
   
JURIS 2018-2021 

1 
   

 
CTDE Jurisprudence                   Rétrospective "Sanctions" décembre 2021  

	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	
RETROSPECTIVE	DEPUIS	2018	

SANCTIONS	

	
	
Interdiction	de	gérer	contre	un	dirigeant	ayant	omis	de	déclarer	la	cessation	des	paiements	
Cass.com.14	décembre	2017	n°	17-18918,	D	
Fiche	TDE	G_14-3	
La	 loi	 Macron	 du	 6	 août	 2015	 a	 modifié	 l'article	 L.653-8	 qui	 dispose	 qu'une	 interdiction	 de	 gérer	 peut	 être	
prononcée	à	 l'encontre	du	dirigeant	qui	a	omis	de	demander	 l'ouverture	d'une	procédure	de	redressement	ou	
liquidation	judiciaire	dans	le	délai	de	45	jours	de	la	cessation	des	paiements,	en	précisant	qu'il	devait	l'avoir	omis	
"sciemment".	
Cette	 modification	 a	 fait	 l'objet	 d'une	 QPC	 (question	 prioritaire	 de	 constitutionnalité)	 pour	 savoir	 si	 cette	
disposition	était	applicable	aux	procédures	en	cours	à	la	date	de	son	entrée	en	vigueur.	La	Cour	n'a	pas	transmis	
cette	 question	 au	 Conseil	 constitutionnel	 considérant	 qu'elle	 n'était	 pas	 nouvelle	 et	 ne	 présentait	 pas	 un	
caractère	sérieux.	
En	effet,	le	respect	du	principe	constitutionnel	de	nécessité	des	peines,	reconnu	par	l'article	8	de	la	Déclaration	
des	 droits	 de	 l'Homme	 et	 dont	 découle	 la	 règle	 de	 l'application	 immédiate	 de	 la	loi	 pénale	 plus	 douce,	
commande	que,	lorsque	le	juge	civil	est	amené	à	prononcer	une	sanction	ayant	le	caractère	d'une	punition	telle	
que	 l'interdiction	 de	 gérer	 prévue	 par	 l'article	 L	 653-8	,	 la	 loi	 nouvelle	 moins	 sévère	 reçoive	 application	 aux	
procédures	collectives	en	cours.	En	exigeant	que	l'omission	de	la	déclaration	de	la	cessation	des	paiements	soit	
faite	 «	sciemment	»,	 la	 loi	 Macron	 a	 modifié,	 dans	 un	 sens	 moins	 sévère,	 les	 conditions	 d'application	 de	 cet	
article.	
A	 titre	 indicatif,	 on	 rappellera	 que	 pendant	 très	 longtemps,	 la	 Cour	 de	 cassation	 a	 considéré	 que	 les	mesures	
d'interdiction	de	gérer	ou	de	 faillite	personnelle	n'étaient	pas	des	 sanctions	mais	des	mesures	d'intérêt	public	
destinées	 à	 écarter	 de	 l'activité	 commerciale,	 dans	 l'intérêt	 des	 tiers,	 les	 dirigeants	 de	 sociétés	 qui	 s'étaient	
révélés	malhonnêtes	ou	incompétents.		C'est	par	un	revirement	de	jurisprudence	en	2009	que	la	Cour	a	reconnu	
à	 ces	 mesures	 le	 caractère	 d’une	 sanction	 et	 cette	 qualification	 a	 également	 été	 reprise	 par	 le	 Conseil	
constitutionnel,	 qui	 a	 jugé	 que	 la	 faillite	 personnelle	 et	 l'interdiction	 de	 gérer	 doivent	 être	 regardées	 comme	
des	sanctions	ayant	le	caractère	de	punition.		
C'est	 donc	 ce	 revirement	 qui	 explique	 la	 présente	 décision	 d'appliquer	 cette	 disposition	 "adoucie"	 aux	
procédures	en	cours	à	la	date	d'entrée	en	vigueur	de	la	loi	Macron,	à	savoir	le	8	août	2015.	
 Il n'en reste pas moins que cette disposition, essentiellement subjective, sera difficilement applicable    
	
	
Action	en	paiement	contre	un	dirigeant		
Cass.com.14	mars	2018	n°	16-20524,	D	
Fiche	TDE	G_14-2	
Une	SARL	avait	fait	l'objet	d'un	redressement	judiciaire	converti	1	an	plus	tard	en	liquidation	judiciaire.	
Le	liquidateur	assigna	alors	en	paiement	le	gérant	et	associé	de	la	SARL,	au	motif	qu'il	avait	détourné	des	fonds	à	
son	profit	personnel,	et	donc	au	préjudice	de	la	société,	pendant	la	période	d'observation.	
Il	 ne	 s'agissait	 donc	 pas	 d'une	 demande	de	 sanction	 ou	 plus	 précisément	 d'une	 action	 en	 responsabilité	 pour	
insuffisance	 d'actif	 au	 sens	 de	 l'article	 L.651.2,	 mais	 la	 cour	 d'appel	 fit	 néanmoins	 droit	 à	 la	 demande	 du	
liquidateur	et	condamna	le	dirigeant	à	rembourser	les	sommes	détournées.	
Celui-ci	forma	un	pourvoi	en	cassation	alléguant	une	violation	des	articles	12	du	code	de	procédure	civile	et	6	de	
la	 Convention	 européenne	 des	 droits	 de	 l'homme	 (CEDH),	 faute	 pour	 les	 juges	 d'avoir	 précisé	 le	 fondement	
juridique	de	leur	décision.	La	Cour	a	rejeté	le	pourvoi,	notant	justement	que	les	encaissements	du	gérant	sur	son	
compte	personnel	de	produits	facturés	par	la	société	constituaient	des	détournements	de	fonds	au	préjudice	de	
la	 société…mais,	 sur	 le	 fond,	 les	 juristes	 puristes	 pourront	 s'émouvoir	 de	 l'absence	 de	 base	 légale,	 sauf	 à	
interpréter	extensivement	l'article	L.223-18	du	code	de	commerce	sur	la	gestion	de	la	SARL	ou	l'article	1193	du	
code	civil	sur	l'obligation	du	gérant	de	rendre	compte	de	son	mandat	!	
	
	
Prononcé	d'une	faillite	personnelle	contre	le	dirigeant	d'une	société	sans	activité	effective	
Cass.com.11	avril	2018	n°	16-24312,	D	
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Fiche	TDE	G_14-3	
Une	 dirigeante	 de	 SARL	 avait	 été	 placée	 sous	 contrôle	 judiciaire	 dans	 le	 cadre	 d'une	 procédure	 pénale,	 avec	
interdiction	de	gérer	toute	personne	morale.	Deux	ans	plus	tard,	la	SARL	était	mise	en	liquidation	judiciaire	et	le	
ministère	 public	 assigna	 la	 dirigeante	 pour	 voir	 prononcer	 contre	 elle	 une	mesure	 de	 faillite	 personnelle,	 en	
raison	d'une	absence	de	comptabilité	et	d'une	non-coopération	avec	les	organes	de	la	procédure.	
L'arrêt	de	la	cour	d'appel	prononçant	une	telle	sanction	pour	une	durée	de	5	ans	fit	naturellement	 l'objet	d'un	
pourvoi,	 au	 motif	 que	 la	 SARL	 n'avait	 jamais	 eu	 ni	 activité,	 ni	 salarié,	 actif	 ou	 compte	 bancaire,	 et	 que	 la	
dirigeante	ne	gérait	pas	la	société	du	fait	de	l'interdiction	qui	lui	avait	été	faite.	
La	 Cour	 n'a	 toutefois	 pas	 reconnu	 cette	 argumentation,	 notant	 que	 l'article	 L.653-1	 ne	 subordonne	 pas	 le	
prononcé	d'une	sanction	à	l'encontre	du	dirigeant	d'une	personne	morale	au	fait	que	cette	personne	ait	eu	une	
activité	effective,	que	 l'interdiction	de	gérer	 assortissant	 le	 contrôle	 judiciaire	ne	décharge	pas	 le	dirigeant	de	
coopérer	avec	les	organes	de	la	procédure	collective	et	que	l'article	L.123-12	du	code	de	commerce	oblige	toute	
société	commerciale	à	établir	des	comptes	annuels,	peu	important	qu'elle	n'ait	ni	activité	ni	patrimoine	!	
Même si une stricte interprétation de la loi peut se comprendre, elle peut tendre à en faire oublier le 
fondement …et à déconsidérer la justice auprès d'un public non averti !		
	
	
Action	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	déclenchée	par	une	majorité	de	contrôleurs	
Cass.com.24	mai	2018	n°	17-10005,	FS-PBI	
Fiche	TDE	G_14-3	
Les	articles	L.651-3	et	R.651-4	prévoient	que	 le	 tribunal	peut	être	saisi	par	 la	majorité	des	créanciers	nommés	
contrôleurs,	lorsque	le	liquidateur	n'a	pas	engagé	d'action	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif,	après	une	
mise	 en	 demeure	 faite	 au	mandataire	 de	 justice,	 par	 lettre	 recommandée	 avec	 demande	d'avis	 de	 réception,	
délivrée	par	au	moins	2	créanciers	contrôleurs,	et	restée	infructueuse	pendant	2	mois	à	compter	de	la	réception	
de	la	mise	en	demeure.	
Dans	 cette	 affaire,	 un	 contrôleur	 avait	mis	 en	 demeure	 le	 liquidateur	 d'engager	 une	 action	 en	 responsabilité	
contre	le	dirigeant	puis,	devant	son	refus,	avait	assigné	directement	ce	dirigeant.	Un	second	contrôleur	avait	fait	
de	 même	 et	 était	 intervenu	 volontairement	 à	 l'instance	 déclenchée	 par	 le	 premier,	 mais	 cette	 dernière	
intervention	 était	 intervenue	 plus	 de	 3	 ans	 après	 le	 jugement	 de	 liquidation,	 alors	 que	 l'action	 était	 donc	
prescrite.	
La	 cour	 d'appel	 avait	 déclaré	 l'action	 irrecevable,	 mais	 le	 pourvoi	 faisait	 valoir	 que	 l'action	 du	 premier			
contrôleur	avait	 interrompu	la	prescription	et	qu'il	suffisait	donc	que	le	deuxième	contrôleur	 intervienne	avant	
que	l'action	ne	soit	jugée,	…ce	qui	ne	paraissait	pas	déraisonnable	!	
Mais	 la	Cour	a	 fait	une	stricte	 lecture	du	texte,	considérant	que	 la	recevabilité	de	 l'action	était	subordonnée	à	
une	mise	en	demeure	conjointement	par	au	moins	2	contrôleurs,	et	donc	que	la	demande	du	premier	contrôleur	
était	irrégulière	et	ne	pouvait	interrompre	la	prescription	!	
Une lecture qui n'était pas évidente : le texte ne parle pas de demande conjointe des 2 contrôleurs ! 
	
