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	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	
RETROSPECTIVE	DEPUIS	2018	

CREANCIERS	/	CONTRATS/	CAUTIONS	

	
Créanciers		
	
Délai	de	déclaration	des	créances	fiscales	
Cass.com.,	25	octobre	2017	n°	16-18938,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_5-3	
L'alinéa	4	de	l'article	L	622-24	a	été	modifié	par	l'ordonnance	du	12	mars	2014	et	prévoit	que	si	une	procédure	
administrative	d'établissement	de	l'impôt	a	été	mise	en	œuvre,	l'établissement	définitif	des	créances	qui	en	font	
l'objet	doit	être	effectué	avant	le	dépôt	au	greffe	du	compte	rendu	de	fin	de	mission	par	le	mandataire	judiciaire.		
Cet	 arrêt	 a	 pour	mérite	 de	 préciser	 que	 cet	 allongement	 de	 délai	 s'applique	 au	 seul	 cas	 d'engagement	 d'une	
procédure	de	contrôle	ou	de	rectification	de	 l'impôt,	et	non	pas	s'il	 s'agit	 simplement	du	processus	normal	de	
détermination	de	l'assiette	de	l'impôt	et	de	calcul	de	son	montant.	
Rappelons	que	le	délai	normal	de	déclaration	est	fixé	par	le	jugement	d'ouverture	et	que	c'est	dans	ce	délai	que	
doit	intervenir	l'établissement	définitif	des	créances	publiques	déclarées	à	titre	provisionnel.	
Toutefois,	malgré	cette	interprétation	restrictive,	 il	faut	souligner	le	caractère	perturbateur	de	cet	allongement	
de	délai	:	l'établissement	définitif	de	la	créance	fiscale	doit	intervenir	avant	le	dépôt	du	compte	rendu	de	fin	de	
mission	par	 le	mandataire	 judiciaire	et	ce	dernier	doit	en	avertir	 l'administration	au	moins	15	 jours	avant,	afin	
qu'elle	puisse	le	cas	échéant	procéder	à	l'établissement	définitif	de	sa	créance	(article	R.	626-39).	Or,	le	compte	
rendu	de	fin	de	mission	suppose	que	les	attributions	soient	effectuées,	mais	comment	y	procéder	si	l'ordre	des	
répartitions	peut	être	affecté	par	la	créance	fiscale	?	
Sans aucun doute, cette disposition mérite encore quelques ajustements ! 
 

	
Créance	antérieure	à	une	déclaration	notariée	d'insaisissabilité	
Cass.com.13	décembre	2017	n°	15-28357,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-5-2	
L'article	 L	 643-11,I,2°,soucieux	 de	 favoriser	 le	 rebond	 du	 débiteur,	 stipule	 que	 le	 jugement	 de	 liquidation	
judiciaire	 pour	 insuffisance	 d'actif	 ne	 fait	 pas	 recouvrer	 aux	 créanciers	 l'exercice	 individuel	 de	 leurs	 actions	
contre	le	débiteur,	sauf	exceptions	et	notamment	lorsque	la	créance	porte	sur	des	droits	attachés	à	la	personne	
du	créancier.	La	question	ici	posée	à	la	Cour	était	de	savoir	comment	traiter	un	créancier	dont	la	créance	a	été	
admise	mais	à	qui	la	déclaration	notariée	d'insaisissabilité	est	inopposable.	
La	Cour	 rappelle	que	 l'article	L	643-11,	 I,	2°spécifie	bien	que	 la	créance	doit	porter	 sur	 les	droits	attachés	à	 la	
personne	et	qu'en	l'occurrence	"le	droit	d'un	créancier	de	saisir	un	immeuble,	objet	d'une	déclaration	notariée	
d'insaisissabilité	 qui	 lui	 est	 inopposable,	 n'entre	 pas	 dans	 cette	 catégorie",	 ce	 qui	 semble	 bien	 protéger	 le	
débiteur	de	la	reprise	de	poursuite	après	clôture	de	la	procédure.	
La	Cour	prend	toutefois	soin	de	préciser	qu'elle	n'a	été	saisie	que	de	l'application	de	l'article	L	643-11,	I,	2°;	en	
fait,	 le	 créancier	 envers	 lequel	 la	 déclaration	 notariée	 d'insaisissabilité	 est	 inopposable	 peut	 saisir	 l'immeuble	
pendant	la	procédure	et	peut	continuer	à	l'exercer	après	le	jugement	de	clôture	;	il	devra	simplement	demander	
un	titre	exécutoire	à	la	juridiction	de	droit	commun,		et	non	pas	au	président	du	tribunal	de	commerce	!	
La finalité de l'article L 643-11, I,2°de faciliter le rebond du débiteur se trouve donc mise à mal ! 
 

	
Déclaration	de	créance	en	cas	de	résolution	de	plan	 
Cass.com.	,30	janvier	2019,	n°17-31.060,	F-	PB	
Fiche	TDE	G_6-1-2	
L'article	L.626-27,	 III	dispose	qu'après	résolution	du	plan	et	ouverture	d'une	nouvelle	procédure,	 les	créanciers	
soumis	 à	 ce	 plan	 ou	 admis	 au	 passif	 de	 la	 première	 procédure	 sont	 dispensés	 de	 déclarer	 leurs	 créances,	 les	
créances	inscrites	dans	le	plan	étant	admises	de	plein	droit,	déduction	faite	des	sommes	déjà	perçues.	
L'intérêt	de	et	arrêt	est	de	préciser	que	l'admission	de	la	créance	dans	la	première	procédure	n'a	pas	autorité	de	
la	 chose	 jugée	 dans	 la	 seconde	 et	 que	 le	 créancier	 a	 droit	 à	 une	 seconde	 chance	 pour	 obtenir	 un	 meilleur	
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traitement	de	sa	créance	dans	la	deuxième	procédure,	si	par	exemple	elle	n'a	pas	été	admise	dans	sa	totalité	ou	
avec	un	rang	de	privilège	contesté	par	le	créancier.	
Une seconde chance pour le créancier, mais à condition que le juge commissaire change d'avis ! 
	
	
Compensation	de	créances	connexes	
Cass.com.,	28	février	2018	n°	16-25328,	D	
Fiche	TDE	G_5-1-3	
L'article	L	622-7	dit	que	"le	jugement	ouvrant	la	procédure	emporte,	de	plein	droit,	 interdiction	de	payer	toute	
créance	 antérieure	 au	 jugement	 d'ouverture,	 à	 l'exception	 du	 paiement	 par	 compensation	 de	 créances	
connexes".	En	l'espèce,	il	s'agissait	de	compenser	la	dette	d'un	sous-traitant,	en	liquidation	judiciaire,	envers	son	
donneur	d'ordre	par	une	retenue	de	garantie	;	toutefois	le	donneur	d'ordre	reprochait	au	sous-traitant	diverses	
malfaçons.	 La	 cour	 d'appel	 avait	 néanmoins	 ordonné	 la	 compensation,	 mais	 la	 Cour	 a	 cassé	 cette	 décision,	
faisant	 valoir	 que	 la	 cour	 d'appel	 avait	 bien	 caractérisé	 le	 caractère	 vraisemblable	 de	 la	 créance	 du	 donneur	
d'ordre,	 mais	 qu'elle	 ne	 pouvait	 ordonner	 la	 compensation	 qu'à	 concurrence	 du	 montant	 de	 cette	 créance,	
montant	 qui	 doit	 être	 fixé	 par	 le	 juge-commissaire	 qui	 est	 seul	 compétent	 pour	 en	 déterminer	 l'existence,	 la	
nature	et	le	montant.	
	
	
Intérêts	à	échoir	:	montant	ou	modalités	de	calcul	
Cass.com.,	28	février	2018	n°	16-24867,	PBI	
Cass.com.,	14	mars	2018	n°	16-26350,	D	
Fiche	TDE	G_5-1-0	
L'article	R.622-23	2°	précise	que	"la	déclaration	de	créance	contient	 les	éléments	de	calcul	des	 intérêts	dont	 le	
cours	n'est	pas	arrêté,	cette	indication	valant	déclaration	pour	le	montant	ultérieurement	arrêté."	
La	jurisprudence	veut	que	cette	indication	des	modalités	de	calcul	ne	s'applique	que	dans	le	cas	où	le	montant	
des	intérêts	ne	peut	être	calculé	au	jour	de	la	déclaration,	ce	qui	pourrait	signifier	que,	dans	le	cas	contraire,	le	
créancier	n'aurait	pas	à	distinguer	le	montant	des	intérêts	de	celui	du	capital	à	échoir.	
Dans	cette	affaire,	la	créance	avait	été	déclarée	pour	un	montant	global	non	échu,	incluant	les	intérêts,	mais	le	
juge-commissaire	avait	admis	la	créance	en	séparant	le	capital	de	la	dette	et	les	intérêts.	La	banque	a	fait	valoir	
que	cette	distinction	ne	respectait	pas	l'article	R.622-23	mais	la	cour	d'appel	puis	la	Cour	n'ont	pas	admis	cette	
contestation,	reconnaissant	au	juge-commissaire	le	droit	d'admettre	la	créance	d'intérêts	de	manière	distincte	et	
de	substituer	à	leur	montant	déclaré	les	modalités	de	calcul	qui	résultent	du	contrat	de	prêt.	
Cette	méthode	est	d'ailleurs	tout	à	fait	 logique	:	elle	a	pour	avantage	de	ne	pas	faire	courir	 les	 intérêts	sur	un	
montant	 global	 incluant	 déjà	 des	 intérêts,	 et	 permet	 de	 tenir	 compte	 des	 événements	 à	 venir	 au	 cours	 de	 la	
procédure	pour	fixer	la	créance	à	son	montant	exact	au	moment	de	son	paiement.	
Le	 principe	 est	 simplement	 que	 les	 modalités	 de	 calcul	 des	 intérêts	 à	 échoir	 doivent	 être	 rapportées	 avec	
précision	pour	 satisfaire	à	 l'exigence	 selon	 laquelle	 la	déclaration	de	 créance	doit	 exprimer	par	elle-même,	de	
façon	non	équivoque,	la	volonté	du	créancier	de	réclamer	le	montant	de	sa	créance.	
	
	
Appel	du	débiteur	de	l'état	des	créances	
Cass.com.28	mars	2018	n°	17-10600,	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-2	
L'article	 R.624-1	 dit	 que,	 si	 une	 créance	 est	 discutée,	 le	mandataire	 judiciaire	 en	 avise	 le	 créancier	 par	 lettre	
recommandée	avec	demande	d'avis	de	réception	;	cette	lettre	précise	l'objet	de	la	discussion,	indique	le	montant	
de	la	créance	qui	est	proposé	et	rappelle	le	délai	de	30	jours	dont	dispose	le	créancier	pour	faire	connaître	ses	
explications.	
Ce	même	article	indique	que	les	observations	du	débiteur	doivent	être	faites	dans	un	même	délai	de	30	jours	à	
compter	 de	 la	 date	 à	 laquelle	 le	 débiteur	 a	 été	 mis	 en	 mesure	 par	 le	 mandataire	 judiciaire	 de	 formuler	 ses	
observations.	
En	l'espèce,	le	débiteur	soutenait	qu'il	n'avait	pas	été	convoqué	à	la	procédure	de	vérification	du	passif	et	faisait	
donc	appel	de	l'état	des	créances	;	 il	en	a	été	débouté	au	simple	motif	que	les	pièces	qu'il	produisait	n'étaient	
pas	de	nature	à	prouver	une	telle	irrégularité	!	
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La	Cour	n'a	pas	suivi	cette	décision,	remarquant	qu'elle	exigeait	du	débiteur	qu'il	fasse	la	preuve	de	son	défaut	de	
convocation,	 preuve	négative	 impossible	 à	 rapporter	 et	 a	 accordé	au	débiteur	un	délai	 de	10	 jours	pour	 faire	
appel	de	l'état	des	créances,	à	compter	de	sa	publication	au	BODACC.	
	
Droit	du	débiteur	à	faire	appel	de	la	décision	fixant	sa	créance	
Cass.com.24	janvier	2018	n°	16-21701,	PB	
Fiche	TDE	G_12-3	
Après	 avoir	 été	 assignée	 en	 paiement,	 une	 société	 a	 obtenu	 l’ouverture	 d’une	 procédure	 de	 sauvegarde	 ;	
l'instance	en	cours,	qui	avait	été	interrompue,	est	donc	reprise	dans	le	cadre	de	la	procédure	par	l'administrateur	
judiciaire	et	 le	tribunal	fixe	 la	créance	au	passif	de	la	procédure.	Le	dirigeant	fait	appel	de	ce	jugement	mais	 la	
cour	 d'appel	 déclare	 nulle	 cette	 déclaration	 d'appel	 pour	 défaut	 de	 qualité	 à	 agir	 au	 motif	 qu'elle	 avait	 été	
déposée	sans	l'assistance	de	l'administrateur	judiciaire,	le	débiteur	n'ayant	pas	le	pouvoir	d'agir	seul.		
La	 Cour	 casse	 cette	 décision,	 considérant	 qu'il	 résulte	 de	 l'article	 L	 624-3	 que,	 lorsqu'à	 la	 date	 du	 jugement	
d'ouverture	de	la	procédure,	une	instance	était	en	cours	au	sens	de	l'article	L	622-22,	le	débiteur	a	également,	
dans	ce	cas,	le	droit	d'exercer	seul	le	recours	prévu	par	la	loi	contre	la	décision	fixant	la	créance,	après	la	reprise	
de	l'instance".	
S'agissant d'une instance en cours au moment de l'ouverture de la procédure, le débiteur garde un 
droit propre de contestation, ce qui n'est pas le cas pour les autres créances du passif ! 
	
	
Recours	contre	ordonnances	du	juge-commissaire		
Cass.com.24	janvier	2018	n°	16-20197,	PB	
Fiche	TDE	G_12-2,	G_5-1-2-a	
L'article	R	621-21	al.3	et	4	dit	que	les	ordonnances	du	juge-commissaire	sont	déposées	sans	délai	au	greffe	qui	
les	communique	aux	mandataires	de	justice,	et	qu'elles	peuvent	faire	l'objet	d'un	recours	devant	le	tribunal	dans	
les	10	 jours	de	 la	notification,	par	déclaration	faite	contre	récépissé	ou	adressée	par	 lettre	recommandée	avec	
demande	d'avis	de	réception	au	greffe.	
En	l'espèce,	l'ordonnance	du	juge-commissaire	en	date	du	18	novembre	2014	avait	fait	droit	à	une	demande	en	
revendication	formée	par	un	créancier	;	le	créancier,	pour	obtenir	restitution	du	matériel,	avait	alors	adressé	au	
liquidateur	copie	de	l'ordonnance,	par	LR/AR	le	1er	décembre	2014	et	le	liquidateur	avait	alors	fait	opposition	à	
l'ordonnance	par	acte	du	6	janvier	2015	;	la	cour	d'appel	avait	donc	déclaré	irrecevable	le	recours	du	mandataire	
liquidateur	formé	hors	délai.	
La	Cour	a	néanmoins	cassé	l'arrêt	de	la	cour	d'appel,	considérant	que	la	notification	par	le	greffe	n'exclut	pas	la	
notification	aux	mandataires	de	justice	à	l'initiative	d'une	partie,	que	les	règles	du	code	de	procédure	civile	sont	
alors	 applicables	 (R	 662-1,1°),	 et	 qu'en	 l'occurrence,	 la	 lettre	 recommandée	 du	 1er	 décembre	 2014	 ne	
mentionnant	pas,	comme	le	prévoit	 l'article	680	du	code	de	procédure	civile,	 les	voies	et	modalités	de	recours	
contre	l'ordonnance,	l'arrêt	de	la	cour	d'appel	était	privé	de	base	légale.		
	
	
Constitutionnalité	de	l'insaisissabilité	de	la	résidence	principale	
Cass.com.12	avril	2018	n°	18-40004,	D	
Fiche	TDE	G_2-8	
La	différence	de	traitement	entre	l'entrepreneur	individuel	mis	en	liquidation	judiciaire	avant	la	publication	de	la	
loi	 du	 6	 août	 2015,	 dite	 loi	 Macron,	 et	 qui	 n'avait	 pas	 estimé	 nécessaire	 de	 faire	 une	 déclaration	 notariée	
d'insaisissabilité	et	l'entrepreneur	qui	s'endette	après	cette	date	pour	les	besoins	de	son	activité	professionnelle	
et	 bénéficie	 de	 plein	 droit	 de	 cette	 insaisissabilité,	 ne	 constitue	 pas	 une	 rupture	 d'égalité	 qui	 violerait	 le	
préambule	 de	 la	 Constitution	 et	 ne	 saurait	 donc	 faire	 l'objet	 d'une	 QPC	 (question	 prioritaire	 de	
constitutionnalité)	
La	Cour	dit	en	effet	que	le	principe	d'égalité	"ne	s'oppose	ni	à	ce	que	le	législateur	règle	de	façon	différente	des	
situations	différentes,	ni	à	ce	qu'il	déroge	à	l'égalité	pour	des	raisons	d'intérêt	général	pourvu	que,	dans	l'un	et	
l'autre	cas,	la	différence	de	traitement	qui	en	résulte	soit	en	rapport	direct	avec	l'objet	de	la	loi"	
...mais comment définit-on l'intérêt général ? 
	
	
Procédure	de	vérification	des	créances	
Cass.com.,	5	septembre	2018,	n°17-15978,	F-PBI	
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Fiche	TDE	G_5-1-2	
Dans	une	procédure	de	contestation	de	créances,	le	juge	commissaire,	saisi	d’une	contestation	sérieuse,	s’était	
déclaré	incompétent,	avait	sursis	à	statuer	et	invité	les	parties	à	saisir	la	juridiction	compétente	dans	le	mois	de	
la	signification	de	son	ordonnance	(art.	R.	624-5)	
Le	créancier	assigna	le	seul	liquidateur	devant	la	juridiction	compétente,	faisant	valoir	en	appel	que	la	procédure	
sur	renvoi	était	indépendante	de	la	procédure	de	vérification	des	créances	et	que,	le	débiteur	ayant	été	dessaisi,	
l’assignation	devant	la	juridiction	de	renvoi	n’avait	pas	à	lui	être	délivrée.	
La	 Cour	 a	 rejeté	 le	 pourvoi,	 disant	 que	 «	l’instance	 introduite	 devant	 la	 juridiction	 compétente	 par	 l’une	 des	
parties	à	la	procédure	de	vérification	des	créances	sur	l’invitation	du	juge	commissaire	s’inscrit	dans	cette	même	
procédure,	laquelle	est	indivisible	entre	le	créancier,	le	débiteur,	et	le	mandataire	judiciaire	ou	le	liquidateur	».	
Cette	décision	semble	 tout	à	 fait	 logique,	qui	 fait	de	 la	procédure	de	 renvoi	une	simple	 instance	dérivée	de	 la	
procédure	de	vérification,	d’autant	plus	que	c’est	ensuite	le	juge	commissaire	qui	reprend	la	main	pour	statuer	
sur	l’admission	ou	le	rejet	de	la	créance	!	
Une décision qui fait partie « des choses qui vont sans dire mais vont mieux en les disant » ? 
	
