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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ / 
RESTRUCTURING | FRANCE

L’équipe Entreprises en difficulté / Restructuring de Gide compte parmi 
les équipes leaders du marché en France. Elle est composée d’avocats 
disposant d’une solide expérience des procédures collectives tant en 
France qu’à l’étranger.

Nos domaines d’expertise
Gide intervient pour le compte de sociétés en difficulté cotées ou non cotées, de toutes 
tailles, de repreneurs et de fonds spécialisés en retournement d’entreprises, d’organes 
de la procédure, de créanciers, d’actionnaires, de dirigeants de sociétés en difficulté mais 
également aux côtés de banques, d’institutions financières ou d’emprunteurs.

Gide intervient en amont dans l’analyse des difficultés des entreprises, de leur capacité 
de retournement, et des opportunités offertes à des repreneurs et investisseurs.

Gide met en œuvre et suit toutes les étapes de la procédure dans le cadre de l’ordonnance 
n° 2014-326 du 12 mars 2014 réformant la prévention des difficultés des entreprises et les 
procédures collectives et du décret d’application 2014-736 du 30 juin 2014 :

 ● Procédures amiables confidentielles de mandat ad hoc et de conciliation,

 ● Procédures judiciaires de sauvegarde, redressement ou liquidation,

 ● Conclusions de protocole d’accord, plan de sauvegarde, de continuation ou de 

cession, accord de debt/equity swap, fiducie, etc.

L’équipe Entreprises en difficulté / Restructuring fait appel aux compétences de chacune 
des autres lignes de métiers de Gide dans le cadre d’équipes disposant de l’expertise la 
plus pointue chacune dans leur domaine d’activité, en particulier :

Banque & Finance

Un élément clé de la réussite de toute restructuration est la capacité à négocier et 
à mettre en œuvre la restructuration de la dette de l’entreprise, y compris obligataire,  
et structurer au mieux son rééchelonnement. Gide est reconnu comme un acteur majeur en 
France dans tous les domaines de la dette, y compris marché obligataire et financements 
bancaires. Nos équipes sont intervenues dans les principales restructurations de ces 
quinze dernières années.

Un autre aspect majeur de notre pratique réside dans le conseil transactionnel "préventif" 
et la gestion des risques. A ce titre, notre équipe Entreprises en difficulté / Restructuring 
collabore régulièrement avec notre département Banque & Finance dans la conception 
de véhicules de titrisation ou la conclusion de transactions de financement structuré.

Contentieux

Depuis plus de 40 ans, Gide dispose d’une solide réputation en matière de contentieux 
commerciaux en France. Nombreuses sont les restructurations d’entreprises qui 
impliquent un lourd volet contentieux. Seule une expérience accrue de la procédure et 
du procès permettent d’anticiper et de gérer efficacement les litiges qui surviennent.



Well-reputed French firm 
with a strong background 

in M&A, banking and capital 
markets, advising on a range 

of liquidation proceedings, 
debt restructurings and 

distressed M&A. Client base 
encompasses distressed 

companies, investors, creditors 
and shareholders. Offers 

capabilities in both in-court 
and out-of-court restructuring 

processes. Handles cross-
border mandates, with added 

experience acting before 
foreign courts in the defence of 
French safeguard proceedings 

Clients say: ‘Gide is a well-
known French law firm that is 

highly efficient in restructuring 
matters.’ Assisted CDC and 
Natixis as trustee on behalf 
of the lenders with matters 

connected to the restructuring 
of AREVA. »

Chambers Europe 2019

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. 
represents debtors, lenders 

and other creditors. The firm 
has experience handling major 

cases. [...] Structured finance 
expert Eric Cartier-Millon is 

another key name; he assisted 
CDC and Natixis acting as a 
trustee of the lenders with 

Areva’s restructuring. »

Legal 500 EMEA 2019

GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I.
15 rue de Laborde, 75008 Paris - France | tél. +33 (0)1 40 75 60 00 | info@gide.com - gide.com

Fusions-Acquisitions

La pratique M&A de Gide combine expertise transactionnelle et expérience sectorielle. 
L’ensemble des associés spécialisés en fusions-acquisitions collaborent étroitement avec 
l’équipe Restructuring sur des opérations de cessions et de reprises, de restructuration de 
dettes ou d’equity.

Associés contacts

Jean-Gabriel Flandrois
Procédures Collectives & 
Restructuring
tél. +33 (0)1 40 75 29 79
flandrois@gide.com

Eric Cartier-Millon
Banque & Finance
tél. +33 (0)1 40 75 36 61
cartiermillon@gide.com

Foulques de Rostolan
Social (Travail & Protection 
Sociale)
tél. +33 (0)1 40 75 22 25
rostolan@gide.com

https://gide.com/fr
https://www.instagram.com/explore/locations/788998769/gide-loyrette-nouel
https://www.facebook.com/pages/Gide-Stages-Collaborations/338961419608017?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/gide-loyrette-nouel
https://twitter.com/gidelawfirm
https://www.youtube.com/channel/UCUfL-_wS69EMowtI8iKzJKg

