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Éditorial
Par
Cécile JOUIN,
Présidente

Le mandat de justice à la
française conforté par le
conseil constitutionnel
On peut légitimement s’interroger sur l’avenir réservé au « mandat de justice à la française » et les trois années difficiles que
nous venons de vivre avec une sous-activité
exceptionnelle et inédite nous font durement
ressentir les limites des missions autorisées
par notre statut règlementé.
Nous militons depuis plusieurs années, et avec
plus de vigueur ces derniers mois car il y a urgence,
pour obtenir leur élargissement et nous permettre
de développer des activités pérennes comme tout
chef d’entreprise confronté au rétrécissement subi
et soudain de son marché.
Par ailleurs, nous avons enduré depuis de très
nombreuses années l’ouverture de certaines de
nos missions à des professionnels hors liste, pratique qui se développe peu à peu et qui diminue
notre pré carré avec, en même temps, une réduction importante et constante de notre tarif règlementé depuis 2006 soit depuis 16 ans, tandis que
les charges augmentent.
Une évolution des missions avec des diligences
toujours plus importantes, des dossiers de moins
en moins nombreux et qui se paupérisent durablement (de moins en moins d’actifs puisque les entreprises recourent à la location et à l’affacturage)
font que la situation est difficilement tenable sur le
plan économique, au surplus dans une conjoncture
inflationniste.
Ce contexte révèle la nécessité d’une revalorisation plus cohérente de nos missions à bref délai.
C’est d’ailleurs la position, que nous soutenons,
aux côtés du CNAJMJ, auprès de nos interlocuteurs ministériels.

QPC
Les administrateurs judiciaires peuvent exercer la
profession d’avocat dérogeant ainsi à l’obligation
d’exclusivité à laquelle les mandataires judiciaires
sont rigoureusement assujettis ce qui pourrait paraître, à première vue, comme une discrimination
injuste.
Mais il faut rappeler que la loi de 1985 a justement
prévu la scission de nos deux professions pour
mieux gérer les conflits d’intérêts. L’administrateur judiciaire assiste ou représente le débiteur et
il défend l’intérêt de l’entreprise. Le Mandataire
Judiciaire défend intérêt collectif des créanciers,
il lui est donc impossible de représenter l’intérêt
particulier de l’un d’entre eux.
C’est là un sujet de préoccupation majeur, pierre
angulaire de notre statut de profession réglementée. Nous sommes totalement dédiés à l’exercice
de nos missions de service public sans pouvoir
étendre nos activités.
Cette interrogation sur une distorsion ou une rupture d’égalité entre les deux professions distinctes
et complémentaires que sont les administrateurs
judiciaires et les mandataires judiciaires à propos
de règles établies depuis plus de 37 ans, révèle
essentiellement nos inquiétudes sur la conjoncture
actuelle que traverse notre profession.

fondée sur une différence de situation qui résulte
des missions différentes allouées aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires.
Cependant, en pratique, il faut savoir que le
nombre d’administrateurs judiciaires cumulant la
profession d’avocat est heureusement très faible
(4 à notre connaissance).
Ce qui s’explique certainement par le fait que nos
professions, passionnantes et exigeantes, est incompatible avec le développement d’une clientèle.
Conjoncture
La conjoncture s’assombrit. Nous le pressentions
depuis quelques mois, surtout depuis le commencement de la guerre en Ukraine. Des menaces de
toutes sortes s’accumulent :
Crise de l’énergie, crise sanitaire, crise écologique
et inflation. Les crises se succèdent et s’additionnent voire se multiplient.
Pour le moment le nombre des défaillances demeure très contenu et nous sommes encore très
en deçà des indicateurs de l’année 2019 (-32,2%)
pour se comparer à une année moyenne « normale » d’avant la crise sanitaire. Les prochaines
semaines seront à observer avec attention. 
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Éditorial (suite)
Le comité national de sortie de crise
J’ai représenté l’IFPPC à la réunion du 16 juin 2022
du comité national de sortie de crise au cours de
laquelle a été dressée un bilan des actions mise en
place par le gouvernement.
S’il faut bien sûr reconnaître l’efficacité des
mesures fortes prises pour la sauvegarde de nos
entreprises, j’ai, lors de ma prise de parole, rappelé que des outils efficaces de traitement des
difficultés des entreprises existent, ainsi que des
professionnels totalement dédiés à leur service. Il
est à présent nécessaire de s’appuyer pleinement
sur ceux-ci qui ont de surcroît l’avantage de ne pas
peser sur le budget de l’état.
Le gouvernement a décidé du maintien opérationnel du plan de sortie de crise jusqu’à la fin de
l’année 2022 et l’IFPPC participera à la prochaine
réunion du comité national le 15 septembre. En
parallèle les comités départementaux continuent
de se réunir et je remercie tous les confrères qui
représentent l’IFPPC à ces réunions.
Maillage territorial
Dès sa création en 1985, l’IFPPC a eu à cœur de
construire un maillage territorial de nos adhérents.
En suivant cette philosophie, le Conseil d’administration de l’IFPPC a validé la création d’un poste de
coordinateur national et nous venons d’y accueillir
Grégory MARIE. (Voir ci-dessous)
Ainsi, c’est un soutien de poids mis en place pour
les compagnies régionales pour contribuer à leur

développement et renforcer la représentation des
professionnels dans les territoires en facilitant les
échanges avec les interlocuteurs locaux économiques et politiques (Syndicats, collectivités, CCI,
chambres d’agricultures, chambres des métiers et
de l’artisanats, etc.).
PGE
Vous avez été nombreux à suivre le Webinaire
organisé fin juin avec des intervenants de grand
qualité et compétents pour répondre aux questions
très concrètes.
Notre objectif, comme pour chacun de nos rendezvous, est d’apporter des solutions concrètes à nos
adhérents pour promouvoir les bonnes pratiques
dans l’intérêt des entreprises.
Vous trouverez dans ce numéro une synthèse des
échanges.
Je remercie très chaleureusement Charles BEAUSSART administrateur judiciaire qui a eu l’excellente idée de proposer cette organisation, ainsi
que Sébastien VIGREUX administrateur judiciaire
et François LEGRAND Président d’honneur de l’IFPPC pour leur disponibilité et leur professionnalisme
au service des membres de notre institut.
Évènements de l’IFPPC (congrès et colloque
national)
Je vous espère nombreux à venir participer à notre
prochain congrès à Cannes, du 6 au 8 octobre 2022
l’occasion de nous retrouver, de réfléchir ensemble
et de partager les premiers retours d’expérience

sur deux réformes majeures : l’instauration des
classes de parties affectées qui va modifier les
rapports de force dans les négociations avec les
créanciers et la réforme de l’entreprise individuelle
dont le nouveau statut ne manque pas de susciter
de nombreuses questions, notamment dans l’articulation du dispositif avec le Code civil et qui impose aux juges consulaires un nouveau rôle inédit.
Cette journée d’étude se déroulera sous la direction scientifique de Julien THERON Professeur à
l’Université de Toulouse I Capitole et de Nicolas
BORGA, Professeur à l’Université de Lyon III.
Des représentants de la Chancellerie nous feront
l’honneur de partager avec nous leurs commentaires et pourront nous éclairer.
Je vous remercie par ailleurs de noter dans vos
agendas la date du 24 novembre 2022. Nous organisons à la Maison de la RATP le colloque national
de l’IFPPC sur un thème autour de la notion de cessation des paiements (titre provisoire).
Souvent décriée, remise en question, simple, voire
simpliste et en même temps complexe, est-elle
toujours un critère d’appréciation efficace lorsque
l’on souhaite promouvoir la prévention des difficultés ? Cette notion centrale des procédures collectives nous permettra de faire le tour de l’évolution
jurisprudentielle et comme souvent de confronter
nos pratiques et d’être force de proposition pour
les prochaines évolutions législatives.
Je vous souhaite bonne lecture, et surtout, une
très agréable rentrée !

L’IFPPC accueille deux nouveaux collaborateurs
Grégory MARIE, nous a rejoint depuis le 6 juillet 2022 en tant que Coordinateur national.
Diplômé d’une licence d’histoire et d’un Master
en marketing, Grégory a été chef de projet en
charge du développement à la CFTC. Auparavant,
il a été responsable économique d’une association professionnelle du secteur de l’industrie et
entrepreneur à son compte.
Il aura pour mission d’accompagner les bureaux des compagnies régionales
de l’IFPPC pour développer leur activité territoriale à travers leur réseau de
référents départementaux, mais aussi par des évènements interprofessionnels, l’etablissement de contacts réguliers avec les autres organisations
professionnelles, les directions régionales économiques, etc….
L'objectif est de contribuer à la visibilité de l’action des mandataires de justice et à la promotion des outils de traitements des difficultés des entreprises.
Il aura également pour mission de développer l’action de l’IFPPC à destination des membres associes (correspondant et collaborateur-stagiaire).

Florence CORDAHI, nouvelle Office manager
de l’IFPPC depuis le 29 août 2022.
Diplômée d’un DEA en science politique et d’une
Maîtrise en droit public, Florence a notamment
été chargée de l'organisation de la Commission
formation professionnelle du Conseil national
des Barreaux pendant près de 6 ans. Elle a aussi
connu d’autres expériences professionnelles au
sein de la fédération CFE-CGC Santé Sociale, d’une grande municipalité
francilienne, ou encore au sein d’un grand groupe de syndic de copropriété.
En tant qu’Office manager de l’IFPPC, elle sera le point d’entrée de l’IFPPC pour l’accueil et l’accompagnement de nos adhérents et partenaires.
Elle aura également en charge le suivi administratif et financier de notre
association, ainsi que la gestion des services généraux.

Merci aux rédacteurs de ce Bulletin : Charles BEAUSSART, Geoffroy BERTHELOT, Alexandre BORTOLUS, Nicolas BOURACHOT,
Cécile JOUIN, Nabil KEROUAZ, Sofia LAHRICHI, François LEGRAND, Sébastien VIGREUX.
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Actions de l'Institut
11 MAI 2022
Participation de l’IFPPC à la Section
Paritaire Professionnelle des OPM de
l’OPCO EP (Collège employeur). Point sur les
budgets formations. Validation des tarifs de
prise en charge sur l’apprentissage.
12 MAI ET 16 JUIN 2022
Réunion du Comité permanent des diligences de l’IFPPC
Finalisation des recommandations faisons suite
à l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre
2021 portant réforme des procédures collectives
(séance n°8). Début des travaux sur les recommandations issues de la loi n°2021-172 du 14
février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
24 MAI 2022
Plus de 260 participants au webinaire
« L'entrepreneur individuel défaillant : premiers
éléments pratiques de la loi du 14 février 2022 »
avec les interventions de Julien THERON et
Sandrine TISSEYRE, Professeurs à l’Université
Toulouse 1, ainsi que Bertrand BOUDEVIN, Mandataire judiciaire.
31 MAI 2022
Lancement des inscriptions au 38e congrès
national de l’IFPPC du 6 au 8 octobre à
Cannes.
9 JUIN 2022
Réunion du Conseil d’administration de
l’IFPPC
11 JUIN 2022
Publication dans Le Figaro du témoignage de Serge PREVILLE, vice-Président de
l'IFPPC sur l'action concrète des AJMJ pour permettre aux entreprises de surmonter la crise au
sein d’un article intitulé : « Comment un administrateur judiciaire a pu aider l’entreprise Jammet
à se relever ? »
15 JUIN 2022
Échanges entre le bureau de l’IFPPC et la
Région Nouvelle Aquitaine, et notamment
son Président, Alain ROUSSET, afin de présenter
l’action des mandataires de justice, échanger sur
les dispositifs de soutien aux entreprises en diffi-

culté mis en place par la Région.
Avec ce rendez-vous, l’IFPPC achève son
cycle de rencontre des exécutifs de région entamé il y a 7 mois.

