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Rappel du dispositif - Conformément à la convention liant le Centre de droit des affaires de 

Toulouse, le FCV2A et l’IFPPC, l’Université Toulouse-1 Capitole doit assurer l’encadrement 

scientifique et pédagogique des formations dispensées auprès des salariés d’études 

d’administrateurs et mandataires judiciaires membres de l’IFPPC. Cela implique notamment 

d’établir les thèmes devant être traités, de définir le programme détaillé des formations, 

d’identifier et de contacter les formateurs présentant le profil adapté pour remplir ces 

enseignements. Il s’agit également de centraliser les rapports de synthèse fournis par les 

intervenants et d’établir un rapport annuel des actions de formation de l’année et la méta-

synthèse de chacun des thèmes traités. 

 Ces différentes tâches incombent au Comité pédagogique et à son coordinateur.  

 

Période objet du bilan. Le présent rapport couvre période du 1er janvier au 31 décembre 2015  

 

Niveau de satisfaction.  

 

Choix de thèmes par les Présidents de compagnies.  

 

Synthèse des formations. Dans les pages qui suivent le comité scientifique a synthétisé un 

certain nombre de rapports d’activité établis par les formateurs relatant l’impression laissée par 

le public, les discussions qui ont pu avoir lieu exprimant soit les différences de pratique entre 

régions, soit les pratiques suggérées en réaction à certaines difficultés pratiques… 
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Les subtilités dans les procédures de licenciement pour motif 

économique 

 

François Bouteloup - Conseil en Ressources humaines 

Formations à Nancy, Dijon, Toulouse 

 

Plan 

 

1. – LES DOCUMENTS NECESSAIRES 

2. – LE DEROULEMENT DES PROCEDURES : 

 2.1. – En redressement judiciaire durant la période d’observation  

 2.2. – En redressement judiciaire suivi d’un plan de cession)  

 2.3. – En procédure de sauvegarde de justice 

 2.4. – En liquidation judiciaire 

3 - LE SOLDE DE TOUT COMPTE 

4- FORUM DISCUSSION AVEC LES PARTICIPANTS 

Sur le fond 

 

La  journée de formation fut animée par le formateur avec fourniture d’un support papier (en 

PDF). En fin de journée il est remis à chacun des participants une clé USB (achetée par le 

formateur) contenant tous les documents (sous Word et Excel) aux fins d’une utilisation 

rationnelle et efficace dans le traitement social des dossiers dont ils auront la charge. 

 

Le contenu de la formation fut le suivant :  

 

1. – LES DOCUMENTS NECESSAIRES : 

– La liste du personnel : Document de base sous EXCEL avec touts les informations suivantes : nom, 

prénom, date de naissance, numéro SS, situation de famille avec les enfants à charge, sexe, nationalité, adresse 

complète, code postal et ville, classification, niveau, échelon, coefficient, emploi conforme à la fiche de paie, date 
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d’entrée, nature du contrat CDD ou CDI ainsi qu’une colonne récapitulant toutes les situations particulières 

(maladie, AT, maternité, temps partiel, travailleurs handicapés,  etc.…). 

 

Attention souvent la liste du personnel est extraite de la liste des paies qui ne mentionne pas des 

cas particuliers tels que congé parental, congé sabbatique, etc.…, ce qui peut ultérieurement 

occasionner des problèmes en cas d’oubli dans la procédure. 

 

 – La liste des Instances représentatives du personnel : PV des dernières élections avec, si CHSCT, le PV 

de désignation des membres ; y ajouter la liste tous les détenteurs de mandats syndicaux, le PV de désignation du 

RS et les détenteurs de mandats extérieurs (conseiller prud’homal, conseiller du salarié, membre de CA 

d’organismes divers, etc.…). En cas de besoin se procurer les PV de carence 

 

Si les élections datent de moins de 6 mois, rajouter les candidats non élus et les anciens élus. 

 

En cas de présence d’un Médecin du Travail salarié, ne pas oublier que son éventuel 

licenciement est soumis à autorisation. EXTRAIRE UNE LISTE DES IRP AVEC LES 

MANDATS  

 

ELECTION DU REPRESENTANT DES SALARIES : si CE, DUP ou DP copie du PV de la 

réunion désignant le Représentant des Salariés, sinon organiser l’élection  

 

– La Convention collective applicable à jour : Une CCN à jour est très importante en raison des 

modifications qui interviennent régulièrement notamment sur les revalorisations des salaires. De plus, toutes ont 

des spécificités (durée des préavis variable, date de notification non pas à réception de la lettre de licenciement, 

mais préavis prenant effet au 1er du mois suivant la date d’envoi dudit courrier, congés supplémentaires pour 

ancienneté, etc….). 

 

– Les contrats de travail particuliers : Repérer les différents types de contrat de travail existants 

dans l’entreprise : CDD ou CDI, contrat d’apprentissage, contrat initiative emploi… Suivant le 

type de contrat, le solde de tout compte diffère. 

 

– Les contrats Mutuelle Santé et Prévoyance : Prendre contact dès le début de la procédure avec 

les organismes de mutuelle santé et prévoyance afin de vérifier la validité des contrats en cours. 

Il peut s’agir de plusieurs organismes différents.  
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Faire le point sur les modalités de traitement de la portabilité des droits et de règlement des 

cotisations salariales et patronales sur les 9 mois. Récupérez les bordereaux d’affiliation qui 

devront être joint aux courriers d’information des salariés. 

 

Attention : tous les organismes ne fonctionnent pas de la même façon. 

 

Préparer les courriers d’information et d’adhésion à la portabilité suffisamment tôt pour que les 

salariés aient le temps d’y répondre dans les temps ; en général, la portabilité des droits est 

déduite en une seule fois (pour les 9 mois) sur le dernier bulletin de paie (solde de tout compte).  

 

La part patronale de ces cotisations est soumise à CSG RDS. 

 

Les salariés qui bénéficient de la mutuelle ET de la prévoyance ne peuvent choisir entre les 

deux ; la portabilité s’applique aux deux couvertures. 

 

Les salariés qui ne bénéficient que d’une couverture prévoyance sont également concernés par 

la portabilité des droits. 

 

– L’organigramme du groupe (s’il y a lieu) avec les adresses de TOUTES les filiales : 

 

2. – LE DEROULEMENT DES PROCEDURES : 

 

– En redressement judiciaire durant la période d’observation : 

 

Les procédures diffèrent suivant le nombre de salariés : 

 

- moins de 10 salariés, 

- 11 salariés et plus (avec ou sans IRP), 

- 50 salariés et plus (avec ou sans IRP). 

- Etablir un calendrier de la procédure (ne pas oublier que les convocations en cas de CE ou de 

DUP doivent être signées par le Secrétaire qu’il convient de faire signer en PREMIER). 
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- Rédaction de la note explicative Livre I (à adapter suivant le nombre de licenciements, et 

rédaction d’un Plan de Sauvegarde de l’emploi, s’il y a lieu) ; en ce qui concerne le Livre II, 

mention en est faite dans la convocation et diffèrera suivant les procédures (période 

d’observation, plan de cession ou liquidation). 

 

- Rédaction des diverses convocations (attention au respect des délais), 

 

- Mettre en œuvre les mesures de reclassement externe et interne (attention aux courriers 

spécifiques adressés aux salariés concernant les sociétés situées hors de France). 

 

- Commander en temps utile les dossiers de contrat de sécurisation professionnelle (à remettre 

lors des réunions d’information des salariés ou à envoyer aux salariés avec un courrier 

d’accompagnement). 

 

- En présence d’un licenciement économique important ne pas oublier de solliciter le Pôle 

Emploi afin qu’il vous accompagne lors des réunions d’information ou qu’il tienne lui-même sa 

propre réunion,  

 

- Tenue de la ou des réunions des I.R.P (suivant la nature de la procédure),  

 

- S’assurer que le PV des réunions sera rédigé par le secrétaire du CE ou par un Délégué du 

Personnel ; lui donner s’il y a lieu un canevas (ne pas le rédiger soi-même pour éviter le délit 

d’entrave). 

 

- Tenue des entretiens préalables (salariés s’il y a lieu en l’absence d’I.R.P ou de licenciement 

inférieur à 10 salariés et salariés protégés dans tous les cas). 

 

- Ne pas oublier que le Représentant des Salariés ne dispose pas de la totalité des pouvoirs des 

I.R.P, 

 

- Aux divers stades de la procédure information de la ou des DIRECCTE et s’il y a lieu les 

commissions paritaires de l’emploi ou les chambres syndicales. 
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- Concernant la réunion relative à la délibération et au vote sur le licenciement des salariés 

protégés, il est par ailleurs rappelé que tous les votes ont lieu à bulletin secret. 

- En cas de licenciement envisagé de salarié protégé demander l’autorisation de l’Inspection du 

Travail. 

- Ne pas oublier de solliciter l’ordonnance du Juge Commissaire par requête accompagnée du 

PV de la réunion, de la liste des emplois dont la suppression est envisagée et de la copie du 

jugement. 

- Etablissement des lettres de licenciement (attention aux mentions à faire figurer). 

- Etablissement des lettres de rupture des CDD. 

- Etablissement des lettres de rupture des contrats d’apprentissage, de qualification ou de 

professionnalisation (ne pas oublier d’informer l’URSSAF et l’organisme de formation). 

- Etablissement de la seule convention encore en vigueur : la convention d’Allocation 

temporaire dégressive (attention les modèles, les pièces à produire et le nombre d’exemplaires à 

fournir diffèrent suivant chaque DIRECCTE).  

 

– En redressement judiciaire suivi d’un plan de cession : 

 

Procédure identique au paragraphe précédent si ce n’est que les licenciements doivent être 

notifiés dans les 30 jours qui suivent le jugement arrêtant le plan de cession ce qui impose un 

strict respect du calendrier.  

Par ailleurs lors de l’établissement des lettres de licenciement, attention aux mentions à faire 

figurer qui diffèrent de celles évoquées au paragraphe précédent. 

 

– En procédure de sauvegarde de justice : 

 

En période de sauvegarde, le licenciement des salariés reste soumis au droit commun ; il est 

important que l’Administrateur Judiciaire soit informé du déroulement des procédures de 

licenciement et notamment de leur strict respect par le dirigeant. 

 

– En liquidation judiciaire : 

 

Procédure identique aux deux premiers paragraphes précédents si ce n’est que les licenciements 

doivent être notifiés dans les 15 jours qui suivent le jugement prononçant la liquidation 
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judiciaire (sauf poursuite d’activité décidée par le Tribunal) ce qui implique un strict respect du 

calendrier qui est particulièrement serré. 

 

En conséquence il importe dès le lendemain du jugement de liquidation judiciaire de convoquer 

tous les salariés protégés à un entretien préalable (délai de 5 jours ouvrables entre la réception 

de la convocation et l’entretien préalable ; si possible les remettre en main propre contre 

décharge).  

