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MOT DU PRÉSIDENT
Le rapport d’activité 2016 de l’Institut
Par Vincent ROUSSEAU, Président

2016 a été une année particulière pour l’IFPPC.
Nous avons vécu le premier exercice budgétaire sans le soutien de la Caisse des Dépôts, ce qui se
traduit par la disparition de plus d’un tiers de nos recettes, soit 500 000 €.
Sans ces fonds qui permettaient, entre autres, le financement du Comité des diligences, du service
consultation, de la formation, des compagnies régionales, d’une partie du congrès, la publication
d’ouvrage, etc…, nous avons néanmoins réussi à achever l’exercice avec un résultat excédentaire.
Pour y parvenir nous avons mis en place une politique d’économies drastiques et une gestion
rigoureuse, mais nous avons surtout pu compter sur le dévouement des membres du Conseil
d’Administration et sur l’attachement des adhérents et membres correspondants.
À fin 2016, l’IFPPC regroupait 85 % des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en
exercice, près de 300 membres correspondants et plus de 60 collaborateurs/stagiaires
d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires.
Nos 700 membres ont bénéficié des actions de l’Institut qui a œuvré au quotidien durant toute cette
année pour garantir un avenir au mandat de justice à la française, c’est-à-dire un mandat indépendant,
respectueux de la mission de service public qui nous est confiée.
En cela, il a su pleinement joué son rôle syndical.
De nombreuses formations et colloques ont diffusé les dernières réformes et leurs incidences avec un
succès non démenti (les Entretiens de la sauvegarde ont attiré cette année plus de 700 participants),
tandis que le profond remaniement du site Internet facilitait l’accès aux nombreux services proposés
comme les consultations juridiques, le recueil des diligences accessible en ligne et à jour des réformes.
De nouveaux ouvrages tels que le Dictionnaire des entreprises en difficultés ou l’Impact de la réforme
du droit des contrats, ont aussi été publiés et se sont révélés être de véritables succès de librairie.
En 2016 également, un important travail de promotion et d’explication du mandat de justice a démarré.
Il contribuera à démystifier les professions d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires et
à promouvoir la profession et ses apports au plan de l’économie.
Vous retrouverez dans ce Rapport d’Activités le détail de toutes ces actions.
Ce bilan permet de mettre en perspective les projets de l’exercice 2017 qui naissent dans un contexte
d’incertitude lié à la période électorale inédite que nous vivons.
Je conclurai ce mot du président en vous remerciant, vous tous qui contribuez à faire vivre l’Institut à
travers les Compagnies régionales, les divers conseils, comités, commissions, et par toutes vos
contributions qui font avancer la profession.
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Qu’est-ce que l’IFPPC ?
Une référence historique
pour les professionnels des entreprises en difficulté
Créé en 1985, l’Institut Français des Praticiens des Procédures Collective (IFPPC) est une association loi
1901 qui a la particularité d’être une structure interprofessionnelle. Il rassemble l’ensemble des
professionnels de la prévention et du traitement des entreprises en difficulté (administrateur judiciaire,
mandataire judiciaire, avocat, expert-comptable, commissaire aux comptes, assureur, banquier, directeur
juridique d’entreprise, consultant des cabinets de restructuring, professeur de droit, informaticien,…).
L’Institut compte plus de 700 adhérents répartis en 11 Compagnies régionales sur toute la France.
Ces professionnels apportent une importante plus-value dans l’économie nationale à travers leur
accompagnement des entreprises et entrepreneurs en difficulté.

Les objectifs de l’Institut :










L’étude et la défense des droits professionnels de ses membres et de leurs intérêts matériels et
moraux, tant collectifs qu’individuels
la formation continue des quelques 420 professionnels et de leur près de 3 000 salariés, tant au niveau
nationale que régional.
L’entretien et le renforcement des liens de confraternité entre ses membres, spécialement en leur
fournissant aide et assistance
Permettre l’accès à une information permanente et de qualité, sous différentes formes, sur tous les
aspects touchant au quotidien des professions.
L’amélioration et l’unification des pratiques professionnelles, notamment grâce aux recommandations
de son Comité permanent des diligences, et par la promotion de réformes législatives et
réglementaires adéquates auprès des pouvoirs publics locaux et nationaux, ou encore la publication
de revues ou d’articles.
Proposer un service de Consultations juridiques spécialisées rendues par des universitaires de
référence.
Représenter, en tant que syndicat d’employeurs, les professionnels au sein de la Commission paritaire
de la Convention collective applicable aux salariés des Etudes d’AJ-MJ
Organiser tous colloques, rencontres ou congrès régionaux ou nationaux traitant des entreprises en
difficulté et ses parties prenantes.

Rapport d’activité 2016 – IFPPC

5

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration de l'IFPPC est
Composé de 23 membres :





9 élus pour deux ans par l'assemblée générale
11 Président(e)s de Compagnie Régionale
1 représentant des Collaborateurs stagiaires
2 représentants des Associés correspondants

Président
Vincent ROUSSEAU
Administrateur judiciaire
Vice-président
Sébastien DEPREUX
Mandataire judiciaire

Vice-Présidente
Nathalie GUYOMARD
Administrateur judiciaire
TRÉSORIER
Jean-Pierre ABBADIE
Mandataire judiciaire

Trésorière adjointe
Anne LAGEAT
Mandataire judiciaire

SECRÉTAIRE
François-Charles DESPRAT
Mandataire judiciaire

RAPPORTEUR
Armelle CHARROUX
Mandataire judiciaire

MEMBRES
 Christophe BIDAN, Administrateur judiciaire
 Vincent LABIS, Administrateur judiciaire
 Nadège LANZETTA, Mandataire judiciaire
 Raphaël PETAVY, Mandataire judiciaire
PRÉSIDENTS DE COMPAGNIES RÉGIONALES

