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Afin  de  NE  LAISSER  AUCUNE
ENTREPRISE SEULE face à ses difficultés.
Il entre dans les attributions du président du
tribunal  de  commerce  de  recevoir  les
entrepreneurs en entretien confidentiel et
gratuit afin  d’envisager  avec  eux  les
mesures  adaptées  à  la  situation  de
l’entreprise  (article  L611-2  du  code  de
commerce)

- soit le dirigeant demande à être
reçu.

- soit  le  dirigeant  est  directement
contacté  par  le  pôle  de
prévention.

Comment bénéficier de cet entretien ?
- simple et rapide par téléphone

au  04  32  74  74  43  où  vous
exposerez  vos  motifs  pour
obtenir  directement  le  rendez-
vous  avec  l’un  des  2  juges  du
pôle de prévention ;

- Par  courrier  adressé  au
président  en  indiquant  vos
motifs. Vous serez alors contacté
par  téléphone  dans  les  3  jours
pour un rendez-vous très rapide.

- En rencontrant spontanément le
juge  du pôle de prévention qui
assure une permanence tous les
mercredis  matins  au  tribunal
(2ème étage).

ECOUTE et SOUTIEN. Qui rencontrerez 
vous ?
Selon le jour du rendez-vous, vous 
rencontrerez l’un des 2 juges spécialisés du 
pôle de prévention tous 2 issus du milieu 
économique ou commercial  : 

- Jacky  CYRILLE,  président  du
tribunal de commerce

- Georges MARRE.

Pour  un  ENTRETIEN  EFFICACE  –
REPONDRE AUX INTERROGATIONS DES
DIRIGEANTS.
Entretien  individuel vous  pouvez
cependant  venir  accompagné  de  votre
comptable, d’un avocat si vous en avez un
ou de toute autre personne de votre choix.
Afin  d’optimiser  votre
accompagnement, Vous devez fournir des
éléments  indispensables  permettant  un
examen  concret :Les  comptes  de
l’entreprise, une situation de la trésorerie le
jour de l’entretien, la liste des dettes échues
et à échoir, un prévisionnel pour les 4 mois
à venir.
Si  votre  intention  est  de  demander  la
désignation  d’un  conciliateur  ou  d’un
mandataire  ad  hoc,  vous  devez  vous

conformer aux exigences des article  R611-
18 et R611-22 (Voir 1).

DES  ACTIONS  PRAGMATIQUES,
CONCRETES et ADAPTEES. Quelles sont-
elles ?
A ce  stade,  vous  conservez  la maîtrise  du
choix de l’une des voies légales possible.
Des  fiches  sont  à  votre  disposition  au
tribunal  et  au  greffe  pour  chacune  des
procédures :
- Procédures    contractuelles  et

confidentielles : 
1. Mission d’assistance confiée à

un mandataire ad hoc pour
vous  aider  à  négocier  avec
vos  créanciers (notamment,
banques,  créanciers  publics
et  sociaux  et  dossier
COCHEF)

2. Même  mission  confiée  à  un
conciliateur pour  obtenir  la
signature  d’un  protocole
d’accord  constaté  par  le
président  du  tribunal  ou
homologué par le tribunal.

Les délais  de paiement accordés sont
rarement supérieurs à 24 mois

Jusqu’où va la mission du juge du Pôle
de  prévention ?  un  accompagnement
personnalisé – une mise sous protection
du  tribunal  pendant  le  temps  de  son
rétablissement
Après l’entretien, le juge pourra obtenir des
tiers les renseignements pour lui permettre
de mieux cerner les difficultés (L611-2 al 2).
Il le fera toujours en prévenant le dirigeant.
S’il l’estime utile, il nommera le mandataire
ad  hoc  ou  le  conciliateur  et  suivra  le
déroulement  de  sa  mission  jusqu’à  son
terme.
Il  sera  dessaisi  dès  la  fin  de  mission  du
mandataire ad hoc ou du conciliateur ou dès
l’ouverture  d’une  procédure  collective
devenue nécessaire. 
Il  peut  être  conduit,  dans  votre  intérêt,  à
préconiser  l’ouverture  d’une  procédure
collective  et  vous  remettra  dans  ce cas la
fiche  permettant  soit  de  demander
l’ouverture de la procédure de sauvegarde,
soit de déclarer la cessation des paiements
de votre entreprise.
Quels sont les coûts ?
Vous  devez  joindre  à  la  requête  de
nomination  du  mandataire  ad  hoc  ou  du
conciliateur une attestation sur l’honneur de
ne  pas  être  en  état  de  cessation  de
paiements et  un chèque de 130 €  à  l’ordre  du
greffe du tribunal de commerce.