	
Application	aux	procédures	en	cours	du	nouvel	article	L.653-8	du	code	de	commerce		
Cass.com.	24mai	2018	n°	17-18918,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_14-2	
Cet	 arrêt	 vient	 confirmer	 l'arrêt	 n°17-18918,	 D	 du	 14	 décembre	 2017	 (voir	 jurisprudence	 TDE	 2ème	 trimestre	
2018)	qui	avait	décidé	qu'en	application	du	principe	constitutionnel	de	nécessité	des	peines,	dans	 le	cas	d'une	
sanction	ayant	 le	 caractère	d'une	punition	 telle	que	 l'interdiction	de	gérer,	une	 loi	nouvelle	moins	 sévère	doit	
s'appliquer	 aux	 procédures	 en	 cours.	 Rappelons	 que	 la	 loi	 n°	 2015-990	du	 6	 août	 2015	 avait	 ajouté	 à	 l'article	
L.653-8	 l'adverbe	 "sciemment",	 disant	 donc	 que	 l'interdiction	 de	 gérer	 peut	 être	 prononcée	 à	 l'encontre	 du	
dirigeant	 qui	 a	 omis	 sciemment	de	demander	 l'ouverture	d'une	procédure	de	 redressement	ou	de	 liquidation	
judiciaire	 dans	 le	 délai	 de	 45	 jours	 à	 compter	 de	 la	 cessation	des	 paiements,	 sans	 avoir	 par	 ailleurs	 demandé	
l'ouverture	d'une	procédure	de	conciliation.	
Compte tenu de sa difficulté d'application, cette modification a –t- elle été faite "sciemment" ? 

	
	
Appréciation	de	l'insuffisance	d'actif	en	cas	de	démission	du	dirigeant	social	
Cass.com.24	mai	2018	n°	17-10117,	D	
Fiche	TDE	G_14-2	
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L'associé	 unique	 et	 président	 d'une	 SAS	 cède	 en	 juin	 2010	 l'intégralité	 de	 ses	 actions	 à	 une	 autre	 société	 et	
démissionne	de	son	poste	à	 la	 fin	du	mois.	A	 la	 fin	de	 l'année,	 la	SAS	est	mise	en	 liquidation	 judiciaire,	puis	 la	
date	 de	 cessation	 des	 paiements	 est	 reportée	 par	 un	 jugement	 ultérieur	 au	 15	 avril	 2010.	 Le	 mandataire	
liquidateur	assigne	alors	l'ancien	dirigeant	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	;	le	tribunal	le	condamne	à	
payer	 la	 somme	de	100	k€	au	 titre	de	 sa	 contribution	à	 l'insuffisance	d'actif	 et	 la	 cour	d'appel	 confirme	cette	
décision	notant	que	le	report	de	la	date	de	cessation	des	paiements	au	15	avril	2010	est	significative	de	la	réalité	
de	la	situation	financière	compromise	de	la	société	avant	la	cessation	de	fonction	du	dirigeant.	
Mais	la	Cour	trouve	avec	raison	cette	démonstration	un	peu	légère,	considérant	qu'on	ne	peut	déduire	du	simple	
état	de	cessation	des	paiements	 l'existence	d'une	 insuffisance	d'actif,	 laquelle	doit	 s'apprécier	au	 regard	de	 la	
situation	 globale	 de	 l'actif	 et	 du	 passif,	 par	 exemple	 par	 le	 constat	 de	 capitaux	 propres	 négatifs	 à	 la	 date	 de	
démission	du	dirigeant.	
Ne pas confondre cessation des paiements et insuffisance d'actif ! 
	
	
Remboursement	d'un	compte	courant	d'associé	
Cass.com.24	mai	2018	n°	17-10119,	D	
Fiche	TDE	G_14-3	
Une	société	P	avait	acquis	des	époux	A	en	2005	les	parts	sociales	lui	donnant	le	contrôle	de	2	autres	sociétés	;	un	
litige	concernant	la	garantie	de	passif	eut	pour	conséquence	de	rendre,	par	jugement	de	juillet	2009,	la	société	P	
débitrice	à	l'égard	des	époux	A	de	la	somme	de	166	k€.	En	décembre	2010,	la	société	P,	dont	M.X	était	gérant,	
procéda	au	 remboursement	des	comptes	courants	d'associés	à	hauteur	de	150	k€,	dont	100	k€	pour	M.	X.	Ce	
dernier	 déclara	 en	 janvier	 2011	 l'état	 de	 cessation	 des	 paiements	 de	 la	 société	 P,	 qui	 fut	mise	 en	 liquidation	
judiciaire.	Le	liquidateur	assigna	alors	le	dirigeant	M.X	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif.	
La	cour	d'appel	fit	droit	à	cette	demande,	considérant	que	le	remboursement	des	comptes	courants	d'associés	
constituait	une	faute	de	gestion,	ce	que	confirma	justement	la	Cour,	déclarant	que,	"si	les	associés	ont	droit	au	
remboursement	 à	 tout	 moment	 de	 leur	 compte	 dit	 courant,	 c'est	 à	 la	 condition	 que	 ce	 remboursement	 ne	
constitue	 pas	 un	 paiement	 préférentiel	 au	 détriment	 des	 créanciers	 de	 l'entreprise"	 et	 qu'en	 l'espèce	 ce	
remboursement	 constitue	 une	 faute	 de	 gestion	 de	M.	 X	 puisqu'il	 l'a	 effectué	 alors	 qu'il	 savait	 inéluctable	 la	
déclaration	de	cessation	des	paiements	dans	la	mesure	où	toute	activité	avait	disparu	et	qu'il	connaissait	la	dette		
envers	les	époux	A.			
Le compte courant peut donc… ne plus courir ! 
	
	
Motivation	de	la	sanction	
Cass.com.,	17	octobre	2018,	n°17-14127,	D	
Fiche	TDE	G_14-3	
L’article	 L.	 653-5,5°	 dit	 que	 le	 tribunal	 peut	 prononcer	 la	 faillite	 personnelle	 de	 toute	 personne	 qui,	 en	
s’abstenant	 volontairement	 de	 coopérer	 avec	 les	 organes	 de	 la	 procédure,	 aurait	 fait	 obstacle	 à	 son	 bon	
déroulement.	
Le	présent	arrêt	précise	les	conditions	de	cette	abstention	de	coopération.	
En	 l’espèce,	 la	cour	d’appel	avait	confirmé	 la	condamnation	du	dirigeant,	constatant	son	"attitude	désinvolte",	
tenant	 dans	 des	 réponses	 évasives	 ou	manifestement	 incomplètes,	 son	 absence	 aux	 audiences	 ainsi	 que	 son	
défaut	de	communication	des	documents	réclamés.	
La	Cour	a	justement	cassé	l'arrêt	d'appel	considérant	que	les	motifs	retenus	ne	permettaient	pas	de	caractériser	
une	 abstention	 "volontaire"	 du	 dirigeant	 de	 coopérer	 avec	 les	 organes	 de	 la	 procédure,	 ce	 dernier	 ayant	
d'ailleurs	 communiqué	 par	 courriel	 avec	 le	 mandataire,	 lui	 précisant	 qu'il	 avait	 un	 emploi	 salarié	 ne	 lui	
permettant	 pas	 d'assister	 à	 toutes	 les	 audiences	 et	 qu'il	 avait	 pris	 contact	 avec	 son	 expert-comptable	 pour	 la	
fourniture	du	bilan.		
Une décision tout au moins cohérente avec le nouvel article L. 653-8 qui précise que le dirigeant ne 
peut être condamné que si c'est" sciemment" qu'il a omis de demander l'ouverture d'une procédure 
dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements !  
	
	
	Sanction	:	procédure	et	solidarité	fiscale	
Cass.com.5	septembre	2018	n°17-13626,	FS-PBI	
Fiche	TDE	G_14-2	
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Le	présent	arrêt	retient	l'intérêt	à	double	titre.	
Tout	d'abord,	 le	dirigeant	assigné	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	soutenait	que	le	liquidateur	n'était	
pas	recevable	à	agir	puisqu'il	n'avait	pas	été	dûment	convoqué	et	que	son	audition	n'avait	donc	pu	avoir	lieu.	
La	Cour	a	rejeté	ce	moyen,	constatant	que	 le	dirigeant	avait	été	convoqué	par	actes	d'huissier	signifiés	à	ses	2	
dernières	 adresses	 connues,	 peu	 important	 que	 ces	 actes	 aient	 fait	 l'objet	 d'un	 procès-verbal	 de	 recherches	
infructueuses	suivant	les	modalités	de	l'article	659	du	code	de	procédure	civile.	
Ensuite,	il	soutenait	qu'il	ne	pouvait	être	condamné	à	payer	deux	fois	la	même	somme,	une	première	fois	au	titre	
de	l'insuffisance	d'actif	de	la	société	dont	il	était	le	gérant	et	une	seconde	fois	au	titre	de	la	solidarité	fiscale	en	
application	de	l'article	1745	du	code	général	des	impôts,	constituant	pour	l'administration	fiscale	une	garantie	de	
recouvrement	de	sa	créance.	
	La	 Cour	 a	 également	 rejeté	 ce	 moyen,	 considérant	 que	 la	 solidarité	 fiscale	 prononcée	 contre	 le	 dirigeant	
constituait	 une	 garantie	 et	 ne	 tendait	 donc	 pas	 à	 la	 réparation	 d'un	 préjudice,	 et	 qu'en	 conséquence	 elle	 ne	
faisait	 pas	 obstacle	 à	 sa	 condamnation	 à	 raison	 de	 la	 faute	 de	 gestion	 consistant	 à	 soustraire	 sa	 société	 à	 la	
bonne	passation	des	écritures	comptables	et	au	paiement	de	l'impôt;	elle	note	également	que	sa	contribution	à	
l'insuffisance	d'actif	entrera	dans	le	patrimoine	de	la	société	débitrice	pour	être	répartie	entre	tous	les	créanciers	
au	marc	le	franc,	et	ne	sera	donc	pas	au	seul	profit	du	Trésor	public.	
Une logique implacable ! 

	
	
Application	du	principe	de	proportionnalité	à	la	faillite	personnelle	
	Cass.	Com.		16	janvier	2019,	n°17-25.778	D	
Fiche	TDE	G_	14-3	
Une	cour	d'appel	avait	confirmé	une	mesure	de	faillite	personnelle	d'une	durée	de	10	ans,	prononcée	à	l'égard	
d'un	dirigeant	au	titre	de	3	griefs	:	la	poursuite	abusive	d'une	exploitation	déficitaire,	le	détournement	d'actifs	et	
l'absence	de	déclaration	de	l'état	de	cessation	des	paiements	dans	le	délai	légal.	
Dans	son	pourvoi,	le	dirigeant	a	fait	valoir	que	l'article	L.653-8	autorisait	le	tribunal	à	ne	prononcer"	à	l'encontre	
d'une	personne	qui	a	omis	sciemment	de	demander	l'ouverture	d'une	procédure	de	redressement	ou	liquidation	
judiciaire	dans	le	délai	de	45	jours	à	compter	de	la	date	de	cessation	des	paiements"	qu'une	interdiction	de	gérer	
et	non	pas	une	faillite	personnelle.	
La	Cour	a	suivi	cette	argumentation	et	a	cassé	l'arrêt	du	chef	du	prononcé	de	la	faillite	personnelle,	malgré	les	2	
autres	 faits	 fautifs	 (exploitation	déficitaire	 et	 détournement	d'actif)	 qui	 sont,	 eux,	 passibles	 d'une	 sanction	de	
faillite	 personnelle	 (L653-4)	 ;	 elle	 note	 que	 l'un	 des	 griefs	 n'étant	 pas	 justifié,	 la	 condamnation	 doit	 être	
mécaniquement	annulée	pour	défaut	de	proportion	!	
La	cause	a	été	néanmoins	renvoyée	devant	les	juges	du	fond...	qui	devront	donc	éviter	un	amalgame	des	griefs	!	
Une décision sévère… à but pédagogique ? 
	
