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Les publications D&C

D&C considère dans l'ensemble que le projet de loi 

"Macron" contient des dispositions très utiles à 

l'amélioration du fonctionnement de notre économie, 

toutefois, son volet droit des faillites demeure très 

en deçà de nos attentes et soulève même des 

problèmes de fond. Les effets pervers induits 

mentionnés dans la publication ci-dessous résultent 

avant tout d'une vision encore trop juridico-juridique du 

droit des faillites.

Les limites et les effets pervers du dispositif 

de la loi "Macron" relatif à l'éviction des 

Les 

événements D&C

29 janvier 

2015 : Financer 

l’économie du Futur  - 

PME et ETI face à la 

révolution numérique

Comment redynamiser les 

PME ? C’est pour répondre 

à cette question que les 

intervenants à la 

conférence apporteront des 

pistes de réflexion et des 

propositions de réforme. 

Cette matinée sera aussi 

l'occasion de revenir sur le 

projet de loi « Macron », 

porteur de mesures qui 

peuvent améliorer les 

perspectives des 

D&C dans la 
presse

L’éviction des 
actionnaires fait 
débat, AGEFI

Les propositions 

actuelles de la loi 

« Macron » méritent 

d’être améliorées : elles 

supposent une violation 

du droit de propriété 

des actionnaires et/ou 

des créanciers et ne 

considèrent pas de la 

valeur d’entreprise le 

critère déterminant des 

conditions de la 

restructuration du bilan 

de l’entreprise.



actionnaires, par Sophie Vermeille

Cette étude détaille les limites et effets pervers sur les 

plans économiques et juridiques de l’article 70 du projet 

de loi « Macron » portant sur l’éviction des actionnaires. 

Tout en notant que l'orientation générale de l'article 70 

du projet de loi "Macron" est louable et souhaitée depuis 

longtemps, en particulier par D&C, il est regrettable que 

le texte ne fasse pas de la valeur d'entreprise, 

l'élément déterminant des conditions de la 

restructuration. Les propositions formulées sont dès lors 

susceptibles de violer les droits de propriété des 

actionnaires ou des créanciers selon le cas.

Retrouvez et commentez l’intégralité de l’article en 

cliquant sur le lien

Un droit européen du crédit pour les 

sociétés non financières dans l’intérêt de 

l’Union Bancaire et de l'Union des Marchés 

de capitaux

Suite à la publication de D&C à l’automne dernier, la 

conférence du 18 décembre 2014, organisée dans le 

cadre de la matinale scientifique Louis Bachelier, a été 

l’occasion d'aborder la question de l’harmonisation du 

droit des faillites et du droit des sûretés au niveau 

européen dans l’intérêt de l’Union Bancaire et de l’Union 

des Marchés de Capitaux. L'intérêt d'une telle 

harmonisation est sous estimé par les pouvoirs publics 

français comme européens, alors que les enjeux sont 

de taille et concernent tous les acteurs économiques.

Les intervenants pour commenter la position de D&C 

étaient Jacques Delpla (Ecole d’Economie de Toulouse 

et D&C), Guillaume Plantin (Sciences Po), David 

Chijner (DLA Piper) et Vincent Pansard (Aurel-BCG).

entreprises à l'heure de la 

transformation numérique.

Conférence organisée par 

PME – Finance, France 

Digitale, Systematic, l’AFIC 

et Europlace, en 

partenariat notamment avec 

D&C.

Avec des interventions 

autour des thèmes 

suivants :

• Financer l’Economie 

du Futur (Jean-Luc 

Beylat, Marie 

Ekeland, Jean 

Rognetta) ;

• Financer la nouvelle 

économie de l’écrit 

et des médias

(Hugues de 

Cazenave, Pierre de 

Fouquet, Vincent 

Montagne, 

Guillaume 

Monteux) ;

• La loi Macron 

accélérera-t-elle la 

mutation de 

l’économie ? (Olivier 

Edwards, Olivier 

Mathiot, Benoît 

Bazzocchi, Nicolas 

Lesur, Hubert de 

Vauplane, Bruno 

Delcampe, Emilie 

Gobin, Sophie 

Vermeille) ;

• Comment les PME-

ETI peuvent-elles 

financer la refonte 

de leurs modèles 

économiques ? (Eric 

Forest, Denis 

Laplane, Olivier 

Millet, Olivier Marty, 

Florence Moulin) ;

Retrouvez et 

commentez l’intégralité 

de l’article en cliquant 

sur le lien

La sélection de 

D&C

L’éternité en 

héritage : Enquête 

sur les secrets de 

la résilience des 

organisations, de 

Alain Bloch et 

Isabelle Lamothe

En survivant aux crises 

successives qu'elles 

traversent, certaines 

organisations sont 

capables de faire de 

leur passé un héritage 

qui leur ouvre l'avenir. 

Ce livre est un voyage 

au coeur de ces 

organisations qui 

défient le temps et les 

crises. Au-delà de la 

découverte de leurs 

pratiques managériales 

originales, il ouvre une 

réflexion sur la 

transmission de la 

conscience collective, 

de leur destin 

d'exception et les 

secrets de leur 

résilience.

Commandez l’ouvrage 

en cliquant sur le lien

Pour davantage 

d'actualités, 

retrouvez-nous sur 

LinkedIn en rejoignant 

notre groupe et suivez 



Retrouvez et commentez la retranscription de la 

conférence, en cliquant sur le lien

Retrouvez le support de présentation de la publication 

de Droit & Croissance en cliquant sur le lien

Retrouvez les photos de l’événement en cliquant sur 

le lien

Cette conférence vous a intéressés ? Nous vous 

recommandons de lire ou de relire également la 

publication de Droit & Croissance :

Un droit européen du crédit pour les 

sociétés non financiers dans l’intérêt de 

l’Union Bancaire par S. Bardasi, A. Bézert, A. 

Salord et S. Vermeille, in Publication Opinion 

et Débats n°8:  / RTDF, n°3, 2014, p 83

Cet article propose une harmonisation du droit des 

procédures collectives et du droit des sûretés au sein de 

l’Union Européenne afin d’améliorer la prévention des 

crises bancaires et la revue des bilans bancaires.

Retrouvez et commentez l’intégralité de l’article en 

cliquant sur le lien

• Métamorphoser 

l’entreprise pour 

transformer 

l’économie (Olivier 

Millet).

Auditorium Raymond Aron, 

Université Paris-Dauphine – 

de 08h15 à 12h00

Pour plus d’informations et 

obtenir une invitation en 

cliquant sur le lien

Retrouvez l’intégralité des 

événements à venir et 

davantage d’informations 

utiles en cliquant sur le lien

nous sur Twitter.




