 
décret ?
ؠ  La conciliation : quelle efficacité ?
ؠ  Quel niveau d’information à l’égard du 
comité d’entreprise ou des délégués du 
personnel ? Quelles dérogations possibles 
depuis la nouvelle loi ?
ؠ  Jusqu’où le mandataire ad hoc peut-il aller ?
ؠ  Vers un renforcement des procédures 
d’alerte ?
 • Quels nouveaux pouvoirs du commissaire aux 
comptes dans la procédure d’alerte ?

ؠ  Le privilège dit de « new money » ou 
d'argent frais : quelle revalorisation de la 
créance apportée au cours de la conciliation 
et en cas de procédure collective ultérieure ?
ؠ  Vers un renforcement de la prise en compte 
des conventions de vote ?
ؠ  Recouvrement de créances : quel sort des 
recours des créanciers ?

Quels retours d’expérience  
sur le déroulement d’une 
procédure de sauvegarde ?
ؠ  Quels avantages et inconvénients du 
choix de la sauvegarde par rapport à un 
redressement judiciaire ?
ؠ  En matière de conditions d’ouverture ?
ؠ  La conciliation : le préalable incontournable ?
ؠ  Les critères retenus lors de la conciliation 
pour ouvrir une procédure de sauvegarde 
accélérée
ؠ  Quel contenu du rapport du conciliateur ?
ؠ  Comment justifier du projet de plan de 
redressement ?

Marc Santoni 
Avocat Associé
SANTONI & ASSOCIÉS
Président
ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA PRÉVENTION 
ET DES PROCÉDURES COLLECTIVES

Stéphane Gorrias
Mandataire judiciaire
SCP B.T.S.G. BÉCHERET-THIERRY-SÉNÉCHAL-
GORRIAS (MANDATAIRES JUDICIAIRES 
ASSOCIÉS)
Président d’honneur - IFPPC
Auteur de l’ouvrage « Régime de la prévention 
et du traitement des difficultés »

11h00 Café-Networking

11h15 Regards croisés 
Plans de cession et de redressement :  
quelles nouvelles solutions 
possibles pour trouver une issue ?
ؠ  Analysez les principales caractéristiques 
du plan de cession et du plan de 
redressement : avantages et inconvénients
ؠ  Quels traitements et pouvoirs des créanciers ?
ؠ  Le plan de redressement alternatif proposé 
par les créanciers : véritable contre-pouvoir 
ou illusion ?
ؠ  Dans quelle situation peut-on désormais 
envisager une conversion d’une procédure 
de sauvegarde en procédure de 
redressement ?
ؠ  Quid de l’éviction des actionnaires ?

Christophe Basse 
Mandataire Judiciaire

Lionel Spizzichino 
Avocat Associé
WILLKIE FARR & GALLAGHER
Spécialisé dans la prévention et le traitement des 
difficultés de l’entreprise, il est intervenu dans 
de nombreux dossiers importants de la place 
ces dernières années. Il est membre de l’ARE, de 
TMA, de l’IFPPC de l’AFFIC. Il enseigne le droit des 
entreprises en difficulté à l’EFB

13h00 Déjeuner

14h30 Regards croisés 
Quel nouveau rôle des créanciers 
tout au long de la procédure ?
ؠ  Traitement amiable

 • Quelle éligibilité en négociation ?
 • Quelles techniques de cession de créances ?
 • Quelles techniques pour monter des créances 
en capital ?
 • Peut-on imposer des conversions de créances 
en capital ?
 • Le traitement des créanciers : quel traitement 
pour les créanciers fiscaux et sociaux ?

ؠ  Traitement judiciaire et comité des 
créanciers : intégrez toutes les nouveautés
 • Quelle composition du comité de créanciers ?
 • Quelles négociations dans les comités de 
créanciers ?
 • Quelles nouvelles modalités de déclaration 
de créances ? 
 • Quels recours pour les créanciers ?

ؠ  Comment traiter les créances fiscales  
et sociales ?

Comment gérer les créanciers 
financiers dans le cadre de la 
nouvelle procédure ?
ؠ  Quelles relations entre les différents acteurs,  
les comités des établissements de crédit  
et les obligataires ?

ؠ  Quels changements en matière de déclaration 
de créances et de liste de créances ?
ؠ  Comment utiliser cette procédure dans un 
LBO ?

ؠ  Quels recours ?
ؠ  Quel nouveau rôle pour les mandataires 
judiciaires ?
ؠ  Quels nouveaux rapports avec les comités ?

Redressement judiciaire : quels 
nouveaux leviers les créanciers 
peuvent-ils actionner ?
ؠ  Quel pouvoir de proposition des organes de 
la procédure pour les créanciers ? Quelle 
utilisation en pratique ?
ؠ  Quelle nouvelle faculté pour les créanciers 
de soumettre un plan alternatif au plan 
présenté par le débiteur ?
ؠ  Vers une nouvelle possibilité d’évincer 
les actionnaires dans le cadre d’un 
redressement ?

Philippe Dubois
Avocat Associé
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI

Marc Sénéchal 
Mandataire judiciaire
SCP B.T.S.G. BÉCHERET-THIERRY-SÉNÉCHAL-
GORRIAS (MANDATAIRES JUDICIAIRES 
ASSOCIÉS)
Président
UPMJ

16h30 Café-Networking

16h45 
Nouveau règlement insolvabilité : 
intégrez la prochaine ordonnance 
et le décret d’application
ؠ  Quelle extension du champ d'application ?
ؠ  Quel encadrement des présomptions 
attachées au siège statutaire et au domicile 
du débiteur ?
ؠ  Des procédures secondaires orientées vers 
le redressement : quelles conséquences en 
pratique ?
ؠ  Quelles nouvelles règles de coopération  
des professionnels et des tribunaux ?
ؠ  Quelle coordination du traitement des 
groupes de sociétés ?
ؠ  Information des créanciers et déclaration 
des créances : quelles avancées ?
ؠ  Quels impacts de l’ordonnance et du décret 
d’application ?
ؠ  Faites le point sur les derniers arrêts 
significatifs de la CJUE

Jean-Luc Vallens 
Magistrat honoraire
COUR D'APPEL DE COLMAR
Ancien professeur associé à l’université de 
Strasbourg.Expert de la Commission européenne.
Membre de Insol International, de l'international 
insolvency Institute et de l'American College 
of Bankruptcy, il est coauteur du Lamy Droit 
commercial et auteur d'études sur le droit de 
l'insolvabilité

18h00 Clôture de la conférence
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MAÎTRISEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 2017
DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 995€
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et 
libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 17 octobre 2017 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Droit des entreprises en difficulté ” 
le 17 octobre 2017 (code 22650)

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Droit des affaires"
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