1ère (47, 33, 64, 86) : Jean-Pierre ABBADIE
Mandataire judiciaire

2ème (34, 30, 31) :
Christine DAUVERCHAIN
Mandataire judiciaire

3ème (75, 78, DOM) : Denis HAZANE
Mandataire judiciaire

4ème (49, 35) :
Cécile JOUIN
Mandataire judiciaire

5ème (13, 20) :
Anne LAGEAT
Mandataire judiciaire

6ème (18, 87, 45, 63) : Jean-Paul JOUSSET
Mandataire judiciaire

7ème (73, 38, 69) :
Philippe SERRANO
Mandataire judiciaire

8ème (25, 21, 54, 51) : Vincent SUTY
Administrateur judiciaire

9ème (80, 62) :
Emmanuel MALFAISAN
Mandataire judiciaire

10ème (68, 57) :
Jean-Denis MAUHIN
Mandataire judiciaire

11ème (14, 76) :
Eugène BEILLARD
Administrateur judiciaire
REPRÉSENTANT DES COLLABORATEURS STAGIAIRES
 Jérôme DE CHANAUD, Collaborateur stagiaire
administrateur judiciaire
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIÉS CORRESPONDANTS
 Thierry MONTERAN, Avocat associé
 Carine GUYETANT, Expert-comptable /
Commissaire aux comptes

LES CHIFFRES
6

Réunions du Conseil d’administration

2

Réunions à distance
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ADHÉSIONS 2016
Les conditions d’adhésion à l’IFPPC
Pour devenir Membre de l’IFPPC, il convient de :

se porter candidat,

s’engager à respecter les statuts de l’Institut, dont ses règles d’éthique,

payer la cotisation annuelle :
 840 €*, professionnels (AJ-MJ)
 500 €, associés-correspondants** (avocat, universitaire, expert, conseil, banquier,…)
 300 €, associés-honoraires (retraité)
 80 €, associés-collaborateurs AJ-MJ.
* Cotisation ramenée à 470 € à partir du second adhérent d’une même société, et réduite à 300 €,
la 1ère année d’exercice de l’AJ-MJ, 400 € la 2ème année.
** Soumis à autorisation préalable du Conseil d’administration.

LES CHIFFRES
702 Adhérents
279
83
268
64
8

Mandataires judiciaires
362 Mandataires de justice
Administrateurs judiciaires
Associés correspondants
Associés collaborateurs AJ-MJ
Associés honoraires

Adhésions par Compagnie régionale
1ère Compagnie régionale

8ème Compagnie régionale

10ème Compagnie régionale

30 Mandataires de justice
21 Associés correspondants

31 Mandataires de justice
12 Associés correspondants

24 Mandataires de justice
8 Associés correspondants

2ème Compagnie régionale

9ème Compagnie régionale

11ème Compagnie régionale

41 Mandataires de justice
6 Associés correspondants

27 Mandataires de justice
12 Associés correspondants

18 Mandataires de justice

4 Associés correspondants

3ème Compagnie régionale
77 Mandataires de justice
128 Associés correspondants

4ème Compagnie régionale
34 Mandataires de justice
21 Associés correspondants

5ème Compagnie régionale
32 Mandataires de justice
15 Associés correspondants

6ème Compagnie régionale
18 Mandataires de justice
11 Associés correspondants

7ème Compagnie régionale
30 Mandataires de justice
32 Associés correspondants
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L’ACTIVITÉ SYNDICALE
La loi Macron et ses décrets
Durant toute l’année 2016, l’IFPPC n’a cessé de se
mobiliser pour faire évoluer les projets de décrets
pris en application de la loi Macron, puis des
décrets et arrêtés s’y rapportant.
L’Institut a pour ce faire produit d’importantes
contributions défendues auprès de La Chancellerie et
des parlementaires, également par l’intermédiaire des
Présidents de compagnies régionales.
L’IFPPC a ainsi rappelé à tous ses interlocuteurs
l’impérieuse nécessité de garantir l’indépendance

et la qualité du mandat de justice dans l’intérêt des
chefs d’entreprises, des salariés et des créanciers.
Outre des échanges permanents sur ce dossier,
l’IFPPC a notamment :
 Participé à plusieurs auditions et réunions,
 Créé des groupes de réflexion pour produire
des propositions,
 Rédigé plusieurs contributions (Disponibles sur
www.ifppc.fr),

LES CHIFFRES
2
3
2

Auditions parlementaires
Contributions écrites sur la pluri-professionnalité, le statut et l’accès
Réunions avec la DACS

Les élections professionnelles
La Commission Nationale
d'Inscription et de Discipline AJ-MJ
Pour cause de réforme, cette année a connu une
nouvelle élection des représentants AJ-MJ au sein
de la CNID. Le Conseil d’administration de
l’IFPPC a donc soutenu les candidats AJ et MJ
ayant sollicité l’agrément de leur candidature.

La Caisse de garantie
Le mandat du Conseil d’administration de la Caisse
de Garantie arrivant à son terme le 31 décembre
2016, le scrutin pour leur renouvellement s’est tenu
au 4ème trimestre 2016.
Le Conseil d’administration de l'IFPPC a apporté son
soutien aux candidats l'ayant sollicité pour créer une
équipe afin de faire face aux défis à venir de cette
institution.

La commission Portail ‘Creditors services’
Au vu des premiers retours sur la mise en place du portail électronique, le CA de l'IFPPC a créé fin
2015 une commission ad hoc composée de :
 6 professionnels,
 4 collaborateurs,
 les prestataires informatiques,
 chargée de produire un rapport diagnostic sur les premiers pas du portail qui sera communiqué au
CNAJMJ.
Celle-ci s’est réunie 3 fois à Paris afin d’apporter
des améliorations et être force de propositions
pour le développement d’un Portail ‘Creditor
Services’ efficient, en toute transparence, et dans
une démarche constructive et de dialogue, en lien
avec les professionnels, les SSII et le CNAJMJ.

Mais faute d’obtenir un certain nombre
d’informations, celle-ci n’a pas pu conclure ses
travaux.
La réflexion s’est néanmoins poursuivie au sein du
Club utilisateur créé par le CNAJMJ, notamment à
la demande des élus IFPPC.

Deux réunions se sont tenues en 2016 et un
questionnaire
permettant
d’interroger
les
professionnels sur leur utilisation de la plateforme
a été transmis puis exploité.