	
Application	du	nouvel	article	L.653-8	du	code	de	commerce		
Cass.com.	15	mai	2019,	n°	16-10660	
Fiche	TDE	G_14-2	
Depuis	 la	 loi	 du	 6	 août	 2015,	 le	 texte	 de	 l'article	 L.653-8	 al.3	 exige,	 pour	 l'application	 de	 la	 sanction	 de	
l'interdiction	de	gérer,	que	l'omission	de	la	demande	d'ouverture	d'une	procédure	collective	dans	les	45	jours	de	
la	cessation	des	paiements	soit	faite	"sciemment".	
Dans	cette	affaire,	la	cour	d'appel	avait	noté	que	le	redressement	judiciaire	de	mars	2012,	converti	en	liquidation	
en	 juin	 2012,	 avait	 été	 prononcé	 sur	 assignation	 de	 l'URSSAF	 qui	 avait	 déclaré	 des	 impayés	 depuis	 le	 4ème	
trimestre	2008	et	que	le	gérant,	bien	que	sa	profession	de	"publicité,	conseil…conseil	en	management"	supposât	
une	connaissance	minimale	des	règles	de	fonctionnement	des	entreprises,	n'avait	pas	effectué	la	déclaration	de	
cessation	 des	 paiements	 dans	 le	 délai	 de	 45	 jours;	 elle	 avait	 donc	 confirmé	 l'interdiction	 de	 gérer,	 tout	 en	 la	
réduisant	de	10	à	5	ans	.	
La	 Cour	 a	 toutefois	 cassé	 l'arrêt	 au	 motif	 qu'en	 se	 déterminant	 ainsi,	 sans	 rechercher	 si	 le	 dirigeant	 avait	
sciemment	omis	de	demander	l'ouverture	du	redressement	judiciaire	dans	le	délai	de	45	jours	à	compter	de	la	
cessation	des	paiements,	la	cour	d'appel	n'avait	pas	donné	de	base	légale	à	sa	décision.	
Un "malheureux" adverbe …qui n'a pas fini de faire couler de l'encre ! 
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Appréciation	de	l'insuffisance	d'actif	en	cas	de	démission	du	dirigeant	social	
Cass.com.24	mai	2019	n°	17-10117,	D	
Fiche	TDE	G_14-2	
M.X	associé	unique	et	président	de	la	société	P	a	cédé	ses	actions	le15	juin	2010	à	la	société	A,	et	a	démissionné	
de	ses	 fonctions	de	dirigeant	 le	30	 juin	2010.	La	société	P	a	ensuite	été	mise	en	redressement	puis	 liquidation	
judiciaire	 les	 10	 et	 24	 novembre	 2010,	 et	 un	 jugement	 du	 16	 février	 2011	 a	 reporté	 la	 date	 de	 cessation	 des	
paiements	au	15	avril	2010.	Le	liquidateur	a	alors	assigné	M.X	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif.		
La	cour	d'appel	avait	condamné	M.X	à	payer	la	somme	de	100	000	€	au	titre	de	sa	contribution	à	l'insuffisance	
d'actif	 mais	 la	 Cour	 casse	 cette	 décision	 en	 relevant	 que	 l'arrêt	 ne	 fait	 pas	 la	 preuve	 de	 l'existence	 d'une	
insuffisance	 d'actif	 à	 la	 date	 de	 démission	 du	 dirigeant,	 et	 ne	 donne	 pas	 d'explication,	 comme	 il	 lui	 était	
demandé,	sur	 les	constatations	de	 l'expert	 judiciaire	qui	avait	révisé	 la	situation	comptable	de	 la	société	au	30	
juin	2010,	et	dont	il	résultait	que	la	société	disposait	à	cette	date	de	capitaux	propres	de	plus	de	260	000	€,	de	
nature	à	exclure	l'existence	d'une	insuffisance	d'actif	.	
On	 retiendra	 simplement	 de	 cet	 arrêt	 la	 nécessité	 d'une	 analyse	 complète	 et	 approfondie	 de	 la	 situation	
financière	de	la	société,	avant	d'attraire	son	dirigeant	en	sanction.	
Le secret d'une autorité, quelle qu'elle soit, tient à sa rigueur !		
	
	
Date	d'effet	de	l'ouverture	d'une	liquidation	judiciaire			
Cass.com.,	23	octobre	2019,	n°18-12.181,	F-PB	
Fiche	TDE	G_14-3	
Le	gérant	d'une	société	avait	procédé	à	8	h.	du	matin	le	jour		même	de	l'audience	du	tribunal	qui	allait	prononcer	
la	 liquidation	 judiciaire	 de	 sa	 société,	 à	 un	 virement	 du	 compte	 de	 la	 société	 sur	 son	 compte	 personnel	 pour	
rembourser	un	découvert	exceptionnel	que	la	banque	lui	avait	consenti	;	sur	assignation	du	liquidateur	judiciaire	
le	tribunal	l'avait	condamné	à	une	mesure	de	faillite	personnelle	de	10	ans	pour	détournement	d'actif,	ce	que	la	
cour	 d'appel	 avait	 confirmé	 notant	 qu'il	 avait	 "cherché	 à	 récupérer	 quelques	 fonds	 avant	 d'être	 privé	 de	 la	
direction	de	la	société	par	la	décision	qu'il	savait	devoir	intervenir	quelques	heures	plus	tard	".	
Par	cet	arrêt,	la	Cour	casse	cette	décision	relevant	que	la	cour	d'appel	a	violé	les	articles	L.	653-5	et	R.	621-4	du	
code	de	commerce,	dans	la	mesure	où	seules	les	fautes	du	dirigeant	de	fait	ou	de	droit	qui	sont	antérieures	au	
jugement	d'ouverture	peuvent	être	sanctionnées	par	la	faillite	personnelle	,	que	le	jugement	d'ouverture	produit	
ses	effets	à	zéro	heure	du	jour	de	sa	date	et	que	le	virement	auquel	le	gérant	a	procédé	le	5	octobre	2010	à	8	h,	
est	donc	postérieur	jugement	d'ouverture	de	la	procédure	collective	contre	la	société	.	
On peut s'interroger sur le bien-fondé de cette rétroactivité à zéro heure, alors que le jugement n'est 
pas encore	connu et le liquidateur non encore désigné ! 
	
	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	d'un	ancien	gérant		
Cass.com.,	12	juin	2019,	n°17-23.176	
Fiche	TDE	G_14-3	
Le	gérant	d'une	société	mise	en	 liquidation	 judiciaire	 le	2	septembre	2013,	 la	date	de	cessation	des	paiements	
étant	fixée	par	le	tribunal	au	15	avril	2013,	et	assigné	par	le	liquidateur	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	
et	en	prononcé	d'une	mesure	d'interdiction	de	gérer,	avait	lui-même	assigné	en	intervention	forcée	le	précédent	
gérant	 auquel	 il	 avait	 succédé	 le	 22	 septembre	 2012,	 afin	 qu'il	 soit	 déclaré	 entièrement	 responsable	 de	
l'insuffisance	d'actif	et	subsidiairement	qu'il	soit	tenu	de	le	garantir	de	toute	condamnation	qui	serait	prononcée	
contre	lui.	
La	Cour	a	logiquement		rejeté	le	pourvoi	au	motif	que,	selon	l'article	L.651-3,	seuls	le	liquidateur	et	le	ministère	
public	 peuvent	 saisir	 le	 tribunal	 d'une	 action	 en	 insuffisance	 d'actif,	 mais	 précise	 de	 manière	 intéressante	 ,	
répondant	ainsi	au	gérant	qui	soutenait	que	cette	interdiction	d'agir	constituait	une	atteinte	disproportionnée	à	
son	droit	d'accès	au	 juge	en	vertu	de	 l'article	6§1	de	 la	CEDH,	que	"l'action	en	responsabilité	pour	 insuffisance	
d'actif	diffère	d'une	action	en	responsabilité	de	droit	commun	en	ce	que	le	juge	a	la	faculté	,	même	après	avoir	
retenu	l'existence	d'une	faute	de	gestion	commise	par	un	dirigeant,	de	ne	pas	prononcer	de	condamnation	ou	de	
moduler	 le	montant	de	 la	condamnation	 indépendamment	du	préjudice	subi	par	 les	créanciers	de	 la	société	en	
liquidation	judiciaire,	ce	qui	garantit	une	prise	en	compte	proportionnée	des	circonstances	de	chaque	espèce"	
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Responsabilité	du	dirigeant	en	cas	de	faute	pénale	
	Cass.com.18	septembre	2019	n°16-26.962,	PB	
Fiche	TDE	G_14-2	
On	 retiendra	 de	 cet	 arrêt	 que	 la	 faute	 pénale	 intentionnelle	 du	 dirigeant	 -	 en	 l'occurrence	 le	 versement	 de	
commissions	occultes	avec	le	patrimoine	de	la	société	dont	il	était	le	représentant	légal	-	est	un	acte	personnel,	
détachable	de	ses	fonctions	de	dirigeant,	même	s'il	a	été	commis	an	nom	et	pour	le	compte	de	la	société,	et	qu'il	
doit	donc	en	assumer	seul	les	conséquences	;	la	dette	de	réparation	du	préjudice	causé	par	cette	faute	est	une	
dette	propre	!	
En somme, une dette propre…malpropre !  
 

	
Interdiction	de	gérer.	Obligation	de	motiver.	
Cass.com.9	octobre	2019	n°18-10.797,		
Fiche	TDE	G_14-2	
Cet	 arrêt	 a	 pour	 intérêt	 de	 rappeler,	 une	 fois	 encore,	 l'absolue	 nécessité	 de	 motiver	 complétement	 tout	
jugement	de	sanction.	En	l'espèce,	la	cour	d'appel	avait	simplement	noté,	en	réponse	au	gérant	qui	faisait	valoir	
le	 peu	de	 temps	pendant	 lequel	 il	 avait	 été	 gérant	 et	 son	 absence	 d'expérience	préalable,	 qu'au	 regard	de	 la	
gravité	des	fautes	commises	et	de	leurs	conséquences,	il	y	avait	lieu	de	le	condamner	à	une	mesure	d'interdiction	
de	gérer	de	7	ans.	
"C'est un peu court, jeune homme ! …on pouvait dire bien des choses en somme " 
	
	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif		
Cass.com.	27	novembre	2019,	n°	17-26.634,	F-D	
Fiche	TDE	G_14-2	
Encore	un	arrêt	sur	la	nécessité	de	motiver	la	condamnation	d'un	dirigeant	au	titre	de	l'article	L.651-2	!	
En	l'espèce,	la	cour	d'appel	avait	condamné	solidairement	deux	dirigeants	de	droit	à	payer	la	somme	de	3	M€	à	
la	 suite	 de	 leur	 mise	 en	 examen	 pour	 fraude	 à	 la	 TVA,	 indiquant	 que	 le	 directeur	 général	 de	 la	 société	 en	
liquidation	 judiciaire	 disposait	 de	 pouvoirs	 plus	 étendus	 que	 le	 président	 également	 condamné	 et	 qu'il	 lui	
appartenait	de	démontrer	qu'il	n'avait	pas	participé	à	la	fraude.	
Très	justement,	la	Cour	a	considéré	que	la	cour	d'appel	avait	inversé	la	charge	de	la	preuve	et	qu'il	fallait	prouver	
que	le	directeur	général	avait	personnellement	commis	une	faute,	le	simple	exercice	de	ses	fonctions	ne	suffisant	
pas	à	établir	sa	responsabilité.		
La faute ne se démontre pas par comparaison ! 
	
