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Dans le cadre de la 2ième édition du livre de Nicolas De Germay « Redressez votre entreprise en 100 questions », nous vous invitons 

à découvrir chaque semaine une interview d’un spécialiste du secteur du retournement qui nous apporte son expertise et son 

point de vue singulier sur la situation actuelle en restructuring. 
 

Interview de           

Paul-Louis Netter 

Nouvelle édition mise à jour de « REDRESSER 

VOTRE ENTREPRISE EN 100 QUESTIONS » 

GUIDE PRATIQUE DU REDRESSEMENT 

 

Ce guide pratique du redressement aborde de façon 

simple et concrète l’essentiel des problématiques 

(juridiques, économiques, financièreres, sociales) que 

rencontrent les entreprises en difficulté, en intégrant les 

dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 

2021. 

 

L’ouvrage accompagne le lecteur au travers de 100 

questions pratiques qui lui sont destinées. Chefs 

d’entreprise, salariés, actionnaires, fournisseurs, 

créanciers, clients et repreneurs y trouveront les 

principes de la restructuration agrémentés de solutions 

pratiques. Des personnalités de premier plan apportent 

leur point de vue sur nombre de questions afin que le 

lecteur se familiarise avec l’environnement. 

 

Outil indispensable pour ne pas se perdre dans le 

maquis des procédures, ce guide accompagnera 

utilement les entrepreneurs (auto-entrepreneurs, TPE, 

PME…), ainsi que, plus largement, tous les métiers de la 

restructuration, qu’ils soient exercés en entreprise ou en 

cabinet, ainsi que les partenaires de l’entreprise, qu’ils 

soient actionnaires, salariés, délégués du personnel ou 

membres d’un comité social et économique. 

 

Président du Tribunal de Commerce de Paris 

 
De votre point de vue, pourquoi est-il difficile 

pour un dirigeant de se rendre au tribunal ?  

« D’abord en raison de la barrière psychologique 

et de la méconnaissance du tribunal. A l’évidence, 

le mot « tribunal » renvoie à la cour d’assises, au 

tribunal révolutionnaire… De fait il est difficile de 

dissocier l’idée de tribunal de celle de 

condamnation, qui n’est pas une notion 

particulièrement attractive. Pourtant, le tribunal de 

commerce n’a évidemment rien à voir avec 

l’univers pénal : il est aussi un outil – un moyen – 

à la disposition des entreprises. Je crois que le 

changement de cette perception pour les chefs 

d’entreprise ne pourra venir que des 

professionnels qui sont à leur contact. Mais tous 

les conseils ne le perçoivent pas ainsi, et à vrai dire, 

un certain nombre d’entre eux, experts-

comptables, commissaires aux comptes, et même 

des avocats non spécialisés ne connaissent pas 

forcément très bien la boîte à outils proposée par 

notre juridiction. Je remarque toutefois que les 

choses changent, notamment en raison de la crise 

sanitaire : on voit en particulier une 

« démocratisation » de la conciliation, qui s’ouvre 

à davantage de PME qu’autrefois, accompagnées 

par des avocats moins habitués à ce type de 

procédures, mais qui en saisissent tout l’intérêt 

pour leurs clients ».  

Pensez-vous que le tribunal soit perçu comme un 

organe sanctionnateur ?  

« Il y a à l’évidence le fantasme de la sanction 

prononcée par le tribunal de commerce qui se 

maintient. Les dirigeants doivent pourtant savoir 

que le tribunal ne sanctionne que les dirigeants qui 

ont commis une faute. Ils ne seront pas jugés parce 

qu’à un moment donné, ils n’ont pas pris la bonne 

décision de gestion, et heureusement ! Il faut qu’ils 

comprennent que, s’il est vrai qu’ils peuvent être 

amenés à répondre de leurs actions, ce n’est que 

si et seulement s’ils ont été les auteurs d’actes 

contraires à la Loi : confondre à une large échelle 

son patrimoine avec celui de l’entreprise, ne pas 

tenir de comptabilité, ne pas payer ses impôts… ce 

sont autant de faits qui retiendront l’attention du 

mandataire judiciaire voire du Parquet. Mais un 

dirigeant ne peut pas ignorer ce type d’obligations 

qui s’imposent à lui ».  

 

Quel conseil auriez-vous à donner à un 

dirigeant dont l’entreprise commence à rencontrer 

des difficultés ?  

« Le maître-mot est simple : venez suffisamment tôt 

au tribunal pour bénéficier des ressources 

procédurales qu’il offre. J’ai l’habitude de dire que 

venir au tribunal quand l’entreprise est à bout de 

ressources, c’est aussi venir à bout de solutions. Si 

l’entreprise ne peut pas financer la période 

d’observation, qu’elle n’a plus de trésorerie 

disponible, le tribunal n’aura pas d’autre choix que 

de prononcer la liquidation judiciaire. Bien sûr, tout 

cela est difficile à admettre pour un chef d’entreprise 

qui est, par nature, quelqu’un d’optimiste. Il pense 

souvent qu’il finira par sortir de la mauvaise passe, 

peut-être même seul, comme il l’a toujours fait. J’ai 

vu des chefs d’entreprise qui avaient investi des 

années d’efforts et injecté beaucoup d’argent dans 

leur entreprise : alors quand l’histoire s’arrête, c’est 

violent pour nombre d’entre eux. Malgré cela, si 

l’entreprise n’a plus d’argent quand elle vient frapper 

à la porte du tribunal, celui-ci ne peut plus rien. Je 

dirais donc qu’il ne faut pas craindre de venir au 

tribunal : au contraire, si vous venez tôt, ce sera plus 

facile. Il y a beaucoup plus de chances de réussir une 

conciliation qui est une procédure de nature 

préventive, que de voir aboutir sur la durée un 

redressement judiciaire ».  

Certains dirigeants d’entreprise ont le sentiment que 

les tribunaux de commerce sont engorgés. Ont-ils 

raison ?  

« Les tribunaux de commerce sont aujourd’hui très 

loin de la saturation. En effet, il faut bien distinguer 

leur situation de celle des tribunaux judiciaires. Le 

tribunal de commerce de Paris n’est pas engorgé. 

Notre délai moyen, en contentieux, est de l’ordre de 

11 à 12 mois, et nous travaillons efficacement à une 

réduction de celui-ci. 

Dans le domaine des procédures collectives, les 

décisions sont encore plus rapides car souvent 

imposées par la situation dégradée de l’entreprise. Si 

certaines procédures sont un peu moins courtes 

(adaptation de plan de continuation ou de plan de 

cession) cela est dû à la complexité du dossier et non 

à un engorgement des tribunaux de commerce qui 

n’existe pas ». 

Nicolas de Germay possède une expérience de plus de 
30 ans au service des entreprises en difficulté. Il est 
président d’Alandia Industries, l’un des principaux 
investisseurs en retournement français, président d’ 
honneur et fondateur de l’association professionnelle 
des spécialistes de la restructuration (ARE), 
présidentfondateur de l’Association des Investisseurs en 
Retournement (AIR), et participe régulièrement aux 
travaux de réforme des procédures collectives en France 
aux côtés du gouvernement. 
 
Mathias Houssin est maître de conférences en droit 
privé et sciences criminelles à l’École de droit de la 
Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
Spécialisé en droit commercial et plus particulièrement 
en droit des entreprises en difficulté, il est l’auteur de 
nombreuses contributions dans ce domaine. 