16 JUIN 2022 
Communication du Conseil d'administration aux
membres afin de faire part des candidats AJMJ
soutenus par l’IFPPC dans le cadre des élections à la Commission nationale d’inscription et de discipline.

dente de l’IFPPC, aux 40 ans du CIRI
5 JUILLET 2022
Réunion de la commission paritaire de la
branche qui a validé l’avenant pour prolonger
l’activité partielle de longue durée, les niveaux
de prise en charge pour l’apprentissage et les
comptes santé.
7 JUILLET 2022
Réunion entre le bureau de l’IFPPC et le
bureau du droit de l’économie de DACS.
Échanges notamment sur la situation des études,
l’évolution des missions, la situation avec l’AGS,
nos propositions afin d’améliorer l’efficacité et
les délais des procédures collectives.

Participation de Cécile JOUIN, Présidente de l’IFPPC, au Comité national de
sortie de crise à Paris.
17 JUIN 2022 
Réunion IFPPC/CNAJMJ sur les synergies possibles en termes de relations
presses pour un changement de paradigme de
la sphère médiatique en faveur d’une approche
revalorisée des professionnels des entreprises
en difficulté.
Intervention de Pierre Charlier, Président de la
10e compagnie et trésorier de l'IFPPC à la journée annuelle des CIP (Centre d’Information
sur la Prévention des difficultés des entreprises)
à Strasbourg afin d’échanger sur les perspectives pour anticiper, accompagner et sortir de la
crise les entreprises.
23 JUIN 2022 
Participation de l’IFPPC au participe au
Conseil national de l'UNAPL pour échanger sur l'actualité des professions libérales et
notamment la loi du 14 février 2022 en faveur de
l’activité professionnelle indépendante.
28 JUIN 2022
Participation de Cécile JOUIN, Prési-

160 adhérents de l’IFPPC ont participé
Webinaire d'échanges sur la restructuration des PGE qui leur était réservé.
8 JUILLET 2022
Réunion de l’équipe pédagogique d’IFPPC
formation afin de faire le point sur les
sessions de formations des 12 derniers mois et
échanger sur les propositions d’améliorations
pédagogiques.
22 JUILLET 2022
Réunion de la commission formation de
l’IFPPC : Bilan des 12 derniers mois d la politique
de formation de l’IFPPC, validation des thèmes
2022/2023.
2 AOÛT 2022
Envoi aux adhérents d’une enquête sur la
politique de formation de l’IFPPC dans
le cadre de sa démarche d'amélioration continue et transmission des bilans des formations
2021/2022.

Agenda national
• 6-8 octobre 2022 : Congrès national de l'IFPPC à Cannes
« Classes de parties affectées, loi indépendants : premiers retours pratiques »
• 24 novembre 2022 : Colloque national de l'IFPPC à Paris :
« Pour en finir avec la cessation des paiements et améliorer l’efficacité du droit des entreprises en difficulté »
• 30 janvier 2023 : 18e Entretiens de la Sauvegarde à Maison de la Chimie – Paris
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Retour sur le Webinaire PGE
Synthèse du webinaire du 7 juillet 2022 sur la Restructuration des PGE
Par
Charles BEAUSSART,
administrateur
judiciaire,

Deux ans et demi après le début de la crise sanitaire, l’efficacité du dispositif des prêts garantis
par l’Etat (PGE), couplé avec d’autres mesures de
soutien aux entreprises, n’est plus à démontrer.
En effet, la vague des défaillances annoncée au
début de cette crise n’a pas eu lieu et un repli marqué du nombre de procédures collectives a même
été constaté par rapport au niveau normatif.
À ce jour, 800 000 PGE, ont été octroyés à 700
000 entreprises, pour un montant d’engagement de 148 Milliards d’euros. 60% de ces PGE
ont été accordés pour des montants inférieurs
à 50 000 euros.
Après une évolution du dispositif, les entreprises
ont eu la possibilité de bénéficier de deux années
de franchise avant le début de l’amortissement de
ces prêts. Le pic de souscriptions ayant eu lieu sur
la période de mars à juillet 2020, l’essentiel des PGE
est aujourd’hui entré en phase d’amortissement.
Si l’immense majorité des PGE se trouve aujourd’hui remboursée selon les échéanciers
contractuels1, les administrateurs judiciaires et
les mandataires judiciaires vont néanmoins avoir
à traiter de PGE souscrits par des entreprises qui
connaissent des difficultés importantes, structurelles ou conjoncturelles, les causes des difficultés conjoncturelles étant particulièrement
nombreuses depuis 2020…
À ce jour, 12 000 entreprises ayant bénéficié de PGE
ont déjà eu recours à une procédure collective, pour
un encours de PGE global de 1 Milliard d’euros.
Par ailleurs, la phase d’amortissement des PGE
ayant débuté depuis quelques semaines, nous
sommes en pratique de plus en plus souvent
confrontés à des besoins de restructurations de
PGE dans des cadres préventifs.
Si le livre VI du Code de commerce et les pratiques de place des procédures préventives sont
bien connus de nos études, le cadre très règlementé des PGE nous a amené à rencontrer des
questions nouvelles auxquelles il nous paraissait
important d’apporter des réponses dès à présent.
C’est en ce sens que l’IFPPC a souhaité organiser
le 7 juillet dernier un webinaire sur le thème de
la restructuration des PGE.
44% des entreprises ont commencé à rembourser leur
PGE dès la première année et 15 à 20% des PGE sont déjà
complètement remboursés.
1

4

François LEGRAND,
mandataire judiciaire,

Pour la tenue de ce webinaire, l’IFPPC a bénéficié
de l’aimable participation de nombreux intervenants de grande qualité que nous souhaitons
chaleureusement remercier :
•
Monsieur Emmanuel LEMAUX, adjoint au
chef de la mission de restructuration des
entreprises pour la Direction Générale des
Entreprises
•
Madame Elodie DE AZEVEDO, responsable
de la gestion des garanties pour BPIFRANCE
•
Monsieur Frédéric VISNOVSKY, médiateur
du crédit
•
Madame Solenne LEPAGE, directrice générale adjointe de la Fédération Bancaire
Française
•
Madame Elisabeth SENECAT, responsable
risque et recouvrement pour BPIFRANCE
FINANCEMENT NORD OUEST
•
Monsieur Thierry SAUVAGE, responsable
des risques pour BNP PARIBAS
Leur parfaite connaissance du dispositif des PGE
et du cadre règlementaire européen nous a permis de recevoir des réponses très concrètes sur
les questions pratiques auxquelles nous sommes
confrontés.
Rappel des spécificités du PGE
Pour bien comprendre les réponses aux questions
pratiques, il nous est apparu opportun de commencer par un rappel des spécificités du PGE.
A titre liminaire, il faut rappeler que le PGE est
encadré par différents niveaux de textes. En effet, le dispositif s’inscrit dans un cadre européen
temporaire qui se terminait au 30 juin 2022 et
qui fixait la possibilité pour les Etats de mettre
en place des mécanismes pour aider les entreprises à supporter les conséquences de la crise
sanitaire. Le dispositif des PGE a fait l’objet d’un
accord de la Commission Européenne. Ensuite,
le principe de la garantie de l’Etat a été intégré
dans plusieurs lois de finances successives. Les
modalités de fonctionnement du PGE sont quant
à elles énoncées dans un arrêté qui a été précisé
au fil du temps et par une foire aux questions
(FAQ). Un décret organise enfin la mise en œuvre
de la garantie.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que les
PGE sont amortissables sur une durée de 1 à 5
ans, après un an de différé d’amortissement, soit

Sébastien VIGREUX,
administrateur
judiciaire.

une durée totale de 6 ans. Une deuxième année
de différé était possible, toujours dans une durée
maximale de 6 ans.
Le principe de ces prêts était qu’ils soient
consentis par des établissements bancaires sans
autre garantie que celle donnée par l’Etat, laquelle était donnée pour une quotité variable en
fonction de la taille de l’entreprise (de 70 à 90%).
Le webinaire a toutefois été l’occasion d’aborder
la question de l’efficacité de la garantie de l’Etat
pour l’établissement bancaire en cas de mise en
œuvre d’une clause de nantissement de compte
courant. Sur les rares cas qui se sont présentés
à ce jour, cette clause n’a pas donné lieu à une
remise en cause de la garantie de l’Etat.
Aucune modalité d’affectation des fonds provenant du PGE n’était imposée, à l’exception de
celle résultant du critère dit d’additionnalité. Ce
critère prévoit en effet que les fonds provenant
du PGE ne pouvaient pas servir à opérer une réduction des autres encours bancaires plus rapide
que celle prévue aux contrats les régissant. Sur
ce point, le webinaire a été l’occasion de rappeler qu’un contrôle strict est exercé par BPIFRANCE lors de la demande de mise en œuvre
de la garantie par la banque.
Enfin, trois cadres de restructuration des PGE
sont envisageables en fonction du montant total
des PGE octroyés à l’entreprise concernée et des
besoins de restructuration exprimés par celle-ci :
•

Négociation bilatérale avec l’établissement
bancaire dans le respect d’une durée maximum de 6 ans.

•

Négociation dans le cadre de la Médiation
du Crédit pour les PGE de moins de 50 K€
ou plus de 50 K€ après avis du conseiller
à la sortie de crise. Cette négociation permet de solliciter un différé supplémentaire
et une durée d’amortissement maximum
de 10 ans. Elle ne permet pas de solliciter
d’abandons de créance.

•

Négociation dans le cadre d’une procédure
de conciliation constatée ou homologuée
ou d’une procédure collective, selon les
modalités qui seront précisées infra.

Restructuration des PGE hors conciliation
(médiation du crédit)
Le webinaire a été l’occasion de rappeler que la
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médiation du crédit n’est ouverte qu’aux entreprises qui ne peuvent pas faire face au remboursement de leur PGE mais ont des perspectives
qui permettent d’espérer un remboursement à
terme. La méditation du crédit ne sert pas à opérer des restructurations de confort.
Par ailleurs, dès lors qu’une restructuration des
PGE est envisagée, il faut envisager concomitamment la restructuration des autres concours
bancaires. Il s’agit là d’un engagement pris par la
France à l’égard de la Commission Européenne.
A défaut, il s’agirait d’une aide d’Etat prohibée.
L’accord de place conclu avec les établissements
bancaires n’a prévu de prendre en compte que
les crédits à maturité à l’exception de l’affacturage et des contrats de crédit-bail2. Il a été mentionné certains cas dans lesquels les banques
ont souhaité un passage en conciliation lorsqu’il
existait des contrats de crédit-bail importants à
restructurer.
L’accord à l’issue de la médiation doit aussi préciser le sort des financements à court terme et
notamment l’échéance jusqu’à laquelle ces derniers seront maintenus au profit de l’entreprise.
Enfin, il a été rappelé qu’aucune garantie complémentaire ne peut être prise en cas de restructuration.
A fin juin 2022, 304 dossiers de médiation
avaient été ouverts au niveau national et 30%
avaient donné lieu à un accord.
Sauf exception, ces restructurations via la médiation du crédit se limitent aux PGE d’un montant cumulé maximum de 50 000 euros. Les PGE
dont le montant cumulé dépasse 50 000 euros
ont quant à eux vocation à être restructurés dans
le cadre de procédures de conciliation.
Le fondement de la restructuration en
conciliation ou en procédure collective
Le webinaire a été l’occasion de rappeler que,
dans l’esprit de la Commission Européenne, la
garantie de l’Etat est une aide d’Etat. Le rôle des
administrateurs et mandataires judiciaires, sous
l’égide du Tribunal (cadre judiciaire indépendant)
a été l’argument fort vis-à-vis de la Commission
Européenne pour permettre ces restructurations.
Cela renvoie au principe du traitement non différencié.
Dans ce cadre, l’administrateur ou le mandataire
judiciaire, qui dépend du Tribunal, est le tiers de
confiance qui garantit une égalité de traitement
des différentes entreprises.
Si des situations déséquilibrées devaient ressortir en pratique, la Commission Européenne
pourrait a posteriori considérer que le traitement
différencié est une aide d’Etat.
Il convient toutefois de rappeler que l’égalité de
traitement n’a de sens que si l’on est face à des
2
L’accord de place n’a pas été publié mais l’essentiel de
ses modalités ont été reprises dans la FAQ.
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créances de niveaux et de qualités équivalents. Il
est donc possible de restructurer les différents encours bancaires, dont le PGE, de manière différenciée, en tenant compte de la maturité des concours,
des garanties ou de l’antériorité des efforts. Cet
équilibre doit être recherché au cas par cas sous
le contrôle du juge et ne doit pas conduire à faire
porter l’intégralité du risque à l’État.
Les conséquences de la restructuration sur
la cotation Banque de France (BDF)
Une question que les chefs d’entreprise se
posent fréquemment avant d’engager la restructuration de leurs PGE est celle de l’impact qu’aurait cette restructuration sur la cotation BDF.
Indirectement, leur crainte est que cette restructuration ait des conséquences sur leurs encours
fournisseurs (éventuellement couverts par une
assurance-crédit) plus négatives que l’apurement de la dette de PGE à l’échéance.

