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		 MOT DU PRÉSIDENT
par
Sébastien DEPREUX,
Président

L’année 2018 a d’abord commencé par le renouvellement
du bureau de l’IFPPC en date du 15 mars 2018 et de
l’élection de son Président en la personne de votre serviteur.
Comme vous le savez, l’année 2018 s’est terminée sur un
premier vote de l’assemblée nationale concernant le projet
de loi PACTE dévoilant ainsi ce qui sera certainement peu
ou prou le texte définitif.
Cette loi va permettre non seulement de réformer les
sûretés, mais également de permettre au Gouvernement
de légiférer par voie d’ordonnances pour adapter au droit
français la future directive européenne qui devrait être
adoptée sous peu.
Malheureusement, les professionnels que nous sommes ont
peu de visibilité sur le degré d’adaptation et de modification
du droit français des procédures collectives par rapport à
cette directive européenne.
La question reste toujours la même : quel est le projet de
l’exécutif concernant nos professions ?
L’année 2018 a dès lors été riche pour l’IFPPC en termes
d’activité syndicale.
Vous pouvez par ailleurs constater à la dernière page du
rapport d’activité 2018 que l’agenda du Bureau a été dense.
L’IFPPC a pour la première fois cette année créé un contact
constructif et durable avec le cabinet du Premier Ministre
afin d’échanger sur nos professions et faciliter le dialogue
toujours plus interministériel dont nous faisons l’objet entre
la Chancellerie et le Ministère de l’Economie.
C’est pourquoi, il est également important pour 2019 de
pouvoir rencontrer le cabinet du Ministère de l’Economie
et des Finances afin de faire connaître nos métiers et de
formuler des propositions pour l’avenir.
Le dialogue avec la Chancellerie, notre ministère de tutelle,
a été l’occasion d’échanger sur la directive d’insolvabilité en
cours de négociation et également sur les difficultés issues
de l’application de la loi Macron 2016.
L’IFPPC a également été auditionné par la mission
d’information sur l’évaluation de la loi du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
dite loi Macron, commission composée de Madame Cécile
UNTERMAIER et de Monsieur Bruno QUESTEL, députés
rapporteurs pour la Commission des Lois.
Un travail important a été fait avec le Conseil d’administration
de l’IFPPC ainsi que de ses salariés toujours très actifs et
entre autres son secrétaire général, pour permettre de peser
sur les projets à venir et de proposer plus d’une vingtaine
d’amendements ainsi que des propositions concrètes sur
les évolutions du droit des procédures collectives et de
la profession d’administrateur judiciaire et de mandataire
judiciaire.
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Je tiens également à remercier le travail intense du Comité
des diligences, dont l’important travail vous est rappelé
dans ce rapport, par son Président Christophe BIDAN.
Dans ces périodes de réformes importantes, il est crucial
de rappeler qu’un lien étroit a été établi entre l’IFPPC et le
CNAJMJ.
Je remercie dès lors son Président Christophe THEVENOT
et son vice-président Christophe BASSE des contacts
constructifs que nous avons pu avoir.
Enfin, il ne faut pas oublier l’activité syndicale sociale
de l’IFPPC par le biais de la Commission Paritaire sur
la négociation de la Convention Collective Nationale et
de l’action auprès de l’Union Nationale des Professions
Libérales, l’UNAPL. Là encore, je tiens à remercier Vincent
SUTY pour le travail effectué dans le cadre de notre
commission paritaire de branche.
L’année 2018 a connu également un important changement
à la tête de la délégation Unédic AGS avec le départ de
Monsieur Thierry METEYE, directeur national, auquel a
succédé Madame Houria AOUIMEUR.
Le mandataire de justice est un acteur incontournable du
traitement des difficultés de l’entreprise et la visibilité de
nos professions passe également par le dynamisme de son
syndicat et ainsi que de votre participation active à la vie de
l’IFPPC tant pour les professionnels que pour les membres
correspondants.
Il y a lieu de rappeler le travail des présidents des
compagnies régionales que je remercie vivement de faire
vivre la confraternité au sein des territoires. Ils veillent
également à la pertinence de notre programme de
formations des salariés.
Toutes ces rencontres sont autant d’occasions d’échanger
sur les pratiques et de faire intervenir des experts extérieurs
sur des sujets d’actualité.
Rappelons également le succès des 13èmes entretiens de
la Sauvegarde du 29 janvier 2018 qui a comptabilisé 830
participants, ce qui a été un record.
Je tiens à remercier Thierry MONTERAN et de François
LEGRAND, les organisateurs de ce grand rendez-vous
pour leur fidélité à l’IFPPC.
Le Congrès sur le commissaire à l’exécution du plan du 22
novembre 2018 à PARIS sous la direction scientifique des
Professeurs LE CORRE et PETEL a également accueilli un
vif succès.
Sans oublier le 35ème Congrès de l’IFPPC à MARSEILLE
de septembre 2018 dont le colloque sous la direction
scientifique du Professeur Julien THERON, nous a permis
de faire le point sur les « Revendications ».
Comme l’avait d’ailleurs rappelé le Président Vincent
ROUSSEAU, la transformation numérique sera également
une préoccupation centrale sur 2019.
Je tiens à souligner le travail important qui a été effectué
par notre Secrétaire général sur le développement de la
Newsletter et du site internet de l’IFPPC.
Pour conclure, il y a lieu de valoriser notre savoir faire,
notre expertise et de démontrer que nous sommes prêts
à innover et que l’avenir ne nous fait pas peur, à l’unique
condition que nous y soyons associés.
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QU’EST-CE-QUE L’IFPPC ?
Une référence historique pour les
professionnels des entreprises en
difficulté.

Les objectifs de l’Institut :

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 plusvalue dans l’économie nationale à travers leur
accompagnement des entreprises et entrepreneurs en
difficulté.

L’IFPPC membre de l’EIPO (European
Insolvency Practioners Organisations)
Nadège LANZETTA, mandataire judiciaire, représente
l’IFPPC au sein de l’EIPO (European Insolvency Practioners Organisations) lors de l’assemblée générale
annuelle rassemblant des professionnels des entreprises en difficulté issus de toute l’Europe.

•

•
•
•

•
•

•

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 national 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.

L'IFPPC représente 78 % des entreprises de la branche AJ MJ,
employant 85 % de ses salariés.
Dans le cadre de la réforme de la représentativité patronale issue de la loi du 5 mars 2014, l’audience des organisations professionnelles d’employeurs a été mesurée en 2017 au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’au
niveau des branches professionnelles.
Cette première mesure a déterminé les organisations professionnelles d’employeurs représentatives pour les quatre
prochaines années.