 

 

Concernant la réunion relative à la délibération et au vote sur le licenciement des salariés 

protégés, celle-ci peut avoir lieu juste après les entretiens préalables, les convocations à la 

réunion ayant été envoyées ou remises en même temps que les convocations aux entretiens 

préalables.  

 

Il est par ailleurs rappelé que tous les votes ont lieu à bulletin secret. 

 

Dans le cadre de la dernière réunion du CE ou de la DUP faire figurer dans la convocation à 

l’ordre du jour : dévolution des biens du CE ainsi que le quitus à donner au Trésorier quant à sa 

gestion ; ne pas oublier également de procéder à la clôture des missions du CHSCT 

(information et envoi des documents adéquats à la DIRECCTE, au Médecin du Travail et à la 

CARSAT).  

 

B – LE SOLDE DE TOUT COMPTE : 

 

Les indemnités à verser par l’employeur à l’occasion de la rupture pour motif économique du 

contrat de travail du salarié sont au nombre de trois :  

 

- l’indemnité compensatrice de préavis,  

- l’indemnité compensatrice de congés payés 

- l’indemnité de licenciement. 

L’employeur verse aussi au salarié le reliquat et/ou les accessoires de salaire pouvant être dus, 

tels que : primes non versées, éventuellement prorata de primes annuelles, salaires différés, 
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remboursements de frais, etc..., en fonction des dispositions contractuelles, conventionnelles ou 

des usages applicables. 

 

Attention : pour justifier de la prise en charge par l’AGS d’un prorata 13ème mois, celui-ci doit 

être explicitement prévu par la convention collective, le contrat de travail ou l’usage. En cas 

d’usage, il faudra justifier auprès de l’AGS en présentant des bulletins démontrant que 

l’entreprise avait pour habitude de verser un prorata de 13è mois en cas de sortie en cours de 

période pour motif économique. 

 

1- L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS : 

 

Cette indemnité est due lorsque l’employeur décide de dispenser le salarié d’exécuter son 

préavis. Elle est due pour toute la période de préavis même si le salarié a retrouvé un emploi, a 

été incarcéré ou est décédé. Elle reste due en totalité en cas de maladie sans que l’employeur ne 

puisse déduire les indemnités journalières perçues par le salarié. 

 

L’inexécution du préavis n’entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié 

perçus  s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés 

comprise. 

 

S’agissant de la maladie en cours de préavis, l’indemnité compensatrice est due en totalité sans 

que l’employeur ne puisse déduire les indemnités journalières perçues par le salarié. 

 

Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est calculé sur la base du salaire tel qu’il 

résulte de la dernière fiche de paie et en fonction de l’horaire contractuel du salarié.  

 

Lorsque la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, le salarié a droit 

à une indemnité prenant en compte tous les salaires et avantages, fixes et variables, dont il aurait 

bénéficié s’il avait continué à travailler. On se réfère à la moyenne annuelle de la rémunération 

du salarié. 

 

2- L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES : 
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Cette indemnité concerne les congés non pris par le salarié : 

 

- Au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat de travail 

- Avant l’expiration de la période légale de prise de congé 

 

ATTENTION : lorsque le salarié n’a pas pu prendre ses congés payés au cours d’une année en 

raison d’absences liées à une maladie ou un accident du travail, les congés payés acquis sont 

reportés après sa reprise du travail. En cas de rupture de contrat de travail, ces jours sont 

indemnisés. 

 

Montant : le calcul  suit les mêmes règles que l’indemnité normale de congés payés. Elle est 

calculée sur l’ensemble de la rémunération perçue par le salarié entre le 1er juin et le 31 mai 

suivant. 

 

L’indemnité est égale soit au 10è du montant total des rémunérations brutes perçues par 

l’intéressé pendant la période de référence, soit au maintien du salaire qui aurait été perçu si le 

salarié avait travaillé pendant toute la durée du congé acquis. On retient la méthode de calcul la 

plus favorable. L’indemnité de congés payés a le caractère d’un salaire. Elle s’ajoute, pour le 

calcul de cotisations, au salaire de la période de travail en cours ou à l’issue de laquelle elle est 

payée. Elle est saisissable et cessible dans la même mesure que le salaire. 

 

3- L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT : 

 

a) L’indemnité LEGALE de licenciement (prévue par le Code du Travail) : 

 

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie, sous condition d’ancienneté fixée à 1 an à 

date de notification de licenciement, d’une indemnité de licenciement. L’indemnité légale est 

une indemnité minimale. Elle est versée :  

 

- en cas d’absence de convention collective, d’usage ou de clause contractuelle prévoyant le 

versement d’un montant plus élevé 

- si la convention collective ou l’usage prévoit le versement d’une indemnité de licenciement à 

partir d’une ancienneté plus importante 
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- si la convention collective ou l’usage ou le contrat prévoit le versement d’une indemnité moins 

favorable en termes de montant à l’indemnité légale calculée selon le barème applicable au 

moment de la procédure. 

 

L’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à 1/5è de mois de salaire par année 

d’ancienneté (à partir de la 1ère année), auquel s’ajoutent 2/15è de mois par année au-delà de dix 

ans d’ancienneté. 

 

L’indemnité légale est calculée en fonction du salaire perçu par le salarié avant son licenciement. 

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus 

avantageuse pour le salarié : 

 

- soit le 1/12è de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement 

- soit le 1/3è des trois derniers mois. 

 

Le salaire à retenir s’entend de la rémunération brute. Sont à inclure (suivant la nature de la 

prime de manière proratisée sur la période concernée) : 

 

- toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, 

- les gratifications à caractère aléatoire ou temporaire, 

- indemnité de congés payés versée par l’employeur ou par une caisse de congés payés 

- indemnité versée au titre de repos temps libre non pris (RTT, compteur d’heures…) 

- des rappels de salaire correspondant à la période de référence. 

 

Ne sont pas retenus : 

 

- primes d’intéressement ou de participation 

- indemnité perte des stock-options 

- indemnité compensatrice de congés payés 

- remboursements de frais professionnels 

- gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les 

bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un évènement unique (ex prime versée à certains 
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salariés acceptant de travailler tout ou partie de leur préavis alors que le reste du personnel est 

dispensé de son exécution). 

 

Si le salaire s’est trouvé réduit au cours de la période de référence en raison d’une absence 

maladie, celui-ci doit être rétabli en fonction du salaire habituel. En cas de chômage partiel 

pendant la période de référence, le salaire à prendre en compte est le salaire qu’aurait perçu le 

salarié s’il avait travaillé à temps plein. 

 

Cas particulier : salarié à temps partiel puis à temps plein (ou inversement) : 

 

L’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi à temps 

complet et temps partiel.  Le salaire moyen de référence étant ramené aux différents horaires de 

travail applicables. 

 

b) L’indemnité CONVENTIONNELLE de licenciement (prévue par la convention collective 

applicable) ou CONTRACTUELLES : 

 

Cette indemnité doit être plus favorable au salarié que l’indemnité minimum légale. La 

comparaison s’effectue globalement sur le montant.  

Dans ce cas, seule l’indemnité conventionnelle ou contractuelle est versée au salarié, celles-ci ne 

pouvant se cumuler avec l’indemnité légale. 

 

Les modalités de calcul ainsi que le montant de l’indemnité sont normalement prévus par les 

conventions collectives ou le contrat individuel de travail. A défaut, il convient de transposer les 

règles applicables à l’indemnité légale. 

 

L’indemnité conventionnelle de licenciement obéit à la convention collective en vigueur au 

moment de la rupture et non, par exemple, à celle applicable au moment de la conclusion du 

contrat. 

 

Les conventions collectives peuvent prévoir des modalités de calcul différentes selon la 

catégorie professionnelle, l’âge, l’ancienneté. 
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Si la convention collective prévoit des indemnités différentes selon que le salarié a plus ou 

moins de 55 ans, c’est à la date e notification du licenciement que l’âge du salarié est apprécié. 

 

Une convention collective peut également plafonner le montant de l’indemnité de licenciement 

à un montant correspondant à x mois. 

 

Lorsque le salarié change de catégorie professionnelle au cours de sa carrière dans l’entreprise 

et : 

 

- si la convention collective accorde aux cadres une indemnité calculée en fonction de la durée 

de présence dans l’entreprise, l’indemnité conventionnelle due au salarié est celle prévue pour la 

catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture en prenant en compte la totalité de 

son ancienneté dans l’entreprise, sauf disposition conventionnelle contraire. 

- si l’indemnité est fixée en fonction de la durée des services continus dans l’entreprise de 

l’ingénieur ou du cadre (ou de son ancienneté en qualité de cadre), les périodes durant lesquelles 

le salarié n’avait pas cette qualité doivent être exclues. Si une majoration de l’indemnité est 

prévue pour prendre en compte la période pendant laquelle le salarié n’était pas cadre mais 

occupait une autre fonction dans l’entreprise, le salarié ne peut prétendre au cumul de 

l’indemnité due aux cadres et de celle due aux ouvriers ou employés. En revanche, si une telle 

majoration n’est pas prévue, le cumul est possible. 

 

Exonérations sociales et fiscales 

 

En-deçà d'un certain montant, l'indemnité de licenciement est exonérée de cotisations sociales, 

de CSG et de CRDS.  

 

En matière de cotisations sociales, l'indemnité de licenciement est exonérée dans la limite de 2 

fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement (soit 74 064 € en 

2013), et ce à hauteur du plus élevé des 3 montants suivants : 

 

 soit la totalité du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, 

 soit 2 fois le montant de la rémunération brute annuelle perçue l'année précédant le 

licenciement, 

http://vosdroits.service-public.fr/F987.xhtml#R31257
http://vosdroits.service-public.fr/F987.xhtml#R31258
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 soit 50 % du montant de l'indemnité perçue. 

 

L'indemnité de licenciement est exonérée d'impôt sur le revenu, sous conditions : si elle est 

versée dans le cadre d’un PSE ou dans la limite de 6 x le PASS. 

 

Attention : lorsque l'indemnité versée dépasse 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale 

(soit 380 400 € au 31 décembre 2015), elle est soumise à cotisations et contributions sociales 

dans son intégralité. 

 

C - LES INCIDENCES SUR LA FEUILLE DE PAIE : 

 

Adhésion CSP : le délai de réflexion qu’il soit travaillé ou non apparait sur le bulletin de paie, de 

préférence sur une ligne particulière. Il est garanti par l’AGS. 

 

Refus CSP - préavis non travaillé : la totalité du préavis apparait sur le dernier bulletin de paie 

« solde de tout compte » avec l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés 

payés, les éventuels proratas de primes. Il est payé par l’AGS ; 

 

Attention : les plafonds sont à modifier pour tenir compte du nombre de mois de préavis payé 

en une seule fois. Ex : 2 plafonds SS pour 2 mois, 4 plafonds SS pour 4 mois… Certains 

logiciels l’appliquent automatiquement en fonction de la date de sortie (fin de préavis), pour 

d’autres il faut « forcer » les rubriques. 

