
   
JURIS 2018-2021 

1 
   

 
CTDE Jurisprudence            Rétrospective "Prévention"  décembre 2021 

	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	
RETROSPECTIVE	DEPUIS	2018		

PREVENTION	

	
Dépôt	des	comptes	annuels	
	
Injonction	de	déposer	les	comptes	
Cass.com.7	février	2018	n°16-20519,	D	
Fiche	G.P	3-2-1		
	L'article	L.611-2,	II	dispose	que,	lorsque	les	dirigeants	d'une	société	commerciale	ne	procèdent	pas	au	dépôt	des	
comptes	annuels	dans	les	délais	prévus,	le	président	du	tribunal	de	commerce	peut	leur	adresser	une	injonction	
de	 le	 faire	 à	 bref	 délai	 sous	 astreinte.	 L'article	 R.611-14,	 al.1er	 précise	 que	 le	 greffier	 notifie	 l'ordonnance	 au	
représentant	légal	de	la	personne	morale.	
En	l'espèce,	le	dirigeant	ne	s'étant	pas	acquitté	de	son	obligation,	le	président	du	tribunal	liquida	l'astreinte.	C'est	
alors	que	le	dirigeant	contesta	cette	décision,	faisant	valoir	que	la	notification	de	l'ordonnance	avait	eu	lieu	au	
siège	de	la	société	et	non	à	son	domicile.	La	Cour	rejeta	ce	pourvoi,	notant	que	le	représentant	légal	avait	bien	
comparu	à	l'audience	relative	à	la	liquidation	de	l'astreinte	et	ne	pouvait	donc	prétendre	ne	pas	l'avoir	reçue,	et	
conclut	qu'"en	 l'absence	de	grief	 tenant	au	 lieu	où	 la	notification	a	été	faite",	 le	moyen	du	pourvoi	ne	pouvait	
prospérer.			
Heureusement, la mauvaise foi ne paie pas ! 

	
Sanction	pour	non	-dépôt	des	comptes	
Cass.com.	7	mai	2019,	n°	17-21.047,	FS-	PBI	
Fiche	G.P_3-2-1	
Même	si	la	récente	loi	n°	2019-486	du	22	mai	2019,	dite	loi	PACTE,	permet	aux	petites	entreprises	de	demander	
que	leurs	comptes	déposés	ne	soient	pas	publiés	et	aux	moyennes	entreprises	que	leur	compte	de	résultat	ne	
soit	pas	publié,	le	législateur	reste	attentif	à	l'exécution	de	l'obligation	de	dépôt	des	comptes.		
En	application	de	l'article	R.247-3	du	code	de	commerce,	cette	inexécution	est	passible	d'une	contravention	de	
cinquième	classe,	d'un	montant	de	1	500	€	qui	peut	être	porté	à	3	000	€	en	cas	de	récidive	(art	131-13	du	code	
pénal)	
Plus	couramment,	cette	inexécution	fait	l'objet	d'une	injonction	du	président	du	tribunal	de	commerce	d'avoir	à	
déposer	les	comptes	sous	astreinte	(articles	L.123-5-II	et	L.611-2	du	code	de	commerce).	Si	le	représentant	légal	
n'y	défère	pas,	le	président	peut	liquider	cette	astreinte,	selon	une	ordonnance	susceptible	d'appel.	
Toutefois,	les	textes	ne	disent	pas	clairement	si	cette	astreinte	doit	être	payée	par	la	société	ou	par	son	
représentant	légal	à	titre	personnel,	et	c'est	tout	l'intérêt	de	cet	arrêt	de	la	Cour	qui,	pour	la	1ère	fois,	précise	
qu'elle	doit	être	payée	à	titre	personnel	par	le	dirigeant	fautif.	Il	faudra	donc	veiller	à	ce	que	l'ordonnance	et	tous	
autres	actes	soient	bien	établis	à	son	nom	personnel	!		
L'atteinte au porte-monnaie du dirigeant est certes la plus dissuasive ! 

