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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : JUSX1401954R 
 
Intitulé du texte : Ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des 
procédures collectives 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la justice – (Ministre de l’économie et des finances – 
Ministre du redressement productif – Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social – Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et la forêt – Ministre des outre-mer 
cosignataires) 
 
Date d’établissement de la présente fiche : 23 janvier 2014 modifié le 14 février 2014 (le cas échéant, date 
de sa dernière modification) : 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures 

collectives 
 

Objectifs  
 
Dans la continuité du « Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi » 
présenté par le Premier ministre en novembre 2012, les réponses au questionnaire diffusé sur 
le site Internet du ministère de la justice en décembre 2012 et les synthèses issues des 
groupes de travail mis en place par la garde des sceaux en mars 2013 ont mis en lumière la 
nécessité, accrue en période de crise, de moderniser et de consolider les dispositifs existants 
dans le domaine du traitement des entreprises en difficulté tout en mutualisant les bonnes 
pratiques des juges consulaires et ce, avec le souci de concilier la préservation de l’emploi et 
la préservation des intérêts des créanciers.  

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
Pas de contraintes nouvelles. 

 
Facilitation et sécurisation de l’anticipation 
des difficultés de l’entreprise, suppression 
des situations de blocage contraires à 
l’intérêt général et accélération des 
procédures 
 
 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : livre 6 du code de commerce (voir le texte consolidé avec modifications 
apparentes) 
Date de la dernière modification : Les deux dernières lois ayant modifié certains articles du livre 6 sont la loi n° 
2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière qui a notamment créé la sauvegarde 
financière accélérée et la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de 
procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font 
l'objet. 
 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Livre VI, VIII et IX du 
code de commerce 

Articles 2 à 
88 ; 90 à  
103 ; 115 

 

Article 2 de 
la loi n° 
2014-1 

habilitant le 
Gouvernem

ent à 
simplifier et 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFE0EC691AA8F7914E99AB26008018D4.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025489848&categorieLien=id
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sécuriser la 
vie des 

entreprises 
Code général des impôts Article 89 

 

Article 2 de 
la loi n° 
2014-1 

habilitant le 
Gouvernem

ent à 
simplifier et 
sécuriser la 

vie des 
entreprises 

  

Code du travail Articles 
104 à 112 

 

Article 2 de 
la loi n° 
2014-1 

habilitant le 
Gouvernem

ent à 
simplifier et 
sécuriser la 

vie des 
entreprises 

  

Code rural et de la pêche 
maritime 

Article 113 

 

Article 2 de 
la loi n° 
2014-1 

habilitant le 
Gouvernem

ent à 
simplifier et 
sécuriser la 

vie des 
entreprises 

  

Code civil Article 114 

 

Article 2 de 
la loi n° 
2014-1 

habilitant le 
Gouvernem

ent à 
simplifier et 
sécuriser la 

vie des 
entreprises 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

  Sans objet 

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
Conseil national des 

administrateurs 
judiciaires et des 

mandataires 
judiciaires 

20.12.
2014 

Observations partiellement prises en compte 

Conseil national des 
greffiers des 
tribunaux de 
commerce 

20.12.
2014 

Observations partiellement prises en compte 

Conseil national des 
commissaires 

priseurs judiciaires 

20.12.
2014 

Observations partiellement prises en compte 
 

MEDEF /CGPME / 
FBF / CNB / IFPPC 

/ autres 

20.12.
2014 

Observations partiellement prises en compte 

Commissions consultatives 

Comité consultatif 
de la législation et 

de la réglementation 
financières 

Exam
en 
prévu 
lors 
de la 
séance 
du 20 
février 
2014 

 

Commission 
nationale de la 

négociation 
collective 

Avis 
rendu 
le 28 
janvie
r 2014 

Les organisations syndicales de salariés ont exprimé leurs interrogations sur la 
réduction du délai de réflexion du salarié en cas de proposition de 
modification du contrat de travail.  
L’administration du travail a fait valoir qu’il s’agit, lorsqu’une procédure de 
redressement judiciaire est ouverte, d’aménager ce délai pour le rendre 
compatible avec celui dont dispose d’administrateur judiciaire pour conduire 
l’éventuelle procédure de licenciement à terme. 

