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	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	
RETROSPECTIVE		2018-2021	

OUVERTURE/	DEROULEMENT	DE	PROCEDURE	

	
Etat	de	cessation	des	paiements		
	
Caractérisation	de	l'état	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.,	11avril	2018	n°	16-24275,	D	
Fiche	TDE	G_2-1	
Une	 procédure	 de	 liquidation	 judiciaire	 est	 ouverte	 à	 l'égard	 d'un	 avocat	 sur	 assignation	 du	 Trésor	 public.	 Le	
tribunal	remonte	la	date	de	cessation	des	paiements	à	18	mois	pour	défaut	de	déclaration	de	TVA.		
Bien	que	l'avocat	conteste	son	état	de	cessation	des	paiements	en	se	prévalant	d'un	recours	contre	des	créances	
litigieuses	 et	 d'une	 demande	 de	 sursis	 en	 paiement,	 la	 cour	 d'appel,	 constatant	 que	 l'actif	 disponible	 est	
inexistant	 pour	 faire	 face	 à	 un	 passif	 exigible	 très	 important,	 et	 estimant	 qu'une	 poursuite	 d'activité	 ne	
permettrait	 pas	 d'apurer	 le	 passif	 mais	 au	 contraire	 ne	 pourrait	 que	 l'augmenter,	 confirme	 la	 liquidation	
judiciaire	et	la	date	de	cessation	des	paiements.		
Comme	on	l'aurait	deviné,	la	Cour	casse	cette	décision,	au	motif	que	les	créances	litigieuses	doivent	être	exclues	
du	passif	exigible,	qu'il	convient	d'apprécier	l'état	de	cessation	des	paiements	au	jour	du	jugement,	que	la	date	
de	 cessation	 des	 paiements	 doit	 être	 déterminée	 en	 retraitant	 les	 créances	 contestées	 et	 que	 le	 défaut	 de	
déclaration	de	TVA	depuis	plusieurs	années	est	 impropre	à	permettre	une	fixation	de	 la	date	de	cessation	des	
paiements	à	18	mois	!	
Le droit l'emporte sur l'évidence !  

	
	
Créances	fiscales	et	cessation	des	paiements		
Cass.com.,	11avril	2018	n°	16-23019,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_2-1	
Un	 comptable	 public	 avait	 assigné	 une	 société	 en	 liquidation	 judiciaire	 sur	 le	 fondement	 d'une	 créance	
représentant	une	taxation	d'office.	Contestant	 le	montant	de	cette	créance,	 le	débiteur	faisait	grief	au	tribunal	
de	 l'avoir	 prise	 en	 compte	 dans	 le	 montant	 du	 passif	 exigible	 et	 d'avoir	 constaté	 son	 état	 de	 cessation	 des	
paiements,	 alors	 que	 la	 jurisprudence	 veut	 que	 ne	 soient	 pas	 retenues	 les	 créances	 litigieuses	 dans	 la	
détermination	du	passif	exigible.	
Mais	la	Cour	en	a	décidé	autrement,	rappelant	que	les	créances	fiscales	ne	peuvent	être	contestées	que	dans	les	
conditions	 prévues	 au	 Livre	 des	 procédures	 fiscales,	 qu'en	 l'occurrence	 les	 délais	 étaient	 expirés,	 que	 donc	 la	
créance	ne	pouvait	plus	être	contestée	et	qu'il	convenait	donc	de	la	prendre	en	compte	dans	 l'appréciation	de	
l'état	de	cessation	des	paiements.	Pour	qu'il	n'en	soit	pas	ainsi,	il	aurait	fallu	que	la	contestation	dans	les	délais	
imposés	soit	assortie	d'une	demande	en	sursis	de	paiement,	ce	qui	aurait	suspendu	son	exigibilité	et	l'aurait	donc	
exclue	du	montant	du	passif	exigible.	
Les créances fiscales exigent un traitement particulier ! 

	
	
Liquidation	judiciaire	sans	cessation	des	paiements		
Cass.com.,	28	février	2018	n°	16-19422,	PBI	
Fiche	TDE	G_2-4-2	
Une	société	bénéficiant	d'une	sauvegarde	avait	obtenu	la	conversion	de	la	procédure	en	redressement	judiciaire	
sur	 le	 fondement	 de	 l'article	 L.622-10,	 al.3,	 qui	 dit	 effectivement	 que	 le	 tribunal	 décide	 la	 conversion	 en	
redressement	 judiciaire	 si	 aucun	 plan	 de	 sauvegarde	 n'a	 été	 adopté	 ou	 que	 ce	 plan	 se	 révèle	manifestement	
impossible	 et	 que	 la	 clôture	de	 la	 procédure	 conduirait	 de	manière	 certaine	et	 à	 bref	 délai	 à	 la	 cessation	des	
paiements.	Un	créancier	forma	tierce	opposition	au	jugement	qui	avait	par	la	suite	converti	le	redressement	en	
liquidation	judiciaire,	au	motif	que	la	cessation	des	paiements	n'ayant	pas	été	constatée	lors	de	la	conversion	de	
sauvegarde	 en	 redressement,	 elle	 devait	 nécessairement	 l'être	 au	 sein	 du	 jugement	 prononçant	 la	 liquidation	
judiciaire.	
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Mais	 la	 Cour	 n'a	 pas	 suivi	 ce	 raisonnement,	 en	 se	 basant	 strictement	 sur	 l'article	 L.631-15,II	 qui	 dit	 qu'à	 tout	
moment	 de	 la	 période	 d'observation	 le	 tribunal	 prononce	 la	 liquidation	 judiciaire	 si	 le	 redressement	 est	
manifestement	impossible	!	
La loi a des subtilités qui, elles, ne cessent de surprendre ! 

	
Report	de	la	date	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.,3	octobre	2018,	n°17-14579,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_2-1	
L’article	L	631-1	définit	 l’état	de	cessation	des	paiements	comme	 l’impossibilité	de	 faire	 face	au	passif	exigible	
avec	son	actif	disponible	;	 l’article	L	631-8	dit	à	 l’alinéa	1	que	 le	tribunal	fixe	cette	date	après	avoir	sollicité	 les	
observations	du	débiteur	et	à	l’alinéa	4	que	la	demande	de	modification	de	date	doit	être	présentée	dans	le	délai	
d’un	an	à	compter	du	jugement	d’ouverture.	
En	l’espèce	une	société	avait	fait	l’objet	d’une	liquidation	judiciaire	simplifiée	le	9	avril	2014,	la	date	de	cessation	
des	paiements	ayant	été	fixée	au	3	avril	2014,	puis	le	liquidateur	avait	demandé	que	cette	date	soit	reportée	au	
1er	septembre	2013.	
	Le	 débiteur	 s’y	 était	 opposé	 au	 motif	 que	 le	 liquidateur	 n’avait	 pas	 procédé	 à	 la	 vérification	 des	 créances,	
comme	 le	 permet	 d’ailleurs	 l’article	 L.	 644-3	 qui	 prévoit	 qu’il	 est	 procédé	 à	 la	 vérification	 des	 créances	
susceptibles	de	venir	en	rang	utile	dans	les	répartitions	et	des	créances	résultant	d’un	contrat	de	travail	!		
Ce	moyen	n’a	évidemment	pas	été	 retenu	ni	 en	appel	ni	 par	 la	Cour	qui	 rappelle	que	 le	 report	de	 la	date	de	
cessation	des	paiements	n’est	pas	subordonné	à	la	vérification	préalable	des	créances	et	donc	que	la	notion	de	
passif	vérifié	ne	se	confond	pas	avec	celle	de	passif	exigible	!	
C’est	 peut-être	 l’occasion	 de	 rappeler	 le	 changement	 qu’a	 opéré	 la	 loi	 de	 sauvegarde	 du	 26	 juillet	 2005,	 en	
rompant	le	lien	entre	la	demande	de	report	et	la	vérification	des	créances	;	l’article	ancien	L.	621-7	disait	en	effet	
que	la	demande	de	modification	de	date	devait	être	présentée	au	tribunal	avant	l’expiration	du	délai	de	15	jours	
qui	suit	le	dépôt	de	l’état	des	créances,	en	cas	de	liquidation	judiciaire,	ou	du	projet	de	plan	de	redressement.	
La dissociation actuelle reste néanmoins un peu illusoire, puisque c’est bien sur la base des créances 
constatées que sera demandé le report de la date ! 

	
Cessation	des	paiements	d'une	filiale	
Cass.com.,15	novembre	2019,	n°16-19.690,	PB	
Fiche	TDE	G_2-1	
Cet	 arrêt	 a	 tout	 simplement	 pour	 mérite	 de	 rappeler	 que,	 lorsque	 l'état	 de	 cessation	 des	 paiements	 et	
l'impossibilité	 de	 redressement	 sont	 avérés,	 la	 demande	 tendant	 au	 prononcé	 d'une	 liquidation	 judiciaire	 ne	
peut	être	rejetée,	au	motif	de	la	prise	en	considération	des	capacités	financières	de	la	société-mère.		
C'est l'application du principe juridique d'indépendance des personnes morales ! La finance s'efface 
aussi devant la morale ! 

	
Report	de	la	date	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.	,3	avril	2019,	n°17-28.359,	PB	
Fiche	TDE	G_2-1	
En	 l'espèce,	 une	 SAS	 avait	 fait	 l'objet	 d'une	 liquidation	 judiciaire	 par	 jugement	 du	 29	 avril	 2013,	 la	 date	 de	
cessation	des	paiements	étant	 fixée	provisoirement	au	7	novembre	2012.	Le	 liquidateur	a	ensuite	demandé	 le	
report	de	la	date	au	11	juin	2012,	puis	au	30	avril	2012	après	dépôt	d'un	rapport	d'expertise	judiciaire.	
La	 cour	d'appel	 ayant	 retenu	 la	date	du	11	 juin	2012,	 le	président	de	 la	 SAS	a	 formé	un	pourvoi	 en	 cassation	
contre	 l'arrêt	d'appel.	 La	Cour	a	 justement	 rejeté	 le	pourvoi,	 relevant	que	c'est	dans	 l'exercice	de	son	pouvoir	
que	 la	cour,	 saisie	de	demandes	 tendant	d'une	part	au	maintien	de	 la	date	provisoire	du	7	novembre	2012	et	
d'autre	part	au	report	de	la	date	au	30	avril	2012,	a	fixé	cette	date	au	30	avril	2012,	sans	excéder	ses	pouvoirs	ni	
méconnu	l'objet	du	litige.	
Un arrêt sans surprise …et qui ne fera pas date ! 

	
Report	de	la	date	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.	27	novembre	2019,	n°18-18.194,	PB	
Fiche	TDE	G_2-1	
Cet	arrêt	a	 la	double	mérite	de	rappeler	que	la	demande	de	report	de	la	date	de	cessation	des	paiements	doit	
être	 présentée	 au	 tribunal	 dans	 la	 délai	 d'1	 an	 à	 compter	 du	 jugement	 d'ouverture	 ,	 mais	 aussi	 que	
l'administrateur	ou	le		mandataire	judiciaire	doit	assigner	le	dirigeant,	non	pas	à	titre	personnel	mais	en	qualité	
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de	représentant	 légal	de	 la	société	débitrice	 ;	si	ce	n'est	pas	 le	cas,	 la	demande	est	 irrecevable	pour	défaut	de	
qualité	en	défense,	en	application	de	l'article	122	du	code	de	procédure	civile		
Cette fois, un formalisme  justifié ! 
	
Justification	de	l'état	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.	8	janvier	2020,	n°18-16.295	
Fiche	TDE	G_2-1	
Après	résolution	d'un	plan	de	redressement,	le	tribunal	avait	prononcé	la	liquidation	judiciaire	de	M.	et	Mme	X	
explotant	 un	 fonds	 de	 commerce	 en	 leur	 nom	 personnel,	 relevant	 que	 les	 débiteurs	 n'avaient	 pas	 rempli	
l'ensemble	de	 leurs	obligations,	que	 les	acomptes	du	plan	n'avaient	été	versés	depuis	plusieurs	années,	que	 le	
passif	relatif	au	fonds	de	commerce		n'avait	pu	être	apuré	que	grace	à	sa	cession,	que	des	mensualités	relatives	à	
un	prêt	immobilier	n'avaient	pas	été	honorées,	etc…	mais	la	Cour	a	cassé	l'arrêt	de	la	cour	d'appel,	considérant	
que	 les	motifs	 invoqués	étaient	 impropres	à	 caractériser	 l'impossibilité	pour	M.	et	Mme	X	de	 faire	 face	à	 leur	
passif	 exigible	 avec	 leur	 actif	 disponible	 et	 donc	 leur	 état	 de	 cessation	 des	 paiements	 et	 que	 la	 cour	 d'appel	
n'avait	donc	pas	donné	de	base	légale	à	sa	décision!		
Un formalisme.. pointilleux, qu' il faut néanmoins respecter ! 
	
