
2 La contractualisation du droit des
entreprises en difficulté
Le droit des entreprises en difficulté ne cesse d'évoluer tant en droit interne qu'en droit européen. Les
procédures se diversifient et les lignes bougent. Les frontières entre les procédures amiables et les procédures
judiciaires, les procédures préventives et les procédures de traitement des difficultés des entreprises sont
moins nettes, la cessation des paiements ne jouant plus son ancien rôle d'arbitre. Parallèlement, la place des
différents acteurs des procédures et les équilibres entre eux sont modifiés. C'est dans ce contexte que l'on
constate une évolution de l'esprit du droit des entreprises en difficulté qui, naguère empreint d'ordre public,
laisse se développer des solutions de plus en plus négociées à tous les niveaux. On assiste ainsi à une
contractualisation du droit des entreprises en difficulté. Les organes de la procédure n'échappent pas à cette
contractualisation car, avec la complexification des procédures, notamment lorsqu'elles concernent des
groupes de sociétés, la coopération entre les professionnels et la coordination des procédures sont désormais
incontournables. François Chassaing, vice-président du tribunal de commerce de Nanterre, Nicolas Morelli,
avocat au barreau de Paris, Stéphane Gorrias, mandataire judiciaire à Neuilly-sur-Seine et Paris, et Jean Baron,
administrateur judiciaire, ont partagé leurs réflexions sur ces dernières évolutions des droits français et
européen, lors d'une table ronde organisée le 26 mars dernier par la Revue des procédures collectives et
animée par Michel Menjucq.

Michel Menjucq : Le droit des entreprises en difficulté est tradi-
tionnellement conçu comme un droit d'ordre publicmais avec les
réformes successives en droit français ainsi que les interprétations
du règlement européen (CE) n° 1346/2000 et a fortiori avec le
nouveau règlement qui va bientôt être publié et entrer en vigueur
dans deux ans, on voit que s'accélère une évolution en faveur
d'une perspective beaucoup plus contractuelle et volontariste de
ce droit.
La négociation et donc la contractualisation sont aujourd'hui au

cœur du sauvetage des entreprises. La négociation peut intervenir
aussi bien dans le cadre de procédures amiables que de procédures
judiciaires ou encore dans un cadre mixte puisque de nouvelles
procédures ont été créées à cet effet. Que pensez-vous de cette
évolution en faveur d'une plus grande négociation et d'une plus
grande contractualisation ? Est-ce que cette négociation, cette
contractualisation, doit être encore plus développée et que
préconiseriez-vous pour un tel développement ?

Jean Baron :Globalement, j'ai le sentiment que la contractuali-
sation est la reconnaissance du succès de nosmesures de préven-
tion. Les taux de réussite enmandat ad hoc et en conciliation sont
sans communemesure avec ce que l'on connaît sur les procédures
plus judiciaires. Le constat global qui est fait par l'ensemble des
intervenants c'est que plus l'on prend tôt les difficultés, plus on
arrive à trouver des solutions. La prévention n'est pas si récente
puisque, déjà dans les années 1990, lemandat adhoc a commencé
à prendre son essor. Par ailleurs, la conciliation a renforcé cette
tendance avec des succès qui n'ont pas forcément été publiés
puisque ce sont des procédures confidentielles. En fait, il fallait
lisser le fossé existant entre les procédures judiciaires et les procé-
dures de prévention de façon à ce que les mesures prises soient
mieux comprises par l'environnement, les créanciers, les action-
naires, etc.On a ainsimis enœuvre un certain nombre demesures
qui permettent d'éviter ce fossé et de passer un peu plus en
souplesse d'une procédure de prévention à une procédure de trai-
tement. La prévention c'est l'idéal mais il faut l'unanimité. Quand
on peut le faire, c'est la meilleure solution mais parfois il faut

pouvoir imposer la loi de la majorité et c'est là que les nouvelles
procédures deviennent intéressantes.
Stéphane Gorrias : Le titre de la table ronde est à cet égard inté-

ressant : « La contractualisation du droit des entreprises en diffi-
culté ». Nous sommes passés du traitement à la prévention. C'est
une vision pragmatique. C'est aussi en raison du constat que les
difficultés économiques ne trouvaient pas de traitement satisfaisant
dans le cadre des procédures collectives que l'on s'est progressi-
vement orienté vers la prévention.
Mais la contractualisation peut être envisagée sous un autre

prisme. Elle traduit, selonmoi, la place que prennent les créanciers.
En 1985, on les a sacrifiés. On a tout fait pour les cantonner, voire
donner au mandataire judiciaire le rôle de limiter le montant du
passif. Petit à petit, avec les réformes successives, notamment en
2005, les créanciers ont repris leur place, peut-être pas la place
qu'ilsméritent encoremais une place qui nécessite qu'on dialogue
avec eux, au travers des comités et au travers aussi demesures par
lesquelles on les invite à la table des négociations. La question qui
va maintenant se poser c'est de savoir jusqu'où il faut aller dans
cette voie.
François Chassaing :Pourmapart, jeme fais la réflexion que fina-

lement du contrat au départ, on passe ensuite dans la phase de trai-
tement des difficultés qui est véritablement la judiciarisation, enfin
on retrouve un contrat à la fin.
Qu'est-ce que lemandat ad hoc ?Une phase de pourparlers d'un

contrat ? Avec la conciliation, on entre dans la formation du contrat
si l'on arrive à un accord. Le passage par une sauvegarde financière
accélérée voire une sauvegarde accélérée, c'est se soumettre à des
questions d'ordre public, d'utilité publique ; c'est la limite de la
contractualisation.
Qu'en est-il dans le cadre du traitement judiciaire plus lourd tel

qu'un redressement judiciaire ? Quand on sort de la procédure
collective par un plan de cession, c'est bien un nouveau contrat au
même titre qu'un plan de continuation.
Ce qui est nouveau c'est que maintenant en conciliation égale-

ment, depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, il est prévu un suivi
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de l'exécution de ces contrats confié à desmandataires à l'exécu-
tion.
Finalement, à tous les stades il existe un processus de formation

de contrat. Je suis persuadé que 80 % des acteurs ne s'en rendent
pas compte tels des Monsieur Jourdain du contrat...
Nicolas Morelli : Je ferai trois remarques.
Ma première remarque porte sur un paradoxe. La procédure

collective est d'abord un outil pour pallier les défaillances contrac-
tuelles du débiteur, pour arrêter l'exécution d'un contrat. La juris-
prudence Cœur Défense de la Cour de cassation donne ainsi un
exemple où la sauvegarde devient un outil pour faire échec à la
mise en œuvre d'un contrat. Pour cette raison, les anglais appré-
hendent toujours la procédure collective française sous l'angle de
ce droit protecteur du débiteur.On parle dedebtor friendly system,
c'est-à-dire un systèmequi est favorable au débiteur.Mais la procé-
dure collective, et notamment la sauvegarde, c'est aussi un formi-
dable outil au service de la contractualisation du traitement des
difficultés.
MichelMenjucq : Est-ce que ce n'est pas, finalement, remplacer

un contrat par un autre, un contrat judiciaire celui-là ?
Nicolas Morelli : Oui, on remplace un contrat par un autre

contrat. Je pense que c'est un peu à tout cela que l'on assiste. La
procédure collective est de plus en plus un outil au service de la
contractualisation, notamment depuis 2009 où l'on a commencé
à travailler sur la notion de prepack 1 sauvegarde avantmême que
la sauvegarde financière accélérée intervienne et où des ponts
entre les procédures ont été institués.
Ma première remarque porte donc sur l'existence de ce paradoxe

dans l'appréhension de la procédure collective à la fois comme
arme contre le contrat mais aussi comme outil au service de la
contractualisation du traitement des difficultés.
Ma deuxième remarque est que cette contractualisation à mon

sens n'existe et n'a vocation à s'accroître que parce qu'elle est le
corollaire de la sophistication de la dette. En effet, en tant que
conseil, je constate que les outils classiques de la procédure collec-
tive que sont l'abandon de créance sous réserve de l'accord des
créanciers mais surtout le plan sur dix ans ne permettent pas
aujourd'hui, dans de nombreux dossiers, surtout de restructuration
financière, d'organiser une restructuration dans l'intérêt du débi-
teur et du créancier. La contractualisation est donc aussi la consé-
quence de la sophistication du droit et du droit financier.
Ma troisième remarque est que classiquement, à mon sens, la

disposition pivot de la procédure collective était l'article L. 622-7
du Code de commerce, c'est-à-dire l'interdiction des paiements.
Aujourd'hui les dispositions pivots du droit des procédures collec-
tives sont les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,
c'est-à-dire les dispositions relatives aux comités de créanciers. Et
ce décalage caractérise sans doute la contractualisation des procé-
dures collectives.

