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PROGRAMME

CONTEXTE

Dans le cadre de la réforme en cours du droit des entreprises en difficulté, Droit & 
Croissance a le plaisir de vous accueillir à sa conférence : « les procédures collec-
tives, enjeux et perspectives de la réforme annoncée ».

L’objectif de cette conférence sera, d’une part, de porter un éclairage sur le          
contenu de la réforme au regard des enjeux qu’elle revêt et, d’autre part, d’évoquer 
les évolutions à attendre sur le marché du financement des entreprises et celui du 
retournement.

En pleine crise économique, les restructurations des entreprises se multiplient. Le 
droit des entreprises en difficulté a des effets sur l’accès au crédit des entreprises, 
leurs perspectives  de redressement et « in fine » sur l’emploi et la croissance. 
Un droit modernisé permet d’amortir les effets de la crise. C’est tout l’enjeu de la        
réforme actuelle.
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LES TABLES RONDES

9H00 TABLE RONDE N°1 10H30 TABLE RONDE N°2

« La réforme des entreprises en 
difficulté est-elle à la hauteur des 
attentes des praticiens ? »

« Perspectives à attendre de 
la réforme des entreprises en               
difficulté : nouveaux acteurs, 
nouveaux comportements ? »

Key note speech : Key note speech :

« Les enjeux du droit des faillites 
à la frontière de l’innovation »

« Le marché des entreprises en 
difficulté : US/Europe, un océan 
infranchissable ? »
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INTERVENANTS TABLE N°1

Key note speaker et modérateur - NICOLAS COLIN
Associé fondateur de The Family. Maitre de conférence à l’Institut 
d’études politiques de Paris, membre du comité exécutif de Droit & Crois-
sance, chercheur associé à l’Institut Montaigne, il est également inspec-
teur des Finances en disponibilité et l’auteur de « l’Âge de la multitude ».

Intervenant - HÉLÈNE BOURBOULOUX
Administrateur judiciaire au sein du cabinet FHB. Spécialisée dans le 
LBO et la restructuration de dettes, elle a travaillé sur plus de 1500 dos-
siers et orchestré la sauvegarde de Technicolor, le redressement de BFM 
Radio ou encore le plan de continuation de Léon de Bruxelles.

Intervenant - XAVIER HUBERT
Conseiller juridique au Ministère du Redressement Productif. An-
ciennement chef du bureau du droit commercial et financier à la direc-
tion des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice, il fut par la 
suite nommé Procureur adjoint de la République auprès du tribunal de 
grande instance de Fort de France.

Intervenant - ARNAUD JOUBERT
Associé-Gérant de Rothschild & Cie. Il fut recruté en 2007, après des 
débuts chez Goldman Sachs, et a depuis conseillé une cinquantaine 
d’opérations dont récemment les restructurations de Belvédère, Pages 
Jaunes, Frans Bonhomme ou Orco. Il est aujourd’hui le pilier de l’activité 
de restructuration et de financement.

Intervenant -  ARNAUD PÉRÈS
Associé au sein du cabinet Davis Polk. Plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine du droit boursier, des fusions-acquisitions et des res-
tructurations. Il est régulièrement distingué comme avocat d’affaire par 
différentes publications professionnelles : Chambers Global, Chambers 
Europe, Who’s Who Legal, Legalease.
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INTERVENANTS TABLE N°2

Intervenant - LAURENT ASSAYA
Of Counsel au sein du cabinet Jones Day. Grande expérience de la 
représentation des intérêts des créanciers dans des affaires sensibles, no-
tamment Autodis. Il a récemment participé à d’importantes opérations 
en matière de distressed M&A. Il est aussi membre de l’Association pour 
le Retournement des Entreprises (ARE), la Turnaround Management As-
sociation (TMA) ainsi que de l’Association Française en Faveur de l’Institu-
tion Consulaire (AFFIC).

Key note speaker et modérateur - SOPHIE VERMEILLE
Présidente de Droit & Croissance. Chercheur (Laboratoire d’écono-
mie du droit de Paris II Panthéon – Assas), chargée d’enseignement à 
Sciences Po et Paris II. Elle a publié de nombreux articles mettant en 
évidence les insuffisances du droit français et, en particulier, du droit des 
faillites. Avocate en corporate et en restructuring au sein du cabinet DLA 
Piper. Elle est également membre du réseau expert pour le Conseil de la 
simplification pour les entreprises et d’Etalab sous l’autorité du Premier 
Ministre.

