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•LE MANDAT AD HOC 

•LA CONCILIATION 



LE MANDAT AD HOC 

Intérêt du mandat ad 

hoc ?  La mission permet souvent aux personnes 

concernées et particulièrement au chef 

d'entreprise de prendre conscience qu'à travers la 

mission confiée au mandataire <ad> <hoc>, c'est 

une ultime chance de régler discrètement et sans 

impact négatif vis-à-vis des tiers, une difficulté 

juridique, économique ou financière rencontrée par 

l'entreprise.



LE MANDAT AD HOC 
Intérêt du mandat ad 

hoc ?  Il s’agit d’un MANDAT CONFIDENTIEL, SANS DESAISSISEMENT 

DE VOTRE ENTREPRISE. 

Vous restez donc maître à bord de votre entreprise. 

Vous avez uniquement à vos côtés un partenaire qui vous 

assiste dans vos difficultés, avec ses compétences et son 

expérience. 

La gestion et l’organisation, de votre entreprise et le 

fonctionnement des comptes ne fonctionnent que sous votre 

responsabilité. 



EXEMPLE DE MANDAT AD HOC 
: • restructuration de la dette
• recherche de financements
• Assistance dans la restructuration juridique 



LES OBJECTIFS DU MANDAT AD 
HOC 
Conclusion d'un accord amiable entre les 
différentes parties.



LE MANDAT AD HOC
• Qui peut demander la désignation ? 

• Le débiteur (mais cela peut lui être suggéré par son 
avocat, un partenaire, cocontractant, la CTM, …) 



LE MANDAT AD HOC / COMMENT 
DEPOSER MA DEMANDE  

• Est il obligatoire d’être assisté d’un avocat ? 

• Non, vous pouvez déposer seul votre demande. 

• Mais il est impératif d’être entouré par son expert 
comptable ET si possible de son avocat pour une meilleure 
réussite de la mission  



LE MANDAT AD HOC / COMMENT 
DEPOSER MA DEMANDE  

Quel tribunal ? • Le président du tribunal de commerce lorsque le

débiteur exerce une activité commerciale ou

artisanale.

• Le  président du TGI dans les autres cas.



LE MANDAT AD HOC / COMMENT 
DEPOSER MA DEMANDE  

Qui est 

compétent au 

tribunal ?

Le président du tribunal

Qui détermine 

la mission ? 

Le président du tribunal



LE MANDAT AD HOC / COMMENT 
DEPOSER MA DEMANDE 

Comment

demander la 

désignation

? 

La seule exigence de forme prévue par les textes est que la 

demande soit présentée « par écrit ». 

L’idéal est dans : 

• un premier temps de consulter un administrateur 

judiciaire, 

• puis dans un second temps de rédiger une requête. 



LE MANDAT AD HOC / COMMENT 
DEPOSER MA DEMANDE  

Les 

informations 

utiles à 

mettre dans 

la requête ? 

• DENOMINATION SOCIALE 

• FORME 

• NUMERO RCS / REPERTOIRE DES METIERS 

• NOM DE L’ENSEIGNE 

• CAPITAL DE 

• ACTIVITE EXERCEE

• ADRESSE DU SIEGE SOCIAL 

• MENTION DE L’ORDRE DE RATTACHEMENT (pour les professions libérales) 

• NOM ET PRENOM DU DIRIGEANT, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, NATIONALITE, ADRESSE 

PERSONNELLE 

• COORDONNEES TELEPHONIQUES DU DIRIGEANT 

• COORDONNES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES , DE L’EXPERT COMPTABLE

• BIEN PRECISER L’OBJET : DEMANDE DE DESIGNATION D’UN MANDATAIRE AD HOC  

« conformément aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de commerce » 

• MOTIFS DE LA DEMANDE DE DESIGNATION D’UN MANDATAIRE AD HOC 

• INDIQUER LE NOM DU MANDATAIRE AD HOC SOUHAITE: SELARL BCM, ADMINISTRATEURS 

JUDICIAIRES LOTISSEMENT HARDY DESSOURCES LA POINTE DES SABLES 97200 FORT DE 

FRANCE 

• DATE ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 



LE MANDAT AD HOC / COMMENT 
DEPOSER MA DEMANDE 
Les documents à 

joindre à la 

requête ? 
• proposition du mandataire <ad> <hoc> sur les 

conditions de sa rémunération (il convient donc de 

prendre rendez vous avec le mandataire ad hoc 

auparavant) 

• il est nécessaire de joindre à la demande toutes les 

pièces justificatives permettant de soutenir la 

demande de désignation du mandataire ad hoc 

(bilans, prévisionnel si établi, moratoires déjà 

obtenus, état des commandes,…) 



LE MANDAT AD HOC / COMMENT 
DEPOSER MA DEMANDE  

Où 

déposer 

la 

requête ? 

