
Le Commissaire à l’exécution du plan, 
acteur du rebond de l’entreprise 

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
Maison de la RATP - 75012 Paris

I.  La mission du commissaire à l’exécution du plan en lien avec la durée 
 du plan et le paiement des créanciers 
A.  La construction et les délais du plan
 1. Délais légaux et assouplissements 
 2. Délais spécifiques aux contrats de prêt
B.  La vie du plan 
 1. Recouvrement des dividendes du plan
 2. Prise du titre
 3. Distribution des fonds et spécificités de la quote-part
 4. Monopole des missions du commissaire à l’exécution du plan
C.  Le paiement du dernier dividende
 1. Dans les procédures sans comité
 2. Dans les procédures avec comité
D.  La fin du plan
 1. Fin du plan sans désintéressement total des créanciers
 2. Demande de prorogation de la mission
 3. Demande de nomination en qualité de mandataire ad hoc et la fin du plan

II.Solutions alternatives à la résolution et résolution du plan
A.  La modification du plan
 1. Modalités pratiques - Rôle du CEP
 2. Modification substantielles et non substantielles
 3. La prise de contrôle de la société en cours de plan 
B.  Le recours aux procédures amiables pendant l’exécution du plan
 1. Conciliation et mandat ad hoc
 2. Pré-pack cession 
C.  La demande de résolution du plan
 1. Pour inexécution, quelles stratégies offertes au débiteur et au CEP ?
 2. Pour cessation des paiements, comment la caractériser ?
 3. Après extension sur le fondement de la confusion des patrimoines
D.  Le sort des sommes non distribuées au jour de la résolution du plan

Sous la direction scientifique de  
Pierre-Michel LE CORRE Professeur agrégé - Université de Nice et Philippe PETEL, Professeur agrégé - Université de Montpellier 

Avec les interventions de (par ordre alphabétique) : 
Béatrice AMIZET, Mandataire judiciaire / Christophe BIDAN, Administrateur judiciaire

Sébastien DEPREUX, Président de l’IFPPC, Mandataire judiciaire / François LEGRAND, Mandataire judiciaire
Vincent ROUSSEAU, Administrateur judiciaire / Ludivine SAPIN, Administrateur judiciaire

Un.e Magistrat.e du Parquet / Un.e Magistrat.e Consulaire

TARIFS : Adhérent IFPPC : 350 € 
 Salarié d'adhérent IFPPC : 200 € 
 Non adhérent : 450 € 
 Universitaire et magistrat : 90 €

Déjeuner sur place inclus

Informations  
et inscriptions  

sur www.ifppc.fr

En partenariat avec : 


