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336 contre 318 le trimestre
précédent. L’indicateur de
performance de dossiers

L’É D I TO

sauvés est à 83%, ce qui
représente la sauvegarde

L’ARE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
ÉCONOMIQUES DE LA FRANCE

de plus de 51000 emplois.
Grâce aux réponses des
54 membres interrogés, on
observe une hausse de
25% du nombre de dossiers
traités par rapport au
trimestre dernier, période où
la hausse était également

I

nitié par Nicolas de Germay en 2011 et

sens, le baromètre ARE montre systémati-

encore une fois organisé sous la direction

quement le succès des procédures de

très marquée (31%). Les

de Claude Dampierre, le 3

entreprises en difficultés

remis par l’ARE le 28 janvier dernier à la société

L’association reste néanmoins toujours mo-

sont issues de l’Industrie

TOUPNOT. La présence à cette occasion

– BTP, des Services et du

bilisée pour faire progresser encore la loi de

de Monsieur Arnaud Montebourg, Ministre

Commerce. 96 dossiers ont

sauvegarde. Nous avons ainsi adressé à

du Redressement Productif, a démontré la

été fermés durant le dernier
trimestre 2012, induisant une
hausse de 104% par rapport
au 3

ème

trimestre. Mais 58

ème

prix Ulysse a été

représentativité reconnue à l’ARE sur les sujets
brulants d’entreprises en difficultés.
Cette cérémonie qui a recueilli un fort suc-

entreprises ont été sauvées,

cès, a été l’occasion de rappeler que, si le

ce qui représente 60% des

système français peut être toujours amélioré,

dossiers fermés.

il est déjà efficace. Ainsi les trois opérations de

Analyse particulière des

retournement mises à l’honneur cette année

questions d’actualité :

avaient-elles comme point commun que le

74% des membres estiment

remarquable travail opérationnel et financier

que la confidentialité des
mandats ad hoc et des

mené dans chacun des cas a été accompli

prévention dans 65 à 75% des cas.

la Chancellerie et au Ministère du Redressement Productif 10 recommandations visant
à améliorer l’attractivité et l’efficacité de nos
procédures en modernisant notamment
les

procédures

de

sauvegarde

et

de

redressement judiciaire qui pourraient être
fusionnées en s’abstrayant du concept de
cessation des paiements.
Notre comité international continue en
outre de participer au chantier en cours

dans le cadre des procédures judiciaires

de remise à plat du règlement européen

qu’elles soient collectives ou préventives.

sur l’insolvabilité dont l’impact sur notre droit

Pour plus de deux tiers

Ainsi en France, 6 sur 10 des emplois con-

national a été largement démontré ces

des membres, les critères

cernés par les procédures collectives sont-

dernières années.

d’ouverture de la sauve-

ils régulièrement sauvés selon les propres

garde financière accélérée

données publiées par les AGS (le régime

devraient être élargis.

Guilhem Bremond

de Garantie des Salaires). Dans le même

Président de l’ARE

conciliations devraient être
renforcée.
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PRIX ULYSSE 2013 UNE RÉUSSITE
AUX ACCENTS DE CONSÉCRATION

NOS ÉCHOS
MODIFICATION DE
LA PROCÉDURE
D’ADMISSION DES
NOUVEAUX MEMBRES
DE L’ARE

Ce début d’année 2013 marque pour l’ARE une
nouvelle consécration. Si les deux précédentes soirées
du Prix Ulysse ont été de belles réussites, cette troisième
édition renforce encore davantage le rôle et le poids

Lors de sa séance du

de l’ARE dans le milieu du restructuring en France.

10 décembre 2012, les
membres du bureau de
l’ARE ont décidé de modifier
la procédure d’admission
des nouveaux membres.
Désormais, un seul
parrainage annuel par
membre sera accepté et
une plus grande implication
des parrains sera attendue.
Le parrain est invité à
exercer le premier « filtre »
afin de s’assurer que le
candidat parrainé entre
bien dans les critères de
sélection de l’association.
Les dossiers d’admission
seront demandés par
les parrains et non plus
directement par les
candidats.

M. Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement Productif et M. Rémi Arnauld de Sartre,
Président de Toupnot.

L

e 28 janvier, plus de 350 personnes sont ve1.Guilhem Bremond,
Président de l’ARE

nues assister à la remise du Prix Ulysse 2013

dans les Salons de L’automobile Club de France,
parmi lesquelles outre les professionnels du
retournement et les journalistes, le Ministre du
Redressement Productif Arnaud Montebourg.
Alternant les discours du Président de l’ARE,

2. Les nominés, de gauche à droite :
M. Rémi Arnauld de Sartre (Toupnot),
M. Vincent Revol et M. Éric Mejean
(Lamberet), M. Jean-Frédéric
Lambert (Oxymetal)

1

Guilhem Bremond, du Ministre du Redressement Productif Arnaud Montebourg, les présentations vidéo des candidats et des sponsors,
la soirée a été professionnelle, conviviale et
fédératrice. Inscrivant l’ARE comme une association précurseur en France sur la communication du Retournement d’entreprises, l’engagement passionné de chacun dans ce
domaine a produit un ensemble particulièrement enrichissant. Au cours de son discours,
Guilhem Bremond a déclaré : « l’ARE distingue

2

cette année trois entreprises qui ont su mener
à bien un retournement financier et opéra-

avec elle son dirigeant Rémi Arnauld de Sartre)

tionnel rendu possible par l’implication du

qui a remporté le trophée Ulysse 2013. Guilhem

management et la mobilisation de ses sala-

Bremond déclarait à son sujet que « c’est

riés ». En effet, les trois candidats nominés, les

une histoire d’entrepreneur exemplaire pour

entreprises Lamberet, Oxy-

la jeune génération. » De fait, Rémi Arnaud

metal et Toupnot, ont réalisé

de Sartre, jeune dirigeant de Toupnot a dû

chacun à sa manière un

surmonter la crise qui traversait l’entreprise

retournement pérenne en-

alors qu’il venait d’être embauché. Relevant

gageant à la fois un apai-

immédiatement le défi et retroussant ses

sement financier, une restru-

manches, il a su, en très peu de mois inverser

cturation opérationnelle, un

une tendance qui se serait soldée par un

management fort et la re-

dépôt de bilan, à n’en pas douter. Aujourd’hui,

motivation des salariés.

bien au contraire, l’entreprise est en situation

Se battre sur tous le fronts,

de solide croissance.

mobiliser « l’entraide et l’unité

Toupnot a été sacrée Prix Ulysse 2013 face à

des forces » comme l’a

deux autres nominés de grande qualité. Ces

souligné le Ministre Arnaud

trois aventures entrepreneuriales sont la preuve

Montebourg, sont les clés

qu’à force de persévérance et de travail, une

d’un

entreprise peut toujours sortir de l’impasse

bon

retournement.

C’est l’entreprise Toupnot (et
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LE DROIT DES INCOHÉRENCES ET
L’INCOHÉRENCE DES DROITS
les salariés protégés doivent être repris

par le repreneur doit être re-transféré

par le repreneur, ce qui peut modifier

dans la société en RJ et licencié par l’AJ.

substantiellement l’équilibre économique

Or le délai du recours, de 4 mois, vient

du plan de reprise adopté par le Tribunal.

s’ajouter au délai de 2 mois mentionné

En outre, il est fait obligation au repreneur,

ci-dessus. Six mois après la reprise, la

Reprise en plan de cession :
le repreneur doit faire face
aux incohérences entre droit
des procédures collectives et

sauf accord express du salarié, de le

société en RJ peut être en liquidation…

rétablir dans son ancien poste. Si le plan

Il n’est, à notre connaissance, rien prévu

de reprise prévoit la suppression du

dans les textes, prévoyant que dans un tel

poste correspondant, le respect de cette

cas ce sont les organes de la procédure

obligation est de nature à créer une réelle

qui doivent procéder aux licenciements.