Soit remise au président du tribunal

compétent, soit déposée au greffe



LE MANDAT AD HOC ET 
L’INFORMATION DES TIERS  

Qui est avisé de 

la décision 

nommant le 

mandataire 

<ad> <hoc> ?   

La décision est communiquée pour information

au commissaire aux comptes lorsqu'il a été

désigné.



LE MANDAT AD HOC ET LA 
CONFIDENTIALITE

Confidentialité ?  Contrairement à la nomination d’un administrateur

provisoire, ou d’une procédure collective

(sauvegarde, redressement, liquidation) aucune

mention au RCS.

Il y a une confidentialité tant dans l’établissement de

la mission que son déroulement.

Ne sont informés de la mission que vous-même, le

président du tribunal et le mandataire ad hoc

désigné.



LE MANDAT AD HOC ET LA 
CONFIDENTIALITE
Confidentialité ? Dans l’ensemble des échanges est

mentionnée la référence à l’article L.611-15

du code de commerce qui rappelle la notion

de confidentialité.

A qui incombe la confidentialité ? A toute

personne, qui par ses fonctions aurait

connaissance de la procédure de mandat ad

hoc



LE MANDAT AD HOC ET LA 
CONFIDENTIALITE
• La diffusion d’information dans les médias 

sur le mandat ad hoc ?  

• Elle constitue un trouble manifestement illicite 
sauf à ce que cela contribue à l’information 
légitime sur un débat d’intérêt général



LE DEROULEMENT DU MANDAT 
AD HOC 

Définition du plan d'action : 

L'administrateur (agissant en qualité de mandataire ad hoc) élabore avec le dirigeant 
un plan d'action selon les termes prévus pour la mission : 

• renégociation  des dettes (généralement dette bancaire, Trésor Public, caisses sociales), 
• recherche de nouveaux financements (« new money »), d'investisseurs,
• assistance dans la mise en oeuvre d'une restructuration juridique...



LE DEROULEMENT DU MANDAT 
AD HOC 

Mise en oeuvre du plan d'action et négociation

L'administrateur appelle à la négociation l'ensemble des créanciers et partenaires concernés. 

Les réunions se tiennent ensemble ou séparément.

La mission peut naturellement évoluer selon les négociations.

Avec le dirigeant et l'avocat* de l'entreprise, ET SON EXPERT COMPTABLE,  le Mandataire ad hoc élabore le projet de protocole.



LE MANDAT AD HOC ET LA 
NEGOCIATION

Est il possible 

d’imposer au 

créancier une 

proposition ? 

Le créancier appelé à négocier n'est jamais tenu d'accepter les propositions 

du mandataire. 



LE MANDAT AD HOC AVEC BCM 

Avantage de la 

SELARL BCM pour 

être votre 

mandataire ad hoc

• La SELARL BCM, avec plus de 2400 dossiers amiables traités par ses 

associés, a le mérite de connaître le monde et la vie de l’entreprise, en 

dominer les données financières et comptables ainsi que les règles de 

gestion et bénéficie ainsi de qualités techniques et humaines. 

• La SELARL BCM a le souci dans le cadre de ses mandats, de rapprocher 

les points de vue pour faire accepter une solution de compromis, viable 

pour l’entreprise entre les différents partenaires de l’entreprise 

participant au mandat. Le mandataire devra utiliser sa disponibilité et 

ses qualités de négociateur afin de permettre d’atteindre au mieux la 

solution de sortie de crise. 



LE MANDAT AD HOC ET SON 
COUT 

La rémunération

du Mandataire

Ad hoc ?

Elle est définie avant la mission, car vous devez

joindre l’accord sur la rémunération à votre

requête.