Composition	de	l'actif	disponible	
Cass.com.	17	juin	2020	n°	18-22.747,	F-P+B	
Fiche	TDE	G_2-1	
Un	 arrêt	 de	 cour	 d'appel	 avait	 retenu	 	 qu'il	 n’y	 avait	 	 lieu	 à	 ouverture	 d’une	 procédure	 de	 liquidation	 ni	 de	
redressement	 judiciaires,	dans	 la	mesure	où	 	 le	 	débiteur	était	propriétaire	d’un	appartement	dont	 la	 locataire	
avait	présenté	une	offre	de	rachat	d’un	montant	correspondant	au	passif	déclaré	,	qu'elle	avait	confirmé	disposer	
de	 plus	 de	 la	 moitié	 du	 prix	 et	 avoir	 obtenu	 un	 emprunt	 pour	 le	 reste	 à	 condition	 que	 la	 vente	 se	 fasse	
rapidement,	et	qu'elle	avait	réitéré	à	l’audience	son	intention	d’acquérir	le	bien.	
Sur	recours	formé	par	la	Caisse	nationale	des	barreaux	français,	la	Cour	a	cassé	cette	décision,	sur	le	fondement	
des	articles	L.	631-1	et	L.	640-1	du	code	de	commerce,	rappelant	avec	force	qu’un	immeuble	non	encore	vendu	
ne	constitue	pas	un	actif	disponible,	tant	qu’il	n’est	pas	effectivement	vendu	même	s’il	fait	l'objet	d'une	offre	de	
rachat	sur	le	point	de	se	concrétiser.		
La disponibilité ne se présume pas ! 
 

	
Apport	en	compte	courant	pour	éviter	la	cessation	des	paiements	?	
Cass.com.1er	juillet	2020,	n°19-12.068,		
Fiche	TDE	G_2-1	
Une	 société	 avait	 été	 assignée	 en	 redressement	 judiciaire	 par	 l'un	 de	 ses	 créanciers	 ;	 avant	 la	 décision	 du	
tribunal,	le	dirigeant	décide	de	faire	un	apport	en	compte	courant	d'un	montant	largement	supérieur	à	celui	de	la	
créance	impayée,	espérant	ainsi	mettre	fin	à	l'état	de	cessation	des	paiements.	Toutefois	le	tribunal	relève	que	la	
société,	outre	 le	 fait	qu'elle	ne	produise	ni	compte	d'exploitation	ni	document	prévisionnel,	ne	dispose	pas	de	
compte	bancaire	et	donc	que	cet	apport	n'a	aucune	 incidence	sur	 la	 trésorerie	donc	sur	 l'"actif	disponible"	 ;	 il	
ouvre	 donc	 la	 procédure	 de	 redressement	 judiciaire.	 Cette	 décision	 est	 confirmée	 en	 appel,	 et	 la	 Cour	 valide	
cette	 ouverture,	 considérant	 que	 cet	 apport	 en	 compte	 courant	 était	 un	 "financement	 anormal	 destiné	 à	
soutenir	artificiellement	sa	trésorerie	en	dissimulant	la	persistance	de	son	état	de	cessation	des	paiements	".	
Un apport en compte courant n'est pas un actif disponible ! 

	
Preuve	de	l'état	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.23	septembre	2020,	n°18-26.143,	D	
Fiche	TDE	G_2-1	
Une	société	d'expertise-comptable	avait	été	mise	en	redressement	judiciaire,	sur	assignation	de	l'URSSAF	;	la	
cour	d'appel	avait	confirmé	cette	décision	au	motif	que	l'URSSAF	disposait	d'une	créance	certaine,	liquide	et	
exigible	et	que	le	débiteur	ne	produisait	ni	compte	de	résultat,	ni	bilan	ni	aucune	situation	comptable,	mais	
seulement	un	récapitulatif	de	ses	encaissements	et	ne	pouvait	donc	justifier	de	résultats	positifs.		
La	Cour	a	eu	beau	jeu	de	casser	cette	décision	au	double	motif	qu'en	application	de	l'article	L.631-1	la	cessation	
des	paiements	résulte	de	l'impossibilité	de	faire	face	au	passif	exigible	avec	son	actif	disponible,	et,	qu'en	
application	de	l'article	9	du	code	de	procédure	civile,	"	il	incombe	à	chaque	partie	de	prouver	conformément	à	la	
loi	les	faits	nécessaires	au	succès	de	sa	prétention".	
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Cette	démonstration	de	l'état	de	cessation	des	paiements	n'est	donc	pas	facile	à	faire	par	un	créancier,	ce	qui	
peut	justifier	que	le	tribunal	commette	un	juge	pour	recueillir	tous	renseignements	sur	la	situation	du	débiteur,	
comme	le	prévoit	l'article	L.621-1al.4	
Une stricte application des textes ! 
 

Report	de	date	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.	9	décembre	2020	n°	19-14-437,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-1	
Un	jugement	du	10	novembre	2016	prononçant	la	liquidation	judiciaire	d'une	société	avait	fixé	au	10	mai	2015,	
soit	 18	 mois	 avant,	 la	 date	 de	 cessation	 des	 paiements.	 Un	 créancier	 ayant	 formé	 tierce	 opposition	 à	 ce	
jugement,	la	cour	d'appel	avait	ramené	cette	date	au	15	décembre	2015,	décision	contre	laquelle	le	liquidateur	a	
alors	formé	un	pourvoi.	
	Le	 liquidateur,	pour	maintenir	 la	date	à	18	mois,	 tirait	argument	d'une	créance	 fiscale	ayant	 fait	 l'objet	d'une	
mise	en	recouvrement	le	9	août	2012	contre	laquelle	la	société	avait	formé	un	recours,	mais	ce	recours	avait	été	
rejeté	par	un	jugement	du	18	mars	2014,	et	ce	jugement	n'avait	été	confirmé	qu'ultérieurement	par	un	arrêt	du	
15	décembre	2015.	 La	Cour	n'a	pas	 suivi	 cette	argumentation,	 relevant	que	 la	 créance	 fiscale	n'était	devenue	
certaine	 qu'à	 la	 date	 du	 15	 décembre	 2015	 et	 que	 ne	 peut	 être	 incluse	 dans	 le	 passif	 exigible	 une	 dette	
incertaine.		
Ce	qui	signifie	que	le	juge,	pour	fixer	une	date	de	cessation	des	paiements,	doit	se	placer	non	pas	au	jour	où	il	
statue	mais	au	jour	où	il	est	envisagé	de	fixer	cette	date. 
 

Etat	de	cessation	des	paiements	et	résolution	de	plan	
Cass.com.	2	juin	2021	n°	20-14101,	F-D	
Fiche	TDE	G_2-1	
Une	société	mise	en	redressement	judiciaire	avait	bénéficié	d'un	plan	de	redressement.	Au	cours	de	l'exécution	
du	plan,	il	avait	été	constaté	qu'une	créance	exigible	restait	impayée	;	le	tribunal	en	avait	déduit	que	ce	défaut	de	
paiement	caractérisait	le	défaut	de	respect	du	plan	de	redressement,	ce	qui	traduisait	un	état	de	cessation	des	
paiements.	Il	avait	alors	prononcé	la	résolution	du	plan	et	ouvert	une	procédure	de	liquidation	judiciaire		
C'est	cette	décision	que	la	Cour	a	cassée,	relevant	à	juste	titre	que	le	défaut	de	respect	du	plan	n'établit	pas,	à	lui	
seul,	la	cessation	des	paiements	et	qu'en	l'absence	de	toute	analyse,	même	sommaire,	de	l'actif	disponible	à	la	
date	de	sa	décision,	la	cessation	des	paiements	ne	résulte	pas	du	non-paiement	d'une	seule	créance	inscrite	au	
plan.			
La comparaison : passif exigible/ actif disponible est vraiment incontournable ! 

	
Report	de	la	date	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.	29	septembre	2021	n°	20-10105,	F-B	
Fiche	TDE	G_2-1	
Un	 jugement	du	28	mars	2017	avait	 fixé	une	date	de	cessation	des	paiements	au	28	 septembre	2015.	Faisant	
suite	à	un	appel	du	débiteur,	la	cour	d'appel	avait	ramené	cette	date	au	17	mars	2017,	date	de	la	déclaration.	Le	
liquidateur	ayant	alors	formé	une	nouvelle	demande	de	report,	un	jugement	du	22	mars	2019	a	fait	droit	à	cette	
demande,	la	cessation	des	paiements	étant	à	nouveau	fixée	au	28	septembre	2015.	
Le	débiteur	s'est	pourvu	en	cassation	au	motif	qu'une	chose	jugée	constitue	une	fin	de	non-recevoir	en	absence	
d'éléments	nouveaux	,	mais	la	Cour	a	justement	rappelé	que	l'article	L.631-8	al.2	du	code	de	commerce	dispose	
que	 la	 date	 de	 cessation	 des	 paiements	 peut	 être	 reportée	 une	 ou	 plusieurs	 fois	 ,	 notant	 au	 surplus	 que	 le	
débiteur	ne	donne	aucune	précision	sur	la	consistance	d'un	actif	qui	aurait	été	disponible	à	cette	date	pour	faire	
face	à	des	dettes	anciennes.		
On ne peut que regretter que cette décision intervienne, quasiment jour pour jour,6 ans après la date de 
cessation des paiements et rende donc la période suspecte bien lointaine ! 

	
	
Ouverture	/	Conversion	/	Résolution	
	
Durée	de	la	période	d'observation		
Cass.com.13	décembre	2017	n°	16-50051,	PB	
Fiche	TDE	G_2-1	
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Dans	cette	affaire,	l'administrateur	judiciaire	avait	sollicité	la	prolongation	de	la	période	d'observation	au	delà	de	
12	mois,	à	titre	exceptionnel,	faisant	valoir	que	ce	délai	supplémentaire	permettrait	à	l'entreprise	d'améliorer	sa	
situation	 et	 de	 présenter	 un	 plan	 de	 redressement	 plus	 favorable	 aux	 créanciers.	 Malgré	 l'opposition	 du	
ministère	public,	le	tribunal	avait	prolongé	cette	période	d'observation	de	6	mois.	
Sur	 appel	 du	 procureur	 de	 la	 République	demandant	 l'annulation	 de	 ce	 jugement,	 la	 cour	 d'appel	 décida	 que	
l'annulation	ne	peut	être	prononcée,	au	motif	que	la	loi	de	sauvegarde	du	26	juillet	et	son	décret	d'application,	
(articles	L	621-3	et	R	621-9	du	code	de	commerce)	"ne	sanctionnent	ni	le	dépassement	des	délais	de	la	période	
d'observation	ni	sa	prolongation	exceptionnelle	en	l'absence	de	demande	du	procureur	de	la	République".	
La	Cour	de	cassation	prit	la	même	position	en	considérant	que	"l'absence	de	sanction	des	délais	exclut	l'excès	de	
pouvoir	 "et	 donc	que	 le	 tribunal	 avait	 bien	 la	 possibilité	 de	porter	 la	 période	d'observation	 à	 18	mois,	 contre	
l'avis	du	ministère	public.	
Certains universitaires voient dans cette atteinte au monopole du ministère public le souci de 
sauvegarder les entreprises ! Les praticiens savent que les périodes d'observation trop longues 
débouchent rarement sur des plans viables et que cet allongement est essentiellement préjudiciable 
aux créanciers, et notamment les banquiers, qui seront ainsi incités à réduire leurs facilités de 
crédit. et à en durcir les conditions ! 
On peut aussi s'interroger sur la motivation de l'administrateur judiciaire dont une partie de la 
rémunération est proportionnelle au chiffre d'affaires de la période d'observation ! Une autre 
aberration ? 
 
