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Entreprises en difficultés: le mandat ad hoc et la conciliation

Introduction

Lorsqu'une entreprise éprouve des difficultés d'ordre économique, il est parfois préférable, avant tout
recours au juge, de tenter de régler ces difficultés à l'amiable. En effet, ces modes de règlement des
difficultés vont se traduire par une négociation avec les créanciers de l'entreprise.
Ces modes de règlement interviennent avant tout état de cessation des paiements. Cela veut dire que
l'entreprise éprouve des difficultés et souhaite les régler avant que la situation ne s'aggrave. Il existe
plusieurs procédures qui permettent d'aboutir à des accords avec les créanciers. Cependant, ces
dernières n'ont pas toutes les mêmes atouts. En effet, certaines seront plus à même de garantir une
grande confidentialité et d'autre assureront une meilleure sécurité juridique.
Quel mode de règlement amiable des difficultés de l'entreprise préférer ? Quels sont les avantages de
chacun ? Comment faire pour y avoir recours ? Qu'est-ce que le mandat ad hoc ? Qu'est-ce que la
conciliation ?
Cette fiche pratique établit une synthèse des différents modes de règlement amiables des difficultés de
l'entreprise. Elle vous permettra de faire un choix éclairé afin de trouver la procédure la plus adaptée à
votre cas. Cette fiche exposera aussi les avantages et inconvénients de chacune des procédures. 

1. Le mandat ad' hoc

Avant d'avoir recours à un mandataire ad' hoc, l'entreprise qui éprouve des difficultés, peut avoir tenté de
négocier directement avec ses créanciers afin d'obtenir des délais de paiement.

Il s'agit pour l'entreprise en difficulté, d'obtenir un moratoire pour l'acquittement de sa dette.

L'entreprise peut par exemple, demander des délais auprès de l'administration fiscale pour le paiement
des différents impôts commerciaux.

Nous vous invitons à télécharger gratuitement, les modèles de lettres de demandes de délais de
paiement auprès de différents créanciers, et la fiche de synthèse relative au médiateur du crédit sur
notre site Documentissime.

1. 1. Les cas de recours au mandat ad hoc 

Le mandat ad hoc est un mécanisme qui permet de venir en aide aux entreprises qui éprouvent des
difficultés d'ordre juridique, économique et financier. La mandataire ad hoc va rechercher des solutions
afin de sortir l'entreprise de ses difficultés.

 

Mais dans quel cas peut-on avoir recours au mandataire ad hoc ?

L'article L 611-3 du code de commerce constitue la base juridique du mandat ad' hoc. Il dispose que : «
le président du tribunal peut, à la demande du débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine
la mission. »
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IL est intéressant de faire appel à un mandataire ad hoc dès la détection de difficultés au sein de
l'entreprise. En effet, plus les difficultés sont traitées tôt, plus la perspective de l'engagement d'une
procédure collective s'éloignera.

Le chef d'entreprise ne doit pas penser que les problèmes rencontrés s'atténueront sans aucune
intervention.

Le mandat ad hoc permet d'agir en amont de plus grosses difficultés afin de résorber les problèmes
rencontrés.

La demande de nomination -donc le recours à un mandataire ad hoc-, peut être faite dès lors que
l'entreprise éprouve quelques difficultés.

 

Toutes les entreprises peuvent avoir recours au mandataire ad hoc.

 

Remarque Importante: afin de pouvoir bénéficier du mécanisme du mandat ad hoc, l'entreprise ne doit
pas être en cessation des paiements. La cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au
passif exigible avec l'actif disponible.

1. 2. La nomination d'un mandataire ad hoc 

L'article L 611-3 du Code de commerce précise que le mandataire est nommé par le président du
tribunal sur demande du débiteur, donc du chef d'entreprise.

Seul le représentant légal de la personne morale peut demander la nomination d'un mandataire ad hoc.

