L’Association des Avocats Allemands établis en France (AAF/DAV Frankreich) vous invite à son
colloque:

Procédures d’insolvabilité
Actualités et aspects pratiques du point de vue des créanciers et
de candidats acquéreurs dans un contexte transfrontalier entre la
France et l’Allemagne

Mercredi 20 juin 2018
14:30 à 18:00
(en langue française)
Nous vous invitons à partager un verre par la suite.
Auditoire de la Maison du Barreau
2, rue de Harlay – 75001 Paris

permettant de valider 3h00 de formation continue
pour les avocats

Frais de participation :
➢ gratuit pour les avocats et les étudiants
➢ 30 € pour les non avocats

Association d’avocats allemands établis en France (AAF)
Association selon la loi de 1901
Siège social : Maison du Barreau de Paris,
2 Rue de Harlay, 75001 Paris

Adresse de correspondance :
Dr. Antje Luke
BMHAvocats
29 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Une situation transfrontalière dans le cadre de procédures d’insolvabilité apporte une complexité
supplémentaire à ces procédures déjà très techniques. Nos clients, qu’ils soient des créanciers
financiers, fournisseurs, co-contractants ou des candidats à la reprise d’une société en difficulté y
sont confrontés de plus en plus souvent. Nous allons vous présenter comment certains sujets
résolument pratiques sont traités en Allemagne et en France.

PROGRAMME
14H30

ACCUEIL ET INTRODUCTION
Jörg Letschert, Rechtsanwalt, Avocat à la Cour, Soffal, Vice-Président de l‘AAF (DAV Frankreich)

14H45

Introduction générale : Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2015 relatif aux procédures d'insolvabilité : Avantages ; nouveautés et projet de directive relative aux
restructurations préventives
Anja Droege Gagnier, Avocat à la Cour, BMH Avocats, Paris
Ellen Delzant, Rechtsanwältin, Avocate, Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft,
Achern/Paris
Situation des créanciers (chirographaires et privilégiés) : problèmes choisis autour de la déclaration
des créances et la revendication de marchandises sous réserve de propriété, représentation des
créanciers
Ellen Delzant, Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Achern/Paris
Nicola Kömpf, Rechtsanwältin, Avocat à la Cour, Alerion Avocats, Paris
Situation des fournisseurs / co-contractants : problèmes choisis autour de la continuation des
contrats en cours (et comment peut-on circonscrire les risques).
Alexander Reus, Rechtsanwalt, Anchor Rechtsanwälte, Munich
Nicola Kömpf, Rechtsanwältin, Avocat à la Cour, Alerion Avocats, Paris

16H

PAUSE-CAFE

16H30

Reprise d’une société à la barre : Thèmes pratiques choisis (notamment la reprise de salariés) ;
Spécificités d’un « pré-pack ».
Cas pratique. Approche du point de vue des créanciers (fournisseurs/banques).
Anja Droege Gagnier, Avocat à la Cour, BMH Avocats, Paris
Jonathan El Baze, Administrateur Judiciaire, Thevenot Partners, Paris
Ellen Delzant, Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Achern/Paris
Elisa Freund, Rechtsanwältin, Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Nürnberg
Alexander Reus, Rechtsanwalt, Anchor Rechtsanwälte, Munich

17H30
18H00

DISCUSSION
FIN DE LA CONFERENCE ET COCKTAIL

L’Association des Avocats Allemands établis en France (AAF/DAV France)

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU COLLOQUE DU 20 JUIN 2018
Procédures d’insolvabilité
Actualités et aspects pratiques du point de vue des créanciers et de candidats acquéreurs dans
un contexte transfrontalier entre la France et l’Allemagne
Pour les avocats et les étudiants:
➢ Inscription gratuite
➢ merci de renvoyer ce formulaire d'inscription complété à aluke@bmhavocats.com.

Pour les non-avocats:
➢ merci de renvoyer ce formulaire d'inscription rempli accompagné d'un chèque de 30€ à l'ordre du
DAV France à Dr. Antje Luke, BMHAvocats, 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris ou par
email à aluke@bmhavocats.com.

 ..............................................................................................................................................

Monsieur/Madame:
Société/Organisation:
Fonction:
Adresse email:
Numéro de téléphone:
Numéro CNBF :
Membre de l'AAF/DAV France: OUI / NON
Souhaitez-vous être contacté pour les manifestations ultérieures? OUI/NON

