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 PREVENTION ET TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES 

DEUXIEME TRIMESTRE 2019 

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

 

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

 

Ouverture d'une procédure 
 

Désignation d'un juge commis  
Cour d'appel Paris 5-8, 29 janvier 2019 
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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" ! 

 
 

 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 ! 

 

Intervenants 
 
Fin de mission du liquidateur à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif  
Cass.com. ,6 mars 2019, n° 16-26.989, PB 
Fiche TDE G_11-3 
Cet arrêt a pour principal mérite de confirmer que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d'actif met fin à la mission du liquidateur, ce qui rend irrecevable toute voie de recours que pourrait 
exercer un liquidateur après clôture de la procédure, ou sans objet toute mise en cause du liquidateur par le 
débiteur après clôture.  
La clôture pour insuffisance d'actif entraine en effet la dissolution de la société ! 

 
Créanciers 
 

Compensation de dettes connexes. 
Fiche TDE G_5-1-3 
Cass.com. ,6 mars 2019, n°17-28.589, D 
Cet arrêt a pour principal mérite de rappeler que la compensation de dettes connexes n'est pas automatique, et 
qu'il est nécessaire de déclarer la créance dont la compensation ne se réalise qu'après l'ouverture de la procédure, 
et qu'il ne suffit pas de déclarer simplement le solde de la créance après compensation. En effet, il convient de 
déclarer les créances à la date d'ouverture de la procédure, et non pas à la date de déclaration ! 
 
Cass.com. ,3 avril 2019, n°17-28.463, PB 
Dans cette affaire, le client d'un installateur de chauffage, faisant l'objet d'une procédure collective, avait déclaré 
des créances au titre de pénalités de retard et de dommages-intérêts ; un plan de redressement ayant été arrêté, 
l'installateur assigna son client en paiement d'un solde de travaux, resté impayé depuis plusieurs années. Ce 
dernier lui opposa la compensation avec ses propres créances déclarées au passif, demande que la cour d'appel 
déclara irrecevable faute d'admission desdites créances. La Cour a cassé cet arrêt, faisant valoir que la 
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compensation de créances connexes doit être admise dès lors que le créancier a procédé à une déclaration de 
créance et précisant que cette condition nécessaire est aussi suffisante, au sens où il suffit que la créance 
compensable apparaisse vraisemblable pour que le principe de la compensation soit admis, à concurrence du 
montant à fixer par le juge commissaire. 
La déclaration l'emporte sur l'admission ! 

 
 

Action du créancier sur la base d'un rapport d'expertise 
Cass.com. ,30 janvier 2019, n°18-11.281, PB 
Fiche TDE G_5-1-2 
A la suite de travaux qu'il estimait mal faits en octobre 2012, un créancier avait obtenu en référé la désignation 
d'un expert ; entre temps le débiteur avait fait l'objet en novembre 2013 d'une liquidation judiciaire. Après dépôt 
du rapport de l'expert en avril 2015, le créancier avait assigné l'assureur et le liquidateur devant une juridiction de 
proximité, pour obtenir une indemnisation du préjudice, ce que cette juridiction avait accepté par un jugement de 
mai 2017, condamnant le liquidateur à payer des dommages-intérêts. 
La Cour a justement cassé ce jugement, rappelant qu'en absence d'instance en cours à la date du jugement 
d'ouverture de la procédure collective, le créancier ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en 
suivant une procédure de vérification du passif, laquelle relève de la compétence exclusive du juge commissaire  
Le juge commissaire est incontournable ! 