 

Refus CSP - préavis travaillé : le préavis est payé par l’entreprise au fur et à mesure des mois 

travaillés. Le solde de tout compte fait l’objet d’un bulletin de paie séparé pour l’AGS. Celui-ci 

ne reprendra plus d’indemnité de préavis puisque l’intéressé l’aura déjà perçu par l’entreprise 

(sauf si la totalité du préavis n’est pas travaillé). 

  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F408.xhtml
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Déclaration, vérification, admission des créances après 
l’ordonnance du 12 mars 2014 : des nouvelles modalités à la 
déclaration des intérêts 
 
Gérard Jazottes, Professeur, Université Toulouse 1-Capitole 

 

Formations à Molsheim, Paris, Pau, Bordeaux, Rochefort, Carcassonne et Vitrolles). Chacune 

de ces formations s’est déroulée dans des conditions matérielles satisfaisantes, avec un nombre 

moyen de 20  participants. 

 

Modérateurs : Maître Charlier à Molsheim ; Maître Malmezat à Bordeaux 

 

Plan 
 

 
 

I – LA DECLARATION DES CREANCES 
 
 
A - L’intervention du débiteur 
 -La liste des créances  

 -La sanction du défaut de déclaration du débiteur  

 
B - La déclaration par un préposé ou un mandataire 
 -La ratification par le créancier   

 
C - Les interrogations sur la nature de la déclaration de créance 
 -Les raisons  

 -Les intérêts pratiques  

 

D- Le relevé de forclusion    
Le cas de l’omission  

Les délais  

 
E - Le cas particulier de la déclaration des intérêts  
 
 

II – LA VERIFICATION ET L’ADMISSION DES CREANCES 
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A - L’attitude des acteurs de la procédure de vérification  
 
B - Les instances en cours  
 -La reprise  

 -L’absence de reprise  

 

C - Le rôle du juge-commissaire  
 -La distinction compétence / pouvoir juridictionnel  

 -Le sort des contestations  

 -Le régime du renvoi devant la juridiction compétente  

 

D - Les décisions du juge-commissaire 
 -L’admission  

 -Le rejet  

 -Les recours  

 

Sur le fond 
 
 
La méthode suivie a consisté, pour chacun des thèmes proposés (voir le plan),  à rappeler le 

droit positif pour le confronter ensuite à l’activité des études. Cette mise en pratique est réalisée 

au moyen d’échanges entre les participants sur les différentes pratiques et solutions mises en 

œuvre, avec des interrogations et des propositions de réponse sur leur validité. Le déjeuner a 

fourni l’occasion de poursuivre ces échanges. 

 

La présence d’un mandataire judiciaire (Maître Charlier à Molsheim, Maître Malmezat à 

Bordeaux ) a très certainement facilité les questions de la part des participants et les échanges 

avec l’intervenant sur les aspects pratiques de la réforme. Elle a également permis un 

enrichissement de certains thèmes .Le fonctionnement en  binôme  a été plus que satisfaisant. 

 

Le plan de la formation, tel qu’il a été soumis, a été respecté. Deux points ont, cependant, 

particulièrement suscité la mise en commun d’expériences et de pratiques, avec une analyse de  

leur conformité aux textes législatifs ou règlementaires. 
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1° - Les différents comportements ou anomalies constatés lors de la remise de la liste des 

créances par le débiteur, leurs conséquences et la meilleure réponse à leur apporter :  

Pour retenir la présomption de déclaration, en l’absence de déclaration effectuée par le 

créancier, le mandataire devra procéder à une vérification au regard des exigences de l’article 

R.622-25 C. com.  

 

Une interprétation restrictive  de l’article R. 622-5 conduit à considérer qu’en l’absence sur la 

liste transmise par le débiteur au mandataire judiciaire d’une des mentions requises (échéance 

des sommes à échoir ou modalités de calcul des intérêts non arrêtés) la présomption de 

déclaration ne jouera pas, sauf  déclaration distincte du débiteur conforme à l’article R. 622-5. A 

défaut d’une telle déclaration distincte par le débiteur dans le délai de forclusion de deux mois, 

le créancier est  forclos.  

 

Mais, la vérification pourrait n’être que formelle. N’ayant pas les moyens de vérifier l’exactitude 

des mentions ou les caractéristiques de la créance (P.-M. Le Corre, op.cit. p.27),  le mandataire 

se référera aux mentions portées sur  la liste des créanciers, pour apprécier si elles permettent le 

jeu de la présomption :  

La seule mention du montant de la créance, alors qu’elle était garantie par une sûreté, emportera 

déclaration d’une créance chirographaire,  

Dans l’hypothèse d’un prêt échappant à l’arrêt du cours des intérêts, l’omission des modalités de 

calcul de ces intérêts emporterait déclaration du principal. 

 

Dans ces hypothèses, il appartiendra au créancier de déclarer sa créance, si le  délai n’est pas 

expiré, en respectant les exigences d’une déclaration.  

 

2° - La compétence et les pouvoirs du juge commissaire, tout particulièrement dans leurs 

aspects procéduraux :  

En effet, en application  du nouvel alinéa 1er de l'article R. 624-5 C. com., lorsque le juge-

commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, tout comme lorsqu'il se déclare 

incompétent,  il invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la 

juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception 

de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.  
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Le texte opère ainsi un alignement des conséquences de la décision d'incompétence et du défaut 

de pouvoirs juridictionnels. En effet, sous le régime antérieur, le défaut de pouvoir 

juridictionnel du juge-commissaire constituant une fin de non-recevoir, et non une exception 

d'incompétence, conduisait le juge à surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir 

invité les parties à saisir le juge compétent. En outre, avant d’opérer un revirement 

jurisprudentiel, la Cour de cassation avait écarté le prononcé de la forclusion. Puis elle a jugé 

que « le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du Code de commerce s'applique aussi 

lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir 

juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent » (Cass. 

com., 13 mai 2014, no 13-13.284). Cette solution est consacrée par le texte nouveau. 

 

Mais la question du sursis à statuer  soulève difficulté. Il est à noter que le texte nouveau ne 

donne aucune indication sur  l’obligation ou la faculté du juge-commissaire de surseoir à statuer. 

 

En l’absence de contestation sérieuse, si le juge-commissaire est incompétent, il ne devrait pas 

surseoir à statuer :  selon l’article R. 624-9, 1° l’état des créances est complété « lorsque la 

matière est de la compétence d’une autre juridiction, (par) les décisions rendues par la juridiction 

compétente ».  

 

En présence d’une contestation sérieuse, la solution antérieure pourrait être reconduite.  
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Bail commercial et Procédures collectives : Questions pratiques 

 

Fabien Kendérian, Maître de conférences, HDR, Université de Bordeaux, Chargé 

d’enseignement à l’Université Paris I - Panthéon-Sorbonne  

Modérateurs : Me Christophe BIDAN, Administrateur Judiciaire à Rennes, et de Me Cécile 

JOUIN, Mandataire Judiciaire à Nantes.  

Formation à Rennes 

Plan 

 

I – PROCEDURE COLLECTIVE DU PRENEUR 

   A – OUVERTURE DE LA PROCEDURE ET PERIODE D’OBSERVATION 

   Quel est l’impact de l’arrêt des poursuites du bailleur sur le jeu de la clause résolutoire ?  

   Quelles sont les actions du bailleur non arrêtées par le jugement d’ouverture ?  

 Quelles sont les modalités de la déclaration de créance du bailleur ? 

   Quelles sont les modalités d’exercice de l’option sur la continuation du bail en cours ?    

Quelles sont les conséquences de l’option pour la non-continuation du bail en cours ?  

Quelles sont les conséquences de l’option pour la continuation du bail en cours ?  

Qui peut demander la résiliation du bail continué ?  

Quelles sont les conditions de la résiliation, à l’initiative du bailleur, en sauvegarde et 

redressement judiciaire ?  

Quelles sont les conditions de la résiliation, à l’initiative du bailleur, en liquidation judiciaire ?  
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Quel est le point de départ du délai de trois mois pour la résiliation en liquidation judiciaire ?  

Devant quel juge le bailleur peut-il faire constater la résiliation de plein droit du bail continué, 

en application d’une clause résolutoire ?  

La réglementation de la clause résolutoire prévue par le statut des baux commerciaux est-elle 

applicable en cas de saisine du juge des référés ?  

La réglementation de la clause résolutoire prévue par le statut des baux commerciaux est-elle 

applicable en cas de saisine du juge-commissaire ?  

Quel bilan de l’articulation du régime général des contrats en cours et du régime spécial du bail ?  

B – SORT DE L’ENTREPRISE ET DU BAIL  

Quel est le sort du bail dans le plan de continuation ?  Quel est le sort du bail et des clauses 

réglementant sa circulation en plan de cession ?  

Quelles sont les modalités d’exécution du bail cédé en plan de cession? Le cessionnaire doit-il 

reconstituer le dépôt de garantie relatif au bail transféré ?  

Quel est le sort de la clause de destination du bail cédé en plan de cession ? Le tribunal peut-il 

ordonner la déspécialisation du bail ?  

Quelles sont les voies de recours du bailleur en plan de cession ?   

Quel est le sort du bail cédé dans le cadre d’une cession isolée des actifs ? 

  Quel est le sort des clauses réglementant la cession du bail en liquidation judiciaire ?  

Quel est le sort de la clause de garantie solidaire en liquidation judiciaire ?  

Le bailleur peut-il agir en résiliation du bail, pour défaut de paiement postérieur au jugement de 

liquidation judiciaire, en cours de vente du fonds de commerce ?  

II – PROCEDURE COLLECTIVE DU BAILLEUR  

Quel est le sort de la créance d’indemnité d’éviction du preneur ? 

  Quel est le sort de la créance de restitution du dépôt de garantie du preneur ? 
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 Quel est le sort du bail en cours à l’ouverture de la procédure collective du bailleur ?  

Quel est le régime du bail continué par les organes de la procédure du bailleur ? 

 Quels sont les intérêts de la résiliation du bail pour le bailleur en difficulté ?   

Quel est le sort du bail non continué par les organes de la procédure du bailleur ?  

A quelles conditions l’organe de la procédure du bailleur pourrait-il obtenir la résiliation du bail 

sous l’empire de l’ordonnance du 18 décembre 2008 ?  

Sur le fond 

 

Un support pédagogique complet a été remis aux participants, composé: d’un document 

précisant les objectifs et le programme de la formation ; d’un PowerPoint détaillé ;  d’un 

document reproduisant les textes législatifs et réglementaires concernés par le thème étudié 

;  de deux annexes contenant la jurisprudence citée, notes et commentaires publiées dans 

différentes revues juridiques par le formateur.  

Le sort du bail commercial a d’abord été évoqué en cas de procédure collective du preneur, 

hypothèse la plus fréquente, puis en cas de procédure collective du bailleur.  

Les débats ont permis de vérifier que la question du sort du bail commercial préoccupe tout 

particulièrement les praticiens des procédures collectives, qui sont confrontés à de nombreuses 

difficultés en la matière. Ces derniers sont très souvent confrontés à un bailleur, créancier de 

loyers et charges impayés, désireux d’obtenir la résiliation du bail et/ou de s’opposer à sa 

cession.  