Les critères retenus pour devenir représentatif :
1. La transparence

2. L'audience patronale

Pour déterminer la représentativité, il a en premier lieu
été demandé à l'IFPPC comme aux autres organisations
patronales de prouver sa transparence démocratique
et financière qui repose notamment sur le caractère
obligatoire de la certification et la publication des comptes.

En second lieu, pour être reconnu représentatif, l'IFPPC
a dû attester qu’il compte comme adhérents au moins 8
% des entreprises adhérant à un syndicat d'employeur
dans la branche (78,1%). Pour assurer la fiabilité et la
transparence de la mesure de l’audience patronale, les
déclarations du nombre d’entreprises adhérentes et
de leurs salariés ont fait l’objet d’une attestation par un
commissaire aux comptes.
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		 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration de l'IFPPC est composé de 24 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
Sébastien DEPREUX
Mandataire judiciaire

Vice-président
Vincent LABIS
Administrateur judiciaire

Vice-Présidente
Cécile JOUIN
Mandataire judiciaire

Trésorier
François-Charles DESPRAT
Mandataire judiciaire

Secrétaire
Armelle CHARROUX,
Mandataire judiciaire

Rapporteur
Nicolas FLESCH,
Mandataire judiciaire

PRÉSIDENTS DE COMPAGNIES RÉGIONALES
1ère :
Jean-Pierre ABBADIE
Mandataire judiciaire
2ème : Christian CAVIGLIOLI
Administrateur judiciaire
3ème : Denis HAZANE
Mandataire judiciaire
4ème : Olivier COLLET
Mandataire judiciaire
5ème : Jean-Charles HIDOUX
Mandataire judiciaire
ème
6 : Jean-Paul JOUSSET
Mandataire judiciaire
7ème : Olivier BUISINE
Administrateur judiciaire
8ème : Vincent SUTY
Administrateur judiciaire
9ème : Gilbert DECLERCQ
Administrateur judiciaire
10ème : Pierre CHARLIER
Mandataire judiciaire
ème
11 : Maud ZOLOTARENKO
Mandataire judiciaire
REPRÉSENTANT DES COLLABORATEURS STAGIAIRES
Louis DELEZENNE, 					
Collaborateur stagiaire 					
Mandataire judiciaire
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIÉS CORRESPONDANTS
Valérie LEGER,
Avocate, 						
Pascal SIGRIST,
Avocat associé

MEMBRES
Christophe BIDAN, Administrateur judiciaire
Nadège LANZETTA, Mandataire judiciaire
Vincent ROUSSEAU, Administrateur judiciaire

LES CHIFFRES

6

5

Réunions du conseil d’administration

1

Réunion du conseil d’administration à distance
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ADHÉSIONS 2018
1ère Compagnie régionale
30 Mandataires de justice
22 Associés correspondants

2ème Compagnie régionale
38 Mandataires de justice
9 Associés correspondants

3ème Compagnie régionale
82 Mandataires de justice
114 Associés correspondants

4ème Compagnie régionale
34 Mandataires de justice
20 Associés correspondants

5ème Compagnie régionale
22 Mandataires de justice
14 Associés correspondants

6ème Compagnie régionale

Les conditions d’adhésion à l’IFPPC
Pour devenir Membre de l’I.F.P.P.C.

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, ...) ;
- 350 €, AJ MJ salarié ;
- 300 €, associés-honoraires (retraité) ;
- 80 €, associés-stagiaires AJ-M
* Cotisation réduite à 300 € la 1ere année d’exercice de l’AJMJ, 400 € la 2ème année.
** Soumis à autorisation préalable du Conseil 			
d’administration.

15 Mandataires de justice
8 Associés correspondants

7ème Compagnie régionale
26 Mandataires de justice
34 Associés correspondants

8ème Compagnie régionale
30 Mandataires de justice
9 Associés correspondants

9ème Compagnie régionale
28 Mandataires de justice
14 Associés correspondants

10ème Compagnie régionale
26 Mandataires de justice
9 Associés correspondants

11ème Compagnie régionale
21 Mandataires de justice
1 Associé correspondant

LES CHIFFRES
720

281		
98
272		
61		
8		

Adhérents

}

Mandataires judiciaires
379 Mandataires de justice
Administrateurs judiciaires
Associés correspondants
Associés collaborateurs
AJ-MJ Associés honoraires
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L’ACTIVITÉ SYNDICALE
L’Union nationale des
professions libérales

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. L’IFPPC participe également aux événements de l’UNAPL : Congrès,
Assemblées générales etc…

La Commission paritaire
de la CCN

La Convention collective nationale du
personnel des administrateurs et des
mandataires judiciaires (IDCC 2706) 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.
Plusieurs avenants ont été négociés, à savoir :
• Rapprochement avec les branches des avocats au 		
Conseil et des greffiers des tribunaux de commerce.
• Avenant sur les minimas de la grille des salaires.
• Mise en place de formations sur les premiers secours.

Le Conseil National
des Administrateurs et
Mandataires Judiciaires

Les professions d'administrateur judiciaire
et de mandataire judiciaire 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.

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.
8

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.

Cabinet du Premier ministre

L’IFPPC a pour la première fois cette
année créé un contact constructif et
durable avec le cabinet du Premier Ministre afin d’échanger sur nos professions et faciliter le dialogue toujours plus
interministériel dont nous faisons l’objet entre la Chancellerie et le Ministère de l’économie.

Ministère de l’économie
et des finances

Depuis plusieurs années, le Ministère
de l’économie et des finances a pris
l’initiative afin de faire évoluer les professions réglementées sans toujours
comprendre l’intérêt de nos statuts pour
garantir la l’indépendance et la compétence, essentielles dans l’accomplissement de notre mission de service public.
C’est pourquoi, il était également important de rencontrer
le cabinet du Ministre afin de faire connaitre nos métiers
très concrètement et faire part de nos propositions pour
l’avenir, notamment à l’occasion du Projet de loi PACTE.

Ministère de la Justice

L’IFPPC continue de dialoguer avec la
Chancellerie, Ministère de tutelle de nos
professions. Ces rencontres ont été
l’occasion d’échanger sur la directive
insolvabilité en cours de négociation
au sein des instances de l’Union européenne, du projet de loi PACTE, mais également des
difficultés issues de l’application de la loi Macron de 2016.

