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Les praticiens en insolvabilité en Europe
Quelles missions à quel coût ?
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Synthèse
L'Union européenne s'est saisie de la question des procédures d'insolvabilité des entreprises dans l'ensemble
de ses Etats membres. Une grande disparité entre les
modèles existe et il apparait nécessaire de les faire
converger. C'est pour ces raisons qu'une directive a vu le
jour à l'automne 2016. La Commission a aussi souhaité
introduire une notion de "seconde chance" pour les entrepreneurs afin de stimuler la prise de risque.
Dans ce paysage européen, la France se démarque par
une structure de marché composée entièrement de spécialistes de l'insolvabilité, mais aussi de son volume d'affaires traitées, nettement supérieure à la moyenne européenne. A l'inverse, le coût d'un praticien dans une
procédure d'insolvabilité par rapport au chiffre d'affaires
de l'entreprise est l'un des plus faibles d'Europe.
Par ailleurs, la France enregistre aujourd'hui son taux de
défaillance d'entreprises le plus faible depuis la crise.
Les Pays-Bas et l'Allemagne connaissent la même tendance alors que l'Italie voit ses cessations d'entreprises
multipliées depuis. Quant à la Grande-Bretagne, son
taux de cessations d'entreprises peine à passer sous la
barre des 10%. Une nouvelle fois, des disparités entre les
marchés européens apparaissent.

Pour faire converger ces modèles, il est
aussi nécessaire d'établir des priorités dans
la rémunération des parties prenantes.
C'est l'un des autres chantiers qui attend les
pays membres : le cadre règlementaire
européen doit-il garantir le paiement aux
salariés ou aux créanciers ? A l'Etat ou aux
créances bancaires ? Tant de questions qui
agitent le débat dont l'Union européenne
souhaite être à l'initiative.
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Section 1 :

Tour d'Europe des
praticiens en insolvabilité
face à la directive
européenne de 2016
La nécessité de faire converger des modèles
européens hétéroclites.
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LA DIRECTIVE EUROPÉENNE DE 2016
VERS UNE HOMOGÉNÉISATION
DES ÉTATS MEMBRES

tions d'ouverture de ces procédures ne sont pas homogènes entre ces pays A

La convergence européenne souhaitée par les Etats
membres touche aussi les praticiens en insolvabilité.
Même si l'Union européenne n'a pas vocation à uniformiser l'ensemble des pays qui la compose, elle se doit
d'indiquer un chemin à suivre afin d'éviter une Europe
à la carte.

Les tendances observées depuis la crise de 2008 sont, elles
aussi, très hétérogènes. La France et l'Italie commencent
à réduire leurs volumes mais restent les deux seuls pays à
ne pas avoir retrouvé leur niveau d'avant-crise. La péninsule a même doublé le nombre de procédures, avant d'inverser la tendance en 2014. A l'inverse, le Royaume-Uni,
l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas ont tous enregistré
en 2016 des procédures moins nombreuses qu'avant la
crise. Les Hollandais ont même réussi à diviser par deux
le nombre de procédures traitées. B

La directive de novembre 2016 a pour objectif de rendre
plus efficaces et plus efficientes les procédures d'insolvabilité pour dynamiser la création d'emplois, doper la
croissance économique, et aussi d'offrir une seconde
chance aux entrepreneurs. Pour cela, le texte met en
avant des principes communs afin d'aider les entreprises
à poursuivre leur activité.
Cette seconde chance donnée signifie qu'un entrepreneur
peut se libérer de ses dettes, et ce dans un délai maximal
de trois ans. Enfin, la directive prévoit des règles réduisant la longueur et les coûts des procédures d’insolvabilité, de restructuration et de réhabilitation, avec l'objectif
d’améliorer la sécurité juridique pour les créanciers et les
investisseurs, ainsi que les taux de recouvrement des
créances impayées.