Un devis  des honoraires du mandataire ad
hoc  ou  conciliateur  doit  accompagner
l’ordonnance  de  nomination  (R611-19  et
R611-23) en prévoyant un acompte à verser
directement au mandataire. 

Qui peut être nommé mandataire ad hoc
ou conciliateur ?
Le  juge  du  pôle  de  prévention  d’Avignon
nomme habituellement un administrateur ou
un  expert  en  diagnostic  d’entreprise  qui
bénéficie de sa confiance : un des membres
de la SELARL BAULAND CARBONI MARTINEZ
ou de  la SELARL DE ST RAPT & BERTHOLET.
Mais  vous  pouvez   aussi  proposer  vous-
même le nom d’un professionnel (L611-3 et
R611-6).

Combien de temps dure la mission ?
- Pour  le  mandat  ad  hoc,  le  juge

fixe la durée initiale (6 mois) et il
pourra la prolonger.

- 4  mois  pour  la  mission  du
conciliateur,  renouvelable pour 1
mois (L611-6)

Le  plus  souvent,  le  mandataire  ad  hoc
nommé pourra être éventuellement nommé
conciliateur  afin  d’établir  un  protocole
d’accord.

Quelle  est  l’issue  des  procédures
contractuelles et confidentielles ? 
Le juge mettra fin à la mission sur rapport
du mandataire ad hoc ou conciliateur  :

- Si  l’entreprise  a  résolu  ses
difficultés  avec  ses
cocontractants ;

- L’entreprise  peut,  par
l’intermédiaire  du  conciliateur,
présenter  un  protocole  d’accord
signé pour le faire constater par
le  juge  et  qui  restera  alors
confidentiel

- Il est également possible que ce
soit le tribunal, par jugement, qui
homologue ces accords.

- Si  la  procédure  choisie  n’est  plus  la
solution adaptée 

Les autres mesures non confidentielles à la
disposition du chef d’entreprise :

- La mesure de sauvegarde si vous
n’êtes  pas  en  cessation  des
paiements*.  A votre initiative et
en gardant  la maîtrise totale  de
l’entreprise  vous  négocierez  un
plan  de  sauvegarde  avec  vos
créanciers  qui  sera  arrêté  par
jugement  du  tribunal  pour  un
règlement  des  dettes  sur
plusieurs années. 

- Le  redressement  judiciaire,  si
vous  êtes  en  cessation  des
paiements*  avec  l’ambition  de
proposer un plan de continuation
qui  devra  être  également  arrêté
par  jugement  du  tribunal  –
jusqu’à 10 ans -    

L’ouverture de la procédure collective a pour
effet  de  geler  les  dettes  et  d’ouvrir  une
période  d’observation  de  6  mois
(renouvelable)  pour  prouver  l’équilibre  de
l’exploitation et préparer le plan.   

- La  liquidation  judiciaire si
l’exploitation, sans marge suffisante,
devient impossible et doit s’arrêter

- *La  cessation  des  paiements  n’est  pas
caractérisée  tant  que  l’entreprise  fait  face
aux réclamations de ses créanciers.

Art.R611-18 du code de commerce : la  demande  de désignation d’un
mandataire ad hoc prévue à l’art. L611-3 est présentée par écrit. Elle est
adressée  ou  remise  au  président  du  tribunal  de  commerce  …par  le
représentant  légal de la personne morale ou par le débiteur personne
physique et déposée au greffe. Cette demande expose les raisons qui la
motivent.  Lorsque  le  débiteur  propose  un  mandataire  ad  hoc  à  la
désignation  du  président  du  tribunal,  il  précise  son  identité  et  son
adresse.
Article R611-22 du code de commerce : La requête aux fins d'ouverture
d'une  procédure  de  conciliation  adressée  ou  remise  au  président  du
tribunal  en  application  de  l'article  L.  611-6  est  accompagnée,  sous
réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces
suivantes : 
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à
l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ; 
2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi
que la liste des principaux créanciers ;3° L'état actif et passif des sûretés
ainsi que celui des engagements hors bilan ; 
4° 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 ;
5°  Une  attestation  sur  l'honneur  certifiant  l'absence  de  procédure  de
conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande.
Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements. 
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre
professionnel ou l'autorité dont il relève. 
Lorsque  le  débiteur  propose  un  conciliateur  à  la  désignation  du
président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
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