 

Traitement	d’une	créance	faisant	l’objet	d’une	instance	en	cours	à	l’ouverture	de	la	procédure		
Cass.com.,	5	septembre	2018,	n°17-14960,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
Un	 loueur	 de	 matériel	 avait	 régulièrement	 déclaré	 sa	 créance	 mais	 n’avait	 pas	 répondu	 au	 courrier	 de	
contestation	du	mandataire	judiciaire,	dans	la	mesure	où	une	instance	concernant	cette	créance	était	en	cours	
au	jour	de	l’ouverture	de	la	procédure	collective.	
	Fallait-il	alors	faire	application	de	l’article	L.622-27,	qui	prévoit	que	le	défaut	de	réponse	dans	le	délai	de	30	jours	
interdit	toute	contestation	ultérieure	de	la	proposition	du	mandataire	judiciaire	?	Evidemment	non,	dit	la	Cour,	
puisque	l’instance	en	cours	ôte	tout	pouvoir	au	juge	commissaire,	qui	doit	se	borner	à	constater	 l’existence	de	
cette	instance	;	la	créance	litigieuse	est	ensuite	portée	sur	l’état	des	créances	par	le	greffier	lorsqu’elle	passe	en	
force	de	chose	jugée,	échappant	ainsi	à	la	procédure	de	vérification	du	juge	commissaire.	
	
	
Déclaration	de	créance	par	le	débiteur	
Cass.com.,	5	septembre	2018,	n°17-18516,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_5-1-0	
L’ordonnance	du	12	mars	2014	permet	au	débiteur	de	procéder	à	une	déclaration	de	créance	pour	le	compte	du	
créancier	 tant	 que	 celui-ci	 n’a	 pas	 adressé	 sa	 déclaration	 de	 créance	 (art.	 L.	 622-24	 al.3)	;	 le	 présent	 arrêt-	 le	
premier	sur	cette	nouvelle	procédure-	en	définit	certaines	conditions,	notamment	en	jugeant	que	la	déclaration	
de	créance	faite	par	le	débiteur	pour	le	compte	du	créancier	ne	doit	pas	être	prise	en	compte	lorsque		«	la	liste	
remise	au	mandataire	 judiciaire	par	 le	débiteur	ne	mentionnait	que	l’identité	du	créancier	sans	 indiquer	aucun	
montant	de	 créance	et,	 dès	 lors	qu’il	 n’était	 pas	 allégué	que	 le	débiteur	 avait	 fourni	 d’autres	 informations	 au	
mandataire	judiciaire,	ce	qui	ne	pouvait	se	déduire	des	mentions	du	jugement	d'ouverture	de	la	procédure	»		
Il n’est pas concevable de moins exiger de la déclaration faite par le débiteur que ce qu’on exige du 
créancier ! 
	
	
Forme	de	la	demande	en	revendication		
Cass.com.,	3	octobre	2018,	n°17-10557,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_5-5	
L’article	R.	624-13	dit	que	la	demande	de	revendication	doit	être	adressée	dans	les	3	mois	suivant	la	publication	
du	jugement	par	lettre	recommandée	avec	demande	d'avis	de	réception	à	l’administrateur	s’il	en	a	été	désigné	
ou,	 à	 défaut,	 au	 débiteur,	 et	 que	 le	 demandeur	 en	 adresse	 une	 copie	 au	 mandataire	 judiciaire.	 A	 défaut	
d’acquiescement	 dans	 le	 délai	 d’un	mois	 à	 compter	 de	 la	 réception	 de	 la	 demande,	 le	 demandeur	 doit,	 sous	
peine	de	forclusion,	saisir	le	juge	commissaire	au	plus	tard	dans	le	délai	d’un	mois	à	compter	de	l’expiration	du	
délai	de	réponse.	
En	l’espèce,	un	loueur,	qui	avait	donné	en	location	des	véhicules	à	une	société	mise	en	redressement	judiciaire,	
avait	mis	en	demeure	l’administrateur	judiciaire	de	se	prononcer	sur	la	poursuite	des	contrats,	en	précisant	qu’à	
défaut	 il	 se	 réservait	 le	 droit	 de	 récupérer	 les	 véhicules	 en	 sa	 qualité	 de	 propriétaire.	 Trois	mois	 plus	 tard,	 le	
redressement	a	été	converti	en	liquidation	judiciaire	et	le	loueur	a	repris	possession	de	ses	véhicules.	C’est	alors	
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que	le	liquidateur	l’a	assigné	pour	en	obtenir	la	restitution	faisant	valoir	que	la	lettre	tendant	à	la	continuation	du	
contrat	ne	valait	pas	demande	en	revendication	et	qu’au	surplus	il	ne	lui	en	avait	pas	adressé	de	copie	à	titre	de	
mandataire	judiciaire.		
La	 Cour	 n’a	 pas	 suivi	 cette	 argumentation,	 en	 considérant	 que	 l’administrateur	 judiciaire,	 dans	 sa	 réponse	
indiquant	qu’il	optait	pour	 la	poursuite	des	contrats,	avait	précisé	qu’il	reconnaissait	 la	propriété	du	loueur	sur	
les	 véhicules	 et	 que	 cette	 réponse	 devait	 être	 analysée	 comme	 un	 acquiescement	 à	 une	 demande	 de	
revendication	et	que	d’autre	part	 l’argument	de	ne	pas	avoir	pas	adressé	de	copie	au	mandataire	 judiciaire	ne	
saurait	être	retenu	dans	la	mesure	où	cette	copie	ne	sert	qu’à	informer	le	mandataire	judiciaire	,	que	celui-ci	n’a	
pas	à	se	prononcer	sur	la	revendication	et	qu’aucun	texte	ne	sanctionne	la	méconnaissance	de	cette	formalité	!		
Une décision de bon sens qui marque la prééminence de la volonté sur le formalisme ! 
	
	
Sursis	à	statuer	du	juge-commissaire	en	cas	de contestation	sérieuse	
Cass.	com.,	21	novembre	2018,	n°17-18.978				
Fiche	TDE	G_	5-1-2	
Par	un	contrat	de	crédit-bail	en	date	du	10	avril	2000,	un	crédit-bailleur	a	donné	du	matériel	en	location	à	une	
société,	et	concomitamment	le	gérant	s’est	porté	caution	solidaire	en	garantie	du	paiement	des	sommes	dues	
au	 crédit-bailleur.	 Par	 un	 jugement	 du	 7	 octobre	 2015,	 le	 gérant	 de	 la	 société	 a	 été	 placé	 en	 liquidation	
judiciaire.	 Le	 crédit-bailleur	 a	 déclaré	 sa	 créance,	 qui	 a	 été	 contestée.	 Le	 juge-commissaire	 ayant	 admis	 la	
créance,	le	dirigeant	et	le	mandataire	liquidateur	ont	interjeté	appel	de	l’ordonnance	en	soulevant	la	nullité	du	
cautionnement	et	sa	disproportion	et	en	demandant	l’allocation	de	dommages-intérêts.	
Par	un	arrêt	du	3	avril	2017,	 la	cour	d’appel	a	déclaré	 irrecevables	 les	demandes	et	a	confirmé	 l’ordonnance	
d’admission	 aux	motifs	 que	 le	 juge-commissaire	 n’est	 pas	 compétent	 pour	 statuer	 sur	 la	 validité	 du	 contrat	
ayant	 donné	 naissance	 à	 la	 créance,	 ni	 sur	 l’opposabilité	 d’un	 cautionnement,	 ni	 sur	 une	 demande	 de	
dommages-intérêts	formée	par	le	débiteur	contre	le	créancier,	ni	sur	la	responsabilité	encourue	par	ce	dernier	
dans	l’exécution	du	contrat	fondant	la	déclaration	de	créance.	
Par	 le	 présent	 arrêt,	 la	 Cour	 casse	 l’arrêt	 d’appel	 au	 visa	 des	 dispositions	 de	 l’article	 L.	 624-2	 du	 code	 de	
commerce,	 dans	 sa	 rédaction	 issue	 de	 l’ordonnance	 du	 12	 mars	 2014,	 dans	 les	 termes	 suivants	 :	 «	 Qu’en	
statuant	 ainsi,	 sans	 se	 prononcer	 au	 préalable	 sur	 le	 caractère	 sérieux	 de	 la	 contestation	 du	 débiteur	 et	 son	
incidence	 sur	 l’existence	 ou	 le	 montant	 de	 la	 créance	 déclarée,	 alors	 que,	 si	 tel	 avait	 été	 le	 cas,	 elle	 devait	
surseoir	à	 statuer	 sur	 l’admission	après	avoir	 invité	 les	parties	à	 saisir	 le	 juge	compétent	ou,	à	 l’inverse,	 si	 la	
contestation	n’était	pas	sérieuse	ou	sans	influence	sur	l’admission,	elle	devait	 l’écarter	et	admettre	la	créance	
déclarée,	la	cour	d’appel	a	violé	le	texte	susvisé	».	
Cet	arrêt	confirme	la	jurisprudence	de	la	Cour,	qui,	dans	de	précédents	arrêts,	avait	bien	précisé	que"	le	juge-
commissaire,	qui	est	saisi	d’une	contestation	ne	relevant	pas	de	son	pouvoir	juridictionnel	et	étant	susceptible	
d’avoir	une	 incidence	 sur	 l’existence,	 le	montant	ou	 la	nature	de	 la	 créance	déclarée,	est	 tenu	de	 surseoir	à	
statuer	sur	l’admission	de	celle-ci,	après	avoir	invité	les	parties	à	saisir	le	juge	compétent".	
	
	
Déclaration	d'une	créance	incluant	des	intérêts	à	échoir	
Cass.	Com.	7	novembre	2018,	n°	17-22.194		
Cass.	Com.		13	février	2019,	n°17-26.361	
Fiche	TDE	G_5-1-0		
Dans	ces	affaires	assez	similaires,	une	banque	avait	déclaré	au	passif	du	débiteur	une	créance	au	titre	d'un	
crédit	d'équipement,	constituée	d'un	certain	nombre	d'échéances	contractuelles	restant	à	courir,	à	un	taux	
conventionnel	fixe	jusqu'au	terme	du	contrat	;	cette	créance	avait	été	admise	par	le	juge	commissaire.	
Le	débiteur,	bénéficiant	d'un	plan	de	sauvegarde,	a	fait	appel	de	cette	admission	au	motif	que	la	déclaration	
de	créance	doit	préciser	les	modalités	de	calcul	des	intérêts	dont	le	cours	n’est	pas	arrêté	et	dont	le	montant	
ne	peut	être	calculé	au	jour	de	l’acte,	ce	qui	est	le	cas	lorsque	le	terme	de	la	créance	d’intérêts	dépend	des	
délais	et	modalités	de	remboursement	prévus	par	un	plan,	notamment	de	sauvegarde.	
La	Cour	n'a	pas	fait	droit	à	cette	demande,	relevant	que	l'article	R.	622-23	du	code	de	commerce	n'exige	
l'indication	des	modalités	de	calcul	des	intérêts	dont	le	cours	n'est	pas	arrêté	que	dans	le	cas	où	leur	montant	
ne	peut	être	calculé	au	jour	de	la	déclaration	de	créance;	elle	a	considéré	que,	la	créance	devant	être	admise	
pour	son	montant	au	moment	du	jugement	d'ouverture	de	la	procédure	collective		sans	tenir	compte	des	
événements	pouvant	influer	sur	le	cours	des	intérêts	à	échoir,	le	juge-commissaire	peut	admettre	ceux-ci	pour	
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leur	montant	déjà	calculé,	sans	prendre	en	considération	les	modalités	d'un	plan	ou	les	sommes	pour	
lesquelles	le	créancier	sera	effectivement	retenu	dans	les	répartitions	et	les	dividendes.	
Une interprétation simplificatrice bienvenue ! 
 
 

Compétence	du	juge	commissaire	en	matière	de	restitution	de	matériel.	
Cass.com.	,21	novembre	2018,	n°17-18.094,	PB	
Fiche	TDE	G_5-5	
L'article	 L.	 624-10	 dit	 que	 le	 propriétaire	 d'un	 bien	 est	 dispensé	 de	 faire	 reconnaître	 son	 droit	 de	 propriété	
lorsque	le	contrat	portant	sur	ce	bien	a	fait	l'objet	d'une	publicité.	L'article	R.624-14	précise	que	la	demande	en	
restitution	 est	 faite	 par	 le	 propriétaire	 du	 bien	 par	 lettre	 recommandée	 avec	 demande	 d'avis	 de	 réception	 à	
l'administrateur	judiciaire	et	qu'à	défaut	d'accord	dans	le	délai	d'un	mois,	le	juge	commissaire	peut	être	saisi	à	la	
diligence	du	propriétaire	afin	qu'il	soit	statué	sur	les	droits	de	ce	dernier.	
Dans	le	présent	dossier,	la	difficulté	d'application	de	cette	procédure	est	venue	du	fait	que	le	matériel	n'avait	pas	
été	 inventorié,	 se	 trouvant	 entre	 les	mains	 d'un	 tiers	 détenteur,	 et	 que	 le	 juge	 commissaire	 avait	 rendu	 une	
ordonnance	condamnant	ce	tiers	à	restituer	le	matériel	sous	astreinte.	
Ce	tiers	a	fait	opposition	à	l'ordonnance,	faisant	valoir	l'incompétence	du	juge	commissaire	en	la	matière,	ce	que	
la	Cour	a	confirmé,	cassant	l'arrêt	de	la	cour	d'appel.	
La	Cour	affirme	ainsi	que	le	régime	de	l'appréhension	d'un	matériel	entre	les	mains	d'un	tiers	détenteur	ne	subit	
pas	l'influence	juridique	de	la	procédure	collective	de	sorte	que	cette	appréhension	relève	du	droit	commun	et	
donc	de	la	compétence	du	juge	de	l'exécution	et	des	règles	du	Code	des	procédures	civiles	d'exécution.	
Une décision, certes justifiée en droit... mais au détriment du crédit-bailleur qui n'en peut mais ! 

	
	
Traitement	des	créances	alimentaires	
Cass.com.	13	juin	2019.	n°	17-24587,	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-0	
Depuis	la	réforme	de	2008,	les	créances	alimentaires	ne	sont	soumises	ni	aux	dispositions	de	l'article	L.622-24,	
imposant	leur	déclaration,	ni	à	l'interdiction	de	payer	les	créances	antérieures	édictée	par	l'article	L.622-7.	
Néanmoins,	et	c'est	ce	que	le	présent	arrêt	nous	rappelle,	ces	créances	ne	peuvent	être	payées	sur	tous	les	fonds	
disponibles	dans	la	procédure,	mais	doivent	être	payées	"hors	procédure	collective",	c’est-à-dire	uniquement	sur	
les	revenus	dont	le	débiteur	conserve	la	libre	disposition.		
Le	créancier	alimentaire	conserve	toutefois	la	possibilité	de	déclarer	sa	créance	à	la	procédure	afin	de	participer	
aux	répartitions,	mais	aussi	de	reprendre	les	poursuites	après	clôture	de	la	liquidation	judiciaire	(L.643-11,	I,2°)	
Une précision…qui ne mange pas de pain ! 
	
	
Champ	d'application	de	l'interdiction	des	poursuites	
Cass.com.	29	mai	2019.	n°	16-26989,	PB	
Fiche	TDE	G_2-5-1	
L'article	 L.622-2,	 I,1°	 stipule	que	 le"	 jugement	d'ouverture	 interrompt	ou	 interdit	 toute	 action	en	 justice	de	 la	
part	de	tous	les	créanciers	dont	la	créance	n'est	pas	mentionnée	au	I	de	l'article	L.622-17	(créances	postérieures)	
et	tendant	à	la	condamnation	du	débiteur	au	paiement	d'une	somme	d'argent".	
Le	présent	arrêt	a	pour	mérite	de	préciser	la	nature	des	sommes	ne	pouvant	faire	l'objet	de	poursuites.	
En	 l'espèce,	un	 immeuble	avait	été	attribué	à	un	ex-époux	dans	 le	 cadre	de	 son	divorce,	 à	 charge	pour	 lui	de	
procéder	au	remboursement	des	emprunts	contractés	par	le	couple.	Cet	ex-époux	ayant	été	mis	en	liquidation	
judiciaire,	 l'ex-épouse,	 qui	 était	 poursuivie	 en	 paiement	 de	 ces	 emprunts,	 l'assigna	 en	 garantie	 des	 sommes	
pouvant	être	mises	à	sa	charge	en	vertu	de	la	convention	de	divorce.	
Cet	appel	en	garantie	fut	admis	et	confirmé	en	cour	d'appel,	au	motif	qu'il	ne	constituait	pas	une	demande	en	
paiement	de	sommes	d'argent.	
La	Cour	n'a	pas	confirmé	cette	motivation,	retenant	que	la	finalité	de	l'appel	en	garantie	était	pour	l'ex-épouse	
d'être	relevée	indemne	des	sommes	mises	à	sa	charge,	par	conséquent	d'être	substituée	par	son	ex-époux		 	et	
donc	d'obtenir	sa	condamnation	au	paiement	des	remboursements	d'emprunts,	ce	que	l'article	L.622-2	interdit	
précisément.	
Logique : la mise en œuvre d'une garantie débouche bien sur un paiement ! 
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Remboursement	d'un	compte	courant	d'associé	par	une	société	en	difficulté	
Cass.com.15	mai	2019	n°	18-10.403,	D	
Fiche	TDE	G_14-3	
En	2008,	la	société	C,	gérée	par	M.X,	avait	pris	le	contrôle	exclusif	de	la	société	J	et	M.X	en	était	devenu	le	gérant	
en	2009	;	en	janvier	2013,	la	société	J	a	remboursé	la	somme	de	44	000	€	à	la	société	C	au	titre	de	son	compte	
courant	d'associé.		
En	avril	2013,	un	jugement	ayant	condamné	la	société	J	à	payer	à	son	bailleur	une	somme	de	plus	de	40	000	€	au	
titre	d'arriérés	de	loyer,	cette	dernière	a	été	mise	en	redressement	judiciaire	le	21	mai	2013,	la	date	de	cessation	
des	paiements	étant	fixée	au	7	mai	2013,	puis	en	liquidation	en	décembre	2013.	
Le	liquidateur	a	alors	assigné	la	société	C	sur	le	fondement	de	l'action	paulienne	(voie	de	droit	fondée	sur	l'article	
1341-2	du	code	civil,	qui	permet	à	un	créancier	d'attaquer	un	acte	fait	par	son	débiteur	ayant	agi	en	fraude	des	
droits	 du	 créancier),	 afin	 de	 voir	 déclarer	 le	 remboursement	 du	 compte	 courant	 inopposable	 à	 la	 liquidation	
judiciaire	et	la	condamner	à	restituer	la	somme	de	44	000	€	;	la	cour	d'appel	fit	droit	à	cette	demande.	
La	Cour	a	cassé	cette	décision,	en	relevant	que"	l'action	paulienne	est	subordonnée	non	seulement	à	la	preuve		
de	ce	que	le	débiteur	a	conscience	du	préjudice	causé	à	un	créancier	par	l'acte	querellé,	mais	également	au	fait	
que	 ce	 dernier	 constitue	 un	 acte	 d'appauvrissement	 créant	 l'insolvabilité,	 au	 moins	 apparente,	 du	 débiteur,	
cependant	 que	 le	 compte	 courant	 d'associé	 constitue	 un	 prêt	 consenti	 par	 l'associé	 dont	 la	 caractéristique	
essentielle	est,	sauf	disposition	contraire,	d'être	remboursable	à	tout	moment,	de	sorte	que	le	remboursement	
de	 ce	 compte	 courant	 n'est	 pas	 attaquable	 par	 la	 voie	 d'une	 action	 paulienne	 à	 défaut	 de	 constituer	 un	 acte	
d'appauvrissement	du	débiteur"	
L'action paulienne est d'importance si l'on en croit le proverbe latin "De minimis non curat praetor" ! 
(Ndr. Paulus était préteur : il portait la toge prétexte et s'asseyait sur la chaise curule) 
	