Assemblée nationale

L’IFPPC a été auditionné par la mission
d’information commune sur l’évaluation
de la loi n°2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques, dite « Loi
Macron » composée de Mme Cécile
Untermaier et M. Bruno Questel, députés rapporteurs pour
la Commission des lois, et chargés d’évaluer les dispositions relatives aux conditions d’exercice des professions
juridiques réglementées et aux entreprises en difficulté.
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Les contributions de l’IFPPC
Projet de loi PACTE
L’IFPPC a produit une contribution afin de peser sur le texte du projet de loi PACTE par
une vingtaine d’amendements :
Plan :

Introduction
A. Faire parler les chiffres des procédures collectives en France
B. Replacer les vraies problématiques des entrepreneurs en difficulté au centre du débat
I) Commentaire des dispositions du projet de loi PACTE
II) Propositions d’évolutions du projet de loi PACTE et des dispositions réglementaires actuelles
A. Améliorer la procédure de liquidation judiciaire
• Systématiser la clôture de la LJ par anticipation lorsque l’extinction du passif ne paraît pas envisageable
• Instituer une présomption simple d’absence de responsabilité du dirigeant dès l’ouverture d’une 		
procédure collective de liquidation
• Remplacer les termes de « liquidation judiciaire simplifiée » en « rétablissement judiciaire »
• Réduire les délais de la procédure
B. Faciliter le rebond du chef d’entreprise
• Abaisser les seuils de désignation d’un administrateur judiciaire
• Permettre la remise du bien en crédit-bail au fournisseur de l’entreprise en liquidation judiciaire
• Prise en charge par le cessionnaire des échéances de prêt d'un bien grevé d’une sûreté réelle
dans le prix de cession.
• La protection de plein droit de la résidence principale au seul bénéficie du débiteur méritant
III) Profiter de la loi PACTE pour faire évoluer le statut des AJMJ : Nouvelles missions et garantie de l’indépendance et la préservation
de tous conflits d’intérêts au sein de la procédure.

Une de nos propositions à notamment été reprise et étendue à l’article 16 du projet de loi : mettre en place un privilège
de « Post Money », à l’instar de la new Money pour les financeurs arrivant après l’arrêté du plan de sauvegarde ou de
continuation.

Contribution pour la mission d’information commune sur l’évaluation de la
loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, dite « Loi Macron »
Au cours de cette audition parlementaire, l'IFPPC a commenté les dispositions modifiées
par la loi Macron à travers les objectifs poursuivis par les AJ et MJ dans l’accompagnement des entreprises en difficulté.
Cet entretien a également été l'occasion d'échanger sur nos propositions afin d'améliorer
le traitement des difficultés des entreprises et le rebond du chef d'entreprise.
Plan de notre intervention :

Objectif n°1 : Indépendance et préservation de tous conflits d’intérêts au sein de la procédure
I. Exercice des AJMJ au sein des Sociétés Pluri-professionnelle d'Exercice
A) Les AJ-MJ, associés dans ces sociétés interprofessionnelles
B) La responsabilité des associés d’une SPE
C) Les conflits d’intérêts découlant de ce mode d’exercice du mandat de justice
II. La désignation des Huissiers de Justice et Commissaires-Priseurs Judiciaires dans une
liquidation judiciaire
A. Les conditions légales de désignation en fonction de la qualité du débiteur
B. Les conditions légales de désignation en fonction des garanties d’indépendance et des risques
de conflit d’intérêts des HJ et CPJ
OBJECTIF N°2 : Garantir une proximité géographique des AJ et MJ avec les parties prenantes de l'entreprise en difficulté
I. Accès aux professions d’AJ et de MJ
A) Diplôme ALED
B) Dispense de l’examen d’accès aux Professions d’AJ et MJ
II. Création du statut d’AJ et MJ salarié
III. Désignation d’un second mandataire de justice dans la procédure
IV. L’évolution des tarifs réglementés de la profession et baisse du nombre de défaillances d’entreprises
V. Les tribunaux de commerce spécialisés
OBJECTIF N°3 : Contribuer à une procédure efficace facilitant le Rebond
I. Propos liminaire : Faire parler les chiffres des procédures collectives en France
II. Replacer les vraies problématiques des entrepreneurs en difficulté au centre du débat
III. La protection de plein droit de la résidence principale du débiteur
IV. Propositions des administrateurs et mandataires judiciaires pour améliorer le Rebond
A. Réduire les délais et le coût de la procédure
B. Améliorer l’information et les relations bancaires
C. Valoriser le rebond plutôt que stigmatiser l’échec du chef d’entreprise
D. Améliorer la lisibilité du parcours de prévention des entreprises en difficulté
En synthèse : Propositions d’évolutions préconisées par l’IFPPC
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Ces contributions
sont mises à
disposition en
téléchargement sur
notre site Internet :
www.ifppc.fr
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IFPPC FORMATION
L’IFPPC, centre de formation 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.
Ainsi, l’IFPPC déploie depuis 15 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 présentielle d’une durée de 7 heures et

composé d’un maximum de 20 participants 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 également organisées des formations
« Prépa » pour les salariés désireux de se présenter à
l’examen d’accès au stage d’administrateur judiciaire et
mandataire judiciaire.

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 2018, 20 personnes souhaitant se présenter à cet examen ont suivi ce cycle.
Gestion financière, contrôle de gestion et comptabilité :
21 heures du 5 au 7 février 2018
Lionel ESCAFFRE, Professeur des Universités, Commissaire aux comptes
Droit social :
7 heures le 9 février 2018
Nabil KEROUAZ, Avocat, chargé de cours au Pôle Formation Continue de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne.

Droit européen et international des procédures
collectives :
7 heures le 8 février 2018
Michel MENJUCQ, Professeur des Universités Paris I
Panthéon-Sorbonne

Les formations de l’IFPPC sont organisées en partenariat avec :

10
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		 IFPPC FORMATION
Formations des salariés dispensées en 2018
Approche comparée des sûretés
par Nicolas BORGA, professeur des universités
Date

Ville

04/10/2018

ORLEANS

Participants

Les plans, de la constitution aux difficulté pratiques
de mise en oeuvre
par Hélène POUJADE, professeur des universités

20

Bail commercial et procédures collectives
par Fabien KENDERIAN, maître de conférences
Date

Ville

Participants

05/04/2018

AIX EN PROVENCE

18

12/04/2018

ORLEANS

14

Ville

28/03/2018

TOULOUSE

Participants
17

Droit de la famille et droit des procédures collectives
par Pascal RUBELLIN, professeur des universités

20

11/12/2018

PARIS

20

13/12/2018

DEAUVILLE

18

Date

Ville

Participants

25/04/2018

PAU

8

26/04/2018

BORDEAUX

20

27/04/2018

ROCHEFORT

12

Répartitions et clôtures par Pierre-Michel LE CORRE,
professeur des universités
22/05/2018

DIJON

14

23/05/2018

NANCY

9

STRASBOURG

20

02/10/2018

PAU

15

03/10/2018

BORDEAUX

19

04/10/2018

ROCHEFORT

14

Droit social des procédures collectives
par Christine GAILHBAUD, maître de conférences
Date