	
	
Dépôt	des	comptes	annuels	d'une	SASU	
Cass.com.24	juin	2020,	n°19-14.098,	FS,	P+B	
Fiche	TDE	GP_3-2-1_	
Un	juge	chargé	de	la	surveillance	du	registre	du	commerce	de	des	sociétés	ayant	enjoint	à	M.	H,	président	d'une	
société	par	actions	simplifiée	unipersonnelle	(SASU),	de	procéder	au	dépôt	de	ses	comptes	annuels	dans	un	délai	
de	 30	 jours	 sous	 astreinte	 de	 100	 €	 par	 jour	 de	 retard	 puis	 rendu	une	ordonnance	 le	 condamnant	 à	 payer	 la	
somme	de	3000	€,	ce	dernier	déposa	une	question	prioritaire	de	constitutionnalité	(QPC)	à	l'encontre	de	l'article	
L.611-2	du	code	de	commerce,	comme	l'obligeant	à	dévoiler	des	informations	à	caractère	personnel,	et		portant	
ainsi	une	atteinte	disproportionnée	à	son	droit	de	protection	de	ses	données	personnelles	d'ordre	patrimonial,	
violant	notamment		l'article	8	de	la	Convention	européenne	des	droits	de	l'homme.		
La	Cour	de	cassation,	par	un	premier	arrêt	n°	884	F-D	du	17	octobre	2019,	a	dit	n’y	avoir	 lieu	de	 renvoyer	au	
Conseil	 constitutionnel	 la	 question	 prioritaire	 de	 constitutionnalité	 relative	 à	 l’article	 L.	 611-2,	 II	 du	 code	 de	
commerce,	puis	a	jugé	que	:	
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"S’il	 résulte	 de	 la	 jurisprudence	 de	 la	 Cour	 européenne	 des	 droits	 de	 l’homme	 que	 les	 données	 portant	 sur	 le	
patrimoine	 d’une	 personne	 physique	 relèvent	 de	 sa	 vie	 privée,	 les	 comptes	 annuels	 d’une	 société	 par	 actions	
simplifiée	unipersonnelle	ne	constituent,	toutefois,	qu’un	des	éléments	nécessaires	à	la	détermination	de	la	valeur	
des	 actions	 que	 possède	 son	 associé	 unique,	 dont	 le	 patrimoine,	 distinct	 de	 celui	 de	 la	 société,	 n’est	
qu’indirectement	 et	 partiellement	 révélé.	 L’atteinte	 portée	 au	 droit	 à	 la	 protection	 des	 données	 à	 caractère	
personnel	de	cet	associé	pour	la	publication	de	ces	comptes	est	donc	proportionnée	au	but	légitime	de	détection	
et	de	prévention	des	difficultés	des	entreprises,	poursuivi	par	 les	dispositions	de	 l’article	L.	611-2,	 II,	du	code	de	
commerce".	
La prévention l'emporte sur la protection ! 