INSOLVABILITÉ
PANORAMA D'UNE EUROPE
AUX MULTIPLES FACETTES
Avant d'étudier avec minutie les rôles et les missions des
praticiens en insolvabilité à l'aube de cette directive de
novembre 2016, il est nécessaire d'en dresser le panorama. La situation est très différente entre la France et ses
homologues européens. En 2015, l'Hexagone enregistrait trois fois plus de procédures que l'Allemagne et
même douze fois plus que l'Espagne, mais les condi-

CESSATIONS D'ENTREPRISES
QUEL PAYSAGE EN EUROPE ?
Les cessations d'entreprises constituent un critère plus
homogène des fermetures d’entreprises à l’échelle européenne, car il englobe toutes les formes d’arrêt d’activité : insolvabilité judiciaire comme en France, insolvabilité conduisant à une radiation sans procédure judiciaire
comme en Allemagne et en Italie, radiation en dehors
des situations d’insolvabilité.
Ces cessations d’entreprises connaissent une réelle décrue en France, aux Pays-Bas et en Allemagne depuis la
crise, alors qu'elles ne cessent d'augmenter en Italie.
Quant à la Grande-Bretagne, son taux de cessations d'entreprises peine à passer sous la barre des 10%. C
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A : La France, plus judiciarisée, traite un volume de procédures d'insolvabilité jusqu'à 12 fois supérieur
à ses homologues européens
Volume de procédures d'insolvabilité d'entreprise ['000; 2015]
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Nombre de procédures d'insolvabilité pour 100 entreprises en 2016
FRANCE
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0,4%

ESPAGNE
0,1%

Source : Eurostat, Roland Berger
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B : La plupart des pays sont retournés à une situation d'avant crise en matière d'insolvabilité – embellie
seulement récente en France
Evolution du nombre de procédures d'insolvabilité d'entreprise [Base 100; 2009-2016]
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C : Part de cessations d’entreprises dans les pays européens
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Section 2 :

Le rôle des praticiens
en insolvabilité
Des structures de marché diverses : entre spécialistes
et avocats
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Pour mener à bien ces procédures, des praticiens qualifiés
sont nécessaires. Derrière ce mot, se cachent des structures de marché différentes en matière d'insolvabilité.

SPÉCIALISTES OU AVOCATS
DEUX TENDANCES OBSERVÉES EN EUROPE
Deux modèles se distinguent entre ces pays d'Europe. Un
premier groupe (France et Royaume-Uni) recourt à des
spécialistes de la crise d'entreprise : ils ont rejoint une filière dédiée à l'insolvabilité dans leur cursus. En France,
ce sont les administrateurs et les mandataires judiciaires
qui passent en revue l'ensemble des procédures. Les Britanniques, quant à eux, recourent pour les trois quarts des
procédures à des experts comptables. Le reste d'entre
elles demeure entre les mains d'avocats.
Contrairement à leurs homologues français et britanniques, lors de leurs études supérieures, ils ont décidé de
s'orienter vers l'insolvabilité mais il ne s'agit là que d'une
spécialisation et non d'un cursus consacré aux difficultés
des entreprises. Ils gèrent néanmoins la grande majorité
des affaires d'insolvabilité en cours. Au minimum, en Espagne, ils représentent 70% des acteurs du secteur.
C'est aux Pays-Bas que les avocats sont les plus sollicités:
ils mènent presque l'intégralité des procédures ! D
Avec ses experts, la France possède l'effectif le moins pléthorique d'Europe de l'ouest. Avec 450 spécialistes référencés, la France se démarque, entre autres, de la
Grande-Bretagne – dotée aussi en grande partie de spécialistes – et de ses 5 000 praticiens recensés. L'Espagne,
avec un marché ouvert, ne compte pas moins de 20 000
personnes pour traiter de ces questions. Une tendance
qui s'accentue depuis l'ouverture de la profession, et les
experts déplorent un manque de spécialistes.

La France est le seul
pays dont les praticiens
sont exclusivement
dédiés à l'insolvabilité.
PAYS D'EUROPE DE L'OUEST
DES FONCTIONS ET DES MÉTIERS DIVERS
Quelles sont les fonctions exercées par les professionnels
de l'insolvabilité aux différentes étapes de la procédure ?
A cette question, la réponse varie d'un pays à l'autre,
d'une étape du processus à l'autre. Les praticiens sont
nommés exclusivement par les tribunaux en France, aux
Pays-Bas et en Espagne. Les nominations peuvent aussi
émaner des créanciers, de l'Etat ou de l'entreprise ellemême en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. E
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D : Les praticiens, nommés majoritairement par le tribunal, sont susceptibles de prendre
différentes fonctions
Fonctions prises dans la procédure d'insolvabilité