Cass.com.	5	février	2020,	n°	18-15.075,	D	
Fiche	TDE	G_14-2	
Depuis	 la	 loi	 du	 9	 décembre	 2016,	 l'article	 L.651-2	 précise	 que	 la	 responsabilité	 du	 dirigeant	 au	 titre	 de	
l'insuffisance	d'actif	ne	peut	être	engagée	en	cas	de	"simple	négligence",	et	cette	mention	a	déjà	donné	 lieu	à	
force	commentaires	sur	l'appréciation	de	la	négligence.	
Le	 présent	 arrêt	 de	 la	 Cour	 contribue	 à	 définir	 cette	 négligence,	 en	 estimant	 que	 l'absence	 de	 déclaration	 de	
cessation	 des	 paiements	 pendant	 plus	 de	 2	mois	 ne	 peut	 s'analyser	 en	 une	 simple	 négligence,	 eu	 égard	 aux	
difficultés	financières	et	à	l'endettement	de	la	société	connus	de	ses		dirigeants	.		
Une approche de la négligence assez restrictive,…et donc bienvenue ! 
	
Résolution	de	plan	et	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif		
Cass.com.	22	janvier	2020,	n°	18-17.030,	PB	
Fiche	TDE	G_14-2	
La	 résolution	 d'un	 plan	 de	 redressement	 suivie	 d'une	 liquidation	 judiciaire	 ouvre	 la	 voie	 à	 une	 action	 en	
responsabilité	pour	insuffisance	d'actif,	alors	que	l'adoption	du	plan	met	le	dirigeant	à	l'abri	de	toute	sanction.	
La	 question	 posée	 est	 de	 savoir	 s'il	 faut	 prendre	 en	 compte	 uniquement	 les	 fautes	 de	 gestion	 antérieures	 au	
jugement	d'ouverture	du	redressement	judiciaire	ou	bien	s'il	faut	y	inclure	les	fautes	commises	postérieures	à	ce		
jugement	et	notamment	pendant	la	mise	en	œuvre	du	plan	de	redressement.	
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C'est	 très	 logiquement	 que	 la	 Cour	 adopte	 cette	 2ème	 solution,	 puisque	 l'antériorité	 des	 fautes	 s'apprécie	 au	
regard	du	seul	 jugement	de	 liquidation	 judiciaire	et	que	ces	 fautes	peuvent	donc	avoir	été	commises	pendant	
l'exécution	du	plan,	ce	qui	ne	pourra	qu'inciter	le	dirigeant	à	tout	mettre	en	œuvre	pour	la	réussite	de	ce	plan	!	
 On peut aussi s'interroger sur le rôle de l'administrateur judiciaire…s'il y en avait un !  
	
	
Portée	de	l'interdiction	de	gérer	
Cass.com.	8	janvier	2020,	n°	18-23.991,	PBI	
Fiche	TDE	G_14-3	
Par	cet	arrêt,	la	Cour	juge	que	l'interdiction	de	gérer	de	l'article	L.653-8	ne	concerne	pas	les	membres	du	conseil	
de	surveillance	d'une	société	anonyme,	qui	n'exercent	qu'une	mission	de	contrôle	de	la	gestion	par	le	directoire	
et	non	une	fonction	de	direction		
De	 l'avis	 général,	 cette	décision	 constitue	une	navrante	erreur	de	droit,	 qui	 devrait	 être	 rapidement	 infirmée,	
puisque	cet	article,	si	on	prend	la	peine	de	le	lire	entierement,dit	bien	que	le	tribunal	prononce	"l'interdiction	de		
diriger,	 gérer,	 administrer	 ou	 contrôler,	 directement	 ou	 iindirectement,	 soit	 toute	 entreprise	 commerciale	 ou	
artisanale,	toute	exploitaion	agricole	et	toute	personne	morale,	soit	une	ou	plusieurs	de	celles-ci"	
Errare humanum est ! 
	
	
Soutien	abusif	et	répartition	des	fonds		
Cass.com.	22	janvier	2020,	n°	18-20.362-D	
Fiche	TDE	G_14-10	
A	 la	 suite	de	 l’acquisition	d’un	ensemble	 immobilier	 financée	au	moyen	de	 trois	prêts	bancaires	 consentis	par	
une	 banque	 bénéficiant	 du	 privilège	 de	 prêteur	 de	 deniers	 de	 premier	 rang,	 l’emprunteur	 a	 été	 placé	 en	
redressement	 judiciaire	puis	 en	 liquidation	 judiciaire.	Dans	 le	 cours	de	 la	procédure,	 le	 liquidateur	 judiciaire	 a	
assigné	la	banque	en	responsabilité	pour	crédit	ruineux	et	soutien	abusif.	Après	avoir	confirmé	la	condamnation	
de	 la	 banque,	 la	 cour	 d’appel	 a	 estimé	 que	 cette	 dernière	 ne	 pouvait	 faire	 valoir	 sa	 créance	 qu’après	 le	
désintéressement	complet	des	autres	créanciers	de	la	liquidation	judiciaire.	
	La	Cour	censure	les	juges	du	fond	au	visa	de	l'article	L.643-8,	relatif	à	la	répartition	du	produit	de	la	liquidation	
judiciaire	 -	 lequel	 dispose	 que	 "le	 montant	 de	 l'actif,	 distraction	 faite	 des	 frais	 et	 dépens	 de	 la	 liquidation	
judiciaire,	 des	 subsides	 accordés	 au	 débiteur	 personne	 physique	 ou	 aux	 dirigeants	 ou	 à	 leur	 famille	 et	 des	
sommes	payées	aux	créanciers	privilégiés,	est	réparti	entre	tous	les	créanciers	au	marc	le	franc	de	leurs	créances	
admises"	 -	 précisant	 que	 la	 condamnation	 en	 responsabilité	 d’un	 créancier	 pour	 octroi	 d’un	 crédit	 ruineux	 et	
soutien	 abusif	 ne	 le	 prive	 pas	 bénéfice	 de	 ces	 règles	 de	 répartition.	 Le	 produit	 de	 cession	 des	 actifs	 de	 la	
liquidation	judiciaire	doit	être	distribué	au	regard	de	ces	règles	légales,	nonobstant	la	responsabilité	du	créancier	
dans	la	déconfiture	de	son	débiteur.		
	
	
Interdiction	de	gérer	et	contribution	à	l'insuffisance	d'actif			
Cass.com.	17	juin	2020,	n°	19-10.431,	F-P+B	
Fiche	TDE	G_14-10	
Cet	arrêt	a	 le	mérite	de	préciser	 les	conditions	d'une	condamnation	d'un	dirigeant	à	 supporter,	en	 tout	ou	en	
partie	le	montant	de	l'insuffisance	d'actif,	en	application	de	l'article	L.651-2.	
La	cour	d'appel	avait	en	effet	considéré	que	le	dirigeant	s’était	rendu	coupable	d’une	faute	de	gestion	en	créant	
une	 société	 sans	 apports	 de	 fonds	 propres	 suffisants	 pour	 assurer	 son	 fonctionnement	 dans	 des	 conditions	
normales	et	 l'avait	donc	condamné	à	contribuer	à	 l'insuffisance	d'actif.	La	Cour	a	cassé	cette	décision	au	motif	
que	"l’insuffisance	des	apports	consentis	à	une	société	lors	de	sa	constitution,	qui	est	imputable	aux	associés,	ne	
constitue	pas	en	soi	une	faute	de	gestion	dont	le	dirigeant	aurait	à	répondre".		
En	revanche,	la	Cour	a	confirmé	la	sanction	d'interdiction	de	gérer,	constatant	que	c'est	bien	"sciemment"	que	le	
dirigeant	 avait	 omis	 de	déclarer	 l'état	 de	 cessation	des	 paiements	 dans	 les	 45	 jours,	 conformément	 à	 l'article	
L.653-8	,	et	qu'il	ne	pouvait	"invoquer	la	désignation	d’un	administrateur	ad	hoc,	dès	lors	que	cette	désignation	
avait	pour	but	de	rechercher	une	conciliation	entre	les	différentes	parties…	et	non	de	faire	face	à	la	cessation	des	
paiements"	
Une décision néanmoins discutable : le dirigeant aurait pu constater cette insuffisance des apports 
et renoncer à la constitution de la société ! 
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Déclaration	d'état	de	cessation	des	paiements	et	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif		
Cass.com.	17	juin	2020,	n°	18-11.737	F-P+B	
Fiche	TDE	G_14-2	
Une	société	a	été	mise	en	redressement	judiciaire	par	un	jugement	du	30	septembre	2009,	qui	a	fixé	la	date	de	la	
cessation	des	paiements	 au	15	 juillet	 2009.	 La	procédure	a	été	 convertie	en	 liquidation	 le	20	 janvier	2010.	 Le	
liquidateur	a	 alors	 assigné	 son	dirigeant	en	paiement	de	 l’insuffisance	d’actif.	 La	 cour	d’appel	 ayant	 retenu	 sa	
responsabilité	 pour	 déclaration	 tardive	 de	 la	 cessation	 des	 paiements,	 le	 dirigeant	 a	 formé	 un	 pourvoi	 en	
cassation,	que	la	Cour	a	accueilli	favorablement,	considérant	que		la	faute	du	dirigeant	n’ayant	pu	exister	avant	
l’expiration	du	délai	de	quarante-cinq	jours	courant	à	compter	du	15	juillet	2009	dont	il	disposait	pour	procéder	à	
la	déclaration	de	cessation	des	paiements,	cette	faute,	même	si	elle	était		établie,	ne	pouvait	avoir	contribué	à	la	
naissance	d’un	passif	 constitué,	 selon	 ses	 constatations,	 au	plus	 tard	 le	21	 juillet	2009,	 le	délai	de	déclaration	
n’étant	pas	encore	expiré	à	ce	moment,	de	sorte	que	la	cour	d’appel	a	violé	l’article	L.	651-2	
Bien malin d'avoir su identifier aussi précisément la constitution du passif ! 
 
 

Faillite	personnelle	et	fonction	publique	élective		
Cass.com.	1er	juillet	2020,	n°	18-17.786	F-P+B	
Fiche	TDE	G_14-3	
Le	dirigeant	d'une	société	qui	avait	fait	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire	avait	été	condamné	en	responsabilité	
pour	insuffisance	d'actif	et	fait	l'objet	d'une	faillite	personnelle	pour	une	durée	de	12	ans.	Il	avait	fait	appel	de	
cette	 décision	 qu'il	 jugeait	 disproportionnée,	 au	 motif	 qu'il	 n'avait	 pas	 été	 tenu	 compte	 de	 sa	 situation	
matérielle,	familiale	et	sociale.	La	Cour	a	eu	beau	jeu	de	ne	pas	y	faire	droit,	notant	que	le	dirigeant	avait	déjà	
fait	 l'objet	 en	2004	d'une	mesure	de	 faillite	personnelle	de	5	 ans	pour	des	 faits	de	même	nature	et	que	 les	
nouveaux	faits	qui	lui	étaient	reprochés	étaient	encore	plus	graves.		
En	revanche	la	Cour	a	cassé	partiellement	l'arrêt	en	ce	qu'il	prononçait	l'incapacité	du	dirigeant	à	exercer	une	
fonction	publique	élective	pour	une	durée	de	5	ans,	en	notant	qu'aucun	motif	n'était	donné	pour	justifier	cette	
mesure	qui	a	le	caractère	d'une	punition	et	rappelant	que	l'article	L.653-10	du	code	de	commerce	lui	donne	un	
caractère	facultatif	:	"	Le	tribunal	qui	prononce	la	faillite	personnelle	peut	prononcer	l'incapacité	d'exercer	une	
fonction	 publique	 élective.	 Elle	 est	 prononcée	 pour	 une	 durée	 égale	 à	 celle	 de	 la	 faillite	 personnelle	 dans	 la	
limite	de	5	ans	".	
Un caractère facultatif sur lequel on pourrait s'interroger ! 
 