Conseil national de 
l’emploi 

Avis 
rendu 
le 5 
février 
2014 

Le projet d’ordonnance a recueilli une majorité d’avis favorables. 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

   

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  
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Fondement    

Usage  Consultation publique sur le site du ministère de la justice entre le 20 
décembre 2013 et le 10 janvier 2014 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement    

  Sans objet 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME Sans objet 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Sans objet 

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans 
objet 

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans 
objet 

Impact net   Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans 
objet 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées 

NC en 2013 NC en 
2013 

NC en 
2013 

NC en 2013 61000 
procéd
ures 
collecti
ves en 
2013 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
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Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

 
ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net    Non 
évaluable 

Sans 
objet 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net    Non 
évaluable 

 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet 0Sans objet 

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
 

  Sans objet  

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Impact net   Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
 

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
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 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net    Sans objet  

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet   

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet   

Impact net   Sans objet Sans objet Sans objet   

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet   

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet   

Impact net   Sans objet Sans objet Sans objet   
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet 

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet 

Impact net   Sans objet Sans objet Sans objet 

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement Sans objet  

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Nouvelles contraintes pour les 
associés en cas de procédure 
collective, liées à la nécessité 
de reconstituer les capitaux 
propres 
 

Simplification des 
procédures de traitement des 
difficultés des entreprises – 
Sécurisation des procédures 
pour les débiteurs ou pour 
les créanciers. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 Nouveaux moyens 
permettant de redresser les 
entreprises en difficulté. 
Facilitation du traitement 
préventif des difficultés des 
entreprises. 

Impacts sur la production Sans objet 
 

Sans objet 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 Simplification des 
procédures en cas de 
situation irrémédiablement 
compromise. Facilitation de 
la prévention.  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 Simplification des 
démarches à effectuer en cas 
d’ouverture d’une procédure 
collective par ses clients ou 
par les usagers. Sécurisation 
de ces procédures 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Sans objet 
 

Sans objet 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Sans objet 
 

Sans objet 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Sans objet 
 
 

Sans objet 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

Sans objet 
 

Sans objet 

Services 
déconcentrés  

 Sécurisation des procédures 
de déclaration des créances 
publiques 
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Autres 
organismes 

administratifs 

 Sécurisation des procédures 
de déclaration des créances 
publiques 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
Loi d’habilitation n° 2014-1 du 2 janvier 2014 

 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Sans objet 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Certaines dispositions sont conditionnées par la taille de l’entreprise : 
seuils à atteindre (sauvegardes anticipées) ou critères à ne pas dépasser 

(rétablissement personnel après enquête et liquidation judiciaire 
simplifiée) 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Dispositions réglementaires du livre VI et du livre VIII du code de 
commerce. Dispositions réglementaires du code rural et de la pêche 

maritime 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Entrée en vigueur au 1er juillet 2014 – Dispositions non applicables, sauf 
exceptions, aux procédures collectives en cours. 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 

Information pour les parquets et magistrats sur le site intranet du ministère 
de la justice et de la DACS – Mise à jour du site internet du ministère de 

la justice.  
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Sans objet 

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Aucune évaluation prévue par le texte, néanmoins le rapport de politique civile et 
commerciale demandé aux parquets permettra d’avoir une vision de l’application 

de certains aspects de la réforme 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document 
(conformément à l’article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence 
s’applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l’article L.1211-4-2 du 
même code). 
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 

 
L’évaluation des impacts d’une réforme des procédures de traitement des difficultés des entreprises est difficilement 
quantifiable car les procédures collectives et les procédures préventives dépendent d’aléas et leurs coûts font l’objet 
d’études qui ne sont pas, à ce jour, achevées ni concluantes.  
 
