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4. Les effets de la Médiation
Les effets de la Médiation sont très larges puisqu’ils
vont au-delà des seuls PGE et permettent une
restructuration de l’intégralité des concours
bancaires.
La restructuration n’est possible qu’en cas d’accord
unanime des parties, c’est-à-dire de l’entreprise,
mais également des établissements bancaires.

L’ÉQUIPE RESTRUCTURING &
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Guillaume PIERSON
Avocat associé
gpierson@lexcase.com

L’accord donne lieu à constat d’accord signé par les
parties qui sera ensuite régularisé par des avenants
aux concours bancaires restructurés.
Une attention particulière doit être portée aux effets de
cette restructuration sur la cotation Banque de
France de l’entreprise. En effet, selon les modalités
de la restructuration, l’entreprise risque de voir sa
cotation dégradée.

Mohamed
BOUZENADA
Avocat
mbouzenada@lexcase.com

L’équipe Restructuring du cabinet se tient à votre disposition pour répondre à
vos questions et, le cas échéant, pour vous accompagner dans vos démarches
de restructuration de vos PGE et plus largement afin d’optimiser votre
trésorerie.
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