
410e année - 12 février 2021 - n° 31 - 1,60 €

ActuAlité
Ile-de-France

petites-affiches.com

annonces-pa@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense

1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 42 61 56 14

annonces-qj@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense

1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 49 49 06 49

annonces-jll@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense

1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 42 34 52 34

gazettedupalais.com le-quotidien-juridique.com laloi.com
Édition quotidienne d’Actu-Juridique

  •  LA LOI  •  LE QUOTIDIEN JURIDIQUE  

Accueil client  
annonces-gp@lextenso.fr

12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (24 PAGES) - RÉDACTION (20 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

Suite en p. 3

ActuAlité
Page 2

▪▪ En bref

Page 3
▪▪ Ile-de-France

Sophie Tardy-Joubert
Rentrée du TC de Nanterre : 
« Notre tribunal est prêt à faire face »

DOctRiNE
Page 6

▪▪ Concurrence / Consommation / 
Distribution

Pierre Arhel
Volet « concurrence » de la loi portant 
diverses dispositions d’adaptation 
au droit de l’Union européenne 
en matière économique et financière 
(DDADUE)

JuRiSPRuDENcE
Page 13

▪▪ Concurrence / Consommation / 
Distribution

Thomas Gérard
L’annulation du cautionnement 
pour non-respect du formalisme 
de la mention manuscrite et le droit 
au respect des biens du créancier 
bénéficiaire de la sûreté 
(Cass. com., 21 oct. 2020)

cultuRE
Page 19

▪▪ Ventes publiques
Bertrand Galimard Flavigny
Les briquets des poilus

HAUTS-DE-SEINE (92)

Rentrée du TC de Nanterre : « Notre tribunal 
est prêt à faire face » 159n6

Sophie TARDY-JOUBERT

Le président du tribunal de commerce de Nanterre, Jacques Fineschi, 
et la procureure des Hauts-de-Seine (92), Catherine Denis, ont rendu 
hommage à la juridiction qui, par sa capacité d’innovation, a pu maintenir 
son activité tout au long de l’année 2020. Tous deux envisagent une année 
2021 chargée, marquée par une probable crise économique.

Le tribunal de commerce de Nanterre a 
accueilli 7 nouveaux juges lors de son au-
dience solennelle de rentrée, le 25  jan-
vier dernier. Comme le veut la tradition, 
ils ont pris place au premier rang tandis 
que leurs collègues déjà en poste se sont 
contentés de suivre l’audience en visio-
conférence. Si, sur les bancs du public, un 
siège sur deux seulement était occupé, la 
salle était bien pleine, témoignant de l’in-
térêt porté à l’activité commerciale du dé-
partement des Hauts-de-Seine.

▪▪ 2021 sera l’année des « crises 
économiques et sociales »

Catherine Denis a dressé le bilan de l’an-
née 2020, qui « aura profondément mar-
qué la justice ». Elle a loué l’inventivité de 
la juridiction commerciale, qui, en tenant 

avant tout le monde des audiences en vi-
sioconférence, a permis la poursuite de 
l’activité du tribunal. Détaillant les chiffres 
de l’année 2020, elle a fait état d’une 
baisse de 41 % des procédures collectives, 
et d’une augmentation des procédures 
amiables. Elle a rappelé que le régime de 
la conciliation avait été assoupli, et que sa 
durée pouvait atteindre 10 mois.

Elle s’est montrée prudente quant à ces 
chiffres, et a prévenu que ces procédures 
feraient l’objet d’un contrôle vigilant de la 
part du parquet. « Si elles offrent une pro-
tection efficace au débiteur, elles portent 
en elles un risque d’instrumentalisation 
de la procédure de conciliation au dé-
triment de créanciers confrontés eux-
mêmes à des difficultés financières », a-t-
elle averti. 
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