Elle sera arrêtée par ordonnance du président

du tribunal à l'issue de la mission.



LE MANDAT AD HOC ET LA 
CESSATION DES PAIEMENTS  

Qu’est ce

que la 

cessation 

des 

paiements

? 

Quand l’entreprise est dans 

l'impossibilité de régler ses dettes 

(son passif exigible) avec son actif 

disponible



LE MANDAT AD HOC ET LA 
CESSATION DES PAIEMENTS 

VOTRE 
EXPERT COMPTABLE  ET  VOTRE AVOCAT 

DES ACTEURS IMPORTANT 



LE MANDAT AD HOC ET LA 
CESSATION DES PAIEMENTS  
Suis-je 

dispensé de 

déclarer l’état 

de cessation 

des 

paiements ? 

Non vous devez le faire impérativement dans un délai maximal de 45 

jours. 

Vous avez donc un choix procédural. 

• En l’absence de cessation des paiements : mandat ad hoc ou 

sauvegarde 

• En présence d’une cessation des paiements de moins de 45 jours : 

conciliation ou redressement judiciaire  ou liquidation judiciaire 

• En présence d’une cessation des paiements de plus de 45 jours : 

redressement ou liquidation judiciaire 



L’ISSUE DU MANDAT AD HOC / LA 
REUSSITE

La fin de la 

mission (EN

CAS DE 

REUSSITE DE 

LA 

MISSION) ?   

C’est quand la solution a été trouvée, et qu’elle a été actée dans un 

accord  contractuel. Le mandataire ad hoc en informe le président du 

tribunal et le dossier sera clôturé. 



L’ECHEC DU MANDAT AD HOC 

La fin de la 

mission (EN

CAS 

D’ECHEC) ?   

Si aucune solution amiable n’a pu être mise en place, le mandataire 

rend compte de l’échec de la mission. 

S’il s’agissait d’une difficulté d’ordre économique ou financier, il 

appartient au président du tribunal informé de l’échec, d’apprécier ce 

qu’il y a lieu de faire.



L’ECHEC DU MANDAT AD HOC 

Le mandat ad hoc peut aussi jouer le rôle de soupape de 

sécurité ,en tant que procédure préalable à une conciliation 

qui a plus de « frappe » et est également « confidentielle » 

mais qui emporte une contrainte de durée. 

Ainsi en passant d abord par un mandat ad hoc, on se garantit 

au mieux de pouvoir respecter la durée de la conciliation. 

Ainsi le mandataire ad hoc pourra recueillir les informations et  

prendre les contacts nécessaires pour apprécier les chances de 

réussir une conciliation qui pourra, alors, se situer et se 

réaliser dans le délai légal de la procédure de conciliation.



LA CONCILIATION 



LA CONCILIATION
L’ANTICIPATION La conciliation est une procédure courte 

et confidentielle qui permet de résoudre 

les conflits de l'entreprise sous la 

protection du Tribunal.

La conciliation est souvent préparée en 

amont par le dirigeant et 

l'administrateur judiciaire dans le cadre 

d'une mission de conseil ou d'un mandat 

ad hoc.



LA CONCILIATION

• Entreprises concernées

• Toute société (y compris les personnes 
physiques exerçant une activité indépendante) 
peut solliciter l'ouverture d'une conciliation 
lorsqu'elle éprouve des difficultés juridiques, 
économiques ou financières (avérées ou 
prévisibles).



LA CONCILIATION

• Conditions d'ouverture :

• les entreprises qui ne sont pas en état de cessation des 
paiements*

• les entreprises en état de cessation des paiements* 
depuis moins de 45 jours



LA CONCILIATION

QUI peut demander 

l'ouverture d'une 

conciliation ? 

Le représentant légal de la société 

ou l'exploitant en nom personnel -

personne physique.



LA CONCILIATION
COMMENT ?

Le représentant légal de l'entreprise et/ou son conseil 

déposent une requête auprès du Président du tribunal 

Cette requête expose sa situation économique, 

financière, sociale et patrimoniale, ses besoins en 

financement, et les moyens d’y faire face. 



LA CONCILIATION

QUAND 

demander 

l'ouverture ?