 
	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	du	dirigeant	d'une	société	d'investissement	
Cass.com.	17	avril	2019,	n°18-11.743	
Fiche	TDE	G_14-2	
Le	 dirigeant	 d'une	 société,	 dont	 l'activité	 principale	 était	 d'assister	 les	 sociétés	 désireuses	 de	 procéder	 à	 une	
introduction	en	Bourse	ou	de	 lever	des	 fonds,	avait	procédé	à	une	déclaration	de	cessation	des	paiements	en	
janvier	 2009	 et	 demandé	 l'ouverture	 d'une	 procédure	 de	 redressement	 judiciaire	 ;	 cette	 demande	 avait	 été	
d'abord	rejetée	pour	information	insuffisante.	Puis,	en	mai	2009	après	avis	conforme	de	la	Commission	bancaire,	
le	 tribunal	 en	 prononçait	 la	 liquidation	 judiciaire,	 désignant	 un	 liquidateur	 judiciaire,	 ce	 même	 professionnel	
étant	 également	 désigné	 comme	 liquidateur	 par	 la	 Commission	 bancaire,	 celui-ci	 étant	 chargé	 de	 procéder	 à	
l'inventaire	des	actifs	et	aux	opérations	de	liquidation	et	aux	licenciements,	par	application	de	l'article	L.613.29	
du	code	monétaire	et	financier.	
Ledit	professionnel,	en	sa	qualité	de	liquidateur	judiciaire,		a	ensuite	poursuivi	le	dirigeant	en	responsabilité	pour	
insuffisance	d'actif	et	 le	 tribunal	 ,	 jugeant	que	 le	dirigeant	avait	 commis	une	 faute	de	gestion	au	 titre	du	non-
respect	du	règlement	n°	97-02	du	Comité	de	la	réglementation	bancaire	et	financière,	l'a	condamné	en	mai	2016	
à	combler	partiellement	le	montant	de	l'insuffisance	d'actif	.En	décembre	2017,	la	cour	d'appel	a	confirmé	cette	
décision,	en	l'assortissant	d'une	interdiction	de	gérer		de	5	ans.	
Le	dirigeant	s'est	alors	pourvu	en	cassation,	au	motif	que	 le	 liquidateur	 judiciaire	n'avait	pas	pouvoir	à	agir	en	
responsabilité	pour	insuffisance	d'actif,	cette	action	devant	être	selon	lui	introduite	par	le	liquidateur	désigné	par	
la	Commission	bancaire.	
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La	 Cour	 a	 rejeté	 le	 pourvoi,	 rappelant	 que	 l'action	 en	 responsabilité	 pour	 insuffisance	 d'actif	 n'est	 pas	 une	
opération	que	l'article	L.631-29	du	code	monétaire	et	financier	réserve	au	liquidateur	désigné	par	la	Commission	
bancaire	 et	 précisant	 que"	 les	 mesures	 spécifiques	 à	 la	 liquidation	 judiciaire	 d'une	 entreprise	
d'investissement…n'excluent	pas	que	la	responsabilité	du	dirigeant	puisse	être	recherchée	sur	le	fondement	de	
l'article	 L.651-2	 du	 code	 de	 commerce	 ".	 En	 revanche	 elle	 censure	 l'arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel	 qui	 n'a	 pas	
suffisamment	justifié	sa	décision	de	prononcer	à	l'encontre	du	dirigeant	une	interdiction	de	gérer,	rappelant	que	
qu'il	est	nécessaire	de	motiver	la	décision,	"tant	sur	le	principe	que	sur	le	quantum	de	la	sanction,	au	regard	de	la	
gravité	des	faits	et	de	la	situation	personnelle	de	l'intéressé"		
Encore une occasion pour la Cour de rappeler que la motivation de la décision est essentielle ! 
	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	:	versement	de	dividendes	dans	la	cadre	d'un	LBO	
Cass.com.	9	septembre	2020,	n°	18-12.444,	D	
Fiche	TDE	G_14-10	
On	retiendra	dans	cette	affaire	un	peu	complexe	qu'il	était	fait	grief	aux	dirigeants	d'une	société	ayant	fait	l'objet	
d'un	 LBO	 (leverage	buy-out	ou	 rachat	avec	effet	de	 levier	par	 le	biais	d'une	 société	holding)	d'avoir	 versé	des	
dividendes	alors	que	la	situation	de	trésorerie	était	exsangue,	ce	que	les	dirigeants	avaient	contesté	faisant	valoir	
que	cette	remontée	de	dividendes	était	justifiée	par	le	remboursement	de	la	holding.		
La	Cour	n'a	pas	reconnu	ce	motif	acceptable,	faisant	valoir	que	"	 la	décision	de	verser	des	dividendes	doit	être	
prise	au	regard	de	la	situation	de	l'entreprise	et	de	sa	trésorerie,	quand	bien	même	ces	dividendes	sont	affectés	
dans	le	cadre	d'une	opération	de	LBO.	En	conséquence,	une	remontée	de	dividendes	peut	constituer	une	faute	
de	gestion	entraînant	 la	mise	en	cause	de	 la	 responsabilité	des	dirigeants	au	 titre	de	 l’insuffisance	d’actif,	peu	
important	qu’elle	soit	antérieure	de	3	ans	avant	la	constatation	de	l’insuffisance	d’actif,	dès	lors	qu’elle	a	privé	la	
société	de	réserves	qui	auraient	pu	être	affectées	au	règlement	des	dettes	échues".	
	
	
Responsabilité	du	liquidateur	amiable	pour	insuffisance	d'actif.	
Cass.com.	21	octobre	2020,	n°	18-25.909,	D		
Fiche	TDE	G_14-10	
Une	association	dissoute	avait	désigné	en	2011	un	liquidateur	amiable,	qui	est	resté	plutôt	inactif.	Deux	ans	plus	
tard,	 sur	 assignation	 de	 l'URSSAF,	 l'association	 a	 fait	 l'objet	 d'un	 redressement	 converti	 rapidement	 en	
liquidation	 judiciaire.	 Le	 mandataire	 liquidateur	 intenta	 alors	 une	 action	 en	 responsabilité	 pour	 insuffisance	
d'actif	contre	le	liquidateur	amiable	qui	fut	donc	condamné	à	supporter	une	part	de	cette	insuffisance	d'actif.		
Aux	termes	de	son	pourvoi	contre	l'arrêt	de	la	cour	d'appel,	le	liquidateur	amiable	faisait	valoir	qu'il	n'avait	pas	la	
qualité	 de	 dirigeant	 de	 droit,	 et	 invoquait	 une	 simple	 négligence	 en	 raison	 de	 son	 grand	 âge	 et	 de	 troubles	
affectant	 ses	 facultés	 mentales,	 ce	 qui,	 selon	 la	 nouvelle	 rédaction	 de	 l'article	 L.651-2,	 l'exonérait	 de	 sa	
responsabilité.	 La	 Cour	 n'a	 évidemment	 pas	 suivi	 cette	 argumentation,	 faisant	 valoir	 que	 l'article	 L.651-2	
s'applique	 tant	 au	 dirigeant	 de	 fait	 qu'au	 dirigeant	 de	 droit,	 et	 qu'il	 avait	 laissé	 la	 situation	 de	 l'association	
s'aggraver	pendant	près	de	2	ans	sans	régulariser	de	déclaration	de	cessation	des	paiements,	ce	qui	ne	pouvait	
être	considéré	comme	une	simple	négligence,	en	dépit	de	son	état	de	santé.	
	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	d'un	dirigeant	bénévole	
Cass.com.	9	décembre	2020,	n°	18-24.730,	D	
Fiche	TDE	G_14-10	
Le	dirigeant	bénévole	d'une	société	ayant	fait	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire	avait	été	condamné	à	payer	une	
somme	de	500	000	€	au	titre	de	sa	contribution	à	l'insuffisance	d'actif.	Il	avait	fait	appel	de	cette	décision	sur	le	
fondement	de	l'article	1992	du	code	civil	qui	énonce	que	"le	mandataire	répond…	des	fautes	qu'il	commet	dans	
sa	gestion	;	néanmoins	 la	responsabilité	relative	aux	fautes	est	appliquée	moins	rigoureusement	à	celui	dont	 le	
mandat	est	gratuit	qu'à	celui	qui	reçoit	un	salaire".	
La	 Cour	 a	 confirmé	 la	 décision	 de	 la	 cour	 d'appel	 d'Amiens	 en	 jugeant,	 sans	 détour,	 que	 l'article	 1192	 "ne	
concerne	pas	la	situation	du	dirigeant	d'une	personne	morale	en	liquidation	judiciaire	poursuivi	en	paiement	de	
l'insuffisance	d'actif	de	celle-ci	sur	le	fondement	de	l'article	L.	651-2	du	code	de	commerce,	la	responsabilité	de	ce	
dirigeant	s'appréciant,	sur	le	fondement	de	ce	texte	spécial,	de	la	même	manière,	qu'il	soit	rémunéré	ou	non".	
	
Condamnation	pour	banqueroute		
Cass.crim.	25	novembre	2020	n°	19-85	205	
Fiche	TDE	G_14-10	
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L'article	 L.654-2	 dit	 que	 le	 dirigeant	 d'une	 société,	 ou	 un	 entrepreneur	 individuel	 en	 redressement	 ou	 en	
liquidation	 judiciaire,	 peut	 être	 reconnu	 coupable	 de	 banqueroute,	 notamment,	s'il	 a	 employé	 des	 moyens	
ruineux	pour	se	procurer	des	fonds	dans	l'intention	d'éviter	ou	de	retarder	l'ouverture	de	la	procédure	collective,	
s'il	a	tenu	une	comptabilité	fictive	ou	fait	disparaître	des	documents	comptables,	s'il	s'est	abstenu	de	tenir	toute	
comptabilité	ou	s'il	a	tenu	une	comptabilité	incomplète	ou	irrégulière	au	regard	des	dispositions	légales.	
Le	présent	arrêt	précise	les	conditions	de	cette	condamnation.		
Tout	 d'abord,	 il	 réaffirme	 que,	 si	 la	 cessation	 des	 paiements	 est	 bien	 une	 condition	 préalable	 nécessaire	 à	
l’exercice	de	poursuites	pour	banqueroute,	sa	date	est	sans	 incidence	sur	 la	caractérisation	de	ces	délits,	qui	
peuvent	être	retenus	indifféremment	pour	des	faits	commis	antérieurement	ou	postérieurement	à	la	cessation	
des	paiements.	
Ensuite,	 il	 précise	 que	 "la	 caractérisation	 de	 l’élément	 intentionnel	 de	 délit	 de	 banqueroute	 par	 absence	 de	
comptabilité	ou	tenue	d’une	comptabilité	manifestement	irrégulière	suppose	la	seule	conscience	de	son	auteur	
de	se	soustraire	à	ses	obligations	comptables	légales,	et	n’exige	pas	la	preuve	que	le	prévenu	a	eu	la	volonté	
soit	d’éviter	ou	de	retarder	la	constatation	de	l’état	de	cessation	des	paiements,	soit	d’affecter	la	consistance	
de	l’actif	disponible	dans	des	conditions	de	nature	à	placer	l’intéressé	dans	l’impossibilité	de	faire	face	au	passif	
exigible".	
Rappelons	que	la	banqueroute	est	punie	de	5	ans	d'emprisonnement	et	de	75	000	€	d'amende	(L.654-3).	
		