La contractualisation des procé-
dures n'existe et n'a vocation à
s'accroître que parce qu'elle est
le corollaire de la sophistication
de la dette (Nicolas Morelli)

Michel Menjucq : Pensez-vous que le droit français subit
l'influence de droits étrangers, notamment du droit anglais qui n'est
pas un debtor friendly systemmais qui en revanche apparaît beau-
coup plus contractualisé ?
Jean Baron : Indirectement oui puisque finalement la financiari-

sation est plutôt anglo-saxonne. Notre droit a un avantage fort, la

France est précurseur enmatière de prévention. Il a fallu relier notre
système de prévention avec la financiarisation, la complexification
de l'économie, le millefeuille de la dette et il a fallu trouver des
solutions. On voit arriver par petites touches des choses qui
ressemblent à ce qui se fait en droit anglo-saxon. Ainsi les solutions
permettant de mettre les actionnaires au pli dans une procédure,
c'est fortement anglo-saxon.
MichelMenjucq :Vous faites référence à l'article 70 du projet de

loiMacron qui permettrait d'organiser dans certains cas la cession
forcée des droits sociaux en redressement judiciaire.
Jean Baron : C'est une vision assez française, on rajoute une

couche pour prendre en compte le fait que l'actionnaire serait trop
favorisé dans nos procédures contrairement à ce qui se fait ailleurs
où ce sont plutôt les créanciers qui vont obtenir l'essentiel. Chez
nous, on s'est aperçu que comparativement à d'autres pays on était
peut-être trop favorables aux actionnaires. On le fait avec la vision
française de droit civil par petites touches législatives mais finale-
ment on arrive à trouver un équilibre assez intéressant et surtout à
avoir une boîte à outils assez large, même si parfois la mise en
œuvre n'est pas aisée.
François Chassaing :On le fait aussi et surtout sous la pression des

événements parce que finalement, il n'y aurait pas eu l'affaire
Belvédère, on n'en serait pas là aujourd'hui.
On part d'une situation dans laquelle le créancier était un acteur

défavorisé. Il revient avec force dans le cadre de la contractualisa-
tion avec d'autres acteurs invités au contrat comme les associés.
C'est là que la contractualisation change et devient forcée au nom
d'une utilité publique.
En ce qui concerne la sophistication de la dette, que dire des

complexités du traitement dumillefeuille de la dette et deswater-
fall 2 conduisant à observer que finalement on passe 80 %du temps
d'une conciliation sur lewaterfall. Est-ce qu'il n'y a pas un excès
de contractualisation dans les procédures de prévention ?
Stéphane Gorrias : J'ai été sensible tout à l'heure au paradoxe

évoqué parNicolasMorelli. En fait cette contractualisation, au-delà
d'une rupture, c'est soit un outil de renégociation des contrats exis-
tants soit l'occasion de faire un nouveau contrat – c'est le plan de
cession que vous évoquiez. Le schéma est alors un peu différent
selon que l'on prend un outil de renégociation du contrat sur lequel
on aménage les délais, leswaterfalls..., ou un outil pour conclure
un nouveau contrat. Les procédures présentent de plus en plus le
caractère de confidentialité qui favorise la contractualisation. Elles
sont également accélérées dans leurmise enœuvre ce qui est aussi
une façon de favoriser la confidentialité même s'il y a une publi-
cité. La rapidité de la procédure permet de venir sanctuariser ce
nouveau contrat dans un cadre très rapide. C'est le cas des sauve-
gardes accélérées où l'on voit que les délais ne permettent pas vrai-
ment de temps de réaction de l'environnement économique.
Jean Baron : Cela permet d'éviter une destruction de valeur

comme ce que les Américains appellent le free fall bankruptcy. Ils
font de moins en moins de Chapter eleven 3 qui durent pendant
douzemois. C'est « prepackagé » et cela avance vite après l'ouver-
ture de la procédure.
NicolasMorelli : J'ajouterais, en tant que conseil, que, lorsqu'on

sait qu'une procédure amiable ne pourra pas aboutir pour diffé-
rentes raisons, soit parce qu'un minoritaire ne participera pas à
l'accord, soit parce que l'accord est subordonné à l'intervention
des créanciers publics et qu'ils n'ont pas envie d'y participer,
l'objectif de la prévention c'est aussi de préparer la sauvegarde.
Aujourd'hui, on fait en sorte que la sauvegarde soit ouverte tandis
qu'un plan de sauvegarde a déjà largement été élaboré avec le
soutien de toute une partie des créanciers, au moins des princi-

1. Prepack ou Prepackaged plan : terme utilisé pour un plan de restructuration
préparé en amont de l'ouverture d'une procédure collective et mis en place
post-ouverture.

2. Waterfall : expression utilisée pour déterminer la pyramide des rangs respec-
tifs des créanciers.

3. Chapter 11 de l'US Bankruptcy Code traitant des plans de restructuration des
entreprises.
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paux. J'imagine que, en tant que conciliateur ou mandataire ad
hoc, c'est vraiment le travail que vous réalisez. C'est ce travail qui
permet bien souvent de réduire la durée de la procédure de sauve-
garde, parce qu'on a compris que la procédure collective affecte
la valeur de l'entreprise, l'activité, la relation entre l'entreprise et
ses clients et principaux fournisseurs. Le but est donc de faire en
sorte qu'à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le projet de
plan soit déjà établi.

StéphaneGorrias : Il existait un conflit fort entre ceux qui avaient
le pouvoir - le dirigeant, les actionnaires - et ceux qui avaient la
valeur - les créanciers -. Finalement la contractualisation permet
de rééquilibrer ces deux enjeux de valeur et de direction. C'est
aussi l'idée qui sous-tend l'article 70 du projet de loiMacron.

Jean Baron :Ce qui est étonnant, pour en revenir à cet article 70,
si l'on compare avec ce qui se passe à l'étranger, c'est qu'on traite
le problème par une contrainte. En droit français, on va pouvoir
imposer la cession des titres dans des conditions très strictes. On
a quand même toujours ce fossé entre ce qui se passe dans la
prévention où clairement la valeur est au cœur de la discussion
avec les créanciers et les actionnaires et ce qui se passe dans la
procédure de traitement où on laisse quandmême globalement la
main au débiteur plutôt qu'aux créanciers.

François Chassaing :Que fait-on, un contrat ou un traité ? Si c'est
un contrat tous les acteurs ont le temps de s'exprimermême si l'on
est un peu contraint par le délai. Cependant la fin est quandmême
une sorte de traité. Celui qui ne veut pas s'associer au plan dans le
délai imparti doit être contraint par la force. C'est un traitémilitaire
avec une espèce d'armistice. Si l'on n'arrive pas à signer le traité,
les hostilités reprennent et, soit s'ouvrira dans une procédure de
redressement judiciaire, soit les parties agiront hors du cadre d'une
procédure et c'est au premier qui déclenchera une saisie conser-
vatoire ou un avis à tiers détenteur. C'est tout de même une
manière de contracter qui n'est pas souple, pas totalement libre.

Michel Menjucq : En l'occurrence, il y a plutôt instrumentalisa-
tion des procédures pour contraindre notamment les créanciers à
négocier.

Nicolas Morelli : Le paradoxe est que l'on parle de contractua-
lisation parce que le plan a été négocié et soutenu, voire élaboré,
par unemajorité de créanciers.Mais je suis d'accord avec vous, ce
n'est pas vraiment un contrat puisque le plan adopté est un plan
institutionnalisé : c'est l'institution des comités de créanciers dans
le cadre de l'institution de la sauvegarde qui a voté le plan et qui
l'a imposé à une minorité récalcitrante. On a donc bien une
contractualisation mais qui n'est jamais un contrat puisque cet
accord, qui est supporté par une majorité de créanciers sera
imposé. C'est donc un mécanisme qui n'est pas un mécanisme
contractuel mais institutionnel.

Michel Menjucq : Malgré tout, dans le contrat de société, on
retrouve aussi un peu lemêmemécanisme, c'est la loi de lamajo-
rité. On est toujours libre d'adhérer ou non à une sociétémais une
fois qu'on a fait le choix d'y adhérer, on subit la loi de la majorité.
C'est le contrat institution.