PAYS-BAS
Mandataire judiciaire dans
la procédure de faillite
Mandataire judiciaire dans
la suspension de la dette
Mandataire judiciaire dans
le rééchelonnement de la
dette

ALLEMAGNE
ROYAUME-UNI

Administrateur préliminaire d'insolvabilité
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Administrateur
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Administrateur
du règlement

Superviseur d'un arrangement
amiable
Administrateur
Curateur/ Fidéicommissaire
Facteur judiciaire

Curateurs

FRANCE

Liquidateur

Mandataire judiciaire
Liquidateur
Administrateur
judiciaire
Commissaire à
l’exécution du plan

ITALIE
Curateur

ESPAGNE
Administrateurs
insolvabilité

Commissaire
judiciaire
Commissaire
extraordinaire
Commissaire
liquidateur
Liquidateur judiciaire

Source : Roland Berger
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E : Des structures de marché diverses en Europe
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Section 3 :

Les missions des
praticiens en insolvabilité
Salariés et créanciers ? Etat ou banque ?
Les garanties des pays de l'UE suite à une défaillance
d'entreprise.
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Des différences apparaissent aussi dans les priorités données aux différentes parties prenantes. Après une insolvabilité constatée, faut-il donner la priorité aux créanciers
ou aux salariés ? Quelle rémunération minimum doit être
garantie à ceux ou celles qui perdent leur entreprise ?
A ces questions, ces différents pays n'apportent pas la
même réponse. Face à ces antagonismes, la directive européenne tente de trouver un chemin pour les faire
converger. Pour l'instant c'est l'effet inverse : elle soulève
des interrogations, voire des craintes.

DEUX MODÈLES S’OPPOSENT
PROTÉGER L’ACTIVITÉ ET LES EMPLOIS
OU LES CRÉANCIERS ?
Une fois l’insolvabilité d’une entreprise établie, chaque
droit national ne régit pas de la même façon cette
procédure. Autrement dit, les textes de loi donnent soit
la priorité à la poursuite de l’activité et la préservation de
l’emploi, soit au paiement des créanciers. On distingue
alors deux groupes de pays. La France et l’Allemagne font
primer l’entreprise et les salariés sur les créanciers. En
Allemagne, par exemple, le transfert des employés dans
le cadre d’une cession d’entreprise est obligatoire. F
Les quatre autres pays donnent la priorité aux créanciers,
et ce même si l’emploi en pâti. L’Etat est le premier à exiger le paiement de ses créances. Outre-manche, les salariés Britanniques passent après l’Etat et les créanciers
bancaires. Dans 95% des cas, l’expert de l’insolvabilité
déclare la faillite et licencie les salariés pour minimiser les
dettes. C’est la logique de destruction créatrice qui prévaut car en remboursant les créanciers, ils seront susceptibles d’investir à nouveau et de recréer des emplois.

FRANCE ET ROYAUME-UNI
DEUX VISIONS… IRRÉCONCILIABLES ?
La France et le Royaume-Uni sont les deux pays qui permettent de comprendre les freins qui pourraient retar-

F : En France et en Allemagne, le droit des
procédures collectives protège davantage les
salariés qu’aux Pays-Bas et au Royaume-Uni
Ordre de priorité de traitement
FRANCE /
ALLEMAGNE

ITALIE /
ESPAGNE

PAYS-BAS /
ROYAUME-UNI

#1

Salariés

#2

Créanciers étatiques

#3

Créanciers bancaires

#1

Créanciers étatiques

#2

Salariés

#3

Créanciers bancaires

#1

Créanciers étatiques

#2

Créanciers bancaires

#3

Salariés

der une réelle mise en application de la directive européenne. De leur côté, les praticiens de l’Hexagone
affirment en chœur que le droit social n’est pas adapté
aux situations de crises alors qu’ils ne sont que 14% à le
décrier de l’autre côté de la Manche. C’est dans cette opposition que les craintes à l’encontre de la directive sont
rigoureusement opposées : le Royaume-Uni redoute une
rigidification de son droit au travers d’une protection
accrue tandis que la France appréhende un texte qui
donnerait davantage de pouvoir aux créanciers.
L’homogénéisation prônée dans le texte européen se
heurte aussi à une autre opposition : celle des rémunérations minimales conférées par le droit aux salariés
dans le cadre d’une insolvabilité. En France, elle est garantie à hauteur de 72 000€, ce qui comprend les salaires, les commissions, les primes et les indemnités sur
les soixante derniers jours de travail. C’est huit fois plus
qu’en Grande-Bretagne. C’est à ces deux paysages antagonistes que l’Union européenne voudrait dessiner un
horizon commun.
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Section 4 :