Ville

22/02/2018

DEAUVILLE

17

15/03/2018

RENNES

20

27/03/2018

PARIS

20

05/04/2018

CHALLES LES EAUX

20

06/11/2018

ARRAS

20

22/11/2018

NICE

20

06/12/2018

CARCASSONNE

15

13/12/2018

MARSEILLE

20

Participants

L’exploitation agricole
par Didier KRAJESKI, professeur des universités
ARRAS

STRASBOURG

Participants

31/05/2018

Ville

06/12/2018

Ville

Ville

29/03/2018

Participants

Date

Date

Date

Ville

Réalisation d’actifs / Bail commercial
par Julien THÉRON, professeur des universités

Comment réduire le passif postérieur privilégié
par Julien THÉRON, professeur des universités
Date

Date

Participants

Répartitions et clôtures par Françoise PEROCHON,
professeur des universités
Date

Ville

Participants

26/11/2018

NANTES

20

27/11/2018

RENNES

20

Répartitions et clôtures par Philippe PETEL,
professeur des universités
Date

Ville

Participants

10/12/2018

CHALLES LES EAUX

20

11/12/2018

LYON ST EXUPERY

17

Résoudre les difficultés procédurales en procédures
collectives par Olivier STAES, professeur des universités
Date

Ville

02/10/2018

MARSEILLE

Participants
18

Comment valoriser les actifs incorporels de l’entreprise
en crise ? par Lionel ESCAFFRE, professeur des universités

Participants

Date

Ville

Participants

11/10/2018

DIJON

15

13

12/10/2018

NANCY

10

LES CHIFFRES

32 Journées de formation organisées
543 Participants
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BILAN DES FORMATIONS DES SALARIÉS
Quelques chiffres de l’année 2018 : 543 participants sur les 11 compagnies

Les stagiaires
Poste occupé
Autre
Salarié MJ
Professionnel MJ
Comptable

Quelle est votre ancienneté à votre poste?

5%

Moins d'un an

Entre 1 et 5 ans

6%

26%

4%

Entre 5 et 10 ans
Collaborateur(rice)
Assistant/e secrétaire

6%

1%

19%

74%
10%

Plus de 10 ans

49%

L’avis des participants
Selon vous, la formation a-t-elle atteint ses objectifs ?

12

Aura-t-elle un apport immédiat pour votre poste?
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RÉUNIONS DES COMPAGNIES 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.
IV. BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE :
La IVème Compagnie Régionale de l’IFPPC s’est réunie à Arzon (56) les
12 et 13 octobre 2018. Les participants ont pu assister à l’intervention
de Monsieur Pascal RUBELLIN, Maître de conférences à l’Université
de Poitiers sur le thème : Actualités sur « L’actif controversé » (Biens
« insaisissables », indivision, biens communs, etc…).

VII. RHÔNE-ALPES :
Le 24 mai 2018 s’est tenue à Challes-Les-Eaux l’assemblée générale
de la 7ème Compagnie régionale de l’IFPPC. À cette occasion, Philippe
SERRANO, mandataire judiciaire à Meylan a quitté la Présidence et
c’est Olivier BUISINE, administrateur judiciaire à Lyon, qui lui a succédé
accompagné au bureau de Jean-François GUYONNET, mandataire
judiciaire à Chambéry et Dominique MASSELON, mandataire judiciaire à
Grenoble.

VIII. CHAMPAGNE, LORRAINE, FRANCHE-COMTÉ, BOURGOGNE :
La VIIIème et une partie de la Xème compagnie ont organisé une rencontre
les 22 et 23 novembre 2018 à Beaune avec une intervention d’Auréliano
BOCCASILE, secrétaire général de l’IFPPC, pour échanger sur les
réformes en cours.

IX. NORD :
La réunion de la 9ème Compagnie régionale a eu lieu le 13 décembre
2018 à Gosnay avec l’intervervention de Xavier Schallebaum, ancien
conseiller spécial ministériel, sur le thème de « La communication de
crise ».

X. ALSACE-MOSELLE :
L’assemblée générale de la Xème Compagnie Régionale s’est tenue le 26
octobre 2018 et a procédé au renouvellement du bureau de la compagnie.
Pierre CHARLIER, mandataire judiciaire à Mulhouse, a ainsi été élu pour
succéder à Jean-Denis MAUHIN, mandataire judiciaire à Strasbourg.
Il sera accompagné dans sa tâche de Cécile KRAESS, administrateur
judiciaire à Strasbourg, élue Vice-présidente et Jean-Marc NOËL,
mandataire judiciaire à Metz/Thionville, élu Trésorier.

XI. NORMANDIE :
Le 25 mai 2018 s’est déroulée à Port-en-Bessin l’assemblée générale de la
11ème Compagnie régionale de l’IFPPC. Maud ZOLOTARENKO, Mandataire
judiciaire à Evreux, a été élue Présidente de la Compagnie, succédant ainsi
à Eugène BEILLARD. Ont également été élus au bureau de la compagnie:
Alain LIZE, Mandataire judiciaire à Caen, en tant que Vice-Président ; Nathalie
LEBOUCHER, administrateur judiciaire à Louviers, en tant que Trésorière et
Cécile DUR, administrateur judiciaire à Louviers en tant que Secrétaire.

Rapport d’activité 2018 - IFPPC
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LES ÉVÈNEMENTS
Les 13èmes Entretiens de la Sauvegarde – 29 janvier 2018
La 13ème édition des Entretiens de la sauvegarde s’est
déroulée à la Maison de la Chimie à Paris sous la
Présidence de Madame Agnès Mouillard, Présidente 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
Plénière du matin :
I

Ateliers de l’après-midi :

L’Europe, comme on n’a jamais osé vous en parler ! 1) Revue de jurisprudence
Jean-Paul HORDIES, Avocat, Co-Président de la 		
Commission « Droit et pratique de l’Union européenne »
du Barreau de Paris

Présentation du projet de directive 			
européenne sur l’insolvabilité

II

Jean-Pierre REMERY, Conseiller de la chambre commerciale,
financière et économique de la Cour de Cassation
Laurence Caroline HENRY, Avocate générale à la Cour de Cassation
Marine SIMONNOT, Avocate

Laurence Caroline HENRY, Avocate générale
à la Cour de Cassation

2) L’impact des ordonnances sur le droit social 		
		 dans la procédure collective

Laura SAUTONIE-LAGUIONIE, Professeur à l’Université
de Bordeaux
Christophe DELATTRE, Vice-procureur au TGI de Lille
Claire FAVRE, Magistrate, Vice-présidente de l’Autorité
de la concurrence
Brigitte GAMBIER, Présidente du Tribunal de Commerce
de Créteil

3)		L’élaboration du plan de redressement
		 et son évolution

L’intervention du Ministère Public,
de la prévention à la sanction

III L’imprévision : poursuite et rupture du contrat
en cours

Nicolas BORGA, Professeur à l’Université Lyon 3
Éric ETIENNE MARTIN, Administrateur judiciaire
Michel THOMAS, Président du Tribunal de Commerce de Lyon

IV Perspectives et prospectives de l’exercice
du mandat de justice
Christophe THEVENOT, Administrateur judiciaire
Denis HAZANE, Mandataire judiciaire

Les jeunes Talents :

Hélène CHARPENTIER, Administrateur judiciaire
Margaux MAQUIGNON, Mandataire judiciaire

V

		
		
		
		

La procédure collective est-elle toujours
collective ? Pierre-Michel LE CORRE, Professeur
agrégé à l’Université de Nice Sophia-Antipolis

VI L’invité : Luc FERRY, Écrivain, philosophe et ancien
ministre de l’Education nationale et de la Recherche.