S’agissant des procédures et mesures préventives, une étude réalisée par le pôle d’évaluation de la justice civile, 
intitulée « La prévention des difficultés des entreprises par le mandat ad hoc et la conciliation devant les juridictions 
commerciales de 2006 à 2011 » a permis de mettre en lumière que sur la période considérée, les demandes de 
nomination de mandataires ad hoc et les requêtes en ouverture de conciliation avaient fortement progressé, en 
particulier en 2009, sans doute en raison de la crise économique, puis se sont maintenues à un niveau élevé. En six 
ans ont été dénombrées près de 5.900 désignations de mandataires ad hoc et autour de 3.350 demandes d’ouvertures 
de conciliation.  
Si les issues du mandat ad hoc ne peuvent être connues du fait que la juridiction commerciale n’intervient pas pour 
donner force exécutoire à l’accord recherché en revanche, il apparaît que 13 % des conciliations débouchent sur un 
accord constaté et 11 % sur un accord homologué.  
Aux termes de l’article L. 611-6 du code du commerce, la durée maximum d’une procédure de conciliation est de 5 
mois. Entre 2006 et 2011, l’accord a été, en moyenne, constaté en 3,6 mois et homologué en 3,4 mois.  
L’impact des nouvelles dispositions, qui se veulent incitatives pour les chefs d’entreprise à recourir le plus en amont 
possible aux mesures de prévention, dépendra essentiellement de l’information qui leur sera délivrée afin de les 
sensibiliser. 
 
Les honoraires de ces procédures sont librement fixés entre le débiteur et le mandataire ou le conciliateur. Le coût 
total, compte tenu des différents intervenants, peut atteindre des montants substantiels (plusieurs dizaine de milliers 
d’euros) dans les dossiers complexes. Plusieurs dispositifs sont introduits dans l’ordonnance afin que soit exercé un 
meilleur contrôle de ces rémunérations et qu’il y ait un rééquilibrage des coûts entre les participants. Désormais, 
l’ordonnance du président du tribunal arrêtant la rémunération du conciliateur sera communiquée au ministère public 
et la rémunération du nouvel organe qu’est le mandataire à l’exécution de l’accord supposera que l’avis du ministère 
public soit recueilli. En outre, il est prévu que dorénavant, toute clause prévoyant la prise en charge des honoraires de 
conseils auquel le créancier a fait appel lors d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation, sera réputée non écrite si la 
prise en charge des honoraires excède une quote-part à fixer par arrêté du ministre de la justice. Ainsi, une partie des 
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honoraires dus aux conseils des créanciers pourra être supportée par le débiteur, mais non la totalité. 
 
L’insertion d’une nouvelle procédure de traitement des situations irrémédiablement compromises (la procédure 
prévue à l’article 63 du projet d’ordonnance) devrait concerner un nombre d’entreprises qui peut être évalué à moins 
de 17 000 entreprises par an, en qualité de débiteur. Cette donnée résulte des statistiques des procédures 
impécunieuses fournies par le Fonds de financement des procédures impécunieuses. Il s’agit d’un chiffre 
correspondant à un maximum et il est prévisible que le nombre de procédures de cette nature, qui doit être demandée 
par le débiteur et ne peut lui être imposée, sera sensiblement en-deçà tout au moins dans les premières années 
d’application de réforme.   
Le Fonds de financement des dossiers impécunieux est géré par la Caisse des dépôts et consignations et alimenté par 
une quote-part des intérêts servis par celle-ci sur les fonds déposés dans le cadre des procédures de redressement et 
liquidation judiciaires ainsi que de commissariat au plan. Le montant total d’indemnisation s’est élevé à la somme de 
37.579.041,75 euros pour l’année 2011. A la fin de cette année-là, la situation financière du fonds était largement 
créditrice. Les tribunaux de commerce ont émis 24.588 jugements d’impécuniosité tandis que les tribunaux de grande 
instance en ont prononcés 3.161. Le montant moyen d’indemnisation des affaires partiellement impécunieuses (soit 
29 % des affaires) était de 1.002,83 euros et celui des dossiers totalement impécunieux (soit 71 % des affaires) était 
de 1.500 euros.  
L’impact de la nouvelle procédure de rétablissement personnel après enquête sur ce fonds sera neutre puisque les 
débiteurs concernés étaient déjà pris en charge dans le cadre de la liquidation judiciaire.  
 