L’IFPPC a ainsi pu tenir au courant ses membres
sur les réflexions en cours et donner un maximum
d’informations sur le portail, notamment à travers
un courrier transmis en fin d’année.
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L’ACTIVITÉ SYNDICALE
Représentation de la Profession
Le Conseil National des Administrateurs
et Mandataires Judiciaires

L’Union nationale
des professions libérales

Les professions d'administrateur
judiciaire (AJ) et de mandataire
judiciaire (MJ) pouvant être
désignés ensemble sous la
dénomination mandataires de
justice sont représentées auprès
des pouvoirs publics par un
Conseil national des administrateurs judiciaires et
des
mandataires
judiciaires
(CNAJMJ),
établissement d'utilité publique.
Les 5 représentants de l’IFPPC au sein du CNAJMJ
(sur 16) ont œuvré afin de mettre en application le
programme d’action pour lequel ils ont été élus.
Si plusieurs projets majeurs sont encore en cours,
d’autres ont pu voir le jour.
Il ne s’agit cependant que de la première année sur
les 4 que compte le mandat.

L’Union
nationale
des
professions libérales (UNAPL)
est une organisation patronale
représentative créée en 1977.
Elle fédère 67 organisations syndicales des
professions de la Santé, du Droit, du Cadre de vie et
technique et est présente dans les régions via les
UNAPL régionales.
L’IFPPC représente les AJ et MJ au sein de l’UNAPL
et fait ainsi prévaloir leurs problématiques au sein de
la grande famille des professions libérales. Il L’IFPPC
participe également aux événements de l’UNAPL :
Congrès,
Assemblées
générales,
Journées
européennes, etc…

La Conférence Générale des Juges
Consulaires de France
L’IFPPC
a
plusieurs
fois
rencontré le Président de la
CGJCF afin d'échanger sur les
conséquences des décrets de la
loi Macron sur le traitement des
entreprises en difficulté et partager le constat que
ces textes font peser un grand danger sur
l'indépendance du mandat de justice.
La mise en place des tribunaux de commerce
spécialisés a également été abordée.

Rapport d’activité 2016 – IFPPC

AGS - La garantie des salaires
L’IFPPC maintient des liens permanents
avec la délégation Unédic-AGS afin de
faire remonter les questions ou les
problématiques soulevées par les
professionnels.
L’institut a notamment fait part à l’AGS des retours
contrastés de la profession suite à la mise en place par
celle-ci du dispositif de labellisation des mandataires
judiciaires et demandé à ce que les mandataires
judiciaires soient mieux informés des critères retenus.

La Commission paritaire de la CCN
La Convention collective nationale
du personnel des administrateurs et
des
mandataires
judiciaires
(IDCC 2706- Brochure n°3353) a
été signée le 20 décembre 2007 et
étendue par arrêté en date du 24
juillet 2008.
Toute étude d’administrateur judiciaire et mandataire
judiciaire adhérente ou non aux trois syndicats
patronaux signataires doit appliquer les textes
conventionnels étendus lorsqu’ils sont plus favorables
que les dispositions du contrat de travail du salarié.
Depuis sa création, chaque mois, deux
Professionnels membres de l’IFPPC participent
aux réunions de la commission paritaire et font
vivre le dialogue social.
Cette année a été particulièrement dense avec la
négociation de plusieurs nouveaux avenants à savoir :
 Avenant sur les salaires.
 Mise en place du ‘CQP «Gestionnaire social en
procédure collective»’.
 Mise à jour de la grille des statuts par
l’intégration des AJ/MJ salariés.
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L’ACTIVITÉ SYNDICALE
Avis et Contributions
Commentaire de l’ordonnance
sur la pluriprofessionnalité et
l’exercice du mandat de justice
La loi Macron a autorisé le gouvernement à prendre
une ordonnance pour faciliter la création de sociétés
ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs
professions du droit et du chiffre avec les
tempéraments suivants :

Guide sur la désignation des HJ et
CPJ dans une liquidation judiciaire
Le Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016, pris en
application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de
l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, permet aux
juridictions la désignation des huissiers de justice et des
commissaires-priseurs judiciaires dans certaines
procédures relatives aux entreprises en difficulté.

En préservant les principes déontologiques
applicables à chaque profession.
En prenant en considération les incompatibilités et les
risques de conflits d’intérêts propres à chaque
profession.
Nous verrons que ces tempéraments ne sont pas sans
poser d’insurmontables difficultés.

L’IFPPC a souhaité rappeler aux juridictions, dans l’intérêt
des débiteurs, des créanciers et des salariés, mais aussi
du service public de la justice, les garanties et conditions
nécessaires à cette nouvelle possibilité de désignation.

Ainsi est publiée l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars
2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice
en commun de plusieurs professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé.

Au vu des projets de réforme en cours, l’IFPPC a produit
une contribution pour faire évoluer positivement le droit
européen de l’insolvabilité en abordant les points
suivants :
 Les priorités souhaitables pour un rapprochement du
droit des défaillances d’entreprises au sein de l’Union
européenne.
 Les instruments à supprimer ou à modifier dans la
législation
française
pour
permettre
une
harmonisation plus forte sans perdre en efficacité.
 Quel développement des autres droits européens
des défaillances pour améliorer le système français.
 Faire progresser le recouvrement des créances
transfrontalières, les déclarations d’investissement
transfrontalières et la restructuration des groupes de
sociétés.
 Quelle harmonisation préconiser ?
 Quelle norme à privilégier au niveau européen ?

Elle modifie notamment la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990, relative à l’exercice sous forme de
sociétés aux sociétés constituées pour l’exercice en
commun des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations financières de
professions libérales.
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Pour faire évoluer
le droit européen de l’insolvabilité
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IFPPC FORMATION
L’IFPPC, centre de formations des professionnels des entreprises en
difficulté et de leurs collaborateurs.
Face à la difficulté pour trouver des offres de formations juridiques adaptées aux besoins des salariés des
Etudes adhérentes, l’IFPPC a choisi en 2006 de devenir organisme de formation déclaré en Préfecture sous
le numéro 11754116575.
Ainsi, l’IFPPC déploie depuis 10 ans, dans ses 11 compagnies régionales, une large offre de formation
dans le domaine du Droit des entreprises en difficulté ainsi que sur l’analyse comptable et financière.
Ces formations « cœur de métier » sont délivrées par module sous forme présentiel d’une durée de
7 heures et composé d’un maximum de 20 participants (sauf dérogation exceptionnelle) depuis le
1er juillet 2015 conformément aux règles des prises en charge des OPCA.
Nos intervenants sont des Universitaires de renom, des Professionnels du droit, aguerris des procédures
collectives, répondant aux critères d’excellence qu’exige l’IFPPC.
Chaque année sont organisées des formations « Prépa » pour les salariés désireux de se présenter à
l’examen d’accès au stage d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.