Transaction	en	sanctions	
Cass.com.	9	décembre	2020,	n°19-17.258,	F-PB	
Fiche	TDE	G_14-4-a	
Cet	arrêt	a	pour	mérite	de	rappeler	que	le	liquidateur,	avec	l'autorisation	du	juge-commissaire,	ne	peut	
conclure	une	transaction	que	pour	mettre	fin	à	une	instance	en	paiement	pour	insuffisance	d'actif,	et	que	cette	
transaction	ne	peut	en	aucun	cas	concerner	une	instance	ayant	pour	objet	de	condamner	le	dirigeant	à	une	
faillite	personnelle	ou	une	interdiction	de	gérer.	En	effet	cette	condamnation	est	une	mesure	d'intérêt	public	
tendant	à	protéger	l'ordre	public	économique	en	écartant	le	dirigeant	du	monde	des	affaires,	alors	que	le	
comblement	de	l'insuffisance	d'actif	ne	tend	qu'à	défendre	l'intérêt	collectif	des	créanciers.	

	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	et	simple	négligence	
Cass.com.	3	février	2001,	n°19-20.004,	F-P	
Fiche	TDE	G_14-2	
La	modification	de	 l'article	 L.651-2	par	 la	 loi	 du	9	décembre	2016,	 exonérant	 le	dirigeant	de	 sa	 responsabilité	
pour	insuffisance	d'actif	en	cas	de	simple	négligence	donne	lieu,	comme	on	pouvait	s'y	attendre,	à	jurisprudence.	
En	l'espèce,	un	liquidateur	judiciaire,	ayant	assigné	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	les	deux	dirigeants	
successifs	d'une	société,	avait	formé	un	pourvoi	contre	l'arrêt	l'ayant	débouté	de	sa	demande.		
Pour	rejeter	ce	pourvoi,	 la	Cour	précise	que	 le	 texte	de	 l'article	L.651-2	ne	réduit	pas	"l'existence	d'une	simple	
négligence	à	l'hypothèse	dans	laquelle	le	dirigeant	a	pu	ignorer	les	circonstances	ou	la	situation	ayant	entouré	sa	
commission".	 La	 Cour	 juge	 donc	 infondé	 le	moyen	 du	 liquidateur	 selon	 lequel	 l'omission	 de	 la	 déclaration	 de	
cessation	des	paiements	dans	 le	délai	 légal	 ne	peut	 constituer	une	 simple	négligence	qu'à	 la	 condition	que	 le	
dirigeant	ait	pu	ignorer	cet	état.	
A	l'inverse	des	arrêts	précédents,	cette	décision	de	la	Cour	relève	donc	d'une	conception	plus	large	de	la	"simple	
négligence",	 puisqu'elle	 est	 reconnue	 alors	 même	 que	 le	 dirigeant	 avait	 conscience	 des	 circonstances	 dans	
lesquelles	il	en	avait	fait	preuve	!	
	
Insuffisance	d'actif	:	action	directe	contre	l'assurance	du	dirigeant	
Cass.com.	10	mars	2021,	n°	19-12825,	F-P	
Fiche	TDE	G_14-2	
Par	cet	arrêt,	la	Cour	reconnaît		au	liquidateur	la	possibilité	d'exercer	un	droit	d’action	directe	contre	l’assureur	
garantissant	la	responsabilité	civile	de	la	personne	responsable,	sous	réserve	d'avoir		bien	établi	l’existence	du	
contrat	d’assurance	souscrit	et		vérifié	que	la	garantie	des	conséquences	de	la	responsabilité	pour	insuffisance	
d’actif	 des	 dirigeants	 n’est	 pas	 exclue	 par	 le	 contrat,	 soulignant	 par	 ailleurs	 que	 le	 liquidateur,	 agissant	 	 en	
qualité	d’organe	de	la	procédure	et	en	représentation	de	l’intérêt	collectif	des	créanciers	aux	fins	de	réparation	
de	 leur	 préjudice	 et	 non	 en	 représentation	 des	 sociétés	 et	 pour	 leur	 compte,	 n’a	 pas	 à	 prendre	 en	
considération	la	personnalité	de	la	société	souscripteur	du	contrat	d’assurance	.	
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Faillite	personnelle	:	application	de	l'article	L.653-4	al.3		
Cass.com.	21	octobre	2020	n°	19-14138,	F-D	
Fiche	TDE	G_14-3	
L'article	L.653-4	al.3	dit	que	le	tribunal	peut	prononcer	la	faillite	personnelle	d'un	dirigeant	qui	aurait	fait	des	
biens	ou	du	crédit	de	 la	personne	morale	un	usage	contraire	à	 l'intérêt	de	celle-ci	à	des	 fins	personnelles	ou	
pour	 favoriser	 une	 autre	 personne	 morale	 ou	 entreprise	 dans	 laquelle	 il	 était	 intéressé	 directement	 ou	
indirectement.	
En	 l'espèce,	 la	 cour	 d'appel,	 faisant	 application	 de	 l'article	 L.653-8	 permettant	 de	 remplacer	 la	 faillite	
personnelle	par	une	 interdiction	de	gérer,	avait	prononcé	une	 interdiction	de	gérer	envers	un	dirigeant	pour	
avoir	effectué	un	remboursement	d'une	somme	de	7	000	€,	alors	que	la	comptabilité	ne	portait	aucune	trace	
de	cette	avance	et	que	le	bénéficiaire	réel	de	cette	somme	demeurait	inconnu.	
	La	Cour	a	cassé	cette	décision,	considérant	que	ces	faits	étaient	impropres	à	établir	que	ce	paiement	aurait	été	
fait	par	le	dirigeant	à	des	fins	personnelles	ou	pour	favoriser	une	autre	personne	morale	dans	laquelle	il	était	
intéressé.		
	

Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif		
Cass.com.	24	mars	2021,	n°	19-21471,	F-D	
Fiche	TDE	G_14-2	
Cet	arrêt	a	pour	mérite	de	rappeler	qu'il	convient	de	motiver	très	soigneusement	les	fautes	du	dirigeant	dont	
on	recherche	la	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif.	
En	 l'espèce,	 le	 jugement	 ne	 précisait	 pas	 les	 dates	 d'exigibilité	 des	 créances	 dont	 le	 non-paiement	 était	
reproché	au	dirigeant	et	ne	permettait	donc	pas	de	vérifier	que	les	fautes	de	gestion	étaient	bien	antérieures	à	
l'ouverture	de	la	procédure	
	
Cass.com.	5	mai	2021,	n°	19-23575,	F-P	
Fiche	TDE	G_14-2	
Celui-ci	a	pour	mérite	de	définir	ce	qu'est	un	dirigeant	de	droit	au	sens	de	 l'article	L.651-2	 ;	en	 l'espèce,	elle	
rappelle	 qu'un	 directeur	 général	 délégué	 d'une	 société	 anonyme,	 nommé	par	 le	 conseil	 d'administration	 en	
application	de	l'article	L.225-53	du	code	de	commerce,	qui	est	chargé	d'assister	le	directeur	général,	et	dispose	
de	 pouvoirs	 dont	 l'étendue	 est	 fixée	 par	 la	 conseil	 d'administration	 en	 application	 de	 l'article	 L.225-56,	 a	 la	
qualité	de	dirigeant	de	droit	et	engage	sa	 responsabilité	pour	 les	 fautes	de	gestion	commises	dans	 l'exercice	
des	pouvoirs	qui	lui	ont	été	délégués.	
Cet	arrêt	rappelle	également	la	nécessité	de	justifier,	en	plus	de	la	faute	de	gestion	et	du	lien	de	causalité,	d'un	
préjudice,	 et	 donc	 de	mentionner	 le	montant	 de	 l'insuffisance	 d'actif	 certaine,	 qui	 déterminera	 le	montant	
maximal	de	la	condamnation	pouvant	être	prononcée.	
	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	et	distribution	de	dividendes	
Cass.com.	8	avril	2021,	n°	19-23669,	F-D	
Fiche	TDE	G_14-2	
Dans	cette	affaire,	 le	gérant	d'une	EURL	décide	 la	distribution	de	1	000	000	€	de	dividendes	au	 titre	 l’année	
2008,	 et	 de	 500	 000	 €	 de	 dividendes	 au	 titre	 de	 l’année	 2009	 ;	 la	 société	 est	 ensuite	 mise	 en	 liquidation	
judiciaire	le	6	mars	2012.	
Estimant	que	les	distributions	de	dividendes	ont	eu	pour	effet	de	priver	la	société	de	ses	réserves	et	pour	but	
de	 favoriser	une	 société	dans	 laquelle	 le	 gérant	est	personnellement	 intéressé,	 la	 cour	d'appel	 condamne	 le	
gérant	à	prendre	en	 charge	 l’intégralité	du	passif	de	 la	 société.	 Le	gérant	 se	pourvoit	 en	 cassation,	 au	motif	
qu'aucune	 faute	de	 gestion	ne	peut	pas	 lui	 être	 reprochée,	puisque	 la	décision	de	distribuer	des	dividendes	
n'appartient	pas	au	gérant,	mais	à	l'assemblée	générale.	
Le	recours	du	gérant	est	rejeté,	la	Cour	de	cassation	soulignant	qu'il	a	bien,	en	sa	qualité	de	gérant,	provoqué	
les	 décisions	 de	 distribution	 de	 dividendes	 qu'il	 a	 ensuite	 prises	 en	 assemblée	 générale	 en	 qualité	 de	
représentant	légal	de	l’associée	unique	de	l’EURL.	
Hormis	ce	cas	particulier	d'une	EURL,	on	retiendra	que	la	décision	de	distribuer	des	dividendes	doit	s'apprécier	
au	 regard	 de	 la	 situation	 de	 l'entreprise	 et	 de	 sa	 trésorerie	 ;	 lorsque	 cette	 distribution	 est	 manifestement	
excessive	 par	 rapport	 aux	 réserves	 de	 la	 société	 ou	 si	 celle-ci	 est	 décidée	 alors	 que	 le	 résultat	 est	 déjà	
déficitaire,	 le	 dirigeant	 peut	 évidemment	 engager	 sa	 responsabilité	 si	 la	 société	 fait	 ensuite	 l'objet	 d'une	
liquidation	judiciaire.	
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Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	en	cas	de	démission	du	dirigeant	
Fiche	TDE	G_14-2	
Cass.com.	16	juin	2021,	n°	20-15399,	F-D	
Un	 gérant	 d'une	 société	 en	 liquidation	 judiciaire	 avait	 été	 condamné	 au	 titre	 de	 sa	 responsabilité	 pour	
insuffisance	 d'actif	 alors	 qu'il	 avait	 démissionné	 de	 ses	 fonctions,	 et	 la	 cour	 d'appel	 avait	 confirmé	 cette	
décision	 au	motif	 que	 cette	 démission	 n'avait	 pas	 fait	 l'objet	 d'une	mesure	 de	 publicité	 et	 n'était	 donc	 pas	
opposable	aux	tiers.	
La	Cour	a	cassé	cette	décision	en	retenant	que	 l'article	L.123-9	du	code	de	commerce	dispose	effectivement	
que	"	 la	personne	assujettie	à	immatriculation	ne	peut…	opposer	ni	aux	tiers	ni	aux	administrations	publiques	
…les	faits	et	actes	sujets	à	mention	que	si	ces	derniers	ont	été	publiés	au	registre	du	commerce	et	des	sociétés",	
mais	 que	 cette	 inopposabilité	 ne	 concerne	 pas	 les	 faits	 et	 actes	 qui	 mettent	 en	 jeu	 sa	 responsabilité	
personnelle	sur	le	fondement	de	l'article	L.651-2.		
Une décision qui apparaîtrait de bon sens si la démission du gérant, qu'elle soit publiée ou non, n'avait pas 
eu lieu un mois seulement avant l'ouverture de la procédure collective ! 
	