Coûts et modèles
incitatifs en Europe
Des mécanismes et des coûts hétérogènes.
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Si l'on agrège chaque étape d'une procédure d'insolvabilité, son coût dépend de trois paramètres: le nombre de
facteurs intervenants dans le calcul du tarif, la taille de
l'entreprise, et les suites à donner à l'insolvabilité (continuité de l'activité, reprise de l’activité ou cession d’actifs).

CONVERGENCE
DES MÉCANISMES HÉTÉROGÈNES DÉFINIS
PAR LES LOIS NATIONALES
Les grilles de lecture des tarifs des praticiens en insolvabilité diffèrent entre chaque pays. Un barème sur actif est
intégré dans le mode d’encadrement en Allemagne, en
Italie et en Espagne. Celui-ci repose pour les deux premiers pays sur la valeur de réalisation alors que pour le
dernier seule la valeur déclarée est retenue. Les professionnels italiens ont des marges de manœuvre beaucoup
plus souples. Ils ont des barèmes qui fixent le seuil et le
plafond de la rémunération, mais la moyenne masque
une certaine réalité. En effet, les entreprises peuvent négocier avec les praticiens leurs tarifs, ce qui rend les
écarts importants. La convergence s’annonce donc compliquée à cause des différences d’objectifs que les lois
nationales assignent aux praticiens. A ce stade, la proposition de directive européenne suggère pour les honoraires des praticiens « des règles qui incitent à l’aboutissement rapide et efficient des procédures tout en tenant
compte de la complexité de l’affaire » (Article 27, 2).

COÛTS DES PROCÉDURES EN EUROPE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Le coût de la procédure, quant à lui, fluctue selon deux
facteurs : la taille de l’entreprise et la poursuite ou non
de son activité. Ici, la France tire son épingle du jeu en
affichant des coûts plutôt maîtrisés. Il s’avère onéreux en
revanche d’engager une procédure d’insolvabilité en Allemagne, même pour une petite entreprise.

Dans l’Hexagone, le droit des procédures collectives prévoit que toutes les procédures doivent être traitées, et ce
quel que soit la capacité de l’entreprise à assumer le coût
de la procédure. Cela permet de favoriser la sauvegarde
de l’emploi mais aussi la réalisation des actifs. En Allemagne, si les frais de procédure ne sont pas provisionnés
(surtout dans le cadre de petites entreprises), il n’y a pas
de procédure à proprement parler. Quant au RoyaumeUni, les procédures en continuation sont rares car elles
ne sont pas encadrées par la loi.
A l’opposé, les Pays-Bas affichent un coût très compétitif.
Derrière ces chiffres se dissimule une réalité peu favorable aux praticiens. Lorsque les actifs sont vendus, ce
sont d’abord les créanciers qui sont rémunérés, et si
l’entreprise est vendue au rabais, les praticiens encourent le risque de ne pas être rémunérés ! Des cabinets
d’avocats refusent certains dossiers de peur de ne pas
être rétribués. Quant au droit, il faudrait davantage
l’adapter à la réalité des situations d’insolvabilité et
pousser les acteurs de l’insolvabilité à déclarer la faillite
rapidement. Dans l’esprit de la future directive, la loi
néerlandaise est en train d’instaurer une procédure dite
pre-pack permettant de lancer la cession d’activité dès la
déclaration de faillite.
Outre les praticiens en charge des procédures, la notion
de coût englobe les autres acteurs qui interviennent :
avocats, conseils financiers, auditeurs, experts. G
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G : Coût global (avocats, conseils financiers, auditeurs, experts, praticien de l'insolvabilité en charge de la
procédure) d'une procédure en insolvabilité, en pourcentage du chiffre d'affaires
Pour une petite entreprise, le chiffre d'affaires retenu est de 2 millions d'euros. Pour une moyenne entreprise,
le chiffre d'affaires retenu est de 20 millions d'euros
2,60