Intervenant- PATRICK D’HEROUVILLE
Responsable VGP Europe chez BNP Paribas. Il supervise l’équipe 
spécialisée dans les opérations de restructurations de dettes. De 2004 
à 2008, il a occupé plusieurs fonctions au sein de la branche Corporate 
Acquisition Finance chez BNP et a participé à de vastes opérations d’ac-
quisitions à travers le continent. Spécialiste des produits dérivés de crédit, 
il est le co-auteur du livre « Les dérives de crédit ».

Intervenant - MATHIEU GUILLEMIN 
Managing Director chez Oaktree Capital Management. Après avoir 
travaillé pour la banque Indosuez et Apax Partners & Cie, il passe huit ans 
chez Montagu Private Equity. Il est également le fondateur de l’associa-
tion France Biotech.

Intervenant -  DOUGLAS ROSEFSKY
Managing Director chez Alvarez & Marsal France. Il est spécialisé dans 
les plans de retournements opérationnels, le refinancement de sociétés, 
la négociation de la dette ainsi que dans la gestion d’opérations de re-
tournement à dimension internationale. Il est également enseignant à 
l’INSEAD et à la Wharton School.
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Droit & Croissance est un institut indépendant et non-partisan ouvert aux juristes 
et aux économistes et, plus généralement aux acteurs publics et privés du droit et 
de l’économie partageant son ambition de produire et vulgariser des études dans 
le domaine du droit, de l’économie et de la finance.

Droit & Croissance souhaite convaincre que l’analyse économique du droit 
(Law&Economics) doit davantage être prise en considération dans la manière dont 
se construit notre système juridique.

Droit & Croissance s’attache à combler le retard de la recherche universitaire fran-
çaise aux croisements interdisciplinaires du droit, de l’économie et de la finance.

DOMAINES D’INTERVENTION
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QUI SOMMES-NOUS ?



NOS PARTENAIRES

Créé en 1893, Jones Day, avec 2 400 avocats présents sur cinq 
continents, fait partie des cabinets d’avocats les plus reconnus et 
respectés. Le cabinet assiste et représente plus de la moitié des 
entreprises classées au Fortune Global 500.
http://www.jonesday.com

Le cabinet Alvarez & Marsal est le leader mondial du manage-
ment et conseil en transformation opérationnelle et améliora-
tion de performance.
http://www.alvarezandmarsal.com

Créé dans le cadre du pôle de compétitivité mondial Finance 
Innovation, l’Institut Louis Bachelier œuvre pour la recherche en 
économie et finance. Véritable centre de recherche en réseau 
de dimension européenne, l’Institut Louis Bachelier a pour objet 
de promouvoir, partager et diffuser la recherche et l’enseigne-
ment français.
http://www.institutlouisbachelier.org

Présent à Paris depuis 1962, Davis Polk conseille de grands 
groupes français et internationaux sur un large éventail d’opé-
rations, dans le domaine des fusions acquisitions, du droit bour-
sier, des marchés de capitaux et des restructurations. Conseil 
stratégique global intégré, il offre la particularité de combiner 
l’art du conseil et du contentieux, pour mieux répondre aux be-
soins de ses clients.
http://www.davispolk.com

Rothschild & Cie est une des toutes premières banques fran-
çaises dans le domaine du conseil en fusion-acquisition ainsi 
que dans la banque privée qui est son métier historique.
http://www.rothschild.com

Eliott & Markus est une agence spécialisée dans la communi-
cation et le marketing des cabinets de services professionnels, 
associations et institutions professionnelles.
http://www.eliott-markus.com
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SITE INTERNET
http://droitetcroissance.fr/

CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS
Sophie Vermeille

svermeille@droitetcroissance.fr  
Olivier Lecomte

olecomte@droitetcroissance.fr

CONTACT PRESSE
Florence Henriet

fhenriet@droitetcroissance.fr

RÉSEAUX SOCIAUX