 

Durée	d'un	plan	bénéficiant	à	une	personne	morale	exerçant	une	activité	agricole	
Cass.com.,	29	novembre	2017	n°	16-21032,	F-PBRI	
Fiche	TDE	G_6-1	
L'article	L	626-12	précise	que	 la	durée	d'un	plan	ne	peut	excéder	10	ans,	mais	que,	 lorsque	 le	débiteur	est	un	
agriculteur,	elle	ne	peut	excéder	15	ans.	
La	question	posée	est	de	savoir	ce	qu'il	 faut	entendre	par	agriculteur	;	 le	code	rural	dans	son	article	L	351-8	le	
définit	comme	toute	personne	physique	exerçant	des	activités	agricoles.	
La	Cour	a	donc	fait	une	interprétation	stricte	de	cette	définition	et	rejeté	un	plan	d'une	durée	de	15	ans	pour	une	
EARL	(entreprise	agricole	à	responsabilité	limitée).	
Cet	 article	 L.	 351-8	 avait	 pourtant	 fait	 l'objet	 d'une	QPC,	 sur	 la	 base	 d'une	 rupture	 d'égalité	 entre	 personnes	
physiques	et	personnes	morales,	question	qui	a	été	 rejetée	considérant	que	 le	 "principe	d'égalité	ne	 s'oppose	
pas	à	ce	que	le	législateur	règle	de	façon	différente	des	situations	différentes".	
En	fait,	c'est	l'article	L	626-12	qui	devrait	être	modifié	et	se	fonder	sur	la	nature	de	l'exploitation	et	non	pas	sur	la	
forme	juridique	de	celui	qui	exploite	:	c'est	en	effet	cette	nature	qui	justifie	une	durée	du	plan	plus	longue	!	
D'autant plus que l'EARL est aujourd'hui la forme sociale la plus répandue en agriculture ! 
	
	
Résolution	d'un	plan	pour	cessation	des	paiements		
Cass.com.29	novembre	2017	n°	16-18138,	FS-PBI	
Fiche	TDE	G_2-4-2	
Sur	assignation	de	l'URSSAF,	le	tribunal	avait	ouvert	une	procédure	de	redressement	judiciaire	à	l'encontre	d'un	
débiteur	bénéficiant	déjà	d'un	plan	de	redressement,	sans	toutefois	que,	par	erreur,	le	commissaire	à	l'exécution	
du	plan	ait	été	appelé	à	l'instance.	
Le	 commissaire	 à	 l'exécution	 du	 plan	 fit	 alors	 tierce	 opposition	 à	 ce	 jugement	 et	 le	 tribunal	 prononça	 la	
liquidation	 judiciaire,	 ce	 que	 confirma	 la	 cour	 d'appel	 estimant	 que,	 l'appel	 lui	 étant	 fermé,	 le	 commissaire	 à	
l'exécution	du	plan	pouvait	donc	faire	une	tierce	opposition.	
Le	débiteur	forma	alors	un	pourvoi	en	cassation,	en	raison	du	caractère	irrégulier	de	la	tierce	opposition	du	C.E.P.	
Ce	que	confirma	 la	Cour,	 relevant	qu'il	 résulte	de	 l'article	 L	626-27	que	 l'ouverture	d'une	procédure	collective	
pendant	 l'exécution	 d'un	 plan	 de	 sauvegarde	 ou	 de	 redressement	 emporte	 la	 résolution	 du	 plan	 et	 qu'en	
application	de	 l'article	L	661-1,8°	 toute	décision	prononçant	 la	 résolution	du	plan	est	 susceptible	d'appel	de	 la	
part	du	commissaire	à	l'exécution	du	plan	:	le	commissaire	à	l'exécution	du	plan	était	donc	irrecevable	à	former	
tierce	opposition	!	
La procédure a ses subtilités ! 
	
	
Résolution	d'un	plan	de	redressement		
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Cass.com.13	décembre	2017	n°	16-21159,	F-D	
Fiche	TDE	G_2-4-2	
Un	entrepreneur	individuel	bénéficiaire	d'un	plan	de	redressement,	mais	ne	pouvant	y	faire	face,	fut	assigné	en	
résolution	 de	 plan.	 	 Devant	 la	 cour	 d'appel,	 il	 soutint	 qu'il	 pouvait	 régler	 l'ensemble	 de	 ses	 difficultés	 par	 un	
virement	provenant	d'une	autre	 société	dont	 il	 était	 l'unique	associé	 et	 gérant,	mais	 cet	 argument	ne	 fut	 pas	
retenu	dans	la	mesure	où	il	s'avérait	que	ce	virement	résultait	d'une	opération	irrégulière	!	
La	 Cour	 censura	 cette	 décision	 au	 motif	 que	 la	 cour	 d'appel	 avait	 ajouté	 à	 la	 loi	 une	 condition	 qu'elle	 ne	
comporte	pas	sur	l'origine	des	fonds	destinés	à	faire	face	au	paiement	des	dividendes	du	plan,	et	qu'il	lui	fallait	
simplement	constater	l'état	de	cessation	des	paiements	permettant	l'ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	!	
Mis à part le caractère irrégulier de l'opération, on peut en conclure qu'il n'est pas nécessaire que le 
débiteur puisse faire face à ses obligations par sa seule activité, mais qu'un tiers, un ami, ou un 
parent est en droit de lui apporter les fonds nécessaires pour éviter une cessation des paiements ! 
 
 

Liquidation	judiciaire	de	la	filiale	d'un	groupe	
Cass.com.,	15	novembre	2017	n°	16-19690,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_11-1	
Cet	 arrêt	 a	pour	principal	 intérêt	de	 rappeler	que	 la	 cessation	des	paiements	 s'apprécie	 à	 l'échelle	de	 chaque	
société,	même	 s'il	 s'agit	 de	 la	 filiale	 d'un	 groupe	 prospère,	 et	 que	 ni	 la	 prospérité	 du	 groupe	 ni	 d'éventuelles	
fautes	 de	 la	 société	mère	 n'y	 changent	 quoi	 que	 ce	 soit,	 l'autonomie	 patrimoniale	 primant	 sur	 les	 réalités	 du	
groupe.	 L'appréciation	 de	 la	 situation	 de	 cessation	 des	 paiements	 doit	 être	 faite	 objectivement,	 sans	 tenir	
compte	des	mobiles	du	débiteur	qui	demande	l'ouverture	de	la	procédure	ou	de	l'administrateur	s'il	s'agit	de	la	
conversion	d'une	procédure	de	sauvegarde.	
La	 responsabilité	 d'une	 société	 mère	 qui	 aurait	 abusivement	 sacrifié	 une	 filiale	 devra	 être	 recherchée	 sur	 le	
terrain	de	la	responsabilité	civile	pour	les	fautes	qu'elle	aurait	pu	commettre.	
Même une fraude manifeste ne doit pas empêcher le tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation 
judiciaire, si les conditions en sont réunies ! 
 
 
 

Assignation	en	redressement	judiciaire	
T.com.	Lille	Métropole	5	mars	2018		
Fiche	TDE	G_2-3-2	
L'entraineur	du	club	de	football	Lille	OSC,	qui	avait	été	licencié	pour	faute	grave,	avait	assigné	son	ancien	club	en	
redressement	judiciaire	pour	réclamer	le	paiement	d'une	indemnité	de	6,5	M€	qu'il	estimait	lui	être	due.	Cette	
demande	a	été	normalement	rejetée,	dans	la	mesure	où	l'appréciation	d'un	état	de	cessation	des	paiements	ne	
peut	pas	tenir	compte	d'une	dette	contestée,	donc	ni	certaine,	ni	liquide	et	ni	exigible	!	De	plus,	le	tribunal	a	
considéré	que	cette	assignation	constituait	un	détournement	de	procédure	et	un	abus	du	droit	d'agir	en	justice	
et	a	fait	droit	à	la	demande	reconventionnelle	du	LOSC	en	condamnant	l'entraineur	à	lui	verser	la	somme	de	300	
k€	à	titre	de	dommages	et	intérêts	!	Mais,	comme	le	remarque	le	professeur	F-X.	Lucas,	les	dommages	et	intérêts	
visent	à	réparer	un	dommage,	dont	il	revient	à	la	prétendue	victime	de	prouver	tant	l'existence	que	le	montant,	
ce	que	n'a	pas	fait	le	LOSC,	…et	que	la	cour	d'appel	ne	manquera	certainement	pas	de	rappeler	!		
Comme quoi, les coulisses du football peuvent parfois présenter un intérêt… tout à fait inattendu ! 

	
			
Ouverture	d'une	procédure	et	instance	en	cours	
Cass.com.,	11	avril	2018	n°	16-20149,	D	
Fiche	TDE	G_	
Dans	cette	affaire,	un	locataire	avait	engagé	devant	le	juge	des	loyers	commerciaux	une	instance	pour	réviser	à	la	
baisse	 le	montant	 de	 ses	 loyers.	 Dans	 le	 courant	 de	 cette	 instance,	 le	 bailleur	 fit	 l'objet	 en	 juillet	 2011	 d'une	
procédure	de	 redressement	 judiciaire,	 ce	qui	 eut	pour	effet,	 conformément	à	 l'article	 L.622-22,	d'interrompre	
l'instance	en	cours	jusqu'à	ce	que	le	créancier	poursuivant	ait	procédé	à	la	déclaration	de	sa	créance	;	en	octobre	
2011,	 le	 locataire	 déclara	 donc	 au	 passif	 de	 son	 bailleur	 la	 créance	 de	 régularisation	 de	 loyer,	 dont	 la	
détermination	était	en	cours.	
Comme	le	prévoit	 l'article	R.622-20,	l'instance	n'est	reprise	qu'à	l'initiative	du	créancier,	dès	qu'il	a	produit	à	la	
juridiction	saisie	de	 l'instance	une	copie	de	sa	déclaration	de	créance	et	mis	en	cause	 le	mandataire	 judiciaire;	
c'est	ainsi	qu'en	septembre	2013	le	locataire	assigna	en	intervention	forcée	le	mandataire	judiciaire	aux	fins	de	
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reprise	de	l'instance	interrompue.	Le	bailleur	y	opposa	une	exception	de	péremption,	en	application	de	l'article	
386	 du	 code	 de	 procédure	 civile	 qui	 dit	 que	 l'instance	 est	 périmée	 lorsqu'aucune	 des	 parties	 n'accomplit	 de	
diligences	pendant	2	ans.	
Contrairement	à	la	cour	d'appel	qui	avait	considéré	que	la	déclaration	de	créance	d'octobre	2011	avait	fait	courir	
un	nouveau	délai	de	péremption	de	2	ans,	la	Cour	dit	que	la	déclaration	de	créance	n'a	aucun	effet	sur	l'instance	
en	cours	,	qu'elle	ne	constitue	pas	une	diligence	interruptive	de	péremption,	que	cette	déclaration	est	autonome	
et	n'a	pas	de	lien	direct	avec	l'instance	en	cours	portant	sur	la	fixation	d'un	loyer	révisé	et	en	conséquence	que	
l'instance	en	cours	était	périmée.	
Diligence, certes…mais en lien avec l'instance en cours ! 
 
 

Conversion	d'un	redressement	en	liquidation	judiciaire		
Cass.com.,	24	mai	2018	n°	16-27296,	F-PBI	
Fiches	TDE	G_2-0	et	G_2-4-0	
L'administrateur	 judiciaire	 d'une	 société	 en	 redressement	 judiciaire	 avait	 mentionné	 dans	 son	 rapport	 qu'il	
demandait	au	tribunal	de	prononcer	la	liquidation	judiciaire	à	l'issue	de	la	période	d'observation,	compte	tenu	de	
l'importance	 du	 passif	 et	 de	 l'impossibilité	 d'un	 redressement,	 ce	 que	 fit	 le	 tribunal	 sans	 prendre	 la	 peine	 de	
convoquer	le	débiteur	en	bonne	et	due	forme	!	La	Cour	a	eu	beau	jeu	de	censurer	l'arrêt	d'appel,	soulignant	que	
la	mention	insérée	par	l'administrateur	dans	son	rapport	ne	constituait	pas	une	demande	de	conversion	et	que	le	
tribunal	 n'avait	 pas	 respecté	 les	 formes	 de	 l'article	 R.631-3,	 c'est-à-dire	 convoquer	 le	 débiteur	 par	 lettre	
recommandée	avec	demande	d'avis	de	réception	en	y	joignant	une	note	dans	laquelle	sont	exposés	les	faits	de	
nature	à	motiver	l'exercice	par	le	tribunal	de	son	pouvoir	d'office.	
	
