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E

ntre l'abondante jurisprudence de l'année, les conséquences de la réforme de l'appel,
la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice… il est indispensable
de maîtriser les nouvelles pratiques et d'anticiper les conséquences des dernières
décisions, dans votre stratégie précontentieuse, le choix des mesures conservatoires et
des saisies mobilières ou immobilières.
C'est pourquoi nous vous proposons une journée intensive, présidée par Jean-Jacques
Ansault, spécialiste de la matière, Professeur à l'Université de Rouen, accompagné
d'éminents professeurs de droit et d'avocats, experts du droit des procédures civiles
d'exécution, le vendredi 29 mars 2019, dans un grand hôtel au cœur de Paris.

POUR QUI ?

COMMENT ?

• Directeurs juridiques, juristes et leurs
collaborateurs
• Rédacteurs du contentieux ou du recouvrement
• Chargés du suivi procédural
• Responsables du crédit-client, crédit managers
• Avocats, juristes et conseils

• Une documentation détaillée vous est remise
au début de la conférence afin de faciliter
l’assimilation des connaissances et vous
permettre de disposer d’un outil de travail
• Une conférence animée par des professeurs
agrégés des facultés de droit, ponctuées par
des ateliers pratiques animés par des avocats
spécialistes du droit des procédures collectives
• Débats questions/réponses tout au long de la
conférence

POURQUOI ?
• Maîtrisez toute l’actualité législative,
jurisprudentielle et pratique des procédures
civiles d’exécution
• Identifiez les bons réflexes en matière de
stratégie précontentieuse et de mesures
conservatoires
• Saisies mobilières et immobilières : analysez les
nouvelles pratiques et l’abondante jurisprudence
de l’année
• Bénéficiez d’une interprétation des textes et de la
jurisprudence par des spécialistes de haut niveau

LES ACQUIS
• Maîtrisez tous les nouveaux textes et les
nouvelles décisions en matière de procédure
civile d’exécution qui ont marqué l’année
• Identifiez les nouvelles pratiques en matière
de voies d’exécution grâce à des praticiens
chevronnés
Les acquis de cette conférence ne seront
pas évalués

VOIES D'EXÉCUTION : MAÎTRISEZ
LES NOUVELLES PRATIQUES 2019

PROGRAMME

VENDREDI 29 MARS 2019
PRÉSIDENT DE SÉANCE :
Jean-Jacques Ansault
Professeur des Universités
UNIVERSITÉ DE ROUEN

Insaisissabilité des actifs et personnes morales
étrangères : quelle nouvelle procédure de mise en place ?
Stéphane Piedelièvre, Professeur de droit privé
UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL

12h30 Déjeuner
8h45

Accueil des participants

9h00
Stratégie précontentieuse vis-à-vis d'un débiteur
indélicat : quels nouveaux réflexes acquérir ?

ؠؠQuels sont les signes avant-coureurs qui doivent alerter le
créancier ?
ؠؠComment agir en face d'un risque de défaut de solvabilité
d'un débiteur ?
ؠؠQuelles sont les conditions de mise en œuvre des mesures
conservatoires ?
ؠؠComment utiliser les mesures conservatoires comme moyen de
pression sur débiteur ?
ؠؠExiste-t-il d'autres moyens de pression ? Astreinte, clause
pénale…
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018
Cass. 2e civ., 28 juin 2018

Jérôme LLopis, Huissier de justice, SCP BOUVET-LLOPIS

10h00
Comment faire le bon choix entre les différentes
mesures conservatoires ?

14h00
Saisies mobilières à fin de vente du bien : comment
les utiliser ?
ؠؠQuelle stratégie procédurale adopter ?
ؠؠLa saisie-vente de meubles corporels de droit commun
•
•

Vente amiable ou vente forcée
Frais de la saisie mobilière et vente forcée en pratique

ؠؠLa saisie des droits incorporels :
•
•
•

Saisie-vente des droits d’associés et valeurs mobilières : comment
procéder à la vente forcée de tels biens ?
Saisie des droits de propriété intellectuelle : quelles formalités ?
Saisies de licence d’exploitation : quels effets sur le cocontractant ?