 

- Le tribunal compétent pour recevoir la demande 

Le tribunal compétent, auprès duquel la demande devra être déposée est :

Le tribunal de commerce si l'entreprise à une activité commerciale ou artisanale
Le tribunal de grande instance dans tous les autres cas

 

De plus le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où se situe le siège de l'entreprise éprouvant
des difficultés.
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- La forme de la requête

Dans sa requête, le dirigeant doit exposer les motifs de sa demande et les difficultés que rencontre
son entreprise. Cette demande doit être formulée par écrit auprès du président du tribunal compétent.

La requête doit aussi mentionner les différentes mesures de redressement ou les remises de dettes
proposées pour remédier aux difficultés rencontrées.

 

Cependant, doivent aussi être annexés à la requête :

Un extrait du registre de commerce du requérant datant de moins de 3 mois
L'état des créances et des dettes accompagné de la liste des principaux créanciers
L'état actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan
Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisation et
disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des 3 derniers exercices
Une situation de trésorerie actuelle et prévisionnelle ainsi qu'un compte d'exploitation prévisionnel
(si possible)
Un état de cessions d'actifs immobilisés intervenus au cours des 18 derniers mois (si possible)
Un état des inscriptions des privilèges établi par le greffe au jour de la demande (si possible)

 

La requête doit être déposée auprès du tribunal compétent.

 

Remarque importante : le débiteur, donc le dirigeant, peut proposer dans la requête, le nom d'un
mandataire ad hoc. (Article L611-3 Code de Commerce). Si tel est le cas, la requête doit préciser outre le
nom, l'identité et l'adresse du mandataire pressenti.

 

 

- L'issue de la demande

A l'issue de la requête, le président du tribunal fait convoquer le dirigeant pour recueillir ses observations
et obtenir des informations.

L'article R 611-19 du Code de commerce, précise que « dès réception de la demande, le président du
tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne
physique pour recueillir ses observations. »

 

La décision prise par le président du tribunal, de désignation ou non d'un mandataire ad hoc doit
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nécessairement être notifiée au demandeur.

 

Si le président accepte de nommer, il le fait par ordonnance. L'article R 611-19 du Code de Commerce
précise que « l'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission et fixe les
conditions de sa rémunération ».

Les missions du mandataire ad hoc ne peuvent jamais être des missions de surveillance, ou de
remplacement du dirigeant.

Le président choisi librement le mandataire, mais dans la pratique ce sont essentiellement des
administrateurs ou des mandataires judiciaires qui se voient confier cette mission.

Cependant, l'article L611-13 du Code de commerce expose les incompatibilités qui peuvent exister
entre la fonction de mandataire ad hoc et d'autres fonctions. Par exemple, les mandataires ne peuvent pas
être d'anciens magistrats ayant quitté leurs fonctions depuis moins de 5 années. Les créanciers, mêmes
indirects de l'entreprise concernée par la demande, ne peuvent pas non plus être désignés mandataire ad
hoc.

 

Mais avant de nommer un mandataire, le président du tribunal van examiner la situation de l'entreprise.
Cependant, il n'a pas la possibilité de se renseigner auprès de personnes comme il le fait dans le cas de
son droit d'alerte ou de conciliation.

En effet, en matière de mandat ad hoc, le secret professionnel n'est pas levé envers le président du
tribunal. Les personnes de l'entreprise, interrogées pourront donc lui opposer le secret professionnel, et ne
lui fournir aucune informations.

Il s'agit ici de la contrepartie de l'absence de formalisme du mécanisme du mandat ad hoc.

Le président du tribunal doit aussi s'assurer que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements.

Le dirigeant est alors prévenu de la décision nommant le mandataire ad hoc.

 

Si le président du tribunal refuse la nomination d'un mandataire ad hoc alors le demandeur peut faire
appel de cette décision. Pour cela, le demandeur doit établir une déclaration et l'adresser par lettre
recommandée avec avis de réception au greffe du tribunal compétent. Le dirigeant est dispensé de faire
appel à un avocat ou à un avoué.

Le président du tribunal dispose alors d'un délai de 5 jours pour revenir sur sa décision de refus de
nomination en la modifiant ou en se rétractant.