 

 
Admission d'une créance non liée à l'activité professionnelle 
Cass.com. 6 mars 2019, n°17-26.605, PB 
Fiche TDE G_5-1-0 
Précisons tout de suite qu'il s'agit d'un EIRL, autrement dit un "Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée". 
Conformément à l'article L.680-2, celui-ci avait affecté une partie de son patrimoine à son activité d'électricien. 
Ayant déclaré son état de cessation des paiements, le tribunal avait ouvert à son égard, sans autre précision, une 
procédure de redressement judiciaire qui fut rapidement convertie en liquidation judiciaire. La société de crédit 
qui lui avait accordé un prêt habitat pour financer son logement avait alors déclaré sa créance. Le juge commissaire 
avait rejeté cette créance par une ordonnance qui a été confirmée par la cour d'appel, considérant que cette 
créance n'était pas née à l'occasion de l'activité professionnelle et ne pouvait donc être admise au passif.  
C'est alors que la société de crédit s'est pourvue en cassation, au motif qu'au cours de la procédure ayant abouti 
au redressement puis à la liquidation judiciaire, l'entrepreneur n'avait pas fait suivre ou précéder son nom de la 
mention EIRL, et la Cour a effectivement cassé l'arrêt de la cour d'appel, notant que le tribunal avait ouvert la 
procédure sans préciser qu'elle ne visait que les éléments du patrimoine affecté à l'activité, que les publications 
ne mentionnaient pas la dénomination sous laquelle exerçait l'entrepreneur, ni l'expression "Entrepreneur 
Individuel à Responsabilité Limitée" ni même les initiales EIRL , et que la société de crédit pouvait donc déclarer sa 
créance à la procédure collective . 
L'EIRL ne se présume pas…d'autant qu'elle reste assez rare ! 

 
 

Revendication et droit de propriété 
Cass.com. 3 avril 2019, n°18-11247, PB 
Fiche TDE G_5-5 
En l'espèce, une société de travaux publics avait donné une pelle hydraulique en location à une société qui a fait 
l'objet en mars 2014 d'un redressement judiciaire ; en avril 2014, cette dernière informe son assureur que ladite 
pelle avait subi un sinistre, à la suite de son immersion dans un étang. Le tribunal ayant converti le redressement 
en liquidation en octobre 2014, la société de travaux publics a fait procéder en novembre 2014 à l'enlèvement de 
la pelle dans l'étang et en a repris possession, sans avoir exercé au préalable quelque action en revendication, telle 
qu'elle est prévue par l'article L.624-9 du code de commerce. 
La cour d'appel avait donné raison au loueur, en notant que le seul objectif de permettre l'apurement du passif ne 
saurait constituer une cause d'utilité publique, que le bien litigieux n'a d'ailleurs pas été mentionné à l'inventaire 
par le débiteur et que l'application des dispositions de l'article L.624-9 constitue une ingérence disproportionnée 
dans le droit de propriété du loueur de matériel, et que celui-ci a donc repris valablement possession de son bien. 
Comme on pouvait s'y attendre, la Cour a rejeté cette solution" pragmatique", soulignant que la sanction de 
l'absence de revendication ne consiste pas à transférer le bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur 



   
JURIS 2– 2019 

4 
   

 

Commission"Traitement des difficultés des entreprises" 2ème trimestre 2019 

mais à rendre le droit de propriété inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet de l'affecter au gage 
commun des créanciers , que, s'il en résulte une restriction à l'exercice du droit de propriété, cette atteinte est 
prévue par la loi et se justifie par un motif d'intérêt général, et que l'application des dispositions de l'article L.624-
9 ne constitue pas une ingérence disproportionnée  dans le droit de propriété du loueur, tel qu'il est consacré par 
l'article 1 du protocole additionnel n°1 de la "Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales" 
Le professeur F.X. Lucas se félicite de ce rappel à l'ordre de juges ayant tendance à faire une application 

trop personnelle du contrôle de proportionnalité ; il note en effet que le livre VI du code de commerce, 

et donc le droit de la faillite, ne sortirait certainement pas indemne d'un passage au crible de sa 

proportionnalité aux droits fondamentaux ! 