NicolasMorelli : Il est vrai que l'on passe à un sujet un peu diffé-
rent, à la limite de la contractualisation. L'exemple du droit des
sociétés est très pertinent à deux égards.
C'est tout d'abord la question de l'imperium des comités de

créanciers qui se pose, c'est-à-dire quels sont les pouvoirs de comi-
tés de créanciers. Cette question se pose, àmon sens, compte tenu
de la complexité de la dette et des solutions de restructuration à
mettre en place. Je vais donner deux exemples.
Premier exemple, dans l'hypothèse d'un plan de sauvegarde qui

implique une modification d'une convention de subordination :
est-ce que cette modification de la convention de subordination
peut-être imposée par une majorité, et par conséquent les créan-
ciers seniors peuvent-ils être contraints de renoncer au bénéfice de
l'accord de subordination ou est-ce que cette décision sort du

champ de compétence des comités de créanciers pour retourner
à l'unanimité contractuelle ?
Deuxième exemple, dans cette même veine, des créanciers qui

bénéficient de cessions de créancesDaillypeuvent-ils se voir impo-
ser de renoncer à cesDailly par la règle des comités ? La question
de cette contractualisation amène nécessairement àmon sens à la
problématique de l'imperium des comités qui va soulever de
nouvelles questions, en particulier, en sauvegarde, qui relève de
la compétence des comités, et ce qui relève d'un retour au droit
commundu contrat, celui-làmêmeque l'on a quitté avec les comi-
tés tandis qu'il s'appliquait en conciliation.
Il y a ensuite une autre problématique. Dès lors que l'on donne

de plus en plus de pouvoirs aux comités de créanciers, comment
apprécie-t-on le consentement desdits créanciers ? Peut-il y avoir
des vices du consentement dans les comités de créanciers ? Va-t-on
retrouver des problématiques de droit commun des contrats dans
la procédure de sauvegarde compte tenu de cet effet de la contrac-
tualisation ?
MichelMenjucq : Est-ce qu'on peut avoir un abus demajorité en

comité ?
Jean Baron :Dans tous les cas, la contractualisation apparaît de

manière différente dans les comités puisque, vous parliez des
accords de subordination, clairement on ne les respecte pas tota-
lement quand on va en comité. En raison des modalités de vote
dans les comités, les obligataires qui souvent sont juniors arrivent
finalement à bloquer une décision qui normalement devrait
pouvoir être acceptée car les seniors devraient pouvoir l'imposer.
Ces problématiques dans les comités sont assez compliquées à trai-
ter car on a des outils qui ne sont pas toujours très souples.
Michel Menjucq : La vraie question est de savoir si le contrat

initial antérieur aux difficultés pourrait avoir une continuité en
comité de créanciers. Pourrait-on laisser survivre certaines condi-
tions du contrat initial ?
Stéphane Gorrias : Comment ferait-on le tri ?
Jean Baron : Certains accords de subordination prévoient déjà

l'hypothèse d'une arrivée en procédure. Comment gère-t-on ces
accords de subordination quand on arrive en comité ?On se trouve
face à des règles spécifiques pour les créanciers, les obligataires,
les actionnaires. Il y a les classes de créanciers qui sont les classes
françaises et l'on se trouve soumis à une nouvelle règle du jeu.
Stéphane Gorrias : Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la

souplesse des comités. On a la chance d'avoir, avec les comités,
un cadre de négociation qui n'est pas strictement encadré comme
l'est le droit des sociétés sur les règles de convocation. Il y a un
cadre qui est défini, des délais, desmodalités de constitutionmais
il y a une assez grande souplesse. Il y a deux cadres de contractua-
lisation, la contractualisation du droit des entreprises en difficulté
puis celle qui va être proposée à tous les partenaires. En fait, il y a
quandmême un cadre relativement souple puisque comme on le
disait tout à l'heure, on ne sait pas très bien où l'on va et l'on va
définir avec les créanciers participants les règles pour les conven-
tions de subordination, pour les Dailly...
Jean Baron :Nous sommes aumoins d'accord sur le fait que c'est

intéressant d'avoir ces comités puisque c'est la poursuite de la
discussion que l'on a eue. En ce qui concerne les accords de subor-
dination, on a une hiérarchie dans ces accords qui n'est plus la
même quand on arrive auxmodalités de vote dans les comités.On
se retrouve face à des problématiques où les obligataires, les
mezzaneurs, vont pouvoir faire la loi alors qu'ils sont juniors. Il va
donc falloir s'adapter à cette nouvelle règle du jeu.
Stéphane Gorrias :Mais on n'a pas de contentieux.
Jean Baron : Ce qui est intéressant car, quand on regarde les

Américains, ils respectent les accords de subordinationmais après
il y a des contentieux dans tous les sens.
Nicolas Morelli : En ce qui concerne les accords de subordina-

tion, j'aurais tendance à distinguer deux sujets qui sont très diffé-
rents. Le premier sujet est le traitement de la subordination dans le
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plan lui-même. Le deuxième sujet, plus délicat, est le traitement de
la subordination dans l'élaboration des conditions de vote au sein
des comités. Et là je vous rejoins. D'un point de vue pratique, il faut
relativiser les dangers et les enjeux. Jusqu'à l'ordonnance de 2014,
pour l'élaboration des conditions de vote au sein des comités, on
ne prenait pas en compte les conventions de subordination. De
sorte que les créances juniors avaient la même valeur que les
créances senior. Un euro de créance junior votait comme un euro
de créance senior quand bienmême cela ne refléterait pas la valo-
risation économique de la créance junior. Sur ce point, la loi a été
réformée puisqu'il est désormais prévu, d'une part, une informa-
tion de l'administrateur judiciaire par les créanciers qui, notam-
ment, sont parties à des accords de subordination, je dis notam-
ment parce que le texte est plus large, et, d'autre part, ce qui
semblerait s'apparenter à un pouvoir de valorisation de l'adminis-
trateur judiciaire puisque maintenant il définit et fixe la valeur de
la créance qui déterminera le nombre de voix que le créancier sera
habilité à faire valoir au sein des comités. C'est peut-être un
élément de valorisation et donc une façon de traiter la probléma-
tique de la prise en compte de la subordination au stade du vote.
Jean Baron : Je pense que cette interprétation peut avoir un inté-

rêt. Si l'on donne à un organe de la procédure la possibilité d'inter-
venir avec un peu de souplesse, c'est toujours bon. Il reste quand
même quelques difficultés pratiques à résoudre. D'abord le fait
qu'il doit y avoir un vote positif de chacun des comités. Les obli-
gataires peuvent bloquer le processus. Mais on voit qu'il y a des
améliorations progressives et que le législateur veut coller à la
réalité.
François Chassaing : Ce qui est important c'est le rôle du conci-

liateur en amont, puis le rôle de l'administrateur judiciaire quand
on est en traitement, son inventivité, son autorité et son impulsion
donnée au dossier. On cherche une solution pour concilier des
intérêts.
Ce n'est pas un arbitre, c'est un acteur.Dans la contractualisation,

il y a la volonté des parties mais il y a quelqu'un au milieu qui
essaie de faire avancer les choses, un « Monsieur Loyal ». Plus ces
acteurs seront professionnels, notamment sur les dossiers impor-
tants, plus la personnalité deMonsieur Loyal va être un élément de
la contractualisation.
Stéphane Gorrias : C'est un contrat d'adhésion finalement.
Jean Baron : Je vous rejoins tout à fait Monsieur le président et je

vous remercie de cette analyse parce que, encore une fois, on est
obligé de regarder à l'étranger pour voir l'intérêt que suscite notre
droit. Notre atout, c'est cette place de l'administrateur dans la
procédure, administrateur qui est indépendant des parties. Notre
système se distingue de ce qui se fait chez les Anglais, chez qui on
a des schemes qui sont très efficaces et que les Anglais savent très
bien vendre. Ces schemes dépendent du droit des sociétés. Mais
l'insolvency practitioner (IP), le professionnel qui va intervenir dans
ces schemes of arrangement, n'a pas l'indépendance de l'adminis-
trateur judiciaire français. Je suis sûr que l'administrateur est un
moteur pour faire avancer les discussions dans un sens beaucoup
plus objectif que ce qui peut se passer en Angleterre ou dans
d'autres pays comme les États-Unis.

L'administrateur judiciaire fran-
çais, qui est indépendant des
parties, est un élément moteur
pour faire avancer les discus-
sions (Jean Baron)

StéphaneGorrias : Je suis tout à fait d'accord, l'indépendance du
professionnel désigné est une force incroyable de notre droit
surtout sous l'aspect contractualisation du droit des entreprises en
difficulté. Cette indépendance du professionnel désigné qui tient
une partie de son autorité de sa désignation par le tribunal est un
élément clé dans la négociation.

François Chassaing : Et il est aussi indépendant du tribunal, il a
la double indépendance. Je pense que c'est un élément essentiel
vis-à-vis de tous les comités.
Dans l'affaire Thomson Technicolor, c'est l'administrateur judi-

ciaire qui avait fixé les créances, les droits de vote... On a fait des
progrès et l'administrateur judiciaire est indépendant de tout le
monde y compris du parquet qui peut avoir sonmot à dire dans ce
genre de contractualisation assistée.
Nicolas Morelli : Je voudrais simplement ajouter que la qualité

et l'indépendance des administrateurs judiciaires sematérialisent
par le succès incroyable des procédures de prévention. Cela tient
à la qualité de cet homme-orchestre dont vous parlez qui est
capable de concilier des intérêts aussi contradictoires que ceux des
actionnaires, des créanciers juniors, seniors, des mezzaneurs et
d'imposer une adhésion à un plan. Cela se traduit également en
sauvegarde par le nombre impressionnant de plans adoptés à l'una-
nimité grâce à l'indépendance des administrateurs et des manda-
taires judiciaires.
StéphaneGorrias : Il n'y a pas lamême pression pour faire abou-

tir la négociation en phase amiable ou en phase judiciaire. Les
succès dans les négociations s'expliquent par la qualité des inter-
venantsmais aussi par le cadre qui est aussi là pour favoriser l'una-
nimité.
François Chassaing : Attention, On comprend que tout cela ne