Au cours de cette journée de formation, il a été notamment question des modalités de 

continuation et de résiliation du bail commercial en cours, ainsi que des modalités de sa cession, 

et ce aussi bien dans le cadre d’un plan de cession de l’entreprise, que dans le cadre d’une 

cession isolée des actifs.  

  



 23  

Assurance et procédures collectives 

 

Didier Krajeski, Professeur, Université Toulouse 1-Capitole. 

Formation à Rennes le 4 décembre 2015 

Plan 

1 Présentation des principales assurances de l’entreprise 

2 La gestion des contrats d'assurance  

Les réflexes selon le type de procédure : liquidation, sauvegarde, redressement 

- Communication avec le chef d’entreprise, l’assureur (mises en garde) 

- La question de l’aggravation du risque  

- Opportunité de souscrire de nouveaux contrats et cumul d'assurance 

- Modification des contrats (valeur des biens assurés, opportunité de supprimer la couverture de 

certains risques) 

-    Les différentes hypothèses de résiliation, l'opportunité de résilier 

-    Le sort des primes (état des paiements, modalités de paiement) 

-    Focus : la déclaration de créance de l’assureur subrogé 

 3 Le sinistre 

-    Commentaire des contrats d’assurance spécifiques aux entreprises en difficultés 

-    La déclaration du sinistre, rappel des différents délais 

-    Les refus de garantie, les moyens de les contrer 

-    Le versement de l'indemnité d’assurance (le sort de l’indemnité en présence du 

contentieux ou en son absence) 
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-    Le sinistre et l'état de l'entreprise 

 4 Cession de l'entreprise et contrat d'assurance 

Sur le fond 

 

L’objet de la formation était d’aborder trois grands thèmes : la gestion des contrats 

(résiliation/modification/souscription) ; la gestion des dettes de primes et la gestion des 

sinistres. Les propos étaient illustrés par l’analyse du contrat d’assurance couvrant le patrimoine 

et l’activité de l’entreprise en difficultés.  

Les échanges ont été nourris sur les trois thèmes. 

Au cours des échanges, ont pu être relevées les difficultés à modifier les garanties d’assurance de 

l’entreprise. Ces difficultés sont liées au peu de temps disponible pour réaliser une véritable 

évaluation du besoin d’assurance de l’entreprise. Elles sont aussi liées au bon vouloir de 

l’assureur.  

 

Les développements consacrés à l’exécution du contrat d’assurance ont appelé de nombreuses 

remarques. La discussion a particulièrement porté sur les objections soulevées par l’assureur lors 

des demandes de garantie. Chacune de ces objections a été abordée afin de déterminer son 

caractère sérieux. 

 

A la suite des échanges de la précédente journée, il a paru opportun d’insister sur la vérification 

de la créance de l’assureur subrogé. 

 

Bien que l’assurance des biens de l’entreprise soit au cœur des discussions, il a paru important 

d’évoquer deux autres formes d’assurances. En raison du développement de ce produit, une 

discussion s’est donc engagée sur l’assurance emprunteur et sa mise en œuvre. Cela a conduit à 

des remarques sur les questionnaires de santé. L’attention des participants a encore été attirée 

sur d’autres formes d’assurance de groupe et notamment celles que l’entreprise doit souscrire 

pour la couverture des frais de santé des salariés.  
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Revendications, restitutions, reprises 

 

Maud Laroche, Professeur à l’Université de Rouen 

Formation à Gosnay 

 

Plan 

 

§ préliminaire : L’inventaire  

Chapitre 1 : Le droit de revendiquer  

Section 1 : Le bénéficiaire  

§1 : Tout propriétaire   

A. Cause du dessaisissement  

B. Le propriétaire actuel  

C. Le propriétaire représenté  

§2 : Le vendeur de meubles  

A. Le vendeur en possession : prétendues revendications  

1/ Le vendeur demeuré en possession  

2/ Arrêt en cours de transport des biens vendus  

B. Le vendeur dessaisi hors réserve de propriété  

C. Le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété  

Section 2 : L’objet  

§1 : Biens soumis à revendication  

A. Les meubles corporels  



 26  

B. Les meubles incorporels   

§2 : Biens susceptibles de revendication  

A. Existence du bien en nature  

1/ L’existence du bien dans le patrimoine du débiteur   

2/ Conservation de la nature du bien  

B. Bien identifiable 

  §3 : La question des sommes d’argent  

Chapitre 2 : Mise en œuvre  

Section 1 : Procédures  

§1 : La revendication 

  A. Phase amiable  

1/ Procédure  

2/ Délai  

B. Phase contentieuse  

1/ Procédure  

2/ Délais  

C. Recours 

§2 : La restitution  

A. Publicité préalable  

B. Régime  

§3 : Les reprises  
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A. Le conjoint  

1/ Régime des reprises  

2/ Perte des avantages matrimoniaux  

B. L’EIRL  

Section 2 : Suites  

§1 : La restitution du bien 

  §2 : La restitution de l’équivalent  

A. Disparition du bien avant le jugement d'ouverture  

1/ Vente  

2/ Perte  

B. Disparition du bien après le jugement  

d'ouverture 

  §3 : Le paiement immédiat du vendeur réservataire  

 

Sur le fond 

 

La formation s’est appuyée sur le polycopié adressé à l’avance aux participants, apporté 

imprimé par eux, et sur la diffusion d’un diaporama soulignant les points clés et reproduisant les 

arrêts les plus récents. 

Les échanges ont été nombreux. Les participants sont, en effet, intervenus régulièrement 

pour demander qu’un point soit développé ou que l’on évoque une situation particulière à 

laquelle ils ont été confrontés. Ce faisant, la formation a pris un peu de retard et le choix a été 

fait de privilégier ce type d’échanges plutôt que d’accélérer les développements pour finir les 

demi-journées par le cas pratique initialement envisagé. 
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Conformément au programme indicatif donné, la formation dispensée sur le thème 

« Revendications, restitutions, reprises » a été présentée en deux temps distincts, développés 

chacun au cours d’une demi-journée : d’une part le droit de revendiquer, d’autre part les 

procédures à mettre en œuvre. Les développements ont commencé par un rappel des éléments 

relatifs à l’établissement de l’inventaire. La nécessité d’en vérifier l’établissement rapide et précis 

a été particulièrement souligné, afin d’éviter le renversement de charge de la preuve que sa 

défaillance implique. 

Le travail s’est ensuite poursuivi au sujet du fond des actions en revendication : 

revendiquant et objet des revendications. Afin d’aborder plus particulièrement des points 

d’actualité et des hypothèses plus rares, du temps a été passé sur la question de la fiducie : à 

quelle occasion la mise en place d’une fiducie peut-elle justifier une revendication, qui 

revendique selon la procédure collective en cours… Du temps a également été pris pour 

reprendre les règles en matière de représentation à l’action en revendication. Une comparaison a 

été faite avec les évolutions récentes en matière de déclaration des créances, la résolution des 

difficultés étant envisagée au regard de la particularité du droit mis en œuvre en matière de 

revendication – la propriété – par rapport aux droits protégés par la déclaration, dont la mise en 

œuvre a été modifiée par l’ordonnance de 2014 alors que la revendication ne l’est pas ou très 

peu. Ont ensuite été développées les questions toujours actuelles de la revendication des choses 

incorporées et des choses fongibles. La question des critères de détermination du moment à 

compter duquel un bien n’est plus susceptible de revendication, de qualification des choses 

fongibles ont particulièrement été envisagées, ainsi que le régime spécifique de ces 

revendications, notamment en raison de l’absence de réponse prétorienne claire, pour l’heure, 

quant à la question des revendications concurrentes de biens fongibles. 

L’après-midi, les procédures ont été revues dans leur ensemble. Les questions de délais et 

de compétence des différents organes ont été revues en détail. Un rappel de la situation des 

conjoints a été fait et, au titre des points relativement nouveaux en droit, la question de la 

revendication par un entrepreneur individuel à responsabilité limité a été évoquée, l’attention 

des participants été attirée sur les quelques incertitudes que porte le texte. La question de la 

restitution des biens, une fois la revendication aboutie, a été l’occasion de rappeler également les 

règles de responsabilité que l’on semble pouvoir dégager de la jurisprudence et un débat s’est 

engagé au sujet de la mise en œuvre du droit de payer le prix d’un bien à restituer, sur 

autorisation du juge commissaire, alors que la revendication en a été faite à bon droit. 
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LA CESSION D’ENTREPRISE 

 

M.H. Monsèrié-Bon, Professeur Université Toulouse 1 Capitole, Centre de Droit des Affaires 

 

Plan 

 

 

I – Domaine de la cession d’entreprise  

 

 A – Le nouveau prépack cession  

 B -  Comment traiter la cession du fonds  

en sauvegarde 

en redressement judiciaire  

en liquidation judiciaire  

C – Cession et EIRL  

 

II – Contexte de la cession d’entreprise  

 

 A – Place de la cession d’entreprise au cours des procédures  

 

 B – Rôle des mandataires : qui fait quoi ?  

  

III - Offres et repreneurs  

 

 A – Dépôt des offres  

B – Analyse juridique des offres 

 C – Le repreneur  

La qualité de tiers  

L’information du repreneur  

La substitution de cessionnaire 
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IV- Actifs et contrats cédés  

 A – Transfert de la charge des sûretés  

 B – Périmètre des contrats cédés et difficultés de mise en oeuvre 

 

V – Droit social et cession d’entreprise  

 

VI – Réalisation de la cession  

 A – Actes et paiement du prix  

 B – Rôle des organes  

 

VII – Contentieux de la cession d’entreprise  

 A – Voies de recours  

 B – Contentieux de la réalisation  

 

Sur le fond 

 

 

La formation avait pour objectif de permettre aux participants de bien cerner l’opération de 

cession d’entreprise, qu’il s’agisse de la reprise interne ou de la cession stricto sensu.  

Au cours de la journée, divers aspects de cette opération ont été envisagées en mettant l’accent 

sur les apports des réformes récentes (ordonnance du 12 mars 2014 et Loi 2015-990, du 6 août 

2015, loi Macron).  

 

Ont été abordées : le domaine de la cession d’entreprise, les pouvoirs respectifs des organes, 

mandataire judiciaire, administrateur, liquidateur, la réalisation de la cession au cours des 

différentes procédures (conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire), 

la situation du repreneur, la situation des partenaires de l’entreprise (salariés, cocontractants, 

cautions, prêteurs, associés…  

 

 Des échanges particulièrement riches ont eu lieu entre l’intervenant et les participants et 

entre les participants sur leurs pratiques. Il est apparu que les questions de droit social 

préoccupaient particulièrement les collaborateurs, le respect des règles du droit du travail étant 
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ici encore problématiques, même en dépit des améliorations apportées récemment. De même, la 

question du traitement de la cession des contrats est parfois source de difficulté, la convocation 

des cocontractants peut s’avérer très lourde dans certains dossiers. Enfin, le mécanisme du 

transfert des prêts soulève encore des interrogations sur son périmètre lorsque les contrats 

bancaires mentionnent par exemple que le prêt finance l’achat d’un bien mais également le BFR. 