S'il ne le fait pas, le greffier transmet alors le dossier pour que l'appel soit instruit. 
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1. 3. La mission du mandataire ad hoc 

La mission du mandataire ad hoc est définie par le président du tribunal compétent lors de sa nomination
(article L 611-3 du Code de Commerce). Il va essentiellement assister le chef d'entreprise dans ses
missions afin d'obtenir des délais de paiement ou remises de dettes de la part des créanciers.

En général le mandataire va :

Le mandataire va procéder à un état des lieux des causes et natures des difficultés
Il va examiner l'état de la trésorerie de l'entreprise, examiner l'état du passif
Mais surtout, il va préparer avec le dirigeant un plan de redressement afin de palier aux difficultés
de l'entreprise. Ce plan de redressement peut être économique, social (comme une réduction
d'effectifs) ou financier (investissements opportuns afin de dégager un maximum de bénéfices).
Assister le dirigeant dans ses négociations pour trouver un accord avec les créanciers

 

Remarque : le mandat ad hoc n'emporte aucune suspension des poursuites engagées par les créanciers
à l'égard de l'entreprise éprouvant des difficultés.

 

Il convient de préciser que le mandataire ad hoc n'est mandataire ni des créanciers, ni du débiteur. Il
exerce sa mission pour le tribunal auquel il doit rendre des comptes.

 

L'accord amiable éventuellement conclu avec les créanciers, avec l'aide du mandataire ad hoc n'est pas
susceptible d'homologation par le tribunal. Il n'est d'ailleurs soumis à aucun formalisme. Il peut aussi bien
s'agir d'une simple lettre que d'un véritable protocole d'accord.

 

Cependant, si les parties souhaitent obtenir un accord plus formalisé, elles peuvent basculer vers une
procédure de sauvegarde ou de conciliation de manière à faire homologuer leur accord.

 

Le mandat ad hoc prend fin :

Par l'exécution de la mission confiée au mandataire
Par expiration de la durée de la mission fixée par le président du tribunal
Sur demande du dirigeant : article R 611-21 du Code de Commerce
En raison de l'ouverture d'une autre procédure telle qu'une conciliation ou sauvegarde.

1. 4. Les avantages et inconvénients du mandat ad hoc 
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Le mandat ad hoc bénéficie de nombreux avantages :

Tout d'abord, la raison de son grand succès tient en son caractère confidentiel. En effet, l'article
L 611-15 du code de commerce précise que toute personne qui est appelée à un mandat ad hoc
ou qui, par ses foncions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. Ce caractère
confidentiel est très important pour l'entreprise. En effet, lorsque la procédure n'est pas
confidentielle, tout le monde peut en avoir connaissance, et cela revient à révéler aux investisseurs
potentiels, ou futurs créanciers que la société rencontre des difficultés financières. C'est le véritable
atout du mécanisme de mandat ad hoc.
 De plus, le mandat ad hoc n'est pas soumis à un grand formalisme. Il a un caractère informel.
C'est le juge qui fixe sa mission. Sa mise en œuvre est relativement simple. Il est aussi très souple
car les conditions de demande de nomination d'un mandataire ne sont pas restrictives.
Il laisse une grande souplesse de négociation pour les parties. Elles peuvent négocier avec les
créanciers librement.
Le mandat ad hoc est souvent utilisé comme une phase préparatoire à une procédure de
sauvegarde ou de conciliation.

 

Les inconvénients tenant au mandat ad hoc sont les suivants :

Il s'agit d'un mode de règlement amiable ayant un caractère contractuel
De plus, le mandat ad hoc ne permet pas de suspendre les poursuites des créanciers non partie à
l'accord
Enfin, le juge n'a pas beaucoup de pouvoir. Le mandat ad hoc est l'affaire des parties. Il ne peut y
avoir d'immixtion du juge.

2. La procédure de conciliation 

La conciliation a pour but de trouver un accord entre les créanciers et le débiteur. Cet accord permettra
d'améliorer la situation de l'entreprise et de la libérer de ses difficultés. 

2. 1. Les conditions d'accès à la procédure de conciliation 

L'article L611-4 du code de commerce dispose que la procédure de conciliation est ouverte aux
personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent des difficultés juridique,
économique ou financière, avérées ou prévisibles, et ne se trouvent pas en état de cessation des
paiements depuis plus de 45 jours.