marche bien que quand on a une exploitation opérationnelle qui
« tourne » bien. Si le « bas » ne va pas, le « haut » ne va plus.
Aujourd'hui on constate que 80 % des mandats ad hoc et des
conciliations sortaient par un accord sur les deux années passées.
Mais sur les six derniers mois, ce n'est plus à 80 % parce que les
dossiers sont complexes et parce que c'est l'exploitation qui est en
cause.
Les gros LBO sont sortis des procédures et tout ce qui est restruc-

turation financière lourde est, je l'espère, derrière nous. On
constate aujourd'hui un tassement du taux de succès. On n'en
parle pas, parce que les dossiers sontmoins lourds etmoinsmédia-
tiques.
Michel Menjucq : Vous parlez du succès incroyable des procé-

dures préventivesmais, numériquement, elles restent minoritaires
par rapport aux liquidations et aux redressements judiciaires.
François Chassaing : Pas tant que cela, au regard de leur poids en

chiffre d'affaires et nombre de salariés.
StéphaneGorrias : Il serait intéressant de savoir si les procédures

préventives s'étendent à toutes les tailles d'entreprises. Aujourd-
'hui des entreprises plus petites viennent nous voir. Elles n'ont pas
de problèmes de restructuration de leurs dettes financièresmais ont
des problèmes avec leurs fournisseurs exclusifs ou importants et
leurs banquiers. La contractualisation s'étend aux petites entre-
prises.
MichelMenjucq : Il y a donc une démocratisation de la contrac-

tualisation.
François Chassaing : De mémoire, nous avions en 2014 à

Nanterre un encours de procédures de prévention amiable de
l'ordre de plus de 4milliards de chiffre d'affaires et de 35 à 36mille
salariés pour une centaine de mandats (100 à 110 mandats/
conciliations). Aumois demars 2015, notre encours est de l'ordre
de 1 milliard et demi de chiffre d'affaires ne concernant plus que
de 7 000 salariés. Il y a donc un effet de foisonnement ; nous rece-
vons des affaires qui font 3 M€ de chiffre d'affaires ou moins, ce
qui était inconnu il y a sixmois ou un an. Ce qui est très bien parce
que c'est bien cela qu'on cherche. Mais pourquoi le taux de réus-
site baisse-t-il ? C'est surtout parce que l'on est confronté à des
problèmes d'exploitation.

Les procédures préventives sont
minoritaires en nombre mais
portent sur un chiffre d'affaires
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et un nombre de salariés très
importants (François Chassaing)

MichelMenjucq : Enmême temps, une centaine demandats, cela
ne me paraît pas colossal par rapport au nombre de liquidations.
François Chassaing :Oui et non. ÀNanterre nous ouvrons 1150

procédures par an dont 20 % de redressements, liquidations judi-
ciaires et sauvegardes portant sur un CA de 1,4 milliard d'euros et
7 700 salariés. Donc 150 mandats ad hoc et conciliations, cela
représente 13 à 14 % des procédures. Ce n'est pas rien surtout si,
en valeur, c'est quatre fois ou cinq fois les valeurs en procédures
collectives.
Stéphane Gorrias : Ce n'est pas neutre 10 % de mesures de

prévention face aux 20 % de procédures de redressement, liqui-
dation ou de sauvegardes qui existent depuis 1985 (2005 pour la
sauvegarde). Ce n'est pas une donnée négligeable.
François Chassaing : Ce sera d'autant moins négligeable si les

petites affaires viennent en prévention. Cela impliquera de nous
organiser différemment. Nous disons aux avocats que, plutôt que
de regarder le tribunal comme rigoureux, sévère, ils doivent
accompagner les petites entreprises au tribunal, enmandat ad hoc.
Il y a un véritable effort de communication auprès des profession-
nels.
Par ailleurs on nous rebat les oreilles tous les ans avec les 63 000

procédures ouvertes. C'est pourmoi une fausse information car la
moitié ou plus sont des procédures de LJS (liquidation judiciaire
simplifiées) issues des TPE de moins de 100 000 € en chiffre
d'affaires et de zéro à une personne salarié. Il ne faut pas retenir ce
chiffre-bateau des 63 000 procédures,mais se demander comment
on aurait pu en amener 10 000 vers des procédures de contractua-
lisation avec l'URSAFF ou autre.
MichelMenjucq :Maître Baron, vous avez évoqué la procédure

anglaise de scheme of arrangement, procédure que les Anglais
vendent très bien. Ce n'est pas vraiment une procédure. Est-ce que
l'on pourrait envisager de la transposer en droit français ?
Jean Baron : La transposer en droit français, je ne sais pas parce

qu'elle dépend directement du droit des sociétés. Est-ce que une
telle procédure a vocation à s'intégrer directement dans notre droit
des sociétés ? Je n'en suis pas certain compte tenu de notre culture.
En revanche, est-ce qu'on n'a pas le pendant ? Effectivement on le
vend un peu moins bien mais pour moi, c'est le mandat ad hoc
qu'il faut développer. Nous avons là des outils qui nous permettent
de faire des choses équivalentes avec, qui plus est, le contrôle de
l'équilibre qui est réalisé par la juridiction. En Angleterre, schéma-
tiquement les schemes permettent de créer une newco dans
laquelle on va mettre l'ensemble des actifs de qualité et liquider
tout le reste. On le fait constater par la juridiction sans qu'il y ait
vraiment de contrôle des équilibres. Je ne suis pas certain que le
droit français soit prêt à accepter systématiquement ce type de
processus. Nous avons des outils intéressants, il faudrait peut-être
laisser un peu de souplesse sur le plan financier pour tenir compte
de la position des actionnaires ou des financeursmais je trouve que
l'on a un droit qui a l'avantage de s'intéresser à l'exploitation et que
l'on essaie de trouver des solutions en fonction de la capacité béné-
ficiaire de l'entreprise qui génère le cash.Onne fait pas que du trai-
tement de haut de bilan mais aussi du bas, de l'exploitation.
Stéphane Gorrias : Il y a une chose que l'on ne traite pas dans la

contractualisation du droit des entreprises en difficulté, c'est
l'aspect droit social.On voit bien que le droit social est un véritable
frein parfois à cette contractualisation. C'est un sujet pour l'instant
que nous ne savons pas aborder à travers nos procédures. Onmet
de petits outils çà et là en disant que l'on doit faire une réunion du
comité d'entreprise mais il n'y a pas du tout d'adéquation entre
cette contractualisation du droit des entreprises en difficulté et le
traitement social qui nécessite aussi que l'on s'intéresse à cet
aspect-là.

Le droit social reste pour l'ins-
tant à l'écart de la contractuali-
sation du droit des entreprises en
difficulté (Stéphane Gorrias)

MichelMenjucq : Il n'y a pas de contractualisation du traitement
social.
NicolasMorelli :Cela reprend le point que nous évoquions tout

à l'heure, la restructuration de la dette d'exploitation ne s'appré-
hende pas de la même façon que la restructuration du haut de
bilan, à savoir la restructuration de la dette financière. Évidemment,
c'est aussi un des éléments pour lesquels je partage complètement
votre opinion. Les outils, lesmécanismes de droit anglo-saxon, type
« credit bid », qui permettent par exemple de vider les sociétés
d'une partie de leur substance en prélevant les actifs au profit des
créanciers et en laissant une coquille sans actif, resteront à mon
sens assez étrangers au droit français.
Stéphane Gorrias : Les anglo-saxons n'ont aucun frein de droit

social pour faire toutes les opérations.
Jean Baron : C'est un élément essentiel qui nous distingue. En

France on ne laisse pas les salariés à l'abandon dans une coquille
vide.
MichelMenjucq :Hormis la contractualisation du droit social des

entreprises en difficulté, quelles seraient vos préconisations, quelles
évolutions préconiseriez-vous ?
François Chassaing :Une préconisation ou un champ à explorer

serait peut-être cette articulation du droit des sociétés et du livre VI
du Code de commerce. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour
raccrocher les articles du livre II au livre VI mais je me demande
s'il n'y a pas un pont à prévoir. On laisse l'imagination desmanda-
taires judiciaires galoper, mais rien n'existe.
MichelMenjucq : Les Allemands ont établi des ponts entre droit

des sociétés et droit des procédures collectives.
StéphaneGorrias : Les préconisations en phase amiable c'est de

ne pas multiplier les textes et la judiciarisation de ces processus
inventés par la pratique et qui restent pratiques et pragmatiques par
leur souplesse. Les textes sont peut-être là pour corriger certains
abus mais multiplier les textes et faire de l'inflation législative sur
des aspects de contractualisation est justement un écueil à éviter.
En ce qui concerne les comités de créanciers, on développe de plus
en plus les textes parce que l'on est dans un cadre judiciarisémais
dans le cadre de la prévention, contractualisation, il faut garder de
la souplesse. Le vœu du praticien que je suis c'est de ne pasmulti-
plier les textes.
Jean Baron : En tant que praticien, je partage ce vœu.
Je reviens à ce que vous avez dégagé comme un des éléments

essentiels de la contractualisation. C'est de prévoir une sortie par
un plan de cession interne ou externe en conciliation. C'est encore
la consécration d'une innovationmajeure issue de la pratique.On
rejoint les prepack cession qui se sont également développés dans
d'autres pays. C'est une technique très intéressante. Les Américains
utilisent pour ce faire des outils issus ou pas du M & A qui pour-
raient être adaptés dans nos prepacks, qu'il s'agisse d'ailleurs de
plans de cession oude cession d'actifs. Je ne dis pas qu'il faille créer
un textemais il serait intéressant que nous puissions utiliser de tels
outils car ils donnent des résultats tout à fait probants, comme par
exemple le stalking horse bidding 4 ou « cheval de Troie ». Cela