Si la question ne se pose pas réellement lorsque
la trésorerie ne permet pas de couvrir l’échéance
de remboursement, elle se pose avec acuité pour
le chef d’entreprise qui anticipe des difficultés
de remboursement sur la durée, lorsque sa capacité de remboursement ne couvre pas la charge
de remboursement de ses emprunts.
Sur ce point, le webinaire a été l’occasion de
rappeler que les cotations BDF se décomposent
en cotations éligibles au refinancement (4 et
plus) et en cotations non éligibles au refinancement (5 et moins).
Les règles européennes imposent seulement de
considérer qu’un crédit qui n’a pas été honoré
selon son échéancier contractuel initial soit
déclaré en défaut auprès de la BDF, qu’il soit
garanti par l’Etat ou non. Si un PGE est restructuré, le contrat initial n’a pas été respecté et ce
mécanisme trouve à s’appliquer.
Les règles de contagion imposent de considérer que si un crédit n’a pas pu être remboursé,
l’ensemble des crédits sont en défaut.
Plus précisément, il existe trois règles de défaut
qui entrainent la mise en œuvre du mécanisme :
•
L’établissement bancaire constate un impayé
•
L’établissement bancaire estime qu’il existe
un risque de non-recouvrement
•
L’établissement bancaire constate une restructuration avec une perte de valeur

Dès lors que l’un de ces cas est déclaré, la cotation BDF doit en tenir compte et peut au mieux
être fixée à 5 (meilleure cotation parmi les nonéligibles).
Dès lors qu’un cas de défaut est déclaré, il doit
être maintenu au minimum pour une durée de 1
an. Il sera ensuite levé en fonction de l’appréciation de l’établissement bancaire qui prend en
compte le respect du nouveau plan d’étalement
et des perspectives de l’entreprise. Il peut au
maximum être maintenu jusqu’au remboursement intégral du crédit restructuré.
En pratique, les entreprises qui anticipent des
difficultés à rembourser leurs PGE sont presque
toutes déjà affectées de cotations non éligibles.
Dès lors, la restructuration des concours bancaires pour ces entreprises peut n’entrainer
aucun effet sur leur cotation BDF, ce point étant
apprécié en fonction de la situation propre de
chaque entreprise.
Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires
inférieur à 750 000 euros ne sont par ailleurs pas
concernées par les cotations BDF.
Il apparait dès lors que l’impact de la restructuration des PGE sur les cotations BDF ne devrait pas
être une réelle difficulté en pratique et les cas
de PGE à restructurer pour des entreprises bien
cotées devraient rester rares.
Quid de la garantie de l’Etat en cas de mise
en œuvre d’un stand still3
Sur ce point, le principe de réalité économique
prévaut dans les négociations et dans la mise en
place des mesures de soutien.
Il est donc possible de mettre en œuvre un stand
still sur les PGE y compris dans le cadre de mandats ad hoc. En effet, le mandat ad hoc est un
acte de gestion du chef d’entreprise et doit permettre de déterminer sereinement les grandes
lignes de la restructuration.
Après une première lecture de l’arrêté, la position dominante en pratique a été de considérer
que le stand still en mandat ad hoc était limité
à 6 mois, délai au-delà duquel les banques devaient déclarer un défaut.
Le webinaire a permis de porter à chacun l’information selon laquelle le stand still en mandat ad
hoc était possible, y compris pour une durée supérieure à 6 mois, dès lors que la durée d’amortissement ne dépassait pas les 6 ans. A ce jour,
ni l’arrêté, ni la FAQ n’en parlent mais les gabarits de fichiers qui vont être diffusés prochainement aux établissements bancaires en font état.
Ces gabarits sont annexés à l’acte d’adhésion
qui est le contrat cadre signé entre BPIFRANCE
et les banques. Un support pédagogique va également être mis à disposition des banques
3
Suspension provisoire de l’exigibilité des échéances de
prêt, généralement le temps de définir le principe et les
modalités d’une restructuration plus lourde des dettes de
l’entreprise.
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Retour sur le Webinaire PGE (suite)
lequel mentionnera clairement que le stand
still est possible.
Les gabarits pourront être remplis a posteriori si
les restructurations sont faites dès à présent.
La durée et les modalités de restructuration
des PGE
Il nous a également été confirmé que la restructuration des PGE n’est pas limitée par une
durée maximale dès lors qu’elle intervient dans le
cadre d’une procédure de conciliation ou d’une procédure collective. Ce point est précisé par la FAQ
(question n°54).
L’établissement bancaire qui consent une telle
restructuration, dès lors qu’elle s’inscrit dans une
procédure de conciliation constatée ou homologuée ou dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou
de redressement, n’encours aucun risque de remise
en cause de la garantie de l’Etat. Dans le cadre des
procédures de sauvegarde ou de redressement,
il sera possible d’obtenir des accords de remboursement sur une durée supérieure à 10 ans (15 ans
en matière agricole) dès lors que ces accords seront
constatés dans le plan par le juge.
Pour les cas les plus atypiques, les banques pourront se rapprocher de BPIFRANCE pour avoir une
réponse au cas par cas, laquelle pourra se retourner
vers la Direction Générale du Trésor si besoin.
Toujours en lien avec le rôle de tiers de confiance
conféré aux administrateurs et mandataires judiciaires, il conviendra de rester vigilant quant à la
stricte adéquation des efforts sollicités par rapport
à la situation de l’entreprise. De même, sauf cas
spécifique, les procédures amiables devraient principalement concerner des restructurations portant
sur des délais raisonnables.

Concernant le cas des entreprises agricoles, il nous
a été confirmé que le règlement amiable agricole
ne permet pas un maintien de la garantie de l’Etat
pour des emprunts restructurés sur une durée totale
supérieure à 6 ans. Il conviendra dès lors de doubler
le règlement amiable agricole d’une médiation du
crédit pour bénéficier d’un allongement de maturité
pouvant aller jusqu’à 10 ans. Pour bénéficier de
délais supérieurs, il conviendra d’envisager l’ouverture d’une procédure collective.
Le cas des abandons de créances sur les PGE
Sur ce point comme sur les autres modalités de
restructuration, il convient de rappeler que l’Etat
intervient en tant que garant, ce n’est pas lui qui a
alloué les financements. Celui qui est au cœur de
la procédure, c’est l’établissement bancaire.
L’Etat n’a pas à intervenir dans la restructuration
mais il a besoin qu’un contrôle soit mis en place
pour vérifier que les engagements pris à l’égard
de la Commission Européenne sont respectés. Le
cas des restructurations de PGE et notamment des
abandons de créances sur PGE est déjà un point
d’attention pour la Cour des comptes.
En dernier ressort, si la Commission Européenne
considère qu’une aide illégale a été allouée, celleci devra être remboursée.
Il est donc conseillé de faire intervenir le Commissaire aux restructurations ou le Délégué interministériel aux restructurations des entreprises
sur les cas toujours sensibles d’abandons de
créances sur PGE.
Il conviendra d’être particulièrement vigilants sur la
notion de proportionnalité par rapport aux efforts des
opérateurs privés. Cela revient à la notion d’égalité
de traitement qui prévaut de manière générale dans

les procédures préventives et collectives.
Enfin, concernant le sujet des prêts directs de
l’Etat (avances remboursables et prêts à taux bonifiés), la notion d’aide de l’Etat est beaucoup plus
marquée et la Commission Européenne a d’ores
et déjà indiqué que les abandons sur ces prêts
seront considérés comme des aides.
Points clés à retenir :
•
les concours MLT doivent être restructurés
en même temps que le PGE et l’accord porte
aussi sur les concours CT
•
la restructuration ne doit pas engendrer une
demande de garantie complémentaire de la
part des Partenaires Financiers
•
les conséquences sur la cotation des entreprises devraient être limitées. En effet, les
très petites entreprises ne sont pas côtés et
les entreprises qui le sont, auront déjà, dans
leur grande majorité, une côte non favorable
de la BDF
•
le placement « en défaut » s’applique au PGE
comme pour les autres engagements
•
la garantie de l’Etat est maintenue en cas
de stand still tant en mandat ad hoc qu’en
conciliation
•
la restructuration peut dépasser les 10 ans
et de nouveaux reports d’amortissement, en
plus des 2 ans contractuels, sont possibles
•
une demande d’abandon de PGE est possible
bien que difficile à obtenir
•
Retrouvez la FAQ sur le site du Ministère :
https://www.economie.gouv.fr/covid19soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat

Point de vue
Mandataires et Administrateurs Judiciaires, non les travaux en cours ne
constituent pas une valeur de clientèle !

Par Sofia LAHRICHI, avocate
et Nicolas BOURACHOT, avocat.
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quable. Dans son arrêt du 2 juin 2022 (CA PARIS
Pôle 5 Chambre 9 – RG n° 21/03722), la Cour
d’appel de Paris annule la décision de la CNID
en considérant que « la prise en compte, dans le
calcul de la valeur de parts sociales ou de titres
de capital, de diligences accomplies ouvrant
droit à rémunération ne contrevenait pas, dans
son principe, à l’interdiction édictée par l’article
R.814-79 du code de commerce ».

Depuis plusieurs années la CNID considère
que pour les cessions de titres de sociétés de
mandataires ou d’administrateurs judiciaires, la
valorisation des titres doit être déterminée au
regard de leur valeur nominale, voir des capitaux
propres de la société concernée.

Pour rappel, l’article 814-79 du code de commerce précise qu’ « en aucun cas, une valeur
représentative d'une clientèle correspondant
à l'activité d'un administrateur judiciaire ou
d'un mandataire judiciaire ne peut être prise
en compte dans le calcul de la valeur des parts
sociales ou des titres de capital ».

La position de la CNID était éminemment criti-

Dans la même affaire, la Cour d’appel de Paris

(CA PARIS 3 mars 2022 Pôle 5 Chambre 9 –
RG/03722) rappelle en outre que la CNID est
tenue d’observer et faire observer le principe de
la contradiction et doit notamment convoquer
les professionnels à ses audiences et leur communiquer les pièces sur laquelle elle fonde ses
décisions.
C’est à n’en pas douter une grande une victoire
pour les mandataires et administrateurs judiciaires partant à le retraite qui peuvent ainsi percevoir le fruit des diligences déjà accomplies à la
date de leur retrait.
A noter que cet arrêt a été rendu dans le cadre
des parts sociales d’une SCP non soumise à
l’impôt sur les sociétés. Le raisonnement devrait
cependant pouvoir être également appliqué aux
sociétés de capitaux.
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Statistiques
Source AGS : dépenses et encaissements de l’AGS

Évolution entre le 2e trimestre 2022 et le 2e trimestre 2021)
AFFAIRES
OUVERTES
4078 affaires AGS
ouvertes / + 63,8 %

AVANCES
258 Millions € /
+ 26,5 %

BÉNÉFICIAIRES
38 085 salariés /
+ 37,9 %

RÉCUPÉRATIONS
78 Millions € /
- 39,1 %

COTISATIONS
RECOUVRÉES
226 Millions € /
+ 9,6 %

CONTENTIEUX
2 068 / - 18,8 %

Source Banque de France à juillet 2022

« À fin juillet, le nombre de défaillances d’entreprises reste inférieur de près d’un tiers au niveau de la période pré-Covid »
LES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ
Défaillances en nombre d'unités légales, glissement en %

Cumul 12 derniers mois a (données brutes)

Source : Banque de France – Base Fiben. Données disponibles début août 2022 : définitives pour juin, provisoires pour juillet. Calcul : Banque de France – Direction des Entreprises – Observatoire des Entreprises.
a Cumul des douze derniers mois comparé au cumul des mêmes mois un an auparavant et à l’année 2019 (janvier à décembre 2019). b La ligne « Ensemble » comprend des unités légales dont le secteur d’activité n’est pas connu.

