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Entreprise & ﬁnance

Restructuring - Un droit à une seconde

chance
Malgré une conjoncture plutôt favorable et une diminution sensible du
nombre de défaillances d’entreprises, l’ouverture de quelques gros
dossiers est venue rappeler la fragilité de cet équilibre.
Option Droit & Affaires revient sur les événementsmarquants du marché
du restructuring à l’occasion de la sortie de ses classementsd’avocats.
aut-il seréjouir ou garder
une certaine prudence ?
Les professionnelsdu restructuring ne semblentpas tous
unanimessur ce point. Du côté
des bonnes nouvelles, citons
l’amélioration du contexte économiquequi a permisde conﬁrmer la baisse des défaillances
d’entreprises.Selon les chiffres
d’Altares, le nombre de procéduresjudiciaires a baissé de
4,6 % entre 2016 et 2017,pour
revenir au niveau de 2008 avec
55 175 défaillances.Autre élémentpositif, lenombred’emplois
directement menacés par ces
procéduresa logiquementbaissé.
Maistous lessignauxnesontpas
au vert. Plusieursgros dossiers
sont ainsi venus contraster ce
bilan, commepour appelerà ne
pas se réjouir trop vite…Parmi
eux, le groupe agroalimentaire
FinancièreTurenneLafayette,le
spécialistedes géosciences
CGG,
le géant du retail Vivarte, ou
encore récemment le fabricant
d’aciers spéciaux Ascométal.
Ce dernier dossier,piloté par le

F

Ciri, a d’ailleurs été l’occasion
pour le nouveaudéléguéinterministériel aux restructurations
d’entreprisesd’entrer en fonction. Placésousla double tutelle
du ministredel’Economieet des
Financeset de la ministre du
Travail,l’ancienPDGde Verallia
estchargédecoordonnerles différentsservicesintervenant sur
les restructurations des entreprises: «Mapriorité estde régler
le plus rapidement possibleles
dossiers de restructuration en
trouvant des solutions raisonnables,autrement dit “solides”
sur le plan économique,déclare
Jean-PierreFloris.Il estessentiel
deconvaincreles partiesqu’une
entrepriseayant connu desdifﬁcultéspeutà nouveauprospérer,
mêmeà uneéchelleréduite.»

Une notion de secondechance
d’ailleursprésentedans la proposition dedirective européenne
relative «aux cadresde restructuration préventifs,à la seconde
chanceet aux mesuresà prendre
pour augmenterl’efﬁcience des
procédures de restructuration,
d’insolvabilité et d’apurement».
Celle-ciprévoit notammentque
les entrepreneurs,ayant connu
une faillite, voient leur dette
effacéeà l’expiration d’un délai
maximal de trois ans. Le texte
modiﬁeraitégalementle rapport
de force entre l’entrepriseet ses
partenaires via la création de
comitésdecréanciers.Les négociations ﬁnancières pourraient
par là mêmeêtre impactées.En
la matière,lesentrepriseset prêteursdoiventcomptersur la présencecroissantedeshedgefunds
sur le marchéfrançais,qui, au
Un nouvel équilibre
dire de certains professionnels,
dans lesnégociations
s’intéressent désormais à des
ﬁnancières
Offrir à uneentreprisela possibi- dossiersdeplus petitetaille.Si le
lité derebondiraprèsunepériode bilan de cesfonds estcontrasté,
decrise,tel estl’objectif despro- leur développementest plutôt
fessionnels du restructuring. bien perçu par les prêteurstra-

ditionnels, heureux de trouver
un relaisde liquidité pour leurs
créancesdouteuses.

L’anticipation pour
maître-mot
Enﬁn, l’un desenjeux dela proposition de directiveeuropéenne
est de favoriser les restructurations préventives.Car conseils
comme dirigeantsen sont bien
conscients,la clé du redressement reposesur l’anticipation.
Danscet esprit, le projet de loi
Pactesuggèred’ailleursdemieux
détecterles «signauxfaibles»des
difﬁ cultés, comme les incidents
de paiement,en exploitant les
outils du big data. «Il convient
toutefois de déﬁnir préalablement auprèsde qui cesinformations seront centralisées,ainsi
quela personnela plusadéquate
pour rencontrerle chef d’entreprise», souligne Christophe
Thevenot, associé gérant de
Thevenot Partners.Au-delà des
outils dedétection,l’anticipation
passeégalementpar un dialogue
ouvert avecles représentants
du
personnelet l’ensembledes partiesimpliquées.Enleur qualitéde
conseils,lesavocatsont d’ailleurs
un rôle essentielà jouer dans la
constructionet l’entretiende ce
dialogue.
CoralieBach

Retrouvez avec ce numéro d’ Option Droit & Affaires
les classements d’avocats en :
Classement des cabinets d’avocats en procédures collectives
Classement des cabinets d’avocats en prévention des difﬁ cultés
et en renégociation de dette
Classement des cabinets d’avocats en PSE et contentieux
collectifs afférents
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