
  

Offre de stage au sein d’une étude d’administrateurs judiciaires 

FHB est une étude d’administrateur judiciaire regroupant 7 associés et une cinquantaine de collaborateurs, 
et bénéficiant d'une expertise reconnue dans : 

● Le domaine de la restructuration de financements structurés, et notamment les opérations de 
LBO, via des procédures amiables (mandat ad hoc - conciliation) ou judiciaires (sauvegarde, 
sauvegarde financière accéléré et redressement judiciaire). 

Près de 40 références pour un montant cumulé de plus de 20 milliards d'euros de dettes. 

Principales références de l’activité amiable : SAUR, CONSOLIS, CPI, VIA LOCATION, TERREAL, SGD, 

SOFLOG, REGIE LINGE, HEYTENS, SIA… et de nombreux dossiers confidentiels. 

● Le déploiement et la mise en œuvre de procédures collectives de grande ampleur avec mise en 
place de projets de cession en urgence ou de plans de redressement par voie de continuation. 

Principales références de l’activité judiciaire : EUROTUNNEL, PETROPLUS, SEA FRANCE, BATA, 
BFM RADIO, THOMSON/TECHNICOLOR, SERNAM, LEON DE BRUXELLES, FAGOR BRANDT, TATI… 

Le cabinet FHB s’appuie sur une base d’expérience de plus de 5 000 dossiers traités, couvrant tous les 
secteurs d’activité, tant à Paris qu’en province, et allant des micro-entreprises aux groupes capitalistiques 
(familiaux, financiers ou institutionnels, parfois cotés en Bourse), mono-sites ou multi-sites et de 
dimension locale, nationale ou internationale. 

Description des missions : 

Au sein de l’Etude de Paris La Défense qui regroupe une vingtaine de collaborateurs et sous la direction de 
Maîtres Hélène Bourbouloux et Gaël Couturier, associés, vous interviendrez sur des dossiers nombreux et 
variés (principalement mandats ad hoc, conciliations, redressements judiciaires et sauvegardes). 

Vos tâches comprendront notamment :  

● Analyse économique, financière et sociale de la société, de son environnement et des difficultés 
ayant conduit à sa situation, en collaboration avec les dirigeants et les conseils juridiques et 
financiers de la société  

● Participation aux réunions / négociations rassemblant dirigeants, actionnaires, créanciers, 
représentants du personnel, et représentants de l’Etat (parfois sous l’égide du Comité 
Interministériel de Restructuration Industrielle) 

● Participation à l’élaboration des rapports adressés au tribunal de commerce 

● Suivi des procédures judiciaires (actes, relations avec le tribunal, etc.) 

● Participation à la vie de l’Etude FHB et à des projets transverses 

Caractéristiques du stage : 

● Stage de 6 mois PPI ou fin d’études (alternance possible) 

● Lieu de travail : Tour CB 21 – métro esplanade de La Défense 

● Rémunération selon profil 

Profil recherché : 

● Formation juridique et/ou école de commerce (double formation privilégiée) 

● Autonomie, sérieux, très bon sens relationnel, très bonnes capacités de rédaction  

● Une double compétence en gestion/finance ou une première expérience en droit des entreprises 
en difficulté sont des plus 

Candidatures à adresser à : alexia.deoliveira@fhbx.eu 
Pour plus d’informations : www.fhbx.eu 
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