NOMBRE DE DÉFAILLANCES
Cumul sur les douze derniers mois, déc. 1991 à juin 2022 (+ juillet 2022 provosoire)

Source CNAJMJ
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’OUVERTURES DE PROCÉDURES DE PRÉVENTION ENTRE 2021 ET 2022
Les ouvertures de procédures de prévention sont en hausse de 13,4% au 1er semestre 2022 par rapport au S 1 2021 avec une certaine accélération ces 2 derniers mois
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Au Journal Officiel
LOIS
JORF n°0176 du 31 juillet 2022
Loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant
fin aux régimes d'exception créés pour
lutter contre l'épidémie liée à la covid-19
Ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022
portant adaptation des dispositions
relatives à l'activité réduite pour le
maintien en emploi
JORF n°0189 du 17 août 2022
Loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de
finances rectificative pour 2022
JORF n°0189 du 17 août 2022
Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant
mesures d'urgence pour la protection du
pouvoir d'achat

individuel pour l'assimilation au
régime de l'entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ou de l'exploitation
agricole à responsabilité limitée et de
renonciation à l'option pour l'impôt sur
les sociétés
JORF n°0148 du 28 juin 2022
Décret n° 2022-937 du 27 juin 2022 portant
modification du décret n° 2021-318 du 25
mars 2021 modifié relatif à la garantie
de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021

DÉCRETS

JORF n°0149 du 29 juin 2022
Décret n° 2022-944 du 28 juin 2022
modifiant l'annexe 7-2 du livre VII du
code de commerce (partie réglementaire)
fixant le nombre des juges et le nombre
des chambres des tribunaux de commerce

JORF n°0138 du 16 juin 2022
Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
relatif au traitement des difficultés de
l'entrepreneur individuel

JORF n°0150 du 30 juin 2022
Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022
relatif aux conditions d'exercice des
commissaires de justice

JORF n°0140 du 18 juin 2022
Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif
à la déontologie et à la discipline des
officiers ministériels

JORF n°0151 du 1 juillet 2022
Décret n° 2022-965 du 30 juin 2022
modifiant le décret n° 91-1197 du 27
novembre 1991 organisant la profession
d'avocat

JORF n°0148 du 28 juin 2022
Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022 relatif
aux modalités d'option de l'entrepreneur

JORF n°0162 du 14 juillet 2022
Décret du 13 juillet 2022 portant nomina-

tion du directeur des affaires civiles et du
sceau - M. DECOUT-PAOLINI (Rémi)
JORF n°0166 du 20 juillet 2022
Décret n° 2022-1014 et 1015 du 19 juillet
2022 relatif au Registre national des
entreprises et portant adaptation d'autres
registres d'entreprises
ARRÊTÉS
JORF n°0114 du 17 mai 2022
Arrêté du 16 mai 2022 portant établissement de la liste des commissaires aux
comptes habilités à contrôler les études
des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires

QPC
Décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022
le Conseil constitutionnel décide :
Article 1er. - Le premier alinéa de l'article L.
812-8 du code de commerce, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIe siècle, est conforme à la Constitution.

Témoignages
Cette rubrique réunit des lettres de justiciables qui reconnaissent la qualité du service rendu auprès d’eux par des administrateurs
et mandataires judiciaires. Merci de nous adresser les reconnaissances que vous auriez ainsi reçues à ifppc@ifppc.fr.
Bonjour Maître
Je tiens à vous remercier pour votre travail et pour nous avoir soutenus
durant la procédure et dans les moments difficiles.
Aujourd'hui je suis repartie du bon pied avec un travail qui me convient
énormément et avec une embauche en CDI.
Encore un grand merci.
Cordialement
—————
Bonjour,
Un petit mail qui fait du bien : ci-joint confirmation du virement effectué
pour solde définitif du plan de continuation de la société.
Une période difficile à passer, mais nécessaire au vu des difficultés
rencontrées par nos entreprises en France.
Heureusement soutenu par nos administrateurs judiciaires, et de façon
bienveillante, ce qui fait du bien au moral des dirigeants :)
Mes salutations
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Bonjour Maître,
Je vous remercie pour votre écoute et votre travail pour cette procédure.
Celle-ci nous a été bénéfique en nous faisant sortir la tête de notre
guidon d'agriculteur et poser les yeux sur les notions de gestion et
financement sur lesquels nous devions progresser.
Et bizarrement je pense que cela va nous permettre de devenir de
meilleurs agriculteurs.
Pour info, le PGE a été débloqué ce mardi.
Nous acceptons votre proposition de règlement en 12 échéances.
Merci aussi pour ce geste il nous fait se sentir compris et soutenus.
Je vous souhaite une belle journée
Cordialement
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IFPPC Consultations
Ce service propose de fournir à nos membres, l’avis d’universitaires sur des questions de droit.
Les réponses complètes sont consultables par nos adhérents sur le site Internet de l’IFPPC (www.ifppc.fr).

Rappel de questions du bulletin précédent
Q.428 Droit fixe du liquidateur suite à ouverture LJ sur résolution
du plan
		

Le droit fixe est-il dû au liquidateur désigné dans le cadre
de l’ouverture d’une procédure collective faisant suite à la
résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement ?

Q. 427 Garantie autonome recours et plan
		

Lorsqu’une garantie autonome à première demande a été
actionnée après l’arrêté du plan de continuation et que le
garant et le créancier garanti, qui avait chacun déclaré leur
créance, ont respectivement opté lors de la consultation
des créanciers pour une modalité de remboursement
différente (à savoir 100 % pour le garant et 30 % avec
abandon du solde pour le créancier garanti), quelle doit
être l’option de remboursement à retenir au moment du
versement du dividende par le débiteur ?

Q.426 Qualification juridique et pénale des agissements du
gérant de la SCI, création d'une créance pour la SCI et
traitement comptable
		

La qualification juridique et le cas échéant pénale des agissements
du dirigeant commun des deux SCI et de la société d’exploitation,
consistant d’une part à avoir versé des fonds des deux SCI vers
la SARL contre l’avis des associés, puis à avoir maquillé ces
opérations en apports en compte courant d’associés, versement

		
		
		

de dividendes et abandons de créance.
Ces agissements créent-ils une créance de la SCI ARNEL
sur son ancien gérant, ou uniquement à l’égard de la SARL
MAGAINS LION FRERES ?
Si la qualification d’abus de confiance peut-être retenue, ces
faits sont-ils prescrits ?
De quelle manière les comptes de la SCI ARNEL doivent-ils
être modifiés pour rétablir la réalité des opérations, au regard
de l’analyse juridique de la nature de ces opérations

Q. 425 Juridiction compétente pour désigner un liquidateur en
cas de carence des associés
		

Quelle est la juridiction compétente (matérielle et
territoriale) pour désigner un liquidateur en cas de carence
de cette désignation par les associés ? Est-ce le président
du tribunal compétent du siège social de la société, ou le
tribunal judiciaire, dans le cadre du règlement de l’indivision
successorale ?

Q. 424 Notification par coffre-fort électronique d’un jugement et
délai des voies de recours
		

La notification par coffre-fort électronique d’un tel jugement
de débouté peut-elle faire courir le délai des voies de recours
si elle n’indique pas quelle est la voie de recours applicable,
le délai et les modalités pour la former ?

Résumé des nouvelles questions

Voir les réponses en vous connectant sur www.ifppc.fr
Q. 429 Indivision successorale et SCI
		

Une indivision successorale constituée de trois héritiers
pour un tiers chacun mais qui n’ont jamais été associés
d’une Société Civile Immobilière, peut-elle être considérée
comme associée et donc disposer des prérogatives d’associé
notamment pour voter lors d’une assemblée générale ?

Q. 430 Réclamation par le liquidateur du solde de la vente du
bien en crédit-bail
		
Le solde du prix de vente, supérieur à la créance du créditbailleur, peut-il être réclamé par la Liquidation Judiciaire et,
le cas échant, sur quel(s) fondement(s) ?
Q. 431 Établissement de l’état de collocation, responsabilité du
liquidateur de faire désigner un syndic de la copropriété
		

En prévision de l’établissement de l’état de collocation,
relève-t-il de la responsabilité du liquidateur de faire désigner
au préalable un syndic de la copropriété dont dépend le bien
immobilier objet de l’adjudication antérieure à l’ouverture de
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la liquidation judiciaire et ce afin de lui dénoncer la vente
intervenue dès lors qu’aucun syndic n’avait été désigné durant
la procédure d’adjudication et qu’aucune clause concernant le
règlement des charges de copropriété arriérées et courantes
n’a été insérée dans le cahier des charges ?
Q. 432 Plan de cession, clause de non-concurrence, droits de
préférence et de préemption
		
1. La décision de plan de cession prise en application de
l'article L 642-1 et suivants du Code de Commerce rend-elle
inopérantes les clauses de non-concurrence et les droits de
préférence où préemption ?
		
2. L'administrateur dans le cadre de son travail préparatoire
doit-il respecter les éléments prévus au contrat s'agissant
notamment de la transmission en RAR des offres de reprise ?
Dans cette hypothèse, deux modalités de communication des
offres coexistent, à savoir le dépôt au greffe des offres avec
possibilité pour tous les tiers de les consulter et le respect
du processus contractuel visant à envoyer des offres au
concédant.
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Actualité jurisprudentielle
Par Geoffroy
BERTHELOT,
Mandataire
judiciaire