Comment traiter ce type de financement ?  
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Les contrats en cours. 

 

 

Pascal Rubellin, Maître de conférence, Université d’Orléans 

Formation à Orléans 

Plan 

 

- Validité des clauses relatives au sort des contrats et ouverture de la procédure. (mandat ad hoc, conciliation, 

procédure collective) 

 

- La notion de contrat en cours. 

 

- La poursuite, la résiliation, la résolution des contrats à l'ouverture de la procédure 

 

- Les conséquences du contrat poursuivi, mais inexécuté (et la responsabilité de l'administrateur) 

 

- Etude de la jurisprudence récente sur les principaux contrats (bail, crédit-bail, prêt etc…). 

 

Sur le fond 

 

Le but de cette formation était de faire le point sur les contrats et la procédure collective et plus 

particulièrement sur le sort des contrats en cours notamment à l'ouverture de la procédure.  

 

Il a été traité, à l'aide des textes et de la jurisprudence, de la notion de contrat en cours laquelle a 

surpris plus d'un des participants (la promesse est-elle un contrat en cours ?).  

 

Par ailleurs nous nous sommes aperçus, avec une certaine surprise, que le régime légal (strict) de 

la poursuite des contrats en cours à l'ouverture de la procédure, n'était pas assimilé. La reprise 

du texte de loi a alors été bénéfique.  
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Enfin, le sort des principaux contrats (prêt, crédit-bail (où la pratique est contraire à la 

jurisprudence, le crédit bailleur déclarant systématiquement des échéances à échoir, ce qu'il ne 

devrait pas faire), bail, bail immobilier), a semblé intéresser les participants. Cette étude a été 

réalisée avec l'analyse de la jurisprudence récente.  

 

Si d'une manière générale, la journée s'est bien déroulée, devant une assistance nombreuse, il est 

simplement à regretter que certains, par pudeur sans doute, ou par timidité, attendent la fin de la 

formation pour poser des questions, en général très intéressantes (sur leurs dossiers).  

 

La méthode pédagogique employée, consistait à faire progressivement le point sur les notions 

fondamentales, puis de rentrer dans le détail à l'aide des décisions récentes, en s'efforçant de 

toujours donner la parole à la salle.  
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Droit de la construction et procédures collectives 

 

Corinne Saint-Alary-Houin, Professeur à l’Université Toulouse1 Capitole, Centre de droit des 

affaires et de Recherche sur les Entreprises en Difficulté 

Modérateur à Strasbourg, Maître Flichy. 

 

Formations à Pau, Bordeaux, Rochefort et Strasbourg 

PLAN 

 

I –Application des procédures collectives aux professionnels de la construction 

 

- Un droit applicable aux professionnels indépendants :promoteurs immobiliers,  entrepreneurs, 

architectes, contrôleurs techniques. 

- Détermination du tribunal compétent selon la nature de la profession exercée 

-Ouvertures des voies amiables et judiciaires 

 

II -    Incidence des procédures judiciaires sur les contrats de construction 

 

 1: Le régime  de la vente d’immeuble à construire et la SCI de vente 

  Caractères généraux de la VIC 

  Poursuite du contrat : acte de gestion courante ? 

  Sort des garanties d’achèvement et de remboursement 

 

 2: Le régime des contrats de construction de maisons individuelles en cours 

- Caractères généraux du CCMI avec ou sans fourniture de plan 

- La poursuite du contrat en cas de défaillance du constructeur 

- Sort de la garantie de livraison 
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3- Le régime du contrat d’entreprise en cours 

    - Différents types de contrats d’entreprise : forfait, métré… 

    - Obligations des parties 

 

4-  Le contrat de promotion immobilière en cours et la société d’attribution 

 

 5 : La conclusion de nouveaux contrats de promotion et de construction 

 

III- Les droits des créanciers de l'entreprise de construction en difficulté 

 

 1: Les droits des créanciers antérieurs 

- Arrêt des poursuites- Déclaration des créances 

2: Les droits des créanciers postérieurs 

    - Art.  L.622-17 

    -  Art. L.642-13 

 

IV-  Les garanties d'exécution des contrats de construction 

1: La garantie de paiement des entrepreneurs 

- L'art. 1799-1 C.civ. 

- Le privilège des architectes et entrepreneurs 

 

 2: Les garanties d'achèvement du maître d'ouvrage 

- Garantie extrinsèque dans la VIC 

 -Garantie de livraison dans le CCMI 

 

 3: La protection des sous-traitants 

-L'action directe dans les marchés privés 

- Le paiement direct dans les marchés publics 

 

 4: La protection des fournisseurs de matériaux 

- Les conditions d'opposabilité de la réserve de propriété 

- Le droit de rétention 
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V- L'action en responsabilité contre les constructeurs 

- La mise en œuvre de la décennale 

-Les autres garanties: bon fonctionnement, parfait achèvement 

- L'assurance construction 

 

VI - La situation des salariés: Le privilège de Pluviose 

 

 

Sur le fond 

 

 

L’objet de ce séminaire est de traiter de la spécificité de la défaillance des entreprises de bâtiment 

(constructeurs) et des sociétés de promotion (maîtres d’ouvrage). Il suppose d’envisager l’application 

des procédures de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaires aux constructeurs en tenant 

compte du particularisme du chantier de construction qui se déroule sur une longue période. 

 

Depuis la loi de sauvegarde, tous les professionnels de la construction rentrent dans le périmètre du 

Livre VI du code de commerce mais tous ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de 

commerce et, notamment, les architectes et les géomètres-experts. Or, il est apparu que que certains 

tribunaux de commerce se déclarent compétents même si l’activité d’une société commerciale par la 

forme (SA) est civile. Cela induit des disparités d’attribution de compétence selon les juridictions. 

 

Le régime des contrats de construction en cours obéit aux règles ordinaires sous réserve de la 

continuation du CCMI qui est soumise aux dispositions du CCH. Les professionnels s’interrogent 

souvent sur l’incidence de la réception sur la notion de contrat en cours. 

 

S’agissant de la situation des créanciers, elle dépend de l’obligation d’un avertissement personnel qui 

n’existe que pour la VIC et le crédit-bail mmobilier. En revanche, le régime des retenues de garantie 

suscite des difficultés pour toutes les études concernées, les maîtres d’ouvrage refusant de les 

restituer. Il en est de même de la déclaration des créances de vices cachés (décennale et biennale). 

 

Les garanties de paiement et d’achèvement ont suscité un grand intérêt. Particulièrement, les 
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garanties de paiement des sous-traitants et des entrepreneurs régie par l’article 1799-1 du code civil 

(nombre de participants ignorent l’existence d’une telle protection). Le régime des garanties 

d’achèvement, quant à lui, a été clarifié depuis la suppression de la garantie intrinsèque dans la VIC. 

 

La journée  se termine par un rappel des règles générales de la responsabilité des constructeurs : 

garantie décennale, garantie biennale et de parfait achèvement. Quelques indications ont été 

également données sur le régime de l’assurance construction. 

 

 

Conclusion : Cette interférence des règles entre les procédures collectives et le droit 

de la construction a répondu à un besoin et à une attente de la part des collaborateurs et 

du personnel des études. Il est rare, en effet, que soient connus les deux corps de règles 

et que soit analysée leurs intersections.  Il est dommage que les séminaires de Pau, de 

Rochefort et de Bordeaux ce soient déroulés sans « modérateurs ». Le séminaire de 

Strasbourg (en présence de Me Flichy), à cet égard, a été probablement beaucoup plus 

concret pour les participants. Il faut observer aussi la faible présence de collaborateurs 

d’administrateurs judiciaires alors que la poursuite d’activité des sociétés de promotions 

ou des entreprises de bâtiment soulève des difficultés particulières. 
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Spécificités des dispositions procédurales et des voies d'exécution 

en matière de procédures collectives 

 

Olivier Staes, maître de conférences à Toulouse I Capitole 

 

Plan 

 

Thème I : Spécificités des dispositions procédurales 

 

 

I Le régime des différentes actions attirées en matière de procédures collectives 

 

A. Le ministère public, partie principale pour la défense de l’ordre public économique 

B. Les organes de la procédure collective 

- Qualité pour défendre un intérêt 

o Intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714) 

- Qualité pour former une prétention 

- Succession des organes 

o Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-25066 

C. Incidences des actions attitrées sur le droit d’agir des personnes non qualifiées  

- Incidence sur le référé 145 du Code de procédure civile 

o Cass. com. 26 avril 2000, n° 97-20656 

- Incidence sur la recevabilité des recours du débiteur 

o Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-24308 

- Incidence sur la recevabilité de la tierce opposition 

o Cass. com. 18 janvier 2011, n° 09-71071  

 

II  Critères de la compétence du tribunal de la procédure et du juge-commissaire 

 

A. La compétence étendue du tribunal de la procédure collective 
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1.  Compétences spéciales pour une affaire déterminée 

2.  Compétence générale du tribunal : C. com. R. 662-3  

o Actions nées de la procédure et actions influencées par la procédure  

 Cass. com. 29 avr.2014, n° 13-13572 

 Cass. com. 17 sept. 2013, n° 12-21659 

o Exclusion de l’action paulienne (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-13970) 

3. Clause attributive de compétence territoriale et clause compromissoire 

 

o Clause attributive de compétence territoriale 

 Cass. com. 7 févr. 2012, n° 11-10851 

o Clause compromissoire  

 Cass. 1re civ., 29 janv. 2014, n° 12-29104 

 Cass. 1re civ. 1 avr. 2015, n° 14-14552  

 Cass., 1re civ., 1er juill. 2009, n° 08-12494 

B. Compétence du juge-commissaire 

- Compétence générale (L. 621-9 ; R. 621-21) 

- Mesures d’instruction (L. 621-9, al. 2) 

 Cass. com., 17 sept. 2013, n° 12-17741 

 CA Paris, 15 janv. 2015, N° 14/07270  

 

 

III Spécificités de l’exécution provisoire 

 

A. Principe de l’exécution provisoire de droit et ses conséquences 

B. Arrêt de l’exécution provisoire  

1. Par le premier président de la cour d’appel 

o Critères (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-30165 ; Cass. com., 1 fév. 2011, n° 10-

10161) 

2. Par l’appel du ministère public 

3. Conséquences de l’arrêt de l’exécution provisoire (Cass. com. 6 juillet 2010, n°09-14937) 
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IV Spécificités du régime des voies de recours 

 

A. Organisation des voies de recours  

1. Intérêt et qualité à interjeter appel et à se pourvoir en cassation 

o  Intérêt à faire appel du débiteur du plan de cession (Cass. com. 18 janv. 2011, 

n° 09-17350). 

2. Qualité de partie du comité d’entreprise au plan de cession (Cass. com. 17 févr. 2015, 

n°14-10279) 

3. Point de départ des recours et réduction des délais 

Tierce opposition (Cass. com, 12 janv. 2010, n° 08-14971). 