	
Dépôt	des	comptes	annuels.	
Cass.com.	3	mars	2021	n°	19-10086,	F-P	
Fiche	TDE	GP_	3-2-1	
Faisant	 suite	 à	 une	 rupture	 des	 relations	 commerciales	 entre	 un	 fabricant	 de	 meubles	 et	 les	 sociétés	
distributrices,	ces	dernières	avaient	assigné	leur	fournisseur	pour	qu'il	soit	condamné,	sous	astreinte,	à	déposer	
au	greffe	du	tribunal	de	commerce	ses	comptes	annuels,	rapports	de	gestion	et	rapports	des	commissaires	aux	
comptes,	de	2008	à	2015,	ce	que	la	cour	d'appel	avait	confirmé.		
Le	fournisseur,	une	société	par	actions	simplifiée	unipersonnelle,	forme	alors	un	pourvoi	contre	l'arrêt	de	la	cour	
d'appel	 au	 double	 motif,	 d'une	 part	 que	 cette	 demande,	 sur	 le	 fondement	 de	 l'article	 L.232-23	 du	 code	 de	
commerce,	ne	devait	pas	être	adressée	à	la	société,	mais	à	son	dirigeant,	seul	qualifié	pour	y	répondre,	et	d'autre	
part	 que	 cette	 demande	 était	 soumise	 à	 la	 prescription	 de	 l'article	 1844-13	 du	 code	 civil	 et	 ne	 pouvait	 être	
exercée	que	dans	un	délai	de	3	ans.			
La	 Cour	 ne	 retient	 évidemment	 aucun	 de	 ces	 moyens,	 rappelant	 que	 les	 dispositions	 de	 droit	 commun	 font	
obligation	à	toute	société	par	actions,	et	non	à	son	dirigeant,	de	déposer	ses	comptes,	que	l'article	L.	123-5-1	du	
code	 de	 commerce	 prévoit	 qu'à	 la	 demande	 de	 tout	 intéressé	 le	 président	 du	 tribunal	 peut	 enjoindre	 toute	
personne	morale	de	procéder	au	dépôt	des	pièces	,	que	les	demanderesses	justifiaient	d'un	intérêt	à	agir,	et	que	
le	 dépôt	 des	 comptes	 pour	 les	 exercices	 2008	 à	 2015	 avait	 pour	 objet	 de	 mettre	 un	 terme	 au	 trouble	
manifestement	 illicite	 résultant	 de	 l'absence	 de	 transparence,	 sans	 que	 puisse	 être	 opposée	 la	 prescription	
alléguée.		
	
	
Procédures	amiables		
	
Confidentialité	des	procédures	amiables		
T.com.	Paris	22	janvier	2018	n°2018001979	
Fiche	G.P_4-3		
Décidément,	 l'arrêt	de	la	cour	d'appel	de	Versailles	du	14/09/2017	(voir	Jurisprudence	4ème	trimestre	2017)	n'a	
pas	 suffi	 à	 faire	 comprendre	 aux	 journalistes	que	 les	procédures	de	mandat	 ad	hoc	et	de	 conciliation	doivent	
rester	 confidentielles.	 Le	 journal	 "Challenge"	 avait	 en	 effet	 annoncé	 sur	 son	 site	 internet	 début	 janvier	 2018	
qu'une	grande	enseigne	(que	nous	ne	citerons	évidemment	pas	!)	avait	obtenu	la	désignation	d'un	mandataire	ad	
hoc	pour	l'aider	à	résoudre	ses	difficultés.	
C'est	donc	avec	raison	que	 le	tribunal	de	commerce	de	PARIS,	après	avoir	bien	pris	soin	de	rappeler	que	cette	
information	 ne	 relevait	 pas	 de	 la	 "nécessaire	 information	 du	 public	 sur	 une	 question	 d'intérêt	 général",	 a	
condamné	le	journal	à	retirer	l'annonce	litigieuse	de	son	site	internet	sous	astreinte	de	10	000	€	par	jour,	et	lui	a	
interdit	de	publier	quelque	article	que	ce	soit	relatif	à	une	procédure	de	prévention	concernant	cette	enseigne	
sous	astreinte	de	10	000	€	par	infraction	constatée	!	
Rappelons	que	la	cour	d'appel,	dans	un	cas	similaire,	avait	condamné	le	journal	à	des	dommages	et	intérêts	pour	
réparer	le	préjudice	résultant	de	la	violation	de	la	confidentialité	et	qu'elle	l'avait	chiffré	à	350	000	€	!		
Un challenge mal inspiré ! 