Les contributions dues par l’employeur
dans le cadre du contrat de sécurisation
professionnelle entrent dans le plafond de
garantie de l’AGS
En application de l'article L. 3253-8 3° du code
du travail, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, l'AGS
couvre les créances résultant de la rupture du
contrat de travail des salariés auxquels a été
proposé le contrat de sécurisation professionnelle, y compris les contributions dues par
l'employeur dans le cadre de ce contrat. Il en
résulte que la contribution due par l'employeur
à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
du code du travail, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis
et comprend le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation
dont il disposait, et participe au financement
de l'allocation perçue par l'intéressé, est une
créance du salarié au sens de l'article L. 325317 du même code, et entre dans le calcul des
créances garanties par l'AGS.
Cass. soc., 6 avril 2022, n° 20.19-352
Pas de compensation entre une dette de
restitution consécutive à une nullité de la
période suspecte et une créance admise
en passif
Il résulte de la combinaison des articles
L. 632, I et L. 626-25 du code de commerce que
les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu'il a reçues
au titre d'opérations annulées à la demande
du commissaire à l'exécution du plan agissant
dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de
reconstituer l'actif du débiteur, entrent dans le
patrimoine de ce dernier et sont destinées à
être réparties entre tous les créanciers. Toute
compensation en vertu de l'existence d'un lien
de connexité est donc exclue entre la dette de
restitution consécutive à l'annulation d'une
opération contractée après la date de cessation
des paiements et une créance admise au passif
du débiteur.
Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-22.389
Une demande en rectification d’erreur matérielle ne peut conduire à une modification des droits et obligations des parties
Aux termes de l'article 462 du code de procé10

dure civile, les erreurs et omissions matérielles
qui affectent un jugement, même passé en
force de chose jugée, peuvent toujours être
réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par
celle à laquelle il est déféré, selon ce que le
dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison
commande. Toutefois, cette disposition ne saurait servir une modification des droits et obligations des parties.
Cass. 2è civ., 14 avril 2022, n° 20-21.842
De l’utilité de la créance du bailleur indépendamment de la poursuite de l’activité
Il résulte des articles L. 622-14, L. 622-17,
L. 641-11 et L. 641-13 du Code de commerce,
que dans l’hypothèse où ni le liquidateur ni
le bailleur n'a pris l'initiative de la résiliation
du bail, lequel était donc toujours en cours, et
que le liquidateur avait obtenu l'autorisation
de céder celui-ci, l'utilité de la prestation fournie par le bailleur pour la procédure collective
en cours ne saurait être contestée, même en
l'absence de poursuite d'activité, dès lors que
le droit au bail constituait un élément essentiel
du fonds de commerce pouvant être vendu par
le liquidateur au titre des opérations de réalisation de l'actif. Conséquemment, la créance de
loyers est payable à l'échéance en application
de l'article L. 641-13 du code de commerce.
Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-22.623
La créance d’IS naît à la clôture de l’exercice fiscal et constitue une obligation légale inhérente à l'activité poursuivie
Il ressort de la combinaison des articles
L. 622-17, I, du code de commerce et 38 du code
général des impôts que, lorsque la clôture de
l'exercice fiscal, qui, seule permet de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure
au jugement d'ouverture de la procédure collective, le paiement de l'impôt sur les sociétés
constitue pour les entreprises qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture
donnant naissance à une créance éligible aux
dispositions du premier texte. De surcroit, en
vertu de l’article 223-A du code général des
impôts, par l'intégration fiscale dans les conditions qu'il détermine, la société mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés
dû sur l'ensemble des résultats du groupe.
Cass. com. 18 mai 2022, n°20-21.852
La jouissance du logement familial attribuée au conjoint de l’entrepreneur lui fait
perdre sa protection et le bien redevient
saisissable
En vertu des dispositions des articles L. 526-1
du code de commerce et 255, 3° et 4°, du code
civil, lorsque, au cours de la procédure de di-

vorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales
a ordonné leur résidence séparée et attribué
au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du
logement familial, la résidence principale de
l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte
postérieurement une procédure collective, n'est
plus située dans l'immeuble appartenant aux
deux époux dans lequel se trouvait le logement
du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien
ne sont donc plus de droit insaisissables par les
créanciers dont les droits naissent à l'occasion
de son activité professionnelle.
Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-22.768
Constat de la résiliation de plein droit du
bail commercial : le juge-commissaire ne
peut pas accorder des délais de paiement
Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le
fondement de l'article L. 641-12, 3°, du code
de commerce, d'une demande de constat de la
résiliation de plein droit du bail d'un immeuble
utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison
d'un défaut de paiement des loyers et charges
afférents à une occupation postérieure au
jugement de liquidation judiciaire du preneur,
cette procédure, qui obéit à des conditions
spécifiques, est distincte de celle qui tend, en
application de l'article L. 145-41 du code de
commerce, à faire constater l'acquisition de la
clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Dans un tel cas, le juge-commissaire doit se
borner à constater la résiliation du bail si les
conditions en sont réunies et ne peut accorder
les délais de paiement prévus par l'alinéa 2 de
ce dernier texte, qui est inapplicable, ni même
faire usage de la faculté d'accorder des délais
de paiement en application de l'article 1343-5
du code civil, le seul délai opposable au bailleur
étant le délai de trois mois prévu par l'article R.
641-21 du code de commerce, pendant lequel
il ne peut agir. Par conséquent, il n'entre pas
dans les pouvoirs du juge-commissaire, saisi
sur le fondement de l'article R. 641-21, alinéa
2, du code de commerce, d'accorder des délais
de paiement.
Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-22.164
La demande en restitution engagée avant
le jugement d’ouverture ne relève pas des
dispositions de l’article L. 624-9 du Code
de commerce
Il résulte de la combinaison des articles
L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que
la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective
de leur détenteur précaire n'est pas soumise
aux dispositions du premier et se poursuit selon
celles du second.
Cass. com. 9 juin 2022, n° 21-10.309
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Le juge-commissaire, hors instance en
cours, a une compétence exclusive pour
décider de l'admission ou du rejet des
créances déclarées
Il résulte des articles L. 624-2 du code de
commerce, dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance du 12 mars 2014, R. 624-5 du
même code, dans sa rédaction antérieure
au décret du 30 juin 2014, et l'article 562 du
code de procédure civile que sauf constat
de l'existence d'une instance en cours,
le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet
des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour
trancher une contestation, les pouvoirs du juge
compétent régulièrement saisi se limitent à
l'examen de cette contestation.
Cass. com. 9 juin 2022, n° 20-22.650
La clause attributive de compétence
conclue avant l’ouverture de la procédure
collective n’est pas opposable au liquidateur agissant dans l’intérêt
Lorsque le liquidateur agit contre un tiers au
nom et dans l'intérêt collectif des créanciers
du débiteur mis en liquidation judiciaire, dans
l'exercice du monopole que lui confèrent les
articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, il résulte de la combinaison des articles
1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure
à celle issue de l'ordonnance du 10 février
2016, et 48 du code de procédure civile que la
clause attributive de compétence stipulée dans
un contrat conclu, avant l'ouverture de la procédure collective, entre le débiteur et le tiers
cocontractant ne lui est pas opposable.
Cass. com. 9 juin 2022, n° 20-23.509
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Le sort de l’action en résolution d'un contrat
pour inexécution d'une obligation autre
que le paiement d’une somme d'argent
Le principe de l’interdiction des poursuites
ne s’applique aux actions en résolution d'un
contrat pour inexécution d'une obligation
autre que le paiement d’une somme d'argent.
En outre le débiteur ne peut être condamné
à payer la créance de restitution en résultant, n’est pas une créance dite « utile »,
le créancier ne pouvant, après l'avoir déclarée,
qu’en faire constater le principe et fixer le montant en suivant exclusivement la procédure de
vérification des créances devant le juge-commissaire.
Cass. com, 15 juin 2022, n° 20-10.802
Le commissaire-priseur n’est pas un
organe compétent destinataire d’une demande en revendication
Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9,
R. 624-13, L. 641-14-1 et R. 641-31 du code de
commerce, qu'à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans
le délai de trois mois suivant la publication du
jugement ouvrant la procédure par une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
adressée à l'organe compétent aux fins d'acquiescement par ce dernier à la demande.
Ainsi, est irrecevable la demande de revendication adressée, dans le délai de trois mois à
compter de la publication du jugement d'ouverture, auprès du commissaire-priseur dès lors que
la demande n'a pas été directement adressée au
liquidateur, et quand bien même elle aurait été
transmise à ce dernier dans le délai légal.
Cass. com. 29 juin 2022, n° 21-13.706

Le contenu de la lettre de contestation de
créances doit reproduire l’intégralité de
l’article L. 622-27 pour faire courir le délai
de 30 jours
En vertu des dispositions des articles L. 622-27
et R. 624-1 du code de commerce, pour faire
courir le délai de trente jours au-delà duquel
l'absence de réponse du créancier emporte
interdiction de toute contestation ultérieure de
la proposition du mandataire judiciaire, la lettre
adressée par ce dernier au créancier doit obligatoirement contenir un avertissement quant
aux conséquences de son abstention, par la
reproduction de l'article L. 622-27 du code de
commerce, y compris la mention de ce texte
réservant la faculté de discuter la proposition
du mandataire malgré l'absence de réponse
dans le délai, lorsque la discussion porte sur la
régularité de la déclaration.
Cass. com. 29 juin 2022, n° 21-11.655
La clause qui sanctionne la résiliation d’un
contrat par le bailleur ne s’applique pas à la résiliation décidée par l’administrateur judiciaire
Selon l'article L. 622-13 du code de commerce,
rendu applicable au redressement judiciaire par
l'article L. 631-14 du même code, si la décision
de l'administrateur judiciaire de mettre fin à un
contrat à exécution ou paiement échelonnés
dans le temps, lorsqu'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir
les obligations du terme suivant, peut donner
lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, il résulte de l’article 1103 du Code
civil, que leur montant ne peut être déterminé
en application des clauses du contrat qu'autant
que celles-ci l'auront expressément prévu pour
le cas de résiliation en cause.
Cass. com. 29 juin 2022, n° 21-11.674
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Droit social
Jurisprudence sociale : Précision sur le contrôle administratif de
l’obligation individuelle de reclassement
Par
Nabil KEROUAZ,
Avocat

I - Depuis que le contentieux des PSE est
devenu essentiellement administratif (c. trav.
L 1235-7-1), se pose régulièrement la question
de ce qui reste du ressort des tribunaux civils.
La loi de sécurisation de l'emploi 2013-504 du
14 juin 2013 a créé un « bloc de compétence
» au profit de la juridiction administrative pour
toute contestation portant sur les procédures
de licenciement de 10 salariés et plus dans les
entreprises d'au moins 50 salariés et sur le plan
de sauvegarde de l'emploi.
Ce bloc est la conséquence directe de l'attribution à l'autorité administrative du contrôle de
la procédure.
De manière générale, les actions individuelles
intentées par les salariés continuent à relever
de la compétence du juge judiciaire, notamment les recours relatifs :
• au motif économique du licenciement ;
• à l'application individuelle des mesures du
plan de sauvegarde de l'emploi ;
• à l'application des critères d'ordre des
licenciements ;
• à l'indemnisation du salarié licencié
lorsque le juge administratif a annulé la
décision de validation ou d'homologation.
Ainsi, le juge judiciaire ne peut en aucun cas se
prononcer sur le PSE, même au travers d’une
action invoquant, par exemple :
• l’insuffisance des mesures de reclassement prévues par le plan (cass. soc. 21
novembre 2018,n°17-16766 FSPBRI ; cass.
soc. 11 décembre 2019, n° 17-31673 D) ;
• le défaut de prise en compte des risques
engendrés par la réduction d’effectif sur
la santé et la sécurité des salariés qui
restent en poste (trib. confl. 8 juin 2020,
n° C4189).
Néanmoins, sur ce dernier point, le juge judiciaire (conseil de prud’hommes ou tribunal judiciaire, selon que le contentieux est individuel
ou collectif) demeure compétent, lorsque la
question de la santé et de la sécurité des salariés toujours en poste :
• est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l'opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours ;
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•

ou est liée à la mise en œuvre (et non à l’élaboration) de l'accord ou du document unilatéral ou de l'opération de réorganisation.
II - S’agissant de la répartition du
contrôle contentieux de l’obligation de
reclassement, la question est épineuse.
Si l’on considère que l’obligation de reclassement revêt une dimension collective qui s’apprécie au stade de l’élaboration du PSE (C. trav.,
art. L. 1233-61) et une dimension individuelle
(qui s’apprécie au moment du licenciement (C.
trav., art. L. 1233-4), sachant que les deux obligations se rejoignent souvent dans leurs modalités de mise en œuvre.
De manière traditionnel, on considère que s'il
peut exister un pouvoir résiduel du juge judiciaire, il doit être examiné au regard des pouvoirs dont dispose l'autorité administrative, le
juge judiciaire ne pouvant, sans méconnaître
le principe de séparation des pouvoirs, prendre
des mesures qui relèveraient du pouvoir de
l'administration, lesquelles ne peuvent être
contrôlées que par le juge administratif. (CA
Versailles 12-7-2018 n° 18/04069 : RJS 10/18
n° 602).
Ainsi, si le juge judiciaire demeure compétent
pour apprécier le respect par l'employeur de
l'obligation individuelle de reclassement, cette
appréciation ne peut méconnaître l'autorité de
la chose décidée par l'autorité administrative
ayant homologué le document unilatéral de
l'employeur par lequel a été fixé le contenu du
plan de reclassement intégré au PSE.
Concrètement, le juge judiciaire ne peut pas
juger des licenciements sans cause réelle et
sérieuse, en raison de l'absence de recherche
individualisée, sérieuse et loyale de reclassement mais également de l'insuffisance du PSE,
alors que le contrôle du contenu de ce plan
relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative en application de l'article L
1235-7-1 du Code du travail. Cass. soc. 21-112018 n° 17-16.766 PBRI, AGS c/ C. : RJS 2/19
n° 97
Dans le même sens, ont été jugées irrecevables
les demandes des salariés devant le juge
prud'homal tendant à contester les recherches
de postes de reclassement dans l'élaboration
du PSE, alors que le contrôle du contenu de ce
plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Cass. soc. 11-12-2019
n° 17-31.673 FS-D, B. c/ SAS Sette Holding :
RJS 2/20 n° 89
On le voit, les questions de frontières entre
juge du PSE et juge du licenciement ne sont
pas toujours claires et reviennent de manière