Formations des salariés dispensées en 2016
Cession d'entreprise par Marie-Hélène MONSERIE
BON, Professeur à l'Université de Toulouse
Date
Ville
Participants
15 mars
Trouville
10
Créances postérieures
Par Julien THÉRON Professeur des universités
Date
Ville
Participants
24 nov.
Molsheim
19
8 déc.
Vitrolles
16
14 déc.
Pau
16
15 déc.
Bordeaux
17
16 déc.
La Rochelle
20
Déclaration, vérification et admission des créances
Par Gérard JAZOTTES, Professeur des universités
Date
Ville
Participants
17 mars
Challes les Eaux
21
24 nov.
Dijon
15
25 nov.
Nancy
12
9 déc.
Gosnay
24
6 oct.
Trouville
18
Les subtilités dans les procédures de licenciement
économique par François BOUTELOUP, Consultant
Date
Ville
Participants
5 fév.
Gosnay
18
17 mars
Molsheim
17
13 oct.
Challes les Eaux
22
24 nov.
Paris
20
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Rappel des principes généraux des procédures
collectives par Marie-Hélène MONSERIE BON, Professeur
à l'Université de Toulouse
Date
Ville
Participants
18 mars
Nancy
13
12 mai
Vitrolles
18
Droit de la construction et procédures collectives
Par Corinne SAINT ALARY HOUIN, Agrégée des facultés de
droit
Date
Ville
Participants
28 janv.
Bordeaux
11
29 janv.
Rochefort
13
3 fév.
Pau
17
25 nov.
Rennes
16
Faire parler la comptabilité et les comptes annuels
par Jean CAZABAN, expert-Comptable, commissaire aux
comptes
Date
Ville
Participants
3 mars
Orléans
17
17 mars
Paris
12
18 mars
Rennes
29
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IFPPC FORMATION
Préparation de l’examen d'accès au stage AJ-MJ
L’IFPPC propose chaque année un cycle de formation dédié à la préparation de
l’examen d’accès au stage AJ-MJ. En 2016, 14 personnes souhaitant se présenter à
cet examen ont suivi ce cycle.
Gestion financière, contrôle de gestion et
comptabilité : 21 heures du 6 au 8 juin.
Lionel ESCAFFRE, Professeur des Universités,
Commissaire aux comptes

Droit européen et international des procédures
collectives : 7 heures le 9 juin
Michel MENJUCQ, Professeur des Universités
Paris 1-Panthéon-Sorbonne

Droit social : 7 heures le 10 juin
Nabil KEROUAZ, Avocat

Formations des Professionnels
Réunions des companies régionales
Environ 2 fois par an, les compagnies régionales de
l’IFPPC organisent des rencontres locales des
professionnels permettant d’échanger sur les
pratiques et de faire intervenir des experts sur
certains sujets d’actualité.
Exemples de thèmes spécifiques abordés :
 L’actualité jurisprudentielle
 Le Patrimoine du chef d’entreprise
 L’analyser objective des comptes et les prévisions
dans le cadre de la négociation des accords amiables
ou des plans d’apurement
 Réformes en cours
 Juridiction spécialisée
 Portail « Creditor Services »
 Compensation CICE
 Présentation de l’association 60 000 Rebonds
 Intervention du cabinet FIDAL pour présenter les
consultations environnementales.

LES CHIFFRES
35 Journées de formation organisées
701 Participants
Rapport d’activité 2016 – IFPPC
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LES ÉVÉNEMENTS
Les 11ème Entretiens de la Sauvegarde – 25 janvier
Le 25 janvier 2016, la 11ème édition des Entretiens de la sauvegarde
s’est déroulée à la Maison de la Chimie à Paris. Devenu un rendezvous incontournable, cette 11ème édition a réuni près de 800
participants sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre REMERY,
Conseiller de la Chambre Commerciale, Financière et Économique
de la Cour de cassation, et sous la direction scientifique de Thierry
MONTERAN et François LEGRAND.

Le programme et les intervenants
9H00 – 13H00 : LA PLÉNIÈRE
I.

L’invité : De la chute au rebond

Pierre Durand, Ex-administrateur judiciaire,
Champion olympique

II. L’intervention de l’Etat
Thomas Revial, Secrétaire général du CIRI
Stéphanie Schaer, Commissaire au
redressement productif
Christophe Delattre, Vice-Procureur de la république
Natalie Fricero, Professeur des Universités

III. Le dispositif d’accompagnement du
chef d’entreprise agriculteur
Patrick Rossi, Président du TGI de Compiègne
Denis Hazane, Mandataire judiciaire

IV. Flash d’actualité sur la réforme du
règlement européen
Michel Menjucq, Professeur des Universités
Jean-Luc Vallens, Magistrat

V. L’interprétation des arrêts de la Cour de
Cassation
Jean-Pierre Rémery, Conseiller de la Chambre
Commerciale de la Cour de Cassation

VI. Découverte des dispositifs APESA
et 60 000 Rebonds
Marc Binnié, Greffier au TC de Saintes
Philippe Rambaud, Président de 60 000 Rebonds
Philippe Bertrand, Président de APESA

Allocution du Président du CNAJMJ,
Bernard BAUJET

14H30 – 17H30 : LES ATELIERS AU CHOIX
La dynamique de la prévention
Anne-Cécile Soulard, Chef du bureau du droit de
l'économie des entreprises
Philippe Roussel Galle, Professeur des Universités
Vincent Labis, Administrateur judiciaire
François Chassaing, Président du TC de Nanterre
Aurélia Perdereau, Administrateur judiciaire
Jean-Paul Poulain, Avocat

