MASTER 2 Administration des Entreprises
Titre: DROIT DES AFFAIRES
Enseignant: Me Jean-Paul MATTEI
Nbre d’heures : 24 h
Objectifs:
Comprendre le fonctionnement des procédures de prévention et de règlement des difficultés des
entreprises, en mettant l’accent sur les procédures simplifiées créées en faveur des TPE.
Modalités de contrôle : Examen final

INTRODUCTION
1erPARTIE

Du droit de la faillite au droit du redressement des entreprises

Les mécanismes en faveur de la prévention des difficultés des entreprises

Chapitre 1- Les dispositifs d’aides publiques
Chapitre 2 - Les procédures de prévention des difficultés
Chapitre 3 - Le mécanisme de la conciliation

2ème PARTIE

La mise en œuvre des mécanismes juridictionnels du règlement des difficultés des
entreprises

Chapitre 1 - La procédure de sauvegarde (modalités d’ouverture et organes)
Chapitre 2 - La procédure de redressement judiciaire (modalités d’ouverture et organes)
Chapitre 3 - La procédure de liquidation judiciaire (modalités d’ouverture et organes)

3ème PARTIE

Le sort de l’entreprise

Chapitre 1 - Les conditions de la poursuite de l’activité de l’entreprise
Chapitre 2 - Les modalités de la poursuite de l’activité de l’entreprise
Chapitre 3 - Les solutions envisageables en cas de continuation d’activité (Plan de sauvegarde et plan
de redressement)
Chapitre 4 - Le prononcé et les effets de la liquidation judiciaire (en cas de cession d’actifs à titre isolé sans
reprise d’activité et dans l’hypothèse d’une cession judiciaire d’entreprise)

4ème PARTIE

Le sort des acteurs des procédures collectives

Chapitre 1 -L’avenir du débiteur
Chapitre 2 - L’avenir des créanciers
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