Cass.com.	5	mai	2021,	n°	19-18207,	F-D	
Une	société	avait	 fait	 l'objet	d'une	procédure	de	 sauvegarde	en	 septembre	2011,	ayant	 conduit	à	 l'adoption	
d'un	 plan	 en	 septembre	 2012;	 ce	 plan	 ayant	 été	 résolu	 en	 octobre	 2014,	 la	 société	 était	 alors	 mise	 en	
redressement	judiciaire,	puis	en	liquidation	judiciaire	en	mars	2015.		
Le	 liquidateur	 a	 assigné	 en	 responsabilité	 pour	 insuffisance	 d'actif	 les	 2	 cogérants	 entre	 décembre	 2007	 et	
novembre	2013,	date	à	laquelle	l'un	des	cogérants	a	démissionné,	l'autre	poursuivant	ses	fonctions.	
Le	 gérant	 démissionnaire	 fait	 grief	 à	 l'arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel	 de	 le	 condamner	 solidairement	 à	 supporter	
l'insuffisance	d'actif	de	 la	 société,	alors	que,"	 lorsque	 le	dirigeant	dont	 la	 responsabilité	est	 recherchée	n'est	
plus	 en	 fonction	 à	 la	 date	 d'ouverture	 de	 la	 procédure,	 l'insuffisance	 d'actif	 doit	 être	 établie	 à	 la	 date	 de	
cessation	de	ses	fonctions	de	dirigeant".	La	Cour	a	validé	ce	raisonnement,	précisant	qu'en	se	déterminant	sans	
préciser	si	l'insuffisance	d'actif	existait	en	novembre	2013,	date	à	laquelle	le	cogérant	avait	cessé	ses	fonctions,	
la	cour	d'appel	n'a	pas	donné	de	base	légale	à	sa	décision.	au	regard	de	l'article	L.	651-2	du	code	de	commerce.	
	
Action	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	/	Reconstitution	des	capitaux	propres	
Cass.com.	8	septembre	2021,	n°	19-23187,	F-D	
Fiche	TDE	G_14-2	
Une	société	avait	 fait	 l'objet	d'un	 redressement	 judiciaire	en	 février	2013	puis	d'une	 liquidation	 judiciaire	en	
février	2016	après	résolution	du	plan.		
Le	 commissaire	 à	 l'exécution	du	plan	 a	 intenté	 une	 action	 en	 responsabilité	 en	 insuffisance	d'actif	 contre	 la	
gérante	pour	n'avoir	pas	tiré	les	conséquences	du	fait	que	les	capitaux	propres	étaient	devenus	inférieurs	à	la	
moitié	du	capital	social,	cet	état	ayant	été	constaté	lors	de	l'assemblée	générale	du	10	août	2011.	Il	 lui	fallait	
donc	selon	lui	,et	au	plus	tard	avant	la	clôture	du	2e	exercice	suivant,	soit	reconstituer	les	capitaux	propres	à	
concurrence	d’une	valeur	au	moins	égale	à	la	moitié	du	capital	social,	soit	réduire	le	montant	du	capital	d’un	
montant	au	moins	égal	à	celui	des	pertes	ne	pouvant	être	imputées	sur	les	réserves,	ce	qu'elle	n'avait	pas	fait	
et	constituait	donc	une	faute	de	gestion.	
Mais	la	Cour	a	justement	noté	que	la	société	avait	fait	l'objet	dans	l'intervalle	d'un	redressement	judiciaire	,	et	
que	les	dispositions	précédentes	n'avaient	plus	lieu	de	s'appliquer.	
Le RJ lave plus blanc ! 
	
	
Action	en	responsabilité	/	Remboursement	de	compte	courant	
Cass.com.	20	octobre	2021,	n°	20-15736,	F-D	
Fiche	TDE	G_14-2	
Une	mesure	 de	 faillite	 personnelle	 pour	 une	 durée	 de	 5	 ans	 avait	 été	 prononcée	 à	 l'encontre	 du	 gérant	 et	
associé	 d'une	 société	 mise	 en	 liquidation	 judiciaire	 le	 13	 décembre	 2016	 ,	 dont	 la	 date	 de	 cessation	 des	
paiements,	fixée	initialement	au	2	octobre	2016,	avait	été	reportée	au	13	juin	2015	.	
Cette	sanction	avait	été	prononcée	au	motif	qu'un virement	effectué	le	10	mars	2015	d'une	somme	d'environ	
34	 k€	 et	 correspondant	 au	 remboursement	 d'un	 compte	 courant	 d'associé,	 constituait	 un	 détournement	
d'actif,	considérant	que	ce	virement	constituait	un	paiement	préférentiel	au	détriment	des	autres	créanciers.	
La	Cour	casse	cette	décision,	notant	d'une	part	qu'une	avance	en	compte	courant	consentie	par	un	associé	à	
une	société	est,	sauf	stipulation	contraire,	remboursable	à	tout	moment	et	d'autre	part	que	le	remboursement	
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du	 compte	 courant	 ne	 pouvait	 constituer	 un	 détournement	 d'actif	 puisqu'intervenu	 le	 10	mars	 2015,	 donc	
avant	 la	 date	 de	 la	 cessation	des	 paiements	 fixée	 au	 13	 juin	 2015,	 et	 ne	pouvait	 davantage	 être	 qualifié	 de	
paiement	préférentiel.		
	
Cass.com.	20	octobre	2021,	n°	20-11095,	F-D	
Fiche	TDE	G_14-2	
Dans	ce	dossier,	la	cour	d'appel	n'avait	pas	donné	suite	à	la	demande	du	liquidateur	judicaire	de	rechercher	la	
responsabilité	 pour	 insuffisance	 d'actif	 d'un	 dirigeant	 qui	 avait	 procédé	 au	 remboursement	 le	 19	 décembre	
2014	de	son	compte	courant	avant	 la	 liquidation	de	sa	société,	 la	date	de	cessation	des	paiements	ayant	été	
fixée	 au	 25	 avril	 2015,	 au	 motif	 que	 les	 comptes	 bancaires	 présentaient	 un	 solde	 créditeur	 d'une	 somme	
supérieure	au	montant	du	remboursement.	
L'arrêt	 d'appel	 est	 cassé	 par	 la	 Cour	 qui	 note	 que	 l'existence	 de	 liquidités	 ne	 suffit	 pas	 à	 exclure	 la	
responsabilité	du	dirigeant,	dans	 la	mesure	où	il	 lui	revient	d'évaluer	 les	besoins	de	trésorerie	de	l'entreprise	
avant	de	mettre	en	œuvre	 son	droit	 au	 remboursement	et	que	dans	 le	 cas	 contraire	 il	 agit	dans	 son	 intérêt	
personnel,	sans	égard	pour	l'intérêt	collectif	et	peut	donc	précipiter	l'entreprise	à	la	faillite.		
Deux arrêts rendus le même jour, dont on ne peut que conclure que chaque dossier est un cas d'espèce ! 
 
	
Exigence	d'un	procès	équitable	en	matière	de	sanctions	
Cass.com.	29	septembre	2021,	n°	19-25112,	FS-B	
Fiche	TDE	G_14-2	
Un	 dirigeant,	 condamné	 à	 une	mesure	 d'interdiction	 de	 gérer	 pour	 fautes	 de	 gestion,	 reprochait	 à	 la	 cour	
d'appel	une	violation	du	droit	à	un	procès	équitable,	en	application	de	l'article	6	de	la	Convention	européenne	
de	sauvegarde	des	droits	de	l'homme,	car	son	arrêt	n'indiquait	pas	que	le	dirigeant	avait	été	invité	à	prendre	la	
parole	en	dernier.	
La	Cour	a	écarté	cet	argument,	considérant	que	 les	exigences	du	procès	équitable	n'impliquaient	pas	 le	droit	
pour	la	personne	contre	qui	il	est	demandé	le	prononcé	d'une	sanction	professionnelle,	ou	son	avocat,	d'avoir	
la	parole	en	dernier.		
	Certains	observateurs	ont	 trouvé	cette	 solution	critiquable,	mais	 c'est	oublier	qu'en	matière	de	 sanctions	 le	
ministère	public	est	souvent	partie	 jointe	à	 l'instance	et	que	 l'article	443	du	code	de	procédure	civile	prévoit	
que"	le	ministère	public,	partie	jointe,	a	le	dernier	la	parole	"	.	
Une décision logique ! Donner en dernier la parole à l'accusé ne suffit pas à garantir un procès équitable  ! 
	
	
Article	L.650-1	du	code	de	commerce		
	
Responsabilité	du	fait	des	concours	consentis	
Cass.com.10	janvier	2018	n°	16-10824,	FS-D	
Fiche	TDE	G_14-10	
Depuis	la	loi	du	10	juillet	2005,	l'article	L	650-1	du	code	de	commerce	dit	qu'en	cas	de	procédure	collective"	les	
créanciers	ne	peuvent	être	tenus	pour	responsables	des	préjudices	subis	du	fait	des	concours	consentis,	sauf	les	
cas	de	fraude,	d'immixtion	caractérisée	dans	la	gestion	du	débiteur	ou	si	les	garanties	prises	en	contrepartie	de	
ces	concours	sont	disproportionnées	à	ceux–ci",	ce	qui	a	pour	effet	de	procurer	une	immunité	à	peu	près	totale	
aux	 bailleurs	 de	 fonds.	 Aussi	 est-il	 intéressant	 de	 signaler	 cet	 arrêt	 de	 la	 Cour	 qui,	 pour	 une	 fois,	 retient	 la	
responsabilité	d'un	fournisseur	pour	crédit	abusif	!	
En	l'occurrence,	un	fournisseur	avait	transformé	les	encours	au	titre	de	livraisons	impayées	en	prêt	à	intérêt,	ce	
qui	 lui	 avait	 permis	 non	 seulement	 de	 contrer	 la	 constatation	 d'un	 état	 de	 cessation	 des	 paiements	 et	 donc	
l'ouverture	 d'une	 procédure	 collective,	 mais	 aussi	 de	 se	 faire	 accorder	 une	 sureté	 réelle	 en	 garantie	 de	 sa	
créance.	Le	débiteur	se	retrouvait	ainsi	totalement	sous	 la	coupe	de	son	fournisseur	à	 l'égard	duquel	 il	perdait	
toute	liberté	;	le	critère	d'immixtion	caractérisée	devenait	ainsi	évident	!	
Notons qu'à propos de cet article L 650-1, le professeur F-X. Lucas parle de "stupéfiant principe 
d'irresponsabilité" et de "règle scandaleuse "! 
	
	
Responsabilité	de	la	banque	en	cas	de	procédure	collective	de	l'emprunteur	
Cass.com.20	juin	2018		n°	16-27693,	F-PB	
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Fiche	TDE	G_14-10	
L'article	bien	connu	du	code	de	commerce	L.650-1	dispose	que,lors	de	 l'ouverture	d'une	procédure	collective,	
"les	créanciers	ne	peuvent	être	tenus	pour	responsables	des	préjudices	subis	du	fait	des	concours	consentis,	sauf	
les	cas	de	fraude,	d'immixtion	caractérisée	dans	la	gestion	de	débiteur	ou	si	les	garanties	prises	en	contrepartie	
de	ces	concours	sont	disproportionnées	à	ceux-ci".	
L'intérêt	de	cet	arrêt	de	 la	Cour	est	 ici	de	rappeler	que	cette	responsabilité	peut	être	mise	en	cause	en	cas	de	
manquements	 à	 l'obligation	 de	 mise	 en	 garde	 contre	 le	 risque	 d'endettement	 né	 de	 l'octroi	 du	 prêt,	 si	
l'emprunteur	ne	dispose	pas	de	capacités	financières	suffisantes.	
Garde à vous …si vous ne mettez pas en garde ! 
	
