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Description
Trois ans à peine après l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet
2005, le droit des procédures collectives connaît une nouvelle réforme d'ampleur.
L'ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté,
applicable à compter du 15 février 2009, a pour objectif principal de rendre la procédure de
sauvegarde plus accessible et plus attractive. Elle clarifie par ailleurs certaines règles régissant
la conciliation et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire. L'édition 2009 du
Code des procédures collectives Dalloz est à jour de cet important texte, dont les dispositions
sont largement commentées sous chaque article impacté. Dans un fascicule séparé, joint à
l'ouvrage, sont reproduits les articles de la partie réglementaire du livre VI du code de
commerce dans leur rédaction consolidée issue du décret du 12 février 2009 pris en
application de l'ordonnance du 18 décembre 2008

28 sept. 2016 . l'infirmation de la décision d'ouverture de la procédure collective, à être versée
par le . Par ailleurs, les textes cités sans indication de code sont ceux du code de ... L'arrêt
commenté va un peu au-delà en décidant, pour .. de sa créance, celle-ci a été déclarée éteinte le
9 septembre 2009 par un juge de.
Le juge face à la procédure collective de l'une des parties, colloque ... du législateur : du Code
de commerce au Code « des procédures collectives », in . 69) Université de Bucarest, 24-25
avril 2009, Comment échapper aux effets de la.
1 janv. 2016 . Le Code de propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. ...
droits nationaux des procédures collectives et à l'étendue des matières .. d'insolvabilité, par un
commentaire article par article du texte de référence, ... d'assurance désormais abrogée et
remplacée par la Directive 2009/138/CE.
Codes. Acte uniforme portant organisation des procédures collectives . Code de Commerce
Français, Édition LITEC 2009 ; Code Civil Français, Édition LITEC . Édition LITEC 2010 ;
Code des Procédures Collectives commenté, Dalloz 9e.
18 oct. 2014 . . se demander comment le droit des procédures collectives permet-il le . Une des
finalités des procédures collectives est de parvenir au .. de bénéficier des procédures
collectives du Code de commerce. .. 2009, n° 184, p.
18 mars 2013 . Jurisprudence commentée par les juristes de Net-iris en mars 2013 : Arrêt de la
Cour de . judiciaire mentionnées à l'article L622-17 du Code de commerce. . bailleur qui avait
donné à bail des locaux à usage d'habitation en mai 2009, . Cette créance doit être déclarée à la
procédure collective, dans les.
4 nov. 2015 . . commentaire - cas pratique et comment réussir ses études de droit . Droit des
entreprises en difficulté / Procédures Collectives ... Le code de commerce manifeste une très
grande sévérité à l'égard des faillis et la ... 2009. La réforme s'est appliquée aux procédures
ouvertes à compter de cette date.
Revue des procédures collectives n° 5, Septembre 2013, dossier 45. Commander cet essai. .
Comment réussir une restructuration en France et en Allemagne? L`Usine . La réforme du
code allemand de l'insolvabilité et ses opportunités. Le MOCI, 29.03. . Die Reform des
französischen Insolvenzrechts zum 15.2.2009
. l'accord ou de ceux obtenus sur le fondement des articles 1244-1 et suivants du Code civil. .
le droit français reste encore dans la zone médiane du classement de Doing Business 2009. .
Comment mesurer l'efficacité du droit des faillites – Analyse comparée LES PROCÉDURES
COLLECTIVES (CLOSING A BUSINESS)
Tel un balancier, le droit OHADA des procédures collectives oscille entre la . Traité et Actes
uniformes commentés et annotés, Juriscope 2012, 4• éd. pp. .. de droit de l'entreprise,juillet
2009, n° 4; en ce sens, parlant du pouvoir de contrôle .. (20) L'article L. 641-13 du Code de
commerce a fait l'objet d'une réécriture par.
14 mai 2009 . 20 janvier 2009, n° 08-11.098 A l'occasion d'un arrêt du 20 janvier 2009 . But in
that case you will not be able to post comments, see and use social buttons, etc. .
Postérieurement, le vendeur fait l'objet d'une procédure collective. . et L.621-108 du Code de
commerce (nullité de la période suspecte).

25 mars 2015 . Produits similaires au Code des procédures collectives commenté. Code des
procédures collectives 2009 commentéCodes Dalloz 7e édition.
Jeudi, 20 Août, 2009 - 05:00 . Comment prévenir les consommateurs contre ces risques ? .
Selon l'article L 620-2 du Code du commerce, il est institué une procédure de sauvegarde
lorsque une entreprise qui, sans être en cessation des.
Or, l'ancien article L 321-6 al 3 né du Code du travail, issu de la loi n° 86-1320 du .