		
		
		
		

		
		
		
		

Christine GAILHBAUD, Maître de conférences
Béatrice VEYSSIÈRE, Responsable du Service juridique de l’AGS
Sébastien DEPREUX, Mandataire judiciaire
Nabil KEROUAZ, Avocat

Philippe ROUSSEL GALLE, Professeur de droit à l’Université
Paris-Descartes
Jérôme CABOOTER, Administrateur judiciaire
Frédéric ABITBOL, Administrateur judiciaire
Louis MARTIN, Juge délégué à la prévention au Tribunal de
commerce de Paris
Patricia LE MARCHAND, Avocate

4) Les effets de l’extension pour confusion de
patrimoines ou pour la fictivité des sociétés
		
		
		
		

Pierre-Michel LE CORRE, Professeur agrégé à l’Université
de Nice Sophia-Antipolis
Béatrice AMIZET, Mandataire judiciaire
Antoine DIESBECQ Avocat
Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère à la cour d’appel
de Paris

5) Faire parler la comptabilité de l’entreprise en difficulté
		
		
		
		

Thierry BELLOT, Auditeur associé
Michel DI MARTINO, Président du Tribunal de commerce de
Lons-le-Saunier
Denis HAZANE, Mandataire judiciaire
Nathalie GUYOMARD, Administrateur judiciaire

LES CHIFFRES

Participants

830

Mandataires de justice et collaborateurs
Avocats
Autres professions (Consultants, CAC, banques, assurances,…)
Magistrats

361
213
176
80

8,14

14

/ 10

Note globale donnée par les participants ayant répondu au questionnaire de satisfaction
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		 LES ÉVÈNEMENTS
Assemblée générale ordinaire - 15 mars 2018
Comme chaque année, les adhérents de
l’IFPPC se sont retrouvés pour l’assemblée
générale annuelle qui s’est tenu à l’Hôtel
Marriott Champs Elysées à Paris.

Celle-ci a été l’occasion d’élire le nouveau Conseil d’administration de l’IFPPC pour le mandat 2018-2020.
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.

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2017.
2. Intervention de Christophe BIDAN, Président du Comité permanent des diligences.
3. Intervention de Vincent SUTY, représentant du CA au sein de la commission paritaire de la branche.
4. Intervention de Thierry MONTERAN, représentant des Associés-correspondants.
5. Intervention de Jérôme DE CHANAUD, représentant des Associés-stagiaires.
6. Présentation du rapport d’activité et du bilan moral par Vincent ROUSSEAU, Président.
7. Vote du quitus moral
8. Présentation du rapport financier et des comptes de l’exercice 2017 par Vincent LABIS, Trésorier.
9. Rapport du Commissaire aux comptes.
10. Vote du quitus financier, affectation du résultat.
11. Présidence d’honneur.
12. Élection des nouveaux membres du Conseil d’administration, hors les Présidents de Compagnies régionales, par les
seuls membres AJ-MJ à jour de leur cotisation au 31/12/2017.

Formation de Julien THERON, professeur à l’université Toulouse I Capitole

« Comment réduire le passif postérieur privilégié ?
Pour une interprétation restrictive des critères d’éligibilité. »

LES CHIFFRES
73
11

Participants
Candidats au CA de l’IFPPC pour 9 postes à pourvoir
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LES ÉVÈNEMENTS
35ème Congrès de l’IFPPC à Marseille - 20 au 23 septembre 2018
Les adhérents de l’IFPPC se sont retrouvés pour
leur Congrès qui s’est tenu cette fois-ci à Marseille.
L’objectif de l’événement : se rencontrer, faire le point
sur l’actualité juridique et échanger entre professionnels
des entreprises en difficulté.

Journée d’étude du 21 septembre :
Revendications, questions de
responsabilité et propositions de réforme
Sous la direction scientifique de Julien THÉRON, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole
Allocution d’ouverture :
• Marie-Claude BRUGUIERE, Conseillère municipale de la mairie de Marseille
• Bruno NIVIERE, Président du Tribunal de commerce de Marseille
• Christophe THEVENOT, Président du CNAJMJ
• Sébastien DEPREUX, Président de l’IFPPC
Propos liminaire : Revendications et responsabilité du professionnel
• Jean-Pierre ABBADIE, Président de la Caisse de garantie
• Yves-Marie LE CORFF, Avocat
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
• Maud LAROCHE-MINASSIAN, Professeur à l’Université de Rouen-Normandie
• Sébastien DEPREUX, Mandataire judiciaire
• Nathalie GUYOMARD, Administrateur judiciaire
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.
• Marie-Hélène MONSERIE-BON, Professeur à l’Université Paris II Panthéon Assas
• Sébastien DEPREUX, Mandataire judiciaire
• Vincent LABIS, Administrateur judiciaire
III. Mise en oeuvre : comment faire ? Problématiques liées à l’inventaire, aux relations entre administrateurs et
mandataires judiciaires, à l’acquiescement, aux accords sur la restitution.
• Philippe ROUSSEL GALLE, Professeur à l’Université Paris Descartes
• Sébastien DEPREUX, Mandataire judiciaire
• Nathalie GUYOMARD, Administrateur judiciaire
• Nicolas FLESCH, Mandataire judiciaire
• Eva SEBBAN, Responsable Département Procédures Collectives Euler Hermes
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.
• Julien THÉRON, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole
• Sébastien DEPREUX, Mandataire judiciaire
• Cécile JOUIN, Mandataire judiciaire
• Eva SEBBAN, Responsable Département Procédures collectives Euler Hermes
• Stéphane HOAREAU, Mandataire judiciaire

LES CHIFFRES
216 Participants
144
72
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Mandataires de justice
Associés correspondants
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		 LES ÉVÈNEMENTS
Le Commissaire à l’exécution du plan, acteur du rebond de l’entreprise 22 novembre 2018 à Paris
Près de 250 participants ont échangé sur le rôle
toujours plus actif du Commissaire à l’exécution
du plan pour permettre à l’entreprise en difficulté
une sortie de crise positive.

