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Impact des mécanismes d’Affacturage, Titrisation et Assurance-
crédit sur les procédures préventives et collectives

formation à distance
 
 

Durée: 4.50 heures 
 

Formation à distance
 
la formation à distance dure 4h30 et est scindée en 2 modules de 2h15. A l'issue de chaque module de 2h15, les participants doivent 
répondre à un quiz pour obtenir le certificat de réalisation.
 

Profils des stagiaires
 Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
 salariés des AJMJ
 Autres 

 

Prérequis
 aucun prérequis n'est exigé

 

 

Objectifs pédagogiques
 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de:
 

 Comprendre les principaux mécanismes contractuels pouvant affecter les créances déclarées au passif : 
Affacturage, Titrisation et Assurance-crédit

 Vérifier le passif en tenant compte de ces mécanismes et leur impact sur la titularité de la créance 
déclarée 

 Proposer / Négocier un plan d’apurement du passif dans un cadre amiable ou collectif en tenant compte 
de ces mécanismes

 

Contenu de la formation
 

 Présentation des mécanismes d’Affacturage, Titrisation et cession de créances (2h15)
o I. Les mécanismes de cessions de créance : Affacturage et Titrisation
o A. Description des mécanismes
o B. Avec Recours ou sans recours
o C. Confidentiel ou non
o D. Reverse Factoring
o II. La garantie des impayés offerte par les contrats d’Assurance-Crédit
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o A. Les trois piliers du contrat d’assurance-crédit : Prévention, Indemnisation et recouvrement
o B. Assurance à la facture ou sur tout le Chiffre d’Affaire
o C. L’intervention de l’assureur crédit sur le recouvrement des créances non garanties ou 

partiellement garanties
o III. Rapide panorama des marchés de l’assurance crédit, de l’affacturage et de la titrisation en 

France
o IV. Poursuite des contrats en cours d’affacturage, Titrisation et Assurance Crédit
o V. L’affacturage comme une source de financement des entreprises en difficulté ?

 Titularité de la créance, Pouvoirs et mandats (2h15)
o I. Principes applicables 
o A. Le propriétaire de la créance doit la déclarer au passif
o B. Le propriétaire de la créance peut donner un mandant à son cessionnaire pour déclarer la 

créance et répondre aux propositions de plan
o II. La possible rétrocession des factures cédées (cession avec recours)
o III. Impacts sur les revendications de marchandises
o A. Le fournisseur ne peut pas renoncer à une revendication si sa créance a été cédée ou qu’elle est 

garantie
o B. Le fournisseur ne peut pas être contraint à récupérer les biens en nature
o IV. Impacts sur les propositions de plan ou de modification de plan
o A. Abandon de créance
o B. Conversion du passif en actions
o V. Impacts sur les classes de créanciers affectés

 

Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique
Eva SEBBAN
Avocate au Barreau de Paris & Formatrice
Experte en gestion de créances  
Expérience de 15 ans à des postes clés au sein du leader mondial de l’Assurance-crédit
Rédaction d’articles, Interventions en colloque sur ces thématiques
 

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle virtuelle dédiée à la formation avec connexion internet
 Supports de formation projetés par le formateur.
 Intervention orale
 Echanges interactifs avec les participants
 Mise en situation pratique
 Un support de documentation sera remis à chaque participant en début de formation
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.(Extranet stagiaire)
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Un questionnaire de positionnement d’entrée sera adressé à chaque inscrit avant le jour de la formation 
 Feuilles de présence (émargements numériques)
 Questions écrites (QCM) à la fin de chaque classe virtuelle
 Un questionnaire d’évaluation est remis à la fin de la journée de formation à chaque participant 
 Un questionnaire d’évaluation sera adressé à chaque participant 15 jours après la session
 Un questionnaire de satisfaction sera adressé au financeur de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 

Sanction à l'issue de la formation
Chaque participant recevra un certificat de réalisation 
 

Lieu de la formation
 

Classe virtuelle 
 

Accessibilité
 

À noter: pour toute personne en situation de handicap (auditif, visuel, physique, etc.), veuillez contacter 
notre équipe au 01 79 97 71 29 afin que nous puissions répondre à vos besoins et 
vous réserver un accueil personnalisé.
 

Modalités et délais d'accès à la formation                                                                                                                      
                     

 

Les inscriptions sont possibles à tout moment sous réserve des places disponibles. Le calendrier des sessions 
de formation est accessible sur le site du centre de formation du CNAJMJ. L’inscription à la formation sera 
définitive dès la signature de la convention de formation ou du contrat de formation professionnelle.
 

Effectifs et tarifs
 

Effectifs:
La session sera maintenue à partir de 8 participants minimum, l'effectif maximum étant de 20 participants.
 

Tarifs selon les profils éligibles à la formation visée:  
- 300€ Net de taxes pour les AJMJ
- 200€ Net de taxes pour les salariés d'AJMJ
- 400€ Net de taxes pour les professionnels non AJMJ
 

Ce prix ne tient pas compte du déjeuner qui reste libre et à la charge du participant.
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Indicateur de résultat                                                                                                                                                           
                     

 

Satisfaction clients : à venir
 
 MAJ du programme: V1-28/12/2021


