
MARSEILLE

35ÈME CONGRÈS NATIONAL
du 20 au 23 septembre 2018

Inscriptions uniquement sur www.ifppc.fr

Journée d’étude du vendredi 21 septembre : 
Revendications, questions de responsabilité

et propositions de réforme.
Sous la direction scientifique de : Julien THÉRON, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole

http://www.ifppc.fr


PROGRAMME

DÎNER DE GALA : 
Depuis les terrasses du Fort Ganteaume, vous 
pourrez profiter d’une vue panoramique sur la 
ville, ses monuments et le vieux port. Classé mo-
nument historique, il a été commandé par Louis 
XIV pour protéger la rade de Marseille. Il fût érigé 
au XVIIe siècle par le chevalier de Clerville.

Jeudi 20 septembre 2018
Soirée d’ouverture à 19h30 à l’hôtel Intercontinental Marseille Hôtel Dieu  

Vendredi 21 septembre 2018 
JOURNÉE D’ÉTUDE : 

ACTIVITÉ AU CHOIX POUR LES ACCOMPAGNANTS  
Visite du centre historique de Marseille :
Découverte de l’Hôtel Dieu, de la grande savonnerie, 
du quartier du Panier, de la cathédrale de la Major et 
de la place de la vieille Charité, visite du Fort St Jean 
et vue exceptionnelle depuis les toits du Mucem....

« Revendications. Questions de responsabilité et propositions de réforme »
Quotidiennes des praticiens des procédures collectives, les revendications suscitent une multitude de difficultés qui, 
sur un plan statique, les portent à s’interroger quant à l’éventuelle mise en cause de leur responsabilité, et sur un 
plan dynamique, les conduisent à souhaiter et à imaginer des modifications ou amendements du droit positif.  

Sous la direction scientifique de : Julien THÉRON, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole 
Échanges entre praticiens avec la participation de (par ordre alphabétique) :

Visite d’Aix-en-Provence :
Marché provençal de Puyricard puis visite du centre 
ville avec guide conférencier (cours Mirabeau, bef-
froi de la Mairie, le Palais de l’Archevêché...). 

Inscriptions uniquement sur www.ifppc.fr

Jean-Pierre ABBADIE, 
Président de la Caisse de garantie 
Sébastien DEPREUX, 
Mandataire judiciaire, Président de l’IFPPC
Nicolas FLESCH, 
Mandataire judiciaire
Jean-Claude GAUDIN, 
Maire de Marseille (sous réserve)
Nathalie GUYOMARD, 
Administrateur judiciaire
Stéphane HOAREAU, 
Mandataire judiciaire
Cécile JOUIN, 
Mandataire judiciaire

Vincent LABIS, 
Administrateur judiciaire
Maud LAROCHE-MINASSIAN, 
Professeur à l’Université de Rouen-Normandie 
Marie-Hélène MONSERIE-BON, 
Professeur à l’Université Paris II Panthéon Assas
Bruno NIVIERE, 
Président du Tribunal de commerce de Marseille
Philippe ROUSSEL GALLE, 
Professeur à l’Université Paris Descartes
Eva SEBBAN, 
Responsable Procédures Collectives Euler Hermes
Christophe THEVENOT, 
Président du CNAJMJ

I.  Le droit de revendiquer : qui peut revendiquer ? 
 Difficultés au sein des groupes de sociétés, en cas de subrogation, mais aussi de l’articulation  
 entre revendication et contrat en cours. 
II.  Le bien revendiqué : quel bien revendiquer ? 
 Difficultés liées à la fongibilité, l’incorporation, et les biens inclus dans un plan de cession avant l’issue des 3 mois. 
III.   Mise en œuvre : comment faire ? 
 Problématiques liées à l’inventaire, aux relations entre administrateurs et mandataires judiciaires,  
 à l’acquiescement, aux accords sur la restitution 
IV. Les suites de la revendication : les vicissitudes de l’issue  
 Sort des biens n’appartenant pas au débiteur ou revendiqués hors délai, la restitution à l’issue de la procédure,  
 les difficultés liées à la garde de la chose et à l’obligation de libérer les locaux.

http://www.ifppc.fr


PROGRAMME

Samedi 22 septembre 2018 : 
ACTIVITÉ AU CHOIX ET DÉJEUNER 

Visite de Marseille en Segway : 
Découverte des monuments incontournables : la Cathédrale Sainte-
Marie-Majeure, la Vieille Charité, la Canebière, l’Opéra de Marseille, le 
Cours Honoré d’Estienne d’Orves, le Palais du Pharo, Le Fort Saint 
Jean, et l’étonnant bâtiment du nouveau musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM).