	
Avances	d’un	actionnaire	à	sa	filiale	
CA	Caen	2ème	ch.	civ.	13	septembre	2018	n°	16/03480	
Fiche	TDE	G_14-10	
Un	expert	en	doctrine	attire	notre	attention	sur	un	arrêt	de	la	cour	d’appel	de	Caen	qui	lui	parait	«	contestable	»,	
relever	d’une	«	analyse	éminemment	critiquable	»	et	même	«	reposer	sur	un	mensonge	».		Rien	que	ça	!	De	quoi	
s’agit-il	?	
Une	filiale	d’un	groupe	était	en	difficulté	et	son	besoin	en	fonds	de	roulement	n’était	plus	financé	que	par	des	
avances	de	sa	société	mère.	La	rupture	de	ces	avances	conduisit	à	la	liquidation	judiciaire	de	la	filiale.	La	question	
a	alors	été	posée	de	savoir	si	cette	 filiale	ne	se	trouvait	pas	en	état	de	cessation	des	paiements	quand	elle	ne	
faisait	face	à	ses	engagements	que	grâce	aux	avances	de	son	actionnaire…	et	c’est	donc	faussement	que	la	cour	
d’appel	 a	 donné	 une	 réponse	 positive	 à	 cette	 question,	 comme	 si	 ces	 avances	 n’étaient	 pas	 disponibles	 et	
constituaient	une	trésorerie	anormale	!	
C’est	 l’occasion	pour	notre	cher	professeur	de	rappeler	que	le	législateur	a	imprudemment	passé	par	pertes	et	
profits	 la	 responsabilité	 des	 créanciers	 du	 fait	 des	 concours	 consentis,	 en	 modifiant	 l’article	 L.	 650-1	 leur	
accordant	une	totale	immunité,	sauf	cas	de	fraude,	d’immixtion	caractérisée	ou	de	garanties	disproportionnées.	
Les inscriptions à l'école de droit sont ouvertes ! 	
	
	
Application	de	l’article	L.650-1	
Cass.com.,	19	septembre	2018,	n°17-12596,	PB	
Fiche	TDE	G_14-10	
Un	 autre	 arrêt	 de	 la	 Cour	 revient	 d’ailleurs	 sur	 l’application	 de	 cet	 article	 et	 confirme,	 par	 une	 sorte	 de	
compensation,	 l’interprétation	 stricte	 qui	 doit	 être	 faite	 des	 cas	 de	 fraude,	 d’immixtion	 caractérisée	 ou	 de	
garanties	disproportionnées	!	
C’est	ainsi	qu’elle	a	mis	en	cause	la	responsabilité	d’un	banquier	qui	avait	accordé	des	concours	au	débiteur	dans	
le	passé	mais	n’était	plus	créancier	au	jour	de	l’ouverture	de	la	procédure	collective	et	n’avait	donc	pas	déclaré	
de	créance	au	passif.	
Le passé finit toujours par nous rattraper !  
 
 

Responsabilité	des	créanciers	
Cass.com.	19	septembre	2019,	n°	17-12.596,	PB	
Fiche	TDE	G_14-10	
L'article	L.650-1	dit	qu'en	cas	d'ouverture	d'une	procédure	collective,	les	créanciers	ne	peuvent	être	tenus	pour	
responsables	des	préjudices	subis	du	fait	des	concours	consentis,	sauf	en	cas	de	fraude,	d'immixtion	caractérisée	
ou	de		garanties	disproportionnées.	
Le	 présent	 arrêt	 a	 pour	 mérite	 de	 préciser	 que	 cette	 limitation	 de	 responsabilité	 s'applique	 également	 au		
créancier	qui	ne	détient	plus	de	créance	au	jour	de	l'ouverture	de	la	procédure	collective	.	
Décidement, cette limitation… n'a pas de limite ! 

 
Cass.com.	8	janvier	2020,	n°	18-21.452,	PB	
Fiche	TDE	G_14-10	
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Dans	cette	affaire,	une	banque	avait	classiquement	accordé	à	une	société	commerciale	plusieurs	prêts,	garantis	
par	 le	 cautionnement	 solidaire	 des	 gérants,	 un	 nantissement	 sur	 le	 fonds	 de	 commerce	 et	 une	 inscription	
d'hypothèque	sur	un	bien	immobilier	leur	appartenant,	puis	lui	avait	consenti	plus	récemment	une	ouverture	de	
crédit,	et	un	nouveau	prêt	professionnel	,	toujours	garanti	par	le	cautionnement	des	gérants.	Les	échéances	de	
remboursement	 des	 concours	 n'ayant	 plus	 été	 payées	 à	 compter	 du	 mois	 de	 décembre	 2012,	 la	 banque	 a	
prononcé	 la	déchéance	du	terme,	et	a	mis	en	demeure	 la	société	et	 les	cautions	de	payer	 les	sommes	restant	
dues	.En	novembre	2013,	la	société	a	fait	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire	;	la	banque	a	normalement	déclaré	
sa	 créance,	puis	 a	 assigné	 les	 gérants,	 en	 leur	qualité	de	 cautions,en	paiement	des	 sommes	dues.	Ceux-ci	 ont	
alors	recherché	la	responsabilité	de	 la	Caisse	du	fait	des	concours	consentis,	en	application	de	l'article	L.650-1.		
La	cour	d'appel	a	considéré	que	la	banque	ne	pouvait	en	effet		se	prévaloir	des	actes	de	cautionnement	signés	
par	 les	 gérants,	 considérant	 que	 le	 prêt	 litigieux	 avait	 pour	 but	 d'assurer,	 du	 moins	 à	 court	 terme,	 le	
recouvrement	 des	 échéances	 des	 prêts	 précédents,	 et	 que,	 ce	 faisant,	 la	 banque	 avait	 privilégié	 sa	 situation	
personnelle,	 sans	 tenir	 compte	 de	 celle	 de	 ses	 clients	 et	 donc	 	 que	 cette	 attitude	 constituait	 un	 agissement	
frauduleux.	
La	Cour	a	justement	cassé	cette	décision,	jugeant	qu'en	"se	déterminant	par	ces	motifs,	impropres	à	caractériser	
une	fraude,	 laquelle	s'entend,	en	matière	civile	ou	commerciale,	comme	un	acte	réalisé	en	utilisant	des	moyens	
déloyaux	destinés	à	surprendre	un	consentement,	à	obtenir	un	avantage	matériel	ou	moral	indu,	ou	réalisé	avec	
l'intention	d'échapper	à	l'application	d'une	loi	impérative	ou	prohibitive,	et	sans	caractériser,	non	plus,	l'une	des	
deux	 autres	 causes	 de	 déchéance	 du	 principe	 de	 non-responsabilité	 édicté	 par	 l'article	 L.	 650-1	 du	 code	 de	
commerce	que	sont	l'immixtion	caractérisée	et	l'obtention	de	garanties	disproportionnées,	la	cour	d'appel	n'a	pas	
donné	de	base	légale	à	sa	décision"	
Un développement instructif de l'article L.650-1 ! 
	
	
Application	de	l'article	L.650-1	du	code	de	commerce		
Cass.com.	23	septembre	2020,	n°	18-23.221,	PB	
Fiche	TDE	G_14-10	
Une	 caution	 assignée	 en	 paiement	 par	 une	 banque	 à	 la	 suite	 d'une	 liquidation	 judiciaire	 avait	 formé	 une	
demande	reconventionnelle	pour	que	 la	banque	soit	reconnue	responsable,	au	motif	qu'elle	avait	brutalement	
réduit	de	près	de	moitié	l'autorisation	de	découvert	initialement	consentie.	
L'article	L.650-1	disposant	que	 les	créanciers	dispensateurs	de	crédit	ne	peuvent	être	 tenus	pour	 responsables	
sauf	 dans	 3	 cas	 :	 fraude,	 immixtion	 caractérisée	 et	 disproportion	 des	 garanties,	 la	 cour	 d'appel	 a	 débouté	 la	
caution,	puisque	le	retrait	abusif	de	crédit	ne	constituerait	donc	pas	une	cause	de	responsabilité	du	banquier.	
La	Cour	a	cassé	cette	décision,	en	retenant	que	"les	dispositions	de	 l’article	L.	650-1	du	code	de	commerce	ne	
concernent	la	responsabilité	du	créancier	que	si	elle	est	recherchée	du	fait	des	concours	qu’il	a	consentis,	et	donc	
que	seul	 l’octroi	estimé	 fautif	de	ceux-ci,	et	non	pas	 leur	 retrait,	peut	donner	 lieu	à	 l’application	de	ce	 texte."	
L'irresponsabilité	ne	peut	donc	être	reconnue	à	ceux	qui	réduisent	l'autorisation	de	découvert	!	
Cette	décision	est	 reconnue	par	 les	 praticiens	 comme	conforme	à	 la	 lettre	du	 texte	 et	 à	 son	esprit,	 réduisant	
l'immunité	des	banquiers	que	certains	jugent	excessive	!	
	
	
Application	de	l'article	L.650-1	à	une	aide	publique	à	une	entreprise	dont	la	situation	est	
irrémédiablement	compromise	
Conseil	d'état	27	novembre	2020	n°	417165	
Fiche	TDE		
Les	mandataires	liquidateurs	de	la	société	AOM	Air	Liberté,	ont	demandé	au	tribunal	administratif	de	Melun	de	
condamner	l'Etat	à	 leur	verser	 la	somme	de	163	701	802	euros	en	réparation	du	préjudice	qu'auraient	subi	 les	
créanciers	de	cette	société	à	raison	d'aides	accordées	par	l'Etat	ayant	contribué	à	aggraver	son	passif	alors	que	sa	
situation	 économique	 était	 irrémédiablement	 compromise.	 En	 juin	 2014,	 le	 tribunal	 administratif	 de	Melun	 a	
rejeté	leur	demande,	puis	en	novembre	2017	la	cour	administrative	d'appel	de	Paris	a	rejeté	l'appel	formé	contre	
ce	jugement.	
Le	Conseil	d'état	rappelle	 	que	 l'octroi	d'une	aide	publique	à	une	entreprise,	alors	même	que	sa	situation	était	
irrémédiablement	 compromise	 à	 la	 date	 à	 laquelle	 elle	 a	 été	 accordée,	 ne	 permet	 de	 caractériser	 l'existence	
d'une	faute,	que	si	cette	aide,	qui	n'est	pas	régie	par	les	dispositions	de	l'article	L	650-1,	a	été	accordée	alors	qu'il	
était	manifeste,	qu'à	la	date	de	son	octroi,	cette	aide	était	insusceptible	de	permettre	la	réalisation	d'un	objectif	
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d'intérêt	 général	 ou	 que	 son	 montant	 était	 sans	 rapport	 avec	 la	 poursuite	 de	 cet	 objectif.	 Il	 juge	 qu'en	
l'occurrence	 la	 cour	 d'appel,	 en	 ne	 vérifiant	 pas	 ces	 conditions,	 a	 commis	 une	 erreur	 de	 droit	 et	 que	 l'affaire	
devra	être	renvoyée	devant	la	cour	administrative	d'appel	de	Paris.	
On retiendra que l'aide publique n'est pas régie par l'article L.650-1 et que la responsabilité de l'Etat 
du fait de l’octroi d’une aide publique à une entreprise peut être engagée pour une erreur 
d'appréciation. 
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