	
Confidentialité	des	procédures	amiables	
Cass.com.	13	février	2019,	n°	17-18.049,	PB	
Fiche	G.P_4-3	
Cet	arrêt	confirme	la	jurisprudence	relative	à	la	confidentialité	des	procédures	de	mandat	ad	hoc	et	conciliation,	
telle	qu'édictée	par	l'article	L.611-15	qui	dit	que	"	Toute	personne	qui	est	appelée	à	la	procédure	de	conciliation	
ou	à	un	mandat	ad	hoc	ou	qui,	par	ses	fonctions,	en	a	connaissance	est	tenue	à	la	confidentialité".	
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En	 l'espèce,	une	 société	éditrice	d'un	 site	d'informations	 financières	en	 ligne	avait	diffusé	des	articles	 rendant	
compte	de	l'évolution	de	procédures	de	mandat	ad	hoc	et	de	conciliation	concernant	des	sociétés	d'un	groupe	
industriel	du	secteur	de	la	construction	et	des	travaux	publics	;	ce	dernier	avait	intenté	une	action	en	référé	pour	
obtenir	le	retrait	des	articles	et	l'interdiction	d'en	publier	d'autres.	
Statuant	sur	renvoi	après	cassation,	la	cour	d'appel	de	Paris,	répondant	à	l'éditeur,	qui	soutenait	que	ses	articles	
ne	visaient	qu'un	objectif	légitime	d'informer	le	public	d'un	débat	d'intérêt	général	constituant	une	menace	pour	
l'emploi,	a	retenu	qu'il	n'était	pas	justifié	de	faire	un	compte	rendu	en	temps	réel	du	déroulement	et	du	contenu	
des	négociations,	que	ces	articles	ne	pouvaient	que	compromettre	l'issue	de	la	procédure	et	fragiliser	la	situation	
des	sociétés	du	groupe	et	constituaient	donc	un	trouble	manifestement	illicite.	
La	Cour	de	cassation	confirme	naturellement	cet	arrêt,	 relevant	que	 la	cour	avait	 fait	une	 juste	application	de	
l'article	10	de	la"	Convention	de	sauvegarde	des	droits	de	l'Homme	et	des	libertés	fondamentales".	(Cet	article	
définit	 le	droit	à	 la	 liberté	d'expression,	composée	entre	autres	de	 la	 liberté	de	 la	presse,	 tout	en	spécifiant	 la	
protection	des	sources	d'information	des	journalistes.)	
Toute liberté d'expression a ses limites…et c'est heureux ! 

	
	
Confidentialité	des	procédures	amiables	
Cass.	com.	13	juin	2019	n°	18-10688	
Fiche	TDE	GP_4-3	
Encore	 un	 arrêt	 qui	 revient	 sur	 la	 confidentialité	 des	 procédures	 de	 mandat	 ad	 hoc	 et	 de	 conciliation	 ;	 en	
l'occurrence,	il	s'agit	de	la	procédure	de	conciliation	ouverte	au	bénéfice	des	sociétés	du	groupe	Consolis,	ayant	
fait	l'objet	d'articles	publiés	en	ligne	sur	le	site	Debtwire	par	la	société	Mergermarket	Ltd.	
Après	 avoir	 refusé	de	 renvoyer	 au	Conseil	 constitutionnel	une	QPC	pour	non-conformité	 à	 la	Constitution	des	
dispositions	de	l'article	L.611-15	,	qui	dit	que"	toute	personne	qui	est	appelée	à	la	procédure	de	conciliation	ou	à	
un	mandat	 ad	 hoc	 ou	 qui,	 par	 ses	 fonctions,	 en	 a	 connaissance	 est	 tenue	 à	 la	 confidentialité",	 la	 Cour	 note	
simplement	que	l'effectivité	de	ce	principe	de	confidentialité	ne	serait	pas	assurée	si	ce	texte	ne	conduisait	pas	à	
ériger	 en	 faute	 la	 divulgation	 par	 des	 organes	 de	 presse	 des	 informations	 ainsi	 protégées,	 hormis	 dans	
l'hypothèse	d'un	débat	d'intérêt	général	.	Elle	précise	que	la	société	Mergermarket	Ltd	ne	pouvait	ignorer	qu'elle	
publiait	des	 informations	protégées,	précises	et	chiffrées	et	portant	 sur	 le	contenu	même	des	négociations	en	
cours,	et	qu'ainsi	elle	risquait	de	causer	un	grave	préjudice	aux	sociétés	du	groupe	Consolis,	engageant	ainsi	sa	
responsabilité	civile.	
La	 Cour	 confirme	 donc	 l'arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel	 condamnant	 l'organe	 de	 presse	 à	 réparer	 ce	 préjudice,	 en	
versant	des	dommages-intérêts	aux	diverses	parties	pour	un	montant	total	calculé	de	175	854	€.	
	