Sortie en voilier de 40 pieds : 
Au départ du Vieux Port, navigation dans la baie de Marseille et sur 
la côte du Parc National des Calanques (parcours adapté en fonction 
des conditions météo). Participation à la navigation en groupe et aux 
manoeuvres, mouillage au sein d’une calanque pour le déjeuner et 
baignade.

Ballade en barque et baignade dans les calanques : 
Au départ du Vieux-port, ballade en barque (à moteur) et mouillage 
dans une calanque. Des paddles gonflables seront mis à disposition 
des participants avec possibilité de baignade selon la météo.
Pique-Nique italien à bord du bateau. 

VTT électrique dans les calanques : 
Cette sortie sportive propose un parcours de la pointe rouge jusqu’à 
Callelongue à travers les chemins du parc Pastré. Après avoir franchi 
le village des Goudes, vous laisserez les vélos pour effectuer une 
petite randonnée de 25 mns jusqu’à la Calanque de Marseilleveyre 
pour profiter d’une baignade et d’une pause pique-nique.

Visite de Marseille en vélo électrique : 
Le quartier du panier, l’esplanade du MuCEM, la Cathédrale de la 
Major, le Vieux-Port, le Pharo, le port de Malmousque, le vallon des 
Auffes, la Corniche, Notre-Dame de la Garde (la «bonne mère»), 
l’Abbaye de Saint Victor... l’essentiel des quartiers historiques !

Randonnée pédestre dans les calanques : 
Cette randonnée de 3 heures aura pour thème la découverte du pa-
trimoine culturel (histoire) et naturel des Calanques (faune et flore lo-
cale). Une pause pique-nique à mi-parcours sera proposée dans un 
cadre idyllique (1 heure). Le participant doit être en bonne condition 
physique et être habitué à la marche.

Inscriptions uniquement sur www.ifppc.fr

http://www.ifppc.fr


Contact :  

IFPPC, 110 rue La Boétie, 75008 PARIS

Tél : 01 44 50 15 60 - ifppc@ifppc.fr

Juché sur la colline du Panier avec ses terrasses en sur-
plomb du Vieux-Port, l’hôtel est implanté dans l’ancien 
Hôtel-Dieu, une majestueuse bâtisse du XVIIIe siècle inau-
gurée par Napoléon III. Il offre une vue exceptionnelle sur 
l’emblématique basilique Notre-Dame-de-la-Garde.

Attention : Il n’est pas prévu de navettes à 
votre arrivée. 
Les réservations pour l’hôtel et les activités se 
feront en fonction de l’ordre d’inscription.

Dimanche 23 septembre 2018
DÉJEUNER BUFFET ET DÉPART

PROGRAMME
Samedi 22 septembre 2018

Appelé également Château de Sainte-Marthe 
ou encore la Bastide Canne, le Château Ricard 
était l’ancienne demeure de l’homme d’affaires 
et créateur du célèbre apéritif anisé Paul Ricard.

Être reçu au Château RICARD est un privilège 
car il est  réservé aux manifestations caritatives !

Votre soirée sera sous le signe du Sud  : parties 
de pétanque, bar à pastis, soirée sous les 
étoiles, buffet dînatoire provençal.

SOIRÉE : COCKTAIL DINATOIRE CONVIVIAL AU CHÂTEAU RICARD

MODALITÉS D’ACCUEIL
Hôtel Intercontinental Marseille Hôtel Dieu *****
1 Place Daviel, 13002 Marseille

Différentes formules d’inscription : 
• 2 ou 3 nuits à l’Intercontinental
• 2 ou 3 journées sans hôtel
• uniquement la journée d’étude du vendredi

Inscriptions uniquement sur www.ifppc.fr

http://www.ifppc.fr

