
Invitation au Colloque

Les acteurs de la vie économique
en Guyane face aux

di�cultés

organisé conjointement par :

Le Tribunal Judiciaire de Cayenne
Le Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne

En partenariat avec :

La Collectivité Territoriale de la Guyane
L’Université de Guyane

 

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
à partir de 8h00

Université de Guyane - Campus de Troubiran - 97 300 Cayenne
Grand amphithéatre

Avec l’aimable participation de :

M. François-Xavier Lucas
Professeur de droit privé et sciences criminelles, 

Université Paris 1, Panthéon Sorbonnes

Me Geoffroy Berthelot
Mandataire judiciaire, Professeur a�lié à Sciences Politiques Paris

Modérateur

Mme Constance Daucé
Présidente du Tribunal mixte de commerce de Cayenne

Inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles
avant le 12 novembre 2021 à l’adresse suivante: colloque2021@greffe-tc-cayenne.fr



Programme

8h00: Petit déjeuner d’accueil

8h30: Allocution d’ouverture
M. Gabriel Serville, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane

Le dirigeant confronté aux di�cultés de sa structure

9h00-9h30: La réaction commandée par l’intérêt de l’entreprise et de l’ensemble des parties 
prenantes (débiteur, salariés, partenaires, garants, associés)

M. François-Xavier Lucas, Professeur de droit privé et sciences criminelles - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Mme Constance Daucé, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Cayenne, Présidente du Tribunal mixte de commerce de Cayenne

9h30-10h00: La réaction commandée par les obligations légales et réglementaires
M. Jean-Claude Belot, Procureur de la République Adjoint près le tribunal judiciaire de Cayenne

Me Geoffroy Berthelot, Mandataire judiciaire professeur a�lié à Sciences Politiques Paris
Me Edouard Faure, Gre�er de Tribunal de Commerce à la résidence de Saint-Etienne

10h00-10h15: Echanges avec la salle

10h15-10h30: Pause

10h30-11h00: Les interlocuteurs ressources pour réagir et la mise en oeuvre du
dispositif APESA

Me Marc Binnié, Gre�er de Tribunal de Commerce à la résidence de Saintes, fondateur du dispositif APESA
Me Annaïg Dunoyer, Gre�er de Tribunal de Commerce à la résidence de Cayenne

11h00-11h30: La mise en oeuvre de dispositifs amiables
Me Muriel Prevot, Avocat au barreau de la Guyane

Me Miroite, Administrateur judiciare

11h30-12h00: La saisine du tribunal de Commerce, mesure de gestion et de soutien face aux 
di�cultés

M. Frédéric Bondil, Maître de conférences, droit privé et sciences criminelles, directeur du département de sciences juridiques
et économiques, Univesité de Guyane
Me Laura Bes, Mandataire judiciaire

12h00-12h30: Echanges avec la salle

Déjeuner libre

Les ateliers des procédures collectives

14h00-16h45 : Six ateliers animés par des professionnels pour aborder de manière synthétique 
les questions tant pratiques que théoriques de la vie des entreprises et répondre aux questions 

des acteurs économiques et des praticiens des procédures collectives dans un cadre plus 
restreint favorisant les échanges

* Le registre du commerce et le greffe de commerce
* L’APESA et son déploiement en Guyane

* Les acteurs de la procédure collective en Guyane
* Le redressement judiciaire simplifié

* L’identification des di�cultés de l’entreprise
* L’actualité jurisprudentielle en matière de procédure collective

17h00-17h30: Clôture des travaux

17h30-19h00: Apéritif de clôture