Elle est aussi applicable, selon l'article L611-5 du Code de commerce, aux personnes morales de droit
privé, et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, ainsi qu'aux
professions libérales.

 

Les conditions sont les suivantes :

Documentissime - Tous droits réservés. Avertissement : L'utilisation de nos documents ne dispense pas de recourir aux conseils d'un spécialiste qualifié. La responsabilité des auteurs
ne saurait être engagée du seul fait de l'utilisation des documents contenus sur ce site. Les références juridiques mentionnées le sont à titre indicatif, sont susceptibles de modification
législative, réglementaire ou jurisprudentielle ultérieure et ne dispensent pas d'une vérification préalable à l'utilisation des documents. Tous les documents téléchargés sur ce site sont
protégés par la législation des droits d'auteur. Toute reproduction, par l'utilisateur, de ces documents pour un usage autre que purement personnel l'expose à des poursuites judiciaires.
Pour toute information complémentaire, se reporter aux conditions générales d'utilisation disponibles sur www.documentissime.fr

Page 8/17



Exercer une activité commerciale, artisanale, une profession libérale ou une activité indépendante
Ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours

  Eprouver des difficultés juridique, économique ou financière avérées ou prévisibles. Cela implique que la
procédure de conciliation peut démarrer très tôt, dès lors que le dirigeant est en mesure de penser que
des menaces pèsent sur son entreprise.  

2. 2. La demande de conciliation 

L'article L 611-6 du Code de commerce précise que la demande de conciliation se fait sous la forme
d'une requête adressée par le débiteur (le dirigeant par exemple) au président du tribunal compétent.

 

Rappel : le tribunal compétent est le même que celui qui est habilité à recevoir une requête de nomination
d'un mandataire ad hoc.

 

La requête doit contenir (article L611-6 code de commerce) :

L'exposé de la situation économique, sociale et financière du débiteur : le débiteur doit justifier,
motiver sa demande de conciliation.
Un plan de financement et un compte de résultat prévisionnels
Les besoins en financements et si possibles les moyens d'y faire face
Elle doit aussi préciser la date de cessation des paiements
L'ordre professionnel ou l'autorité dont dépend le débiteur lorsqu'il exerce une profession libérale
soumise à statut législatif ou règlementaire

 

Doivent être annexés à la requête (article R611-22 code de commerce):

Un extrait d'immatriculation au registre du commerce
L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que de la liste des principaux
créanciers
 L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan
Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et
disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces
documents ont été établis
Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les 3 mois
précédant la date de la demande.

 

Toutes les informations et documents fournis vont permettre au président du tribunal de se forger une
opinion sur la situation du débiteur et de vérifier si l'état de cessation des paiements ne remonte pas à plus
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de 45 jours.

 

Remarque Importante : le débiteur peut, proposer dans la requête, le nom d'un conciliateur. Pour cela il
doit préciser l'identité et l'adresse de ce dernier.

 

  La requête doit être formulée par écrit, signée et datée du jour de son dépôt au président du tribunal de
commerce ou du tribunal de grande instance.  

2. 3. L'ouverture de la conciliation 

Dès la réception de la demande de conciliation, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le
représentant de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations
(article R611-23 code de commerce).

 

Le président du tribunal peut user de son droit de communication envers les commissaires aux comptes,
des membres et représentants du personnel, des administrations publiques, ainsi qu'auprès des
établissements bancaires et financiers.

Toutes ces personnes ne sauraient opposer au président du tribunal le secret professionnel.

 

Le président du tribunal peut demander une expertise sur la situation économique, sociale et financière
de l'entreprise. Elle a pour but d'apporter un complément d'informations au président afin qu'il puisse
déterminer si le plan de redressement proposé par le dirigeant à quelque chance de réussite.

Il pourra alors se baser sur cette expertise pour prendre sa décision d'ouverture ou non de la procédure de
conciliation.

 

 

- Le juge accepte l'ouverture d'une procédure de conciliation 

Dans ce cas, il va rendre une ordonnance dans laquelle il va nommer le conciliateur. Elle doit être notifiée
sans délais au demandeur.

