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«A55ANS,J'AI
APPRISA VIVRE
AVECLES CRITIQUES »
Marc Coucke a de nouveau surpris tous
les observateurs en remodelant la direction
du Sporting d'Anderlecht.« Nous ne
sommes pas la pour gagner de I'argent»,
affirrne cependant le flamboyant entrepre
neur dans un rare entretien sur sa carriere
et ses activites actuellcs qu'il nous a
accorde a la veille de son 55" anniversaire.

DROIT:
L'AVOCAT ALAIN ZENNER PUBUE
UN OUVRAGE DE REFERENCE SUR
LE DROIT DE L'INSOLVABILITE
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analyse droit
COMMENT TIRER PROFIT DES NOUVELLES REGLEMENTATIONS

Sept conseils pour eviter
(ou adoucir) une faillite
L’avocatAlain Zennerpublie un ouvrage de reference sur le droit de Vinsolvabilite.
Cet eminentjuriste livre ses conseils aux dirigeants d’entreprise qui traversent
une periode difficile et qui cherchent d rebondir au plus vite.
GULES QUOISTIAUX

e nom d’Alain Zenner est bien
connu dans le paysage juridicopolitique beige. Cet avocat spe
cialise dans le droit de la faillite
est meme une veritable sommite
dans son domaine. La preuve
avec son nouveau livre, un imposant
Traite du droit de Vinsolvabilite (editions
Anthemis). L’avocat, qui travaille au
cabinet Freshfields, a consacre deux ans
de labeur a cette brique juridique de pres
de 2.000 pages qui servira sans nul doute
de reference en la matiere aux etudiants
en droit, aux avocats et aux juristes spe
cialises, et cela pendant de nombreuses
annees.
Alain Zenner y retrace en detail toutes
les situations complexes dans lesquelles
les dirigeants d’entreprise peuvent se
retrouver lorsque des difficultes financieres surgissent. 11 revient plus particulierement sur les nouveautes introduces
dans la reglementation au cours de la
derniere legislature.
En quelques annees, le droit de la fail
lite et de l’insolvabilite a connu des evo
lutions majeures sous la direction de
Koen Geens (CD&V). Au moment ou
l’avocat fondateur du cabinet Eubelius
s’apprete a devenir ministre de la Jus
tice, il croise Alain Zenner lors d’une
exposition consacree au peintre
Breughel: «Koen Geens me parle des
refonnes du droit des entreprises qu’il
envisage. A l’epoque, je ne crois pas une
seconde qu’il y arrivera!», se souvient
Alain Zenner. Et pourtant, trois ans plus
tard, le ministre est parvenu a faire
adopter trois textes importants: «Koen
Geens a parfois fait passer ses textes en
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force, au prix de quelques compromis.
Du coup, certains aspects de la legisla
tion suscitent des controverses. Mais je
salue la performance. La derniere
reforme en la matiere datait de 1997...
Elle avait necessite six ans de prepara
tion », rappelle Alain Zenner, qui a aussi
une longue experience en politique
(20 ans comme parlementaire, quatre
ans comme secretaire d'Etat).
La loi de 2017 sur la continuity des
entreprises, celle de 2018 reformant le
droit de l’entreprise et le nouveau Code
des societes adopte en 2019 ont introduit
quantite de nouveautes en matiere de
faillite, parfois meconnues des dirigeants de petites et moyennes entre

prises. Avec 1’aide d’AIain Zenner,
Trends-Tendances vous guide dans les
meandres du droit de l’insolvabilite, en
sept conseils pratiques.

justifient le recours aux regies protectrices de la faillite. Faire aveu de faillite
n’est jamais une sinecure, mais cela peut
permettre de circonscrire les pertes et
de limiter les degats en cas d’incapacite
de paieinent. « C’est un avantage pour
les independants, qui peuvent des lors
profiter de la ‘seconde chance’ (voir
point 5) », explique Alain Zenner.
Il ne faut pas forcement etre enregistre comme independant et assujetti pour
activer une faillite. Ce qui compte, c’est
l’exercice d’une activite professionnelle
a son propre compte. Une personne qui
loue regulierement un ou plusieurs
biens sur Airbnb et qui en tire des revenus que l’on peut qualifier de professionnels peut ainsi se retrouver en faillite.