récurrente (cf H. Nasom-Tissandier, « Le PSE
entre juge administratif et juge judiciaire : Une
articulation des compétences entre dialogue et
autonomie » : RJS 3/20).
III - En dernier lieu, la question s’est posée
de savoir si l’administration, saisie d’une
demande d’homologation d’un document
unilatéral fixant le contenu du plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) devait apprécier sa validité au regard de l’obligation individuelle de reclassement.
( CE, 20 juin 2022, nº 437767)
Bien sûr, il fallait des circonstances d’espèce
particulièrement propices à brouiller la distinction binaire et didactique entre la dimension
collective et individuelle de l’obligation de
reclassement.
Au cas présent, le PSE indiquait qu’une offre
de reclassement personnalisée serait faite par
écrit à chaque salarié concerné par un licenciement économique.
Les représentants du personnel ont estimé cela
Insuffisant, considérant que l’envoi d’une seule
offre n’était pas de nature à permettre à l’employeur de satisfaire son obligation individuelle
de reclassement (dimension individuelle).
Également, les représentants du personnel
arguaient de l’absence de critères de départage en cas de candidatures multiples sur un
même poste, conformément aux dispositions
des articles D. 1233-2-1 et L. 1233-4 du Code
du travail (dimension collective).
En quelque sorte, les deux dimensions de l’obligation de reclassement s’entrecroisaient dans
les modalités de mise en œuvre contestées, ce
qui posait à nouveau la question du centre de
gravité du contrôle contentieux.
Le Tribunal administratif avait accueilli favorablement les griefs des élus, considérant la
force d’attraction en faveur de l’invalidation
du PSE (dimension collective), mais les juges
d’appel et le Conseil d’État ne l’ont pas suivi.
En effet, selon les juges, s’il revient à l’autorité
administrative de s’assurer qu’en application
des articles L. 1233-61 et suivants du Code
du travail, le plan de reclassement intégré au
plan de sauvegarde de l’emploi est de nature
à faciliter le reclassement des salariés dont le
licenciement ne pourrait être évité », il ne lui
appartient pas, « à ce stade de la procédure »,
de contrôler le respect de l’obligation qui, en
application de l’article L. 1233-4 du Code du
travail, incombe à l’employeur qui projette de
licencier un salarié pour motif économique.
Les juges confirment la frontière entre les deux
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dimensions précitées en considérant que l’obligation individuelle de reclassement n’est pas
un élément que l’autorité administrative peut
prendre en compte pour apprécier le caractère
suffisant du PSE au stade d’une demande d’homologation du document unilatéral
Mais pour parvenir à asseoir cette solution, les
juges se sont appuyés sur la dualité des modalités de propositions contenue dans le PSE
contesté.
En effet, l’article D. 1233-2-1 du Code du travail,
qui décline l’obligation individuelle de reclassement détaillée à l’article L. 1233-4, prévoit deux

modalités de transmission des offres de reclassement aux salariés. L’employeur peut :

•

soit adresser des offres de reclassement de
manière personnalisée à chaque salarié ;

•

soit diffuser par tout moyen une liste
des postes disponibles à l’ensemble des
salariés, modalité qui doit alors préciser
les critères de départage entre salariés
en cas de candidatures multiples sur un
même poste.

Or, le PSE en question précisait qu’une offre
de reclassement personnalisée serait faite à

chaque salarié, ce qui constituait aux yeux des
juges, une garantie supplémentaire par rapport
au texte de l’article D. 1233-2-1 sur la base
duquel l’employeur aurait pu se contenter de
diffuser une simple liste.
Cette garantie n’autorisait donc pas l’autorité
administrative à prendre en compte cet élément pour apprécier le caractère (in)suffisant
du plan de reclassement intégré au PSE.
La répartition des compétences contentieuses
en matière d’obligation de reclassement gagne
ainsi en précision et confirme la prééminence
du juge prud’homal en cas de contentieux.

Autres jurisprudences sur l’obligation de reclassement
Deux arrêts sont venus rappeler l’exigence
de précisions dans le contenu de l’obligation de reclassement (i) qui doit par ailleurs
avoir la portée la plus large possible (ii).
I - De manière classique, les juges sanctionnent
les offres de reclassement préalables au licenciement économique qui ne comportaient aucune indication relative à la rémunération.
Dans l’affaire rapportée, sans autre précision
du plan de sauvegarde de l’emploi sur un
maintien du même niveau de rémunération
(mention conservatoire qui aurait pu absoudre
l’employeur), les juges ont considéré que
l’employeur n’avait pas adressé des offres de
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reclassement suffisamment précises et justifiées, ce qui rend le licenciement sans cause
réelle et sérieuse (Cass. soc. 15-6-2022 no 2110.676 F-D).
II - Egalement, l'employeur a l'obligation de
proposer aux salariés menacés de licenciement
économique tous les postes disponibles, quand
bien même cela le conduirait à proposer le
même poste à plusieurs salariés.
Mais alors, l’employeur n’a pas la capacité de
filtrer, en amont, les salariés qu’il considère
opportunément éligibles, de manière à ne soumettre l'offre de reclassement qu'à un seul
salarié dont il estime le profil mieux adapté.

En effet, si plusieurs salariés expriment leur
intérêt pour le poste proposé en reclassement
et correspondant à leurs aptitudes et compétences, l'employeur doit les départager en s'appuyant sur des critères objectifs : ancienneté,
expérience, diplômes, comme l’impose l’article D. 1233-2-1 du Code du travail déclinant
les modalités de mise en œuvre de l’article
L. 1233-4 du Code du travail.
A défaut, il s’agit d'un manquement à l'obligation de reclassement qui prive le licenciement
de cause réelle et sérieuse. Cass. soc. 11-52022 n° 21-15.250 FP-D, Sté FSM /E.
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Dossier
Panorama des mesures spécifiques d’accompagnement des entreprises
agricoles en difficulté
Par Alexandre
BORTOLUS,
administrateur
judiciaire

L’entreprise agricole est souvent le parent
pauvre de nos échanges et de nos écrits.
Ces entreprises sont pourtant sujettes à diverses
difficultés, notamment financières, dont les
origines sont multifactorielles. Les enjeux, en
termes financiers et d’emploi sont loin d’être négligeables, ces entreprises n’étant pas uniquement des structures individuelles. Pour mémoire,
le secteur emploie 780 000 salariés et compte
460 000 actifs non-salariés en 2021 (source :
https://www.msa.fr/lfp/chiffres-utiles-msa).
L’agriculture, dans son acception la plus large,
fait l’objet de mutations de longue date et le
modèle économique des exploitations évolue
sans cesse, conduisant parfois à des situations de difficultés économiques et financières.
La crise du COVID et la crise énergétique actuelle
ou encore les évolutions liées au réchauffement climatique ont pu également fragiliser les structures.
Pour orienter plus efficacement les agriculteurs
venant spontanément nous consulter ou dirigés
vers nos études par les juridictions dans le cadre
de procédures collectives ou, en amont, de règlements amiables (ce dernier étant un préalable
obligatoire en cas d’assignation par un créancier), il m’a semblé intéressant de connaître
les mesures d’aides existantes. L’objectif n’est
pas ici de traiter des procédures collectives
d’entreprises agricoles, dont l’intérêt serait plutôt l’analyse de particularités dans ce sujet tels
que les baux ruraux ou certains gages. J’ai souhaité présenter un tour d’horizon des mesures
d’accompagnements spécifiques qui ont été
mises en place pour accompagner les structures
agricoles. Mes recherches m’ont en effet conduit
à découvrir une nébuleuse de dispositifs, gérés
par des multiples intervenants (MSA, Chambres
d’agriculture, Régions, Associations,…), les rendant très peu lisibles et parfois peu connus tant
des non-initiés que des agriculteurs eux-mêmes.
Sans prétendre à l’exhaustivité, notamment en
raison de dispositifs régionaux, le présent travail
essaye de recenser les principaux dispositifs
accessibles spécifiquement aux agriculteurs qui
contribuent au traitement de leurs difficultés,
dont le PGE.
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I. LES MESURES TEMPORAIRES D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES AGRICOLES

A. Le PGE et sa renégociation
Les données statistiques sont peu nombreuses, mais le gouvernement a mis en ligne une open data
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-aux-prets-garantis-par-letat-dans-lecadre-de-lepidemie-de-covid-19/ qui a permis de dresser le tableau suivant arrêté au 31 décembre
2021 pour le secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » :
Nombre de PGE

Montant total

Région

2 405

126 628 653,00 €

Auvergne-Rhône-Alpes

1 436

119 334 184,00 €

Bourgogne-Franche-Comté

713

68 155 072,00 €

Bretagne

922

66 321 794,00 €

Centre-Val de Loire

272

20 428 633,00 €

Corse

2 220

189 218 950,00 €

139

12 277 348,00 €

38

2 656 045,00 €

Grand Est
Guadeloupe
Guyane

1 274

85 943 634,00 €

Hauts-de-France

251

19 941 658,00 €

Île-de-France

184

25 004 612,00 €

La Réunion

131

14 398 198,00 €

Martinique

8

671 000,00 €

Mayotte

1 170

71 474 925,00 €

5 583

469 497 200,00 €

Nouvelle-Aquitaine

Normandie

3 542

213 221 080,00 €

Occitanie

1 274

97 959 670,00 €

1 819

149 948 893,00 €

4

635 000,00 €

23 385

1 753 716 549,00 €

Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Non déterminée

Les PGE octroyés aux entreprises agricoles représenteraient donc, selon cette même source, 1%
des PGE en montant et 3% en nombre de bénéficiaires avec un montant moyen par bénéficiaire de
74 993 €. Il s’agit donc essentiellement de petits PGE qui cachent diverses réalités. Si dans certains cas, le PGE a consisté en une simple sécurité sans être utilisé, dans d’autres, il a permis de
faire face à des difficultés de trésorerie parfois anciennes qui auraient nécessité des mesures plus
importantes. Nos dossiers témoignent en effet de l’octroi de PGE pour pallier des refus de prêts
antérieurs à la crise sanitaire. Le remboursement sur 6 ans peut donc s’avérer impossible.
L’ouverture d’une procédure collective peut permettre un échelonnement sur une durée pouvant
aller jusqu’à 15 ans. Cependant, une telle solution peut générer d’importantes difficultés : perte de
crédits de campagne, détérioration des relations avec des fournisseurs, difficulté de financements
ultérieurs pour le renouvellement du matériel, … Nous retrouvons ici les mêmes freins que pour
toute entreprise.
La renégociation amiable de l’endettement présente donc un véritable intérêt. Le sort des PGE n’est
cependant pas clair en pareil matière. Bon nombre des PGE semblent pouvoir être traités dans le
cadre de la médiation du crédit, car inférieurs à 50 000 €. Restent ceux dépassant ce seuil, qui ne
sont pas des cas d’école, les premiers cas concrets se présentant.
Ils semblent avoir été oubliés par le gouvernement. En effet, l’arrêté du 8 juillet 2021 ne prévoit
que le cas de la conciliation aboutissant à une homologation ou une constatation du protocole. Or,
l’article L.611-4 du code de commerce réserve la conciliation aux entreprises exerçant une activité
commerciale ou artisanale. Les entreprises agricoles sont quant à elle traitées dans le cadre du
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règlement amiable visé aux articles L.351-1 et suivants du code rural et
de la pêche maritime. Cette procédure présente certes des similitudes
avec la conciliation mais ne peut être confondue avec elle. Concernant
notre sujet, il convient de relever que l’aboutissement des négociations
dans un cas comme dans l’autre est la constatation ou l’homologation
d’un protocole par un juge, le Président du Tribunal Judiciaire dans le cas
du règlement amiable.
Ainsi, un PGE qui serait traité dans ce cadre et ferait l’objet d’un échelonnement sur une durée supérieure à 6 ans devrait pouvoir bénéficier des
dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2021 puisque le contrôle juridictionnel
souhaité par le gouvernement est effectif. Cependant, l’absence de renvoi
expresse au règlement amiable dans les décrets et arrêtés est une source
de blocage des discussions. Une clarification serait donc souhaitable.