Le programme et les intervenants
Sous la direction scientifique des professeurs Pierre-Michel LE CORRE et Philippe PETEL.

I. La mission du commissaire
II. Les solutions alternatives à la 		
à l’exécution du plan en lien avec 		
résolution et résolution du plan
A. La modification du plan
la durée du plan et le paiement
					Philippe PETEL, Professeur agrégé | Michel DI MARTINO, 		
des créanciers
					Président du TC de Lons-le-Saunier | Philippe MELIA,
A. La construction et les délais du plan

			 Philippe PETEL, Professeur agrégé
			 Michel DI MARTINO, Président du TC de Lons-le-Saunier
Ludivine SAPIN, Administrateur judiciaire

				1. Plafond légal de dix ans
			 2. Délais acceptés
			 3. Cas particuliers
			 4. Créances contestées
			 5. Traitement comptable et fiscal des délais et remises
			 6. Diversité des modalités d’apurement du passif
B. La vie du plan
			 Philippe PETEL, Professeur agrégé | André MERLE, Procureur
de la République adjoint au TGI de Saint-Etienne,
			 Christophe BIDAN, Administrateur judiciaire
			 François LEGRAND, Mandataire judiciaire

			 1. Recouvrement des dividendes du plan
			 2. Cessions d’actifs
			 3. Surveillance du plan
			 4. Actions en justice
C. Le paiement du dernier dividende
			Pierre-Michel LE CORRE, Professeur agrégé

			 1. Dans les procédures sans comité
			 2. Dans les procédures avec comité
D. La fin du plan

			Pierre-Michel LE CORRE, Professeur agrégé | André MERLE,
Procureur de la République adjoint au TGI de Saint-Etienne,
François LEGRAND, Mandataire judiciaire
			 Vincent ROUSSEAU, Administrateur judiciaire

					Procureur de la République adjoint au TGI d’Angers
					Béatrice AMIZET, Mandataire judiciaire
					Vincent ROUSSEAU, Administrateur judiciaire

					1. Modalités pratiques - Rôle du CEP
					2. Modifications substantielles et non substantielles
					3. La prise de contrôle de la société en cours de plan
B. Le recours aux procédures amiables pendant 		
					l’exécution du plan
					Pierre-Michel LE CORRE, Professeur agrégé
					Christophe BIDAN, Administrateur judiciaire

					1. Conciliation et mandat ad hoc
					2. Pré-pack cession
C. La demande de résolution du plan
					Pierre-Michel LE CORRE, Professeur agrégé

					Michel DI MARTINO, Président du TC de Lons-le-Saunier
					Philippe MELIA, Procureur de la République adjoint au TGI d’Angers		
					Sébastien DEPREUX, Mandataire judiciaire

					1. Pour inexécution, quelles stratégies offertes
							au débiteur et au CEP ?
					2. Pour cessation des paiements, comment
							la caractériser ?
					3. Après extension sur le fondement de la confusion
							des patrimoines
D. Le sort des sommes non distribuées au jour
					de la résolution du plan
					Pierre-Michel LE CORRE, Professeur agrégé
					Christophe BIDAN, Administrateur judiciaire

			 1. Fin du plan sans désintéressement total des 		
			créanciers
			 2. Demande de prorogation de la mission
			 3. Demande de nomination en qualité de 			
			mandataire ad hoc et la fin du plan

LES CHIFFRES
236 Participants
157
79

Mandataires de justice et collaborateurs
Associés correspondants
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IFPPC CONSULATIONS
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 de six universitaires 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 à l’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
Toutes ces consultations sont disponibles sur le site Internet de l’IFPPC pour nos adhérents.

LE CHIFFRE
Consultations rendues en 2018
21
2 248 Téléchargements de consultation en ligne
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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 de son Président et accompagné d’un Professeur d’Université, parfois pour répondre
à des études sollicitées par le Conseil d’Administration, mais le plus souvent, pour continuer son œuvre de rédaction
de recommandations destinées à l’usage des Mandataires de justice en vue d’unifier, améliorer, perfectionner leur savoir-faire professionnel, au fil des nombreuses évolutions des textes.

Membres du Comité permanent des diligences
PRÉSIDENT :
Christophe BIDAN, Administrateur Judiciaire, Rennes
MEMBRES PROFESSIONNELS :
Jean-Pierre ABBADIE, Mandataire Judiciaire, TARBES
Michel ASTIER, Mandataire Judiciaire, MARSEILLE
Frédéric AVAZERI, Administrateur Judiciaire, MARSEILLE
Yves BOURGOIN, Administrateur Judiciaire, ROUEN
Nadine BREION, Mandataire Judiciaire, TOURS
Olivier BUISINE , Administrateur Judiciaire, LYON
Marie-Laetitia CAPEL, Mandataire Judiciaire, POITIERS
Pierre DELATTRE, Mandataire Judiciaire, SAINT-DIÉ
Marie-Claire DESPRES, Mandataire Judiciaire, RENNES
Jean-Jacques DESLORIEUX, Mandataire Judiciaire, GIVRY
Nicole ELLEOUET, Mandataire Judiciaire, BREST

Evelyne GALL, Mandataire Judiciaire, STRASBOURG
Nathalie GUYOMARD, Administrateur Judiciaire,
STRASBOURG
Emmanuel LOEUILLE, Mandataire Judiciaire,
VALENCIENNES
Christophe MANDON, Mandataire Judiciaire, BORDEAUX
Béatrice PASCUAL, Mandataire Judiciaire, ROUEN
Patrick PRIGENT, Administrateur Judiciaire, VERSAILLES
Odile STUTZ, Mandataire Judiciaire, VILLENEUVE SUR LOT
Sophie TCHERNIAVSKY, Mandataire Judiciaire,
MAISONS-ALFORT
MEMBRES ASSOCIÉS CORRESPONDANTS
Philippe PETEL, Professeur de Droit, Université de
MONTPELLIER
Pascal SIGRIST, Avocat, PARIS

Le guide des diligences et recommandations | 5ème édition
En 2018, les membres du Comité Permanent des diligences de l’IFPPC ont mis à
disposition de tous les adhérents de l’IFPPC la 5ème édition du guide.
Le Comité Permanent des Diligences a terminé ses travaux concernant la sauvegarde et le prepack cession.
Les Modèles de lettres de licenciement adaptés à la procédure collective ont été
mis à disposition sur :
www.ifppc.fr/recommandations-consultations/recommandations
Le guide des dilgences compte 193 pages.
Pour le télécharger, rendez-vous sur : www.ifppc.fr

LES CHIFFRES
9

Réunions du comité permanent

1 029 Téléchargements du guide des diligences
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LES PARTENARIATS
Le Journal Les Echos

Les Echos, premier quotidien économique et financier, et
véritable outil d’information, a pour vocation de permettre
à ses lecteurs d’accéder à toute l’actualité internationale
et nationale.