Cass.com.,	20	juin	2018	n°	17-13204,	PB	
Dans	 cet	 arrêt	 la	 Cour	 prend	 une	 décision	 similaire,	 la	 cour	 d'appel	 ayant	 considéré	 à	 tort	 que	 le	 principe	 du	
contradictoire	avait	été	suffisamment	 respecté	 	dans	 la	mesure	où	 le	débiteur	avait	assisté	à	une	audience	de	
renvoi	au	cours	de	laquelle	il	avait	présenté	un	projet	de	plan	de	redressement,	et	que	le	tribunal	avait	rejeté	ce	
plan	et	prononcé	la	liquidation	judiciaire.		
En	conclusion,	on	retiendra	que	rien	ne	peut	suppléer	à	une	stricte	application	de	l'article	R.631-3,	qui	exige	la	
convocation	du	débiteur	par	lettre	recommandée	avec	demande	d'avis	de	réception,	 lorsque	le	tribunal	exerce	
son	pouvoir	d'office.	
De quoi donner raison à Voltaire., qui pensait qu'"Un jugement trop prompt est souvent sans justice" ? 

	
	
Ouverture	d'une	procédure	à	l'égard	d'un	commerçant	radié	
Cass.com.,	4uillet	2018	n17-16056,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-	
Un	commerçant,	radié	du	registre	du	commerce	et	des	sociétés	depuis	un	peu	plus	d'un	an,	est	mis	en	liquidation	
judiciaire	sur	demande	de	l'administration	fiscale	pour	non-paiement	de	la	TVA	due	avant	sa	radiation.	La	date	
de	cessation	des	paiements	est	fixée	à	une	date	postérieure	à	sa	radiation.	
Ledit	 commerçant	 conteste	 cette	 ouverture	 faisant	 valoir	 que	 la	 liquidation	 ne	 pouvait	 être	 prononcée	 qu'à	
l'égard	 d'une	 entreprise	 en	 cessation	 des	 paiements	 	 et	 qu'en	 outre,	 lorsqu'elle	 est	 ouverte	 après	 l'arrêt	 de	
l'activité,	le	passif	doit	provenir	de	cette	activité;	il	en	déduit	que	la	liquidation	ne	peut	être	ouverte	après	l'arrêt	
de	l'activité	qu'à	la	condition	que	la	cessation	des	paiements	soit	antérieure,	ce	qui	n'est	pas	le	cas	!	.			
Toutefois	 la	Cour	écarte	ce	raisonnement,	en	vertu	des	nouvelles	dispositions	de	la	 loi	de	sauvegarde	de	juillet	
2005,	 qui	 a	 supprimé	 la	 condition	 relative	 à	 l'antériorité	 de	 la	 cessation	des	 paiements,	 	 dès	 lors	 qu'"après	 la	
cessation	 de	 l'activité	 professionnelle,	 tout	 ou	 partie	 du	 passif	 provient	 de	 cette	 dernière	 "(L.640-3)	 et	 que	
l'ancien	commerçant	est	dans	l'impossibilité	d'y	faire	face	avec	son	actif	disponible	!	
Au moins, cette liquidation ne fera pas l'objet d'une publication au RCS ! 
 
	
Rétractation	du	jugement	d'ouverture	d’une	procédure	de	sauvegarde.		
Cass.com.,	17	octobre	2018	n17-17635,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-3-4				,	G_12-3	
Un	fournisseur	avait	formé	tierce	opposition	à	l’ouverture	d’une	procédure	de	sauvegarde	en	juillet	2011	;	cette	
opposition	a	été	acceptée	par	 la	cour	d’appel	en	 janvier	2013	puis	donna	 lieu	à	 l’ouverture	d’un	redressement	
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judiciaire	en	octobre	2013.	Ledit	fournisseur	déclare	alors	sa	créance	en	y	incluant	les	intérêts	échus	entre	juillet	
2011	et	janvier	2013.	Le	débiteur	forme	contestation	concernant	ces	intérêts,	se	prévalant	de	l’arrêt	du	cours	des	
intérêts	engendré	par	l’ouverture	de	la	procédure	de	sauvegarde.	
La	Cour	n’a	pas	suivi	 cette	argumentation	considérant	en	effet	que	 la	 rétractation	du	 jugement	d'ouverture	 le	
prive	rétroactivement	de	tous	ses	effets,	y	compris	de	l’arrêt	du	cours	des	intérêts	et	que	c’est	donc	à	bon	droit	
que	le	créancier	a	inclus	les	intérêts	dans	le	montant	de	sa	créance.	
Cette	 décision	 confirme	 la	 jurisprudence	 selon	 laquelle	 la	 rétractation	 d’un	 jugement	 d'ouverture	 de	
redressement	judiciaire	fait	disparaitre	rétroactivement	l’interdiction	de	payer	les	créances	antérieures	!	
La rétractation produit tous ses effets ; « l’acte d’hier périt par l’acte d’aujourd’hui » 
	
 

Qualité	pour	agir	en	nullité	de	période	suspecte.	
Cass.com.17	octobre	2018	n°	17-16258,	D	
Le	présent	arrêt	a	pour	principal	mérite	de	rappeler	que	seuls	l’administrateur	judiciaire,	le	mandataire	judiciaire,	
le	commissaire	à	l'exécution	du	plan	ou	le	liquidateur	qui	exerce	les	fonctions	dévolues	au	mandataire	judiciaire	
ont	qualité	pour	demander	la	nullité	d’actes	accomplis	en	période	suspecte	par	le	débiteur	afin	de	reconstituer	
l’actif	de	ce	dernier	dans	l’intérêt	collectif	des	créanciers.	
En	l’espèce,	l’action	avait	été	engagée	par	un	créancier	et	c’est	à	tort	la	cour	d’appel	avait	confirmé	l’annulation	
de	cessions	de	créances	en	période	suspecte.	
Chacun son métier, les … ! 
 
 

Demande	de	renseignements	au	commissaire	aux	comptes		
Cour	d'appel	Paris	5-8,	22	janvier	2019,	n°	18/19891	
L'article	 L	 623-2	du	 code	de	 commerce	donne	 la	 possibilité	 au	 juge	 commissaire	d'"obtenir,	 nonobstant	 toute	
disposition	législative	ou	réglementaire	contraire,	communication	par	les	commissaires	aux	comptes,	les	experts-
comptables,	 les	 notaires,	 etc...	 …des	 renseignements	 de	 nature	 à	 lui	 donner	 une	 exacte	 information	 sur	 la	
situation	économique,	financière,	sociale	et	patrimoniale	du	débiteur".	
C'est	ce	qu'avait	fait	un	juge	commissaire	en	utilisant	ces	mêmes	termes	et	ce	qui		a	donné	l'occasion	à	la	cour	
d'appel	de	préciser	que	cette	demande	d'information	était	rédigée	en	termes	très	généraux	ne	permettant	pas	
au	commissaire	aux	comptes	d'identifier	les	renseignements	concernés	;	elle		relève	que	le	principe	de	sécurité	
juridique	 commande	 que	 les	 renseignements	 sollicités	 par	 le	 juge	 commissaire	 en	 application	 du	 texte	 soient	
suffisamment	déterminés	pour	permettre	au	tiers	concerné	de	les	identifier.	
Une précision utile sur un sujet rarement abordé ! 
	
	
Désignation	d'un	juge	commis		
Cour	d'appel	Paris	5-8,	29	janvier	2019	
Fiche	TDE	G_2-3-3	
Les	 articles	 L.621-1	 et	 L.631-7	 du	 code	 de	 commerce	 stipulent	 que	 le	 tribunal	 peut,	 avant	 de	 statuer	 sur	
l'ouverture	d'une	procédure	de	 sauvegarde	ou	de	 redressement	 judiciaire,	 "commettre	un	 juge	pour	 recueillir	
tous	renseignements	sur	la	situation	financière,	économique	et	sociale	de	l'entreprise".	
Suite	à	une	assignation	en	redressement	judiciaire	par	un	créancier,	le	tribunal	de	commerce	de	Paris	avait	donc	
désigné	un	juge	commis	;	le	débiteur	fit	appel	de	cette	décision,	mais	le	créancier	en	contesta	la	recevabilité,	ce	
que	confirma	la	cour	d'appel,	rappelant	que	le	jugement	avant	dire	droit	qui	désigne	le	juge	commis	ne	peut	être	
frappé	d'appel	 indépendamment	du	jugement	statuant	sur	 l'ouverture	du	redressement	 judiciaire	 ,	sauf	s'il	est	
entaché	d'excès	de	pouvoir	ouvrant	l'appel-nullité,	ce	qui	n'était	pas	le	cas.	
Rappelons	que	dans	un	arrêt	de	janvier	2005,	 la	Cour	de	cassation	n'avait	pas	retenu	comme	excès	de	pouvoir	
l'omission	 dans	 le	 jugement	 des	 articles	 du	 code	 autorisant	 cette	 désignation,	 ni	 l'absence	 de	motivation,	 ni	
l'absence	du	ministère	public,	celle-ci	n'étant	obligatoire	que	lorsque	le	débiteur	a	bénéficié	précédemment	d'un	
mandat	ad	hoc	ou	d'une	conciliation.			
En quelque sorte, le juge commis est "hors procédure" ! 
	
 

Admission	de	créance	et	nullité	de	période	suspecte	
Cass.com.	,19	décembre	2018,	n°17-19.309,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-8	
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Une	 société	 avait	 fait	 l'objet	 d'une	 liquidation	 judiciaire	 en	 avril	 2014	 ;	 la	 banque	 avait	 déclaré	 ses	 créances	
garanties	 par	 une	 hypothèque	 judiciaire	 provisoire	 publiée	 en	 avril	 2013	 et	 devenue	 définitive	 en	 septembre	
2014.	Par	la	suite,	la	date	de	cessation	des	paiements	a	été	reportée	à	18	mois,	en	octobre	2012.	Le	liquidateur	a	
alors	 assigné	 la	 banque	 en	 nullité	 de	 l'hypothèque	 judiciaire	 comme	 ayant	 été	 prise	 au	 cours	 de	 la	 période	
suspecte.	
La	cour	d'appel	a	fait	droit	à	cette	demande	d'annulation,	considérant	que	l'admission	par	 le	 juge	commissaire	
d'une	 créance	 hypothécaire	 n'interdisait	 pas	 au	 liquidateur	 de	 se	 prévaloir	 de	 la	 nullité	 de	 son	 inscription	 en	
période	suspecte.	
La	Cour	en	a	décidé	autrement	en	rappelant	le	caractère	irrévocable	de	l'admission	de	la	créance	et	décidant	que	
l'autorité	de	la	chose	jugée	attachée	à	la	décision	d'admission	de	la	créance	faisait	obstacle	à	l'action	en	nullité,	
cette	 autorité	 portant	 non	 seulement	 sur	 l'existence	 de	 la	 créance	 mais	 également	 sur	 son	 montant	 et	 son	
caractère	privilégié	ou	chirographaire.	
Sage décision qui privilégie la sécurité juridique, ou bien complicité avec la banque qui n'ignorait 
probablement pas l'ancienneté de la cessation des paiements ? 
 

Motivation	du	jugement	
Cass.	Com.15	mai	2019	n°	18-11671	
Fiche	TDE	G_1-2	
Une	banque	avait	déclaré	sa	créance	au	passif	d'une	de	ses	sociétés	clientes,	qui	faisait	l'objet	d'une	procédure	
de	redressement	judiciaire	;	le	mandataire	judiciaire	a	informé	la	banque	que	sa	créance	était	contestée.	
Pour	déclarer	que	cette	créance	était	rejetée,	le	juge	commissaire	a	rendu	une	ordonnance	dans	laquelle	la	
partie,	qui	devait	être	consacrée	à	ses	motifs,	avait	été	laissée	vierge.	
Par	application	de	l'article	455	du	code	de	procédure	civile	qui	dit	que	"le	jugement	doit	être	motivé",	la	Cour	a	
eu	beau	jeu	de	casser	l'ordonnance	du	juge	commissaire	et,	(à	titre	de	sanction	?)	de	renvoyer	l'affaire	devant	un	
autre	tribunal	pour	désignation	d'un	juge	commissaire	chargé	de	statuer	comme	juridiction	de	renvoi	!	
Une règle élémentaire, dont on peut s'étonner qu'elle n'ait pas été respectée ! 	
	
Ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	à	l'égard	d'un	commerçant	radié	du	registre	du	commerce.		
Cass.	Com.	4	juillet	2019	n°	17-16056,	PB	
Fiches	TDE	G_2-2,	G_2-5-1	
Cet	 arrêt	 a	 pour	 mérite	 de	 rappeler	 que,	 selon	 les	 articles	 L.631-3	 al.1	 ou	 L.640-3	 al.1,	 l'ouverture	 d'une	
procédure	 de	 redressement	 	 ou	 de	 liquidation	 judiciaire	 à	 l'égard	 d'un	 commerçant	 radié	 du	 registre	 du	
commerce	n'est	plus	soumise,	depuis	l'entrée	en	vigueur	de	la	loi	de	sauvegarde	du	25	juillet	2005,	à	la	condition	
que	soit	établi	un	état	de	cessation	des	paiements	antérieur	à	la	radiation,	dès	lors	qu'existe,	lors	de	la	demande	
d'ouverture	de	la	procédure,	un	passif	résiduel	exigible	à	caractère	professionnel	auquel	l'ancien	commerçant	est	
dans	l'impossibilité	de	faire	face	avec	son	actif	disponible.	
Radiation ne vaut pas dissolution ! 
	
Conversion	d'une	procédure	de	redressement	en	liquidation	et	convocation	du	débiteur	
Cass.com.	26	juin	2019.	n°	17-27.498,	PB	
Fiche	TDE	G_2-4-2	
Une	 société	 avait	 fait	 l'objet	 d'un	 redressement	 judiciaire,	 par	 un	 jugement	 du	 2	 juin	 2016	 qui	 prévoyait	 que	
l'affaire	serait	rappelée	à	une	audience	du	15	septembre	2016	pour	qu'il	soit	statué	sur	la	poursuite	de	la	période	
d'observation	;	par	requête	du	13	septembre	2016,	 l'administrateur	 judiciaire	ayant	demandé	la	conversion	du	
redressement	en	liquidation	judiciaire,	le	tribunal	y	a	fait	droit	lors	de	l'audience	du	15	septembre.	
La	cour	d'appel	avait	considéré	que	la	saisine	du	tribunal	était	régulière,	puisque	la	société	avait	été	convoquée	à	
l'audience	du	15	septembre	par	le	renvoi	opéré	par	le	jugement	du	2	juin.	
Mais	 la	Cour	a	 considéré	 justement	que	 cette	 indication	dans	 le	 jugement	ne	 constituait	pas	une	 convocation	
régulière	de	la	société	débitrice	et	a	donc	cassé	l'arrêt	de	la	cour	d'appel.	
Simple respect du débiteur, qui doit être informé précisément de l'objet de l'audience ! 
	
	
Reprise	des	poursuites	après	clôture	de	la	liquidation	judiciaire		
Cass.com.	26	juin	2019.	n°	17-31.236,	PB	
Fiche	TDE	G_11-5	
Le	 jugement	 de	 clôture	 de	 liquidation	 judiciaire	 pour	 insuffisance	 d'actif	 ne	 fait	 pas	 recouvrer	 aux	 créanciers	
l'exercice	individuel	de	leurs	actions	contre	le	débiteur,	sauf	exceptions	qui	sont	énumérées	dans	l'article	L.643-
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11.	L'une	d'elles	(al.	IV)	est	le	cas	de	fraude	à	l'égard	d'un	créancier,	auquel	cas	le	tribunal	autorise	la	reprise	des	
actions	individuelles	de	tout	créancier	à	l'encontre	du	débiteur,	en	statuant	soit	lors	de	la	clôture	de	la	procédure	
soit	postérieurement	à	la	demande	de	tout	intéressé.		
Dans	cette	affaire,	le	débiteur	avait	continué	de	négocier	avec	son	créancier	sans	l'informer	qu'une	procédure	de	
liquidation	 judiciaire	 avait	 été	 ouverte	 à	 son	 encontre,	 ce	 que	 la	 Cour	 a	 logiquement	 considéré	 comme	 une	
fraude	au	sens	de	l'article	L.	643-11,	IV,	sans	qu'il	soit	besoin	d'établir	plus	avant	l'intention	du	débiteur	de	nuire	
à	son	créancier.	En	fait,	la	nouveauté	de	cet	arrêt	est	de	reconnaitre	que"	même	un	créancier	n'ayant	pas	déclaré	
sa	 créance	 est	 autorisé,	 en	 cas	 de	 fraude,	 à	 reprendre	 ses	 actions	 individuelles"	 ;	 il	 faut	 dire	 qu'en	 l'espèce	 il	
n'avait	pas	déclaré	sa	créance…	car	il	n'avait	pas	été	informé	de	l'ouverture	de	la	procédure	!	
Le défaut d'information considéré comme une fraude ! … ou un mensonge par omission ? 
	
	
Ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	d'un	auto-entrepreneur	
C.A	Versailles	13éme	ch.,9	juillet	2019,	n°19/00993	
Fiche	TDE	G_2-2	
Pour	l'ouverture	d'une	procédure	de	liquidation	judiciaire,	la	loi	ne	fixe	pas	de	limites,	ni	au	niveau	d'activité	ni	
un	 niveau	 d'endettement,	 ce	 qui	 peut	 conduire	 certains	 auto-entrepreneurs	 à	 vouloir	 effacer	 leur	 passif	 sans	
relation	avec	l'activité.	C'est	ce	dévoiement	de	procédure	que	le	présent	arrêt	a	justement	cherché	à	éviter.	
En	 l'occurrence,	un	auto-entrepreneur,	qui	avait	 fait	 l'objet	d'une	 interdiction	de	gérer	et	avait	donc	cessé	son	
activité,	 avait	 sollicité	 l'ouverture	d'une	 liquidation	 judiciaire,	 alors	qu'il	 n'avait	 réalisé	qu'un	 très	 faible	 chiffre	
d'affaires	et	que	son	passif	de	plus	de	1,3	M€	était	essentiellement	constitué	de	condamnations	dont	il	avait	fait	
l'objet	à	la	suite	de	quatre	liquidations	judiciaires	!	Le	ministère	public	s'était	opposé	à	cette	demande	et	la	cour	
d'appel	l'a	heureusement	confirmé,	en	insistant	sur	la	nécessité	d'apporter	la	preuve	de	l'exercice	d'une	activité	
professionnelle	indépendante.		
Une jurisprudence bienvenue...pour pallier les insuffisances de la loi ! 

	
	
Ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	d'un	EIRL	
Cass.com.23	octobre	2019,	n°18-19.952,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-2	
Une	 liquidation	 judiciaire	 avait	 été	 ouverte	 à	 l'encontre	 d'un	 EIRL	 (entrepreneur	 individuel	 à	 responsabilité	
limitée),	sans	que	le	jugement	fasse	mention	de	sa	qualité	d'EIRL	;	le	liquidateur	l'avait	assigné	en	inopposabilité	
de	 l'affectation	 d'un	 immeuble	 et	 avait	 obtenu	 gain	 de	 cause.	 L'entrepreneur	 s'est	 alors	 pourvu	 en	 cassation,	
faisant	 valoir	 que	 l'assignation	 délivrée	 par	 le	 liquidateur	 judiciaire	 devait	 être	 annulée	 pour	 défaut	 du	 droit	
d'ester	 en	 justice.	 	 Mais	 la	 Cour	 a	 rejeté	 le	 pourvoi,	 jugeant	 que	 l'application	 des	 dispositions	 du	 droit	 des	
entreprises	en	difficulté	à	un	débiteur	EIRL	se	limite	aux	éléments	du	seul	patrimoine	affecté	à	l'activité,	même	si	
le	jugement	d'ouverture	et	sa	mention	au	BODACC	ne	le	précisent	pas,	et	que	l'erreur	commise	sur	la	désignation	
du	débiteur	dans	le	jugement	d'ouverture	n'affectait	pas	la	capacité	à	agir	du	liquidateur.	
La désignation du patrimoine affecté compte plus que la désignation du débiteur ! 

	
Avis	du	ministère	public		
Cass.com.,9	juillet	2019,	n°17-27.999	
Fiche	TDE	G_2-2	
Il	 résulte	 de	 la	 combinaison	 des	 articles	 L.622-10	 et	 L.640-1	 que	 le	 tribunal	 ne	 peut	 prononcer	 la	 liquidation	
judiciaire,	à	tout	moment	de	la	période	d'observation,	qu'après	avoir	recueilli	l'avis	du	ministère	public.	
En	l'occurrence,	la	Cour,	ayant	pu	constater	que	le	ministère	public	auquel	la	procédure	avait	été	communiquée	
s'était	borné	à	viser	le	dossier	de	celle-ci	sans	donner	d'avis	et	n'était	pas	représentée	aux	débats,	a	donc	cassé	
et	annulé	l'arrêt	de	la	cour	d'appel,	qui	avait	retenu		que	l'entreprise	était	en	état	de	cessation	des	paiements,		
que	 son	 redressement	était	manifestement	 impossible	 	 et	que	 toutes	 les	parties	étaient	d'avis	de	 convertir	 la	
procédure	de	sauvegarde	en	liquidation	judiciaire	,	…sauf	le	ministère	public	!	
Visa ne vaut pas avis ! 

	
	
Représentant	d'une	personne	morale			
Cass.civ.14	novembre	2019,	n°18-20.303,	PB	
Fiche	TDE	G_2-2	
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Par	cet	arrêt	de	pure	procédure,	la	Cour	rappelle	que	"l'erreur	dans	la	désignation	de	la	personne	représentant	
une	 personne	morale	 dans	 un	 acte	 de	 procédure	 ne	 constitue	 qu'un	 vice	 de	 forme,	 qui	 ne	 peut	 entraîner	 la	
nullité	de	l'acte	que	sur	 justification	d'un	grief",	à	charge	pour	celui	qui	 l'invoque	de	démontrer	 le	grief	que	lui	
causerait	cette	irrégularité.	
La personne physique s'efface devant la personne morale ! 

	
 

Refus	d'ouverture	d'un	rétablissement	professionnel	d'un	autoentrepreneur		
T.Com.	Créteil	4°ch.	20	novembre	2019	n°	2019L01631	
	Fiche	TDE	G_2-5-6	
	A	 l'image	 de	 l'arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel	 de	 Versailles	 n°	 19/00993	 déjà	 relevé	 dans	 la	 précédente	 revue,	 	 ce	
jugement	du	tribunal	de	commerce	de	Créteil	fait	opportunément	obstacle	à	un	tentative	de	fraude	d'ouverture	
d'un	rétablissement	professionnel,	pour	bénéficier	de	l'avantageux	effacement	des	dettes	de	l'article	L.	645-11		
En	 l'espéce,	 il	 s'agissait	 d'un	 ancien	 dirigeant	 de	 société,	 lourdement	 	 condamné	 à	 titre	 personnel	 suite	 à	 la	
faillite	 de	 son	 groupe,	 	 qui	 s'était	 déclaré	 autoentrepreneur	 pour	 diffuser	 2	 livres	 qu'il	 	 avait	 écrits	 20	 ans	
aupravant	et	qui,	5	mois	après,	avait	sollicité	l'ouverture	d'un	rétablissement	professionnel..	avec	un	passif	de	2,7	
m€	 !	 	 Et	 pourtant,	 toutes	 les	 conditions	 étaient	 remplies…	 sauf	 celle	 de	 la	 bonne	 foi,	 ce	 qui	 a	 conduit	
naturellement	le	tribunal	à	prononcer	la	liquidation	judiciaire	comme	le	prévoit	l'article	L.645-9	!	
La vigilance s'impose… mais la bonne ou mauvaise foi peuvent faire l'objet d'interprétation subjective 
! 