B. L’aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques
Objectif de la mesure : aider les agriculteurs à s’adapter en investissant dans les agroéquipements nécessaires à la protection des cultures.
Bénéficiaires éligibles : tout utilisateur d’agroéquipements en production agricole sur l'ensemble du territoire.
Montant et nature des aides : Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d’aide est fixé à 2 000 € HT et le plafond de
dépenses éligibles est fixé par demande à 40 000 € HT. Pour les CUMA,
le plafond des dépenses éligibles est fixé à 300 000€ HT par demande. Le
taux de l’aide est fixé à 30 % du coût HT des investissements éligibles.
Fin du dispositif : 31 décembre 2022
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C. Prise en charge des cotisations sociales dite « PEC Résilience »
Objectif de la mesure : soulager la trésorerie des entreprises agricoles
Bénéficiaires éligibles : Les employeurs et les non-salariés agricoles
affiliés à la MSA dont les activités relèvent de l’un des secteurs économiques suivants : la production agricole primaire ; l’exploitation forestière
; la prestation de travaux agricoles ou forestiers ; l’aquaculture (marine et
continentale) ; la pêche professionnelle à pied ou en eau douce.
Critères d’éligibilité :
•
Être affilié à la MSA ;
•
Avoir une exploitation ou entreprise agricole viable ;
•
Rencontrer des difficultés de trésorerie impliquant des difficultés à
régler les cotisations sociales ;
•
Avoir supporté au cours de la période comprise (en tout ou partie)
entre le 1er mars 2022 et le 30 septembre 2022, un surcoût d’au
moins 50% des coûts sur un ou plusieurs postes de dépenses touchés par la situation en Ukraine (carburant, gaz, électricité, engrais,
alimentation animale, emballages ou tout autre poste impacté sous
réserve de produire des justifications)
Montant de l’aide : La prise en charge sera attribuée au regard de la
situation dans la limite d’un plafond d’aide égal à 30% des surcoûts
constatés sans excéder le plafond du montant des prises en charge de
droit commun de cotisations (3 800 € pouvant être porté à titre exceptionnel et sur décision de l’organisme de sécurité sociale à 5 000 € si cela est
jugé nécessaire compte tenu de la situation particulière du demandeur).
Le montant total des aides (y compris les Pec résilience) accordées aux
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Dossier (suite)
entreprises touchées par les conséquences de la guerre en Ukraine nepeut dépasser un plafond de 35 000 € par entreprise relevant du secteur
de la production agricole primaire ou de la pêche et de l’aquaculture. Le
dispositif est cumulable avec l’aide à l’alimentation animale (les demandes
pour cette aide devaient être déposées au plus tard le 29 juin 2022).
Fin du dispositif : les dossiers sont à déposer au plus tard le 1er octobre
2022 pour une attribution au plus tard le 31 décembre 2022.
D. Aide aux structures consommatrices de gaz et d’électricité
Objectif de la mesure : soutenir la compétitivité des structures dépendantes de l’énergie et frappée par la crise énergétique.
Bénéficiaires éligibles : les entreprises (notamment agricoles) dont
les achats de gaz et d’électricité atteignaient au moins 3 % de leur chiffre
d’affaires en 2021 et qui connaissent un doublement de leur coût unitaire
d’achat d’électricité ou de gaz (en euros/MWh), sur la période éligible par
rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.
Montant de l’aide :
•
30 % des coûts éligibles plafonnée à 2 millions d’euros, pour les
entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation
(EBE) de 30 % par rapport à 2021 ou ayant des pertes d’exploitation,
•
50 % des coûts éligibles plafonnée à 25 millions d’euros, pour les
entreprises dont l’EBE est négatif et dont le montant des pertes est
au plus égal à deux fois les coûts éligibles. L’aide est limitée à 80 %
du montant des pertes.
Calendrier : jusqu’au 17 août 2022 (45 jours à compter du 4 juillet) pour
les mois de mars à mai et jusqu’au 29 octobre 2022 (45 jours à compter
du 15 septembre) pour les mois de juin à août
E. Remise sur le carburant et remboursement des acomptes TICPE
et TICGN
Outre l’aide par litre de carburant applicable au GNR, les agriculteurs
peuvent bénéficier du remboursement anticipé de la TICPE et de la TICGN
(gaz naturel) 2021 et sur demande, d’un acompte de 25 % de la TICPE
2022, versés après déclaration, dès le 1er mai 2022.
II. LES MESURES PÉRENNES D’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES AGRICOLES
A. Dispositifs d’audit et de relance
a. Aide à l’audit global de l’exploitation agricole
Objectif de la mesure : identifier les causes des difficultés et accompagner vers les solutions les plus adaptées.
Bénéficiaires éligibles :
•
être âgé de 21 ans au moins et être à 2 ans au moins de l'âge légal
de départ à la retraite ;
•
être chef d'exploitation à titre principal (sans condition de durée
minimale) ou à titre secondaire depuis 3 ans au plus ;
•
justifier d’une capacité professionnelle agricole suffisante acquise (diplômes requis pour bénéficier des aides à l’installation pour les jeunes
agriculteurs ou expérience professionnelle d’une durée minimale de 3
années consécutives). Dans le cas d’une société constituée de plusieurs
associés, il sera considéré que le demandeur est éligible dès lors qu’au
moins l’un des associés-exploitants remplit l’ensemble de ces conditions.
Critères d'éligibilité :
•
taux d'endettement ≥ 70 % ;
•
trésorerie ≤ 0 ;
•
EBE / produit brut ≤ 25 % ;
•
revenu disponible ≤ 1 SMIC net par unité de travail non salarié (1/2
SMIC net pour un exploitant à titre secondaire).
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b. Aide à la relance de l’exploitation agricole
Objectif de la mesure : aider les exploitants, à la suite des conclusions
d'un audit global, dont la viabilité peut être assurée.
Bénéficiaires éligibles :
•
être âgé de 21 ans au moins et être à 2 ans ou plus de l'âge légal de
départ à la retraite ;
•
être chef d'exploitation agricole depuis plus de 3 ans (une activité
en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire peut être prise en
compte à condition qu’elle n’ait pas excédé 3 ans) ;
•
ne pas percevoir l’un des avantages servis par un régime obligatoire
d’assurance vieillesse, à l’exception d’une pension de réversion.
Dans le cas d’une société constituée de plusieurs associés, il sera
considéré que le demandeur est éligible dès lors qu’au moins l’un
des associés-exploitants remplit l’ensemble de ces conditions.
•
Par ailleurs, pour être éligible à l'aide, l'exploitation doit :
•
employer au moins une unité de travail agricole non salariée
(UTANS) ;
•
employer 10 salariés maximum (en équivalent temps plein) ;
•
pour les formes sociétaires, justifier qu’au moins 50 % du capital
social est détenu par un ou des associés-exploitants au sein de la
structure, directement ou indirectement.
•
Critères d'éligibilité : il s’agit des mêmes critères que pour l’aide à
l’audit, auxquels s’ajoutent ;
•
pour les sociétés à responsabilité limitée, justifier de capitaux
propres inférieurs à la moitié du capital social ;
•
pour les sociétés à responsabilité illimitée et les exploitations agricoles individuelles, justifier d’une réduction de plus de 50 % des capitaux propres.
•
Le dispositif AREA comporte 2 modalités indissociables faisant chacune l’objet d’une aide spécifique de l’État :
•
le plan de restructuration, agréé par le préfet, composé d'un ensemble de dispositions techniques, économiques et financières
concourant au retour à une situation saine de l'exploitation ;
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le suivi technico-économique, établi par un expert conformément à un
cahier des charges national, qui vise à apprécier le bon déroulement
du plan de restructuration et le retour progressif à la rentabilité.
•
Montant de l'aide : l'aide de l'État à la restructuration de l'exploitation correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restructuration, des
intérêts bancaires, des intérêts des prêts ou facilités de paiement
contractés auprès des fournisseurs ou des dividendes correspondant aux intérêts dans le cas d'un plan de redressement ou de sauvegarde. Elle est plafonnée à 10 000 € par UTANS dans la limite
de 2 unités par exploitation (sauf pour les GAEC), ce plafond étant
majoré de 2 000 € par salarié équivalent temps plein dans la limite
de 10 salariés et diminué du montant des cotisations sociales ou du
coût d’un échéancier de règlement des cotisations sociales pris en
charge par le Fonds d'Action Sanitaire et Social (FASS). Un complément d'aide peut le cas échéant être apporté par les autres financeurs publics (collectivités territoriales, Chambre d’agriculture...).
•
L’aide de l'État pour le suivi technico-économique est fixée à 80 %
du coût de la prestation (hors taxe) dans la limite d'un montant éligible de 1 000 €, soit une subvention maximale de l’État de 800 €.
Un complément d'aide peut le cas échéant être apporté par d'autres
financeurs publics (collectivités territoriales, Chambre d'agriculture...) dans la limite du coût de la prestation (hors taxe) et d'un
montant d'aides cumulé de 1 500 €.
B. Aides à la trésorerie
Il sera ici rappelé, sans entrer davantage dans le détail, que la CCSF peut
être saisie comme pour toute entreprise et que l’exploitation peut bénéficier d’échéanciers de paiements des cotisations, d’une modulation des
cotisations en cas de baisse de revenus au cours de l’exercice et d’une
remise des pénalités et intérêts de retard sur ses cotisations.
a. Prise en charge des cotisations
Objectif de la mesure : les agriculteurs qui sont dans l'impossibilité de
s'acquitter de leurs cotisations sociales dans les délais prescrits peuvent
demander une prise en charge de celles-ci auprès de leur caisse de MSA.
Cette mesure, qui est financée sur les crédits du fonds d'action sanitaire
et sociale de la MSA, permet d'améliorer la trésorerie des exploitations
ou entreprises en les allégeant d'une partie de leurs charges sociales
(cotisations personnelles et patronales).
Bénéficiaires éligibles :
•
les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité à titre individuel ou sous forme sociétaire que ce soit à titre
exclusif, principal ou à titre secondaire ;
•
les employeurs de main-d’œuvre agricole relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
Critères d'éligibilité :
•
être empêchés de régler les cotisations légales de sécurité sociale
dans les délais prescrits en raison de difficultés quelle qu'en soit
la cause (insuffisance de ressources de ménages, intempéries, problèmes sanitaires, problèmes familiaux, crises sectorielles…) ;
•
avoir une exploitation ou entreprise agricole viable.
Montant de l'aide : la prise en charge accordée par le conseil d'administration de la MSA, qui peut être partielle ou totale, est plafonnée à 3
800 € jusqu'à 5 000 € dans certains cas exceptionnels. Les cotisations
sociales pouvant être prises en charge sont les suivantes :
•
les cotisations personnelles des non-salariés agricoles dues au titre
de l'assurance maladie et maternité, de l'assurance invalidité, des
assurances vieillesse (AVA, AVI), des prestations familiales, des
accidents du travail (ATEXA), de retraite complémentaire obligatoire
•
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(RCO) et de la cotisation indemnités journalières ;
•

les cotisations sociales patronales (assurances sociales, allocations
familiales et accidents du travail) dues par les employeurs de main
d’œuvre agricole, dès lors que le demandeur s'est acquitté de l'ensemble de la part ouvrière des cotisations sociales ;