S’agissant de la procédure anticipée, il peut être observé que la procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA) – 
comparable - a connu un succès relatif, concernant quatre affaires depuis sa création en 2010. Mais les critères de 
seuils seront déterminants, de sorte que le texte de l’ordonnance, seul, ne permet pas de connaître le nombre 
d’entreprises pouvant être concernées. 

 
  

 
 

 
 
 
 
VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

Livre VI titre I chapitre I du code 
de commerce 

Article 2 (création de l’article L. 
611-2-1) 

Création du droit d’alerte du 
président du tribunal de grande 
instance 

Article L. 611-3 du même  code Article 3 Information des commissaires aux 
comptes  

Article L. 611-6 du même code Article 4 Durée de la procédure de 
conciliation / droit de 
communication sur la situation du 
débiteur 

Article L. 611-7 du même code 
 

Article 5 Cession totale en conciliation / 
information des créanciers / 
information du ministère public 

Article L. 611-8, L. 811-10 et L. 
812-8 du même code 
 

Article 6 Possibilité pour le conciliateur 
d’être nommé mandataire à 
l’exécution de l’accord 
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Article L. 611-10-1 du même 
code 
 

Article 7 Neutralisation de l’anatocisme / 
délais de grâce pendant l’accord  

Article L. 611-10-2 du même 
code  

Article 8 Bénéfice des délais de grâce aux 
coobligés et garants 

Article L. 611-10-3 du même 
code 

Article 9 Déchéance des délais en cas de 
résolution de l’accord 

Article L. 611-11 du même code Article 10 Extension du privilège de 
conciliation 

Art. L. 611-13 Article 11 Exceptions aux incompatibilités 
des missions 

Article L. 611-14 du même code Article 12 Rémunération du mandataire à 
l’exécution de l’accord 

Livre VI titre I chapitre I du code 
de commerce 

Article 13 (création de l’article L. 
611-16) 

Neutralisation et modération des 
clauses alourdissant la charge des 
débiteurs 

Article L. 621-2 du même code Article 14 Demandes d’extension de la 
sauvegarde et de la procédure en 
confusion de patrimoines 

Articles L. 621-4, L. 651-3 et L. 
653-7 du même code 

Article 15  Interdictions pour le juge-
commissaire et informations sur 
les conflits d’intérêts des 
intervenants 

Article L. 621-12 du même code Article 16 Conversion de la sauvegarde en 
redressement judiciaire 

Article L. 622-7 du même code Article 17 Inopposabilité du droit de 
rétention 

Article L. 622-10 du même code Article 18 Conversion de la sauvegarde en 
redressement judiciaire en 
l’absence de plan 

Article L. 622-13 du même code Article 19 Paiement des contrats en cours 
Article L. 622-20 du même code Article 20 Mise en demeure du mandataire 

de libérer le capital social 
Article L. 622-24 du même code Article 21 Point de départ des délais en cas 

de relevé de forclusion 
Article L. 622-26 du même code Article 22 Point de départ de l’action en 

relevé de forclusion 
Article L. 622-28 du même code Article 23 Neutralisation de l’anatocisme en 

sauvegarde 
Livre VI titre II chapitre IV du 
même code 

Article 24 (création d’une section 
V et de l’article L. 624-20) 

Libération immédiate du capital 
social 

Article L. 626-1 du même code Article 25 Cession d’activité en sauvegarde 
Article L. 626-3 du même code Article 26 Compensation en cas 

d’augmentation de capital 
Livre VI titre II chapitre VI du 
même code 

Article 27 (création de l’article L. 
626-16-1) 