Appel	d'un	jugement	de	liquidation	judiciaire		
Cass.com.9	septembre	2020,	n°18-26.824,	PB		
Fiche	TDE	G_2-4-2	
Une	société	qui	avait	fait	appel	d'un	jugement	de	conversion	d'un	redressement	en	liquidation	judiciaire	avait	vu	
son	recours	déclaré	irrecevable	par	la	cour	d'appel	pour	n'avoir	pas	mis	en	cause	le	ministère	public,	considérant	
que	la	faculté	ouverte	au	ministère	public	de	former	appel	du	jugement	qui	prononce	la	liquidation	judiciaire	le	
met	 sur	 le	 même	 plan	 que	 les	 autres	 parties	 à	 la	 procédure	 et	 qu'il	 doit	 donc	 être	 mis	 en	 mesure	 de	 faire	
connaître	 son	 avis	 en	 appel.	 La	 Cour	 a	 cassé	 cet	 arrêt	 en	 application	 de	 l'article	 R.661-6	 qui	 précise	 que	 le	
procureur	 doit	 être	 avisé	 de	 la	 date	de	 l'audience,	 cette	 communication	n'incombant	pas	 aux	parties	mais	 au	
juge,	et	qu'en	revanche	"les	mandataires	de	justice	qui	ne	sont	pas	appelants	doivent	être	intimés."		
	
	
 
 

Interdiction	des	poursuites	en	période	d'observation		
Cass.com.	7	octobre	2020	n°	19-14.422,	PB	
Fiche	TDE	G_2-7-1	
L'article	 L.622-21	dit	que	 le	 jugement	d'ouverture	 interdit	 toute	action	en	 justice	de	 la	part	des	créanciers	qui	
tendent	à	la	condamnation	du	débiteur	au	paiement	d'une	somme	d'argent	ou	à	la	résolution	d'un	contrat	pour	
défaut	de	paiement	d'une	somme	d'argent.	
Dans	 cette	 affaire,	 un	 client	 avait	 acquis	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 auprès	 d'une	 société	 ayant	 fait	
ultérieurement	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire	;	il	avait	alors	assigné	le	liquidateur	en	demandant	l'annulation	
du	contrat	de	vente	et	sa	résolution	pour	inexécution,	mais	fut	débouté	de	sa	demande	par	la	cour	d'appel,	au	
motif	que	cette	annulation	affecterait	le	passif	de	la	liquidation.	
La	Cour	a	cassé	cet	arrêt	en	faisant	une	stricte	application	de	cet	article	L.622-21,	notant	que	le	demandeur	ne	
demandait	pas	le	paiement	d'une	somme	d'argent,	ni	la	restitution	du	prix	de	vente,	mais	seulement	l'annulation	
du	contrat	de	vente	sur	 le	 fondement	de	 l'article	L.121-23	du	code	de	 la	consommation	et	 subsidiairement	sa	
résolution	 pour	 inexécution	 des	 prestations	 ;	 de	 plus	 cette	 résolution	 n'impliquait	 pas	 de	 remboursement	 du	
client	,	celui-ci	ayant	contracté	un	crédit	affecté	au	financement	de	cette	installation.	
 
Délai	d'appel	du	jugement	autorisant	la	reprise	des	poursuites	
Cass.com.	9	décembre	2020	n°	19-14.-441,	F-PB	
Fiche	TDE	G_11-5	
L'article	R.643-18	stipule	que,	lorsque	le	tribunal	autorise	la	reprise	des	actions	individuelles	de	tout	créancier	à	
l'encontre	 du	 débiteur,	 soit	 dans	 le	 jugement	 de	 clôture	 de	 la	 liquidation	 judiciaire	 soit	 par	 un	 jugement	
postérieur,	ce	jugement	est	signifié	au	débiteur	à	la	diligence	du	greffier	dans	les	huit	jours	de	son	prononcé.		
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En	l'espèce,	le	jugement	avait	été	rendu	le	4	octobre	et	signifié	le	17	octobre	2016.	Mais	le	code	de	commerce	ne	
précisant	pas	les	modalités	de	recours	contre	ce	jugement,	la	Cour	a	jugé	d'une	part	que"	le	non-respect	de	ce	
délai	n’est	pas	sanctionné	par	la	nullité	pour	irrégularité	de	l’acte	de	signification"	et	d'autre	part	que	la	voie	de	
recours	est	bien	l'appel,	dans	le	délai	de	10	jours	tel	que	prévu	par	l'article	R.661-3	relatif	à	l'appel	à	l'encontre	
des	décisions	rendues	en	matière	de	procédures	collectives.		
	
	
Désignation	d'un	technicien	
Cour	d'appel	Paris,	5-8,	27	octobre	2020,	n°19/20547	
Fiche	TDE	G_4-4-1	
Cet	arrêt	de	cour	d'appel	a	pour	mérite	de	rappeler	dans	quelles	conditions	le	juge-commissaire	peut	désigner	un	
technicien.	 L'article	 L.621-9	 autorise	 effectivement	 le	 juge-commissaire	 à	désigner	un	 technicien	en	 vue	d'une	
mission	 qu'il	 détermine	 ;	 l'article	 R.621-23	 indique	 que	 le	 juge-commissaire	 doit	 préalablement	 recueillir	 les	
observations	du	débiteur,	mais	précise	que	 le	 juge-commissaire	peut	 statuer	non	contradictoirement,	 lorsqu'il	
apparaît	 fondé	à	ne	pas	appeler	 la	partie	adverse.	L'article	R.621-21	dit	que	 l'ordonnance	du	 juge-commissaire	
doit	être	déposée	sans	délai	au	greffe,	qui	la	communique	aux	mandataires	de	justice	et	la	notifie	aux	parties	et	
aux	 personnes	 dont	 les	 droits	 et	 obligations	 sont	 affectés.	 Cette	 ordonnance	 peut	 faire	 l'objet	 d'un	 recours	
devant	 le	 tribunal	 dans	 les	 10	 jours	 de	 la	 communication	 ou	 de	 la	 notification,	 par	 déclaration	 faite	 contre	
récépissé	ou	adressée	par	lettre	recommandée	avec	demande	d'avis	de	réception	au	greffe.	
L'intérêt	particulier	de	cet	arrêt	est	de	spécifier	qu'il	appartient	au	juge,	qui	considère	devoir	statuer	sans	appeler	
la	partie	adverse,	d'exposer	les	circonstances	de	nature	à	justifier	qu'il	soit	prononcé	non	contradictoirement.	
En	l'espèce,	cette	absence	de	justification	a	entraîné	l'annulation	de	l'ordonnance	du	juge-commissaire.	
	
	
Autorisation	de	transaction	
Cass.com.	20	janvier	2021	n°	19-20.076,	F-P	
Fiche	TDE	G_4-1-6	
L'article	L.622-7.	II	dit	que	le	juge-commissaire	peut	autoriser	le	débiteur…à	compromettre	ou	transiger.	Cet	arrêt	
a	 pour	 mérite	 de	 spécifier	 que	 cette	 autorisation	 doit	 être	 donnée	 préalablement	 à	 son	 acceptation	 par	 les	
parties,	 quand	 bien	 même	 cette	 acceptation	 serait	 donnée	 sous	 réserve	 de	 cette	 autorisation	 du	 juge-
commissaire		
On	peut	 supposer	 que	 ce	 principe	 d'autorisation	 préalable	 est	 transposable	 à	 tout	 acte	 juridique	qui	 suppose	
l'accord	du	juge-commissaire.		
 
 

Liquidation	judiciaire	simplifiée	
Cass.com.	2	juin	2021	n°	19-25556,	B	
Fiche	TDE	G_2-5-5	
Cet	arrêt	a	pour	mérite	de	rappeler	qu'en	application	de	l'article	R.644-1,	l'ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	
simplifiée,	lorsqu'elle	relève	de	la	compétence	du	président	du	tribunal,	est	une	mesure	d'administration	
judiciaire	non	susceptible	de	recours,	même	si	une	erreur	a	été	commise	et	que	le	débiteur	était	propriétaire	
d'un	bien	immobilier.	
	
Annulation	d'un	contrat	de	vente	d'un	vendeur	en	liquidation	judiciaire		
Cass.com.	3	février2021	n°	19-13434,	F-D	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
Un	 couple	 de	 particuliers	 avait	 acquis	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 et	 contracté	 à	 cette	 occasion	 un	 crédit	
affecté	 au	 financement	 de	 cette	 installation.	 Le	 vendeur	 de	 panneaux	 ayant	 fait	 l'objet	 d'une	 liquidation	
judiciaire,	 le	couple	avait	assigné	 le	 liquidateur	pour	obtenir	 l'annulation	ou,	subsidiairement,	 la	résolution	des	
contrats	de	vente	et	de	crédit		
La	cour	d'appel	les	avait	déclarés	irrecevables	à	agir,	l'action	contre	le	vendeur	affectant	le	passif	de	la	liquidation	
étant	prohibée,	et	cette	irrecevabilité	leur	interdisait	donc	d'agir	également	contre	le	préteur.	
Mais	 la	 Cour	 relève	 que	 les	 emprunteurs	 fondaient	 leur	 demande	 d'annulation	 du	 contrat	 de	 vente	 sur	 la	
violation	 de	 l'article	 L.	 121-23	 du	 code	 de	 la	 consommation	 -	 dans	 sa	 rédaction	 antérieure	 à	 celle	 issue	 de	
l'ordonnance	 du	 14	 mars	 2016-,	 ainsi	 que	 sur	 l'existence	 d'un	 dol,	 et	 que	 leur	 demande	 de	 résolution	 pour	
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inexécution	de	prestations,	sans	demander	de	condamnation	du	vendeur	au	paiement	d'une	somme	d'argent	ni	
invoquer	le	défaut	de	paiement	d'une	telle	somme,	ne	se	heurtait	pas	à	l'interdiction	des	poursuites.	
 
Transaction	autorisée	par	le	juge-commissaire	dans	le	cadre	d'une	action	directe		
Cass.com.	20	octobre	2021	n°	20-16231,	F-B	
Fiche	TDE	G_4-1-4	
	Après	résolution	d'un	plan	de	sauvegarde	et	conversion	en	redressement	judiciaire	le	25	mai	2016,	,	le	juge-
commissaire,	par	une	ordonnance	du	15	juin	2016,	avait	autorisé	la	société	P	à	transiger	avec	l'un	de	ses	
créanciers	C,	qui	lui	avait	facturé	des	prestations	de	transports;	cette	transaction	prévoyait	un	abandon,	à	
concurrence	de	10	%,	de	sa	créance	et	sa	renonciation	à	exercer	l'action	directe	contre	les	clients	de	la	société	P,	
moyennant	le	paiement	de	la	somme	de	19037	euros.				
La	société	P	a	ensuite	été	mise	en	liquidation	judiciaire	par	un	jugement	du	29	juillet	2016	.	
L'ordonnance	du	juge-commissaire,	qui	avait	fait	l'objet	d'un	recours	formé	par	le	mandataire	judiciaire,	ayant	
été	annulée	par	un	jugement	du	4	janvier	2017,	le	liquidateur	a	assigné,	le	3	octobre	2018,	la	société	C	en	
annulation	du	paiement	de	la	somme	de	19	037	euros	.	Celle-ci	s'y	est	opposée	faisant	valoir	que	le	paiement	
avait	été	effectué	sur	le	fondement	d'une	transaction	autorisée	par	le	juge-commissaire,	quand	bien	même	ce	
paiement	serait	intervenu	en	contravention	du	principe	d'interdiction	des	paiements	d'une	créance	antérieure,	
et	que	de	plus	il	bénéficiait	de	la	prescription	annale.	
La	Cour	a	évidemment	confirmé	l'arrêt	de	 la	cour	d'appel	relevant	que		 l'ordonnance	du	juge-commissaire,	qui	
autorisait	 un	 paiement	 prohibé,	 ayant	 été	 annulée,	 c'est	 en	 tirant	 la	 conséquence	 de	 l'effet	 rétroactif	 du	
jugement	prononçant	son	annulation	et	en	faisant	l'exacte	application	de	l'article	L.	622-7	du	code	de	commerce	
que	 l'arrêt	 retient	 que	 le	 paiement	 n'avait	 pas	 été	 autorisé	 et	 que	 l'action	 tendant	 à	 son	 annulation	 et	 à	 la	
restitution	des	fonds	ne	constituait	pas	une	action	à	laquelle	peut	donner	lieu	le	contrat	de	transport	au	sens	de	
l'article	 L.	 133-6	 et	 n'était	 pas	 soumise	 à	 la	 prescription	 par	 un	 an	 prévue	 par	 ce	 dernier	 texte,	 mais	 à	 la	
prescription	par	trois	ans	prévue	par	l'	article	L.622-7	
Une ordonnance du juge-commissaire mal venue  ! 