Le droit de rétention/Les sûretés/Les répartitions
Patrick Rossi, Président du TGI de Compiègne
Françoise Pérochon, Professeur des Universités
Cécile Jouin, Mandataire judiciaire
Philippe Dubois, Avocat associé

Le traitement différencié des créanciers dans les
plans de sauvegarde et redressement judiciaire
Pierre-Michel Le Corre, Professeur des Universités
Vincent Rousseau, Administrateur judiciaire
François Legrand, Mandataire judiciaire
Antoine Diesbecq, Avocat-associé

Une année de jurisprudence
Jean-Pierre Rémery, Conseiller de la Chambre
commerciale de la Cour de cassation
Laurence-Caroline Henry, Avocat général à la Cour de
Cassation
Marine Simonnot, Avocat

Déclaration et vérification des créances depuis
l’ordonnance du 12 mars 2014
Jocelyne Vallansan, Professeur en détachement à la
Cour de Cassation
Valérie Leloup-Thomas, Mandataire judiciaire
Michel Astier, Mandataire judiciaire
Georges Teboul, Avocat

LES CHIFFRES
725 Participants
310
192
83
140

Mandataires de justice et collaborateurs
Avocats
Juges consulaires
Autres professions (Consultants, CAC, banques, assurances,…)
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LES ÉVÉNEMENTS
Assemblée générale ordinaire – 10 mars
Le 10 mars 2016 se tenait l’Assemblée Générale
Ordinaire élective de l’IFPPC à la Maison de l’Amérique
Latine à Paris.
Celle-ci a été l’occasion d’élire le nouveau Conseil
d’administration de l’IFPPC pour le mandat 2016-2018
9 postes étaient à pourvoir lors de l’Assemblée générale
pour compléter le Conseil d'administration qui comprend
déjà de plein droit les 11 président(e)s de Compagnies
régionales.

Le programme et les intervenants
9h00 : Accueil
9h30 : Assemblée Générale Ordinaire
1. Introduction par Patrick CANET, Président de l’IFPPC. (Suite à la démission de François LEGRAND
nouvellement élu trésorier du CNAJMJ)
2. Approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2015.
3. Présentation du rapport d’activité et du bilan moral par François LEGRAND, Président 2014-2016
4. Vote du quitus moral - Présidence d'honneur
5. Intervention de Thierry MONTERAN, représentants des Associés-correspondants.
6. Intervention de Jérôme DE CHANAUD, représentant des Associés-stagiaires.
7. Présentation du rapport financier de l’exercice 2015 par Jean-Pierre ABBADIE, Trésorier
8. Rapport du Commissaire aux comptes.
9. Vote du quitus financier, affectation du résultat
10. Election des nouveaux membres du Conseil d'administration, hors les Présidents de Compagnies
régionales, par les seuls membres AJ-MJ à jour au 31/12 de leur cotisation 2015.
12h00 : Déjeuner
14h00 : Formation par le Professeur Philippe ROUSSEL GALLE :
 Prepack cession
 Rétablissement professionnel
 Déclaration des créances
 Amendements envisagés dans le cadre de la ratification des ordonnances de 2014

LES CHIFFRES
91

Participants

15

Candidats au CA de l’IFPPC pour 9 postes à pourvoir
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LES ÉVÉNEMENTS
33ème Congrès de l’IFPPC à Dinard – 22-25 septembre
Comme chaque année, les adhérents de l’IFPPC se sont
retrouvés pour leur Congrès qui s'est tenu cette fois-ci à
Dinard. L’objectif de l’événement : se rencontrer, faire le point
sur l’actualité juridique et échanger entre professionnels des
entreprises en difficulté.
La journée du vendredi a notamment été dédiée à un colloque
ayant permis d’aborder les conséquences des décrets de la
loi MACRON et la problématique de la digitalisation des
études d’AJMJ, sous la direction scientifique des Professeurs
Julien THERON et Philippe ROUSSEL GALLE.

Le programme et les intervenants
I. Retour sur les décrets de la loi Macron
Philippe ROUSSEL GALLE, Professeur à l’Université
Paris V

B. Les nouvelles opportunités découlant de
l’inter-professionnalité

A. La désignation des huissiers de justice pour
les « petites liquidations »
Cécile JOUIN, Mandataire judiciaire

B. Les critères de la co-désignation
C. Les AJ-MJ salariés
Nathalie GUYOMARD, Administrateur judiciaire
Sébastien DEPREUX, Mandataire judiciaire

II. L’exercice du mandat de justice
Et indépendance à l’épreuve de
l’interprofessionnalité
Julien THERON, Professeur à l’Université Toulouse I

A. Quelles applications de l’ordonnance
du 31 mars 2016 pour les AJ-MJ ?
1) Le cadre légal d’exercice créé par l’ordonnance
2) Un cadre légal ne permettant pas d’éviter de nombreux
conflits d’intérêts
3) Quelles conséquences pour le mandat de justice
à la Française de l’application de ces textes ?
Christophe BIDAN, Administrateur judiciaire
Vincent LABIS, Administrateur judiciaire

1) L’association AJ-MJ au sein d’une même structure
2) Et si nous allions plus loin pour éviter les conflits d’intérêts
et développer nos professions ?
Michel ASTIER, Mandataire judiciaire
Vincent ROUSSEAU, Administrateur judiciaire

III. L’étude du 21ème siècle,
quand la digitalisation annonce
l’avènement du « zéro papier »
Philippe ROUSSEL GALLE, Professeur
à l’Université Paris V

A. Comment adapter son étude à la
dématérialisation ?
1) Moyens juridiques
2) Moyens techniques
3) Moyens humains
Michel ASTIER, Mandataire judiciaire
Eric ETIENNE-MARTIN, Administrateur judiciaire
Raphaël PETAVY, Mandataire judiciaire
Vincent ROUSSEAU, Administrateur judiciaire

B. Exemples d’autres services mis en place
par d’autres professions du droit
1) Le Télérecours / Le Réseau privé virtuel des avocats
Sandra PELLEN, Avocate
2) Igreffe
Marc BINNIE, Greffier du TC de Saintes

LES CHIFFRES
221 Participants
101 Mandataires de justice
56 Associés correspondants
64 Accompagnants
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LES ÉVÉNEMENTS
L’impact de la réforme du droit des obligations
sur le livre VI du code de commerce – 1er décembre
330 participants se sont réunis le jeudi 1er
décembre 2016 à la Bibliothèque Nationale de
France (Site François Mitterrand) afin de
découvrir l’incidence de la réforme du droit des
obligations sur le droit des entreprises en
difficulté.

