
 

 

PROGRAMME 

Sous la direction scientifique de Jean-Luc VALLENS 

9h00 : Accueil 

- Présentation de l’association France Amériques : Jean-Claude Beaujour 

- Présentation d’International Insolvency Institute : Hélène Bourbouloux, administrateur 

judiciaire 

 

9h30 : Introduction 

- Présentation du colloque par Jean-Luc Vallens : enjeux et contexte légal  

- Intervention de Philippe Bernard, président de la chambre internationale du Tribunal de 

commerce de Paris,  

 

10h00 : Présentation du Groupe CGG et enjeux de la restructuration, le point de vue de 

l’entreprise 

- Jean-Georges Malcor, directeur général de CGG 

- Stéphane-Paul Frydman, directeur financier de CGG 

 

10h30 : La coordination, la reconnaissance et le déroulé de procédures d’insolvabilité 

concomitantes en France et aux Etats-Unis 

Table ronde animée par Jean-Luc VALLENS 

- Le rôle du juge dans la procédure américaine et la prise en compte de la procédure 

française par le chapter 15 : Martin Glenn , juge américain  

- Le rôle du juge-commissaire dans la procédure française et la prise en compte de la 

procédure américaine : Jean-Pierre Begon Lours, juge commissaire 

- La coordination des procédures du point de vue du débiteur : Béatrice Place-Faget, 

directrice juridique de CGG 

- Les spécificités des procédures de chapter 11 appliquées au cas CGG: Alan W. 

Kornberg, conseil juridique de CGG sur les aspects de droit américain 

- La gestion opérationnelle : différences entre procédure française et procédures 

américaines : Sophie Barbe, intervenant en France et aux Etats-Unis pour la gestion 

des entités pendant la période d’observation 

 

11h30 : Pause 

 

12h00 : Comités et assemblée de créanciers vs. Classes de créanciers : organisation, 

fonctionnement, décision et recours 

Table ronde animée par Jean-Luc VALLENS 

- Complexité dans l’organisation et la constitution des comités de créanciers : Jean-

Pierre Farges, conseil juridique de l’administrateur judiciaire 

- L’appréciation du projet de plan de sauvegarde par le mandataire judiciaire : Lucile 

Jouve, mandataire judiciaire de CGG  



 

 

- Du comité à la classe de créanciers : modalités de vote et de décision des créanciers 

seniors en France et aux Etats-Unis : Joana Gumpelson, conseil juridique des créanciers 

senior 

- Les recours contre l’organisation et les décisions des comités et assemblées de 

créanciers en France : Reinhard Dammann, conseil juridique du mandataire judiciaire 

- Les difficultés liées à l’absence de classes de créanciers en droit français : Marc 

Sénéchal, mandataire judiciaire 

 

Lunch  

 

14h30 : Les spécificités de la restructuration de la dette high yield  

Table ronde animée par Hélène BOURBOULOUX 

- Les leviers de négociation des créanciers high yield face aux créanciers sécurisés : 

Jean-François Cizain, conseil financier des créanciers high yield, Stéphane-Paul 

Frydman, directeur financier de CGG et Arnaud Joubert, conseil financier  des créanciers 

senior sécurisés 

- Le traitement des obligataires high yield dans un cadre transfrontalier : Aymar de 

Mauléon, conseil juridique de CGG pour les aspects de restructuration en droit français 

et Lionel Spizzichino, conseil juridique des créanciers high yield 

 

15h30 : Les actionnaires d’hier et de demain dans un contexte de société cotée : 

minoritaires et créanciers 

Table ronde animée par Hélène BOURBOULOUX 

- Le poids des actionnaires minoritaires : Saam Golshani, conseil juridique de DNCA  

- La valorisation d’une société surendettée : François Kayat, conseil financier de CGG 

- Les négociations avec l’Etat actionnaire d’une société en difficulté Jean-Georges 

Malcor, directeur général de CGG et Anne-Sophie Noury, conseil juridique de BPI 

actionnaire 

- Les contraintes du marché : Yannick Piette, conseil juridique de CGG  

- Les créanciers actionnaires : risques et opportunités: Nicolas Partouche, conseil 

juridique du mandataire judiciaire 

 

16h30 : Conclusions et perspectives  

- Le rôle des tribunaux dans une procédure d’insolvabilité internationale : Isabelle 

SMITH MONERVILLE 

- L’harmonisation progressive des droits nationaux et les enjeux de la prise en compte 

des groupes : Jean-Luc VALLENS 

 
 