4. Stalking horse process : procédure découlant de la section 363 de l'US
Bankruptcy Code. Le stalking horse, littéralement proche du cheval de Troie,
est un outil qui s'avère souvent efficace pour améliorer la valorisation des actifs
et donc le désintéressement des créanciers aux États-Unis. Mis en place dans
le cadre des cessions du genre S.363, ce plan est encouragé par le prêteur
souhaitant liquider sa sûreté mais permet aussi, à la requête du débiteur, de
céder l'activité, en conservant l'essentiel des emplois, à un tiers.
Le principe consiste à conclure un protocole d'accord de cession en phase préa-
lable, avec un enchérisseur à des conditions données, en termes de reprise de
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consiste à négocier pendant cette phase préventive une solution de
cession avec un acheteur comme on commence à le faire avec la
nouvelle loimais dans des conditions assez précises. L'intérêt c'est
de contracter avec l'acheteur un protocole de cession selon des
conditions prédéfinies, sur le plan financier, en termes de reprise
des salariés... à un prix donné contractualisé avec lui tout en
prévoyant un break fee, c'est-à-dire une indemnisation dans
l'hypothèse où il y aurait un enchérisseur. Cela permet d'entrer en
procédure pour ensuite faire un appel à candidature rapide en
ayant déjà une solution de sortie, de cession, ce qui change tout.
Les interlocuteurs se disent, cette entreprise ouvre une procédure
mais elle a déjà une solution de sortie. Cela évite aussi de recher-
cher des repreneurs sans trop savoir où l'onmet les pieds en termes
de valorisation. Dans l'hypothèse où l'on a un enchérisseur qui
propose une meilleure solution le tribunal pourra décider de
l'accepter mais dans le cas contraire on a déjà une solution de
sortie qui rassure indéniablement le marché.
Il faudrait également trouver une solution pour ne pas faire fuir

les apporteurs de newmoney car lemarché existe outre atlantique
que ce soit lors de l'ouverture d'une procédure (debtor in posses-
sion financing 5) ou à la sortie de celle-ci (exit financing 6). Ces
financements engendrent souvent un bouleversement du haut de
bilan qui est parfois le prix à payer pour sauvegarder l'activité,
concept cher à notre droit.

Les Américains disposent de
quelques outils intéressants
comme la pratique du stalking
horse qui consiste à négocier
pendant la phase préventive un
protocole de cession qui sert de
plancher... ce qui rassure les
interlocuteurs de l'entreprise sur
l'existence d'une solution de
sortie (Jean Baron)

Stéphane Gorrias : L'avantage dumodèle français c'est d'éviter
l'écueil du conflit d'intérêts grâce à la désignation d'unmandataire
de justice indépendant de tous les acteurs potentiels ce qui rassure
la totalité des intervenants. Parallèlement, utilisons les outils perfor-

mants à l'étranger, mettons-les dans le champ de notre périmètre.
Je trouve que cette innovation du prepack est majeure dans sa
contractualisation C'est la preuve d'un réalisme économique du
législateur rare. C'est un réalisme pragmatique car la valeur de
l'entreprise vient au cœur de la procédure. Il est nécessaire d'évi-
ter la perte de valeur. Or, on voit bien que la procédure collective
entraîne une perte de valeur de l'entreprise. Cemécanisme permet
de l'éviter dans un cadre contractuel confidentiel mais quand
même encadré car derrière il y a un processus judiciaire. C'est un
bon cadre par rapport à la situation économique de certains
secteurs.
Nicolas Morelli : Je ferai trois remarques sur des sujets un peu

différents.
Sur le financement de la période d'observation qui est aussi un

élément de contractualisation, nous parlions tout à l'heure du trai-
tement social de la procédure collective que je trouve personnel-
lement un élément très positif. Néanmoins cela rend le finance-
ment de la période d'observation plus compliqué. Si l'on pose la
question à un juriste anglais du fonctionnement de ce qu'on
appelle lawaterfall, c'est-à-dire la cascade des paiements en liqui-
dation judiciaire, le principe apparaît excessivement simple, il y a
la créance senior et la créance junior. Si l'on pose la même ques-
tion à unmandataire judiciaire français, on risque d'avoir des règles
de collocation un peu différentes... Le financement de la période
d'observation dépend beaucoup de la waterfall qui est en droit
français très complexe.
Sur le prepack, quand on parle de réduire la perte de valeur, le

point est très concret. Prenons un exemple simple : quand une
société de travaux publics fait l'objet d'une procédure de redres-
sement judiciaire sans avoir préalablement établi de plan ou sans
avoir, préalablement, lors d'une procédure de conciliation, cher-
ché un repreneur, elle va perdre desmarchés car ses cocontractants
ne s'engageront pas sur la passation de marchés futurs s'ils n'ont
pas de visibilité sur la durée de la période d'observation ni d'assu-
rance sur l'issue de la procédure. Cette perte de valeur se traduit
par une baisse substantielle de chiffre d'affaires.
La troisième remarque est que la cession d'entreprise en conci-

liation n'est pas une nouveauté. Simplement lorsque le plan est
organisé au cours d'une procédure de conciliation, la conciliation
ne pouvant aboutir à une solution d'insuffisance d'actif, il est
nécessaire de prévoir un accord avec les créanciers pour, le cas
échéant, accepter des abandons de créances et permettre un
processus de liquidation amiable.
François Chassaing : Je suis d'accord avec vous.On peut le faire,

on l'a déjà fait mais sans trop le dire. Il existe un cas où on peut le
faire, c'est un cas de spin off 7 d'activités d'entreprises pas très relui-
santes pour l'homogénéité et la cohérence d'un groupe de
moyenne taille.
Vous faites tout le détourage en amont et vous arrivez souvent à

décider de spin off de valeur négative, avec l'avantage de les trai-
ter confidentiellement. Par ailleurs, vous évitez la loi Florange
quand vous êtes en conciliation.
Stéphane Gorrias : Il y a un deuxième aspect beaucoup utilisé.

Vous bénéficiez au niveau fiscal d'un certain nombre demesures
qui vont considérablement aider, notamment les abandons de
créances, les reconstitutions de capitaux propres... Il y a un effet
fiscal non négligeable pour lamaisonmère et qui incite à aller vers
des mesures de contractualisation.
François Chassaing : Dans le cas d'un spin off d'établissement

avec des salariés, il faut quand même passer par un jugement
d'homologation,mais dans tous les cas on a le contrat et çamarche
toujours si l'on vérifie que les trois critères de l'article L. 611-8 du
Code de commerce sont satisfaits, et ce, sous l'œil du Parquet. Je
suis pour ma part assez favorable à ce genre d'affaire à condition

personnel et de valorisation. L'accord prévoit, selon desmodalités prédéfinies,
que soit lancée ensuite unemise sur lemarché avec comme plancher l'offre de
cet enchérisseur, dont les conditions sont officiellement révélées. En cas de
surenchère ultérieurement validée par la juridiction, l'enchérisseur initial se voit
remboursé de ses coûts et rétribué par un honoraire de libération (break fee).
Dans le cas contraire, il est attributaire des actifs dans les conditions initiale-
ment convenues. Cette procédure a prouvé son efficacité dans des dossiers
transfrontaliers significatifs. À titre d'illustration, dans l'affaireNortel Networks,
la vente réalisée sous cette forme a permis le transfert des activités de cette entre-
prise multinationale opérant dans soixante-dix pays dans des conditions de
valorisation sans précédent. La valorisation totale de la propriété intellectuelle
cédée in fine à 4,5 milliards de dollars au consortiumRockstar a représenté cinq
fois l'offre initiale de Google, qui était le stalking horse.
Les canadiens ont importé avec succès cette procédure dans leur législation –
exemples : BIA et le CCAA. De la même façon ce type de procédure pourrait
être adapté dans nos pays européens pour devenir un outil supplémentairemis
en place dans le cadre de la prévention pour lancer l'appel d'offre avec une base
de départ post-procédure. Outre la possibilité demaximiser la valorisation des
actifs, l'intérêt majeur de ce type de solution consiste à informer l'environne-
ment économique dès l'ouverture de la procédure judiciaire que quoi qu'il
arrive, une solution de sortie existe, l'entreprise poursuivra son activité.

5. DIP financing :Debtor in possession financingoupost-petition financing. Terme
utilisé pour les financements nouveaux bénéficiant du privilège de l'argent frais
car apportés après l'ouverture de la procédure de Chapter 11 US et validés
comme tels par le juge.