L'ordonnance va désigner un conciliateur pour une période n'excédant pas 4 mois mais qu'il peut proroger
d'un mois sur demande du conciliateur lui même.
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L'ordonnance doit définir la mission et fixer les conditions de la rémunération du conciliateur.

 

La mission du conciliateur est la suivante : il doit faciliter la conclusion d'un accord entre le débiteur et les
principaux créanciers.

 

L'ouverture de la conciliation n'entraine pas la suspension des poursuites individuelles des créanciers de la
société.

 

Remarque : aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être mise en place
pendant la durée de la conciliation. Cela permet donc d'échapper à ces procédures jusqu'à la clôture de la
procédure de conciliation.

 

Le débiteur peut demander la récusation du conciliateur dans 5 cas :

Lorsque le conciliateur a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure
Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature entre le conciliateur et l'un des
créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci
Lorsqu'il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur
Le conciliateur se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L611-13 du Code de
Commerce : le conciliateur est une personne ayant, au cours des 24 mois précédents, perçu
directement ou indirectement une rémunération ou un paiement de la part du débiteur, de tout
créancier du débiteur. Il ne peut pas s'agir non plus d'un juge ayant quitté ses fonctions depuis
moins de 5 années.
Ou lorsque le conciliateur a été définitivement radié ou destitué d'une profession règlementée.

La demande de récusation doit être formée dans les 15 jours de la notification de la décision désignant le
conciliateur. La demande doit être motivée et le cas échéant être accompagnée des pièces permettant de
justifier la demande. Elle a pour effet de suspendre la procédure de conciliation jusqu'à ce qu'une décision
soit rendue sur la récusation. Si la récusation est acceptée, alors un autre conciliateur sera nommé très
rapidement.

 

 

- Le juge refuse l'ouverture d'une procédure de conciliation

Cette décision peut résulter de deux faits :

· Soit l'ouverture d'une conciliation n'est pas nécessaire car les difficultés de l'entreprise peuvent être
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réglées en dehors de toute procédure. Cela veut dire que la situation de l'entreprise n'est pas si
préoccupante que prévue.

· Soit au contraire, les difficultés du débiteur sont trop importantes, ou l'entreprise est en état de cessation
des paiements depuis plus de 45 jours. Cela implique qu'une négociation amiable avec les créanciers ne
portera pas ses fruits et ne sera pas suffisante afin de redresser l'entreprise. Dans ce cas, il semble qu'en
vertu de l'article L631-5 du Code de commerce, le tribunal peut se saisir d'office et ouvrir une procédure
de redressement judiciaire. S'il estime que les difficultés de l'entreprise ne pourront être surmontées, il
pourra même prononcer la liquidation judiciaire.

 

Le refus d'ouverture d'une procédure de conciliation est, selon l'article R611-26 du Code de commerce,
susceptible d'appel. Le demandeur peut interjeter appel de la décision de refus prise par le président du
tribunal.

 

Avant que l'affaire ne soit transmise à la Cour d'Appel, le président du tribunal dispose d'un délai de 5
jours pour revenir sur sa décision en la modifiant, ou en se rétractant. 

2. 4. Le déroulement de la procédure de conciliation 

La mission du conciliateur :

Le conciliateur est nommé pour une durée de 4 mois avec une possibilité de prorogation d'une durée d'un
mois (R611-6 code de commerce). A la fin de ce délai, la conciliation prend fin de plein droit. Cela oblige à
prendre des décisions rapidement.

Le conciliateur n'est pas chargé d'administrer, de gérer l'entreprise. La conciliation n'a pas non plus, pour
effet de dessaisir le chef d'entreprise de ses fonctions.

 

Le conciliateur a pour mission de :

Faire l'état des lieux des difficultés que rencontre l'entreprise
Il va ensuite négocier avec les créanciers afin d'orienter les parties vers un accord amiable destiné
à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Le conciliateur ne doit pas se contenter de négocier des
délais de paiements. Les accords trouvés doivent permettre le rétablissement de la situation de
l'entreprise.
Le conciliateur va aussi pouvoir faire des propositions se rapportant à la sauvegarde de
l'entreprise, à la poursuite de l'activité et au maintient de l'emploi.