 
 

Prescription de l'action du créancier 
Cass.com. ,20 mars 2019, n°17-18924, PB 
Fiche TDE G_5-6 
Une SCI est placée en redressement puis liquidation judiciaire en avril 2008. Une banque déclare sa créance et le 
liquidateur la désintéresse partiellement, lui indiquant le 24 juin 2014 que le solde de sa créance est irrecouvrable. 
En février 2015, la banque assigne l'un des associés, qui lui oppose la prescription de l'article 1859 du code civil qui 
dit que :" toutes les actions contre les associés non-liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent 
par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société".  
La cour d'appel a déclaré irrecevable cette action de la banque, considérant que la prescription a commencé à 
courir à la date de déclaration de créance ; la banque a donc formé un pourvoi en cassation, arguant d'une part 
que la décision d'admission de la créance a autorité de la chose jugée à l'égard des associés et qu'ils ne peuvent 
donc se prévaloir de la prescription de la créance, et d'autre part qu'elle a été empêchée d'agir contre les associés 
jusqu'au 24 juin 2014.  
La Cour a rejeté le pourvoi au motif que l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission ne prive pas l'associé 
de son droit d'opposer la prescription de l'article 1859, dans la mesure où il s'agit d'une prescription spécifique de 
l'action du créancier, distincte de celle de la créance détenue contre la société ; elle ajoute que la banque n'était 
pas dans l'impossibilité d'agir, dans la mesure où la déclaration de créance établissait la connaissance de la 
liquidation. 
 Une banque qui se réveille un peu tard, …ça peut arriver ! 

 
 
 

Actualisation du montant d'une créance déclarée 
Cass.com. 6 mars 2019, n°17-27607, D 
Fiche TDE G_5-1-0 
L'article L.626-27, III dit que le créancier ayant déclaré sa créance à une première procédure est dispensé de 
procéder à une nouvelle déclaration lors d'une seconde procédure ouverte sur résolution du plan. 
Dans le cadre d'un redressement judiciaire une banque avait déclaré sa créance au titre d'un prêt. Le plan de 
redressement ayant été résolu, la banque a déclaré de nouveau sa créance en y intégrant les intérêts échus. Cette 
créance a été admise par les juges du fond considérant qu'il ne s'agissait que d'une actualisation des créances 
inscrites dans le plan. 
Mais le débiteur et le liquidateur ont formé un pourvoi au motif que la nouvelle créance avait été admise sans 
vérification et sans avoir demandé au créancier de fournir à nouveau les pièces justificatives. 
Le pourvoi a été heureusement rejeté par la Cour qui précise bien que "le créancier, qui déclare sa créance pour 
un montant actualisé, n'est pas tenu de fournir à nouveau les pièces justifiant du principe et du montant de la 
créance déjà admise". Contrairement à une rectification, l'actualisation n'est pas une modification qualitative, mais 
une simple mise à jour du quantum, laquelle consiste simplement à appliquer le taux d'intérêt qui a été convenu. 
Ne pas confondre actualisation et correction ! 

 

 

Plans de sauvegarde et redressement  
 
Adoption ou non d'un plan de redressement 
Cass.com. ,20 mars 2019, n°17-27.527, F-PB 
Fiche TDE G_6-0 
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Dans cette affaire, le tribunal avait mis fin à la période d'observation d'une société ayant fait l'objet d'un jugement 
de redressement judiciaire et prononcé sa liquidation judiciaire, relevant notamment que le passif était trop 
important   pour envisager le redressement de l'entreprise. La société avait interjeté appel de cette décision faisant 
valoir que le passif déclaré était contesté à près de 90% et que ce passif déclaré ne pouvait constituer à lui seul 
une entrave à la poursuite de la période d'observation .La cour d'appel a également rejeté la proposition de plan, 
estimant que la société débitrice, compte tenu du passif déclaré, ne bénéficiait pas d'une capacité financière 
suffisante pour faire face aux échéances d'un plan et qu'elle n'apportait pas la preuve de la conclusion de contrats 
importants à venir. 
La Cour a confirmé cette décision, et, en réponse au débiteur qui reprochait au juge d'avoir statué sans avoir 
préalablement examiné si les créances déclarées avaient un fondement sérieux et avoir attendu d'avoir une idée 
aussi exacte que possible du passif à rembourser, déclare , de façon un peu inattendue :"le juge saisi d'une 
demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une 
déclaration de créance, seul le juge commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, 
ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge commissaire aura statué sur les créances contestées" 
Dans l'intérêt de la procédure, le juge commissaire se doit donc de statuer au plus vite ! 