Règles de vote en cas de 
modification du capital 

Article L. 626-18 du même code Article 28 Inapplicabilité des délais du plan 
au privilège de conciliation / 
réduction des droits du crédit-
bailleur 
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Article L. 626-26 du même code Article 29 Modification du plan en cas de 
retour à meilleure fortune 

Article L. 626-27 Article 30 Dispense de déclaration de 
créances 

Article L. 626-30-2 du même 
code 

Article 31 Plans concurrents des comités de 
créanciers / prise en compte des 
conventions de vote 

Livre VI titre II chapitre VI du 
même code 

Article 32 (création de l’article L. 
626-30-3) 

Circularisation du plan des 
comités de créanciers 

Article L. 626-31 du même code Article 33 Arbitrage du tribunal en cas de 
plans concurrents 

Article L. 626-32 du même code Article 34 Extension des règles de vote aux 
obligataires 

Article L. 626-34 du même code Article 35 Conséquence de l’absence de plan 
adopté par les comités de 
créanciers 

Livre VI titre II chapitre VIII du 
même code 

Article 36 (articles L. 628-1 à L. 
628-10) 

Création d’une procédure de 
sauvegarde anticipée de droit 
commun/sauvegarde financière 
anticipée 

Article L. 631-8 du même code Article 37 Information du débiteur sur la 
fixation de la date de cessation 
des paiements 

Livre VI titre III chapitre I du 
même code 

Article 38 (création de l’article L. 
631-9-1) 

Désignation d’un mandataire ad 
hoc en cas de défaut de 
reconstitution des capitaux 
propres 

Article L. 631-14 du même code Article 39 Conditions du paiement au 
comptant des contrats en cours 

Article L. 631-18 du même code Article 40 Exclusion en redressement 
judiciaire des allègements pour la 
cession d’activité  

Article L. 631-19 du même code Article 41 Modalités d’une cession forcée 
des droits sociaux / prise en 
compte d’un plan de sauvegarde 
de l’emploi 

Article L. 631-19-1 du même 
code 

Article 42 Extension de la cession forcée des 
droits sociaux du dirigeant 

Article L. 631-22 du même code Article 43 Conditions d’une cession de 
l’entreprise au regard du plan 
arrêté selon le nouveau dispositif 

Article L. 632-1 du même code Article 44 Nullité de la déclaration 
d’insaisissabilité faite pendant la 
période suspecte 

Articles L. 661-1 et L. 661-2 du 
même code  

Articles 45 et 46 Recours et tierce opposition 
contre une décision statuant sur 
une cession de droits sociaux 

Article L. 641-1 du même code Article 47 Obligations du débiteur à 
l’ouverture d’une liquidation 

Article L. 641-3 du même code Article 48 Assouplissement des conditions 
de la levée de l’option d’achat du 
crédit-bail 
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Livre VI titre IV chapitre I du 
même code 

Article 49 (création de l’article L. 
641-14-1) 

Acquiescement du liquidateur à la 
demande en revendication 

Article L. 642-2 du même code Article 50 Prise en considération des 
démarches faites en prévention en 
vue de la cession de l’entreprise  

Article L. 642-7 du même code Article 51 Résiliation des contrats en cours 
Article L. 642-12 du même code Article 52 Modalités de cession de biens 

grevés 
Article L. 642-18 du même code Article 53 Extension à toutes les personnes 

physiques des délais pour quitter 
leur logement 

Article L. 642-20 du même code  Article 54 Exception à l’interdiction faite 
aux parents et alliés d’acquérir les 
biens du débiteur 

Livre VI titre IV chapitre 3 du 
même code 

Article 55 (création de l’article L. 
643-7-1) 

Répétition en cas de paiement 
indû 

Article L. 643-11 du même code Article 56 Exceptions à l’interdiction de 
reprise des poursuites 
individuelles 

Article L. 643-13 du même code  Article 57 Effets de la reprise en cas de 
déclarations erronées 

Livre VI titre IV Article 58 (nouvel intitulé du titre 
IV) 