*L'assurance-crédit et ses incidences sur le droit des procédures collectives. .. 2266 du 11
décembre 2009 la question du sort lors de l'ouverture de la procédure de .. Commentaire Mr
Soinne TGI Paris 21 mai 2003 : Soinnejuris 64485.
18 déc. 2008 . La réforme des procédures collectives issue de l'ordonnance du 18 décembre
2008 .. du tribunal (article L. 621-4 alinéa 5 du Code de commerce). .. plus large utilisation de
la procédure de sauvegarde au cours de l'année 2009. . des entreprises en difficulté : acte II –
Commentaire de l'ordonnance n°.
Code des procédures collectives 2012, commenté avec cédérom - 10e éd.: Codes Dalloz . Code
des procédures collectives 2009 commenté. 25 mars 2009.
Tentez la vente collective du bien. Jusqu'en mai 2009, pour vendre un bien soumis à un régime
d'indivision, il fallait réunir l'unanimité des indivisaires. . Une autre procédure est prévue dans
ce cas, aux articles 817 à 819 du code civil.
15 oct. 2009 . son commentaire, François .. des droits de l'homme, le 23 juillet 2009, retient à
l'unanimité la . La haute juridiction, au visa de l'article 9, alinéa premier, du code civil, estima
que cette disposition ... Voir Pierre Crocq, « La réforme des procédures collectives et le droit
des sûretés », Dalloz 2006, p. 1306.
21 Oct 2010 . (KudoZ) French to English translation of procédure collective : Procédure
collective (Court ordered insolvency procedure(s)) [Law: . du 18 décembre 2008 et son décret
d'application du 12 février 2009. . Grading comment.
Notice « Comment déposer une déclaration . Version de décembre 2009 . Selon les
dispositions du Code de commerce, le dirigeant d'une entreprise en ... présent et inscrit à
l'effectif à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Les tables annuelles 2009 sont jointes au présent numéro . dispositions de l'article L. 122-10 du
Code de la propriété intellectuelle relatives à la gestion collective du droit .. La problématique
est la suivante : Comment à la fois préserver la.
sous le Code de procédure civile et commerciale, la conversion ou ce .. du dirigeant » Revue
Droit des sociétés, N° 4, avril 2009, comment aire n° 81, p. .. connaître de l'ouverture d'une
procédure collective, du contentieux de l'exécution et.
Procédures collectives et assurance insolvabilité (AGS) .. que s'il a reçu de chaque salarié un
mandat spécial (Cass. soc., 31 mars 2009, n 06-46.378).
26 avr. 2010 . Comment apprécier le caractère personnel ou professionnel des dettes . Un
gérant de SARL ne peut relever du règime des procédures collectives que s'il . Pour pouvoir
bénéficier des dispositions du Code de la consommation, le gérant . Archives /; 2016 · 2015 ·
2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009.
27 févr. 2009 . Les procédures collectives à partir du 15 février 2009 : 2ième partie ... -aux
articles 2367 et suivants et 2373 du Code civil régissant la clause.
10 mars 2014 . Les procédures collectives organisent un parcours judiciaire duquel . acteurs de
cette procédure étant censés rechercher comment sauvegarder des emplois. . Le code de
commerce privilégie désormais la prévention et la négociation. .. Archives /; 2016 · 2015 ·
2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009.
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite .
du 18 décembre 2008 et son décret d'application du 12 février 2009. Il existe trois procédures

collectives différentes, prévues au livre 6 du code de . En cas de réutilisation des textes de cette
page, voyez comment citer les.
17 févr. 2009 . Nouveau code de procédure civile ... Le droit marocain en matière des
procédures collectives est un droit ... ordonnance du 30 janvier 2009 a renforcé la fiducie et a
consacré le droit de rétention . CAPITANT.1er mai 2010.n°2 « Commentaire sur la loi du 15
juin 2010 relative à EIRL ».article 19144. Note.
Il convient de rappeler que depuis le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 tout . L'enquête
préalable dans les procédures collectives. Article juridique publié le 30/01/2012 à 18:45, vu
8350 fois, 0 commentaire(s), Auteur : Maître Joan DRAY .. 623-2 du Code de commerce à
propos du juge-commissaire : ce dernier peut,.
19 oct. 2012 . Quant à la procédure collective, si elle est aujourd'hui tournée vers le sauvetage .
précisé comment s'articule la procédure de divorce et la procédure collective. Pourtant, si l'on
scrute d'une part le Code civil, d'autre part, le Code de ... l'arrêt précité du 7 avril 2009, à
propos de l'attribution préférentielle.
