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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 

Christophe 

Delattre 

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. 

 

Substitut général Cour d’appel de Douai et Magistrat Inspecteur 

Régional 

 
Est-ce que le dirigeant doit craindre le procureur 

lorsque son entreprise fait l’objet d’une procédure 

collective ?  

« Le passage devant le tribunal doit être considéré 

comme une aide pour passer un cap délicat dans 

la vie d’une entreprise. Les procédures collectives 

ne sont pas là pour écarter les dirigeants dans la 

gestion de leur entreprise mais pour les soutenir et 

les aider. On n’a rien à craindre du Parquet si on 

n’a pas commis d’infraction. Je voudrais souligner 

que la quasi-totalité des chefs d’entreprise sont des 

gens honnêtes, qui font vivre notre tissu 

économique en créant des emplois, de la richesse. 

Pour cela, ils doivent être remerciés. Le ministère 

public n’est pas l’ennemi des chefs d’entreprise. 

Son rôle est de s’assurer du respect du cadre légal 

car l’entreprise en difficulté n’est pas un terrain de 

jeu pour permettre à des tiers mal intentionnés de 

faire des bonnes affaires au détriment de 

l’entreprise, du dirigeant, des salariés et des 

créanciers. A cet effet, il est le garant de l’ordre 

public économique. Le ministère public est 

titulaire de procédures attitrées comme solliciter :  

la révocation d’un créancier désigné contrôleur 

qui œuvre dans son seul intérêt et non celui de 

l’entreprise ; la poursuite exceptionnelle de la 

période d’observation ; la cession de l’entreprise 

au dirigeant sortant. Il veille donc à ce que les 

intérêts des différentes parties (salariés, dirigeant, 

entreprise…) soient respectés dans l’application de 

la loi pour ensuite regarder ce qui peut être fait 

pour redresser l’entreprise ».  

Quelle est l’erreur rencontrée le plus souvent chez 

les dirigeants quand ils viennent devant le 

tribunal ? Avez-vous un conseil à donner au chef 

d’entreprise qui doit se rendre au tribunal ?  

« Ce que je constate et regrette le plus, c’est le 

manque d’anticipation de certains dirigeants face 

aux difficultés économiques. La trésorerie d’une 

entreprise n’est pas extensible. Les délais de 

paiement accordés sont parfois irréalistes et 

l‘entreprise ne pourra les respecter. En s’orientant 

dans cette voie, on repousse l’inéluctable. A force 

d’attendre, le dirigeant place l’entreprise dans une 

situation qui ne permet plus de présenter un plan 

d’apurement du passif et s’expose à une 

cession et/ou une liquidation judiciaire avec 

éventuellement des sanctions à la clé. Il est très 

difficile de lui faire entendre cela mais 

l’anticipation est la seule solution pour tenter de 

sauver l’entreprise. Plus le dirigeant se tourne 

tardivement vers le tribunal, plus il risque de voir  

son entreprise disparaître. Il ne doit pas hésiter à se 

tourner vers les dispositifs actuels qui existent et qui 

ont démontré leur utilité (mandat ad hoc, 

conciliation). Si le tribunal peut faire peur pour 

certains, dès lors qu’il s’agit de quelque chose 

d’inconnu, la présence du ministère public aux 

audiences est la garantie du respect du cadre légal. 

Depuis de nombreuses années, je milite pour un 

ministère public investi qui doit tenir sa place 

prépondérante tout au long de la procédure. Le 

législateur a souhaité lui confier ce rôle et lui en 

donne les moyens et le pouvoir ». 

Comment juger la responsabilité d’un dirigeant dont 

la seule erreur est d’avoir fait les mauvais choix ?  

« Quand un dirigeant approche 45 jours après la 

cessation des paiements, il doit prendre une 

décision, et pour cela, il doit aller voir des conseils. 

A ce stade, certains dirigeants vont suivre la bonne 

piste, d’autres non et faire la politique de l’autruche. 

Le rôle du ministère public sera notamment de 

prendre en compte les éléments qui ont conduit le 

dirigeant à prendre telle ou telle décision (ex. : est-ce 

qu’il attendait un gros contrat qui finalement ne s’est 

pas conclu ?). Ce qu’il faut, c’est que le dirigeant se 

soit conduit raisonnablement, et que le risque   

entrepreneurial ait été maîtrisé. La crise économique 

n’est pas un rempart à toute sanction. Je constate, 

contrairement au discours véhiculé par certains, que 

le nombre de sanctions est très limité par rapport au 

nombre de procédures collectives ouvertes. Bien 

entendu, on ne peut pas dire qu’elles n’existent pas. 

Les sanctions visent à écarter un certain temps plus 

ou moins long des dirigeants malhonnêtes et/ou 

incompétents. Les derniers causent également des 

dégâts sur le tissu économique et doivent répondre 

de leurs fautes. Le dispositif légal permet de faire 

cette nécessaire distinction entre ces dirigeants lors 

de la demande d’une faillite personnelle ou d’une 

interdiction de gérer.  

Pour finir, je voudrais insister sur deux points 

supplémentaires. Les procédures collectives sont 

souvent une étape difficile à vivre pour un chef 

d’entreprise lequel peut être psychologiquement 

atteint. Le ministère public est aussi sensible à l’état 

de santé du dirigeant. Le chef d’entreprise n’est pas 

une cible. Il faut éviter qu’il ne commette un acte 

irréparable suite à une dépression. Des dispositifs 

existent (APESA notamment) et il faut veiller à ce 

que tous les tribunaux soient dotés d’un dispositif 

d’aide psychologique pour les aider. Le traitement 

d’une procédure collective ne doit pas occulter 

l’aspect humain. Cela doit aussi être pris en compte.  

 

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. 