	
Droit	des	créanciers	privilégiés	
Cass.civ.,	24	octobre	2019,	n°18-22.549,	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-2	
Dans	le	cadre	d'une	cession	de	fonds	de	commerce,	un	notaire	reçoit	des	oppositions	provenant	de	créanciers	
privilégiés,	le	Trésor	public,	l'URSSAF	et	une	banque.	Une	ordonnance	de	référé	ayant	ordonné	la	mainlevée	de	
l’opposition	formulée	par	le	Trésor	public,	le	notaire	verse	alors	une	partie	des	fonds	à	l’URSSAF	et	à	la	banque.	
Mais	cette	ordonnance	ayant	fait	par	la	suite	l'objet	d'une	infirmation,	l’administration	fiscale	assigne	le	notaire	
en	responsabilité.		
Celui-ci	engage	alors	une	action	en	répétition	de	l’indu	contre	l’URSSAF	et	la	banque,	soutenant	qu’un	paiement	
indu	a	été	effectué	à	leur	profit.	Mais	la	cour	d'appel	n'y	donne	pas	suite,	relevant	que	le	paiement	effectué	ne	
portait	pas	atteinte	au	principe	de	l’égalité	des	créanciers	chirographaires.	
Le	notaire	forme	alors	un	pourvoi	en	cassation,	soutenant	d'une	part	que	l'URSSAF	et	la	banque	avaient	reçu	des	
sommes	qu'ils	n'auraient	pas	dû	recevoir	dans	le	cadre	de	la	répartition	du	prix	de	vente	du	fonds	et	d'autre	part	
que	le	caractère	fautif	de	l’erreur	commise	par	celui	qui	a	engagé	l’action	en	répétition	de	l’indu	est	indifférent.	
Le	pourvoi	est	rejeté;		la	Cour	confirme	l’analyse	de	la	cour	d’appel,	considérant		ainsi	qu’en	ayant	«	relevé	que	le	
notaire	avait	commis	une	erreur	sur	l'ordre	des	privilèges	et	que	le	paiement	était	intervenu	sans	atteinte	au	
principe	de	l'égalité	des	créanciers	chirographaires,	l'URSSAF	et	la	banque	étant	des	créanciers	privilégiés,	la	cour	
d'appel	en	a	exactement	déduit	que	ce	paiement	n'ouvrait	pas	droit	à	répétition,	dès	lors	que	l'URSSAF	et	la	
banque	n'avaient	reçu	que	ce	que	leur	devait	le	débiteur	».	
Une égalité à géométrie variable ? 

	
Contestation	de	l'autorisation	de	transiger	
Cass.com.,	9	octobre	2019,	n°18-12162,	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-2	
En	 application	 de	 l'article	 L.642-24,	 le	 liquidateur,	 avec	 l'autorisation	 du	 juge	 commissaire,	 avait	 conclu	 une	
transaction	 avec	un	 créancier	 sur	 le	montant	des	 sommes	 restant	dues	 ;	 le	 débiteur,	 qui	 estimait	 ce	montant	
insuffisant,	 a	 formé	 un	 recours	 contre	 l'ordonnance	 du	 juge	 commissaire	 mais	 la	 Cour	 a	 déclaré	 ce	 recours	
irrecevable	reconnaissant	au	liquidateur	le	"monopole	du	recouvrement	des	créances"	.	
Rappelons	toutefois	que,selon	la	jurisprudence,	le	droit	propre	du	débiteur	peut	s'exercer	lorsque	la	transaction	
vise	à	la	cession	d'un	actif	dépendant	de	la	liquidation	judiciaire	.	
Est-ce bien logique ? 
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Contestation	de	créance	et	demande	en	paiement	
Cass.com.,	9	octobre	2019,	n°18-17.730,	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-2	
Dans	cette	affaire,	la	Cour	avait	à	déterminer	si	une	action	contestant	une	créance	au	passif	d'un	débiteur	soumis	
à	 une	 procédure	 collective	 et	 une	 demande	 en	 paiement	 formée	 contre	 le	 créancier	 ont	 le	 même	 objet,	
permettant	dès	lors	d'opposer	à	la	seconde	demande	l'autorité	de	la	chose	jugée	de	la	première.	
Dans	 son	 attendu,	 l'arrêt	 énonce	 que	 "la	 déclaration	 d'une	 créance	 au	 passif	 d'un	 débiteur	 soumis	 à	 une	
procédure	 collective	 ne	 tend	 pas	 à	 la	 constatation	 de	 l'existence,	 de	 la	 nature	 et	 du	 montant	 de	 la	 créance	
déclarée,	 appréciés	 au	 jour	 de	 l'ouverture;	 que	 la	 contestation	 de	 cette	 créance,	 au	 cours	 de	 la	 procédure	 de	
vérification	du	passif,	n'a	pas	le	même	objet	que	la	demande	en	paiement	d'une	somme	d'argent	formée	contre	le	
créancier	déclarant;	qu'ayant	relevé	qu'à	l'occasion	de	la	contestation	de	la	créance	du	fournisseur,	le	débiteur	ne	
s'était	pas	prévalu	de	la	compensation	avec	ses	propres	créances,	ce	qu'il	n'avait	pas	à	faire,	la	cour	d'appel	en	a	
exactement	déduit	que	la	demande	en	paiement	de	celles-ci,	qui	ne	se	heurtait	pas	à	l'autorité	de	la	chose	jugée	
dans	le	cadre	de	la	vérification	des	créances,	était	recevable".	
Un peu subtil ! non ? 

	
Admission	de	créances	:	autorité	de	la	chose	jugée	et	nullité	de	période	suspecte	
C.A	Limoges	10	septembre	2019,	n°19/00065	
Fiche	TDE	G_5-4-0	
Un	juge	commissaire	avait	admis	une	créance	en	partie	à	titre	privilégié	en	raison	d'une	inscription	hypothécaire	
prise	par	le	créancier.	Ensuite,	le	liquidateur	a	obtenu	le	report	de	la	date	de	cessation	des	paiements	et	a	agi	en	
nullité	de	l'inscription	hypothécaire	réalisée	après	la	nouvelle	date	de	cessation	des	paiements.	
La	 cour	 d'appel,	 appliquant	 une	 jurisprudence	 de	 la	 Cour,	 a	 jugé	 que	 la	 décision	 d'admission	 avait	 statué	 sur	
l'ensemble	des	prétentions	du	créancier	et	notamment	son	caractère	privilégié,	et	avait	ainsi	acquis	autorité	de	
la	 chose	 jugée	 avant	 le	 report	 de	 la	 date	 de	 cessation	 des	 paiements,	 de	 sorte	 qu'elle	 faisait	 obstacle	 à	
l'annulation	de	la	garantie	hypothécaire	!	
La chose jugée se moque bien de la période suspecte ! 
	
	
Insaisissabilité	de	la	résidence	principale	et	indivision	
Cass.com.10	juillet	2019,	n°18-16.867,	PB	
Fiche	TDE	G_5-4-0	
L'article	L.526-1	du	code	de	commerce,	modifié	par	la	loi	n°2015-990	du	6	août	2005	art.206,	dit	que"	les	droits	
d'une	 personne	 physique,	 immatriculée	 à	 un	 registre	 de	 publicité	 légale	 à	 caractère	 professionnel,	 sur	
l'immeuble	 où	 est	 fixée	 sa	 résidence	 principale	 sont	 de	 droit	 insaisissables	 par	 les	 créanciers	 dont	 les	 droits	
naissent	à	l'occasion	de	l'activité	professionnelle	de	la	personne".	
En	 l'occurrence	 un	 entrepreneur	 individuel	 était	 en	 liquidation	 judiciaire	 et	 avait	 divorcé	 au	 cours	 de	 la	
procédure	;	l'ex-conjoint	avait	alors	engagé	une	action	en	partage	de	l'indivision	post-communautaire.		
Le	juge	aux	affaire	familiales	ayant	ordonné	la	licitation	de	la	résidence	principale,	le	débiteur	s'y	était	opposé	se	
prévalant	de	l'insaisissabilité	du	bien.	Mais	logiquement	la	Cour	n'y	a	pas	fait	droit,	au	motif	que	l'insaisissabilité	
d'un	bien	indivis	ne	constitue	pas	un	obstacle	à	la	demande	en	partage	d'un	indivisaire.	
Insaisissable, mais…divisible ! 

 
	
Effets	de	la	liquidation	judiciaire	d'un	locataire	sur	son	bailleur	social	
Cass.com.23	octobre	2019,	n°18-14.823,	PB	
Fiche	TDE	G_5-7-2	
Un	bailleur	social	avait	adressé	à	son	locataire	un	commandement	de	payer	un	arriéré	de	loyers	et	de	charges,	
puis	 l'a	assigné	devant	 le	 juge	des	référés,	 le	2	 juin	2015,	en	paiement	de	ces	sommes	et	en	constatation	de	
l'acquisition	de	la	clause	résolutoire.	Une	ordonnance	de	référé	du	8	juin	2016	ayant	accueilli	ces	demandes,	le	
locataire,	qui	avait	été	mis	en	liquidation	judiciaire	le	30	mars	2016,	en	a	relevé	appel,	afin	que	l'ordonnance	
soit	déclarée	non	avenue.	
Le	26	octobre	2017,	la	cour	d'appel,	rappelant	que	l'article	L.	622-21	du	code	de	commerce	ne	fait	obstacle	à	
l'action	aux	fins	de	constat	de	la	résolution	d'un	contrat	de	bail	d'habitation	par	application	d'une	clause	
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résolutoire	de	plein	droit	qui	a	produit	ses	effets	avant	le	jugement	de	liquidation	judiciaire,	dès	lors	que	le	
locataire	n'a	pas	demandé	de	délais	de	paiement,	a	constaté	l'acquisition	de	la	clause	résolutoire	et	a	ordonné	
l'expulsion	du	locataire;	elle	l'a	également	condamné	au	paiement	des	sommes	d'argent	dues	antérieurement	
à	l'ouverture	de	la	procédure	collective,	ainsi	qu'à	une		indemnité	d'occupation	mensuelle	à	compter	du	5	avril	
2016	et	jusqu'à	libération	des	lieux.	
La	Cour	casse	l'arrêt	sur	le	paiement	de	ces	sommes,	considérant	:	
-	d'une	part	que	 la	 cour	d'appel	a	violé	 l'article	 L.	622-21	du	code	de	commerce	en	 statuant	ainsi,	 alors	que	
l'instance	 en	 référé	 tendant	 à	 la	 condamnation	 au	 paiement	 d'une	 somme	 d'argent,	 fût-ce	 au	 titre	 d'une	
créance	personnelle	du	débiteur,	n'est	pas	une	instance	en	cours	interrompue	par	l'ouverture	de	la	procédure	
collective	 du	 débiteur,	 de	 sorte	 que	 la	 cour	 d'appel,	 statuant	 sur	 l'appel	 formé	 par	 ce	 dernier	 contre	
l'ordonnance	l'ayant	condamné	au	paiement	d'une	provision,	doit	 infirmer	cette	ordonnance	et	dire	n'y	avoir	
lieu	 à	 référé,	 la	 demande	 en	 paiement	 étant	 devenue	 irrecevable	 en	 vertu	 de	 la	 règle	 de	 l'interdiction	 des	
poursuites	édictée	par	l'article	L.	622-21	du	code	de	commerce.	
-d'autre	 part	 que	 la	 cour	 d'appel	 a	 violé	 l'article	 L.	 641-13	 du	 code	 de	 commerce	 puisque	 la	 créance	
d'indemnité	 d'occupation	 due,	 après	 résiliation	 du	 bail	 portant	 sur	 l'habitation	 personnelle	 du	 locataire,	 à	
compter	du	5	avril	2016,	est	une	créance	postérieure	à	l'ouverture	de	la	liquidation	judiciaire,	le	30	mars	2016,	
qui	ne	pouvait	être	payée	à	 l'échéance	que	si	elle	 réunissait	 les	conditions	prévues	par	 l'article	L.	641-13,	ce	
qu'il	lui	appartenait	de	vérifier.	
Le droit ne rejoint pas toujours l'équité ! 
	
	
Demande	en	revendication	:	fongibilité	des	médicaments	
T.com.	Nice	13	septembre	2019	n°2019L00304	
Fiche	TDE	G_5-5	
L’article	 L.624-16	 al.3	 dit	 que	 "la	 revendication	 en	 nature	 peut…s'exercer	 sur	 des	 biens	 fongibles	 lorsque	 des	
biens	de	même	nature	et	de	même	qualité	 se	 trouvent	entre	 les	mains	du	débiteur	ou	de	 toute	personne	 les	
détenant	pour	son	compte".		
En	 l'espèce,	 la	 Cour	 ayant	 quant	 à	 elle	 abandonné	 aux	 juges	 du	 fond	 l'appréciation	 du	 caractère	 fongible	 des	
biens	 revendiqués,	 le	 présent	 jugement	 confirme	 une	 jurisprudence	 de	 cour	 d'appel	 qui	 dit	 que	 l'identité	 de	
code-barres	permet	bien	de	s'assurer	de	l'identité	de	nature	entre	les	médicaments,	mais	que	c'est	seulement	la	
date	de	fabrication	et	de	péremption	qui	permet	d'affirmer	que	lesdits	médicaments	présentent	bien	les	mêmes	
qualités	!	
Les médicaments ne se bonifient pas en vieillissant …pas comme les vins ...ou les juges ! 
	
Consultation	des	créanciers	
Cass.com.	14	novembre	2019,	n°18-20.408,	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-0	
L'article	R.626-7	prévoit	que	la	consultation	des	créanciers	sur	le	règlement	des	dettes	doit	comporter	3	pièces	
jointes,	à	savoir:	un	état	de	la	situation	active	et	passive	avec	ventilation	entre	passif	privilgié	et	chirographaire,	
l'ensemble	des	propositions	relatives	au	règlement	des	dettes	avec	l'indication	des	garanties	offretes	et	l'avis	du	
mandataire	judiciaire	ainsi	que	des	contrôleurs	s'il	en	a	été	nommé.	
En	l'occurrence,	un	banquier,	à	qui	avait	été	proposé	un	paiement	comptant	de	35%	ou	un	paiement	de	100%	en	
10	annuités,	s'était	vu	appliquer	la	1ère	solution,	n'ayant	pas	répondu	dans	le	délai	de	30	jours	prévu	par	l'article	
L.626-5.	Le	banquier	forma	alors	tierce	opposition	au	plan	retenu,	au	motif		que	la	lettre	de	consultation	n'était	
pas	accompagnée	de	l'état	de	la	situation	active	et	passive,	ce	que	la	cour	d'appel	ne	retint	pas,	considérant	qu'il	
ne	s'agissait	pas	d'un	élément	déterminant	qui	aurait	empéché	le	créancier	de	se	prononcer	valablement.	
La	 Cour	 a	 censuré	 cette	 décision,	 pour	 un	motif	 non	 prévu	 par	 les	 textes,	 affirmant	 tout	 au	 contraire	 que	 la	
moindre	irrégularité	rend	nulle	la	lettre	de	consultation	et	ne	fait	pas	courir	le	délai	de	30	jours.	
Une sévérité bienvenue compte tenu de l'importance des enjeux ! 
 
  
Déclaration	de	créances	et	péremption	d'instance	
Cass.com.	8	janvier	2020,	n°18-22.606,	18-22.607,	18-22.608,	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-0	
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Dans	cet	arrêt,	la	Cour	rappelle	que	la	péremption	d'instance,	qui	intervient	lorsque	les	parties	restent	inactives	
pendant	plus	de	2	ans	(	article	386	du	code	deprocédure	civile),	ne	s'applique	qu'aux		déclarations	de	créances,	
les	opérations	de	vérification	de	ces	créances	incombant	au	mandataire	judiciaire	.		
En	 l'espèce,	 le	 juge	 commissaire	 avait	 ordonné	 en	 juillet	 2009	 la	 restitution	 de	 matériels,	 contre	 laquelle	 le	
débiteur	 avait	 formé	 recours,	 tout	 en	 contestant	 les	 créances	 déclarées;	 le	 juge	 commissaire,	 constatant	
l'existence	d'une	instance	en	cours,	avait	donc	décidé	que	la	partie	la	plus	diligente	devrait	le	saisir	pour	fixer	le	
montant	 des	 créances.	 La	 restitution	 des	 matériels	 ayant	 été	 confirmée	 en	 novembre	 2011,	 ce	 n'est	 qu'en	
novembre	2014	que	 	 le	créancier	demanda	 la	 fixation	de	ses	créances	 ,	déduction	faite	du	prix	de	revente	des	
matériels.	
La	cour	d'appel	avait	déclaré	cette	demande	irrecevable,	considérant	qu'il	appartenait	à	la	partie	la	plus	diligente	
de	saisir	à	nouveau	le	juge	commissaire	dans	un	délai	de	2	ans	à	compter	de	l'arrêt	de	novembre	2011	mettant	
fin	à	l'instance	en	restitution,	ce	que	la	Cour	a	donc	infirmé	rappelant	que	la	péremption	d'instance	ne	s'applique	
qu'à	 la	 déclaration	 des	 créances,	 ce	 que	 le	 créancier	 avait	 fait	 dès	 l'ouverture	 du	 redressement	 judiciaire	 en	
2009,	et	non	pas	à	leur	demande	de	fixation	par	le	juge	commissaire	.	
C'est effectivement la règle…mais au détriment de la rapidité des procédures ! 
	