Pas d'état de cessation des paiements* 

remontant à plus de 45 jours

Mais des difficultés immédiates ou à bref délai



LA CONCILIATION ET LA 
CONFIDENTIALITE

Confidentialité ?  Il y a une confidentialité tant dans l’établissement de la mission que son 

déroulement. Mais pas nécessairement à l’issue de la procédure…

Ne sont informés de la mission que vous-même, le président du tribunal et le 

mandataire ad hoc désigné. 

La décision ouvrant la conciliation est communiquée au procureur de la république, 

au commissaire aux comptes s’il y a un contrôle légal des comptes, et à l’ordre 

professionnel en cas d’activité libérale 



• La communication d’éléments au président du tribunal 
: 

• Le président peut obtenir des renseignements lui 
permettant d’apprécier la situation du débiteur et ses 
perspectives de règlement notamment par les 
commissaires aux comptes, experts comptables, notaires, 
membres et représentant du personnel, administrations, 
organismes publics, organismes de prévoyance, 
établissements de crédit , société de financement , ….

• Le président pourrait demander également à un expert 
d’établir un rapport sur la situation économique , 
financière, sociale et patrimoniale du débiteur 



LA CONCILIATION 
• OBJECTIFS ?

• Négocier avec les principaux créanciers des 
délais et/ou abandons de créances*

• Obtenir de nouveaux financements (new money)
• Rechercher de nouveaux partenaires financiers



LA CONCILIATION
• CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES de la procédure ?

• le dirigeant reste « seul maitre à bord »

• Il est aidé par l'administrateur judiciaire dans l'élaboration puis la mise en 
oeuvre de la restructuration de l'entreprise, ainsi que dans les 
négociations avec les créanciers(banques, CCSF*, 
principaux fournisseurs, etc)

• ISSUE de la procédure ?
• Ordonnance* du Président du tribunal* CONSTATANT les accords
• Jugement du tribunal HOMOLOGUANT le protocole de conciliation
• Ordonnance* de fin de mission du conciliateur si échec de la conciliation 

(pas d'accords signés)



LA CONCILIATION

• Le Tribunal examine la situation de l'entreprise 
et nomme un conciliateur pour une période 
maximale de 4 mois (qui pourra être 
prolongée d'un mois au plus) SOIT 5 MOIS AU 
MAXIMUM 



LA CONCILIATION ET LE 
DEROULEMENT DE LA 
PROCEDURE 

Définition du plan d'action : 

Si la conciliation n'a pas été précédée d'un mandat ad hoc, le conciliateur reprendra l'essentiel des tâches du mandat ad hoc :

L'administrateur élabore avec le dirigeant :

Un plan d'action selon les termes prévus pour la mission : renégociation des dettes 
(généralement dette bancaire, Trésor Public, caisses sociales), recherche de nouveaux financements (« new money »), 
d'investisseurs, assistance dans la mise en oeuvre d'une restructuration juridique...

Une stratégie de négociations avec les créanciers et partenaires concernés.



LA CONCILIATION
Mise en oeuvre du plan d'action et négociation

L'administrateur appelle à la négociation l'ensemble des créanciers et partenaires concernés. 

Il fixe le calendrier de négociation et assiste le dirigeant dans les discussions.

• si un créancier refuse de participer aux négociations et adresse des poursuites
(ou une mise en demeure de payer), l'entreprise peut demander au juge de lui accorder 

des délais de paiements jusqu'à 24 mois 

• en conciliation, les créanciers publics peuvent aussi consentir des remises de dettes 
• (impôts directs, parts patronales, intérêts, majorations, pénalités).



LA CONCILIATION

L’avantage de la 

conciliation par 

rapport au 

redressement ? 

• CONFIDENTIALITE 

• RAPIDITE 

• MAINTIEN DES POUVOIRS DU DIRIGEANT

•
• LES CREANCIERS PUBLICS NE SONT PAS 

SUBORDONNES AUX EFFORTS CONSENTIS 

PAR LES AUTRES CREANCIERS COMME EN 

RJ (626-6 / 611-7)

• POSSIBILITE D’ORGANISER LA CESSION DE 

L’ENTREPRISE EN CONCILIATION (PREPACK 

CESSION) 



LA CONCILIATION

L’avantage de la 

conciliation par 

rapport au 

redressement ? 