B. Voies de recours contre des décisions du juge-commissaire 

C. Les recours-nullité 

 

 

Thème II : Spécificités des voies d’exécution 

 

 

I Arrêt des procédures d’exécution, de distribution et des inscriptions 

A. L’arrêt des procédures d’exécution 

1. Domaine 

o liquidateur  représentant du débiteur et tiers saisi  

 Cass. 2e civ. 5 avril 2001, n° 98-14107 

2. Conséquences 

o Jugement d’ouverture au cours de la procédure de surenchère  

 Cass. com. 4 mars 2014, n° 13-10534 13-17216 

o Saisie-attribution passée en période suspecte  

 Cass. com. 2 déc. 2014, n° 13-25705 

B. Caducité des procédures de distribution en cours 

1. Quelles procédures de distribution 

2. Critère de la caducité 

o Distribution subséquente à la saisie-vente  

 Cass. com. 27 mars 2012, n° 11-18585 
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o Distribution subséquente à un jugement d’adjudication non publié  

 Cass. com. 11 février 2014, n°12-19722 

o Distribution subséquente à l’adjudication d’un immeuble indivis  

 Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16216 

C. Arrêt des inscriptions de sûretés judiciaires 

o Domaine 

 Cass. com. 4 novembre 2014, n° 13-24561  

o Inscription définitive d’une sûreté judiciaire après le jugement d’ouverture 

 Cass. com. 17 novembre 1992, n° 90-22058 

II Incidence de l’ouverture d’une procédure sur une saisie-attribution en cours 

 

A. Ouverture d’une procédure collective à l’égard du saisi  

o Interruption du délai de contestation de la saisie-attribution  

 Cass. com., 19 janvier 1999, n° 96-18256 

o Défaut de déclaration de créance invoqué par le tiers-saisi 

 Cass. com., 8 sept. 2015, 14-15831  

B. Ouverture d’une procédure collective à l’égard du tiers-saisi 

o Obstacle au paiement du saisissant et déclaration de créance 

 Cass. com. 11 juin 2002, n° 99-17163 

 Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-18893 

 

III Mesures conservatoires contre les cautions et les biens des dirigeants 

A. Contre les cautions : démarches en vue d’obtenir le titre exécutoire 

o Pendant la période d’observation 

  Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-21043 

o Après l’arrêté du plan 

 Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10673 

B. Contre les biens des dirigeants : conditions des mesures conservatoires 

o Cass. com. 31 mai 2011, n° 10-18472 

 

IV Réalisation des actifs en liquidation  
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o Biens  saisis indisponibles 

 Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-12230  

o Audition du conjoint du débiteur commun en biens  

 Cass. com. 17 févr. 2015, n° 14-10100 14-10109 

A. Modalités de l’adjudication judiciaire des biens immobiliers 

o Excès de pouvoir du juge-commissaire  

 Cass. com. 24 mars 2015, n° 14-10175 

o Incompétence du JEX pour remettre en cause l’ordonnance du juge-

commissaire 

 Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-18481 

B. La vente aux enchères des biens meubles 

C. Recours en matière de réalisation des actifs 

o Qualification du recours  

 Cass. com. 17 févr. 2015, n° 14-10100 14-10109 

o Irrecevabilité de l’appel du candidat repreneur non retenu  

 Cass. com., 2 déc. 2014, n° 12-29916 

 

Sur le fond 

 

L’objectif de la formation est de présenter la spécificité des aspects procéduraux et des 

voies d’exécution en matière de procédures collectives afin de permettre aux praticiens de 

comprendre l’articulation entre le droit commun et les règles propres au traitement des 

entreprises en difficulté ainsi que les difficultés de transposer, à défaut de disposition 

particulière du livre VI du code de commerce, certaines règles et concepts de procédure civile, 

comme les notions de qualité et d’intérêt à agir ou à interjeter un recours. Cette démarche qui 

s’inscrit dans une finalité pratique s’appuie sur des décisions de jurisprudence et l’exposé de 

certaines situations concrètes. 

 

Lors de ces deux interventions, les discussions ont principalement portées pour les 

aspects de procédure :  
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1°) Sur la portée de la compétence du tribunal et celle du juge-commissaire. L’intérêt de la 

détermination de la compétence du tribunal ne se limite pas à son étendue, elle gouverne le 

régime de l’exécution provisoire et des voies de recours dont le régime spécifique ne concerne 

que les seules décisions rendues en matière de procédures collectives. 

 

2°) Le sort des clauses attributives de compétence et la clause d’arbitrage insérées dans un 

contrat conclu avec le débiteur soumis à une procédure collective n’est pas le même : lorsqu’elle 

est valable, la clause de compétence est inefficace lorsque le litige relève de la compétence du 

tribunal de la procédure alors que le pouvoir juridictionnel de l’arbitre n’est écarté que lorsque la 

clause est manifestement nulle ou manifestement inapplicable au litige.  

 

3°) La généralisation de l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit a soulevé des 

interrogations, spécialement pour les ordonnances du juge-commissaire dont le recours est en 

principe porté devant le tribunal de la procédure car l’arrêt de l’exécution provisoire réglementé 

à l’article R. 661-1 du Code de commerce ne vise que l’appel. Les participants n’ont pas 

rencontré dans leur pratique de demande d’arrêt de l’exécution provisoire des ordonnances du 

juge-commissaire. Certains mandataires ont engagé une discussion sur les conséquences en 

termes de responsabilité de l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de 

procédures collectives. 

 

Sur le second thème relatif à la spécificité des voies d’exécution en procédures 

collectives, deux points ont suscités des discussions. D’une part, l’incidence de l’ouverture d’une 

procédure collective du tiers-saisi sur le règlement du créancier qui a pratiqué antérieurement 

une saisie-attribution à exécution successive sur une créance de loyer dont le contrat est 

continué ; d’autre part le régime de la saisie des rémunérations sur le débiteur en liquidation 

judiciaire.  

 

En matière de réalisation des actifs, la qualification d’appel retenue par la Cour de 

cassation à propos du recours devant la cour d’appel a donné lieu à une discussion sur le 

recours ouvert aux tiers dont les intérêts seraient affectés par l’ordonnance du juge-commissaire. 
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Cessions de gré à gré 
 

Julien Théron, Professeur de droit privé, Université Toulouse 1-Capitole, Centre de droit des 

affaires 

Formations à Pau, Bordeaux et Rochefort. 

 

Plan 

 

1ERE PARTIE : LA PHASE DE PREPARATION DE LA VENTE 

 

Chapitre 1. Modalité de réalisation involontaire du patrimoine du débiteur.  

 

 Section 1. Voie d’exécution 

 Section 2. L’audition du débiteur ? 

 

Chapitre 2. Le choix de la modalité 

 

 Section 1. La concurrence entre cession de gré à gré et enchères. 

 Section 2. Le rôle du liquidateur dans la détermination des conditions. Mettre ici faculté de faire vaier 

le prix 

 Section 3. Cession de gré à gré et cession d’entreprise, modalités concurrentes de réalisation du 

fonds de commerce. 

 Section 4. Cession de biens et partage amiable 

 Section 5. Cession de gré à gré et cession de bail 

 

2EME PARTIE : LA PHASE D’EXECUTION 

 

CHAPITRE 1. LES OBSTACLES A LA FORMATION DE LA CESSION DE GRE A GRE 

 

 Section 1 Les avant-contrats 

  §1. Le pacte de préférence.  

  §2. Promesse unilatérale de vente 

Section 2. Clauses limitatives inclues dans les baux 

Section 3. Clauses d’inaliénabilité et cession de gré à gré 
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Section 4. Déclaration notariée d’insaisissabilité 

Section 5. Vices du consentement et lésion. 

 

 §1. Vices du consentement. 

 §2. La lésion 

  A. Cession de gré à gré classique 

  B. Cession de gré à gré dans liquidation simplifiée 

 

CHAPITRE 2 : EXECUTION DE LA CESSION DE GRE A GRE 

 

 Section 1. Le moment de perfection des cessions de gré à gré. 

 

 §1. Moment de formation de la cession 

 §2. La date du transfert 

 .Le transfert des risques 

 .le refus de réitération de l’acte 

 .le débiteur resté en possession 

 .la modification du bien entre l’autorisation et le transfert de propriété 

 .En LJS 

 

Section 2. Les garanties 

 

 §1. La garantie d’éviction 

  A. Garantie d’éviction du fait des tiers. 

  B. Garantie d’éviction du fait personnel 

 §2. La garantie des vices cachés 

 

Sur le fond 

 

Cette formation avait pour objectif d’analyser les cessions isolées intervenant en période de 

liquidation judiciaire et notamment les cessions de gré à gré. Dans un premier temps la nature 

de la cession de gré à gré pour en déduire un régime idoine. Dans ce cadre, il s’agit de prendre 

en considération le caractère involontaire de ce type de cession. Cela permet de mettre en 
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exergue qu’il n’y a là qu’une modalité involontaire de réalisation des biens du débiteur 

concurrente à la réalisation aux enchères.  

 Dans un second temps, il s’est agi d’aborder le régime de ces réalisations d’actifs en 

prenant la chronologie des opérations, de la conception (quel mode dans quelle hypothèse) à la 

réalisation. Pour chaque question abordée un cas pratique était proposé aux stagiaires. 

 A propos de la préparation de la cession chacune des formations a donné lieu en 

particulier à une discussion quant à la concurrence qui existe entre cession d’entreprise et 

cession de gré à gré pour réaliser un fonds de commerce. Différentes pratiques ont été 

présentées par les stagiaires. Il a alors été proposé d’établir des critères en partant du constat que 

la cession d’entreprise, même effectuée en période de liquidation judiciaire n’avait pas la même 

nature qu’une simple cession de gré à gré. Plusieurs critères semblent retenir particulièrement 

l’attention : la continuation de l’activité et la présence des salariés. Si la présence de salariés 

constitue sur un plan théorique un critère pertinent, il faut noter que sa mise en œuvre est 

délicate. 

 Toujours au stade de la préparation une pluralité de cas ont été proposés pour qu’ils 

réfléchissent aux difficultés liées à l’indivision. Il s’agissait notamment de se demander si le 

liquidateur pouvait seul accepter un partage amiable, ou s’il devait requérir l’autorisation du 

juge-commissaire. Sur ce point en effet la réglementation est silencieuse. 

 

 Quant à la réalisation des cessions, a notamment été abordé l’attitude du professionnel 

en présence d’un avant contrat, ou d’une clause d’inaliénabilité ou d’une déclaration notariée 

d’insaisissabilité. Ce dernier point a donné lieu à de longs échanges en réaction à la dernière 

jurisprudence présentée -celle-ci réduisant à néant les pouvoirs du liquidateur –exception faite 

des nullités de la période suspecte. 