	
Irrecevabilité	 de	 l'appel	 contre	 une	 ordonnance	 de	 référé-provision	 après	 ouverture	 d'une	
procédure	collective.	
Cass.com.	11	décembre	2019,	n°18-19.425,	PB	
Fiche	TDE	G_12-2	
Mme	I.	a	assigné	en	référé	une	société	en	paiement	d’une	provision	sur	le	complément	de	prix	stipulé	par	un	
acte	de	cession	de	parts	sociales	conclu	entre	ces	parties.	La	société	ayant	été	mise	en	sauvegarde	par	la	suite,	
son	administrateur	et	son	mandataire	judiciaires	ont	fait	appel	de	l’ordonnance	ayant	accueilli	la	demande	de	
provision.	
Dans	un	premier	arrêt,	la	cour	d’appel	de	Paris	a	condamné	la	société,	son	administrateur	et	son	mandataire	
judiciaires,	ès	qualités,	au	paiement	d’une	provision	sur	le	complément	du	prix	des	parts	sociales,	et	un	second	
arrêt,	rectificatif,	substitue	à	cette	condamnation	en	paiement	une	fixation	de	la	créance	de	complément	de	prix	
au	passif	de	la	procédure	collective	de	la	société.	
La	Cour	de	cassation	casse	cette	décision,		estimant	en	effet		que	la	cour	d’appel	a	violé	les	articles	L.	622-21	et	L.	
622-22	du	code	de	commerce	en	statuant	ainsi,	alors	qu’elle	était	tenue	de	relever,	au	besoin	d’office,	
l’irrecevabilité	de	la	demande	en	paiement	d’une	provision	et	de	constater	qu’il	revenait	au	seul	juge-
commissaire	de	se	prononcer	sur	la	déclaration	de	créance,	ce	qui	la	privait	du	pouvoir	de	statuer	sur	la	créance,	
même	en	se	bornant	à	la	fixer.En	effet,	l’instance	en	référé	tendant	à	la	condamnation	du	débiteur	au	paiement	
d’une	provision	n’est	pas	une	instance	en	cours	interrompue	par	l’ouverture	de	la	procédure	collective	du	
débiteur,		de	sorte	qu’une	cour	d’appel,	statuant	sur	l’appel	formé	par	ce	dernier	contre	l’ordonnance	l’ayant	
condamné	au	paiement	d’une	provision,	doit	infirmer	cette	ordonnance	et	dire	n’y	avoir	lieu	à	référé,	la	
demande	en	paiement	étant	devenue	irrecevable	en	vertu	de	la	règle	de	l’interdiction	des	poursuites.	
Subtil…ou alambiqué ? 
	
Créance	de	dépollution	d’un	site	classé		
Cass.com.	5	février	2020,	n°18-23.961	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-1	
Une	société	exploitait	une	IPCE	(	installation	classée	pour	la	protection	de	l'environnement)	sur	un	terrain	qui	
lui	était	donné	en	location.	Après	la	mise	en	liquidation	judiciaire	de	la	société,	le	liquidateur	judiciaire	a	
normalement	mis	fin	au	bail.	C'est	alors	que	le	bailleur	lui	réclame	une	indemnité	pour	les	travaux	de	mise	en	
sécurité	et	de	dépollution	du	site.	
La	cour	d’appel	de	Paris	fait	droit	à	la	demande	du	bailleur,	au	motif	qu'en	application	du	code	de	
l'environnement	(art.	L.512-6	et	L.512-7-6),		la	charge	de	la	dépollution	incombe	au	dernier	exploitant	du	bien	
pollué,	en	l’espèce	la	société	locataire,		l'arrêt	définitif	de	l'exploitation	du	site	du	fait	de	la	liquidation	judiciaire	
constituant		le	fait	générateur	de	cette	obligation	de	dépollution;		cette	créance	de	dépollution	postérieure	au	
jugement	de	liquidation	judiciaire,	et	dans	le	cadre	du	déroulement	de	la	procédure		doit	donc	être	payée	à	son	
échéance.	
La	Cour		casse	cette	décision,	notant	en	effet,	que	même	à	supposer	que	la	créance	résultant	de	l'obligation	du	
locataire	de	prendre	en	charge	les	frais	de	dépollution	du	site	soit	née	de	la	cessation	définitive	de	
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l'exploitation,	postérieure	à	la	liquidation	judiciaire,	cette	créance	n'est	toutefois	pas	née	pour	les	besoins	du	
déroulement	de	la	procédure	collective	et	ne	peut	donc	bénéficier	d'un	traitement	préférentiel.	
Effectivement, la procédure collective peut se dérouler en milieu...pollué !  
	
Titre	exécutoire	
Cass.com.8	janvier	2020,	n°18-22.462	-D	
Cet	arrêt	a	pour	mérite	de	préciser	que	la	décision	rendue	par	une	juridiction	après	reprise	régulière	d'une	
instance	en	cours	à	la	date	du	jugement	d'ouverture,	laquelle	instance	tend	uniquement	à	la	constatation	de	la	
créance	et	à	la	fixation	de	son	montant	dans	le	cadre	de	la	procédure	collective,	à	l'exclusion	de	toute	
condamnation	du	débiteur,	ne	constitue	pas	un	titre	exécutoire	et	ne	peut,	dès	lors,	servir	de	fondement	à	une	
mesure	d'exécution	forcée	pratiquée	par	le	créancier	à	l'égard	du	débiteur.	
Pour	la	petite	histoire,	rappelons	que	l'ancienne	dénomination	du	titre	exécutoire	était	la	"grosse"	.Le	nom	de	
"grosse"	proviendrait	de	ce	qu'à	l'époque	où	les	documents	de	justice	étaient	rédigés	à	la	main	avec	une	plume	
d'oie,	les	commis	des	Greffiers	et	des	Notaires	étaient	payés	au	rôle,	de	sorte	que	leur	rémunération	était	
d'autant	plus	importante	que	le	texte	du	document	était	long.	Les	rédacteurs	de	ce	genre	de	texte	avaient	donc	
tout	intérêt	à	utiliser	des	grosses	lettres.		
	
	
Demande	de	résolution	du	plan	de	sauvegarde	par	un	créancier	
Cass.com.	26	février	2020,	n°	18-18.680	–P+B	
Fiche	TDE	G_2-2-4	
Dans	le	cadre	d'un	plan	de	sauvegarde	d’une	société,	une	banque	a	déclaré	sa	créance.	Cette	créance	ayant	été	
contestée,	le	juge-commissaire	a	constaté	que	la	contestation	ne	relevait	pas	de	sa	compétence.	
Invoquant	la	cessation	des	paiements	de	la	débitrice,	deux	créancières	l’ont	assignée	en	résolution	du	plan	et	
ouverture	d’une	procédure	de	liquidation	judiciaire.	La	banque	est	intervenue	volontairement	à	l’instance,	en	
demandant	également	la	résolution	du	plan	et	l’ouverture	de	la	liquidation	judiciaire.	
La	cour	d’appel	de	Paris	a	déclaré	irrecevable	l’intervention	volontaire	de	la	banque.	
La	Cour	de	cassation	approuve	cette	décision	;	elle	précise	en	effet	que	le	créancier	qui	demande	la	résolution	
du	plan	de	sauvegarde	de	son	débiteur	pour	cessation	des	paiements	doit,	à	peine	d’irrecevabilité	de	sa	
demande,	justifier	d’une	créance	certaine,	liquide	et	exigible,	dès	lors	que	la	cessation	des	paiements	conduit	à	
la	résolution	du	plan	et	à	l’ouverture	d’une	procédure	de	redressement	ou	de	liquidation	judiciaire	du	débiteur.	
	
	
Résolution	d'un	plan	de	continuation	et	sort	du	débiteur	personne	physique	
Cass.com.	8	janvier	2020,	n°	18-16.295–D	
Fiche	TDE	G_6-1-2	
La	résolution	du	plan	de	continuation	d’un	débiteur	personne	physique	peut	être	décidée	dès	lors	que	ce	dernier	
ne	 respecte	 pas	 les	 obligations	 contenues	 aux	 termes	dudit	 plan.	 Toutefois,	 une	 procédure	 collective	 ne	peut	
être	ouverte,	à	la	suite	de	cette	résolution,	qu’en	présence	d’un	état	de	cessation	des	paiements	caractérisé	;	la	
cessation	d’activité	du	débiteur	personne	physique	ne	peut	en	effet	être	prise	en	considération.	
En	l'espèce,	un	débiteur	ne	respectait	plus	son	plan	de	continuation,	et		le	fonds	de	commerce	avait	fait	l'objet	
d'une	cession	;	le	tribunal	avait	donc	prononcé	la	résolution	du	plan	et	placé	le	débiteur	en	liquidation	judiciaire,	
ce	que	la	cour	d'appel	avait	confirmé,	relevant		que	l’état	de	cessation	des	paiements	se	déduisait	de	l’absence	
de	paiement	des	acomptes	mensuels	prévus	par	le	plan		ainsi	que	de	la	cession	du	fonds	de	commerce,	celle-ci	
étant	incompatible	avec	la	poursuite	de	l’activité.	
La	Cour	a	cassé	cet	arrêt	considérant	que	 l'état	de	cessation	des	paiements	n'était	pas	caractérisé,	et	que	 la	
cessation	 d’activité,	matérialisée	 par	 la	 cession	 du	 fonds	 de	 commerce,	 n'était	 pas	 un	 élément	 de	 nature	 à	
justifier	tant	la	résolution	du	plan	de	continuation	que	l’ouverture	d’une	procédure	de	liquidation	judiciaire.	

	
Contestation	de	créance	:	compétence	du	juge	commissaire	et	forclusion	du	créancier	
Cass.com.	11mars	2020,	n°	18-23.586-P+B+I	
Fiche	TDE	G_5-1-2	
En	cas	de	 contestation	 sérieuse	d'une	 créance,	 le	 juge	 commissaire	 renvoie	 les	parties	à	mieux	 se	pourvoir	 et	
invite,	selon	le	cas,	le	créancier,	le	débiteur	ou	le	mandataire	judiciaire	à	saisir	la	juridiction	compétente	dans un	
délai	d'un	mois,	à	peine	de	forclusion	(L.624-2,	R.624-5).	
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En	 l'espèce,	 le	 juge	 commissaire	 avait	 maladroitement	 dans	 une	 première	 ordonnance	 prononcé	 un	 sursis	 à	
statuer	 et	 renvoyé	 les	 parties	 à	 saisir	 la	 juridiction	 compétente	 ;	 dans	 une	 seconde	 ordonnance,	 il	 avait	
nommément	 désigné	 le	 créancier,	 et	 écarté	 la	 forclusion	 à	 son	 encontre.	 La	 cour	 d'appel	 avait	 infirmé	 cette	
ordonnance	en	constatant	la	forclusion	du	créancier	et	donc	l'impossibilité	pour	lui	de	demander	la	fixation	de	sa	
créance,	le	juge	commissaire	ne	pouvant	surseoir	à	statuer	dans	sa	première	ordonnance.	
La	 Cour	 a	 cassé	 cette	 décision,	 en	 affirmant	 que	 le	 juge	 commissaire	 restait	 compétent	 pour	 statuer	 sur	 la	
créance	déclarée,	"une	fois	la	contestation	tranchée	ou	la	forclusion	acquise",	en	l'admettant	ou	en	la	rejetant,	
même	en	absence	de	sursis	à	statuer	!	
	
	
Compétence	du	juge	commissaire	pour	statuer	sur	une	déclaration	de	créance	
Cass.com.	1er	juillet	2020	n°	18-25.522,	F-P+B	
Fiche	TDE	G_5-1-2	
Une	banque	avait	déclaré	sa	créance	au	passif	d'une	société	en	liquidation	judiciaire,	mais	cette	créance	avait	été	
contestée	en	raison	d'une	erreur	sur	l'application	du	TEG	(taux	effectif	global).	Le	juge	commissaire	du	tribunal	
de	commerce	de	Brive	s'est	toutefois	déclaré	incompétent	en	raison	d'une	clause	attributive	de	compétence	au	
tribunal	 de	 commerce	 de	 Nanterre	 incluse	 dans	 le	 contrat	 de	 prêt.	 La	 banque	 a	 demandé	 le	 rejet	 de	 cette	
exception	d'incompétence	en	application	de	l'article	R.662-3	du	code	de	commerce,	qui	reconnait	la	compétence	
du	 tribunal	 saisi	 de	 la	 procédure	 collective	 "pour	 tout	 ce	 qui	 concerne	 la	 sauvegarde,	 le	 redressement	 et	 la	
liquidation	judiciaire…"	La	Cour	n'a	pas	suivi	cette	demande,	au	motif	que	"la	contestation	n'est	pas	née	de	cette	
procédure	 par	 la	 seule	 circonstance	 qu'elle	 a	 été	 élevée	 à	 l'occasion	 de	 la	 déclaration	 de	 créance	 "	 et	 que	 "la	
contestation	existait	indépendamment	de	la	procédure	de	liquidation	et	qu'elle	n'était	pas	née	de	cette	procédure	
qui	n'exerçait	aucune	influence	juridique	sur	son	issue".	
Une interprétation très limitative de l'article R.662-3 ! 
 
	
Compétence	du	juge	commissaire	en	matière	d'admission	de	créances.	
Cass.com.	,19	décembre	2018,	n°17-15.883,	F-PB	
Fiche	TDE	G_5-1-2	
Cette	 affaire	 traite,	 entre	 autres,	 du	problème	de	 l'inscription	d'une	 créance	 sur	 l'état	 des	 créances,	 quand	 le	
juge	commissaire	s'est	déclaré	incompétent.	
En	 l’espèce,	à	 la	suite	de	 l’ouverture	d’une	procédure	de	sauvegarde,	une	banque	a	déclaré	plusieurs	créances	
qui	ont	été	contestées.	Par	deux	ordonnances	des	25	juillet	2013	et	4	mars	2014,	le	juge-commissaire	a	constaté	
que	 les	 contestations	ne	 relevaient	pas	de	 sa	 compétence	et,	par	 l'une	d'elles,	 renvoyé	 les	parties	à	 se	mieux	
pourvoir.	Les	6	août	2013	et	17	mars	2014,	la	banque	a	assigné	la	débitrice	et	le	mandataire	judiciaire	devant	le	
tribunal	 aux	 fins	 de	 statuer	 sur	 les	 contestations	 élevées	par	 le	mandataire	 judiciaire	 et	 dire	que	 les	 créances	
s'élevaient	 à	 certains	 montants.	 Par	 jugement	 du	 18	 décembre	 2014,	 le	 tribunal	 a	 dit	 que	 la	 déclaration	 de	
créance	effectuée	par	la	banque	était	 invalide	et	qu'il	n'y	avait	pas	lieu	d'admettre	la	créance	ainsi	déclarée	au	
passif	 de	 la	 procédure	 de	 sauvegarde	 de	 la	 débitrice.	 La	 banque	 a	 fait	 appel	 du	 jugement.	
C’est	dans	ces	circonstances	que	la	débitrice	et	le	mandataire	judiciaire	ont	formé	un	pourvoi	en	cassation	contre	
l’arrêt	d’appel,	 lui	reprochant	d’avoir	retenu	que	le	tribunal,	saisi	du	fond	du	litige,	n'était	pas	compétent	pour	
statuer	sur	la	régularité	de	la	déclaration	de	créance.		
La	Cour	rejette	ce	moyen	:	le	juge-commissaire	s'était	déclaré	incompétent	sur	les	seules	contestations	élevées	
sur	les	pratiques	qualifiées	d'illicites	de	la	banque,	de	sorte	que	le	défaut	de	prononcé	du	sursis	à	statuer	sur	
l'admission	des	créances	n'avait	pas	eu	pour	effet	de	conférer	au	tribunal	jugeant	au	fond	le	pouvoir	de	statuer	
sur		la	régularité	de	la	déclaration	de	créance.	
Mais	sur	le	moyen	relevé	d’office,	la	Cour,	énonçant	la	solution	précitée,	censure	l’arrêt	d’appel	au	visa	de	
l’article	L.	624-2	du	Code	de	commerce,	dans	sa	rédaction	antérieure	à	l'ordonnance	du	12	mars	2014,	en	ce	que,	
pour	infirmer	le	jugement	et	prononcer	successivement	l'admission	des	créances	de	la	banque	au	titre	de	deux	
prêts	et	la	fixation	au	passif	de	la	créance	de	celle-ci	au	titre	du	solde	débiteur	d'un	compte	courant,	l'arrêt	
retient	que	le	défaut	de	prononcé	du	sursis	à	statuer	sur	l'admission	des	créances	a	eu	pour	effet	d'investir	le	
tribunal	jugeant	au	fond	du	pouvoir	de	statuer	sur	les	contestations	et	sur	la	demande	d'admission	des	créances.	
	
Pour	plus	de	clarté,	la	fiche	G_5-1-2	explique	la	marche	à	suivre	qui	est	conseillée	au	juge	commissaire.	
Si	 le	 juge	 commissaire	 relève	 son	 incompétence,	 il	 rend	 une	 première	 ordonnance	 précisant	 la	 raison	 de	 son	
incompétence,	 désignant	 la	 partie	 qui	 devra	 saisir	 le	 juge	 compétent	 dans	 le	 délai	 d'un	mois	 et	 ordonnant	 le	
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renvoi	à	une	audience	ultérieure.	A	cette	audience	de	renvoi,	soit	la	partie	désignée	n'a	pas	saisi	la	juridiction	et	
le	 juge	commissaire	 statue	alors	 sur	 la	 créance,	 soit	elle	a	 saisi	 la	 juridiction	dans	 le	délai	d'un	mois	et	 le	 juge	
commissaire	rend	une	deuxième	ordonnance	de	sursis	à	statuer	 jusqu'à	 la	décision	du	juge	de	renvoi.	Une	fois	
cette	décision	connue,	le	juge	commissaire	rend	une	troisième	ordonnance	prononçant	l'admission	ou	le	rejet	de	
la	créance,	conformément	à	la	décision	prise	au	fond	qui	s'impose	donc	au	juge	commissaire.	
Elémentaire, mon cher Watson ! 
	