droit du travail.

difficulté opérationnelle au repreneur. En

Il ne reste alors plus que le repreneur

pratique, l’aberration la plus patente peut

pour le faire, et celui-ci se retrouve devoir

Dans le cas d’une reprise d’activités en
plan de cession, si le repreneur ne reprend
pas l’ensemble des effectifs de la société
en redressement judiciaire, il appartient à
l’administrateur judiciaire, en application
du jugement du Tribunal de Commerce,
de déterminer, sur application des critères
d’ordre arrêtés préalablement avec les
instances représentatives du personnel,
la liste nominative des salariés non repris,
qu’il lui faudra licencier. Cette liste peut
comprendre des salariés protégés. L’AJ
doit, pour ces salariés, solliciter l’autorisation
de l’inspection du travail, cette dernière
devant répondre dans un délai de 2 mois
à compter de la demande d’autorisation.
Si les licenciements ne sont pas autorisés,

se produire lorsqu’il lui est fait obligation,

assumer des charges et risques qui

plusieurs mois après l’entrée en jouissance,

n’auraient pas dû lui incomber : charges

de reprendre un salarié protégé sur un site

financières (coût des licenciements et des

non repris par le repreneur !

salaires pendant la période précédant le

Suite à la notification de la décision de

licenciement) ; risques juridiques (risques

l’inspection du travail n’autorisant pas

liés au licenciement d’un salarié sans

le licenciement, le repreneur a alors la

motif juridique en dehors de tout plan de

possibilité de faire un recours hiérar-

licenciement collectif).

chique. Dans ce cas, il se voit dans l’obli-

En outre, le salarié licencié dans ce cas

gation de faire un recours portant sur

bénéficie de moins de droits (reconver-

une procédure qu’il n’a pas lui-même

sion, reclassement) que s’il avait été licen-

conduite. L’AJ peut l’accompagner dans

cié dans le cadre du plan de licenciement

cette démarche mais rien ne l’y contraint

collectif qui a précédé.

(décision du Conseil d’Etat en date du 9

Un aménagement de ces dispositions

novembre 2005).

pourrait sembler opportun à plus d’un

Si le licenciement est finalement autorisé,

repreneur...

alors le salarié protégé, qui a été repris

Delphine Inesta
Directeur Associé

ATT RA CTI VIT É ET EFF ICA CIT É DES PR
OC ÉD UR ES DE PR ÉV EN TIO N ET DE
TRA ITE ME NT
DES DIF FIC ULT ÉS DES EN TRE PR ISES
: LES 10 RE CO MM AN DATIO NS DE
L’A RE

1- Préserver les atouts du système
français de prévention et traitement des difficultés des entrepri
ses
2- Maintenir la souplesse du man
dat ad hoc
3- Renforcer la confidentialité des
procédures de mandat ad hoc
et conciliation
4- S’affranchir du critère de cess
ation des paiements pour fusio
nner la sauvegarde et le redresse
ment judiciaire avec en contrepartie un rééquilibrage du rapp
ort de force débiteur/créancier.

5- Créer une Sauvegarde Fina
ncière
6- Favoriser le fonctionnement
des comités
7- Moderniser et simplifier la vérifi
cation du passif
8- Limiter la dégradation de la
trésorerie en période
d’observation
9- Intégrer au droit français le con
cept de Centre des Intérêts
10- Rendre plus transparent le
régime de la responsabilité
des dirigeants.