Inclusion de la nouvelle procédure 
de rétablissement personnel après 
enquête 

Article L. 640-4 du même code Article 59 Demande du bénéfice de la 
procédure de rétablissement 
personnel 

Article L. 640-5 du même code  Article 60 Application de la procédure de 
rétablissement personnel aux 
agriculteurs personnes physiques 

Article L. 643-12 du même code Article 61 Application des règles relatives à 
l’interdiction d’émettre des 
chèques 

Article L. 643-13 du même code Article 62 Conséquences de déclarations 
erronées du débiteur 

Livre VI titre IV du même code Article 63 (création d’un chapitre 
V, articles L. 645-1 à L. 645-11) 

Procédure de rétablissement 
personnel après enquête 

Article L. 661-11 du même code Article 64 Recours contre l’ouverture d’un 
rétablissement après enquête 

Livre VI titre VI chapitre 3 Article 65 (création de l’article L. 
663-3-1) 

Rémunération du mandataire  

Article L. 641-9 du même code Article 66 Exclusion des biens acquis au titre 
d’une succession 

Article L. 641-13 du même code  Article 67 Paiement des créances pour le 
besoin de la vie courante 

Article L. 643-9 du même code Article 68 Accélération de la clôture de la 
liquidation judiciaire dans certains 
cas 

Article L. 643-11 du même code  Article 69 Limitation des interdictions  de 
reprise des poursuites 
individuelles 

Article L. 641-1 du même code  Article 70 Etablissement de l’inventaire et 
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prisée des actifs en cas de 
liquidation simplifiée 

Article L. 641-2 du même code Article 71 Possibilité de désigner le 
liquidateur pour réaliser 
l’inventaire 

Livre VI titre 4 chapitre 4 du 
même code 

Article 72 (création de l’article L. 
644-1-1) 

Désignation du professionnel pour 
réaliser la prisée des actifs au 
besoin 

Article L. 644-2 du même code  Article 73 Modalités de la vente des biens en 
cas de liquidation simplifiée  

Article L. 644-4 du même code Article 74 Conditions de la publicité de l’état 
des créances 

Article L. 644-5 du même code Article 75 Durée et clôture de la liquidation 
simplifiée obligatoire 

Article L. 644-6 du même code  Article 76 Conditions du retour à la 
liquidation de droit commun 

Article L. 663-1 du même code  Article 77 Avance des fonds par le Trésor 
public en matière de liquidation 
judiciaire simplifiée 

Article L. 653-1 du même code Article 78 Point de départ du délai de 
prescription en cas de faillite 
personnelle 

Article L. 653-8 du même code Article 79 Restriction des sanctions en cas 
d’absence de déclaration de 
cessation des paiements dans les 
45 jours 

Articles L. 631-3, L. 631-4, L. 
640-4, L. 631-5, L. 640-5 et L. 
640-3 du même code 

Article 80 (création des articles L. 
631-3-1 et L. 640-3-1) 

Substitution de la saisine d’office 
du tribunal censurée par le conseil 
constitutionnel par une note 
d’information transmise au 
parquet 

Article L. 662-2 du même code Article 81 Prise en compte de la prévision de 
la création de juridictions 
spécialisées / prorogation de 
compétence au tribunal de la 
procédure collective 

Articles L. 662-3 et L. 621-1 du 
même code 

Article 82 Audition par le tribunal du 
représentant de l’Etat / 
suppression de la communication 
des pièces de la prévention 

Article L. 623-2 du même code Article 83 Droit de communication sur la 
situation du débiteur exercé par le 
juge-commissaire 

Article L. 622-7 du même code  Article 84 Avis du ministère public en cas de 
décision du juge-commissaire sur 
un acte grave 

Article L. 663-1-1 du même code Article 85 Suppression de la possibilité 
d’affecter les sommes issues 
d’une saisie-conservatoire 

Article L. 621-10 du même code Article 86 Désignation des créanciers 
publics et de l’AGS contrôleurs 
de droit 
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Articles L. 622-24et L. 641-3 du 
même code 