Cour	d'appel	Paris,	1-2,	6	juin	2019	n°	18/	03063	
A	l'encontre	d'une	jurisprudence	constante	et	confirmée	ci-dessus,	voici	un	arrêt	surprenant.	
Il	 s'agit	 ici	 de	 l'infirmation	 par	 la	 cour	 d'appel	 de	 Paris	 d'une	 ordonnance	 de	 référé	 ayant	 interdit	 au	 journal	
Challenges	de	faire	état	du	mandat	ad	hoc	ouvert	au	bénéfice	des	sociétés	du	groupe	Conforama.		
L'arrêt	 estime	 qu'il	 n'y	 avait	 pas	 de	 trouble	manifestement	 illicite	 résultant	 de	 cette	 information,	 donnée	 au	
conditionnel,	 et	 qui	 contribuait	 à	 l'information	 légitime	du	public	 sur	 un	 acteur	majeur	 de	 l'équipement	 de	 la	
maison	!	
Ce	faisant,	la	cour	semble	confondre	l'information	relative	aux	difficultés	d'une	entreprise	qui	est	effectivement	
d'intérêt	 général,	 et	 l'information	 relative	 à	 l'ouverture	 d'un	mandat	 ad	 hoc,	 que	 la	 loi	 a	 justement	 entendu	
rendre	confidentiel	pour	en	augmenter	les	chances	de	réussite	!		
La	 taille	 et	 la	 notoriété	 de	 l'entreprise,	 ainsi	 que	 la	 diffusion	 grand	 public	 du	 journal,	 sont	 même	 des	
circonstances	aggravantes	et	non	des	justifications	comme	l'arrêt	le	laisse	entendre.		
Quant	à	l'emploi	du	conditionnel,	je	laisse	la	parole	au	professeur	Lucas	qui	écrit	que	"les	mots	lui	manquent	pour	
exprimer	la	consternation	qu'inspire	cette	idée	qu'il	suffirait	d'employer	ce	mode	pour	exprimer	les	pires	horreurs	
sans	avoir	à	en	répondre	"	
	
	
Confidentialité	du	mandat	ad	hoc		
Cass.soc.9	octobre	2019,	n°	18-15.305,	FS-PB	
Fiche	TDE	GP_4-3-1	
Au	 sein	 d'un	 groupe	 de	 sociétés,	 il	 avait	 été	mis	 en	 place	 un	 comité	 de	 groupe	 qui	 avait	 désigné	 un	 expert-
comptable	pour	procéder	à	l'examen	des	comptes.	L'expert	a	sollicité	la	communication	de	documents	liés	à	la	
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désignation	 d'un	mandataire	 ad	 hoc,	 ainsi	 qu'à	 la	 recherche	 de	 repreneurs	 du	 groupe	 et	 aux	 cessions	 d'actifs	
envisagées,	ce	que	l'employeur	lui	a	refusé.	
L'expert	et	le	comité	ont	saisi	le	tribunal	de	grande	instance	en	référé,	pour	voir	ordonner	la	communication	de	
ces	informations	à	l'expert,	faisant	valoir	d'une	part	que	l'obligation	de	confidentialité	devait	porter	uniquement	
sur	 la	désignation	du	mandataire	et	non	pas	 sur	 les	documents	ayant	 trait	 à	 la	procédure	et	d'autre	part	que	
l'expert-comptable	est	lui-même	tenu	à	une	obligation	de	discrétion	et	de	confidentialité.	
Ayant	été	débouté	en	première	et	seconde	instances,	l'expert	a	saisi	la	Cour	qui	a	rejeté	le	pourvoi,	au	motif	que	
"il	résulte	tant	de	ses	fondements	que	de	l'objectif	même	de	la	procédure	de	mandat	ad	hoc	que	son	caractère	
confidentiel	s'attache	non	seulement	à	la	requête	mais	également	aux	documents	ayant	trait	à	la	procédure	mise	
en	œuvre	et	notamment	à	la	cession	envisagée"	
Pourrait-on douter du respect par les représentants du personnel de l'obligation de confidentialité à 
laquelle ils sont tenus ? 