L’équipe « légale et judiciaire » des Echos a ainsi participé
à tous les événements de l’IFPPC.

Dans sa volonté d’accompagner les administrateurs et
mandataires judiciaires, Les Echos a souhaité donner 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 difficulté.

Les Entretiens de la Sauvegarde et le colloque sur le rôle
du commissaire à l’exécution du plan ont bénéficié de plusieurs communications.

Cette solution en ligne, consultable gratuitement, permet
à des milliers de repreneurs potentiels d’accéder à l’ensemble de ces annonces.

Trois articles « paroles d’experts », rédigés par l’IFPPC,
ont été diffusés dans les colonnes du journal en 2018.

CONTACT : Sarah MEDARD
Tél. : 01 87 39 74 94
smedard@lesechos.fr

Les fournitures de bureau Bruneau

LE CHIFFRE
425 000 €

de fournitures achetées
via ce partenariat en 2018

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.
EN SAVOIR PLUS sur www.apesa-france.com

L’IFPPC a négocié pour ses adhérents des tarifs avantageux pour l’achat de vos fournitures de bureau.
• Jusque - 50 % sur une liste d’articles courants
• - 30 % sur la Papeterie-Fournitures-Classement
• - 15 % sur le mobilier et l’environnement de bureau
• - 10 % sur l’informatique et la bureautique.
Pour en profiter, il suffit de demander à être rattaché à
l’accord commercial IFPPC.
CONTACT : 0 826 10 21 17
comptes-cles@bruneau.fr
www.bruneau.fr

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%.
EN SAVOIR PLUS sur www.60000rebonds.com

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
Retrouvez chaque trimestre, en 20 pages et chez vous, toute l’actualité
de l’IFPPC, des mandataires de justice et du droit des entreprises en
difficulté.
Les bulletins interactifs sont disponibles en téléchargement pour nos
adhérents. Les bulletins n° 40 à 60 téléchargeables en ligne sur :

www.ifppc.fr/publications/bulletin

LE CHIFFRE
1 300

exemplaires imprimés et diffusés par trimestre

Affichage du tarif à jour des arrêtés du 28 mai 2016 et du 27 février 2018.
Pour faire suite aux dispositions de la Loi Macron sur l’affichage du tarif des
mandataires de justice, l’IFPPC vous propose des affiches présentant les décrets
tarifaires (AJ, MJ et CEP) à télécharger sur son site.

940

téléchargements
des 3 affiches

www.ifppc.fr/publications/affiches

Textes de référence à l'annexe 8-5-2 relative aux contrôle des mandataires
judiciaires.
Textes de référence à l'annexe 8-5-1 relative aux contrôle des administrateurs judiciaires.

231

téléchargements

Documents téléchargeables en ligne sur : www.ifppc.fr/publications/controle

Comment valoriser les actifs incoporels de l'entreprise en difficulté ?
La dématérialisation grandissante de la société a déplacé le curseur vers les actifs
incorporels. Les professionnels de l'entreprise en crise doivent désormais intégrer
dans leur démarche la révolution qu’entraînent les nouvelles règles de dépréciation
du fonds de commerce et acquérir de nouveaux réflexes pour mieux comprendre et
valoriser ces actifs. (120 pages).
Pour commander (25 €), rendez-vous sur : www.ifppc.fr/publications/juridique

L’impact de la réforme du droit des obligations sur le livre VI
du code du commerce.
Issu de la collaboration de deux spécialistes, cet ouvrage a pour ambition d’identifier avec précision les changements qui pourraient être source de modifications du
droit des entreprises en difficulté. (192 pages).
Pour commander (35 €), rendez-vous sur : www.ifppc.fr/publications/juridique
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exemplaires
vendus

102

exemplaires
vendus
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COMMUNICATION WEB
La newsletter

En 2018, l’IFPPC a diffusé 4 Newsletters dématérialisées
réservées à ses adhérents, outil de communication
complémentaire au Bulletin trimestriel de l’Institut.
Envoyée tous les trimestres dans leur messagerie, celleci 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.

LinkedIn

L’IFPPC et son équipe totalisent 1 440 abonnés sur leurs
pages LinkedIn.
En 2018, l’IFPPC a régulièrement publié des articles et des
posts sur les actualités de l’Institut et des entreprises en
difficulté, ainsi que des offres d’emploi et candidatures.
Pour s’abonner à la page :
www.linkedin.com/company/ifppc-institut-français-despraticiens-des-procédures-collectives-/?viewAsMember=true

Le site Internet

LES CHIFFRES

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 présence
disponibles sur l’espace personnel de chaque adhérent.
En terme de contenu, sont accessibles en ligne :
• La présentation de l’IFPPC et de ses 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.