	
Tierce	opposition	à	un	jugement	d'extension	de	procédure	
Cass.com.	20	octobre	2021	n°	20-17765,	F-B	
Fiches	TDE	G_2-6,	G_12-3	
En	l'espèce,	il	s'agissait	d'étendre	la	procédure	collective	d'une	société	à	la	SCI	propriétaire	de	l'immeuble	dans	
lequel	 elle	 exerçait	 son	 exploitation	 ;	 la	 banque	 titulaire	 d'une	 hypothèque	 de	 premier	 rang	 sur	 l'immeuble	
unique	de	la	SCI	fit	tierce	opposition	au	jugement	d'extension,	laquelle	fut	jugée	irrecevable	par	la	cour	d'appel.	
La	 Cour	 casse	 cette	 décision,	 en	 application	 de	 l'article	 583	 du	 code	 de	 procédure	 civile	 ,	 reconnaissant	 à	 la	
banque	un	moyen	qui	 lui	était	propre,	à	savoir	qu'à	 la	suite	de	 l'extension,	 la	banque	n'aurait	plus	aucun	droit	
puisque	 le	prix	de	vente	de	 l'immeuble	 serait	 intégralement	absorbé	par	 la	 créance	privilégiée	de	 l'AGS	 sur	 la	
société	d'exploitation.		
Une décision de bon sens ! 
 
Patrimoine	/	Confusion	de	patrimoines	
	
Patrimoine	affecté	à	une	EIRL	
Cass.com.7	février	2018	n°	16-24481,	PB	
Le	statut	d'entrepreneur	à	responsabilité	limitée	(EIRL)	permet	à	l'entrepreneur	de	scinder	son	patrimoine	sans	
création	 d'une	 personne	 morale	 et	 de	 n'affecter	 à	 l'exploitation	 que	 les	 seuls	 biens,	 droits,	 obligations	 ou	
suretés,	 nécessaires	 à	 l'exercice	 de	 son	 activité	 professionnelle	 (art.	 L	 526-6	 du	 code	 de	 commerce);	 la	
constitution	du	patrimoine	affecté	résulte	du	dépôt	d'une	déclaration		effectué	par	l'entrepreneur	au	moment	de	
l'immatriculation	(art.	L	526-7).	
En	 l'espèce,	 un	 EIRL,	 dont	 le	 dépôt	 de	 déclaration	 ne	mentionnait	 aucun	 bien	 affecté,	 est	mis	 en	 liquidation	
judiciaire.	 Le	 liquidateur,	 notant	 que	 la	 comptabilité	 fait	 état	 d'un	 véhicule	 professionnel,	 demande	 alors	 la	
réunion	 des	 patrimoines,	 en	 application	 de	 l'article	 L	 621-2	 al.3	 qui	 prévoit	 qu'"un	 ou	 plusieurs	 autres	
patrimoines	du	débiteur	EIRL	peuvent	être	réunis	au	patrimoine	visé	par	la	procédure,	en	cas	de	confusion	avec	
celui-ci,	ou	lorsque	le	débiteur	a	commis	un	manquement	grave	aux	règles	prévues	à	l'article	L	526-6."	
Toutefois	 la	cour	d'appel	n'a	pas	 retenu	cette	qualification	et	s'est	contentée	d'ordonner	 la	 réintégration	dans	
l'actif	de	la	procédure	des	biens	utilisés	pour	l'exploitation,	en	l'occurrence	le	véhicule	professionnel.	
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La	 Cour	 n'a	 heureusement	 pas	 suivi	 cette	 interprétation	 "laxiste"	 des	 textes	 et	 a	 sévèrement	 retoqué	 cette	
décision	 de	 la	 cour	 d'appel	 d'Angers,	 considérant	 que	 l'entrepreneur	 n'avait	 renseigné	 dans	 sa	 déclaration	
d'affectation	aucun	élément	d'actif,	ni	lors	de	l'immatriculation	ni	lors	de	l'acquisition	de	son	véhicule,	alors	qu'il	
s'agit	d'une	obligation	et	non	d'une	simple	faculté,	et	qu'en	conséquence	de	ce	manquement	grave,	il	convenait	
de	 procéder	 à	 la	 réunion	 des	 patrimoines,	 permettant	 ainsi	 au	 liquidateur	 d'agir	 en	 responsabilité	 pour	
insuffisance	d'actif	.	
La protection du débiteur exige au minimum son honnêteté ! 
	
	
Confusion	de	patrimoines	
Cass.com.28	février	2018	n°	16-26735,	D	
Fiche	TDE	G_2-6	
L'article	L.621-2,	al.2	qui	dit	que	la	procédure	de	redressement	ou	liquidation	judiciaire	peut	être	étendue	à	une	
ou	 plusieurs	 personnes	 en	 cas	 de	 confusion	 de	 leur	 patrimoine	 avec	 celui	 du	 débiteur	 ou	 de	 fictivité	 de	 la	
personne	morale	a	déjà	donné	lieu	à	un	important	contentieux,	mais	le	présent	arrêt	mérite	quelque	attention.		
En	effet,	en	réponse	à	une	demande	classique	d'extension	de	la	liquidation	judiciaire	d'une	SARL	à	la	SCI	qui	lui	
louait	 ses	 locaux	d'exploitation,	 la	 SCI	 fit	 valoir	 que	 l'existence	de	 relations	 financières	 anormales	de	nature	 à	
caractériser	une	confusion	de	patrimoines	suppose	une	volonté	systématique	de	procéder	à	des	versements	sans	
contrepartie	aux	fins	de	créer	cette	confusion	de	patrimoines,	et	qu'en	l'occurrence	les	flux	financiers	anormaux	
résultaient	des	difficultés	de	la	SARL	et	non	d'une	volonté	délibérée	de	créer	une	confusion	de	patrimoines.		
La	Cour	n'a	 pas	 suivi	 cette	 argumentation	habile,	 voire	 subtile,	 et	 après	 avoir	 vérifié	 d'une	part	 l'existence	de	
relations	financières	anormales	et	d'autre	part	leur	permanence	dans	le	temps,	a	justement	rejeté	ce	pourvoi.	
La réalité des faits l'emporte sur l'intention de leur auteur ! 
 
Cass.	1	ère	civ.	3	mai	2018	n°	17-13974,	D	
Dans	cette	affaire,	le	débiteur,	avant	l'ouverture	du	redressement	puis	de	la	liquidation	judiciaire	avait	séquestré	
entre	 les	 mains	 d'un	 notaire	 une	 somme	 destinée	 au	 paiement	 de	 travaux	 confiés	 à	 un	 prestataire.	 Le	
liquidateur,	ayant	constaté	que	le	gérant	avait	utilisé	une	partie	de	cette	somme	à	des	fins	personnelles,	assigna	
ce	dernier	en	extension	de	la	procédure	collective	pour	confusion	de	patrimoines.	
La	 cour	 d'appel	 rejeta	 la	 demande	 au	 motif	 que	 "quelques	 opérations	 quantifiables…ne	 pouvaient	 pas	
caractériser	une	 confusion	de	patrimoines",	mais	 la	Cour	a	 cassé	 l'arrêt	pour	défaut	de	base	 légale,	 rappelant	
qu'il	s'agissait	de	4	versements	effectués	entre	2010	et	2012	pour	un	montant	total	de	60	100	€,	qui	n'avaient	
donc	pas	un	caractère	ponctuel	!	
Ici encore, la réalité des faits s'impose ! 
	
Extension	de	procédure	pour	confusion	de	patrimoines.		
Cass.com.,	17	octobre	2018	n17-20100,	D	
Fiche	TDE	G_2-6	
L’article	L.	621-2-al.2	dispose	qu’une	procédure	ouverte	peut	être	étendue	à	une	ou	plusieurs	autres	personnes	
en	cas	de	confusion	de	leur	patrimoine	avec	celui	du	débiteur	ou	de	fictivité	de	la	personne	morale.	
La	 confusion	 de	 patrimoines	 nécessite	 de	 rapporter	 l’existence	 de	 relations	 financières	 anormales	 entre	 les	
personnes	visées.	
En	 l’occurrence,	 le	 liquidateur	 avait	 assigné	 une	 personne	 physique	 et	 deux	 autres	 sociétés	 en	 extension	 de	
procédure,	 entre	 lesquelles	 existaient	 non	 seulement	 des	 relations	 financières"	 incestueuses"	 mais	 aussi	 des	
liens	 familiaux	 entre	 ses	 dirigeants.	 La	 cour	 d’appel	 fit	 droit	 à	 cette	 demande	d’extension,	 ce	 que	 contesta	 le	
débiteur	par	un	pourvoi	en	cassation	;	il	fit	alors	une	analyse	détaillée	de	chacun	des	nombreux	éléments	retenus	
par	les	juges	d’appel	pour	justifier	que	ces	relations	n'avaient	rien	d'anormal.	
La	 Cour	 rejette	 le	 pourvoi,	 en	 ne	 relevant	 que	 2	 éléments	 caractérisant	 ces	 relations	 -	 la	 non-perception	 des	
loyers	 et	 le	maintien	 d’un	 compte	 courant	 d’associé	 largement	 débiteur,	 alors	 que	 cet	 associé	 encaissait	 des	
fonds	 directement	 sur	 son	 compte	 personnel-	 et	 conclut	 curieusement	 que	 «	le	 moyen	 qui	 tend	 à	 analyser	
alternativement	chacun	des	éléments	n’est	pas	fondé	»,	signifiant	ainsi	implicitement	que	la	caractérisation	de	la	
confusion	des	patrimoines	peut		relever	d’une	«	impression	d’ensemble	»	
 
 

Extension	de	la	liquidation	judiciaire	d'une	société	à	son	dirigeant	
Cass.com.	,7	novembre	2018,	n°17-21.284,	F-D	
Fiches	TDE	G_2-6,	G_14-3	
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Le	 dirigeant	 d'une	 société	mise	 en	 redressement	 puis	 liquidation	 judiciaire	 avait	 fait	 supporter	 des	 dépenses	
personnelles	 somptuaires	 à	 la	 société	 pendant	 une	 dizaine	 de	mois	 ;	 il	 avait	 laissé	 croitre	 fortement	 le	 solde	
débiteur	de	son	compte	courant	d'associé	et	s'était	octroyé	une	indemnité	de	gérance	non	autorisée.	
Alors	 que	 généralement	 ce	 genre	 de	 comportement	 est	 considéré	 comme	 une	 faute	 de	 gestion	 relevant	 de	
l'article	 L.651-2	et	donne	 lieu	à	une	condamnation	du	dirigeant	à	 supporter,	en	 tout	ou	partie,	 le	montant	de	
l'insuffisance	d'actif	,	outre	une	mesure	de	faillite	personnelle,	le	présent	arrêt	considère	que	l'existence	de	ces	
	relations	financières	anormales	entre	une	société	et	son	gérant	caractérise	la	confusion	de	leurs	patrimoines	et	
justifie	donc	que	la	liquidation	judiciaire	prononcée	à	l'encontre	de	la	première	soit	étendue	au	second.	
Il	 s'agit	donc	d'une	sanction	bien	plus	 lourde	puisque	 le	dirigeant,	mis	en	 liquidation	 judiciaire,	est	dessaisi	de	
l'administration	de	ses	biens	et	que	ceux-ci	peuvent	être	vendus	pour	désintéresser	totalement	les	créanciers.	
Une extrême sanction ! 
 