	
Procédure	de	conciliation.	Application	de	l'article	1343-5	du	code	civil.	
C.A	Aix-en	Provence,	3-1,	18	mars	2021	n°	20/064472		
Fiche	TDE	G	5-4	
L'article	 L.611-7	 alinéa	 5	 dit	 qu'au	 cours	 de	 la	 procédure	 le	 débiteur	 mis	 en	 demeure	 ou	 poursuivi	 par	 un	
créancier	peut	demander	au	juge	qui	a	ouvert	la	procédure	de	faire	application	de	l'article	1343-5	du	code	civil,	
c’est-à-dire	de	reporter	ou	échelonner,	dans	la	limite	de	deux	années,	le	paiement	des	sommes	dues.	Cet	article	
prévoit	d'ailleurs	que	le	juge	peut	subordonner	la	durée	des	mesures	ainsi	prises	à	la	conclusion	de	l'accord	de	
conciliation.	
Dans	cette	affaire,	l'ensemble	des	créanciers	s'était	opposé	au	moratoire	proposé	par	le	conciliateur.		
La	 cour	 d'appel	 considérant,	 compte	 tenu	 du	 grand	 nombre	 de	 créanciers	 et	 de	 l'importance	 des	 dettes,	
qu'aucun	accord	ne	pourrait	être	obtenu	dans	les	délais	et	que	l'application	de	l'article	1343-5	aurait	pour	seul	
effet	de	différer	 l'état	de	cessation	des	paiements,	a	confirmé	 le	président	du	 tribunal	dans	son	 refus	de	 faire	
application	de	cet	article,	et	donc	de	détourner	la	finalité	des	délais	de	grâce.	
	