	
Compensation	de	dettes	connexes.	
Fiche	TDE	G_5-1-3	
Cass.com.	,6	mars	2019,	n°17-28.589,	D	
Cet	arrêt	a	pour	principal	mérite	de	rappeler	que	la	compensation	de	dettes	connexes	n'est	pas	automatique,	et	
qu'il	 est	 nécessaire	 de	 déclarer	 la	 créance	 dont	 la	 compensation	 ne	 se	 réalise	 qu'après	 l'ouverture	 de	 la	
procédure,	et	qu'il	ne	suffit	pas	de	déclarer	simplement	 le	solde	de	 la	créance	après	compensation.	En	effet,	 il	
convient	de	déclarer	les	créances	à	la	date	d'ouverture	de	la	procédure,	et	non	pas	à	la	date	de	déclaration	!	
	
Cass.com.	,3	avril	2019,	n°17-28.463,	PB	
Dans	cette	affaire,	le	client	d'un	installateur	de	chauffage,	faisant	l'objet	d'une	procédure	collective,	avait	déclaré	
des	créances	au	titre	de	pénalités	de	retard	et	de	dommages-intérêts	;	un	plan	de	redressement	ayant	été	arrêté,	
l'installateur	 assigna	 son	 client	 en	 paiement	 d'un	 solde	 de	 travaux,	 resté	 impayé	 depuis	 plusieurs	 années.	 Ce	
dernier	lui	opposa	la	compensation	avec	ses	propres	créances	déclarées	au	passif,	demande	que	la	cour	d'appel	
déclara	 irrecevable	 faute	 d'admission	 desdites	 créances.	 La	 Cour	 a	 cassé	 cet	 arrêt,	 faisant	 valoir	 que	 la	
compensation	de	créances	connexes	doit	être	admise	dès	 lors	que	le	créancier	a	procédé	à	une	déclaration	de	
créance	 et	 précisant	 que	 cette	 condition	 nécessaire	 est	 aussi	 suffisante,	 au	 sens	 où	 il	 suffit	 que	 la	 créance	
compensable	 apparaisse	 vraisemblable	pour	que	 le	 principe	de	 la	 compensation	 soit	 admis,	 à	 concurrence	du	
montant	à	fixer	par	le	juge	commissaire.	
La déclaration l'emporte sur l'admission ! 
	
	
Action	du	créancier	sur	la	base	d'un	rapport	d'expertise	
Cass.com.	,30	janvier	2019,	n°18-11.281,	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-2	
A	la	suite	de	travaux	qu'il	estimait	mal	faits	en	octobre	2012,	un	créancier	avait	obtenu	en	référé	la	désignation	
d'un	expert	;	entre	temps	le	débiteur	avait	fait	l'objet	en	novembre	2013	d'une	liquidation	judiciaire.	Après	dépôt	
du	rapport	de	l'expert	en	avril	2015,	le	créancier	avait	assigné	l'assureur	et	le	liquidateur	devant	une	juridiction	
de	 proximité,	 pour	 obtenir	 une	 indemnisation	 du	 préjudice,	 ce	 que	 cette	 juridiction	 avait	 accepté	 par	 un	
jugement	de	mai	2017,	condamnant	le	liquidateur	à	payer	des	dommages-intérêts.	
La	 Cour	 a	 justement	 cassé	 ce	 jugement,	 rappelant	 qu'en	 absence	 d'instance	 en	 cours	 à	 la	 date	 du	 jugement	
d'ouverture	 de	 la	 procédure	 collective,	 le	 créancier	 ne	 peut	 en	 faire	 constater	 le	 principe	 et	 fixer	 le	montant	
qu'en	 suivant	 une	 procédure	 de	 vérification	 du	 passif,	 laquelle	 relève	 de	 la	 compétence	 exclusive	 du	 juge	
commissaire		
Le juge commissaire est incontournable ! 
	
	
Admission	d'une	créance	non	liée	à	l'activité	professionnelle	
Cass.com.	6	mars	2019,	n°17-26.605,	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-0	
Précisons	tout	de	suite	qu'il	s'agit	d'un	EIRL,	autrement	dit	un	"Entrepreneur	Individuel	à	Responsabilité	Limitée".	
Conformément	à	l'article	L.680-2,	celui-ci	avait	affecté	une	partie	de	son	patrimoine	à	son	activité	d'électricien.	
Ayant	déclaré	son	état	de	cessation	des	paiements,	le	tribunal	avait	ouvert	à	son	égard,	sans	autre	précision,	une	
procédure	de	redressement	judiciaire	qui	fut	rapidement	convertie	en	liquidation	judiciaire.	La	société	de	crédit	
qui	 lui	 avait	 accordé	 un	 prêt	 habitat	 pour	 financer	 son	 logement	 avait	 alors	 déclaré	 sa	 créance.	 Le	 juge	
commissaire	avait	rejeté	cette	créance	par	une	ordonnance	qui	a	été	confirmée	par	la	cour	d'appel,	considérant	
que	 cette	 créance	 n'était	 pas	 née	 à	 l'occasion	 de	 l'activité	 professionnelle	 et	 ne	 pouvait	 donc	 être	 admise	 au	
passif.		
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C'est	alors	que	la	société	de	crédit	s'est	pourvue	en	cassation,	au	motif	qu'au	cours	de	la	procédure	ayant	abouti	
au	redressement	puis	à	la	liquidation	judiciaire,	l'entrepreneur	n'avait	pas	fait	suivre	ou	précéder	son	nom	de	la	
mention	EIRL,	et	 la	Cour	a	effectivement	cassé	 l'arrêt	de	 la	cour	d'appel,	notant	que	 le	 tribunal	avait	ouvert	 la	
procédure	sans	préciser	qu'elle	ne	visait	que	les	éléments	du	patrimoine	affecté	à	l'activité,	que	les	publications	
ne	 mentionnaient	 pas	 la	 dénomination	 sous	 laquelle	 exerçait	 l'entrepreneur,	 ni	 l'expression	 "Entrepreneur	
Individuel	à	Responsabilité	Limitée"	ni	même	les	initiales	EIRL	,	et	que	la	société	de	crédit	pouvait	donc	déclarer	
sa	créance	à	la	procédure	collective	.	
L'EIRL ne se présume pas…d'autant qu'elle reste assez rare ! 
	
	
Revendication	et	droit	de	propriété	
Cass.com.	3	avril	2019,	n°18-11247,	PB	
Fiche	TDE	G_5-5	
En	l'espèce,	une	société	de	travaux	publics	avait	donné	une	pelle	hydraulique	en	location	à	une	société	qui	a	fait	
l'objet	en	mars	2014	d'un	redressement	judiciaire	;	en	avril	2014,	cette	dernière	informe	son	assureur	que	ladite	
pelle	avait	subi	un	sinistre,	à	la	suite	de	son	immersion	dans	un	étang.	Le	tribunal	ayant	converti	le	redressement	
en	liquidation	en	octobre	2014,	la	société	de	travaux	publics	a	fait	procéder	en	novembre	2014	à	l'enlèvement	de	
la	pelle	dans	 l'étang	et	en	a	repris	possession,	sans	avoir	exercé	au	préalable	quelque	action	en	revendication,	
telle	qu'elle	est	prévue	par	l'article	L.624-9	du	code	de	commerce.	
La	cour	d'appel	avait	donné	raison	au	loueur,	en	notant	que	le	seul	objectif	de	permettre	l'apurement	du	passif	
ne	 saurait	 constituer	 une	 cause	 d'utilité	 publique,	 que	 le	 bien	 litigieux	 n'a	 d'ailleurs	 pas	 été	 mentionné	 à	
l'inventaire	 par	 le	 débiteur	 et	 que	 l'application	 des	 dispositions	 de	 l'article	 L.624-9	 constitue	 une	 ingérence	
disproportionnée	 dans	 le	 droit	 de	 propriété	 du	 loueur	 de	matériel,	 et	 que	 celui-ci	 a	 donc	 repris	 valablement	
possession	de	son	bien.	
Comme	 on	 pouvait	 s'y	 attendre,	 la	 Cour	 a	 rejeté	 cette	 solution"	 pragmatique",	 soulignant	 que	 la	 sanction	 de	
l'absence	de	revendication	ne	consiste	pas	à	transférer	 le	bien	non	revendiqué	dans	 le	patrimoine	du	débiteur	
mais	à	rendre	le	droit	de	propriété	inopposable	à	la	procédure	collective,	ce	qui	a	pour	effet	de	l'affecter	au	gage	
commun	des	créanciers	,	que,	s'il	en	résulte	une	restriction	à	l'exercice	du	droit	de	propriété,	cette	atteinte	est	
prévue	 par	 la	 loi	 et	 se	 justifie	 par	 un	motif	 d'intérêt	 général,	 et	 que	 l'application	 des	 dispositions	 de	 l'article	
L.624-9	 ne	 constitue	 pas	 une	 ingérence	 disproportionnée	 	 dans	 le	 droit	 de	 propriété	 du	 loueur,	 tel	 qu'il	 est	
consacré	par	l'article	1	du	protocole	additionnel	n°1	de	la	"Convention	de	sauvegarde	des	droits	de	l'homme	et	
des	libertés	fondamentales"	
Le professeur F.X. Lucas se félicite de ce rappel à l'ordre de juges ayant tendance à faire une 
application trop personnelle du contrôle de proportionnalité ; il note en effet que le livre VI du code 
de commerce, et donc le droit de la faillite, ne sortirait certainement pas indemne d'un passage au 
crible de sa proportionnalité aux droits fondamentaux ! 
	
	
Prescription	de	l'action	du	créancier	
Cass.com.	,20	mars	2019,	n°17-18924,	PB	
Fiche	TDE	G_5-6	
Une	SCI	est	placée	en	redressement	puis	liquidation	judiciaire	en	avril	2008.	Une	banque	déclare	sa	créance	et	le	
liquidateur	 la	 désintéresse	 partiellement,	 lui	 indiquant	 le	 24	 juin	 2014	 que	 le	 solde	 de	 sa	 créance	 est	
irrecouvrable.	En	février	2015,	la	banque	assigne	l'un	des	associés,	qui	lui	oppose	la	prescription	de	l'article	1859	
du	 code	 civil	 qui	 dit	 que	 :"	 toutes	 les	 actions	 contre	 les	 associés	 non-liquidateurs	 ou	 leurs	 héritiers	 et	 ayants	
cause	se	prescrivent	par	5	ans	à	compter	de	la	publication	de	la	dissolution	de	la	société".		
La	cour	d'appel	a	déclaré	 irrecevable	cette	action	de	 la	banque,	considérant	que	 la	prescription	a	commencé	à	
courir	à	la	date	de	déclaration	de	créance	;	la	banque	a	donc	formé	un	pourvoi	en	cassation,	arguant	d'une	part	
que	la	décision	d'admission	de	la	créance	a	autorité	de	la	chose	jugée	à	l'égard	des	associés	et	qu'ils	ne	peuvent	
donc	 se	 prévaloir	 de	 la	 prescription	 de	 la	 créance,	 et	 d'autre	 part	 qu'elle	 a	 été	 empêchée	 d'agir	 contre	 les	
associés	jusqu'au	24	juin	2014.		
La	 Cour	 a	 rejeté	 le	 pourvoi	 au	motif	 que	 l'autorité	 de	 la	 chose	 jugée	 de	 la	 décision	 d'admission	 ne	 prive	 pas	
l'associé	de	 son	droit	d'opposer	 la	prescription	de	 l'article	1859,	dans	 la	mesure	où	 il	 s'agit	d'une	prescription	
spécifique	de	l'action	du	créancier,	distincte	de	celle	de	la	créance	détenue	contre	la	société	;	elle	ajoute	que	la	
banque	 n'était	 pas	 dans	 l'impossibilité	 d'agir,	 dans	 la	 mesure	 où	 la	 déclaration	 de	 créance	 établissait	 la	
connaissance	de	la	liquidation.	
 Une banque qui se réveille un peu tard, …ça peut arriver ! 
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Actualisation	du	montant	d'une	créance	déclarée	
Cass.com.	6	mars	2019,	n°17-27607,	D	
Fiche	TDE	G_5-1-0	
L'article	 L.626-27,	 III	 dit	 que	 le	 créancier	 ayant	 déclaré	 sa	 créance	 à	 une	 première	 procédure	 est	 dispensé	 de	
procéder	à	une	nouvelle	déclaration	lors	d'une	seconde	procédure	ouverte	sur	résolution	du	plan.	
Dans	 le	 cadre	d'un	 redressement	 judiciaire	une	banque	avait	déclaré	 sa	 créance	au	 titre	d'un	prêt.	 Le	plan	de	
redressement	 ayant	 été	 résolu,	 la	 banque	 a	 déclaré	 de	 nouveau	 sa	 créance	 en	 y	 intégrant	 les	 intérêts	 échus.	
Cette	 créance	 a	 été	 admise	 par	 les	 juges	 du	 fond	 considérant	 qu'il	 ne	 s'agissait	 que	 d'une	 actualisation	 des	
créances	inscrites	dans	le	plan.	
Mais	le	débiteur	et	le	liquidateur	ont	formé	un	pourvoi	au	motif	que	la	nouvelle	créance	avait	été	admise	sans	
vérification	et	sans	avoir	demandé	au	créancier	de	fournir	à	nouveau	les	pièces	justificatives.	
Le	pourvoi	a	été	heureusement	rejeté	par	la	Cour	qui	précise	bien	que	"le	créancier,	qui	déclare	sa	créance	pour	
un	montant	actualisé,	n'est	pas	tenu	de	fournir	à	nouveau	les	pièces	justifiant	du	principe	et	du	montant	de	la	
créance	déjà	 admise".	 Contrairement	 à	 une	 rectification,	 l'actualisation	n'est	 pas	une	modification	qualitative,	
mais	une	 simple	mise	à	 jour	du	quantum,	 laquelle	 consiste	 simplement	à	appliquer	 le	 taux	d'intérêt	qui	 a	été	
convenu.	
Ne pas confondre actualisation et correction ! 
 

Restitution	de	sommes	détenues	par	un	séquestre	en	liquidation	judiciaire		
Cass.com.	23	septembre	2020	n°	19-15.122,	PB	
Fiche	TDE	G_5-5	
Un	certificat	d'urbanisme	ne	leur	permettant	pas	de	réaliser	l'opération	de	construction	qu'ils	avaient	projetée,	
des	candidats	acheteurs	avaient	demandé	la	restitution	du	dépôt	de	garantie	qu'ils	avaient	versé	entre	les	mains	
d'un	agent	immobilier,	mis	depuis	lors	en	liquidation	judiciaire.	Le	mandataire	liquidateur	s'y	opposa	considérant	
que	la	créance	de	restitution	d'une	somme	d'argent	était	une	créance	antérieure	comme	une	autre	et	que	son	
paiement	pendant	la	procédure	était	proscrit,	ce	que	confirma	la	cour	d'appel.	Mais	l'arrêt	de	la	cour	d'appel	est	
cassé	sur	la	base	de	l'article	1956	du	code	civil	,	jugeant	que	"	le	séquestre	conventionnel	oblige	le	dépositaire,	
même	en	liquidation	judiciaire,	à	rendre	la	chose	contentieuse	déposée	entre	ses	mains	à	la	personne	qui	sera	
jugée	devoir	l'obtenir,	sans	qu'il	y	ait	lieu	à	concours	sur	cette	somme	entre	les	créanciers	de	ce	dépositaire,	de	
sorte	que	la	demande	de	restitution	ne	se	heurtait	pas	à	l'interdiction	de	payer	une	créance	antérieure…et	était	
recevable	".	Cette	somme	séquestrée	serait	en	quelque	sorte	hors	procédure	et	n'aurait	même	pas	à	être	
déclarée,	ce	que	des	praticiens	de	procédures	collectives	pourraient	trouver	peu	satisfaisant	!	
Quand le code civil l'emporte sur le droit des procédures collectives ! Un arrêt sujet à controverse qui 
mériterait une confirmation jurisprudentielle ! 
 

Compétence	exclusive	du	juge-commissaire	pour	la	vérification	du	passif.	
Cass.1ère	civ.25	novembre	2020	n°	19-14.277,	D	
Fiche	TDE	G_5-2	
Cet	arrêt	a	pour	mérite	de	rappeler	que	la	vérification	des	créances	relève	exclusivement	de	la	compétence	du	
juge-commissaire,	même	si,	comme	dans	 le	cas	présent,	 il	s'agit	de	créances	postérieures	non	méritantes	dont	
l'acceptation	semblait	relever	des	juges	du	fond.	Il	appartient	en	effet	au	juge-commissaire	de	constater	que	la	
contestation	du	débiteur	présente	un	caractère	sérieux	et	d'inviter	les	parties	à	mieux	se	pourvoir,	puis,	une	fois	
la	contestation	tranchée,	de	décider	de	l'admission	ou	du	rejet	de	la	créance.		
	
	
Droits	des	créanciers	impayés	au	terme	d'un	plan	de	continuation	
Cass.com.	6	janvier	2021	n°	19-21.830,	F-D	
Fiche	TDE	G_11-5	
Une	société	avait	 fait	 l'objet	en	 février	1996	d'un	plan	de	 redressement,	prévoyant	notamment	 le	paiement	à	
100	%	du	passif	admis	en	neuf	ans,	à	 l'exception	d'une	créance	correspondant	à	un	prêt	bancaire	qui	avait	été	
fait	l'objet	d'une	remise	partielle	et	devait	être	réglée	selon	un	échéancier	sur	15	ans.	En	mai	2011,	la	banque	a	
saisi	 le	 tribunal	 pour	 demander	 la	 liquidation	 judiciaire	 de	 sa	 cliente	 pour	 non-respect	 de	 l'échéancier	 de	
remboursement	;	en	décembre	2011,	le	tribunal	a	déclaré	cette	demande	irrecevable	au	motif	que	le	plan	était	
arrivé	à	son	terme.		
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En	septembre	2015,	 la	même	société	a	fait	 l'objet	d'un	nouveau	redressement	 judiciaire.	La	banque	déclara	sa	
créance	en	se	référant	au	contrat	de	prêt	 initial,	ce	que	confirma	la	cour	d'appel	au	motif	qu'une	réduction	de	
créance	 n'est	 définitivement	 acquise	 qu'après	 versement,	 au	 terme	 fixé,	 de	 la	 dernière	 échéance	 de	
remboursement,	ce	qui	n'était	pas	le	cas.	
La	Cour	a	 cassé	 l'arrêt	en	 rappelant	que	 le	 créancier	dont	 la	 créance	admise	n'a	pas	été	 totalement	 réglée	au	
terme	d'un	plan	de	continuation	retrouve	son	droit	de	poursuite	individuelle,	mais	que	ce	droit	ne	concerne	que	
les	créances	impayées	qui	ont	été	incluses	dans	le	plan,	et	que	seule	la	résolution	du	plan	permet	de	remettre	en	
cause	les	aménagements	de	créances	qui	avaient	été	décidés.			
 