 

Extension	de	procédure	et	plan	de	cession.		
Cass.com.,	5	décembre	2018	n°	17-25.664,	FS-PBRI	
Fiche	TDE	G_2-6	
L’article	L.621-2-al.2	dispose	qu’une	procédure	ouverte	peut	être	étendue	à	une	ou	plusieurs	autres	personnes	
en	cas	de	confusion	de	leur	patrimoine	avec	celui	du	débiteur	ou	de	fictivité	de	la	personne	morale.	
La	question	qui	est	ici	posée	est	de	savoir	à	quel	moment	peut	intervenir	cette	extension.	
En	fait,	 le	bienfondé	d'une	extension	est	fonction	des	effets	bénéfiques	qu'elle	peut	avoir	sur	 les	créanciers	du	
débiteur	;	c'est	ainsi	qu'il	est	de	jurisprudence	constante	qu'une	extension	ne	peut	intervenir	après	le	jugement	
de	clôture	d'une	liquidation	judiciaire	ou	l'adoption	d'un	plan	de	redressement.	
La	solution	était	moins	nette	pour	l'arrêté	d'un	plan	de	cession	totale,	certaines	cours	d'appel	ayant	accepté	de	
prononcer	une	extension	de	procédure,	considérant	que	ce	plan	était	non	pas	une	issue	de	la	procédure	mais	un	
simple	épisode	de	cette	procédure.	La	Cour	avait	déjà	censuré	ce	type	de	décision	et	le	confirme	nettement	dans	
le	 présent	 arrêt,	 en	 l'appliquant	 également	 à	une	 cession	partielle,	 et	 en	 lui	 donnant	 la	 plus	 grande	publicité.	
C'est	ainsi	qu'elle	déclare	:"	Le	plan	de	cession	partiel	des	actifs	d'un	débiteur	fait	obstacle	à	l'extension	à	un	tiers,	
pour	confusion	des	patrimoines,	de	la	procédure	collective	de	ce	débiteur"	
Une décision claire qui évitera au moins… la confusion des esprits ! 

	
	
Confusion	de	patrimoines	
Cass.com.	15	mai	2019.	n°	18-14.974	
Fiche	TDE	G_2-6	
Cet	 arrêt	 a	 pour	 mérite	 de	 rappeler	 que	 seule	 l'existence	 de	 relations	 financières	 anormales	 peut	 justifier	
l'extension	 d'une	 procédure	 collective	 ouverte	 à	 l'encontre	 d'une	 personne	 à	 une	 autre	 pour	 confusion	 de	
patrimoines.		
En	l'espèce,	il	s'agissait	du	cas	assez	classique	de	l'extension	de	la	procédure	ouverte	à	l'encontre	d'une	société	
commerciale	à	la	SCI	propriétaire	des	murs	du	fonds	de	commerce,	mais	la	Cour	a	retenu	que,	dès	lors	qu'un	bail	
peut	être	verbal	et	que	les	loyers	versés	n'avaient	pas	un	caractère	excessif,	il	n'y	avait	pas	de	quoi	caractériser	
l'existence	de	relations	financières	anormales	constitutives	d'une	confusion	de	patrimoines.	
Ce qui est "normal" ne crée pas de confusion ! 

	
	
Extension	de	procédure	et	confusion	de	patrimoines		
Cass.com.11	mars	2020,	n°18-22.960,	18-24.052,	D	
Fiche	TDE	G_2-6	
Dans	cette	affaire,	 le	 liquidateur	avait	assigné	le	couple	de	co-gérants	de	la	société	en	liquidation	judiciaire,	en	
extension	 de	 procédure	 pour	 confusion	 de	 patrimoines,	 au	 motif	 qu'ils	 s'étaient	 attribués	 pendant	 les	 4	 ans	
précédant	 la	 cessation	 des	 paiements	 une	 rémunération	 excessive	 correspondant	 à	 plus	 de	 13%	 du	 chiffre	
d'affaires	 et	 que	 les	 fonds	 propres	 étaient	 devenus	 depuis	 longtemps	 négatifs	 ;	 la	 cour	 d'appel	 avait	
effectivement	ordonné	l'extension	de	la	procédure.	
La	Cour	a	justement	cassé	cette	décision,	en	relevant	que	les	motifs	invoqués	étaient	impropres	à"	caractériser	
des	 relations	 financières	 anormales"	 (L.621-2),	 la	 preuve	 n'étant	 pas	 apportée	 que	 ces	 rémunérations	 étaient	
sans	contrepartie	de	l'exercice	d'un	mandat	social	des	dirigeants.	Le	liquidateur	aurait	pu,	en	revanche,	invoquer	
la	faute	de	gestion	et	rechercher	la	responsabilité	des	dirigeants	pour	insuffisance	d'actif.	
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Clôture	pour	extinction	de	passif	et	confusion	de	patrimoines		
Cass.com.	21	octobre	2020	n°	19-15.545,	PB	
Fiche	TDE	G_11-3	
On	retiendra	de	cet	arrêt	d'une	part	que	 	 la	clôture	d'une	 liquidation	 judiciaire	pour	extinction	du	passif,	qui	
met	 fin	 à	 la	mission	 du	 liquidateur	 et	 au	 dessaisissement	 du	 débiteur,	 autorise	 ce	 dernier	 à	 poursuivre	 lui-
même	 l'exécution	d'une	condamnation	prononcée	en	faveur	du	 liquidateur	agissant	en	son	nom	et	pour	son	
compte	,	et	d'autre	part	que	la	confusion	des	patrimoines	résultant	de	l'extension	de	la	liquidation	judiciaire	de	
la	société	à	son	dirigeant	a	pris	fin	avec	la	clôture	pour	extinction	du	passif		
 

Confusion	de	patrimoines	/	Relations	financières	anormales		
Cass.com.	20	octobre	2021,	n°	20-17124,	F-D	
Fiche	TDE	G_2-6	
Comme	souvent,	il	s'agissait	de	qualifier	les	relations	financières	entre	la	société	placée	en	liquidation	judiciaire	
et	la	société	bailleresse	visée	par	l'extension	de	procédure.	La	Cour	relève	que	le	loyer	était	très	irrégulièrement	
versé	 depuis	 7	 ans,	 et	 que	 la	 bailleresse	 n'avait	 néanmoins	 jamais	 procédé	 à	 aucune	 mise	 en	 demeure,	 ni	
commandement	 de	 payer	 et	 en	 conclut	 qu'il	 est	 ainsi	 démontré	 l'existence	 de	 "relations	 financières	
incompatibles	 avec	 des	 obligations	 contractuelles	 normales",	 et	 ne	 se	 basant	 donc	 pas	 sur	 un	 examen	 de	 la	
comptabilité	,	qui	était	pourtant	certifiée	et	approuvée.	
Les faits l'emportent sur les chiffres ! 
 
 

	Compétence		
 
Compétence	des	tribunaux	de	commerce			
Cass.com.	14	novembre	2018	n°	17-26.115	
Fiche	TDE	G_2-2	
L'article	L.721-3	du	code	de	commerce	dit	que"	les	tribunaux	de	commerce	connaissent	:	
1/	 des	 contestations	 relatives	 aux	 engagements	 entre	 commerçants,	 entre	 établissements	 de	 crédit,	 entre	
sociétés	de	financement	ou	entre	eux	;	
2/	de	celles	relatives	aux	sociétés	commerciales	
3/	de	celles	relatives	aux	actes	de	commerce	entre	toutes	personnes	"	
Le	 présent	 arrêt	 précise	 l'application	 de	 cet	 article	 en	 stipulant	 que	 "les	manquements	 commis	 par	 le	 gérant	
d'une	société	commerciale	à	l'occasion	de	l'exécution	d'un	contrat	se	rattachent	par	un	lien	direct	à	la	gestion	de	
celle-ci	"	et	sont	donc	de	la	compétence	du	tribunal	de	commerce	et	non	du	tribunal	de	grande	instance,	"peu	
important	que	le	gérant	n'ait	pas	la	qualité	de	commerçant	ou	n'ait	pas	accompli	d'actes	de	commerce".	
De	même,	elle	rappelle	que	"le	liquidateur	amiable,	tout	comme	le	gérant,	agit	dans	l'intérêt	social	et	réalise	des	
opérations	se	rattachant	directement	à	la	gestion	de	la	société	commerciale"	et	relève	donc	de	la	compétence	du	
tribunal	de	commerce.	
Une interprétation bienvenue ! 
 
 
Compétence	du	tribunal	de	commerce	spécialisé		
C.A	Lyon	3°chambre	A,	14	novembre	2019,	n°	19/07075	
Fiche	TDE	G_2-2	
L'article	 L721-8	 fixe	 à	 40	M€	 le	 seuil	 de	 chiffre	d'affaires	 imposant	 la	 compétence	d'un	 tribunal	 de	 commerce	
spécialisé,	sans	toutefois	en		préciser	la	période	de	référence.	
En	l'occurrence,	le	chiffre	d'affaires	du	dernier	exercice	clos	avait	dépassé	le	seuil	des	40	M€,	mais	la	situation	de	
l'entreprise	 avait	 évolué	 	 depuis	 cette	 clôture,	 avec	 la	 fermeture	 de	 sites	 déficitaires	 et	 la	 réduction	 des	
commandes,	faisant	ainsi	descendre	la	chiffre	d'affaires	courant	en	dessous	du	seuil.	
Contre	l'avis	du	ministère	public,	c'est	cette	situation	actuelle	de	l'entreprise	que	la	cour	d'appel	a	retenu	pour	
écarter	le	renvoi	du	dossier	au	tribunal	de	commerce	spécialisé		
Le pragmatisme  l'emporte ! 
	
Extension	de	procédure	et	tribunal	de	commerce	spécialisé		
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Cass.com.11	mars	2020,	n°18-22.960,	18-22.962,	FS-P+B	
Fiches	TDE	G_2-4,	G_2-6	
Par	 cet	 arrêt,	 la	 Cour	 affirme	 que	 le	 tribunal	 ayant	 ouvert	 la	 procédure	 initiale	 reste	 compétent	 pour	 une	
demande	d'extension	de	la	procédure,"	quelle	que	soit	l'entreprise	visée	par	la	demande	"	et	donc	même	si	cette	
extension	 concerne	 une	 entreprise	 qui	 dépasse	 les	 seuils	 qui	 donneraient	 normalement	 compétence	 à	 un	
tribunal	 de	 commerce	 spécialisé	 !	 Beaucoup	 d'observateurs	 ont	 considéré	 cette	 décision	 comme	 paradoxale,	
remettant	en	question	la	justification	même	des	tribunaux	de	commerce	spécialisés 
	
	
Demande	de	délocalisation	d'une	procédure	
C.A	Douai,	Prem.	Prés.	27	août	2020	n°	20/02892		
Fiche	TDE	G_2-2	
Dans	le	cadre	d'une	action	en	sanction,	les	juges	du	tribunal	de	commerce	se	rendent	compte	que	la	compagne	
du	dirigeant	préside	une	association	étant	en	rapport	étroit	avec	certains	 juges	du	tribunal	 ;	 le	président	saisit	
alors	le	premier	président	de	la	cour	d'appel	pour	demander	la	délocalisation	de	l'affaire,	sur	la	base	des	articles	
340	et	suivants	du	code	de	procédure	civile,	mais	cette	 requête	est	déclarée	 irrecevable	 !	En	effet	ces	articles	
réservent	la	demande	de	renvoi	pour	suspicion	légitime	aux	seules	parties	en	cause.	Notre	cher	président	devait	
en	 effet	 fonder	 sa	 demande	 sur	 les	 articles	 L.662-2	 et	 R.662-7	 du	 code	 de	 commerce,	 qui	 donnent	 à	 la	 cour	
d'appel	 la	 possibilité	 de	 renvoyer	 l'affaire	devant	une	 autre	 juridiction	 compétente	dans	 le	 ressort	 de	 la	 cour,	
"lorsque	les	intérêts	en	présence	le	justifient"	
 
 

Compétence	du	tribunal	de	commerce	spécialisé		
Cass.com.	17	novembre	2021	n°	19-50067,	F-B	
Fiche	TDE	G_2-2	
Cet	arrêt	a	pour	mérite	de	dire	que	le	moyen	par	lequel	le	ministère	public	(ou	toute	autre	partie)	soutient	que	
qu'une	 affaire	 ne	 relevait	 pas	 d'un	 tribunal	 de	 commerce	 mais	 d'un	 tribunal	 de	 commerce	 spécialisé	 est	 un	
moyen	d'incompétence	et	pas	une	fin	de	non-recevoir,	et	que	donc	ce	moyen	doit	être	soulevé	dès	la	première	
instance	et	"in	limine	litis",	…	dans	la	mesure	où	le	tribunal	a	failli	à	déclarer	lui-même	son	incompétence,	qui	est	
d'ordre	public	!	
Match Lyon -Saint Etienne : Saint Etienne vainqueur par décision de l'arbitre !! 

	