Ce pouvoir d'initiative du conciliateur est complété par l'article R611-36 du Code de Commerce qui
précise que le conciliateur peut, demander au tribunal de mettre fin à sa mission si le dirigeant rejette ses
propositions.
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Rappel : l'article L 611-15 du code de commerce précise que « toute personne qui est appelée à la
procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à
la confidentialité ».

 

Le but de la conciliation est de favoriser la conclusion d'un accord amiable destiné à mettre fin aux
difficultés, entre la société et ses principaux créanciers (article L611-7 al 1 du Code de Commerce).

Une fois que l'accord est signé, il s'impose au créancier. Cet accord doit mentionner clairement les
créanciers signataires et les créances incluses dans l'accord.

 

Si aucune solution amiable n'a pu être trouvée dans les délais impartis, alors le conciliateur doit rendre
compte de l'échec de sa mission au président du tribunal compétent. Ce peut être le cas par exemple
lorsqu'un créancier refuse de faire partie des négociations ou bien décide de les abandonner.

Sans accord, il semble possible d'envisager 4 situations différentes :

Soit la situation de l'entreprise s'est améliorée et le débiteur peut se passer de conciliation
Soit, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dans le cas où il ne se
trouve pas encore en état de cessation des paiements
Soit le débiteur est en état de cessation des paiements, mais sa situation peut encore être
redressée. Dans ce cas, il pourra être placé en redressement judiciaire

  Soit le débiteur est en état de cessation des paiements et sa situation semble être durablement
compromise. Aucune possibilité ne peut être envisagée pour maintenir la continuité de l'exploitation. Dans
ce cas, il pourra être placé en liquidation judiciaire.  

2. 5. L'accord de conciliation : homologation ou constatation de l'accord ? 

Lorsqu'un accord est conclu dans le cadre d'une procédure de conciliation, ce dernier peut être soit
constaté par le juge soit homologué (option proposée par l'article L611-8 du Code de Commerce).

 

- La constatation de l'accord 

La constatation de l'accord est faite par le président du tribunal sur demande conjointe des parties,
c'est-à-dire du débiteur et des créanciers parties à l'accord.

Cependant la condition est que le débiteur doit attester qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements
lors de la conclusion de l'accord (article L611-8 I Code de Commerce).
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Le président va alors rendre une ordonnance constatant l'accord mais cette dernière ne fera pas l'objet de
publicité.

L'absence de publicité va permettre de conserver le caractère confidentiel de la conciliation.

 

La constatation judiciaire de l'accord permet de conserver la plus grande confidentialité sur la procédure
de conciliation. Cependant, elle ne confère par la même sécurité juridique aux parties.

 

- L'homologation de l'accord

Le dirigeant peut demande d'homologuer l'accord si les conditions suivantes sont réunies :

Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin
Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise
L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires

 

Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu le débiteur, les créanciers parties à l'accord….

L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.

 

Le jugement d'homologation est déposé au greffe, ce qui implique que tout intéressé peut en prendre
connaissance. De plus, il fait l'objet d'une publicité.

L'homologation de l'accord fait donc perdre tout caractère confidentiel à la procédure de conciliation.

 

Les recours contre le jugement d'homologation : l'article L611-10 alinéa 2 du Code de commerce,
précise que le ministère public peut faire appel du jugement d'homologation.

De plus, l'homologation peut aussi être susceptible d'une tierce opposition. Cette dernière doit être
exercée dans un délai de 10 jours à compter de la publicité au BODACC.

