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Pour une nouvelle gouvernance
des entreprises en difficulté
Sauvegardons nos emplois !

Résumé
La pandémie Covid-19 révélatrice et accélératrice du changement.
Le médiateur comme facilitateur de ces changements.
La médiation et l’expertise diagnostic comme alternative du règlement amiable
des entreprises.
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J’avais ce projet depuis vingt-cinq ans, pour étayer une autre approche du traitement extrajudiciaire des entreprises en difficulté et la refonte des tribunaux de
commerce et tribunaux judiciaires pour les chambres commerciales, agricoles et
civiles.
L’effet Covid-19 a été le révélateur et l’accélérateur des réflexions sur la sauvegarde des entreprises en difficulté.
Il va de soi que les défaillances des entreprises vont s’accélérer. Elles seront ingérables, en l’état actuel des procédures amiables et redressements judiciaires.
Cela passe par un changement total des mentalités, dont une prise de conscience
que les TPE, PME/PMI, artisans et commerçants sont sources de richesses et
d’emplois.
Pour parfaire le système actuel du règlement amiable, il faut faciliter et prioriser
le traitement extrajudiciaire des entreprises en difficulté.
Aujourd’hui, les experts en diagnostic d’entreprise et les médiateurs judiciaires
et/ou professionnels sont présents dans tous les barreaux de France, permettant
de procéder à un audit de l’entreprise afin d’obtenir un plan d’apurement des
créanciers.
L’originalité de ce nouveau référencement est de privilégier les créances chirographaires et des bailleurs, pour éviter les dépôts de bilan en cascade et garder les
fournis- seurs et sous-traitants pour la continuité des entreprises.
Sur le plan des redressements judiciaires, une refonte complète de la manière
d’administrer cette période par les tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires pour les chambres commerciales, agricoles et civiles, est nécessaire.
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