Part du coût des praticiens et autres acteurs
dans une procédure en insolvabilité en cas de
continuation de l'activité en pourcentage du
chiffre d'affaires
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0,37

Espagne
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Part du coût des praticiens et autres acteurs dans
une procédure en insolvabilité en cas de cession
ou de reprise de l'activité d'une entreprise,
en pourcentage du chiffre d'affaires

Italie

Royaume-Uni

Pays-Bas

2,60
2,20
1,85

1,25
1,00

0,90
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0,56

France

Espagne

Entreprise moyenne = 20M d'euro de CA
Source: Roland Berger

0,88
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Allemagne

0,65
0,46

Italie

Petite entreprise = 2M d'euros de CA

Royaume-Uni

Pays-Bas

Photo: iStockphoto / Nikada
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Section 5 :

Vers une convergence
impossible en Europe ?
Une convergence difficile mais pas insurmontable
pour l'Union européenne.
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COÛT DE LA PROCÉDURE, STRUCTURE
DE MARCHÉ, TARIFS DES PRATICIENS…

POUR UNE CONVERGENCE PROGRESSIVE
ET PROGRESSISTE

Les divergences historiques entre la France, l'Allemagne,
l'Italie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l'Espagne
font de la directive européenne une feuille de route qui
doit s'installer dans la durée. La mutation et la rencontre
de ces différents modèles supposent de la part de l'Union
européenne d'effectuer des choix clairs et cohérents.

Au-delà des directives, l'Union européenne doit éviter la
synthèse molle. Il est évident que la très grande hétérogénéité pousse les pays à se concurrencer entre eux, plutôt que de converger. Chacun d'entre eux peut s'inspirer
de cette directive pour entamer sa transformation. Sauf
le Royaume-Uni, dont le départ de l'UE lui évite de
craindre de voir rigidifier son modèle, pourtant loin
d'être parfait.

Doit-on se diriger vers un cadre plus souple à l'image de
celui des Britanniques ? Va-t-on s'inspirer des Pays-Bas,
qui ont réussi à diviser par deux leur nombre de procédures d'insolvabilité tout en proposant des coûts attractifs ? Comment le marché espagnol composé de 20 000
praticiens va-t-il s'adapter aux impulsions données par
l'UE ? L’existence d’une profession réglementée française
pourra-t-elle servir d’exemple au praticien « efficace, indépendant, compétent et impartial à l’égard des parties »
souhaité par le projet de directive (Article 25, paragraphe
1) sans pour autant ouvrir son marché de spécialistes à
d'autres acteurs, à l'image du marché dérégulé espagnol ?

Les méthodes de comparaison doivent elles aussi changer. Aujourd'hui, elle n'a lieu qu'à travers le facteur coût
sans s'interroger en parallèle sur l'efficacité des différents systèmes européens. Et pour cause: il n'existe aucun outil statistique. Il serait donc intéressant de soulever cette problématique dans le cadre d'une directive
européenne. Une méthode de calcul fine pourrait être
développée par les services statistiques de la Commission européenne, Eurostat. H

H : Sur quels sujets l'harmonisation européenne du droit de l'insolvabilité doit-elle aller encore plus loin ?
50
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Pour en savoir plus
Fondé en 1967, Roland Berger est l’un des leaders mondiaux du conseil en Direction
Générale et le seul d’origine européenne. Avec 2 400 employés travaillant dans
34 pays, nous sommes présents sur tous les marchés majeurs mondiaux. Présent en
France depuis 1990, le bureau de Paris est reconnu comme une référence par les plus
grands groupes industriels et de services.
Navigating Complexity
Depuis 50 ans, Roland Berger aide ses clients à s’adapter au changement.
Pour les 50 prochaines années, nous nous engageons à soutenir nos clients dans les
défis qui les attendent, en leur permettant de trouver leur chemin dans un monde
complexe. Pour cela nous les aidons à élaborer et mettre en œuvre les stratégies
adaptées, en vue d’un succès durable.
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