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"Guide de l'entreprise en difficulté. Edition 1997 " par Francine
Macorig-Venier, Corinne Mascala, Marie-Hélène Monsèrié, Corinne
Saint-Alary Houin, Jacques Larrieu
Le présent Guide a pour objet d'aider les chefs d'entreprise en difficulté à connaître les principales ressources que
le Droit leur offre pour redresser leur entreprise.

Elaboré par une équipe d'universitaires avec le soutien du Conseil de la Recherche du ministère de la Justice, il se
veut
délibérément
simple
et
pratique.
Dépouillé de discussions juridiques abstraites, il résume ce qu'un chef d'entreprise peut faire et ne doit pas faire
lorsqu'il
se
heurte
à
des
obstacles
économiques.
L'exposé des règles de droit, s'appuyant constamment sur des tableaux synoptiques ou des exemples concrets,
doit permettre à des dirigeants de P.M.E., même dépourvus de toute formation juridique, de comprendre et de
mettre en oeuvre ce droit des entreprises en difficulté qui a été conçu par le législateur pour permettre leur
sauvetage
dans
le
souci
de
maintenir
l'activité
et
l'emploi.
Cet ouvrage a été rédigé par Jacques Larrieu, Francine Macorig-Venier, Corinne Mascala, Marie-Hélène Monserie
et
Corinne
Saint-Alary-Houin.
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