6. Exit financing : comme le DIP financing mais à la sortie de la procédure. Est
également utilisé le terme plus global de rescue financing équivalent de la new
money (financements apportés bénéficiant du privilège de l'argent frais car
apportés pendant la difficulté – en France, en conciliation).

7. Spin off : séparation et externalisation d'une partie des activités d'une entreprise
ou d'un groupe.

REVUEDESPROCÉDURESCOLLECTIVES - REVUEBIMESTRIELLE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR -MAI-JUIN2015

104

Table ronde



que tout le monde soit bien conscient de ce que l'on est en train
de faire.
Stéphane Gorrias : Le prepack est là pour permettre d'étendre

tout ce qui se faisait dans la pratique à la gestion de la pénurie. On
ne cherche pas à diminuer la valeur de l'entreprise mais on sait
qu'elle est inférieure aux dettes.
Onpeut faire un lien avec ce que disaitmaîtreMorelli sur le finan-

cement de la période d'observation. Dans le cadre de la concilia-
tion pour anticiper le financement de cette très courte période
d'observation, on verra ce que donnent les outils.
François Chassaing : C'est ce qui a été fait sans texte pour Auto-

distribution. Cela a marché. Le repreneur a apporté de l'argent
parce que l'entreprise avait de la valeur. C'est un outil de plus,
prenons-le.
MichelMenjucq :Un autre aspect de la contractualisation porte

plutôt sur la contractualisation de la procédure, il s'agit de la
coopération entre les différents acteurs de la procédure. L'ordon-
nance du 12 mars 2014 a créé un nouvel article L. 662-8 qui
prévoit, dans le cadre du traitement de groupes de sociétés – et cela
concerne les groupes nationaux –, la possibilité de désigner des
administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires
communs. Ces administrateurs judiciaires ou mandataires judi-
ciaires communs pourraient, d'après le texte, conclure des proto-
coles avec les administrateurs judiciaires ou les mandataires judi-
ciaires désignés dans chacune des procédures affectant les filiales
du groupe. Que pensez-vous de l'efficacité de cette innovation ?
Est-ce que cela a déjà été mis en œuvre ?
StéphaneGorrias : Je ne sais pas si cela a étémis enœuvre depuis

la publication de l'ordonnancemais cela a déjà été mis enœuvre
bien avant. Les juridictions se parlent quand il y a des groupes. Par
ailleurs, la compétence desmandataires de justice est nationale ce
qui permettait déjà de coordonner les nominations. Quand un ou
plusieurs mandataires judiciaires étaient désignés, ils contractua-
lisaient entre eux des relations pour savoir comment on allait trai-
ter le dossier et quand cela ne se faisait pas de manière amiable,
cela se faisait par le biais du tribunal qui donnait unemission spéci-
fique à chacun. Cette mesure en fait n'innove pas. C'est la consé-
cration d'une pratique que l'on encourage un peu plus par ce texte.
Je ne vois pas là d'innovation majeure.

La pratique des protocoles n'est
pas une innovation majeure mais
une consécration d'une pratique
qui existait déjà (Stéphane
Gorrias)

François Chassaing :C'est une version rose... Je serais un peu plus
réservé. Je pense que c'est une bonne mesure, chaque fois que
nous essayons de le faire mais on se heurte aux particularismes
locaux. Il n'est pas toujours si facile de faire fonctionner ensemble
plusieurs tribunaux de commerce, même si les administrateurs et
les mandataires judiciaires sont tous des gens de bonne volonté.
C'est bien que l'on puisse faire des protocoles, que ce soit prévu

mais à chaque fois c'est un cas d'espèce. La mesure existe, on va
s'en servir.
MichelMenjucq :N'aurait-il pas été plus efficace ou plus oppor-

tun de modifier le critère de compétence juridictionnelle pour
harmoniser le critère français avec le critère européen ? Cela
permettait de centraliser toutes les procédures d'un groupe auprès
d'un même tribunal.
StéphaneGorrias : Parfois certaines juridictions n'ont pas hésité

à avoir une conception extensive de leur compétence territoriale
pour gérer aumieux les intérêts des sociétés. La compétence terri-
toriale retenue par la juridiction peut être critiquée mais souvent
tous les acteurs se plient et personne ne critique cette compétence.

François Chassaing : Dans la conciliation, l'ordonnance du
12 mars 2014 prévoit que, lorsqu'il y a eu un dépaysement et un
regroupement de conciliation, ce regroupement est acquis pour la
procédure qui suivra. C'est un progrès notable. En pratique, les
tribunaux ont une interprétation plus ou moins large de leur
compétence et retiennent leur compétence de manière plus ou
moinsmotivée. Pour répondre à votre question, la pratique le fera
et quand les tribunaux spécialisés seront installés, le texte prévoira
d'office ce type de regroupement, ce sera un non-problème. Après
reviendra la question de la proximité. Faut-il nommer des adminis-
trateurs judiciaires uniques ou coordonnateurs ? Mais qu'en est-il
du mandataire judiciaire qui représente tous les salariés, tous les
créanciers et qui va représenter la proximité.On nous bassine avec
la proximité actuellement. Jeme demande si le rôle dumandataire
n'est pas celui d'un homme de terrain pour certaines procédures
alors que celui de l'administrateur judiciaire est de rechercher des
solutions, impulser une solution de sortie et à cemoment-là, il faut
qu'il soit sans doute unique et désigné d'en haut. Je me demande
si la pratique ne va pas nous conduire à cela.

NicolasMorelli :Vous posiez la question de savoir s'il ne faudrait
pas remplacer le critère de compétence. Pour moi le critère du
siège et la notion de COMI 8 sont complémentaires. Dans beau-
coup de groupes de sociétés, notamment de PME, il est vrai qu'il
est indispensable d'avoir des procédures consolidées au sein d'une
même juridiction, celle du COMI des sociétés concernées. Il n'est
pas logique de pouvoir centraliser des procédures dans le cadre
communautaire et de ne pas pouvoir le faire en France. Il est indis-
pensable de pouvoir aller devant une seule juridiction afin de
mettre en place un plan coordonné. On pourrait d'ailleurs élargir
la question à celle de la confusion des patrimoines qui a vocation
à s'appliquer même en procédure de sauvegarde, et désormais à
l'initiative du débiteur lui-même.Or comment peut-on utiliser cet
outil – la confusion des patrimoines – en procédure de sauvegarde
– qui est une procédure exclusivement volontariste – alors que les
critères jurisprudentiels de la confusion des patrimoines sont établis
pour en faire une procédure exceptionnelle et purement coerci-
tive ? Je ferme cette parenthèse car c'est un autre sujet.
En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 662-8, est-ce

que ce n'est pas finalement une communautarisation du droit fran-
çais ? De fait, on retrouve peu ou prou des dispositions équiva-
lentes sans le projet de règlement communautaire. Quoi qu'il ne
soit, cela ne répond pas au besoin de pouvoir utiliser la notion de
COMI également dans des procédures purement internes.

Michel Menjucq : Pourtant la Chancellerie n'y est pas très favo-
rable.

François Chassaing : À cause de la personnalité morale de
chaque entité.On refuse la notion de groupe, on ne sait pas le défi-
nir donc c'est nous qui le définissons. Pourma part, je vais plus loin
et je vais àmon tour poser une question.Qu'est-ce que c'est qu'un
COMI, qu'est-ce que c'est qu'un centre de décision, qu'est-ce que
c'est qu'un centre des intérêts principaux au regard des procédés
de nomadisation des sièges mais surtout des dirigeants ?

Michel Menjucq : Il existe de la jurisprudence européenne et
nationale sur ce point.

François Chassaing :Mais encore, imaginez un groupe dont le
président réside à Hong-Kong, le directeur juridique à New York,
le directeur commercial à San Francisco et les trois ou quatre
membres du directoire sont encore ailleurs et vous en avez un
quandmême en France au siège social ou ailleurs. Où est le centre
des décisions ?