Il a également la co-responsabilité du panorama commenté du recueil . Droit et pratique des
procédures collectives, Editions Dalloz (1ère édition . Commentaire de l'ordonnance du 18
décembre 2008 et de son décret d'application, Dalloz, 2009,. – L'Impact de la réforme du droit
des obligations sur le livre VI du code du.
procédures collectives. Dans chaque . La dématérialisation des procédures (injonctions de
payer, contentieux, mandat ad hoc .. Comment se déroule l'entretien au tribunal ? . Depuis le
décret n° 2009-1661 du 18 décembre 2009, les diligences et actes des ... La suppression du
Code « 040 » de la Banque de France :.
19 févr. 2014 . . Commentaire article par article du livre VI du Code de commerce » .
Codirection de la revue Actualité des Procédures Collectives, . intervention in Le droit des
aliments, colloque Caen, 8 octobre 2009, . Réflexions sur l'articulation du privilège des frais de
justice et du livre VI du Code de commerce,.
Ce projet est celui de la réforme du livre V du Code de commerce, relatif aux procédures
collectives, concernant le . avait fait l'objet d'une réforme des procédures collectives entrée en
application en 2006. . Enregistrer un commentaire.
En matière de procédure collective où ce principe d'égalité prévaut, ce constat .. lorsqu'elle
affirme que les droits de préemption institués par le Code rural ou le Code de .. (Arrêt
Cass.com 20 octobre 2009 Pourvoi n° Z 08-18.385). . PME, comment éviter la cessation de
paiement, article publié par Agnès Bricard,.
10 Thinks I've learned as a Credit MANAGER – Procédures collectives . Comment anticiper et
réagir en cas de difficultés pour une entreprise? . Le Bankruptcy Code comporte 15 chapitres,
dont le N°11 qui correspond à la procédure de . et l'évolution des défaillances d'entreprises en
2010 reste élevée, comme en 2009.
Le principe est posé par l'article L 631-4 alinéa 1er du Code de Commerce. . Remarque: Au
cours de la procédure collective, l'entreprise bénéficie de plein droit de la . Un décret du 28
décembre 2009 tend à maîtriser et encadrer les frais de justice en matière commerciale et aux
auxiliaires de justice. . Commenter. >.
le droit commun des difficultés des entreprises : procédures de sauvegarde, . réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Ce code commenté a
été réalisé, sous la direction de C. Saint-Alary Houin,.
La première partie est consacrée au Livre VI du code de commerce (parties législative et
réglementaire), reproduit successivement dans sa nouvelle rédaction.
16 juil. 2009 . Les procédures collectives revêtent quatre traits traditionnels: - LE
CARACTERE COMMERCIAL. Dans le régime du Code de Commerce,.

15 avr. 2016 . Il convient enfin de noter qu'en matière de procédure collective, le jugement
d'ouverture de . L'article L 531-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit également
qu'une sûreté ... 2009 : Procédures 2010, comm.
25 janv. 2013 . Les procédures amiables et les procédures collectives. .. comment il est
possible pour le comité d'entreprise d'émettre un avis motivé, nourri de .. 321-9 du Code du
travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, .. redressement
(n°08-42.076 Soc 29 septembre 2009).
Découvrez Procédures collectives 2009 le livre de Alain Lienhard sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
13 avr. 2015 . juge de la procédure collective (le tribunal de commerce si le débiteur exerce
une activité commerciale .. aujourd'hui à l'article R. 662-3 du code de commerce . La décision
Fougou du 19 octobre 2009 (n° 3694, p. .. au débat sur l'exigibilité des dettes fiscales de
l'entreprise ; or comment justifier que le.
29 mai 2009 . Depuis l'entrée en vigueur, le 15 février 2009, de l'ordonnance du 18 décembre
2008, il n'est . qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu » (article L.622-12 du
Code de commerce). . La procédure de sauvegarde est une procédure collective. .. Brexit :
comment les PME doivent s'y préparer.
12 mai 2015 . L'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif a . Comment sauvegarder vos intérêts lorsque une procédure collective est ouverte .
2008, GPC 28 avril 2009, p. . Votre code postal :.
Découvrez Code des procédures collectives - Annoté et commenté le livre de Alain Lienhard
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
15 juil. 2010 . Vu l'article 700 du Code de procédure civile, .. Cour de cassation en 2009 et
2010 que l'extension d'une procédure collective pour confusion.
14 juin 2009 . Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la ..
procédures collectives, n° 2, mars-avril 2009, commentaire n° 48, p.40,.
. N° 169 - Septembre-Octobre 2016 : Code civil et Code monétaire et financier . un nouvel
outil pour financer les investissements à long terme - Commentaire de . de l'Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives du 10 avril 1 . Novembre-Décembre 2009 : La
commercialisation de produits financiers en.
Published by thierry vallat - dans Procédures collectives · commenter cet article . Au visa des
articles L620-1 , L 626-1 et 626-2 du code de commerce, les . et le tribunal de grande instance
statuèrent à plusieurs reprises de 2009 à 2012.
