
VISIOCONFÉRENCE DROIT & PROCÉDURE
INSCRIPTION : 50 € TTC / Tarif membre Droit & Procédure : 20 € TTC
Gratuit pour les magistrats et les étudiants

INSCRIPTION EN LIGNE : www.droitetprocedure.com

jeande.veronique@orange.fr / 01 34 74 38 95

SURENDETTEMENT ET PROCÉDURE 
COLLECTIVE : Quel impact sur 

les voies d’exécution ?

Mardi 12 avril 2022
de 18 h 00 à 20 h 00

VISIOCONFÉRENCE

Propos introductifs :
Antoine KIRRY, avocat, DEBEVOISE & PLIMPTON LLP, 

président de Droit & Procédure 

Interventions de :

Jean-François ASTRUC, vice-président du tribunal judiciaire de Paris, 
Pôle civil de proximité, coordinateur du service du surendettement

Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de Paris, 
administrateur de Droit & Procédure

Charles SIMON, avocat au barreau de Paris,
administrateur de Droit & Procédure

https://www.droitetprocedure.com/events/d-p-24-mars-2022-laudition-efficace-du-temoin-en-contentieux
mailto:jeande.veronique@orange.fr


SURENDETTEMENT 
ET PROCÉDURE COLLECTIVE : 
Quel impact sur les voies d’exécution ?

Va
lid

at
io

n 
fo

rm
at

io
n 

co
nt

in
ue

 o
bl

ig
at

oi
re

de
s a

vo
ca

ts
NOM

Prénom

Profession

Code NAF

Statut  Libéral      Salarié

Barreau (avocat)

CNBF (avocat)

Mail

Tél

Adresse

Code Postal – Ville

 Inscription :
50 € TTC

Membre Droit &
Procédure : 20 € TTC

Magistrat ou
étudiant : Gratuit

Inscription par courrier DROIT & PROCEDURE C/O V. JEANDÉ 
17 bis route du Moulin à Vent – 78740 VAUX SUR SEINE

Inscription en ligne www.droitetprocedure.com

Renseignements : Véronique JEANDÉ – Tél : 01 34 74 38 95
jeande.veronique@orange.fr

MARDI 12 AVRIL 2022 de 18 h 00 à 20 h 00

Le surendettement et les procédures collectives sont habituellement vus comme
mettant à néant toute exécution. Mais est-ce si vrai ? Ce qui est suspendu, ce sont
les mesures d’exécution sur les biens du débiteur, toutefois l’exécution ne se limite
pas à cela. De plus, ces procédures ont pour objet de gérer l’apurement du passif
antérieur mais, en principe, ne gèlent pas l’exécution du passif postérieur.

Cette conférence-débat sera l’occasion d’approfondir la question, avec un focus
particulier sur les baux, d’habitation et commerciaux, et d’obtenir une réponse à
toutes les questions que vous vous posez.

Propos introductifs :

Antoine KIRRY, avocat, DEBEVOISE & PLIMPTON LLP, 
président de Droit & Procédure 

Interventions de :

Jean-François ASTRUC, vice-président du tribunal judiciaire de Paris, 
Pôle civil de proximité, coordinateur du service du surendettement

Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de Paris, 
administrateur de Droit & Procédure

Charles SIMON, avocat au barreau de Paris,
administrateur de Droit & Procédure

http://www.droitetprocedure.com/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

	NOM: 
	Prénom: 
	Profession: 
	Code NAF: 
	Libéral: Off
	Salarié: Off
	Inscription: Off
	Membre Droit: Off
	Magistrat ou: Off
	Barreau avocat: 
	CNBF avocat: 
	Mail: 
	Tél: 
	Adresse: 
	Code Postal  Ville: 