8. COMI ou center ofmain interests : centre des intérêts principaux ; critère retenu
par le règlement européen (CE) n° 1346/2000 et le projet de réforme de ce
même règlement pour déterminer les conditions d'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité.
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Jean Baron : Il est déjà présumé être au siègemême si c'est beau-
coupmoins certain maintenant sur le plan européen, s'il a démé-
nagé précipitamment...
MichelMenjucq :D'après le nouveau règlement oui. Dans votre

cas, c'est encore plus compliqué puisqu'il n'est même pas en
Europe. Ce n'est pas le règlement qui s'applique.
Jean Baron : Je rejoins tout à fait ce que vient de nous dire

Monsieur le président. Il faut laisser de la souplesse aux juridictions
qui sont composées de gens qui savent tout demême ce qu'ils font.
Il faut leur laisser la souplesse de pouvoir ouvrir les procédures. Aux
États-Unis, si vous laissez votre parapluie à JFK, vous pouvez ouvrir
un Chapter Eleven. Vous avez un compte bancaire à New York,
vous pouvez ouvrir un Chapter Eleven. Pourquoi en France
aurait-on des règles très compliquées qui empêcheraient les juri-
dictions d'ouvrir une procédure si c'est favorable au traitement de
la restructuration d'un groupe ? Qu'il y ait une complémentarité
tenant compte des particularismes locaux cela me paraît d'autant
plus justifié sur le plan européen puisque vous avez deswaterfalls
différents en Autriche, en France, en Allemagne. Il faut donc tenir
compte des particularismes locaux par des protocoles, par des
procédures hybrides. En France, àma connaissance, à Ajaccio ou
à Paris, on a lemêmewaterfall. Il est donc justifié que ce soitmoins
compliqué en France.
NicolasMorelli : Est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre

des procédures volontaristes comme la procédure de sauvegarde
ouverte dans l'intérêt du groupe et des créanciers et des procédures
subies comme le redressement et la liquidation judiciaires ? Est-ce
que le degré de souplesse ne devrait pas prendre en compte les
caractères de la procédure ?
Jean Baron :Celame paraît difficile de faire des distinctions aussi

tranchées. La souplesse est la meilleure arme. Les juridictions ne
peuvent pas faire n'importe quoi. Si elles sont saisies d'une procé-
dure qui n'a aucune interaction avec la localité, il me paraît diffi-
cile qu'elles puissent l'ouvrir.
Michel Menjucq : Il me semble que si on laisse un caractère

volontariste au critère de la compétence pour les procédures
préventives ou amiables, cela pose un problème si ensuite on
bascule en procédure subie. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas ?
StéphaneGorrias : En phase préventive, la réalité, c'est qu'on le

fait et le texte le consacre. Je pense que le problème n'est pas tant
d'ordre juridique que politique. Le problème vient dumanque de
confiance de l'État à l'égard des juridictions consulaires. Il y a eu
quelques affaires qui ont entraîné des critiques envers des juridic-
tions de taille peut-être plusmodeste. On aurait pu retenir d'autres
critères pour déterminer la juridiction compétente en matière de
groupes de sociétés s'il n'y avait pas cette défiance du législateur
envers les juridictions consulaires.
François Chassaing :D'ailleurs, la spécialisation prévoit pour les

groupes des ouvertures de procédures transfrontalières. On veut
centraliser ces procédures auprès de quelques tribunaux supposés
être compétents territorialement mais surtout ayant une pratique
confirmée de ces procédures.
Michel Menjucq : Au niveau européen est née la pratique des

protocoles pour mettre enœuvre le règlement (CE) n° 1346/2000
qui prévoyait une obligation de coopération entre syndics nommés
dans une procédure principale et dans les procédures secondaires
sans donner plus de précisions. Pour pallier ce manque de préci-
sion, les praticiens ont recouru à cette pratique des protocoles.
D'après votre expérience, quel est le résultat aujourd'hui. Est-il
satisfaisant ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été
confrontés, qui ne sont pas forcément des difficultés juridiques ?
StéphaneGorrias :Dans une procédure internationale, une diffi-

culté pratique très importante concerne l'obstacle de la langue. Il
peut notamment s'avérer très difficile d'identifier la nature d'un
courrier que l'on reçoit et ne même pas être à même de détermi-
ner qu'il s'agit d'une déclaration de créance. La langue peut donc

constituer un obstacle, pas forcément entre syndics, mais avec les
créanciers.
MichelMenjucq : Il y a un formulaire de déclaration dans toutes

les langues officielles.
Stéphane Gorrias : Oui il y a un formulaire : une invitation à

déclarer, dans toutes les langues. Il y a trois mots qui sont traduits.
La difficulté c'est lorsqu'on reçoit le courrier.
Michel Menjucq : Et que pensez-vous de la pratique des proto-

coles ?
StéphaneGorrias : Les protocoles sont vraiment une création de

la pratique. Le premier a été fait en 2005. C'est un modèle qui
marche très bien. Mais la personnalité du syndic compte beau-
coup. Elle est aussi importante que le cadre juridique dans lequel
il intervient.
François Chassaing : Dans Emtec et Rover, cela a très bien

marché. Les salariés deRover ont finalement été bien traités. Parfois
c'est moins vrai. Il peut y avoir des problèmes interculturels à trai-
ter.
Stéphane Gorrias :C'est notamment le cas quand plusieurs État

ouvrent une procédure principale.
François Chassaing : Il peut y avoir une course à celui qui ouvre

le premier contre différentes filiales. Dans cette hypothèse, il faut
gérer ces différentes courses. Chaque procédure peut rester indé-
pendante.
Les problèmes de langue sont importants, car le syndic espagnol

de San Sebastian peut ne pas parler bien anglais, moyennement le
français et très bien l'espagnol. Mais parfois, il peut y avoir des
problèmes même entre Lyon et Paris. Le centre des intérêts prin-
cipaux était bien en France. Il n'y a pas eu d'accord. Il se trouve que
les actifs et passifs étaient très bien individualisés il a été possible
de gérer chaque procédure à peu près convenablement. C'est
l'exemple type de non-coordination.
StéphaneGorrias : Il m'est arrivé d'être nommé syndic dans une

procédure pour laquelle une procédure secondaire avait été
ouverte en Autriche. Le syndic autrichien secondaire a mené sa
procédure sans se préoccuper du reste de la procédure. Il l'a
menée, l'a clôturée... et n'a jamais échangé.
Il y a un fort intuitu personae dans les protocoles.
François Chassaing : Toute la partie coopération du nouveau

règlement européen paraît relever plus de la bonne intention. Cela
veut dire qu'il faudra qu'il y ait de vrais réseaux d'administrateurs
judiciaires avec des correspondants parfaitement authentifiés et
cela ne marche que s'il y a eu une préparation en amont. Si le
dossier arrive quinze jours ou trois semaines avant au tribunal avec
déjà des auxiliaires de justice pressentis, on peut faire beaucoup
de choses, alerter des correspondants, aller chercher des conseils.
Si cela arrive au dernier moment c'est souvent une autre affaire...
MichelMenjucq : Le nouveau règlement prévoit la possibilité de

conclure des protocoles entre les juridictions et les syndics si c'est
compatible avec la législation de l'Étatmembre. Est-ce compatible
avec le droit français ?
Stéphane Gorrias : Est-ce que ce qui est recherché ce n'est pas

plutôt la coordination du déroulement des audiences ?
Michel Menjucq : Pas seulement. Le terme de protocole figure

dans le texte du nouveau règlement.
Nicolas Morelli : Ne s'agit-il pas aussi de la problématique de

l'ordre de paiement des créanciers, notamment de l'AGS ?
Stéphane Gorrias : On a du mal à imaginer qu'une juridiction

conclue un protocole avec un syndic. En revanche, qu'il y ait un
engagement de bonnes pratiques, de transmission de l'information,
de déroulé des audiences, de communication, on peut parfaite-
ment imaginer que cela puisse se mettre en œuvre.
François Chassaing :Cela pourrait être un parallélisme de calen-

drier. On essaie de mettre en œuvre des calendriers c'est une
bonne chose.
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Pour revenir au droit français, il y a une autre chose que l'on pour-
rait faire, cela concerne le problème de la spécialisation des tribu-
naux de commerce. Rien n'est prévu pour l'instant, dans le texte
du projet de loiMacron, enmatière de coordination des tribunaux
dans le cas d'un tribunal spécialisé qui aurait à connaître de
l'ouverture d'une procédure à l'encontre d'une société dont le
siège se trouverait dans le ressort de la même cour d'appel. Des
amendements sont déposés en ce sens. Le tribunal qui ouvre une
procédure désigne un juge-commissaire de son tribunal. Pourquoi
ne pas nommer un juge-commissaire adjoint qui représenterait la
proximité ? Si l'on arrivait déjà à le faire au niveau local, il pour-
rait y avoir à partir de 2017 et l'introduction du nouveau règlement
d'insolvabilité un protocole entre les tribunaux français et étran-
gers. On pourrait passer à un deuxième niveau de bonne pratique
avec les professionnels administrateurs judiciaires et mandataires
judiciaires.