Le programme et les intervenants
Sous la direction scientifique des Professeurs Pierre-Michel LE CORRE et Mathias LATINA
(Coordinateur du Blog Dalloz sur la réforme), en dialogue avec des praticiens :
- Jérôme CABOOTER, Administrateur judiciaire - François LEGRAND, Mandataire judiciaire
- Vincent ROUSSEAU, Administrateur judiciaire
- Gaël COUTURIER, Administrateur judiciaire
- Pascal SIGRIST, Avocat
- Cécile JOUIN, Mandataire judiciaire

I. Modifications relatives à la formation du contrat
 Le pacte de préférence
 Le vice d’abus de dépendance économique
 Formalités ad validitatem, ad probationem
et aux fins d’opposabilité
 Action interrogatoire en matière d’action en nullité
 Caducité et interdépendance contractuelle
II. Modifications relatives aux effets du contrat
 L’imprévision
 La cession de contrat
 L’exception pour risque d’inexécution
 La résolution par notification
 L’exécution forcée en nature

III. Les modifications relatives au régime
général des obligations
 Inopposabilité de la déchéance
du terme aux codébiteurs
 Cession de créance
 Cession de dette
 Action directe
 Subrogation
 Compensation
 Restitutions

LES CHIFFRES
330 Participants
105 Mandataires de justice
81 Collaborateurs de mandataires de justice
144 Associés correspondants
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IFPPC CONSULTATIONS
Depuis 2005, l’IFPPC propose à ses membres un service de consultation juridique qui, dès sa
création, a eu pour objectif de :
 Rapprocher notre profession de l’Université.
 Offrir aux universitaires des cas pratiques.
 Apporter aux administrateurs et mandataires judiciaires une solution à leurs
interrogations dans l’application du droit tout en contribuant à l’harmonisation des
pratiques.
 Diffuser les avis à tous les membres à travers le Bulletin et le site Internet de l’Institut.
En 10 ans, ce sont ainsi plus de 300 consultations qui ont été produites par une équipe quatre
professeurs qui se relaient toute l’année afin de répondre aux demandes des professionnels :







Nicolas BORGA, Professeur à l’Université Jean Moulin – Lyon 3
Pierre-Michel LE CORRE, Professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
Fabien KENDERIAN, Maître de conférences, Université de Bordeaux
Michel MENJUCQ, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Philippe PETEL, Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier
Julien THERON, Professeur à l’Université de Toulouse I Capitole

LE CHIFFRE
35

Consultations rendues en 2016

Toutes ces consultations sont disponibles sur le site Internet de l’IFPPC pour nos adhérents.
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LE COMITÉ PERMANENT DES DILIGENCES
Le Comité permanent des diligences a pour objectif de réunir tous les mois des professionnels du
droit des procédures collectives, sous l’animation d’un Président et accompagné d’un Professeur
d’Université, parfois pour répondre à des études sollicitées par le Conseil d’Administration, mais le
plus souvent, continuer son œuvre de rédaction de recommandations destinées à l’usage des
Mandataires de justice en vue d’unifier, améliorer et perfectionner leur savoir-faire professionnel,
au fil des nombreuses évolutions des textes.

Membres du Comité permanent des diligences
PRÉSIDENT :
 Christophe BIDAN, Administrateur Judiciaire
MEMBRES PROFESSIONNELS :
 Jean-Pierre ABBADIE, Mandataire Judiciaire
 Michel ASTIER, Mandataire Judiciaire
 Yves BOURGOIN, Administrateur Judiciaire
 Nadine BREION, Mandataire Judiciaire
 Marie-Laetitia CAPEL, Mandataire Judiciaire
 Pierre DELATTRE, Mandataire Judiciaire
 Jean-Jacques DESLORIEUX, Mandataire
Judiciaire
 Nicole ELLEOUET, Mandataire Judiciaire









Philippe FROEHLICH, Mandataire Judiciaire
Evelyne GALL, Mandataire Judiciaire
Nathalie GUYOMARD, Administrateur judiciaire
Emmanuel LOEUILLE, Mandataire Judiciaire
Christophe MANDON, Mandataire Judiciaire
Patrick PRIGENT, Administrateur Judiciaire
Odile STUTZ, Mandataire Judiciaire

MEMBRES ASSOCIÉS CORRESPONDANTS :
 Philippe PETEL, Professeur de Droit à l'Université
de MONTPELLIER
 Pascal SIGRIST, Avocat

Le guide 2016 des diligences et recommandations
Le travail du Comité permanent des diligences durant l’année 2016 a
permis de publier une nouvelle mise à jour sur plusieurs thèmes :




Insaisissabilité de la résidence principale (Page 110)
Obligataires (Page 50)
Comités de créanciers (Page 80)

Le comité a également dédié deux séances de travail afin de partager ses
observations sur ‘L’impact de la réforme du droit des obligations sur le livre
VI du code de commerce’ (voir infra).
Les références légales et réglementaires sont accessibles au moyen d’un
simple lien web. Le guide compte 187 pages.

Pour télécharger le Guide des diligences, rendez-vous sur : www.ifppc.fr

LES CHIFFRES
10 Réunions du Comité
563 Téléchargements uniques du Recueil
3825

Téléchargements au total
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LES PARTENARIATS
L’année 2016 a été l’occasion pour l’IFPPC de renforcer d’anciens partenariats et
d’en nouer de nouveaux.
Cet engagement traduit la volonté pour les administrateurs et mandataires
judiciaires de toujours mieux accompagner les entrepreneurs en difficulté.

