
Vice-Président : Michel Thomas, Président du tribunal de
commerce de Lyon
Vice-Présidente : Christine Daguet, Présidente du tribunal de

commerce de Châteauroux
Secrétaire général : Yves Couturier, Président du tribunal de

commerce de Grenoble
Trésorier : Éric Feldmann, Président du tribunal de commerce de

Lille métropole.

11 Une convention entre la Banque de France
et Apesa France

Source : www.apesa-france.com

Le souci commun de rompre l’isolement des dirigeants d’entreprise
a conduit la Banque de France et APESA France à conclure un

partenariat destiné à promouvoir le rôle des nouveaux correspon-
dants TPE et à faire connaître le dispositif APESA.
Les correspondants TPE départementaux de la Banque de France

ont vocation à orienter les dirigeants d’entreprise vers les organismes
à même de les conseiller. Un numéro vert est mis à la disposition des
dirigeants de TPE qui souhaitent être orientés par ces correspondants
quelle que soit leur interrogation : 0800 08 32 08.
Parmi ces organismes, les sentinelles du dispositif APESA (juges,

greffiers, mandataires, experts comptables...) constituent des relais
efficaces pour passer un relais à des psychologues chargés de prendre
en charge si besoin, la souffrance morale aigüe des dirigeants.
La fragilité contribue donc à fédérer les énergies !
(L'APESA compte déjà de nombreux partenaires : www.apesa-

france.com/nos-partenaires/#1470037846460-b834ebbf-38c5).

● Veille législative ➔ Du 15 décembre 2016 au 31 janvier 2017

DOMAINE PUBLICATION INTITULÉ

Profession - AJ JO 21 déc. 2016,
texte n° 64

A. 14 déc. 2016 portant ouverture d'une session de l'examen d'aptitude à la profession
d'administrateur judiciaire

Profession - MJ JO 21 déc. 2016,
texte n° 65

A. 14 déc. 2016 portant ouverture d'une session de l'examen d'aptitude à la profession de
mandataire judiciaire

Procédures
d'insolvabilité

JOUE n° L 349,
21 déc. 2016, p. 9

PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 2015/848, 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
(rectificatif)

Profession - AJMJ JO 23 déc. 2016,
texte n° 85

A. 19 déc. 2016 portant désignation de commissaires du Gouvernement auprès de la
Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires

Profession - Huissiers
de justice et
commissaires-priseurs
judiciaires

JO 27 déc. 2016,
texte n° 34

D. n° 2016-1851, 23 déc. 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des
commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en
difficulté et modifiant le Code de commerce

Profession -
Commissaires aux
comptes

JO 27 déc. 2016,
texte n° 37

D. n° 2016-1854, 23 déc. 2016 relatif au taux de la cotisation prévue à l'article L. 821-6-1 du
Code de commerce

Profession - Huissiers
de justice

JO 28 déc. 2016,
texte n° 49

D. n° 2016-1875, 26 déc. 2016 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice

Profession - AJMJ JO 28 déc. 2016,
texte n° 55

A. 22 déc. 2016modifiant l'annexe 8-5 au livre VIII du Code de commerce (contrôle des études
d'AJMJ : contenu du contrôle et renseignements devant figurer dans le rapport établi à l'issue du
contrôle)

Chambres de
commerce et
d'industrie

JO 29 déc. 2016,
texte n° 22

D. n° 2016-1894, 27 déc. 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de
commerce et d'industrie

Copropriétés en
difficulté

JO 28 janv. 2017,
texte n° 1 et rect.
JO 31 janv. 2017,
texte n° 1

L. n° 2017-86, 27 janv. 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, art. 103 et 122
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