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Accompagner et assister
les entreprises en difficulté
Bio express

Fragilisées par la crise du Covid-19, certaines entreprises sont aujourd’hui dans l’obligation d’anticiper leurs
difficultés. Et si la décision finale reste à la charge du dirigeant, il existe des acteurs peu connus dont le
métier réside justement dans l’accompagnement d’entreprises en difficulté : les administrateurs judiciaires.
Identifions les possibilités avec Maître Ludivine Sapin, associée chez AJ PARTENAIRES.

Ludivine Sapin
Après plusieurs années passées aux États-Unis au sein du Cabinet Pricewaterhouse Coopers LLP et de leur département International Tax Services, Ludivine
SAPIN a intégré la SELARL AJ PARTENAIRES où elle a exercé pendant près de
cinq ans avant d’en devenir associée fin 2014. La SELARL AJ PARTENAIRES, qui
emploie près de 50 collaborateurs, est implantée à LYON, GRENOBLE, ROMANS et
BOURG EN BRESSE. Position : Administrateur judiciaire, Ludivine SAPIN intervient
dans les procédures de prévention des difficultés des entreprises (mandats ad hoc
et conciliations) ainsi que dans le cadre de procédures judiciaires (sauvegardes
et redressements judiciaires) et le traitement des difficultés particulières
(administration provisoire, liquidation amiable).
Qualification : DESS - DJCE Droit des affaires et fiscalité, CAPA (Certificat d’Aptitude
à la Profession d’Avocat), L.L.M in Banking, Finance and Corporate Law, NY BAR

G

roupement d’Administrateurs Judiciaires (membres de différents réseaux tels que
CNAJMJ, ASPAJ, IFFPC etc.), spécialisé dans l’assistance aux entreprises en difficulté
et organisé autour de quatre administrateurs et près de 50 collaborateurs, la mission d’AJ
PARTENAIRES n’a jamais été aussi actuelle : aider les entreprises à anticiper leurs difficultés
et en améliorer le traitement.

SAPIN, Maître Didier LAPIERRE et plus récemment Maître Jean-Baptiste AUDRAS) ont
unis leurs compétences afin d’offrir une qualité de services à la hauteur de la crise traversée.
Que ce soit au sein de notre pôle prévention, qui fait la spécificité d’AJ PARTENAIRES, ou
au niveau du traitement des procédures collectives, notre volonté s’articule entièrement
autour de l’assistance aux entreprises en difficulté » explique ainsi Maître Ludivine SAPIN.

Pour ce faire, la société profite notamment d’un savoir faire reconnu par une expertise
affinée depuis de nombreuses années. « La complexité des situations, l’ouverture
européenne, la technicité juridique et maintenant la crise du Covid-19 sont autant de
facteurs qui justifient la constitution de structures d’exercices solides. Pour aider à cela, les
associés d’AJ PARTENAIRES (Maître Ludivine SAPIN, Maître Maurice PICARD, Maître Bruno

Profitant d’une expérience de plusieurs années au sein du cabinet américain PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP, la dirigeante incarne ainsi parfaitement l’ADN d’AJ PARTENAIRES : des
professionnels ultra qualifiés, au courant des enjeux et à l’écoute des entreprises et de leurs
dirigeants. Cette disponibilité et accessibilité est un des atouts d’AJ PARTENAIRES : grâce
à un maillage géographique réfléchi dans la grande région Rhône-Alpes permettant un
accompagnement personnalisé des entreprises.

De la prévention à la procédure judiciaire

L’assistance aux entreprises par AJ PARTENAIRES s’articule de la
manière suivante : appréhender le niveau et stade des difficultés
et de ce fait, apprécier le cadre juridique le plus approprié pour
aider le dirigeant à résoudre ses problématiques économiques et
financiers, structurelles ou conjoncturelles d’une part et veiller à la
protection des droits de tous les partenaires de l’entreprise d’autre
part.

Mais comment cela est mis en œuvre en
pratique ?

Pour ce qui est de la prévention, AJ PARTENAIRES bénéficie d’un
pôle prévention structuré et dédié, à même d’accompagner
l’entreprise dans la recherche de solutions amiables avec ses
principaux créanciers, donneurs d’ordre et partenaires Les
procédures de prévention peuvent ainsi consister en l’octroi
de moratoires, le maintien de financements court terme, le
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bénéfice de nouveaux concours, etc. « Cette mission peut prendre différentes formes,
le mandat ad hoc ou la conciliation. Le Mandataire Ad hoc va permettre au débiteur de
solliciter auprès du Président du Tribunal de Commerce l’ouverture d’une procédure
confidentielle, sans que le marché n’en soit informé. Nous intervenons ici principalement
sur la restructuration et la négociation des dettes de l’entreprise, mais aussi parfois sur
la résolution d’un conflit entre actionnaires ou encore la tenue et le vote en Assemblée
Générale dans un sens conforme à l’intérêt social. La Conciliation, autre alternative, profite
aussi de la confidentialité et de l’aspect volontaire de la demande auprès du Président du
Tribunal de Commerce. Pour autant, cette procédure est enfermée dans un délai de cinq
mois. Quoiqu’il en soit, le mandat ad hoc et la conciliation sont deux procédures amiables
et confidentielles destinées à rechercher des accords avec les principaux partenaires ou
créanciers de l’entreprise » développe Maître Ludivine SAPIN.

Concernant les procédures judiciaires, qui matérialisent des difficultés plus importantes, AJ
PARTENAIRES propose un accompagnement complet sur les différentes procédures grâce
à ses équipes dédiées : la procédure de sauvegarde, publique et exclusivement ouverte
à la demande du débiteur qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ou le
redressement judiciaire, où L’administrateur Judiciaire sera chargé dans la plupart des
cas d’une mission d’assistance dans les actes de gestion accomplis par le débiteur ; Pour
l’accompagnement des dirigeants dans les procédures, nous disposons également d’un
pôle social intégré qui nous permet d’assister les employeurs dans les procédures de
restructurations sociales, mais aussi de les accompagner en matière sociale dans chaque
situation particulière. Forts de notre expertise, notre but est maintenant de continuer
à développer nos champs d’intervention, notamment au niveau de la prévention des
difficultés des entreprises », conclut Maître Ludivine SAPIN. g
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