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APRÈS LA FIN DU MORATOIRE SUR LES FAILLITES

Les entreprises en difficulté aiguillées  
vers la “ nouvelle PRJ ”

a procédure en réorganisa-
tion judiciaire (PRJ) doit 
servir d’amortisseur à l’ava-
lanche de faillites qui risque 
de s’abattre sur le tissu éco-
nomique. C’est le sens d’une 
nouvelle loi adoptée fin de la 
semaine dernière au Parle-
ment. Celle-ci assouplit et 
facilite l’accès à la PRJ pour 
éviter un maximum de 
dépôts de bilan. “ L’objectif 
est de remplacer le mora-
toire sur les faillites. Cette 
solution temporaire dissi-
mulait de manière artifi-
cielle les situations finan-
cières problématiques dans 
lesquelles se trouvent les 
entreprises ”, explique 
Patrick della Faille, avocat 
associé chez Faber Inter.
Pour les aider, l’idée du légis-

chiffre, est là pour chercher 
un accord entre les créan-
ciers et le débiteur. Enfin, le 
texte crée une nouvelle for-
mule pour accéder à la PRJ : 
l’accord préparatoire. Les 
parties peuvent désormais 
se mettre autour de la table 
et négocier un accord avant 
que la PRJ soit rendue 
publique. Le but est de 
convaincre les entreprises 
réticentes, qui hésitaient à 
actionner la procédure de 
réorganisation judiciaire de 
peur d’être stigmatisées.
“ En levant ces différents 
freins, la loi devrait pouvoir 
remplir son objectif et atti-
rer plus d’entreprises vers 
la PRJ ”, estime Patrick 
della Faille. 
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lateur est de les guider vers 
la PRJ. Cette procédure 
introduite devant le tribunal 
de l’entreprise permet 
d’échelonner des paiements, 
de restructurer certaines 
dettes, voire d’en effacer, afin 
de pérenniser l’activité et de 
sauvegarder les relations 
commerciales de la société 
en difficulté.
Pour stimuler l’utilisation de 
la PRJ, le texte assouplit ses 
conditions d’accès. Le dépôt 
de toute une série de docu-
ments, notamment comp-
tables, ne sera plus requis 
pour entamer la procédure. 
La PRJ “ new look ” favorise 
aussi le recours à un manda-
taire de justice. Cet intermé-
diaire, qui peut être un avo-
cat ou un professionnel du 
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999
FAILLITES 

ont été prononcées 

en Belgique  

au cours des deux  

premiers mois  

de l’année, selon 

Trends Business  

Information. 

 C’est moitié moins 

qu’en 2020. Mais 

les difficultés  

financières s’accu-

mulent et laissent 

craindre un tsunami 

de faillites.

1 8  M A R S  2 0 2 1   W W W.T R E N D S -T E N DA N C E S . B E