L’ARE souligne par ces recommandation
s la nécessité de conserver le travai
l accompli en France en matière de
ou perfectionnant certaines procédures
prévention et traitement des difficultés
. Pour accéder en détail au document
des entreprises tout en modernisan
et à l’explication de ces recommand
t
ations : www.are.fr
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FOCUS SUR...
AC T U S - A R E
●

Prochaine réunion

trimestrielle : le 20 juin 2013
au Pavillon Le doyen de

LES BANQUIERS SPÉCIALISÉS
DANS LE RETOURNEMENT D’ENTREPRISE

8h30 à10h - Intervenant :
Laurent Mignon, DG de

sont âpres ». Marie-Laure Tuffal Quidet ne

créanciers ; quand tout va mal on nous

Natixis.

voyait de son côté que cela pour nourrir

appelle des partenaires pour partager

son appétit intellectuel et son envie d’en

des pertes. »

découdre. Même si aujourd’hui, elle est

L’analyse juste et pertinente des situations

à l’aube d’une transition professionnelle,

est la clé de réussite du banquier. Les

elle ne s’éloignera pourtant pas de ce

membres de l’ARE rappellent l’impor-

secteur d’activité. Pour Jocelyne Marti et

tance de l’évaluation du type de dif-

Jean-Pierre Tuvée, arrivés à ces postes en

ficultés rencontrées : structurelles ou con-

cours de carrière, ils sont tout bonnement

joncturelles ? L’entreprise a-t-elle le poten-

transportés par l’enrichissement intellec-

tiel pour se sortir de l’impasse dans

tuel que cela leur procure ainsi que par

laquelle elle se trouve ? Son poste client

la vision de premier plan que la profession

est-il viable ? Peut-on le racheter ?

Prochain comité

d’admission :
début avril 2013.
Pour plus d’informations
contacter Ithaca de Boncourt :
ideboncourt@are.fr

Profession dont on parle peu,

leur donne sur l’économie française.

légèrement moins représentée

Tous ont le sentiment de contribuer à faire

à l’ARE que d’autres, les
banquiers spécialisés dans le
retournement d’entreprise font
pourtant partie intégrante de
la chaîne des professionnels du
retournement d’entreprise.

avancer une économie qui les passionne. Comme chez tous les professionnels
du retournement, on constate un amour
indéfectible pour la France qui passe par
l’envie de contribuer à la construction et
au développement économique du pays.

Ce qui distingue ces banquiers
de leurs confrères, c’est le facteur temps
inhérent aux dossiers qui leur sont confiés.

Sans eux et sans leur perspicacité, aucun

Jean-Pierre Tuvée compare son métier

restructuring possible. Jean-Paul Ching

à celui des urgentistes. Leur mission

pour la BNP, Jocelyne Marti pour la

est de sauver une entreprise dans une

Banque Delubac, Marie-Laure Tuffal-

situation de coma dépassé. Il leur faut

Quidet pour le Crédit Agricole et Jean-

alors trouver les moyens à court terme

Pierre Tuvée pour la banque Thémis ont

de fournir de l’oxygène à l’entreprise, de

accepté de donner un éclairage sur

l’aider à réinstaurer un dialogue sain avec

leur profession.

des banquiers traditionnels et passer le
relais. Les entreprises en difficultés font

Les banquiers spécialisés dans

généralement appel aux banques indé-

l’entreprise en difficultés sont à part dans

pendantes lorsqu’il n’y a plus personne

leur branche de métier. Qu’ils soient en

pour leur prêter de l’argent. Pour les

banques indépendantes dédiées à ce

services dédiés au sein des banques

secteur ou encore à la tête d’un service

traditionnelles, on confie les dossiers de

Il faut être rationnel. Si le problème traité

consacré, ils œuvrent dans des conditions

clients dont la situation critique nécessite

a une dimension humaine indiscutable,

différentes de celles de leurs confrères.

une approche spécifique. L’expert inter-

ce sont néanmoins les analyses qui

C’est avant tout un métier de passion. Les

vient alors pour trouver des solutions

sauveront la mise de l’entreprise.

quatre membres de l’ARE sont unanimes.