72 966 Visites uniques sur le site Internet
90 574

Pages vues

68 %
6

Taux d’ouverture des Newsletters
Communications thématiques d’actualité

4

1 440
22

Newsletters diffusées en 2018
Abonnés sur LinkedIn
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		 AGENDA 2018
Le 8 janvier : Lancement à la commande de l’ouvrage « Comment
valoriser les actifs incorporels de l’entreprise en difficulté ? »
Le 17 janvier : Participation de l’IFPPC à une réunion d’information et
d’échanges organisée par l’UNAPL sur le sujet de la restructuration des
branches professionnelles.
Le 23 janvier : Conseil d’administration de l’IFPPC.
Les 25 janvier et 15 février : Réunion du Comité permanent des
diligences. Finalisation des recommandations sur la sauvegarde et sur
le Prepack cession. Révision des recommandations sur le tarif.
Le 29 janvier : Organisation des 13èmes Entretiens de la Sauvegarde à la
Maison de la Chimie. Édition historique avec près de 850 participants et
une quarantaine d’intervenants dont Luc FERRY.
Le 30 janvier : Participation de Vincent ROUSSEAU, Président de
l’IFPPC, à une réunion organisée par le CNAJMJ pour échanger sur le
projet de loi PACTE.
Du 5 au 9 février : Accueil au sein des bureaux de l’IFPPC, d’une
vingtaine de collaborateurs pour la formation de préparation à l’examen
d’accès au stage d’administrateur et de mandataire judiciaire.
Le 8 février : Participation de l’IFPPC à la Section Paritaire
Professionnelle des métiers du juridique et judiciaires d’Actalians
(Collège employeur).
Le 15 février : Lancement d’une nouvelle mise à jour du Guide des
diligences et recommandations.
Le 15 mars : Assemblée Générale de l’IFPPC. Élection du nouveau
CA de l’IFPPC. Intervention du Professeur Julien THERON : Comment
réduire le passif postérieur privilégié ?
Le 16 mars : Réunion de passation entre Vincent ROUSSEAU, Président
sortant, et Sébastien DEPREUX, nouveau Président de l’IFPPC.
Du 22 au 25 mars : Séminaire de travail du nouveau Conseil
d’administration de l’IFPPC à Chamonix.
Les 29 mars, 26 avril, 31 mai : Réunions du Comité permanent des
diligences et recommandations. Travaux sur les ordonnances Macron
modifiant le droit social.
Le 6 avril : Sébastien DEPREUX, Président de l’IFPPC, préside l’aprèsmidi du colloque du CRAJEFE à Nice : « Les grands concepts du droit
des entreprises en difficulté », sous la direction scientifique de PierreMichel LE CORRE, Professeur à l’Université Côte d’Azur.
Le 12 avril : Conseil d’administration de l’IFPPC.
Le 25 avril : Lancement de l’appel à candidatures afin de désigner deux
représentants des adhérents associés-correspondants pour siéger au
Conseil d’administration de l’IFPPC.
Le 17 mai : Réunion du Conseil d’administration de l’IFPPC.
Le 18 mai : Participation de l’IFPPC à la Section Paritaire Professionnelle
des métiers du juridique et judiciaires d’Actalians (Collège employeur).
Le 31 mai et 5 juillet : Réunions du Comité permanent des diligences
et recommandations.
Le 31 mai : Déjeuner de travail entre Sébastien DEPREUX, Président de
l’IFPPC, Vincent LABIS, Vice-président de l’IFPPC et Christophe THEVENOT,
Président du CNAJMJ, Patrice BRIGNIER, Membre du CNAJMJ.
Participation de Cécile JOUIN, Vice-Présidente de l’IFPPC, au colloque
« Procédures collectives et sûretés réelles : à la recherche d’équilibres
et d’articulations » organisé à Paris sous la direction scientifique du
Professeur Philippe ROUSSEL GALLE.
Le 1er juin : Rencontre entre Sébastien DEPREUX, Président de
l’IFPPC, Cécile JOUIN, Vice-présidente de l’IFPPC et Thierry METEYE,
Directeur national de la délégation Unedic-AGS et Béatrice VEYSSIERE,
Responsable du Service Juridique.

Le 18 juin : Rencontre entre Sébastien DEPREUX, Président de l’IFPPC,
et Thierry MONTERAN, pour échanger sur le programme des 14èmes
Entretiens de la Sauvegarde qui se tiendront le lundi 28 janvier 2019.
Le 19 juin : Participation de Sébastien DEPREUX, Présidente de
l’IFPPC, à une réunion de concertation en vue de la préparation de la
réforme des retraites organisée par l’UNAPL, en présence de JeanPierre DELEVOYE, Haut-commissaire à la réforme des retraites.
Audition de Sébastien DEPREUX, Président de l’IFPPC, Vincent LABIS,
Vice-président de l’IFPPC, par la mission d’information commune sur
l’évaluation de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron ».
Le 28 juin : Diffusion de la Newsletter trimestrielle IFPPC n°14.
Le 5 juillet : Réunion de la commission scientifique CNAJMJ/ IFPPC
afin de coordonner les thèmes de formation 2019.
Le 6 septembre : Rencontre entre l’IFPPC et Madame Florence
HERMITE, Conseillère technique Justice de Monsieur Edouard
PHILIPPE, Premier Ministre.
Rencontre entre l’IFPPC, Elisabeth VIOLA, Directrice des clientèles
bancaires de la Caisse des Dépôts et Cécile OKROGLIC, Chargée de
marketing clientèle AJMJ.
Les 11 septembre et 15 novembre : Participation de l’IFPPC à la
Section Paritaire Professionnelle des métiers du juridique et judiciaires
d’Actalians (Collège employeur).
Les 13 septembre, 18 octobre et 8 novembre : Réunions du Comité
permanent des diligences et recommandations.
Le 14 septembre : Participation de Sébastien DEPREUX, Président
et Vincent SUTY, élu de la commission paritaire de la branche, à la
remise de diplôme de la seconde promotion du Certificat de qualification
professionnelle « Gestionnaire social en procédures collectives » au
CNAJMJ.
Le 17 septembre : Prise de poste de Laëtitia TRINDADE, nouvelle
assistante administrative de l’IFPPC.
Du 20 au 23 septembre : 220 participants au 35ème Congrès national de
l’IFPPC à l’hôtel Intercontinental Hôtel Dieu à Marseille. Journée d’étude
sur « Les Revendications : questions de responsabilité et propositions
de réforme ».
Le 25 septembre : Accueil à l’IFFPC de la réunion interbranche des
commissions paritaires des conventions collectives des personnels des
AJMJ, des greffiers des TC et des avocats au conseil qui négocient le
rapprochement des trois branches.
Le 5 octobre : Réunion entre le CNAJMJ, l’IFPPC, représenté par
Sébastien DEPREUX, Président, et l’ASPAJ pour échanger sur les
sujets d’actualités.
Le 9 octobre : Diffusion de la Newsletter trimestrielle IFPPC n°15.
Mise en ligne des modèles de lettres de licenciement adaptés au droit
des procédures collectives sur www.ifppc.fr.
Le 8 novembre : Rencontre entre Sébastien DEPREUX, Président de
l’IFPPC, Vincent LABIS, Vice-président de l’IFPPC et le bureau du droit
de l’économie des entreprises de la Chancellerie, dirigé par Madame
Anaïs TABELING.
Déjeuner de travail entre Sébastien DEPREUX, Président de l’IFPPC,
Vincent LABIS, Vice-président de l’IFPPC et Sarah MEDARD, Directrice
de la clientèle légale journal « Les Echos ».
Le 22 novembre : 250 participants au colloque de l’IFPPC à Paris
sur « Le Commissariat à l’exécution du plan, acteur du rebond de
l’entreprise » sous la direction scientifique des professeurs Pierre-Michel
LE CORRE et Philippe PETEL.

Le 5 juin : Réunion de la commission paritaire de la Convention
Collective des personnels des Etudes d’AJMJ.

Le 26 novembre : Lancement des inscriptions des 14èmes Entretiens de
la Sauvegarde sur www.ifppc.fr.

Les 14 et 15 juin : Intervention de Sébastien DEPREUX, Président de
l’IFPPC, à l’atelier ayant pour thème « Débiteur personne physique : du
dessaisissement au rebond », à l’occasion du 19ème Congrès national du
CNAJMJ.

Le 20 décembre : Réunion du Conseil d’administration de l’IFPPC.
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Les 12 et 13 décembre : Accueil au sein des bureaux de l’IFPPC,
de la seconde promotion du CQP « Gestionnaire social en procédure
collective »
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