	
Vérification	des	créances	fiscales		
Cass.com.	3	février	2021,	n°	19-20.683,	F-P	
Fiche	TDE	G_5-3	
Un	débiteur	avait	 contesté	une	créance	 fiscale	déclarée	au	passif	de	sa	procédure	de	 redressement	 judiciaire,	
pour	 l'absence	de	pièces	 justificatives	 et	 la	non	prise	en	 compte	de	 versements	 déjà	 effectués	 ;	 le	 comptable	
n'avait	pas	répondu	au	mandataire	judiciaire	dans	le	délai	de	30	jours.	La	cour	d'appel	avait	néanmoins	admis	la	
créance,	faisant	valoir	qu'en	application	de	l'article	L.622-27	le	défaut	de	réponse	n'interdit	pas	la	contestation	
de	la	proposition	du	mandataire	si	la	discussion	ne	porte	que	sur	la	régularité	de	la	déclaration.	Le	débiteur	et	le	
mandataire	 judiciaire	 avaient	 formé	 pourvoi,	 faisant	 valoir	 notamment	 que	 l'absence	 de	 justificatifs	 ne	
caractérise	pas	une	irrégularité	de	déclaration.	
La	Cour	a	néanmoins	rejeté	 le	pourvoi	pour	un	motif	 tout	différent,	en	rappelant	que	"les	créances	fiscales	ne	
peuvent	être	 contestées	que	dans	 les	 conditions	prévues	par	 le	 livre	des	procédures	 fiscales"	 et	que	 "doivent	
être	 admises	 les	 créances	 fiscales	 qui	 n'ont	 pas	 donné	 lieu	 à	 une	 réclamation	 contentieuse	 adressée	 à	
l'administration".		
Les	règles	du	livre	VI	relatives	à	la	vérification	des	créances	fiscales	doivent	donc	être	écartées.	
	
 

Précision	sur	l'effet	de	la	déclaration	notariée	d'insaisissabilité	(DNI)			
Cass.com.	10	mars	2021	n°	19-21971,	F-P	
Fiche	TDE	G_9-2-1	
La	DNI	permet	à	tout	entrepreneur	individuel	de	déclarer	insaisissables	ses	biens	fonciers,	bâtis	ou	non	bâtis,	qui	
ne	sont	pas	affectés	à	son	activité	professionnelle,	sa	résidence	principale	étant	insaisissable	de	plein	droit.		
Dans	 cette	 affaire,	 un	 entrepreneur	 individuel,	 qui	 connaissait	 des	 difficultés	 économiques,	 avait	 demandé	
l’ouverture	d’une	procédure	de	 sauvegarde.	Quelques	mois	plus	 tard,	 il	 avait	déposé	une	déclaration	notariée	
d’insaisissabilité	de	deux	biens	immobiliers	qui	n’étaient	pas	affectés	à	son	activité	professionnelle.	
Les	difficultés	s’étant	aggravées,	la	procédure	de	sauvegarde	avait	été	transformée	en	liquidation	judiciaire.	Pour	
pouvoir	payer	les	créanciers,	le	liquidateur	avait	alors	souhaité	faire	vendre	les	deux	immeubles.	Mais	il	s’était	vu	
opposer	la	déclaration	d’insaisissabilité.	Il	avait	donc	agi	en	justice	pour	que	les	juges	déclarent	cette	déclaration	
inopposable.	Et	les	juges	lui	ont	donné	gain	de	cause.	En	effet,	ils	ont	affirmé	qu’une	déclaration	d’insaisissabilité	
n’a	d’effet	que	si	elle	a	été	publiée	antérieurement	à	l’ouverture	de	la	procédure	collective	dont	l’entrepreneur	
fait	l’objet,	même	s’il	s’agit	d’une	procédure	de	sauvegarde.	Ce	qui	n’avait	pas	été	le	cas	dans	cette	affaire.	
	
Définition	des	créances	postérieures	
Cass.com.	10	mars	2021	n°	19-22791,	F-D	
Fiche	TDE	G_5-1-3	
L'article	 L.622-17	dit	que	 "les	 créances	nées	 régulièrement	après	 le	 jugement	d'ouverture	pour	 les	besoins	du	
déroulement	 de	 la	 procédure	 ou	 de	 la	 période	 d'observation,	 ou	 en	 contrepartie	 d'une	 prestation	 fournie	 au	
débiteur	pendant	 cette	période	 sont	payées	à	 leur	échéance"	et	qu'en	 conséquence	elles	ne	doivent	pas	être	
déclarées.	
En	l'espèce,	il	s'agissait	d'une	créance	de	dommages-intérêts	due	à	un	client	à	la	suite	d'une	mauvaise	réparation	
de	 son	 véhicule	 par	 un	 garage	 qui	 était	 en	 période	 d'observation	 ;	 le	 client	 n'avait	 pas	 déclaré	 sa	 créance	
considérant	que	la	prestation	litigieuse	avait	été	fournie	pendant	la	période	d'observation,	ce	que	la	cour	d'appel	
avait	admis	à	tort,	puisque	cette	prestation	n'avait	pas	été	fournie	au	garage,	soumis	à	la	procédure	collective,	
mais	qu'elle	avait	été	rendue	par	le	garage	à	son	client	…	qui	n'était	pas	le	débiteur	!	
	
Cass.com.	24	mars	2021	n°	20-13832,		
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Fiche	TDE	G_5-1-3	
Concernant	 la	cotisation	 foncière	 (CFE),	 la	Cour	a	cassé	une	décision	de	cour	d'appel	qui	expliquait	doctement	
que	"cette	cotisation	est	une	créance	d'origine	 légale	qui	n'est	pas	 la	contrepartie	d'une	prestation	 fournie	au	
débiteur	 pendant	 la	 période	 d'observation;	 qu'	 elle	 n'est	 	 ni	 utile	 à	 la	 conservation	 de	 ceux-ci	 ni	 inhérente	 à	
l'activité	de	 la	 société,	 et	qu'elle	n'est	pas	directement	 issue	d'opérations	ou	d'actes	 faits	pour	 les	besoins	du	
déroulement	de	la	procédure	ou	de	la	période	d'observation	qu'elle	n'avait	notamment	pas	servi	à	financer	".	
La	Cour	a	 justement	répondu	que	"la	cotisation	foncière	des	entreprises,	calculée	à	partir	de	 la	valeur	 locative	
des	 biens	 immobiliers	 que	 les	 entreprises	 utilisent	 pour	 leur	 activité	 professionnelle,	 constitue,	 pour	 les	
entreprises	qui	y	sont	assujetties,	une	obligation	légale	et	est	inhérente	à	l'activité	poursuivie	après	le	jugement	
d'ouverture"	et	devait	donc	être	considérée	comme	relevant	de	l'article	L.622-17	
	
Compétence	du	juge-commissaire	en	matière	d'admission	de	créances	
Cass.com.	5	mai	2021,	n°	19-17736,	FS-P	
Fiche	TDE	G_5-2-1	
Un	juge	du	fond,	appelé	à	statuer	dans	une	instance	opposant	un	créancier	à	la	caution	du	débiteur,	avait	retenu	
que	la	déclaration	de	créance	était	irrégulière	;	la	caution	en	avait	tiré	argument	pour	conclure	à	l'extinction	de	la	
créance,	ce	que	la	Cour	a	rejeté	avec	raison.	Elle	rappelle	en	effet	que	le	juge	du	fond	n'a	pu	faire	application	de	
l'article	 L.624-2,	 puisque	 cet	 article	 donne	 compétence	 exclusive	 au	 juge-commissaire	 pour	 connaître	 des	
discussions	sur	la	régularité	des	déclarations	de	créances	:	la	décision	du	juge	du	fond	ne	constitue	donc	pas	une	
décision	de	rejet	de	la	créance	entraînant	son	extinction.	
 
 

Conditions	de	la	garantie	AGS	
T.com.	Bobigny	3ème	ch.,	6	mai	2021,	n°	2021L01170	
Fiche	TDE	G_5-4-4	
Dans	2	dossiers	de	liquidation	judiciaire,	l'AGS	contestait	la	demande	de	prise	en	charge	des	créances	de	salaires	
et	indemnités	de	licenciement,	au	motif	qu'elle	se	réservait	le	droit	de	subordonner	ses	avances	à	la	vérification	
de	l'absence	de	fonds	disponibles.	
Le	tribunal,	faisant	application	des	articles	L.3253-20	et	suivants	du	code	du	travail,	a	censuré	cette	position	et	a	
condamné	l'AGS	à	régler	les	sommes	dues	aux	salariés,	appliquant	ainsi	la	jurisprudence	de	la	chambre	sociale	de	
la	Cour	 :	quand	des	créances	de	salaires	restent	 impayées	et	que	 le	mandataire	a	constaté	 l'indisponibilité	des	
fonds,	 l'AGS	 doit	 procéder	 au	 règlement	 dans	 un	 délai	 de	 5	 à	 8	 jours	 ;	 elle	 ne	 dispose	 d'aucune	 qualité	 pour	
apprécier	 l'absence	 de	 fonds	 disponibles,	 de	 même	 qu'il	 n'appartient	 plus	 au	 débiteur	 de	 démontrer	 cette	
insuffisance	de	fonds.	
 

Réclamation	contre	l'état	des	créances	
Cass.com.	2	juin	2021	n°	19-24154	F-P	
Fiche	TDE	G_5-2-3	
En	l'espèce,	le	caractère	privilégié	d'une	créance	admise	au	passif	d'une	liquidation	judiciaire	était	contesté	par	2	
créanciers	et	 la	 cour	d'appel	avait	déclaré	 leur	 réclamation	devant	 le	 juge-commissaire	 recevable,	 ce	qui	avait	
conduit	le	créancier	à	former	un	pourvoi	au	motif	que	la	réclamation	était	formée	par	des	créanciers	et	non	pas	
seulement	des	personnes	intéressées	(L.624-3-1).	Le	pourvoi	a	été	rejeté,	la	Cour	rappelant	qu'un	créancier	est	
un	tiers	recevable	à	former	un	recours	contre	l'état	des	créances,	à	la	condition	d'invoquer	un	intérêt	personnel	
et	distinct	de	celui	des	autres	créanciers	et	considérant	qu'une	action	 tendant	au	déclassement	d'une	créance	
privilégiée	relevait	bien	d'un	intérêt	personnel	et	non	pas	collectif…ce qui a priori n'était pas évident !  

	
	
Justification	du	relevé	de	forclusion	
Cass.com.	16	juin	2021	n°	19-17186,	FS-P	
Fiche	TDE	G_5-6	
Selon	l'article	L.622-26	al.1,	le	relevé	de	forclusion	se	justifie	dans	2	hypothèses	:	ou	bien	le	défaut	de	déclaration	
des	 créances	 n'est	 pas	 du	 fait	 du	 créancier,	 ou	 bien	 il	 résulte	 d'une	 omission	 du	 débiteur	 lorsque	 ce	 dernier	
établit	la	liste	de	ses	créanciers	en	application	de	l'article	L.622-6	al.2.	
Dans	le	premier	cas,	il	convient	effectivement	de	trouver	un	lien	de	causalité	entre	le	retard	de	déclaration	et	la	
cause	étrangère	au	créancier	pour	justifier	le	relevé	de	forclusion	;	en	revanche	dans	le	cas	d'une	omission	par	le	
débiteur,	il	n'est	pas	nécessaire	de	justifier	que	cette	omission	est	bien	à	l'origine	du	retard	de	déclaration.		
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… ce qui relève simplement du bon sens ! 
	
Compétence	du	juge-commissaire	en	matière	d'admission	de	créances	
Cass.com.	19	mai	2021,	n°	19-25053,	F-D	
Fiche	TDE	G_5-2-1	
Un	juge-commissaire	s'était	déclaré	incompétent	pour	statuer	sur	une	créance	déclarée	par	une	banque	au	passif	
d'une	 procédure	 de	 sauvegarde	 et,	 conformément	 à	 l'article	 R.624-5,	 avait	 envoyé	 les	 parties	 à	 saisir	 la	
juridiction	compétente	dans	 le	délai	d'un	mois	 ;	 aucune	des	parties	ne	 l'ayant	 fait,	 le	 créancier	a	demandé	au	
juge-commissaire	 de	 statuer	 sur	 la	 demande	 d'admission,	 ce	 qu'il	 a	 fait.	 La	 cour	 d'appel	 a	 alors	 jugé	 que	 la	
décision	 d'incompétence	 dessaisissait	 le	 juge-commissaire	 et	 que	 toute	 nouvelle	 demande	 d'admission	 était	
irrecevable.		
Mais	 cette	 décision	 est	 justement	 cassée	 par	 la	 Cour,	 qui	 relève	 que"	 le	 juge-commissaire	 qui	 s'estime	
incompétent	 pour	 juger	 une	 contestation	 reste	 compétent,	 une	 fois	 la	 contestation	 tranchée	 ou	 la	 forclusion	
acquise,	 pour	 statuer	 sur	 la	 créance	 déclarée,	 en	 l'admettant	 ou	 en	 la	 rejetant	 ",	 le	 juge-commissaire	 ayant	
effectivement	 une	 compétence	 exclusive	 pour	 décider	 de	 l'admission	 ou	 du	 rejet	 des	 créances	 déclarées.		
L'incompétence à statuer sur la contestation n'entraîne pas d'incompétence à juger de l'admission !		
	
Admission	d'une	créance	oubliée	sur	l'état	des	créances	
Cass.com.	5	mai	2021,	n°	19-19127,	F-D	
Fiche	TDE	G_5-2-3	
Un	 plan	 de	 redressement	 avait	 été	 arrêté	 par	 un	 jugement	 du	 18	 avril	 2012,	 et	 l'avis	 de	 dépôt	 de	 l'état	 des	
créances	avait	été	'publié	le	21	octobre	2012,	mais	cet	état	omettait	une	créance	déclarée	par	une	banque	et	qui	
n'était	pas	contestée.	La	banque	avait	donc	demandé	le	20	décembre	2012	l'admission	de	sa	créance,	ce	que	la	
cour	 d'appel	 avait	 refusé	 au	 motif	 que	 l'état	 des	 créances	 ayant	 été	 déposé	 au	 greffe	 du	 tribunal,	 où	 toute	
personne	 peut	 en	 prendre	 connaissance,	 puis	 publiée	 au	 BODACC	 le	 21	 octobre	 2012,	 la	 réclamation	 de	 la	
banque,	adressée	au	juge-commissaire	plus	d'un	mois	après	cette	date,	était	«	prescrite	».	
La	Cour	a	justement	considéré	que	la	demande	de	la	banque	tendait	régulièrement	à	l'admission	de	sa	créance	
et	non	à	la	réclamation	contre	l'état	des	créances,	et	que	le	créancier	qui	a	régulièrement	déclaré	sa	créance,	est	
recevable,	si	celle-ci	n'a	pas	été	vérifiée	et	ne	figure	pas	sur	l'état	des	créances,	à	saisir	le	juge-commissaire	pour	
qu'il	statue	sur	sa	demande	d'admission.	
La réclamation contre l'état des créances ne vaut que pour les créances qui y sont inscrites ! 
	
Compensation	de	créances	
Cass.com.	16	juin	2021,	n°	20-15048,	F-D	
Fiche	TDE	G_5-3-2	
Un	entrepreneur	individuel,	qui	avait	fait	l'objet	en	2010	d'une	liquidation	judiciaire,	avait	néanmoins	continué	à	
rembourser	les	échéances	d'un	emprunt	qu'il	avait	contracté	en	2009	pour	l'acquisition	d'un	immeuble.	
En	2018	le	liquidateur	assigne	la	banque	en	annulation	des	paiements	et	restitution	des	sommes	versées.	
La	cour	d'appel	fait	droit	à	cette	demande	et	prononce	la	compensation	entre	la	dette	de	restitution	du	banquier	
et	sa	créance	admise	au	passif.	
Mais	la	Cour,	faisant	une	stricte	application	des	textes,	rejette	cette	compensation,	considérant	que	les	sommes	
recouvrées	par	 le	 liquidateur	entrent	dans	le	patrimoine	du	débiteur	et	qu'elles	sont	destinées	à	être	réparties	
entre	tous	les	créanciers.	
La compensation s'applique à des créances régulières ! 
 

Ratification	par	le	créancier	de	la	déclaration	de	créances	faite	en	son	nom	
Cass.com.	29	septembre	2021,	n°	20-12291,	F-B	
Fiche	TDE	G_5-1-1	
L'article	L.622-24	al.	2	,dans	sa	rédaction	issue	de	l'ordonnance	du	12	mars	2014,	prévoit	que	le	créancier	peut	
ratifier	la	déclaration	faite	en	son	nom,	en	cas	de	défaut	de	pouvoir,	jusqu'à	ce	que	le	juge	statue	sur	l'admission	
de	la	créance.	la	question	étant	néanmoins	de	savoir	quelle	forme	devait	prendre	cette	ratification.	
Le	 présent	 arrêt	 de	 la	 Cour	 confirme	 un	 arrêt	 précédent	 n°19-22385	 du	 10	 mars	 2021,	 qui	 avait	 précisé	
qu'aucune	forme	n'est	prévue	pour	cette	ratification	qui	peut	être	implicite.	
En	l'espèce,	une	déclaration	de	créance	faite	par	le	préposé	d'une	banque	créancière	était	irrégulière	puisque	la	
délégation	 de	 pouvoir	 dont	 il	 se	 prévalait	 était	 devenue	 caduque	 du	 fait	 de	 l'absorption	 de	 cette	 banque	 par	
fusion.	 La	 déclaration	 a	 toutefois	 été	 admise	 puisque	 la	 banque	 absorbante	 créancière	 a	 demandé	 dans	 ses	
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conclusions	 d'appel	 l'admission	 de	 cette	 créance,	 et	 qu'on	 peut	 donc	 en	 conclure	 qu'elle	 avait	 implicitement	
ratifié	la	déclaration	faite	en	son	nom.		
Une absence de formalisme peu courante ! 
 