 Enfin, un cas était proposé pour saisir les difficultés inhérentes à la dissociation entre le 

moment de perfection de la cession de gré à gré et le moment d’intervention du transfert de 

propriété. 
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RAPPORT TECHNIQUE 

 

 

Service commun de Formation Continue, validation des Acquis et Apprentissage – Université Toulouse 1 Capitole- 

(FCV2A) 

Catherine  Cluzeaud-Delvit, directrice du FCV2A 

 

 

 

 

 

Equipe technique 

 

FCV2A 

Ingénierie et encadrement pédagogique du dispositif : 

Catherine Cluzeaud-Delvit, directrice du service commun 

Patricia Aspart, ingénieur d’études responsable du pôle formations ponctuelles, validation des acquis et relations 

avec les professionnels 

Cendrine Corbellini, assistante 

 

 

IFPPC 

Encadrement technique du dispositif : 

Valérie Arthus-Bertrand, en charge du programme « formation des salariés ». 
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I. Rappel du contexte 

 

 

Depuis  le premier appel d’offres lancé en 2010 par l’IFPPC et avec le soutien de la Caisse des Dépôts et 

Consignations,  pour la mise-en-place au niveau national de la formation des salariés des études des mandataires et 

administrateurs judiciaires adhérents du syndicat, 3 autres ont suivi, tous remportés par l’Université Toulouse 1 

Capitole.  Au  31 décembre 2015, 60% des salariés des études adhérentes à l’IFPPC ont été ainsi formés , soit  2 416 

sur quelque 4000 bénéficiaires potentiels.  

 

Chaque dossier présenté par l’Université, en réponse aux appels d’offres successifs, a été porté à la fois par le Centre 

de Droit des Affaires (CDA) et le service commun de Formation Continue, Validation des Acquis et Apprentissage 

(FCV2A). Le dernier court jusqu’au 31 décembre 2016. Le présent bilan est donc un bilan intermédiaire. 

L’établissement s’est engagé, à l’issue de chaque cycle annuel de formation, à dresser un bilan circonstancié de 

l’activité menée, tant au point de vue pédagogique que technique. Le bilan pédagogique relève du CDA et reflète les 

retours des enseignants-chercheurs et des professionnels sur le contenu de la formation ; le bilan technique, à la 

charge du FCV2A, a été dressé sur la base des données relevant de son activité et de celles remises par l’IFPPC avec 

lequel il travaille étroitement. 

 

Pour mémoire, la répartition des charges entre les différentes parties à la convention est la suivante : 

 

Article 1 : Ingénierie scientifique, ingénierie de formation et suivi qualité 

L’ingénierie scientifique  du programme est confiée au CDA ; elle recouvre les actions suivantes : 

- Etablissement de l’ensemble du programme, détermination des objectifs de formation. 

- Choix des intervenants et coordination de l’équipe pédagogique. (thèmes, supports, etc). 

- Présentation pour validation de l’ensemble du dispositif scientifique à l’IFPPC. 

- Elaboration des documents de synthèse sur l’ensemble du cycle de formation. 

- Désignation d’un collège de coordination pédagogique et scientifique. 

- Désignation du directeur scientifique du programme. 

 

L’ingénierie de formation et le suivi qualité sont assurés par le FCV2A, qui aura en charge de :  

- Développer l’information des présidents de compagnie sur le dispositif. 

- Encadrer l’organisation et le suivi des formations. 

- Garantir la possibilité à l’IFPPC ou toute personne habilitée par lui à effectuer, de manière 

impromptue ou planifiée, le contrôle de la formation dispensée. 
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- Veiller à ce que les personnes dédiées à l’exécution de la prestation consacrent le temps et les 

efforts nécessaires pour réaliser les prestations prévues et respectent les horaires et dates des 

stages de formation établis en accord avec l’IFPPC. 

 

Article 2 : Organisation technique et administrative 

L’organisation technique et administrative relève de l’IFPPC  - Elle consiste à : 

 

- Recruter et inscrire les stagiaires 

- Conventionner, facturer et gérer les encaissements.   

- Organiser et suivre chaque journée de formation  

- Collationner et diffuser les supports d’enseignement sous forme matérielle et/ou immatérielle.  

- Convoquer, suivre et attester les présences  

- Editer et collationner les questionnaires d’évaluation par journée de formation et les 

transmettre à l’UT1 Capitole, où en est établie la synthèse. 

- Veiller à ce que les personnes dédiées à l’exécution de la prestation consacrent le temps et les 

efforts nécessaires pour réaliser les prestations prévues au présent marché.  

 

 

 

II. Bilan global au terme de la période 

 

A. Satisfaction des stagiaires : 

 

Parmi les aspects les plus notables de l’exécution du programme, nous devons souligner la qualité du travail 

collaboratif entretenu entre CDA, FCV2A et IFPPC, et tout particulièrement celle de l’articulation technique entre 

FCV2A et IFPPC ; les contraintes que pourraient créer l’éloignement géographique sont neutralisées par la qualité et 

le professionnalisme des équipes dédiées. Les uns et les autres ont, une fois encore, fait la preuve de leur capacité 

d’une part, à gérer un dispositif présentiel couvrant l’ensemble du territoire, d’autre part, à mobiliser des équipes 

d’enseignants à même de répondre à la demande spécifique des compagnies. Les résultats obtenus aux enquêtes de 

satisfaction, et dont vous pouvez avoir ci-dessous un aperçu global,  en sont la preuve. 

 

La mise-en-perspective des données relatives à la satisfaction globale des stagiaires en souligne le caractère positif 

constant et, mieux encore, son accroissement au fil du temps.  

 

Pour preuve : de 2014 à 2015, le groupe « très satisfaits » et « satisfaits » a encore gagné 5 points (89% en 2014,  

94% en 2015), avec une augmentation particulièrement sensible des « très satisfaits » (+ 5 points : 54% en 2014 
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contre 59% en 2015). Les indécis, « assez satisfaits » et « non-exprimé », descendent à 4.5% et les mécontents, « pas 

du tout satisfaits », sont stabilisés à seulement 1.20%.  

Il est à rappeler que ces données sont issues des enquêtes systématiques réalisées après chaque formation à partir 

d’une fiche d’évaluation que chaque stagiaire est tenu de compléter. Le taux de satisfaction a toujours été élevé. Sa 

progression régulière est, entre autres, la manifestation de la prise-en-compte des besoins exprimés par les 

stagiaires ainsi que des contraintes de leur activité professionnelle. Il est la manifestation de l’adéquation de la 

formation aux besoins du terrain. 

 

Cette évolution se retrouve dans les 2 pôles d’analyse qui constituent l’évaluation globale : le contenu des 

formations et leur organisation. 

Si l’on considère le groupe de référence – « satisfaits » et « très satisfaits » -  on constate : 

 

 En ce qui concerne le contenu des formations : une progression de + 3 points entre 2014 – 87% - et 2015 - 

90% - ; à l’intérieur du groupe, la progression est plus répartie entre les 2 pôles – « très satisfaits » et 

« satisfaits » - ; le pôle « très satisfaits », très largement majoritaire (53% des sondés) continue à progresser 

mais sur un rythme régulier  (+6 points entre 2014 -47%- et 2015 -53%-) alors que le pôle « satisfaits » 

régresse légèrement (- 3 points entre 2014 et 2015), ce qui suppose un passage progressif des « plutôt 

satisfaits » et des « satisfaits » à la  catégorie « très satisfaits », donc une adéquation de la formation aux 

attentes des stagiaires, en progression. 

 

 En ce qui concerne l’organisation matérielle des formations : une progression de + 3 points entre 2014 – 88% 

- et 2015 - 91% - ; ici aussi, à l’intérieur du groupe, ce sont les « très satisfaits » qui ont le plus progressé  (+ 7 

points entre 2014 -51%- et 2015 -58%-), ce qui pour cette catégorie correspond à une augmentation 

significative (13%). 
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B.  Bilan pédagogique : 

 

En ce qui concerne le volet pédagogique du programme, l’équipe de formateurs  s’est étoffée.  Fidèle à ses 

engagements, elle réunit d’éminents spécialistes du droit des entreprises en difficultés et s’adjoint les compétences 

de professionnels hautement qualifiés dans les domaines de formation correspondant aux spécificités de 

l’environnement professionnel des usagers du cycle. Avec le souci toujours constant d’être au plus près des besoins 
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des études tout en relayant la formation aux axes de recherche du CDA en ce qui concerne le droit des entreprises 

en difficultés. 

Du fait des contraintes liées à l’actualité du droit des procédures collectives et des besoins de thématiques de 

formation exprimés, les enseignants-chercheurs ont constitué cette année 91% des formateurs dédiés au 

programme pour 77% des heures/ stagiaire effectuées. L’équipe de 11 intervenants réunie par le CDA en 2015 et 

proposée  à l’IFPPC a été constituée de  8 professeurs des Universités, 1 maître de conférences et de 2 

professionnels ; s’y sont agrégés 5 professionnels « modérateurs » ou « grands témoins ». L’importance  de ce  grand 

témoin -que chaque compagnie a la possibilité de désigner- est capitale  ; son rôle est d’accompagner les chargés de 

séminaires dans l’animation des séances par des exemples locaux de terrain : les binômes ainsi constitués 

enrichissent le propos. 

L’effort de parité (3 femmes, 8 hommes) – les « grands témoins » comptent une seule femme dans leurs rangs-, 

comme celui de répartition géographique des intervenants, s’est poursuivi  cette année mais une amélioration est 

encore nécessaire. Il est toutefois à souligner que le choix des intervenants est fortement tributaire des thèmes 

choisis en début de cycle et des domaines de spécialité  des enseignants–chercheurs et des professionnels sollicités, 

ce en dehors de toute considération autre. 
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Thèmes traités par chaque intervenant : 

 

Intervenant Thème Effectif Nb heures stagiaire

C. Houin droit construction et proc. Collectives 13 91

D. Krajeski assurances et proc. Collectives 16 112

F. Bouteloup subtilités dans proc. licenciement éco 29 203

F. Kenderian bail commercial et proc. Collectives 31 217

déclaration créances 25 175

déclaration créances 25 175

déclaration créances 13 91

déclaration créances 20 140

déclaration créances 22 154

déclaration créances 25 175

déclaration créances 20 140

comptabilité 30 210

comptabilité 17 119

comptabilité 12 84

comptabilité 13 91

comptabilité 6 42

cessions de gré à gré 16 112

cessions de gré à gré 20 140

cessions de gré à gré 11 77

M. Laroche revendications-restitutions 20 140

MH Monsèrié-Bon plan de cession 14 98

voies d'exécution 10 70

voies d'exécution 18 126

P. Rubellin contrats en cours 30 210

G. Jazottes

J. Cazaban

J. Théron

O. Staes

 

 

C. Bilan technique et administratif : 

 

La qualité du partenariat existant depuis avril 2010 entre les 3 équipes partenaires de l’action de formation, la 

poursuite d’échanges constructifs entre IFPPC et FCV2A et la continuité d’un vrai travail collaboratif ne se démentent 

pas. 