Le Journal Les Echos
Les Echos, premier
quotidien Economique
et Financier, et véritable outil d’informations, a
pour vocation de permettre à ses lecteurs
d’accéder à toute l’actualité internationale et
nationale.
Les Echos dans sa volonté d’accompagner les
administrateurs et mandataires judiciaires, a
souhaité donné une visibilité supplémentaire à sa
rubrique papier du vendredi « fusions, cessions,
acquisitions, … » en créant une plateforme
entièrement dédiée à la publication d’annonces de
cession d’entreprises en difficultés.
Cette solution en ligne, consultable gratuitement,
permet à des milliers de repreneurs potentiels
d’accéder à l’ensemble de ces annonces.

L’association APESA
Le dispositif APESA (Aide
Psychologique pour les
Entrepreneurs
en
Souffrance psychologique
Aigüe) a été créé en 2013
afin de proposer un soutien psychologique au chef
d'entreprise en difficulté. Il permet le signalement
des entrepreneurs en détresse psychologique par
les mandataires de justice, greffiers et juges,
préalablement formés à la détection de la crise
suicidaire, afin que l’aide nécessaire leur soit
proposée, puis apportée au cours de cinq
séances entièrement gratuites avec un
psychologue.

L’équipe « Légale et judiciaire » des Echos a ainsi
participé à tous les événements de l’IFPPC.
Par ailleurs, quatre articles « paroles d’experts »,
rédigés par l’IFPPC, ont été diffusés dans les
colonnes du journal en 2016 :
 Des administrateurs et mandataires judiciaires,
pour quoi faire ?
 Défaillance d’un client : Quels remèdes possibles
pour un créancier ?
 L’insaisissabilité légale de la résidence principale
de l’entrepreneur établie par la Loi Macron.
 Comment mieux accompagner le chef
d’entreprise en liquidation ?
 Reprise d’entreprise : et pourquoi pas une
entreprise en difficulté ?

L’association 60 000 Rebonds
Elle
aide
les
entrepreneurs, fragilisés
par une liquidation, à
rebondir dans un nouveau
projet entrepreneurial ou salarié. Une équipe
bénévole
qualifiée
propose
un
parcours
d’accompagnement composé de sessions de
coaching certifié, d’un suivi par un parrain /
entrepreneur et de groupes d’échanges et de
développement (GED).
Ce programme a déjà montré son efficacité avec un
taux de rebond évalué à 75%.

L’enjeu de ces deux structures est de permettre aux chefs d’entreprise d’accéder à l’aide de
professionnels, plutôt que se replier sur soi. Ces solutions constituent un enjeu considérable
pour ces dirigeants ; mais également un enjeu collectif de croissance et d’emploi en France.
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LES PUBLICATIONS
Le Bulletin de l'Institut

Le Petit dictionnaire de l'entreprise
en difficulté – 3ème édition

Retrouvez
chaque
trimestre, en 20 pages,
toute
l'actualité
de
l'IFPPC, des mandataires
de justice et du droit des
entreprises en difficulté.
La nouvelle formule
lancée en 2015 s’est
cette année enrichie de
nouvelles rubriques.

En plus de 200 mots clés définis
de
manière
synthétique
et précise, ce Petit dictionnaire
présente
les
différents
acteurs, organes et actions,
visés par les procédures de
prévention des difficultés et de
traitement des entreprises en
difficulté. Cette 3ème édition est à
jour des ordonnances de 2014
et même la loi Macron !

Par ailleurs, les bulletins sont également
disponibles de façon interactive sur le site de
l’IFPPC en téléchargement.

Celui-ci est disponible à la commande sur le site
internet de La Documentation française.

L'impact de la réforme du droit
des obligations sur le livre VI du
Code de commerce

Les affiches de présentation du
tarif des AJ, MJ, et CEP

Le droit des obligations ayant été
profondément
modifié
par
l’ordonnance du 10 février 2016,
l’IFPPC a demandé à un
spécialiste
du
droit
des
entreprises en difficulté de
réfléchir à l’incidence de cette
réforme.
Celui-ci s’est tourné vers un
spécialiste
du
droit
des
obligations, afin qu’ils identifient
avec précision en quoi ce nouveau texte pourrait être
source de modifications.

L'IFPPC
propose
trois
affiches A3 afin de permettre
aux professionnels de se
conformer en toute simplicité
à la disposition de la loi
Macron
concernant
l'affichage du tarif dans les
études à jour de l'arrêté du 28
mai 2016.

AUTEURS :
 Mathias Latina et Pierre-Michel Le Corre,
Professeurs agrégés à l'Université Nice Côte d’Azur.
 Complété par les observations pratiques
d’administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi
que d’avocats, membres du Comité permanent des
diligences de l’IFPPC.
Pour commander l'ouvrage (192 Pages), rendez-vous
www.ifppc.fr

 Rémunération de l’administrateur judiciaire
 Rémunération du mandataire judiciaire
 Rémunération du Commissaire à l’exécution du
plan
Celles-ci sont également téléchargeables sur
www.ifppc.fr

LES CHIFFRES
840
248
428
336
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Bulletins de l’Institut diffusés par trimestre
Petits dictionnaires diffusés
Ouvrage sur le nouveau droit des contrats
Téléchargements d’affiche du tarif
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COMMUNICATION WEB
La Newsletter de l’Institut

En 2016, l’IFPPC a mis en place un nouvel outil de communication
complémentaire au Bulletin trimestriel de l’Institut, une Newsletter
mensuelle dématérialisée réservée à ses adhérents.
Envoyée tous les mois dans leur messagerie, celle-ci permet de coller à
l’actualité des professionnels des entreprises en difficulté et de l’IFPPC.
Toutes les Newsletters sont par ailleurs disponibles sur www.ifppc.fr dans la
rubrique Publications.

Le Site Internet
Le site Internet de l’IFPPC poursuit une double
finalité :
 Permettre aux adhérents de l’Institut
d’accéder facilement à tous les contenus et
informations.
 Faciliter
l’administration
des
divers
évènements par l’édition automatique des
factures et attestations de présences dès
l’inscription et disponibles sur l’espace
personnel de chaque adhérent.