 

Contrats	
	
Résiliation	d'un	bail	commercial	
Cass.com.24	janvier	2018	n°	16-13333,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_5-7-2	
L'article	L.622-13,II	donne	au	seul	administrateur	judicaire	la	faculté	d'exiger	l'exécution	des	contrats	en	cours	en	
fournissant	 la	 prestation	 promise	 au	 cocontractant	 ;	 il	 prévoit	 que	 l'administrateur	 s'assure	 au	moment	 où	 il	
demande	 l'exécution	du	 contrat	 qu'il	 disposera	des	 fonds	nécessaires	 à	 cet	 effet	 pour	 assurer	 le	 paiement	 en	
résultant,	 sachant	 que,	 s'il	 s'agit	 d'un	 contrat	 à	 exécution	 ou	 paiement	 échelonnés	 dans	 le	 temps,	
l'administrateur	 y	 met	 fin	 quand	 il	 lui	 apparait	 qu'il	 ne	 disposera	 pas	 des	 fonds	 nécessaires	 pour	 remplir	 les	
obligations	du	terme	suivant.	
En	l'espèce,	l'administrateur	judiciaire	avait	notifié	au	bailleur,	le	dernier	jour	de	la	période	d'observation	d'une	
procédure	de	sauvegarde,	 la	résiliation	de	3	baux	commerciaux,	avec	prise	d'effet	6	mois	plus	tard.	Le	bailleur	
avait	contesté	cette	résiliation	faisant	valoir	que	l'administrateur	n'avait	pas	apporté	la	preuve	de	l'insuffisance	
de	fonds.	Le	juge-commissaire	n'avait	pas	retenu	cette	contestation,	décision	qui	a	été	ensuite	confirmée	par	la	
cour	d'appel	puis	la	Cour	de	cassation.			
La	 Cour	 note	 en	 effet	 que	 si	 l'article	 L.622-13	 fait	 bien	 obligation	 à	 l'administrateur	 judiciaire	 de	 résilier	 un	
contrat	à	exécution	successive	à	défaut	de	fonds	suffisants	pour	acquitter	le	terme	suivant,	cette	obligation	ne	lui	
interdit	pas	de	mettre	un	terme	à	tout	moment	à	des	contrats	de	bail,	même	si	les	loyers	peuvent	être	payés	à	
l'échéance.	
Elle	rappelle	également	que	l'article	L.622-14,1°	dispose	que	la	résiliation	du	bail	des	immeubles	donnés	à	bail	au	
débiteur	 intervient	au	 jour	où	 le	bailleur	est	 informé	de	 la	décision	de	 l'administrateur	de	ne	pas	continuer	 le	
bail,	mais	 note	 que	 le	 fait	 que	 l'administrateur	 lui	 ait	 indiqué	 que	 la	 résiliation	 n'interviendrait	 qu'à	 une	 date	
ultérieure	n'a	pas	eu	pour	effet	de	la	rendre	irrégulière	ni	d'en	différer	la	date.	
	
	
Résiliation	d'un	contrat	en	cours.	Constatation	par	le	juge-commissaire.	
Cass.com.4	juillet	2018	n°	17-15038,	F-PB	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
Un	boulanger,	 faisant	 l'objet	d'une	procédure	de	sauvegarde	sans	administrateur,	avait	exigé,	avec	 l'accord	du	
mandataire	 judiciaire,	 la	 poursuite	 du	 contrat	 de	 location	 de	 son	matériel	 d'exploitation	mais	 avait	 cessé	 de	
payer	les	loyers	au	bout	de	quelques	mois.	Après	l'adoption	du	plan	de	sauvegarde	la	société	de	location	adresse	
au	boulanger	un	commandement	de	payer	visant	la	clause	résolutoire	prévue	par	le	contrat	mais	le	boulanger	ne	
s'exécute	 pas	 ;	 la	 société	 lui	 réclame	 en	 conséquence	 le	 paiement	 de	 l'arriéré	 des	 loyers,	 l'indemnité	
contractuelle	de	résiliation	et	la	restitution	du	matériel.	
Le	 boulanger	 soutient	 alors	 que	 le	 contrat	 a	 été	 résilié	 non	 pas	 à	 la	 date	 de	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 clause	
résolutoire,	mais	de	plein	droit	à	la	date	du	premier	loyer	impayé	;	cette	dernière	étant	survenue	au	cours	de	la	
période	 d'observation	 avant	 l'adoption	 du	 plan,	 il	 soutient	 que	 la	 société	 de	 location	 aurait	 dû	 déclarer	 sa	
créance	d'indemnité	de	résiliation	et	ne	pouvait	obtenir	la	restitution	du	matériel	que	dans	le	cadre	d'une	action	
en	restitution.	
Cette	argumentation	spécieuse	n'a	évidemment	pas	été	retenue	:	en	effet,	en	application	des	articles	L622-13,III	
2°	et	R622-13,	 lorsque	ne	sont	pas	payées	à	 leur	échéance,	au	cours	de	 la	période	d'observation,	des	sommes	
dues	 en	 vertu	 d'un	 contrat	 dont	 la	 continuation	 a	 été	 décidée	 et	 à	 défaut	 d'accord	 du	 cocontractant	 pour	
poursuivre	 les	 relations	 contractuelles,	 la	 résiliation	 de	 plein	 droit	 de	 ce	 contrat	 doit,	 à	 la	 demande	 de	 tout	
intéressé,	être	constatée	par	le	juge-commissaire	qui	en	fixe	la	date;	la	Cour	précise	que	ce	dernier	doit	vérifier		
que	l'absence	de	paiement	est	justifiée	par	l'absence	des	fonds	nécessaires	au	respect	de	ce	contrat	et	non	pas	
par	un	refus	d'exécution	du	contrat	du	débiteur,	refus	qui	permettrait	au	cocontractant	de	mettre	en	œuvre	la	
clause	résolutoire	ou	de	demander	la	résolution	judiciaire	du	contrat..	
Donc,	faute	d'avoir	saisi	le	juge-commissaire	en	constatation	de	la	résiliation	du	contrat,	le	boulanger	ne	pouvait	
pas	se	prévaloir	de	la	résiliation	de	plein	droit	du	contrat	avant	l'adoption	du	plan	de	sauvegarde.	
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On pourra néanmoins s'étonner de l'adoption par le tribunal d'un plan de sauvegarde alors que le 
contrat mettant à disposition du débiteur son outil de travail n'est pas respecté ! 

	
	
Résiliation	d’un	contrat	poursuivi	
Cass.com.,	5	septembre	2018,	n°17-10975,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
Un	 contrat	 d’affacturage	 avait	 été	 poursuivi	 par	 l’administrateur	 judiciaire,	 mais	 le	 factor	 en	 demanda	
ultérieurement	la	résiliation	selon	les	règles	de	droit	commun	(art.	L	313-12	du	code	monétaire	et	financier).	
Cette	 résiliation	 risquant	 d’entrainer	 la	 liquidation	 judiciaire,	 alors	 qu’un	 plan	 de	 continuation	 était	 en	 bonne	
voie,	l’administrateur	judiciaire	et	le	débiteur	assignèrent	en	référé	la	société	d’affacturage	devant	le	président	
du	tribunal	de	la	procédure,	faisant	ainsi	application	de	l’article	R.	662-3	du	code	de	commerce,	et	arguant	que	le	
dommage	imminent	résultant	de	cette	résiliation	est	en	rapport	avec	la	procédure.	
La	 cour	 d’appel	 avait	 rejeté	 l’exception	 d’incompétence	 soulevée	 par	 le	 factor,	 mais	 la	 Cour	 fait	 une	 lecture	
différente,	considérant	que	pour	déterminer	la	compétence	du	tribunal,	ce	n’est	pas	le	dommage	imminent	qui	
doit	 être	 en	 rapport	 avec	 la	 procédure,	 mais	 la	 cause	 de	 ce	 dommage	;	 en	 l’occurrence	 la	 cause	 en	 était	 la	
résiliation	d’un	contrat	continué	selon	 les	 règles	de	droit	commun,	sur	 lequel	 la	procédure	collective	n’opérait	
aucune	influence	!	Dès	lors,	le	référé	devait	être	présenté	devant	le	juge	dont	la	compétence	est	définie	par	les	
articles	42	et	46	du	code	de	procédure	civile.	
Cette fois-ci, une décision qui ne va pas sans dire et… ne va pas mieux en la disant ! 

	
	
Poursuite	de	contrat	en	cours	
Cass.com.,	16	janvier	2019	n°17-25792,	D	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
L'article	L.641-11-1,	III	dit	qu'en	liquidation	judiciaire	le	contrat	en	cours	est	résilié	de	plein	droit	après	une	mise	
en	demeure	de	prendre	parti	sur	la	poursuite	du	contrat	adressée	par	le	cocontractant	au	liquidateur	et	restée	
plus	 d'un	 mois	 sans	 réponse,	 mais	 qu'avant	 expiration	 de	 ce	 délai	 le	 juge	 commissaire	 peut	 impartir	 au	
liquidateur	un	délai	plus	court	ou	lui	accorder	une	prolongation,	qui	ne	peut	excéder	2	mois	pour	se	prononcer.	
En	 l'occurrence,	 le	 tribunal	avait	autorisé	 le	maintien	de	 l'activité	en	vue	d'une	cession	et	 le	 juge	commissaire	
avait	accordé	un	délai	de	2	mois.		
Pendant	cette	période	de	poursuite	d'activité,	un	cocontractant	titulaire	d'une	créance	relativement	importante,	
avait	engagé	une	action	en	responsabilité	contre	le	mandataire	judiciaire.	
La	Cour	a	validé	le	refus	de	la	cour	d'appel	de	retenir	une	quelconque	faute	du	mandataire,	en	notant	d'une	part	
que	 la	 demande	 de	 prolongation	 du	 délai	 d'option	 s'inscrivait	 dans	 l'objectif	 d'une	 cession	 et	 donc	 de	 la	
poursuite	de	contrats	en	cours	susceptibles	d'intéresser	 le	cessionnaire	et	d'autre	part	que	le	mandataire	avait	
pris	la	précaution	de	demander	au	débiteur	de	lui	fournir	des	éléments	comptables	prévisionnels	et	de	s'assurer	
que	la	trésorerie	serait	suffisante	pour	faire	face	aux	engagements		.	
En	 l'occurrence,	 le	 débiteur	 avait	 oublié	 de	 signaler	 cette	 dette	 au	 mandataire	 judiciaire,	 et	 la	 Cour	 a	 donc	
implicitement	admis	qu'il	suffisait	de	poser	la	question	sans	obligation	de	vérifier	la	réponse	!	
Une approche "complaisante" de la mission du mandataire judiciaire ? 

	
	
Résiliation	de	contrat	en	cours	
Cass.com.,	11	septembre	2019,	n°18-11.401,	PB	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
Pour	 assurer	 la	 sécurité	 de	 ses	 locaux,	 une	 société	 S	 avait	 classiquement	 conclu	 avec	 un	 fournisseur	 F	 deux	
contrats,	l'un	portant	sur	la	location	financière	des	matériels	et	l'autre	sur	leur	maintenance.	En	juin	2011,	S	était	
informée	de	 la	cession	à	une	société	P	des	équipements	 loués,	puis	en	 février	2012	 la	société	F	a	été	mise	en	
liquidation	 judiciaire.	 En	 raison	 d'un	 dysfonctionnement	 des	 matériels,	 S	 a	 cessé	 de	 payer	 les	 loyers	 à	 P	 à	
compter	de	 juillet	2012	puis	dans	 le	cadre	de	 la	 liquidation	 judiciaire	de	F,	 le	 juge	commissaire	a	prononcé	en	
mars	2013	la	résiliation	du	contrat	de	maintenance.		
En	décembre	2013	la	société	P	a	assigné	sa	cliente	S	en	constatation	de	la	résiliation	du	contrat	de	location	et	en	
paiement	des	loyers	impayés,	outre	une	indemnité	de	résiliation	et	une	clause	pénale.	
Dans	 un	 premier	 temps	 la	 cour	 d'appel,	 après	 avoir	 noté	 que	 le	 contrat	 de	maintenance	 était	 effectivement	
interdépendant	du	contrat	de	location	financière,	a	toutefois	conclu	que,	 la	chose	jugée	ne	pouvant	nuire	à	un	
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tiers	non-partie	à	une	décision	de	justice,	l'ordonnance	du	juge	commissaire	ne	pouvait	produire	d'effet	à	l'égard	
de	 la	 société	 qui	 a	 financé	 l'opération	 et	 donc	 que	 la	 demande	 de	 caducité	 du	 contrat	 de	 location	 financière	
devait	être	rejetée.	
La	Cour	n'a	pas	suivi	ce	raisonnement	et	au	contraire	a	reconnu	que	l'ordonnance	du	juge	commissaire,	tout	en	
étant	dépourvue	de	l'autorité	de	la	chose	jugée	à	l'égard	des	tiers,	leur	était	cependant	opposable	en	ce	qu'elle	
constate	ou	prononce	la	résiliation	du	contrat,	de	sorte	que	la	résiliation	du	contrat	de	maintenance,	prononcée	
contradictoirement	 à	 l'égard	 de	 la	 société	 F,	 entrainait	 la	 caducité	 par	 voie	 de	 conséquence	 du	 contrat	 de	
location	financière	interdépendant.	
	C'est ce qu'on appelle des contrats liés ! 
	
	
Résiliation	de	bail	commercial	
Cass.com.,	9	octobre	2019,	n°18-17.563,	FS-PBI	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
L'article	L.641-12	prévoit	que	le	bailleur	peut	demander	la	résiliation	judiciaire	ou	faire	constater	la	résiliation	de	
plein	 droit	 du	 bail	 commercial	 pour	 défaut	 de	 paiement	 des	 loyers	 et	 charges	 afférents	 à	 une	 occupation	
postérieure	 au	 jugement	 de	 liquidation	 judiciaire	 au	 terme	 d'un	 délai	 de	 3	 mois	 après	 ce	 jugement,	 sauf	
paiement	des	sommes	dues	avant	l'expiration	de	ce	délai.	La	résiliation	peut	être	constatée	ou	prononcée	par	le	
juge	commissaire	(R.641-21).	
Mais,	en	cas	de	clause	résolutoire	contenue	dans	le	contrat	de	bail,	2	procédures	sont	alors	ouvertes	au	bailleur	
confronté	au	non-paiement	des	loyers	postérieurs	au	jugement	de	liquidation	:	ou	bien	faire	constater	par	le	juge	
commissaire	 la	 résiliation	 de	 plein	 droit	 par	 application	 des	 dispositions	 ci-dessus,	 ou	 bien	 faire	 constater	
l'acquisition	de	la	clause	résolutoire	dans	les	conditions	de	droit	commun	applicables	aux	baux	commerciaux,	en	
application	 de	 	 l'article	 L.145-41,	 article	 qui	 prévoit	 que	 la	 résiliation	 ne	 prend	 effet	 qu'un	 mois	 après	 un	
commandement	resté	infructueux	.	
La	cour	d'appel	avait	jugé	que	les	dispositions	de	l'article	L.622-14	ne	dérogent	pas	à	celles	de	l'article	L.145-41	et	
que	le	fait	pour	le	bailleur	d'opter	pour	la	saisine	du	juge	commissaire,	plutôt	que	celle	du	juge	des	référés,	ne	le	
dispense	pas	de	la	délivrance	préalable	du	commandement	visant	la	clause	résolutoire.	
Mais	la	Cour	a	censuré	cette	solution	en	énonçant	que"	le	bailleur	qui	agissait	devant	le	juge	commissaire	pour	
lui	demander	 la	 constatation	de	 la	 résiliation	de	plein	droit	du	bail,	 sans	 revendiquer	 le	bénéfice	d'une	clause	
résolutoire	 n'était	 pas	 dans	 l'obligation	 de	 délivrer	 le	 commandement	 exigé	 par	 l'article	 L.145-41	 du	 code	 de	
commerce	".	(On	notera	que	la	Cour	avait	pris	une	position	inverse	dans	un	arrêt	de	juin	2011)	
Un retour bienvenu à la simplicité ? 
	
	
Résiliation	de	bail	commercial	
Cass.com.	15	janvier	2020,	n°17-28.127	PB	
Fiche	TDE	G_5-7-2	
Cet	 arrêt	 confirme	 l'arrêt	 n°	 18-17.563	 du	 9	 octobre	 2019,	 cité	 dans	 la	 revue	 de	 jurisprudence	 TDE	 du	 4ème	
trimestre	2019,	à	savoir	que"	le	bailleur	qui	agit	devant	le	juge	commissaire	pour	lui	demander	la	constatation	de	
la	 résiliation	 de	 plein	 droit	 du	 bail,	 sans	 revendiquer	 le	 bénéfice	 d'une	 clause	 résolutoire	 n'est	 pas	 dans	
l'obligation	de	délivrer	le	commandement	exigé	par	l'article	L.145-41	du	code	de	commerce"	
Cette	 précédente	 décision	 concernait	 un	 cas	 de	 liquidation	 judiciaire	 	 et	 pouvait	 donc	 laisser	 un	 doute	 pour	
la	sauvegarde	et	le	redressement	judiciaire,	dans	la	mesure	où	l’article	L	622-14,	2°,	applicable	à	ces	procédures,	
ne	 précise	 pas	 expressément	 qu’un	 tel	 défaut	 de	 paiement	 est	 un	 cas	 de	 résiliation	 «	de	 plein	 droit	»,	
contrairement	à	l’article	L	641-12,	3°	.Avec	cette	nouvelle	décision,	la	Cour	lève	le	doute	et	unifie	le	régime	de	ce	
cas	de	résiliation,	quelle	que	soit	la	procédure	collective	dont	le	locataire	fait	l’objet.		
Une simplification bienvenue ! 
	
	
Cautions	
	
Nantissement	de	compte	bancaire	en	liquidation	judiciaire		
Cass.com.,	25	septembre	2019,	n°18-16.178,	PB		
Fiche	TDE	G_5-4-0	
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En	garantie	d'un	prêt,	un	banquier	obtient	un	nantissement	sur	le	compte	bancaire	ouvert	par	l'emprunteur	dans	
ses	 livres.	 Ultérieurement,	 le	 bailleur	 de	 l'emprunteur	 réalise	 une	 saisie	 conservatoire	 sur	 ce	 compte,	 mais	
l'emprunteur	fait	alors	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire.	Le	banquier	sollicite	alors	l'attribution	judiciaire	de	sa	
sureté,	en	application	de	l'article	L.642-20-1,	et	appréhende	le	solde	créditeur	du	compte.	
Plus	tard	le	bailleur	consent	une	mainlevée	de	sa	saisie,	ce	qui	augmente	le	solde	créditeur	du	compte	bancaire	à	
hauteur	des	fonds	 isolés	 lors	de	 la	saisie	conservatoire.	Le	banquier	sollicite	alors	 l'attribution	complémentaire	
de	ces	fonds	mais	le	liquidateur	judiciaire	prétend	que	cette	opération	au	crédit	du	compte	doit	bénéficier	à	la	
procédure	 collective.	 La	 Cour	 n'a	 pas	 suivi	 cette	 demande	 du	 liquidateur	 considérant	 que	 l'affectation	 des	
sommes	 sur	 lesquelles	porte	une	 saisie	 conservatoire	 sur	un	 compte	 spécialement	ouvert	par	 la	banque	à	 cet	
effet	est	une	simple	opération	comptable	destinée	à	les	isoler	dans	l'attente	du	sort	qui	leur	serait	réservé,	sans	
incidence	 sur	 les	 droits	 des	 parties,	 de	 sorte	 qu'en	 l'absence	 de	 conversion	 de	 la	 saisie	 conservatoire	 avant	
l'ouverture	 de	 la	 procédure	 collective,	 ces	 sommes	 étaient	 réputées	 figurer	 sur	 le	 compte	 nanti	 au	 jour	 du	
jugement	ayant	prononcé	la	liquidation	judiciaire	.	
Un nantissement ne serait donc qu'une simple opération comptable ! 