Evaluez la capacite
.de remboursement
de vos partenaires
commerciaux en faillite
La Justice se tralne en matiere de
numerisation. Mais certains domaines
echappent a cette inertie. C’est le cas des
faillites. La plateforme RegSol.be, active
depuis 2017, constitue une avancee
majeure en la matiere. «Elle a bouleverse
les habitudes », assure Alain Zenner.
Auparavant, toute la procedure de faillite
se faisait par ecrit. Pour obtenir un docu
ment, il fallait passer par le greffe du tri
bunal. Les echanges se font desonnais en
Protegez-vous des dettes
ligne et tous les documents (requetes,
.de votre entreprise
citations, declarations de creances,
Un dirigeant d’entreprise dont la
tableaux du passif, jugements, etc.) sont societe fait faillite peut aussi demander
numerises et stockes dans le registre cen d’etre mis en faillite a titre personnel.
tral de la solvability (RegSol). L’acces a la Cela decoule de l’elargissement du
plateforme est payant. Les tarifs varient champ d’application du droit de la fail
en fonction du montant de la faillite.
lite aux independants (voir point 2).
Un chef d’entreprise dont un debiteur L’avantage pour le gerant d’entreprise
est insolvable peut avoir acces a toutes qui fait faillite en son nom propre, c’est
les pieces constituant le dossier de fail qu’il se libere de la garantie qu’il a pu
lite. Cela lui facilite les echanges avec les contracter personnellement par rapport
differents intervenants (curateur, crean- aux dettes de son entreprise. En clair, les
ciers, magistrats, etc.). Autre conse creanciers (les banques notamment) ne
quence pratique: les creanciers peuvent pourront pas se retourner vers le diri
avoir une vue rapide sur les eventuelles geant en cas de faillite de son entreprise.
difficultes de leur debiteur. «Cela perAlain Zenner conseille aux gerants
met a un meander de voir avec quelles d’entreprise d’activer cette option...
autres creances il se retrouve en concur meme si tous les magistrats n’y sont pas
rence », explique Alain Zenner. Le crean favorables. La plupart des tribunaux
cier peut ainsi mieux estimer ses chances acceptent ce mecanisme, mais certains
de recuperer un jour 1’argent du par son s’y opposent: «Selon certains juges, cela
debiteur. Un outil bien utile pour les equivaut a jeter le mecanisme du cauchefs d’entreprise qui s'interrogent sur tionnement (mecanisme par lequel
les capacites de remboursement de leurs le dirigeant se porte caution des dettes de
clients et sous-traitants.
son entreprise, Ndlr) a la poubelle. Autant
vous dire que les banques sont plutot
Independant? Beneficiez
favorables a cette jurisprudence plus res
.aussi de la protection
trictive », commente Alain Zenner.
du droit de la faillite
Le champ d’application du droit de la
lmmunisez votre logement
faillite s’est considerablement elargi.
-familial
Desormais, les ASBL et les personnes
C’est une disposition particulierement
morales (sauf les personnes morales de precieuse pour tous les entrepreneurs et
droit public) sont aussi concernees. De independants qui se lancent dans une
inerne que les independants. Un avocat, nouvelle activite, comportant forcement
un medecin, un comptable, un deve- une certaine part de risques. Pour eviter
loppeur informatique peuvent se retrou- de voir sa residence familiale saisie en
ver dans des difficultes financieres qui cas de faillite de sa societe, il est
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UNECARRIERE
JURIDICO-POLITIQUE
DE PREMIER PLAN
possible de l’immuniser, de la sortir du
champ de la faillite. Concretement, le
chef d’entreprise a interet a faire une
declaration d’insaisissabilite de son
domicile familial, avant que les creanciers ne lui tombent dessus. Cette decla
ration doit se faire devant notaire et sera
retranscrite dans un registre special au
bureau des hypotheques.
Profitez d'une
.seconde chance
Les nouvelles reglementations offrent
la possibility aux faillis de prendre un
nouveau depart apres leur deconvenue.
C’est ce que l'on appelle la «seconde
chance ». Desormais, tous les nouveaux
actifs, c’est-a-dire tous les revenus generes par une nouvelle activite post-faillite,
restent entre les mains de l’entrepreneur.
S’il relance un business apres sa faillite,
le curateur ne pourra plus saisir une partie de ses nouveaux revenus, comme
c’etait le cas auparavant. L’idee est de stimuler l'activite economique, de ne pas
enfoncer l’entrepreneur, le createur de
start-up ou le patron de PME qui a subi
un echec professionnel.
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6.Effacez vos dettes
Apres la faillite, le dirigeant d’entre
prise peut demander au tribunal d'etre
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Les terribles images de son visage
tumef ie et ensanglante restent gravees
dans les memoires. En 1996, Alain
Zenner est curateur des Forges de
Clabecq. II est agresse dans le cadre
'
d'un conflit social violent, mene par
le syndicaliste Roberto D'Orazio.
A I'epoque de cet evenement marquant,
Alain Zenner mene deja de front une
carriere de juriste et d'homme politique
au sein du MR. L'homme sera
parlementaire a la Region bruxelloise
pendant pres de 20ans, et senateur
pendant cinq ans. II devient secretaire
d'Etat en charge des questions fiscales
et energetiques au debut des annees
2000, dans le gouvernement de Guy
Verhofstadt (Open Vld).
Alain Zenner considere qu’il est avocat
avant tout:«Je ne suis pas un homme
politique professionnel. Je garde un
certain recul par rapport a la politique.
Je suis de la vieille trempe », expliquet-il. Age de 74 ans, I'expert a ralenti son
activite d'avocat.«Je suis un vieux sage
que Ton vient consulter sur les questions
epineuses », s'amuse-t-il. Alain Zenner
ne manque cependant pas de projets.
II ecrit actuellement un Dictionnaire
amoureux des apophtegmes, ces maximes
edictees par des personnages celebres,
comme cette phrase de circonstance de
Louis-Ferdinand Celine:« On ne meurt
pas de ses dettes, on meurt de ne plus
pouvoiren faire ».

libere definitivement de ses dettes.
S’il est de bonne foi, qu’il n’a pas commis
de faute grave, s’il ne s’est pas mis frauduleusement en faillite, il obtiendra
«l'effacement» de ses dettes. Il est
meme possible d’etre rehabilite. «Dans
le cas d’une rehabilitation, c’est comme
s’il n’y avait jamais eu de faillite. C’est
rare, mais cela peut arriver», souligne
Alain Zenner.
Activez
. le « droit passerelle »
Les victimes de difficultes economiques qui ont ete contraintes de mettre
la cle sous le paillasson peuvent beneficier de ce que l’on appelle le « droit pas
serelle ». Pour autant que le chef de l’entreprise declaree en faillite n’ait pas
commis de malversations, il a droit a une
aide financiere. Celle-ci est equivalente
a la pension minimum pour les travailleurs independants. Elle peut etre versee
pendant un an. Le droit passerelle permet aussi a l’independant de conserver
ses droits sociaux (soins de sante, incapacite de travail, assurance maternite,
etc.) pendant 12 mois. La demande d’octroi du droit passerelle se fait aupres des
caisses d’assurance sociale. ®
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