SOCIÃ©TÃ©S EN DIFFICULTÃ© : QUI DÃ©SIGNER POUR Y REMÃ©DIER ?
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Une sociÃ©tÃ© peut rencontrer des difficultÃ©s en raison de problÃ¨mes financiers ou dâ€™une
situation de blocage au sein de ses organes. Les stakeholders se trouvent, dans ce cas, bien
souvent dÃ©munis face aux Ã©cueils survenant Ã lâ€™intÃ©rieur de leur sociÃ©tÃ©, quâ€™ils
subissent les effets dâ€™une aggravation de sa situation financiÃ¨re ou de manquements de son
organe de gestion. Parmi les moyens de rÃ©solution de ces difficultÃ©s figure la possibilitÃ© de
dÃ©signer ou de faire dÃ©signer un tiers spÃ©cialisÃ© chargÃ© de prendre les mesures utiles
dans lâ€™intÃ©rÃªt de la sociÃ©tÃ©. Le prÃ©sent ouvrage a vocation Ã prÃ©senter un
cadastre des diffÃ©rents tiers susceptibles dâ€™Ãªtre dÃ©signÃ©s en fonction du type
dâ€™obstacles rencontrÃ©s par la sociÃ©tÃ©. Il dresse, tout dâ€™abord, lâ€™inventaire des
diffÃ©rents praticiens de lâ€™insolvabilitÃ© prÃ©vus par le Livre XX du Code de droit
Ã©conomique, entrÃ© en vigueur le 1er mai 2018, pour intervenir lorsquâ€™une sociÃ©tÃ©
prÃ©sente des indices de difficultÃ©s financiÃ¨res. Il dÃ©crit Ã©galement la mission confiÃ©e
aux mÃ©diateurs dâ€™entreprise, Ã qui le Livre XX du Code de droit Ã©conomique a confiÃ©
un rÃ´le plus important dans lâ€™aide aux entreprises en difficultÃ©. Dans une deuxiÃ¨me
partie, lâ€™ouvrage fait le point sur le rÃ´le actuel de lâ€™administrateur de droit commun, dont
la matiÃ¨re, essentiellement jurisprudentielle, a Ã©tÃ© bouleversÃ©e par la consÃ©cration
lÃ©gale des praticiens de lâ€™insolvabilitÃ© dans le Livre XX du Code de droit Ã©conomique.
Cette Ã©tude se concentre enfin sur le rÃ´le du mÃ©diateur civil et commercial en tant que mode
Ã©lÃ©mentaire de rÃ¨glement alternatif des conflits au sein des sociÃ©tÃ©s, dont le rÃ´le a
Ã©tÃ© renforcÃ© Ã la suite de la promulgation de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions
diverses en matiÃ¨re de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes
alternatives de rÃ©solution des litiges.
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