	
	
Prescription	de	l'action	contre	la	caution	
Cass.com.	23	octobre	2019	n°	17-25.656,	F-P+B	
Fiche	TDE	G_15-1	
L'article	L.622-28	dispose	que"	le	jugement	d'ouverture	suspend	jusqu'au	jugement	arrêtant	le	plan	ou	
prononçant	la	liquidation	toute	action	contre	les	personnes	physiques	coobligées	ou	ayant	consenti	une	sureté	
personnelle…"	
	En	 l'espèce, une	société	avait	été	placée	en	 redressement	 judiciaire	 le	2	 juin	1998	 ;	 l’organisme	de	crédit	qui	
bénéficiait	d'une	garantie	et	avait	bien	déclaré	sa	créance	dans	 les	délais	prévus,	a	 finalement	assigné	 l’ancien	
dirigeant…	quinze	 ans	 plus	 tard,	 le	 31	mai	 2013,	 afin	 d’obtenir	 sa	 condamnation	 à	 lui	 payer,	 en	 sa	 qualité	 de	
caution,	 une	 somme	 de	 plus	 de	 900.000	 €.	 Bien	 que	 la	 clôture	 de	 la	 procédure	 ne	 soit	 intervenue	 que	 le	 20	
novembre	 2014,	 le	 tribunal,	 magnanime,	 avait	 déclaré	 prescrite	 l'action	 de	 l'organisme	 de	 crédit	 ;	 celui-ci	 a	
évidemment	fait	appel	de	cette	décision	et	obtenu	satisfaction,	ce	qui	n'a	pas	empêché	la	caution	de	se	pourvoir	
en	cassation.	La	caution	soutenait	en	effet	que	 l’application	des	textes	créait	un	régime	 inégal	de	prescription,	
contraire	aux	principes	de	sécurité	juridique	et	d'égalité	des	armes,	ainsi	qu'aux	dispositions	de	l'article	6	de	la	
Convention	de	sauvegarde	des	droits	de	l'homme	et	des	libertés	fondamentales.	La	Cour	a	néanmoins	entériné	
l'arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel,	 notant	 même	 que	 l’interruption	 de	 la	 prescription	 à	 raison	 de	 l’ouverture	 de	 la	
procédure	collective	n’a	pas	pour	effet	de	menacer	le	débiteur	«	d'une	durée	de	prescription	excessive	»	
Cet arrêt met en évidence la nécessité d'encadrer la durée des procédures collectives ! 

	
	
Sort	de	la	caution	en	cas	d’irrecevabilité	de	la	déclaration	de	créance		
Cass.com.	22	janvier	2020,	n°	18-19.526–P+B	
Fiche	TDE	G_5-4-0	
L'article	L.631-14	prévoit	que	la	caution	ne	peut	se	prévaloir	de	l’inopposabilité	de	la	créance	non	déclarée	au	
passif,	mais	ne	traite	pas	du	sort	de	de	la	caution	en	cas	d’irrecevabilité	de	la	déclaration	de	créance	décidée	
par	le	juge	commissaire.	
Par	le	présent	arrêt,	la	Cour	vient	clarifier	à	nouveau	la	situation.	En	l'espèce,	elle	casse	la	décision	de	la	cour	
d’appel	qui	avait	considéré	que	«	l’irrecevabilité	de	la	déclaration	de	créance,	qui	n’entraîne	plus	l’extinction	de	
la	créance,	laisse	subsister	l’obligation	de	la	caution,	de	sorte	que	l’arrêt	de	condamnation,	qui	est	devenu	
irrévocable,	ne	peut	plus	être	remis	en	cause	».	
La	Cour	rappelle	que	«	la	décision	par	laquelle	le	juge-commissaire	retient	qu’une	créance	a	été	irrégulièrement	
déclarée	et	ne	peut	être	admise	au	passif	est	une	décision	de	rejet	de	la	créance,	qui	entraîne,	par	voie	de	
conséquence,	son	extinction	».	Conséquence	logique,	la	Cour	considère	que	«	la	décision	de	condamnation	de	la	
caution	à	exécuter	son	engagement,	serait-elle	passée	en	force	de	chose	jugée,	ne	fait	pas	obstacle	à	ce	que	la	
caution	puisse	opposer	l’extinction	de	la	créance	garantie	pour	une	cause	postérieure	à	cette	décision	».	
Ainsi,	la	Cour	de	cassation	précise,	qu’en	cas	d’irrecevabilité	de	la	déclaration	de	créance	constatée	par	le	juge	
commissaire,	la	caution	est	libérée	de	son	engagement	envers	le	créancier	dont	la	créance	est	considérée	
comme	éteinte.	

Nantissement	de	compte	bancaire	et	procédure	collective	
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Cass.com.	22	janvier	2020,	n°	18-21.647-P+B	
Fiche	TDE	G_5-4-0-a	
Une	banque	C	avait	consenti	à	une	société	P	un	prêt	garanti	par	un	nantissement	sur	 les	comptes	bancaires	
dont	cette	société	était	titulaire	dans	ses	livres.	Quelque	temps	après,	la	société	P	est	placée	en	redressement	
judiciaire,	et	l’administrateur	judiciaire	demande	à	la	banque	C	de	procéder	au	virement	des	sommes	figurant	
sur	les	comptes	bancaires	de	la	société	P	au	profit	de	la	banque	D.	Toutefois,	la	banque	C	refuse	de	faire	droit	à	
cette	demande,	se	prévalant	du	nantissement	ainsi	que	du	droit	de	rétention	prévu	à	titre	d’accessoire	audit	
nantissement	en	cas	d’ouverture	d’une	procédure	collective,	comme	cela	était	mentionné	dans	ses	conditions	
générales	annexées	au	contrat	de	prêt.		
Par	une	ordonnance	en	référé,	la	banque	C	est	condamnée	sous	astreinte	à	restituer	les	sommes	retenues.	Elle	
fait	 alors	 appel	 de	 cette	ordonnance	 arguant	 notamment	que	 le	 nantissement	de	 compte	 est	 conforme	aux	
dispositions	 de	 l’article	 2356	 du	 Code	 civil.	 La	 cour	 d’appel	 confirme	 l’ordonnance	 rendue	 au	motif	 que	 "la  
clause	 qui	 permet	 à	 l’organisme	 prêteur	 de	 séquestrer	 les	 fonds	 figurant	 sur	 les	 comptes	 de	 l’emprunteur,	
aboutit	à	 l’autoriser,	alors	même	qu’il	n’existait	encore	aucune	mensualité	 impayée	ni	même	aucune	créance	
exigible	en	raison	du	différé	prévu	pour	 les	remboursements,	à	prélever	sur	 les	comptes	une	partie	du	capital	
prêté	par	voie	de	compensation	et	opère	comme	une	 résiliation	unilatérale	du	contrat	de	prêt	en	contrariété	
avec	les	dispositions	de	l’article	L.622-	13	"	
Par	 cet	 arrêt,	 la	 Cour	 confirme	 l’interprétation	 de	 la	 cour	 d'appel,	 conformément	 à	 une	 jurisprudence	
antérieure,	qui	toutefois	se	basait	uniquement	sur	la	notion	d'exigibilité	et	non	pas	sur	le	fondement	de	l'article	
L.622-13	relatif	à	la	résolution	des	contrats,	ce	que	certains	juristes	ont	trouvé	"étonnant"	!	

 

Disproportion	d'un	cautionnement		
Cass.civ.	25	mars	2020,	n°	19-15.163,	FB	
Fiche	TDE	G_15-1	
L'article	 L.	 332-1	 du	 code	 de	 la	 consommation	 dit	 qu'	 "un	 créancier	 professionnel	 ne	 peut	 se	 prévaloir	 d'un	
contrat	 de	 cautionnement	 conclu	 par	 une	 personne	 physique	 dont	 l'engagement	 était,	 lors	 de	 sa	 conclusion,	
manifestement	disproportionné	à	ses	biens	et	revenus,	à	moins	que	le	patrimoine	de	cette	caution,	au	moment	où	
celle-ci	 est	appelée,	ne	 lui	permette	de	 faire	 face	à	 son	obligation",	mais	ne	précise	 ce	qu'il	 faut	entendre	par	
"manifestement	disproportionné	",	et	c'est	l'intérêt	de	cet	arrêt		de	quantifier	cette	disproportion.	
La	Cour	confirme	en	effet	l'arrêt	de	la	cour	d'appel	qui	"a	souverainement	estimé	que	le	cautionnement	souscrit,	
qui	 représentait	 la	 totalité	 du	 patrimoine	 et	 trois	 années	 de	 revenus	 de	 la	 caution,	 était	 manifestement	
disproportionné	à	ses	biens	et	revenus	déclarés,	...et	en	a	exactement	déduit	que	la	banque	devait	être	déchue	de	
son	droit	de	se	prévaloir	de	l'engagement	de	caution	souscrit."	
Des montants qui devront être confirmés par la jurisprudence ! 

	
	
Action	contre	une	caution	réelle	en	procédure	collective			
Cass.com.	25	novembre	2020	n°	19-11.525,	PB	
Fiche	TDE	G_15-1	
Une	société	C	avait	constitué	une	hypothèque	sur	un	terrain	au	bénéfice	d'une	banque	en	garantie	d'emprunts	
contractés	par	une	société	D	;	cette	société	D	ayant	fait	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire,	la	banque	fit	délivrer	à	
la	société	C	un	commandement	de	payer	le	solde	des	emprunts	ou	de	délaisser	le	terrain.	Cette	société	C,	ayant	
fait	à	son	tour	l'objet	d'un	redressement	judiciaire,	demanda	que	soit	constaté	l'arrêt	de	la	procédure	de	saisie	
immobilière,	ce	qui	 fut	accepté	par	 les	 juges	du	fond	considérant	que	cette	action	tendait	en	fait	au	paiement	
d'une	somme	d'argent.	
La	Cour	a	 cassé	 cette	décision	de	 la	 cour	d'appel	au	motif	que	 la	banque	n'a	pas	 la	qualité	de	créancier	de	 la	
société	 C	 et	 n'est	 donc	 pas	 soumise	 à	 la	 règle	 de	 l'arrêt	 des	 voies	 d'exécution.	 La	 banque	 a	 néanmoins	 la	
possibilité	de	poursuivre	ou	d'engager	une	procédure	de	saisie	immobilière	contre	le	constituant	après	avoir	mis	
en	cause	l'administrateur	et	le	représentant	des	créanciers.		
	
	
Inscription	et	déclaration	des	sûretés	
Cass.com.	17	février	2021	n°	19-20.738,	P	
Fiche	TDE	G_15-1	
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L'article	L.626-27,	III	indique	qu'après	résolution	d'un	plan	et	ouverture	d'une	nouvelle	procédure,	les	créanciers	
admis	au	passif	de	la	1ère	procédure	sont	dispensés	de	déclarer	leurs	créances	et	sûretés.	
Dans	ce	dossier,	le	créancier	avait	donc	eu	raison	de	ne	pas	procéder	à	une	nouvelle	déclaration	de	son	warrant	
agricole,	mais	le	problème	est	venu	du	fait	qu'il	n'avait	pas	renouvelé	l'inscription	de	son	warrant,	sachant	que	
l'inscription	est	radiée	d'office	après	5	ans	(code	rural	L.342-7)	
C'est	ainsi	que	la	Cour	a	pu	juger	que	:"l'autorité	de	la	chose	jugée	attachée	à	l'admission	à	titre	privilégié	n'a	pas	
d'effet	conservatoire	pour	l'avenir	des	sûretés	qui	ne	sont	pas	renouvelées"	
 
 

	
Déclaration	d'insaisissabilité	d'un	immeuble	(DNI)	et	arrêt	des	poursuites	
Cass.com.	7	octobre	2020,	n°	19-13.560,	F-PB	
Fiche	TDE	G_5-4-0,	G_15-1	
Deux	principes	semblent	s'opposer	:	d'une	part,	un	créancier	auquel	une	DNI	est	 inopposable	peut	exercer	son	
droit	de	poursuite	sur	l'immeuble	indépendamment	de	ses	droits	dans	la	procédure	collective	du	propriétaire	de	
cet	 immeuble,	 mais	 d'autre	 part	 ce	 créancier	 ne	 peut	 demander	 le	 paiement	 de	 sa	 créance,	 puisque	 cela	
reviendrait	à	prendre	des	fonds	de	la	procédure	pour	désintéresser	un	créancier	antérieur.	
La	 solution	 "inventée	 "	 par	 la	 Cour	 est	 alors	 de	 délivrer	 ce	 que	 certains	 professeurs	 ont	 appelé	 un	 "titre	
exécutoire	à	portée	limitée",	autorisant	seulement	la	saisie	de	l'immeuble	et	non	pas	le	paiement	de	la	créance	!	
Notons	que	ce	n'est	pas	 le	cas	des	créances	alimentaires	qui,	elles,	peuvent	être	payées	par	 le	débiteur	sur	 les	
fonds	dont	il	dispose.	
	
Cautionnement	d'époux	communs	en	biens	
Cass.com.	28	septembre	2021,	n°	20-14213,	F-D	
Fiches	TDE	G_5-4-0-d,	G_15-1	
Une	banque	avait	consenti	à	une	société	un	prêt	garanti	par	le	cautionnement	solidaire	des	époux	dirigeants	de	
la	 société,	 mariés	 sous	 le	 régime	 de	 la	 communauté	 légale.	 La	 société	 ayant	 fait	 l'objet	 d'une	 liquidation	
judiciaire,	la	banque	s'est	retournée	contre	les	cautions	pour	obtenir	le	remboursement	du	prêt,	mais	les	époux	
ont	alors	invoqué	la	nullité	du	cautionnement	de	l’époux,	qui	n'avait	pas	rédigé	la	mention	manuscrite	prévue	
par	 la	 loi.	 Seule	 la	mention	manuscrite	 de	 l’épouse	 figurait	 sur	 l’acte	 de	 cautionnement,	 qui	 était	 toutefois	
signé	par	 les	deux	époux.	 Selon	eux,	 la	nullité	de	 l’engagement	de	 l’époux	 limitait	 le	 gage	de	 la	banque	aux	
biens	propres	et	aux	revenus	de	l’épouse,	à	l’exclusion	des	biens	communs.	
La	banque	soutenait	,	pour	sa	part,	que	si	l’acte	ne	vaut	pas	cautionnement	de	l’époux	en	raison	du	défaut	de	
mention	 manuscrite,	 sa	 signature	 sur	 l’acte	 vaut	 toutefois	 consentement	 exprès	 au	 cautionnement	 de	 son	
conjoint,	emportant	engagement	des	biens	communs.	
Dans	cette	affaire	délicate,	 la	Cour	a	donné	 raison	aux	époux,	 considérant	que	 ,	 lorsque	 les	 cautionnements	
d’époux	communs	en	biens	sont	recueillis	au	sein	du	même	acte	pour	garantir	la	même	dette	et	que	l’un	des	
cautionnements	est	annulé,	la	seule	signature	au	pied	de	cet	engagement	ne	vaut	pas	consentement	exprès	au	
cautionnement	de	l’autre	conjoint.	Seuls	les	biens	propres	et	les	revenus	de	l’épouse	sont	donc	saisissables	par	
la	banque,	les	biens	communs	demeurant	à	l’abri	des	poursuites.	
Un formalisme bien venu qui protège les cautions	!	

Validité	d'une	DNI	(Déclaration	notariée	d'insaisissabilité)	
Cass.com.	17	novembre	2021,	n°	20-20821,	FS-PB	
Fiche	TDE	G	
Cet	arrêt	vient	opportunément	combler	le	silence	des	textes	sur	le	sort	de	la	DNI	en	cas	de	cessation	d'activité	de	
l'entrepreneur	 individuel	 .	 La	 question	 se	 pose	 en	 effet	 de	 savoir	 si	 les	 effets	 de	 la	 DNI	 s'éteignent	 avec	 la	
cessation	 d'activité	 de	 celui	 dont	 elle	 protège	 le	 bien	 immobilier.	 La	 Cour	 y	 répond	 assez	 logiquement	 par	 la	
négative	en	déclarant	que	"	la	cessation	de	l'activité	ne	met	pas	fin,	par	elle-même,	aux	effets	de	la	déclaration",	
faute	de	quoi	l'artisan	serait	contraint	de	ne	jamais	s'arrêter	tant	que	ses	créanciers	n'ont	pas	été	réglés	!	
Une DNI bien utile ! 
	
Cass.com.	17	novembre	2021,	n°	20-15395	FS-D	
Fiche	TDE	G	
Dans	 cette	affaire,	 il	 s'agissait	 de	 savoir	 si	 une	DNI	pouvait	 être	publiée	après	 l'ouverture	d'une	procédure	de	
redressement	judiciaire	;	on	est	évidemment	tenté	de	répondre	par	 la	négative,	mais	en	l'occurrence	la	Cour	a	
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reconnu	sa	validité,	dans	 la	mesure	où	cette	DNI	avait	été	publiée	pendant	 le	plan	de	redressement,	quand	 le	
débiteur	était	redevenu	"maître	de	ses	biens"	!	
Mais	par	la	suite,	le	plan	a	été	résolu	et	une	procédure	de	liquidation	judiciaire	a	été	ouverte,	un	mois	après	la	
publication	de	 la	DNI	 .	En	 l'absence	de	créanciers	postérieurs	à	 la	publicité	de	 la	DNI,	 le	 liquidateur	a	donc	pu	
réaliser	l'immeuble	en	tant	que	représentant	des	créanciers	antérieurs	à	la	publicité	de	la	DNI.	
Une DNI valable mais... inutile ! 
	

*	