	
Suretés		
	
Sort	des	suretés	en	cas	de	résiliation	d'un	accord	de	conciliation	
Cass.com.,25	septembre	2019,	n°18-15.655,	PB	
Fiche	TDE	GP_4-5	
L’article	 L.611-12	 dit	 que	 "l'ouverture...	 d'une	 procédure	 collective...	 met	 fin	 de	 plein	 droit	 à	 l'accord	 de	
conciliation,	et…	que	les	créanciers	recouvrent	l'intégralité	de	leurs	créances	et	suretés".	Mais	cette"	fin	de	plein	
droit"	manque	de	précision	et	c'est	tout	l'intérêt	de	cet	arrêt	d'en	préciser	les	conditions.	
En	l'occurrence,	un	dirigeant	de	société	s'était	porté	caution	solidaire	pour	des	prêts	consentis	par	une	banque	à	
son	 entreprise	 ;	 cette	 dernière	 avait	 ensuite	 bénéficié	 d'une	 procédure	 de	 conciliation	 ayant	 donné	 lieu	 à	 un	
accord	 de	 conciliation,	 au	 titre	 duquel	 la	 banque	 avait	 procédé	 à	 des	 abandons	 de	 créances,	 le	 dirigeant	
réduisant	 également	 ses	 engagements	 de	 garantie.	 Toutefois	 les	 difficultés	 de	 la	 société	 ayant	 perduré,	 le	
tribunal	 a	 ouvert	 une	procédure	de	 redressement	 judiciaire,	 convertie	 1	 an	 après	 en	 liquidation	 judiciaire	 ;	 la	
banque	a	alors	poursuivi	le	dirigeant	en	exécution	de	ses	engagements.	La	question	était	de	savoir	s'il	s'agissait	
des	engagements,	avant	ou	après	l'accord	de	conciliation.	
La	Cour	a	 confirmé	 l'arrêt	de	 la	 cour	d'appel	en	 retenant	que	 l'échec	de	 l'accord	de	 conciliation	a	entrainé	 sa	
caducité	 dans	 son	 intégralité,	 qu'il	 s'agisse	 des	 abandons	 de	 créances	 comme	 des	 nouveaux	 engagements	 de	
caution	et	qu'il	 convient	donc	pour	déterminer	 l'étendue	des	engagements	de	 la	 caution	de	 se	 reporter	 à	 ses	
cautionnements	antérieurs	à	la	conclusion	de	l'accord	de	conciliation.	
La fin de plein droit, c'est donc ici la caducité …et non pas l'annulation, la résolution, la 
résiliation, la nullité, la déchéance, la forclusion, ou que sais-je d'autre ! La caducité n'est pas 
rétroactive et ne joue que pour l'avenir. 
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En	l’espèce,	une	banque	consent	en	2005	une	ouverture	de	crédit	de	350	000 euros	et	un	prêt	de	800	000 euros	
à	une	entreprise,	garantis	respectivement	par	deux	cautionnements	du	dirigeant	de	l'entreprise	à	hauteur	de	260	
000 euros	 et	 160	000 euros.	 En	 2008,	 par	 un	 accord	 de	 conciliation,	 les	 créances	 initiales	 de	 la	 banque	 sont	
ramenées	à	140	000	et	325	419 euros,	montants	garantis	par	de	nouveaux	engagements	de	caution	du	dirigeant	
à	 hauteur	 de	 182	000	 et	 325	419 euros.	 En	 2012	 l’entreprise	 est	 mise	 en	 redressement	 puis	 en	 liquidation	
judiciaire.	La	caution	est	alors	condamnée,	sur	le	fondement	de	ses	engagements	de	2008,	à	payer	115	894 euros	
en	règlement	de	l’ouverture	de	crédit	et	291	648 euros	en	règlement	du	prêt.	La	cour	d’appel	infirme	cependant	
ce	 jugement	 de	 condamnation,	 en	 retenant	 que	 l’échec	 de	 l’accord	 de	 conciliation	 de	 2008	 avait	 entraîné	 la	
caducité	des	abandons	de	créances	mais	aussi	des	cautionnements	pris	cette	même	année,	en	conséquence	de	
quoi	la	caution	ne	pouvait	être	condamnée,	pour	le	remboursement	du	prêt,	qu’à	un	montant	maximal	de	160	
000 euros.	Le	pourvoi	formé	par	la	banque	est	rejeté,	la	Cour	de	cassation	considérant	que,	lorsqu’un	accord	de	
conciliation	prend	fin	en	raison	de	l’ouverture	d’une	procédure	collective,	le	créancier	qui	a	consenti	des	délais	
ou	des	remises	dans	le	cadre	d’un	accord	de	conciliation	« recouvre	l’intégralité	de	ses	créances	et	des	sûretés	
qui	 les	 garantissaient »	 mais	 « ne	 conserve	 pas	 le	 bénéfice	 des	 nouvelles	 sûretés	 obtenues	 dans	 le	 cadre	 de	
l’accord »,	 de	 sorte	 qu’il	 convenait	 bien	 ici,	 « pour	 déterminer	 l’étendue	 des	 engagements	 du	 dirigeant	 de	 se	
reporter	aux	deux	cautionnements	 initiaux	de	2005,	 sans	que	 la	banque	puisse	y	 	opposer	 les	 stipulations	des	
engagements	de	2008,	devenus	caducs ».	
Cette	décision	de	la	Cour	de	cassation	est	effectivement	conforme	à	l’article	L.	611-12	du	code	de	commerce	
qui	stipule	que	"l’ouverture	d’une	procédure	de	sauvegarde,	de	redressement	judiciaire	ou	de	liquidation	met	
fin	de	plein	droit	à	l’accord	constaté	ou	homologué.	En	ce	cas	les	créanciers	retrouvent	l'intégralité	de	leurs	
créances	et	suretés,	déduction	faite	des	sommes	perçues".		
Il faut noter que curieusement le montant initial de la caution n'était que de 160.000 € et avait été 
porté à 325.149 € après conciliation ! 

	
	

 
	