•

les appels fractionnés ou appels mensuels des chefs d'exploitation
ou d’entreprise agricole pour les secteurs en crise ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Les prises en charge de cotisations sociales accordées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont soumises à l'encadrement communautaire relatif aux aides de minimis.
C. Aides à la personne

a. Le congé formation
Objectif de la mesure : accompagner vers une reconversion professionnelle hors du secteur agricole, les exploitants agricoles en situation de
difficultés qui doivent quitter leur métier pour des raisons économiques.
Le dispositif permet une prise en charge financière des formations par
VIVEA. Les actions de formation soutenues au titre de cette mesure permettent notamment de réaliser un bilan de compétences, d’être accompagné dans une démarche de VAE, de suivre une formation permettant de se
reconvertir ou d’accéder à une nouvelle qualification, en dehors du secteur
non-salarié agricole. La formation d’un minimum de 35 heures (consécutives ou non) est professionnalisante. Elle répond aux conditions règlementaires et à la priorité thématique de formation « Évolution des parcours
professionnels et qualification » du comité régional VIVEA compétent.
Bénéficiaires éligibles : chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
(ou associés exploitant) à titre principal.
Critères d'éligibilité : l’exploitation doit être jugée « inapte au redressement » par le préfet après avis de la Commission Départementale de
l’Orientation Agricole (CDOA) ou placée faire l’objet d’une procédure de
liquidation judiciaire par le Tribunal Judiciaire.
Montant de l'aide : 2 500 € de prise en charge à compter de la cessation
d’activité et ce jusqu’au 31 décembre de l’année. Dans certaines régions,
un revenu d’accompagnement peut être proposé au bénéficiaire du congé
de formation.

b. Se faire remplacer pour souffler ou l’aide au répit
Objectif de la mesure : lutter contre l’épuisement professionnel.
Elle peut prendre la forme d’une participation à un groupe de paroles,
d’un week-end de répit voire de vacances, d’un soutien psychologique,
d’un séjour « Ensemble pour repartir », d’un atelier « Avenir en soi », d’un
temps consacré à des travaux d’auto-réhabilitation de l’habitat, …
Bénéficiaires éligibles : Le dispositif concerne tous les exploitants
agricoles en situation d’épuisement, quel que soit le secteur de production. Pour les formes sociétaires, il faut justifier qu’au moins 50 % du
capital social est détenu par un ou des associés-exploitants au sein de la
structure, directement ou indirectement.
Critères d'éligibilité : Le demandeur doit présenter à la MSA un certificat médical faisant état d’un mal-être dû au travail ou obtenir l’aval
d’un travailleur social. Un travailleur social coconstruit avec l’exploitant
un plan d’action, intégrant une action de répit. L’exploitant peut alors
prétendre à son remplacement pour une période de 7 jours, pouvant aller
jusqu’à 10 jours pour certains projets, avec un renouvellement possible
selon les situations. En cas d’indisponibilité du service de remplacement,
il est possible de faire appel à l’emploi direct d’un salarié.
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Formation
Formations ouvertes
aux inscriptions

Inscriptions sur
www.ifppc.fr/formation/inscriptions-ouvertes
À distance
22 septembre 2022
Actualités du droit de l'entreprise en difficulté
par Gérard JAZOTTES, professeur à l'université UT1 Capitole
27 Septembre 2022
Les plans, de la constitution aux difficultés pratiques de mise en
œuvre
par Hélène POUJADE, Maître de conférences à l'Université Toulouse I
Capitole
11 Octobre 2022
L'entrepreneur individuel
par Sandrine TISSEYRE, professeur à l'université Toulouse 1 Capitole
8 Novembre 2022
L'administrateur provisoire
par Marie CAFFIN-MOI, professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas
et Olivier BUISINE, consultant
17 Novembre 2022
Les licenciements économiques en redressement et liquidation
judiciaires, étape par étape
par Christine GAILHBAUD, maître de conférences à l’Université Côte
d’Azur, avocate au Barreau de Grasse

À Paris dans les locaux de l'IFPPC
18 Octobre 2022
Faire parler la comptabilité et les comptes annuels
par Marc-Antoine WEISS, expert-comptable et commissaire aux
comptes, chargé d’enseignement en DJCE MASTER 2 DROIT de
l’Université de Strasbourg

Offres d'emploi
OE 308 Etude de MJ à Strasbourg recherche un collaborateur polyvalent H/F
en charge du suivi des dossier dans leur ensemble.
OE 307 Etude d'Administrateurs judiciaire à Toulouse recherche collaborateur
H/F en CDI pour son département Entreprises en difficulté.
OE 306 Etude MJ du sud-est recherche aide comptable H/F. Tenue de la comptabilité spéciale, gestion comptable des plans, gestion comptable des fins de
mandats.
OE 305 Etude MJ à Paris recherche collaborateur expérimenté H/F.
OE 304 Etude de MJ à Lyon recherche un collaborateur H/F, 1ère expérience
souhaitée, bonne connaissance du droit des procédures collectives.
OE 303 Mandataire Judiciaire en Nouvelle-aquitaine recherche un collaborateur H/F en procédure collective (Master II) ou avec expérience afin d'assurer le
suivi des mandats en collaboration avec le professionnel.
OE 302 MJ à Caen recherche secrétaire comptable pour assurer la tenue de la
comptabilité spéciale, la gestion comptable des plans, des fins de mandats et
le suivi des poursuites d’activité en liquidation judiciaire.
OE 301 Etude MJ située en IDF recherche un gestionnaire de paie H/F en
charge de l’aspect social des dossiers. Mise en œuvre des procédures de
licenciement pour motif économique, établissement des relevés de créances
salariales, des fiches de paie, des solde de tout compte, des documents de
fin de contrat de travail, du recouvrement des créances clients et du suivi des
contentieux prud'homaux.
OE 300 La SELARL Catherine VINCENT MJ au Havre recherche un collaborateur H/F dans le cadre d’un CDD/CDI ou d’un contrat de professionnalisation.
Missions principales : ouverture de dossier et gestion des procédures de l’ouverture à la clôture (appel des créances rendez-vous débiteur, rapport, requêtes
de vente, fiche actifs, ttraitement des revendications, procédure de vérification
du passif...
Offres d’emploi détaillées sur : www.ifppc.fr/emploi/emplois

Nouveaux adhérents à l'IFPPC
• BOUTON Alexandra, collaborateur AJ à PARIS
• CARDONA Valérie, avocate à CANNES
• COOPER Carine, avocate à PARIS
• DIARRA Abdouramane, mandataire judiciaire à LA ROCHELLE
• GUDEFIN Cédric, directeur adjoint banque Delubac à LYON
• GUIRAUDEN Frédéric, directeur Régional banque Delubac à
TOULOUSE
• LAFON Laura, mandataire judiciaire à BORDEAUX
• LEFEBURE Olivier, greffier du Tribunal de commerce
d’ALENCON
• PIET Mylène, collaborateur MJ à BORDEAUX
• ROIRON Arnaud, avocat à PARIS
• SANCHEZ-SEPVAL Laure, collaborateur MJ
à NEUILLY-SUR-SEINE
• SIMONNOT Marine, avocate à PARIS
• SOUILAH Mehdi, avocat à LYON
• VICAINNE Axel, collaborateur MJ à BOURG EN BRESSE
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Faire-part
Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la disparition de
notre Consœur, Brigitte PENET WEILLER. Elle était inscrite depuis 1984
et avait notamment œuvré pour la profession en étant membre de notre
Conseil National.
Nous nous associons à la peine de leurs familles et de leurs proches que
nos pensées accompagnent.
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À retrouver sur www.ifppc.fr
L'IFPPC propose sur son site Internet les dernières actualités de la profession ainsi que la documentation suivante :

8ème édition du Guide des diligences et recommandations
Le Comité Permanent des Diligences est heureux de mettre à disposition de tous les adhérents de l’IFPPC
la 8ème édition du Guide des diligences et recommandations des mandataires de justice.
Document téléchargeable en ligne sur : https://www.ifppc.fr/ressources-et-documents/guide-des-recommandations

Centre de ressources de l'IFPPC
Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques professionnelles et faciliter l’exercice des missions de ses membres,
l’IFPPC produit chaque mois une documentation riche (recommandations, consultations, questions/réponses, tableaux...)
Cette base de données, à caractère éminemment pratique, est unique dans le secteur du droit des entreprises en difficulté.
Accessible en ligne sur https://www.ifppc.fr/ressources-et-documents

Émoluments de la procédure de sortie de crise
L'IFPPC vous propose les affiches du tarif des missions des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires
et commissaire à l'exécution du plan, en application du décret n°2016-230 du 26 février 2016,
du décret n° 2020-179 du 28 février 2020 et de l’arrêté du 28 février 2020.
Document téléchargeable en ligne sur https://www.ifppc.fr/ressources-et-documents/affiches

Outils pour comprendre le système de traitement des difficultés des entreprises
De nouveaux outils de communication sont à disposition sur le site de l'IFPPC pour aider les entrepreneurs
à se diriger dans notre système de traitement des difficultés des entreprises.
N'hésitez pas à les partager auprès de vos interlocuteurs pour faciliter la compréhension des enjeux
et des acteurs des procédures collectives au plus grand nombre.
https://www.ifppc.fr/news/actualites/1525

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2021

Rapport d'activité 2021
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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 : https://www.ifppc.fr/ressources-et-documents/juridique
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Colloque national

					

« POUR EN FINIR AVEC LA CESSATION DES PAIEMENTS
ET AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU DROIT DES
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ »
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 DE 9H00 À 17H00
Maison de la RATP - Paris 12e
Sous la direction scientifique de :
Laura SAUTONIE-LAGUIONIE, Professeur de droit à l'Université de Bordeaux

I.

OUVERTURE

II. PROPOS INTRODUCTIFS

Quels leviers pour améliorer l’efficacité du droit des entreprises en difficulté aujourd’hui ?

III. LA CESSATION DES PAIEMENTS, UN CRITÈRE FAUSSEMENT CONNU

(ou les difficultés d’application du critère de la cessation des paiements)
• Un concept difficile à appréhender d’un point de vue comptable et financier
• Les difficultés nouvelles d’appréciation de la cessation des paiements de l’entrepreneur individuel
• Les aléas de la datation de la cessation des paiements

IV. CESSATION DES PAIEMENTS ET PROCÉDURES PRÉVENTIVES

l’impossible adéquation des textes et de la pratique
• Accès des entreprises en CDP en mandat ad hoc : incertitudes et variétés des pratiques locales
• L’illusion d’un butoir d’une CDP de 45 jours pour la conciliation
• De nouvelles pratiques lorsqu’une sauvegarde accélérée est recherchée ?
• Pourquoi écarter la sauvegarde pour une entreprise en CDP depuis peu ?

V. POUR UN NOUVEAU CRITÈRE D'OUVERTURE DES PROCÉDURES

afin de mieux accompagner l’entreprise en difficulté
• L’inspiration possible des travaux d’harmonisation européenne ?
• Un critère d’ouverture en adéquation avec la réalité des entreprises et l’objectif des procédures.
• Dans l’attente d’une éventuelle évolution des textes, une pratique juridictionnelle à harmoniser
Déjeuner sur place inclus.
Colloque conforme aux modalités de prise en charge de la formation continue
avec remise d'une attestation de présence pour 7 heures de formation.

Inscriptions à partir du 27 septembre sur www.ifppc.fr
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