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Sous la direction scientifique de : Philippe ROUSSEL GALLE, 
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Du 23 au 26 septembre 2021
Hôtel Intercontinental de Lyon

http://www.ifppc.fr


PROGRAMME

DÎNER DE GALA au Palais de la Bourse

Joyau du patrimoine architectural lyonnais, ce 
bâtiment de l’architecte René Dardel abritait à 
l’époque la Bourse de Lyon. La salle de la Cor-
beille aux imposantes dimensions est entourée 
par deux étages d’arcades et de verrières. 
Pendant le dîner de gala, vous pourrez apprécier 
ce décor grandiose de style classique du Second 
Empire typique de la fin du XIXe siècle.

Jeudi 23 septembre 2021
Soirée d’ouverture à 19h30 à l’Hôtel Intercontinental de Lyon*****

Vendredi 24 septembre 2021
JOURNÉE D’ÉTUDE : « La réforme permanente »

ACTIVITÉ AU CHOIX POUR LES ACCOMPAGNANTS  
Découverte du vieux Lyon et de la Croix Rousse
Depuis l’hôtel, vous découvrirez les traboules et  
prendrez le funiculaire jusqu’à Fourvière. Puis vous 
déjeunerez dans un « bouchon Lyonnais » tradition-
nel et rentrerez par la colline de la Croix Rousse. 

Découverte du Vieux Lyon et de la Presqu’île
Partez à la découverte des ruelles du Vieux Lyon et 
des joyaux de la Presqu’île. 
Déjeuner dans un « bouchon lyonnais » traditionnel.

Direction scientifique : Philippe ROUSSEL GALLE, Président de l’Université de Paris
Ouverture : Christophe BASSE, Président du CNAJMJ
Introduction : Olivier BUISINE, Président de l’IFPPC

Avec les interventions de : Thierry GARDON, Président du TC de Lyon
François DESPRAT, Nicolas FLESCH, Caroline JAL, Thibaud POINSARD, Mandataires judiciaires
Nathalie GUYOMARD-ALLOUCHE, Didier LAPIERRE, Laurent MIQUEL, Vincent ROUSSEAU, Administrateurs judiciaires
Valérie LEGER, Marianne SAUVAIGO, Pascal SIGRIST, avocats
Un praticien de l’insolvabilité anglo-saxon

Table ronde n°1 : 
Principales innovations des ordonnances sûretés et de transposition de la directive restructuration préventive :  
de nouvelles règles à appréhender et de nouvelles pratiques à adopter.
Table ronde n°2 : 
Le point sur les distributions – les conséquences du nouvel article L. 643-8 : répartition et distribution ?  
Impact de la réforme des sûretés ? Quel taux de recouvrement des créanciers en France ? 
Quels délais de paiement en liquidation ? Comment améliorer ? 
Table ronde n°3 : 
Le mandataire de justice au cœur du droit des entreprises en difficulté en France et en Europe : réflexions sur le 
rôle du mandataire de justice, ses missions, ses compétences, les moyens dont il dispose, etc...
Table ronde n°4 : 
Quelques pistes de réforme : un redressement simplifié pour les TPE / PME ?  
Une simplification des procédures et des codes ? Rationnaliser la boîte à outils ? Inventer et innover.



PROGRAMME

Samedi 25 septembre 2021
ACTIVITÉ AU CHOIX ET DÉJEUNER (Visites par groupes de 5 personnes) 

1. Découverte de Fourvière, du Vieux Lyon 
et de la Croix Rousse
Départ à pied de l’hôtel en direction de Fourvière 
pour une visite des ruelles du Vieux Lyon. Vous 
découvrirez entre autres le passage de l’Argue, 
la rue Mercière, place du Change et la traboule 
de la rue Saint Jean. Puis vous monterez en funi-
culaire à la  Basilique Notre Dame de Fourvière.  
Déjeuner dans un « bouchon lyonnais » traditionnel. 

3. Découverte de la Presqu’île et du Vieux Lyon 
Départ à pied de l’hôtel pour arpenter les ruelles 
de la Presqu’île et du Vieux Lyon jusqu’au pa-
norama de l’esplanade de Fourvière, que vous 
rejoindrez en funiculaire.
Déjeuner dans un « bouchon lyonnais » traditionnel.

2. Découverte de Lyon en vélo électrique 
Départ en vélo pour découvrir les incontournables 
tels que la Place Bellecour, la Cathédrale Saint 
Jean et l’Esplanade de Fourvière. Après une pause 
gourmande, vous ferez la montée de l’Observatoire 
et de la Croix Rousse pour profiter du panorama. 
Puis descente vers l’Opéra national, les berges du 
Rhône et le musée des Confluences. Enfin, déjeu-
ner dans un « bouchon lyonnais » traditionnel.  

Inscriptions uniquement sur www.ifppc.fr

4. Randonnée en 2CV dans les Monts d’Or
(4 personnes par voiture)
Depuis l’hôtel, après la prise en main de votre 2CV,  
vous longerez la Saône pour rejoindre les Monts 
d’Or. Munis d’une feuille de route, vous partirez pour 
une chasse au trésor à la découverte des villages 
d’Or. Une dégustation de vin machon sera l’une des 
étapes. La matinée se terminera par un déjeuner 
champêtre avant de reprendre la route vers l’hôtel.

http://www.ifppc.fr


Contact IFPPC :
Tél : 01 44 50 15 60 - ifppc@ifppc.fr

Accueil dans le respect des normes sanitaires en vigueur 
incluant distanciation physique et jauges adaptées. 

Dimanche 26 septembre 2021
DÉPART LE MATIN AVANT MIDI

PROGRAMME
Samedi 25 septembre 2021

À 15 minutes du centre de Lyon, le Château de Janzé 
s’élève à flanc de vallon offrant un point de vue panoramique 
face aux Monts du Beaujolais. 
La chaleur de ses pierres dorées, le charme de son parc 
à l’anglaise et de ses arbres centenaires en font un écrin 
idéal pour la soirée de clôture. 

SOIRÉE DE CLÔTURE

MODALITÉS D’ACCUEIL
Hôtel Intercontinental de Lyon*****  
20 Quai Jules Courmont, 69002 Lyon
Établissement 5 étoiles, l’hôtel Intercontinental de Lyon est 
un havre de paix contemporain dans l’un des bâtiments 
historiques emblématiques de la ville, l’Hôtel Dieu. 
Les vues sont toutes exceptionnelles, donnant sur le Rhône 
ou sur les cours historiques du Grand Hôtel-Dieu. 
[Pas de navette organisée pour l’arrivée]

Différentes formules d’inscription : 
• 2 ou 3 nuits avec ou sans hôtel
(possibilité de réserver des nuitées supplementaires)
• Journée d’étude seule

Inscriptions uniquement sur www.ifppc.fr

http://www.ifppc.fr