 

  En 2015, les 11 compagnies ont pu chacune bénéficier d’au moins une formation ; l’objectif fixé par l’appel 

d’offres – pour mémoire :  22 formations avec un chiffre médian de 352 stagiaires,  soit un taux moyen de 

fréquentation de 16 stagiaires/séminaire -,  est encore une fois –cela a déjà été le cas lors de l’exécution des appels 

d’offres précédents- dépassé. Du 19 mars au 10 décembre 2015, 24 séminaires de formation -soit +  9% par rapport 

aux objectifs fixés-  ont été réalisés et 456 stagiaires formés– soit 19 stagiaires par séminaire-. Le séminaire ayant 

pour thème « Droit de la construction et procédures collectives », initialement programmé en 2014 et  reporté à 

2015, s’est tenu comme initialement prévu.  
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Si le taux élevé d’annulations, tendance déjà constatée en 2014, s’est maintenu en 2015 – 6 séminaires 

annulés en 2015 et 1 re-programmé, 8 en 2015 dont 2 re-programmés -, le nombre de stagiaires formés a lui, 

progressé de 16%. C’est une des  manifestations de la politique inaugurée en 2014 en accord avec l’IFPPC, du 

resserrement de l’offre de formation autour de thèmes correspondant aux attentes de la majorité des salariés avec 

la mise-en-place d’un seuil minimal d’inscription avant toute confirmation d’ouverture du (ou des) séminaire(s). 

2016 devrait nous permettre de voir si cette pratique est entrée dans les moeurs : jusqu’à présent, après 4 mois 

d’exercice, sur 14 formations montées, seulement 2 ont été annulées ou reportées. 

 

  La gageure demeure de toucher les salariés les plus éloignés de la formation, dont ceux des études de taille 

modeste où le remplacement de salariés en formation s’avère d’une extrême difficulté. Pour ce faire, la construction 

du programme de formation et la nécessité de le faire répondre aux besoins des études jouent un rôle essentiel.   

Sur les 11 thèmes proposés en 2015, l’un a été repris 7 fois au total, ce dans 5 compagnies différentes - 

« déclaration, admission des créances», un autre 5 fois – « comptabilité » - et enfin un autre 3 fois – « cessions de 

gré à gré »  -. 

 

 

Récapitulatif - quelques chiffres : 

 Du 19 mars au 10 décembre 2015 : 

 24 formations réalisées (+ 9%), 

 456 stagiaires formés (+ 16%), 

 3 192 heures stagiaires effectuées (+ 16%), 

 Taux moyen de participation aux séminaires = 19 stagiaires / séminaire 

 16 animateurs mobilisés sur l’ensemble du territoire: 11 formateurs (9 enseignants-chercheurs et 2 

professionnels) et 5 « professionnels / grands témoins ». 

 11 thèmes différents traités, dont certains, particulièrement demandés, ont été proposés plusieurs fois (7 

fois pour « déclaration de créances » , 5 fois pour « comptabilité » et 3 fois pour « cessions de gré à gré »).  

 

 

 

Si l’on agrège l’ensemble des résultats obtenus, depuis le 1er avril 2010, ce sont au total 136 formations qui ont 

été dispensées, à l’intention de 2 416 stagiaires, ce qui donne, sur une période de 5 ans, un taux moyen de 

participation supérieur à 17,8 stagiaires par formation et un volume global  de 1 539 832 heures-stagiaires (sur la 

base de 7 heures de formation par séminaire et par stagiaire).  
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Répartition des jours de formation sur l’ensemble de l’année 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des journées de stage par mois et par compagnie, en 2015 : 
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Répartition des interventions par thème : 

 

 

 

Catégorie Thème Intervenant Compagnie Salle Date 

TECHNIQUE 

comptabilité J. Cazaban 7 

Challes les 

Eaux 26-mars-15 

comptabilité J. Cazaban 11 Trouville 11-juin-15 

comptabilité J. Cazaban 2 Montpellier 15-oct-15 

comptabilité J. Cazaban 8 Dijon 26-nov-15 

comptabilité J. Cazaban 8 Nancy 27-nov-15 

JURIDIQUE 

subtilités dans proc. licenciement 

éco F. Bouteloup 2 Toulouse 19-mars-15 

contrats en cours P. Rubellin 6 Orléans 09-avr-15 

cessions de gré à gré J. Théron 1 Bordeaux  04-juin-15 

cessions de gré à gré J. Théron 1 Rochefort  05-juin-15 

cessions de gré à gré J. Théron 1 Pau  10-juin-15 

revendications-restitutions M. Laroche 9 Gosnay 05-juin-15 

bail commercial et proc. 

Collectives F. Kenderian 4 Rennes 05-juin-15 

déclaration créances G. Jazottes 10 Strasbourg 11-juin-15 

voies d'exécution O. Staes 8 Nancy 06-oct-15 

voies d'exécution O. Staes 7 

Challes les 

Eaux 08-oct-15 

déclaration créances G. Jazottes 3 Paris 15-oct-15 

déclaration créances G. Jazottes 1 Pau  25-nov-15 

déclaration créances G. Jazottes 1 Bordeaux  26-nov-15 

déclaration créances G. Jazottes 1 Rochefort  27-nov-15 

déclaration créances G. Jazottes 2 Carcassonne 03-déc-15 

déclaration créances G. Jazottes 5 Marseille 10-déc-15 

droit construction et proc. 

Collectives C. Houin 10 Strasbourg 19-nov-15 

assurances et proc. Collectives D. Krajeski  4 Rennes 04-déc-15 

plan de cession 

MH Monsèrié-

Bon 9 Gosnay 04-déc-15 
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Répartition des séminaires par compagnie : 

 

Compagnie Date Intervenant Thème Effectif 
Nb 

h/stagiaire 

1 

04-juin-15 J. Théron cessions de gré à gré 16 112 

05-juin-15 J. Théron cessions de gré à gré 20 140 

10-juin-15 J. Théron cessions de gré à gré 11 77 

25-nov-15 G. Jazottes déclaration créances 13 91 

26-nov-15 G. Jazottes déclaration créances 20 140 

27-nov-15 G. Jazottes déclaration créances 22 154 

2 

19-mars-15 F. Bouteloup subtilités dans proc. licenciement éco 29 203 

15-oct-15 J. Cazaban comptabilité 12 84 

03-déc-15 G. Jazottes déclaration créances 25 175 

3 15-oct-15 G. Jazottes déclaration créances 25 175 

4 
05-juin-15 F. Kenderian bail commercial et proc. Collectives 31 217 

04-déc-15 D. Krajeski  assurances et proc. Collectives 16 112 

5 10-déc-15 G. Jazottes déclaration créances 20 140 

6 09-avr-15 P. Rubellin contrats en cours 30 210 

7 
26-mars-15 J. Cazaban comptabilité 30 210 

08-oct-15 O. Staes voies d'exécution 18 126 

8 

06-oct-15 O. Staes voies d'exécution 10 70 

26-nov-15 J. Cazaban comptabilité 13 91 

27-nov-15 J. Cazaban comptabilité 6 42 

9 
05-juin-15 M. Laroche revendications-restitutions 20 140 

04-déc-15 MH Monsèrié-Bon plan de cession 14 98 

10 
11-juin-15 G. Jazottes déclaration créances 25 175 

19-nov-15 C. Houin droit construction et proc. Collectives 13 91 

11 11-juin-15 J. Cazaban comptabilité 17 119 
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Rappel du déroulé chronologique des formations : 

Date Intervenant Thème Compagnie 

19-mars-15 F. Bouteloup subtilités dans proc. licenciement éco 2 

26-mars-15 J. Cazaban comptabilité 7 

09-avr-15 P. Rubellin contrats en cours 6 

04-juin-15 J. Théron cessions de gré à gré 1 

05-juin-15 M. Laroche revendications-restitutions 9 

05-juin-15 J. Théron cessions de gré à gré 1 

05-juin-15 F. Kenderian bail commercial et proc. Collectives 4 

10-juin-15 J. Théron cessions de gré à gré 1 

11-juin-15 G. Jazottes déclaration créances 10 

11-juin-15 J. Cazaban comptabilité 11 

06-oct-15 O. Staes voies d'exécution 8 

08-oct-15 O. Staes voies d'exécution 7 

15-oct-15 G. Jazottes déclaration créances 3 

15-oct-15 J. Cazaban comptabilité 2 

19-nov-15 C. Houin droit construction et proc. Collectives 10 

25-nov-15 G. Jazottes déclaration créances 1 

26-nov-15 G. Jazottes déclaration créances 1 

26-nov-15 J. Cazaban comptabilité 8 

27-nov-15 J. Cazaban comptabilité 8 

27-nov-15 G. Jazottes déclaration créances 1 

03-déc-15 G. Jazottes déclaration créances 2 

04-déc-15 D. Krajeski  assurances et proc. Collectives 4 

04-déc-15 MH Monsèrié-Bon plan de cession 9 

10-déc-15 G. Jazottes déclaration créances 5 
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ANNEXES 

 

 

Niveau de satisfaction sur l’ensemble des compagnies régionales 
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Profil des stagiaires sur l’ensemble des compagnies régionales 
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Compagnie Régionale 1 

 

Rappel des thèmes traités :  

- Déclaration de créances, par G. Jazottes (3 journées) 

- Cessions de gré à gré, par J. Théron (3 journées) 
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Compagnie Régionale 2 

 

Rappel des thèmes traités :  

- Les procédures de licenciement économique, par F. Bouteloup (1 journée) 

- Comptabilité, par J. Cazaban (1 journée) 

- Déclaration de créances, par G. Jazottes (1 journée) 
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Compagnie Régionale 3 

 

Rappel des thèmes traités :  

- Déclaration de créances, par G. Jazottes (1 journée) 
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Compagnie Régionale 4 

 

Rappel des thèmes traités :  

- Bail commercial et procédures collectives, par  F. Kenderien (1 journée) 

- Assurances et procédures collectives, par D. Krajeski  (1 journée) 
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Compagnie Régionale 5 

 

Rappel des thèmes traités :  

- Déclaration de créances, par G. Jazottes (1 journée) 
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Compagnie Régionale 6 

 

Rappel des thèmes traités :  

- Contrats en cours, par P. Rubellin (1 journée) 
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Compagnie Régionale 7 

 

Rappel des thèmes traités :  

- Comptabilité, par J. Cazaban (1 journée) 

- Voies d’exécution, par O. Staes (1 journée) 
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Compagnie Régionale 8 

 

Rappel des thèmes traités :  

- Voies d’exécution, par O. Staes (1 journée) 

- Comptabilité, par J. Cazaban (2 journées) 
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Compagnie Régionale 9 

 

Rappel des thèmes traités :  

- Revendications-restitutions, par M. Laroche (1 journée) 

- Plan de cession, par MH. Monsèrié-Bon (1 journée) 
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Compagnie Régionale 10 

 

Rappel des thèmes traités :  

- Déclaration de créances, par G. Jazottes (1 journée) 

- Droit de la construction et procédures collectives, par C. Houin (1 journée) 
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Compagnie Régionale 11 

 

Rappel des thèmes traités :  

- Comptabilité, par J. Cazaban (1 journée) 
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