On pourrait envisager la dési-
gnation d'un juge-commissaire
adjoint pour représenter la
proximité dans les procédures
devant les tribunaux spécialisés
prévus par le projet de loi
Macron (François Chassaing)

Jean Baron : Il y a des instruments pédagogiques, ce sont les
guides qui ont été établis par l'Uncitral et Insol ; les guidelines qui
proposent aux juges concernés par une procédure transfrontalière
un mode de communication. Ce sont des objectifs de bonne
coopération, rien de plus. Je pense que cela peut se faire de
manière totalement naturelle. Les syndics peuvent bien s'entendre
entre euxmais c'est effectivement sous réserve que tout ait bien été
préparé en amont. Il est essentiel de connaître lemode de fonction-
nement des praticiens étrangers, ce sera le travail de l'équipe
formée par les conseils et les syndics concernés. En cas d'incom-
préhension, il y a également une mesure qui me parait être d'effi-
cacité immédiate dans le projet de règlement lorsqu'on est
confronté à ce genre de problématique, c'est la possibilité pour le
syndic de la procédure principale de demander la suspension des
effets d'une procédure initiée dans un autre paysmembre. Si vous
avez une procédure principale àNanterre et une ouverture intem-
pestive diligentée par un créancier en Pologne, l'administrateur
pourra intervenir en Pologne et demander à la juridiction unmois
de délai avant l'ouverture de la procédure secondaire, le temps de
mettre en place les solutions adaptées.
StéphaneGorrias :Ce quime semble être une bonne innovation

c'est la procédure de coordination. La possibilité de pouvoir dési-
gner un coordonnateur qui serait une personne indépendante des
praticiens désignés et qui pourrait améliorer, optimiser, faciliter la
coordination entre les différents intervenants. Ce coordonnateur
pourrait notamment émettre des recommandations. Là on va dans
le bons sens on évite l'intuitu personae en mettant une personne
qui va coordonner. C'est la limite de la contractualisation dont on
parlait tout à l'heure. Si la contractualisation ne marche pas, on a
la coordination.
Michel Menjucq : C'est une procédure qui reste totalement non

contraignante.
StéphaneGorrias :C'est une procédure de coordination collec-

tive qui est là pour essayer de palier l'échec de la coordination
naturelle qui devrait s'opérer entre les différents acteurs.
Michel Menjucq : Et qui est volontariste.
Jean Baron : Sur le plan sémantique c'est très intéressant d'avoir

cela dans le règlement européen. Coordination et obligation de
coopérer d'ailleurs. On parle pour la première fois d'obligation de
coopérer. Cela peut amener certaines juridictions à la coopération.

Mais je vous rejoins, quand on se penche sur l'organisation de la
coopération, le syndic qui refuse de participer à la procédure de
coordination va tout simplement refuser d'être assujetti à la coor-
dination sur le fondement de l'article 65 du projet. On ne pourra
donc pas lui imposer de rester dans la procédure de coordination.
Michel Menjucq : Comment un tribunal français qui voudrait

ouvrir une telle procédure de coordination peut-il faire ? Sur
quelles bases, sur quel fondement juridique peut-il ouvrir une
procédure et quel type de procédure peut-il ouvrir ? Quelle est la
formation compétente ? Le tribunal, le président ?
Jean Baron : L'outil qui apparaît de prime abord le plus adapté

en droit français du fait de sa souplesse est le mandat ad hoc, mais
il est difficile de savoir sur quelle structure s'appuierait cette procé-
dure. La notion de groupe n'existe pas chez nous. Est-ce que le
président du tribunal va accepter d'ouvrir unmandat adhoc sur des
structures déjà en procédure collective dans d'autres pays ?Quelle
forme sera utilisée ?
François Chassaing : Je pense que le mandat ad hoc n'est pas

approprié car il va se heurter aux contradictions des systèmes judi-
ciaires des différents pays. Je me demande s'il ne faut pas utiliser
quelque chose de plus souple : le président prend une ordonnance
et confie par exemple à un administrateur judiciaire avec un juge
commis lamission de rechercher, avec l'appui du règlement euro-
péen, des pratiques, des rencontres... Cette mission n'est évidem-
ment pas contraignante mais il y a quand même une ordonnance
signée du président du tribunal avec copie au président de l'autre
tribunal. Il faut s'appuyer sur le règlement européen qui impose de
collaborer. Au-delà de cela, je ne vois pas ce que l'on peut faire.
Évidemment, c'est le président du tribunal qui prend l'ordonnance,
ce n'est pas la formation mais il intègre un juge-commissaire et il
peut peut-être décrire de manière précise la mission. Quel est le
recours sur cette ordonnance ? Est-ce que le président de
Hambourg ou de Cracovie peut aller contester cette ordonnance
et où et devant qui ? Elle n'est pas contraignante.
Quoi qu'il en soit, il y a du travail en vue pour les législateurs de

chaque État avant l'application du nouveau règlement d'insolva-
bilité en 2017 !
Jean Baron :De toutemanière le syndic du pays en question peut

refuser de faire partie de cette procédure de coordination. Cela
n'aura forcément pas de force coercitive. On est plus dans une
forme de coopération à préparer le plus en amont possible.
Nicolas Morelli : Rappelons que la procédure de coordination

intervient lorsqu'une procédure est ouverte pour chacune des
sociétés d'un groupe dans des juridictions différentes. Pour les
groupes fortement intégrés, le COMI des différentes sociétés du
groupe peut également être constaté dans le même ressort, géné-
ralement le siège de la société mère, et il sera possible d'avoir des
procédures consolidées devant une juridiction unique. Par consé-
quent cette procédure de coordination ne va concerner que les
procédures ouvertes pour des groupes qui ne sont pas intégrés et,
au sein de ces groupes non intégrés, uniquement pour les cas où
une coordination ne pourra intervenir par le biais de simples
accords directement conclus entre syndics.

La procédure de coordination
concerne essentiellement les
groupes non intégrés dans le cas
où les syndics n'ont pas réussi à
conclure directement des
accords (Nicolas Morelli)

StéphaneGorrias : L'idée ce n'est pas de faire quelque chose de
coercitifmais de permettre unemeilleure organisation. J'ai eu le cas
d'une procédure soumise au règlement insolvabilité. Il s'agissait
d'une société polonaise de transport dans laquelle il y avait d'un
côté le transporteur en Pologne, d'un autre côté le transporteur en
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France. Avoir une personne extérieure qui aurait pu superviser,
coordonner le tout sur la mise en œuvre d'un calendrier, sur la
recommandation d'un plan de cession commun, sur le traitement
des salariés qu'on avait dumal à déterminer car c'étaient par défi-
nition des personnes qui bougeaient, aurait été très commode. Il
peut y avoir un côté volontariste de la part de chaque syndic de
confier la coordination à un tiers sans qu'il y ait pour autant une
quelconque ingérence dans le traitement de la procédure elle-
même. C'est de la méthodologie.

Nicolas Morelli : Si je comprends ce que vous dites, la conven-
tion c'est un peu de la musique de chambre mais dès lors qu'on
passe à l'orchestre, il faut la procédure de coordination.

François Chassaing : Mais cela ne marchera que si l'on a des
réseaux d'auxiliaires de justice qui se coordonnent.

JeanBaron :C'est une procédure qui est globalement volontariste
puisqu'il faut qu'il y ait une saisine de l'ensemble des syndics avec
néanmoins une possibilité d'agir à la majorité et d'imposer à un
syndic la juridiction qui désignera le coordinateur mais avec la
possibilité pour ce syndic qui s'est fait imposer la juridiction de
sortir de la coordination. Le caractère coercitif du texte est donc très
ténu.

Michel Menjucq : N'est-ce pas une prime pour les syndics ou
praticiens qui ont un réseau européen ou mondial déjà constitué
ce qui n'est pas le cas en France ?

Jean Baron :Quandbienmême les réseaux sont intégrés, ils n'ont
pas un bureau partout. L'essentiel est d'avoir une langue commune
et une équipe de conseils et de syndics àmême de se comprendre,
car sensibilisés aux principales cultures juridiques des pays concer-
nés.

Stéphane Gorrias : Il y a des différences de culture. On a d'un
côté les hommes du chiffre, d'un côté les hommes du droit y
compris en Europe. Il y aura un problème de coordination de deux
mondes. Entre d'un côté des avocats, de l'autre des hommes du

chiffre ce sont deux cultures qui peuvent parfaitement travailler
ensemble mais qui sont issues de deux mondes différents.
Jean Baron : Ce qu'il faut c'est que les professionnels soient

capables de se parler, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent au minimum
une langue commune et se mettent d'accord dans le cadre de la
prévention le plus tôt possible sur le processus à mettre en place.
Après est-ce que les réseaux anglo-saxons auront vocation à
prendre l'ensemble des dossiers ? Je dirais que le règlement euro-
péen nous aide plutôt puisque tous ces COMI shift 9, tous ces
déplacement de centre des intérêts principaux à la hussarde juste
avant l'ouverture des procédures collectives, sont un peu battus en
brèche puisque le texte précise que si le déplacement a été fait juste
avant le dépôt de la demande d'ouverture, la juridiction devra
regarder de près si le centre des intérêts principaux est vraiment le
nouveau siège social officiel. L'Europe a donc pris en compte la
nécessité de rechercher le siège réel.
MichelMenjucq : Il y a une prévention du forum shopping beau-

coup plus accentuée dans le nouveau règlement que dans le règle-
ment en vigueur, c'est certain.
Que peut-on dire en conclusion de toutes ces réflexions ?
François Chassaing :Cela nous renforce dans une obligation de

formation et d'ouverture à des compétences européennes. Pourma
part, c'est un des critères de recrutement des juges consulaires. Ce
sont des compétences dont on n'avait pas besoin il y a dix ans et
qui deviennent clés.
En ce qui concerne la coordination entre juridictions, entre

professionnels, et la coordination interculturelle, je crois que c'est
le pragmatisme qui doit conduire les tribunaux mais un pragma-
tisme un peu créatif.

Mots-Clés : Contractualisation des procédures
Coordination des procédures
Coopération

9. Déplacement du COMI par déplacement du siège statutaire.
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