Articles 87 et 88 Délai pour déclarer les créances 
publiques définitives 

Articles 1586 octies et 1756 du 
code général des impôts 

Article 89 Déclaration des créances de 
TVA / exclusion des remises 
automatiques en cas de 
distribution occulte 

Article 621-4 du code de 
commerce 

Article 90 Désignation de plusieurs 
mandataires de justice sur 
proposition du débiteur / 
possibilité pour l’AGS et faire des 
observations sur le choix des 
mandataires de justice 

Article L. 621-7 du même code Article 91 Demande de remplacement du 
mandataire judiciaire par le 
débiteur 

Article L. 631-9 du même code  Article 92 Recueil par le tribunal des 
observations du créancier ou du 
débiteur sur la désignation des 
mandataires de justice en 
redressement judiciaire 

Article L. 641-1 du même code  Article 93 Observations de l’AGS quant à la 
désignation du liquidateur 

Livre VI titre VI chapitre 1 du 
même code 

Article 94 (création de l’article L. 
641-1-1) 

La décision du juge-commissaire 
doit intervenir sans délai 

Article L. 641-10 du même code  Article 95 Proposition d’un nom 
d’administrateur judiciaire par le 
ministère public en cas de 
poursuite d’activité 

Article L. 662-2 du même code Article 96 Possibilité de nommer un 
mandataire de justice 
coordonnateur 

Article L. 663-2 du même code Article 97 Exception à l’interdiction du 
cumul des rémunérations 

Article L. 812-8 du même code Article 98 Interdiction sauf exception 
d’exercer successivement les 
missions de conciliateur et 
liquidateur 

Article L. 814-12 du même code  Article 99 Extension de l’obligation de 
dénonciation aux personnes 
désignées hors liste 

Livre VI titre I chapitre I du 
même code 

Article 100 (création de l’article 
L. 611-8-1) 

Information du comité 
d’entreprise en conciliation 

Article L. 641-1 du même code Article 101 Mission supplétive du 
représentant des salariés en 
liquidation judiciaire 

Article L. 641-4 du même code Article 102 Coordination des délais pour les 
institutions représentatives pour 
rendre leurs avis en cas de 
liquidation judiciaire 

Article L. 642-5 du même code Article 103 Compatibilité entre le plan de 
cession et la validation du plan de 
sauvegarde de l’emploi 
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Article L. 1222-6 du code du 
travail 

Article 104 Coordination des délais en cas de 
modification du contrat de travail 

Article L. 1233-53 du même code  Article 105 Adaptation des compétences de 
l’administration du travail 

Article L. 1233-58 du même code  Article 106 Homologation en l’absence de 
procès-verbal de carence 

Article L. 1233-57-4 du même 
code 

Article 107 Information des salariés en cas de 
fermeture du site 

Première partie livre II titre III 
chapitre III section V du même 
code 

Article 108 (création de l’article 
L. 1233-60-1) 

Adaptation de la procédure 
relative à la modification du 
contrat de travail. 

Article L. 2323-45 et L. 2411-1 
du même code 

Articles 109 et 110 Suppression d’un renvoi à un 
texte abrogé / ajustements 
rédactionnels 

Article L. 3253-8 du même code Article 111 Amélioration concernant les 
licenciements des salariés 
protégés. 

Article L. 6222-18 du même code Article 112 Rupture du contrat 
d’apprentissage en liquidation 
judiciaire 

Livre III titre V du code rural et 
de la pêche maritime 

Article 113 Adaptation des règles de la 
conciliation au règlement amiable 
agricole 

Article 1844-7° du code civil Article 114 Dissolution de la société au jour 
de la clôture de la liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif 

Articles L. 926-3, L. 926-4, L. 
956-4 et L. 956-5 du code du 
commerce 

Article 115 Dispositions d’adaptation aux 
Outre-mer 

 Article 116 Dispositions relatives à l’entrée en 
vigueur de l’ordonnance 
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