ؠؠLes contestations de saisies : défense du débiteur et opposition
des tiers

Florian Duchmann

Avocat Associé, COHEN & ASSOCIÉS

15h00
Saisies mobilières à fin d'attribution, saisies de
créances, saisies sur rémunérations, saisies de comptes
bancaires : quelles nouvelles pratiques ?

ؠؠQuelle efficacité de la saisie conservatoire de sommes d'argent ?
Cass. 2e civ., 22 mars 2018
Cass. 2e civ., 28 juin 2018
ؠؠQuelles efficacité et difficultés de la saisie conservatoire de
meubles corporels ?
ؠؠIdentifiez les spécificités de la saisie conservatoire de droits
incorporels : fonds de commerce, droits d'associés, licence
ؠؠQuels avantages et conditions de mise en œuvre des sûretés
judiciaires provisoires : hypothèque judiciaire provisoire sur un
immeuble et nantissement judiciaire provisoire de créance ou de
droits ?

ؠؠQuelles nouvelles pratiques en matière de saisie-attribution de
droit commun ?

Jean-Jacques Ansault

Clémence Lemétais d’Ormesson, Avocat à la Cour, UGGC AVOCATS

11h00 Café-Networking

16h00 Café-Networking

11h30
Compétence du juge de l'exécution et règles générales
de l'exécution forcée : analysez la jurisprudence de
l'année

16h30
Saisie immobilière : quelles nouveautés ?

ؠؠQuels sont les pouvoirs propres des huissiers et leurs moyens
d'action ?
ؠؠQuels autres organes de l'exécution peut-on saisir ?
ؠؠComment choisir entre le Président du tribunal de commerce et le
juge de l'exécution ?
ؠؠQuelles sont les caractéristiques d'un titre exécutoire ? Quelle
vérification par le Juge ?
Cass. 2e civ., 17 mai 2018
ؠؠQuels sont les titres exécutoires qui peuvent permettre de
pratiquer une mesure d'exécution ?
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018
Cass. 2e civ., 28 juin 2018
ؠؠPrescription : comment la calculer ?
Cass. com., 3 oct. 2018
Cass. com., 4 juill. 2018
ؠؠQuels sont les obstacles à une exécution forcée ?
Cass. 1re civ., 10 janv. 2018
ؠؠEt quels modes de défense efficaces ?

•
•
•
•

Conditions de la saisie-attribution
Procédure de saisie-attribution
Effets de la saisie-attribution
Contestation de la saisie-attribution

Cass. 2e civ., 7 déc. 2017
ؠؠAnalysez les régimes spécifiques de saisie-attribution
•
•
•
•

Saisie-attribution entre les mains d'une personne morale de droit public
Saisie-attribution des comptes bancaires et assimilés
Avis à tiers détenteur et saisie à tiers détenteur
Saisies / ATD sur rémunérations

ؠؠQuelles conditions de la saisie immobilières de droit commun ?
Cass. 2e civ., 22 juin 2017
Cass. com., 28 juin 2017
ؠؠQuel est le déroulement de la procédure de saisie immobilière
et quelles sont les contestations susceptibles de naître à cette
occasion ?
Cass. 2e civ., 7 déc. 2017
Cass. 2e civ., 11 janv. 2018
Cass. 2e civ., Avis, 12 avr. 2018
Cass. 2e civ., 1er mars 2018
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018
Cass. 2e civ., 28 juin 2018
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018
ؠؠQuels effets de la vente sur saisie immobilière ?
Cass. 2e civ., 22 juin 2017
ؠؠL'audience d'adjudication : comment porter les enchères ?
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018

Valérie Desforges, Avocat Associé, ADEMA
17h30 Clôture de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Johanne Coutier
Tél. : 06 25 65 37 08 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 85 53 27 11 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 095 € HT

Ces prix comprennent 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 (groupe Abilways) 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 et du règlement européen sur la
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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
et celles du groupe Abilways. 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

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

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.

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation " Procédures civiles
d'exécution "(code 22672) le vendredi 29 mars 2019
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*___________________________________________________________________

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.

Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________

Date et lieu de la formation
Vendredi 29 mars 2019 • Paris

N° SIRET

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

Code postal

Adresse___________________________________________________________________________________________________________
Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________

© ShutterStock.com

Date :

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

10-32-3010

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr

22672 NN