Découvrez Code des procédures collectives commenté ainsi que les autres livres . Code des
procédures collectives 2009 commentéCodes Dalloz 7e édition.
OHADA : le nouvel Acte uniforme sur les procédures collectives bientôt en vigueur. Posté le
15 décembre 2015 par admin | Ecrire un commentaire · OHADA : le.
6 juin 2014 . alinéa du paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce. . comprend
trois procédures judiciaires dites « collectives » : la sauvegarde, le . n° 2009-526 du 12 mai
2009 de simplification et de clarification du droit et.
Liste des numéros disponibles pour la revue Revue des procédures collectives par années et
mois de parution.
Code des procédures collectives 2010, commenté . Codes Dalloz Professionnels . entreprises
en difficulté et de son décret d'application du 12 février 2009.
1 juin 2010 . (b) Taux d'échec des procédures collectives .. (a) Les interdictions édictées par
l'article L.642-‐3 du Code de Commerce ... plan de continuation/sauvegarde – est commentée
et analysée dans un deuxième chapitre. .. sur la période 2007-‐2009, 79% ont permis à
l'entreprise de poursuivre son activité.

3 Un des enjeux de la recherche est de faire ressortir comment ces deux . La sauvegarde, en
tant que procédure collective, ne peut l'être. ... Par ailleurs, un code concerne la phase cinq du
processus de prévention au sujet de la décision de . (2009, p. 130) l'échantillon ne doit pas être
constitué selon des critères de.
10 sept. 2015 . http://www.ohada.com/actes-uniformes/1668/acte-uniforme-portantorganisation-des-procedures-collectives-d-apurement-du-passif.html.
Saint-Alary-Houin, Corinne (2013) L'article 1799-1 du Code civil. . Saint-Alary-Houin,
Corinne (2011) EIRL et procédures collectives. . Saint-Alary-Houin, Corinne (2009)
Entreprises en difficulté : un droit enfin arrivé à maturité. .. and Saint-Alary, Bertrand (2015)
Code des entreprises en difficulté 2016 (Code commenté,.
14 janv. 2016 . Procédure d'appel et décrets MAGENDIE : toujours plus loin dans l'absurdité !
. de la procédure d'appel par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, . En premier lieu, au
visa de l'article 132 du Code de procédure civile, la Cour . (Art. 561 du Code de procédure
civile), mais comment apprécier la.
17 Oct 2014Pour aller plus loin : O. Meier et G. Schier, Fusions acquisitions,Dunod, 2009. .
des entreprises .
3 mars 2017 . Discussion: Humania en procedure collective.
FacebookTwitterLinkedInGoogle+E-mailPlus . Date d'inscription: juin 2009; Messages: 1 080.
Loi n°017-2009AN Portant répression du grand banditisme . JUDICIAIRES DANS LES
PROCEDURES COLLECTIVES D_APUREMENT DU PASSIF.
1 juin 2012 . . la notification de l'arrêt de la Cour d'Appel intervenue le 26 Mars 2009, est fait .
L'article 48 alinéa 1 du Règlement de Procédure de la Cour . ses réquisitions en application de
l'article 106 du Code de procédure . Acte Uniforme sur les Procédures Collectives
d'Apurement du .. Commenter cet article.
25 mars 2009 . Acheter code des procédures collectives commenté (édition 2009) de Collectif.
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Droit Commercial.
Augustin AYNES est professeur à l'Université Paris XII (UPEC) depuis 2009. .. Le sort du bail
commercial dans les procédures collectives – Sauvegarde, redressement et liquidation
judiciaires . Code des baux commenté (ouvrage en collaboration, éd. . Co6responsable des
panoramas commentés du Recueil Dalloz.
Mais elle peut intervenir avant l'ouverture de toute procédure collective, soit que le . Code de
commerce, Articles L642-1 et s, . . Redressement ou liquidation du dirigeant, Revue Droit des
sociétés, n°4, avril 2009, commentaire n°81, p. 38.
6 mars 2015 . Code de procédure civile d'exécution . L'essentiel Droit des procédures
collectives ... 4 V. l'ouvrage : H. BOURGUINAT et E. BRIYS, L'arrogance de la finance :
comment la ... 23 I. FETZE KAMDEM, op. cit., R.J.T 605, 2009.
24 oct. 2014 . Colloque sur le thème "Patrimoine familial et procédures collectives . les deux
principaux régimes des effets de la procédure afin de voir comment mettre en . L' article 1421
du code civil prévoit que « chacun des époux a le .. Illustration : Cour de cassation, Chambre
Comm. du 28 avril 2009 – 08-10.368.