En termes de contenu, sont accessibles en ligne :
 La présentation de l’IFPPC et de ces activités
 La présentation des évènements de l’IFPPC
avec inscription en ligne
 La présentation du catalogue des formations de
l’IFPPC avec un agenda pour celles à venir
 L’accès aux consultations, aux Bulletins et aux
recommandations du Comité des diligences
 Une bourse à l’emploi
 L’annuaire des adhérents
 Les dernières actualités du secteur
Le site permet également au « grand public » de
trouver des informations sur les métiers des
entreprises en difficulté.

Afin de s’adapter aux nouveaux usages tactiles, le
site est consultable dans plusieurs versions en
fonction du support (tablette, smartphone,…) sans
pour autant perdre en navigabilité.

LES CHIFFRES
67 353 Visiteurs sur le site Internet
321 795 Pages vues

8

Newsletter diffusés en 2016

72 %

Taux d’ouverture des Newsletters
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Agenda 2016
Le 25 janvier :
11ème Entretiens de la Sauvegarde : 750 participants étaient
réunis à la Maison de la Chimie.
Conseil d’administration de l’IFPPC avec notamment à
l’ordre du jour la démission de François LEGRAND,
Président de l’IFPPC, nouvellement élu trésorier du
CNAJMJ et remplacé par Patrick CANET jusqu’à l’élection
du nouveau Président lors de l’Assemblée générale du 10
mars 2016. Cécile JOUIN prend la co-vice-présidence.
Le 5 février :
Participation de Patrick CANET, Président de l’IFPPC, aux
3ème rencontres jurisprudence–doctrine à Bordeaux.
Le 11 février :
2ème réunion de la Commission du portail AJMJ créée par
le Conseil d’administration de l’IFPPC.
Les 21 janvier, 25 février, 24 mars, 21 avril :
Comité permanent des diligences : finalisation des travaux
sur l’insaisissabilité de la résidence principale et Comités de
créanciers. Début des réflexions sur les « mandats divers
hors Livre 6 ».
Mise en ligne des dernières recommandations sur les
obligataires et le comité des créanciers.
Le 10 mars :
Assemblée générale ordinaire de l’IFPPC à la Maison de
l’Amérique latine et élection du bureau 2016-2018.
Le 31 mars :
Réunion du Conseil d’administration de l’IFPPC avec
notamment à l’ordre du jour :
 Réaction à la réforme sur l’interprofessionnalité avec
création
d’une
commission
composée
de
professionnels et d’universitaires chargés de faire des
propositions afin d’envisager l’avenir du mandat de
justice dans ce nouveau cadre.
 État des lieux des travaux de la commission
informatique,
 Validation d’une feuille de route 2016-2018 pour
l’IFPPC.
Le 13 avril :
Publication d’une synthèse de l’ordonnance du 31 mars
2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en
commun de plusieurs professions libérales.
Le 20 avril :
Réunion de réflexion sur l’interprofessionnalité composée de :
 Christophe BIDAN, Administrateur judiciaire
 Vincent LABIS, Administrateur judiciaire
 Sébastien DEPREUX, Mandataire judiciaire
 Jean-Denis MAUHIN, Mandataire judiciaire
 Philippe ROUSSEL GALLE, Professeur à l’Université
Paris 5
 Julien THERON, Professeur à l’Université Toulouse 1
Le 27 avril :
Rencontre entre l’IFPPC et le bureau du droit de l’économie
des entreprises à la Chancellerie
Les 12 mai et 26 juin :
Comité permanent des diligences : Les « mandats divers
hors Livre 6 ».
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Le 17 juin :
Rencontre entre le secrétaire général de l’IFPPC et le
nouveau délégué général de l’association 60 000 Rebonds,
M. Franck HEGELE.
Le 22 juin :
Participation de l’IFPPC à une réunion de tous les syndicats
professionnels de la « famille droit » afin de préparer la
réalisation des dossiers de candidature pour obtenir
l’agrément « Organisation professionnelle patronale
représentative».
Le 23 juin :
Rencontre entre Bernard BAUJET, Président du CNAMJ,
et Vincent ROUSSEAU, Président de l’IFPPC,
accompagné par Nathalie GUYOMARD, Vice-présidente
de l’IFPPC.
Le 30 juin :
Rencontre entre Yves LELIEVRE, Président de la
Conférence Générale des Juges Consulaires et Vincent
ROUSSEAU, Président de l’IFPPC, accompagné par
Vincent LABIS, élu au CA de l’IFPPC.
Le 5 juillet :
Participation de l’IFPPC au comité scientifique d’APESA
France. Association qui permet le signalement des
entrepreneurs en détresse psychologique par les acteurs de
la procédure collective au sein du tribunal.
Le 21 juillet :
Rencontre entre Thierry METEYE, directeur général de
l’AGS, Béatrice VEYSSIERE, Directrice juridique de l’AGS
et Vincent ROUSSEAU, Président de l’IFPPC, Denis
HAZANE, élu au CA de l’IFPPC
Du 22 au 25 septembre :
33ème Congrès annuel de l’IFPPC à Dinard réunissant 230
participants.
Les 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 8
décembre :
Comité permanent des diligences :
Observations sur l’ouvrage en préparation par l’IFPPC sur
«L’impact de la réforme du droit des obligations sur le livre
VI du Code de commerce»
Finalisation des « Mandats hors Livre VI »
Le 22 novembre :
Réunion du Conseil d’administration de l’IFPPC.
Le 1er décembre :
Colloque national « L’impact de la réforme du droit des
obligations sur le livre VI du Code de commerce réunissant
plus de 320 participants à la BNF.
Lancement de l’ouvrage éponyme : «L’impact de la réforme
du droit des obligations sur le livre VI du Code de
commerce» rédigé par les Professeurs LATINA et LE
CORRE, enrichi des observations du Comité des diligences
de l’IFPPC.
Le 2 décembre :
Participation de l’IFPPC au congrès annuel de l’UNAPL
(Union Nationale des Professions Libérales)
Le 15 décembre :
Dépôt du dossier de candidature de l’IFPPC à la Direction
du Travail pour devenir organisation représentative
patronale au sens de la loi.
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