• DELAI DE GRACE DE l’ARTICLE 611-7 en 

combinaison avec 1244-1 du code civil EN 

CAS DE POURSUITE PAR UN CREANCIER 

PENDANT LA NEGOCIATION DE L’ACCORD 

(report, échelonnement sur 2 ans, 

paiement d’abord sur le capital, taux 

d’intérêt réduit…le juge peut lier la durée 

des mesures civiles à la conclusion de 

l’accord de conciliation ) ce qui permet de 

faciliter la négociation 

• Les garants du débiteur peuvent se 

prévaloir des délais de grâce accordés 

pendant la recherche de l’accord 



L’AVANTAGE DE LA PREVENTION 
PAR RAPPORT A UNE 
PROCEDURE COLLECTIVE ? 
• Les créanciers ne subissent ni l’arrêt des poursuites 

individuelles, des voies d’exécution, ou du cours des 
inscriptions, ni l’interdiction d’être payés. 

• Le principe d’égalité des créanciers est également 
absent de la conciliation, ce qui permet de faire un 
sauvetage « à la carte ». 

• Il est donc plus facile d’accepter quelque chose qui est 
négocié qu’un plan sur 10 ans imposé par le tribunal 
dans le cadre d’un redressement. 



LA CONCILIATION

TROIS ISSUES POSSIBLES : 

• ACCORD CONSTATE 
• ACCORD HOMOLOGUE 
• ECHEC 



LA CONCILIATION

Accord 
constaté 
par le 
Tribunal 
(Ordonna
nce  du 
Président)

Lorsqu'un protocole d'accord a été signé, ne 
prévoyant pas l'injection d'argent frais (new 
money) de la part des banques, le Président du 
tribunal sur requête conjointe des parties, 
constate cet accord par voie d'Ordonnance lui 
donnant ainsi force exécutoire (pour les parties 
signataires).

L'accord n'est pas 
soumis à publication ; la 
confidentialité reste 
totale.



LA CONCILIATION

Accord 
homologué par 
le Tribunal 
(jugement du 
Tribunal)

Quand un protocole d'accord prévoit de la new 

money de la part des banques et/ou des 

investisseurs (en compte courant), les apporteurs 

de new money peuvent demander l'homologation 

du protocole par le Tribunal où la conciliation a été 

ouverte.

Cet accord leur confère un rang prioritaire pour le 

remboursement des fonds apportés.

La procédure devient publique lui faisant perdre 

son caractère confidentiel. 



LA CONCILIATION

Accord 
homologué 
par le 
Tribunal 
(jugement du 
Tribunal)

En contrepartie, l'homologation permet 

l'arrêt des poursuites individuelles ou des 

actions en justice de la part des créanciers 

signataires, pendant toute la durée de 

l'exécution de l'accord.



LA CONCILIATION
Accord 
homologué 
par le Tribunal 
(jugement du 
Tribunal)

L'homologation de l'accord permet aux cautions 

des créanciers de bénéficier du privilège de new 

money.

Le jugement d'homologation à force exécutoire. 

S'il y a ultérieurement un redressement 

judiciaire ou une liquidation judiciaire, le 

tribunal ne pourra pas faire remonter la date 

d'exécution de cessation des paiements  avant 

celle du jugement d'homologation



• L’ECHEC DE LA CONCILIATION : 

• SI PAS DE CESSATION DES PAIEMENTS : 
SAUVEGARDE

• CESSATION DES PAIEMENTS : 
REDRESSEMENT OU LIQUIDATION 
JUDICIAIRE 



CONSULTATION

IL FAUT VENIR AVEC UN MINIMUM DE PIECES :

• STATUTS 
• 2 OU 3 DERNIERS BILANS 
• ETAT PRECIS DES DETTES ECHU ET A ECHOIR 
• ETAT DES STOCKS 
• ENCOURS CLIENTS (BALANCE AGE? ) 
• PREVISIONNEL 



LES PETITS CONSEILS 
PRATIQUES 



LES PROCEDURES DE SAUVEGARDE 
ET LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE



AVEZ-VOUS DES 
QUESTIONS ? 



• TELEPHONE : 05 96 48 48 47 
• MAIL : FDF@BCM-AJ.COM
• Jacques DE THORE : 06 96 39 13 61 
• Michael THYSEN: 06 96 844 333 