innovantes. Marie-Laure Tuffal Quidet cite

Le rôle du banquier est d’assurer le solde

Si selon Jean-Paul Ching, « il faut aimer

avec humour les propos d’un ami con-

de sa créance.

ce métier là pour le pratiquer : il ne se fait

cernant cette profession : « Monsieur,

Il n’exerce ni pour compliquer la situation

pas comme cela, car les négociations

quand tout va bien, on nous appelle les

fragilisée d’une entreprise,
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LES BANQUIERS SPÉCIALISÉS - suite
ni pour l’aider envers et contre tout. Il se

contribue à renforcer les relations de

banque ne se rémunère pas à la hauteur

doit de préserver les intérêts de sa banque.

confiance entre professionnels et leur fait

du risque encouru. C’est la fameuse loi

Dans cet objectif, le banquier spécialisé

gagner, par ce biais, un temps précieux.

des 80% / 20%.

s’appuie sur le travail d’équipe. Les ana-

Les banquiers spécialisés n’ont généra-

lyses d’experts en leur domaine (avocats,

lement pas un secteur dédié. Ils sont aptes

La crise subie par l’économie fran-

experts comptables, administrateurs judi-

à appréhender les situations quelle que

çaise ne favorise évidemment pas les

ciaires, investisseurs) lui permettent de se

soit l’activité, le domaine ou la région.

entreprises. Les banques sont elles-

reposer sur des données fiables évaluant

Véritables partenaires de l’entreprise en

mêmes plus prudentes. L’évaluation du

une situation. La relation de confiance est

difficultés, ces professionnels de l’urgen-

poste client est de plus en plus stricte et

nécessaire. Dans ce cadre, l’ARE joue un

ce mettent tout en œuvre pour trouver

il y a moins de crédits accordés. Jean-

rôle essentiel : en favorisant les échanges

des solutions adéquates. Si le tarif est

Paul Ching précise cependant que c’est

interprofessions et en instaurant un climat

plus élevé, c’est parce que le risque

le résultat d’une baisse des demandes

favorable aux discussions, l’association

l’est également. Chacun le constate : la

de crédits des entreprises. En réalité, tout
le monde est beaucoup plus précautionneux car il en va de la responsabilité
de chacun de ne pas mettre la clé sous
la porte.
Trouver la juste mesure dans une profession de l’urgence, tel est l’enjeu du banquier spécialisé. A la fois prêteur quand
plus personne ne veut prêter, le banquier

professionnels aguerris, les compétences
à la fois financières et juridiques, mais aussi
sociales et conjoncturelles donnent aux
professionnels un savoir-faire précieux :
ce sont les orfèvres du retournement

DR

d’entreprise.

EN BREF
LE PACTE NATIONAL POUR LA CROISSANCE, LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI
●

huit leviers de compétitivités pour

en stimulant l’innovation.

favoriser la croissance,

●

la compétitivité et l’emploi :

l’emploi ambitieuse s’appuyant sur le

réglementaire et fiscal.

dialogue social).

●

●

Mettre en place un « Crédit d’impôt

pour la compétitivité et l’emploi ».
●

Garantir aux TPE, PME et aux ETI des fi-

nancements performants et de proximité.

●

Accompagner la montée en gamme
Produire ensemble (une politique de

Renforcer les conquêtes de nos entre-

prises à l’étranger et l’attractivité de notre

mations tournées vers l’emploi et l’avenir.
●

rédaction : céline druon-petitet c’était écrit

Le gouvernement propose

Faciliter la vie des entreprises en sim-

plifiant et stabilisant leur environnement
Assurer une action publique exem-

plaire et des réformes structurelles au
service de la compétitivité.

pays pour les entreprises étrangères.
●

Offrir aux jeunes et aux salariés des for-
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clients. Le travail en collaboration avec des

© Sébastion Toubon ; DR.

se doit d’assurer sa survie et celle de ses
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