 

La tierce opposition est le fait, pour un tiers qui justifie d'un intérêt, de faire à nouveau statuer sur
l'affaire. La personne qui forme opposition ne doit être ni partie, ni représentée au jugement.
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Si l'accord est homologué cela entraine :

Pas de report de la date de cessation des paiements ni de remise en cause des actes accomplis
jusqu'à la date de l'homologation
Il y a suspension des poursuites par les signataires, pour toute personne ayant consenti une sureté
personnelle (caution par exemple) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie
Il n'y a plus de recours possible pour les créanciers signataires
L'homologation met fin à la procédure de conciliation
Permet de lever l'interdit bancaire, de rétablir les comptes
Privilège du New Money L 611-11 Code de commerce : ce privilège concerne les entreprises qui
négocient une conciliation, les personnes qui soutiennent l'entreprise par nouvel apport de
trésorerie. Ce dispositif vise à convaincre les créanciers de prêter aux entreprises en difficulté.
L'article L611-11 du Code de Commerce dispose que : « en cas d'ouverture d'une procédure
de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient
consenti, dans l'accord homologué, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer
la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport,
par privilège avant toutes les autres créances. Les personnes qui fournissent, dans l'accord
homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa
pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. »

Le privilège du New Money permet aux nouveaux créanciers qui ont prêté à l'entreprise, dans l'accord
homologué, pour qu'elle puisse parer à ses difficultés, d'être payé en priorité dans le cas de l'ouverture
d'une procédure collective.

Remarque : le privilège du New Money ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et
associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.

 

 

Si la conciliation échoue, que les paiements à échéance ne sont pas effectués, ou qu'il y a impossibilité de
redresser l'entreprise, alors il est prévu l'ouverture d'une procédure collective. 

2. 6. Les avantages de la procédure de conciliation

La procédure de conciliation permet de bénéficier de nombreux avantages :

Elle permet, si le débiteur le souhaite de conserver la confidentialité tout au long de la
procédure. Cependant, si le débiteur souhaite opter pour l'homologation de l'accord alors cela
entrainera une publicité légale et donc la rupture de la confidentialité.
La conciliation va permettre de s'entendre avec les créanciers afin de signer un véritable accord
pour aider l'entreprise à se sortir des difficultés qu'elle rencontre.
L'accord homologué confère une meilleure sécurité juridique et permet la suspension des
poursuites individuelles de la part des créanciers signataires.
L'homologation de l'accord dans la conciliation va encourager les créanciers à prêter à l'entreprise
en difficulté, grâce au privilège du New Money.
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La conciliation est un mode amiable de règlement des difficultés de l'entreprise. Cette procédure
est souple, rapide et confidentielle.
La conciliation peut être demandée dans les 45 jours suivants la déclaration de cessation des
paiements. En effet, cela est un réel avantage par rapport au mandat ad hoc, qui lui, ne peut être
demandé que lorsque l'entreprise n'est pas encore en état de cessation des paiements.
La conciliation va surtout permettre à l'entreprise en difficulté de ne pas se retrouver directement
dans une procédure collective de redressement judiciaire. La conciliation va tout d'abord permettre
de tenter un règlement amiable des difficultés. Si elle échoue, c'est seulement à ce moment là que
sera envisagée une procédure collective.
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A propos de :

Documentissime
Ressources juridiques & Réseau du droit

 

Documentissime s'adresse aux particuliers et aux professionnels, et propose une gamme de ressources
juridiques de qualité, gratuitement.

La mission de Documentissime ?  Accompagner les internautes dans toutes leurs démarches, tant
professionnelles que personnelles : consommation, litiges, formalités administratives, vie familiale, vie
professionnelle, création de société, relation avec les banques et compagnies d'assurance ...

Les principaux services proposés par Documentissime sont les suivants :

- une bibliothèque de plus de 5000 modèles de lettres, contrats et autres documents types

Rédigés par des juristes, et mis à jour en permanence, ils sont téléchargeables gratuitement.

- des dossiers et cas pratiques

Ils traitent un thème de manière synthétique (dossier de synthèse) ou apportent des réponses concrètes et
opérationnelles à une question précise (cas pratique).

- un service de questions  juridiques aux experts 

Vous posez votre question juridique ou pratique: les avocats, huissiers, juristes, notaires vous répondent
gratuitement sous 72H

- un service de demande de devis aux avocats, huissiers, notaires et médiateurs

Vous avez besoin d'un avocat, huissier ou notaire ? Vous pouvez publier anonymement une demande de
devis : vous recevrez gratuitement des propositions étayées et chiffrées de praticiens près de chez vous.

 

 

A bientôt sur  http://www.documentissime.fr !
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