 
 
Caution personne morale et plan de sauvegarde 
Cass.com. ,30 janvier 2019, n°16-18.468, P+B 
Fiche TDE G_5-4-0 
La Caisse des dépôts et consignations avait consenti un prêt à un débiteur, garanti par une caution bancaire. Le 
débiteur a fait l'objet d'une procédure puis d'un plan de sauvegarde. Après le paiement d'un 1er dividende, la Caisse 
des dépôts et consignations a assigné la banque caution en paiement des échéances du prêt exigibles. 
La cour d'appel a jugé que, même s'il n'est pas contesté que la caution personne morale ne peut se prévaloir des 
dispositions du plan de sauvegarde, le cumul du paiement des échéances par la caution et de celui des dividendes 
du plan conduirait à un remboursement anticipé du prêt, ce qui excéderait les obligations des coobligés. 
Cet arrêt est cassé, par application combinée des articles L.626-11 du code de commerce et 2288 du code civil; la 
Cour retient en effet :"la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde; qu'il 
en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une 
telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans 
son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées 
en exécution du plan". 
Autrement dit, en présence d'une caution personne morale, dans l'hypothèse d'un plan de sauvegarde, le droit 
commun doit s'appliquer.  
L'article 2288 du code civil dit en effet :" Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers 

le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même" 

 
 

Plans de cession  
 

Etendue de la garantie de l'auteur d'une offre de reprise, avec faculté de substitution 
Cass.com. 30 janvier 2019, n°17-15036, PB 
Fiche TDE G_5-4-0-d 
L'article L.642-9 dispose que" toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement 
arrêtant le plan de cession, …. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution 
des engagements qu'il a souscrits." 
Dans cette affaire, le cessionnaire avait normalement exercé sa faculté de substitution, mais la société substituée 
avait été à son tour placée en liquidation judiciaire ; le mandataire en charge de la cession avait alors assigné le 
cessionnaire, auteur de l'offre, en paiement des échéances d'un prêt qui avait été transféré dans le cadre de la 
cession, et la cour d'appel avait fait droit à cette demande. 
La Cour a, de façon un peu inattendue, censuré l'arrêt d'appel faisant valoir que : " si l'auteur de l'offre de reprise 
retenue par le tribunal demeure garant solidairement des engagements qu'il a souscrits lors de la préparation du 
plan de cession en cas de substitution autorisée du cessionnaire, il ne garantit pas à celui-ci l'exécution de 
l'obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s'acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement 
personnel de sa part". 
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Il semble que cet arrêt confirme une jurisprudence ancienne de la Cour (n° 00-14120, 7 janv.2003) qui disait que 
l'exercice de la faculté de substitution ne déchargeait pas l'auteur de l'offre de son obligation d'exécuter le plan 
mais que cette garantie ne s'étendait pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés. 
Mais en juillet 2005 la loi de sauvegarde a confirmé cette faculté de substitution, sans toutefois limiter l'étendue 
de la garantie afférente ! Néanmoins un arrêt postérieur de la Cour (n°15-16389, 12 juillet 2016) avait déjà affirmé 
que la garantie se limitait à la seule exécution du plan, son extension à la bonne exécution du contrat cédé restant 
conditionnée à un engagement personnel pris par le cessionnaire initial en faveur du substitué, … 
 ce que l'article L.642-9 ne dit pas ! 
Bizarre ! Ou bien la Cour ignore la loi…ou bien en fait une interprétation toute personnelle qui défie 

le temps ? 

 
 

Transfert de la charge des suretés et cessionnaire défaillant 
Cass.com. 20 mars 2019, n°17-29009, PB 
Fiche TDE G_5-4-0-d  
Cet arrêt un peu complexe a pour principal intérêt d'illustrer l'article L.642-12 alinéa 4 qui dit que :"La charge des 
suretés mobilières et immobilières garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui 
permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces suretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors 
tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du 
transfert de propriété". 
En l'espèce, le cessionnaire ayant cessé de payer les échéances échues après passation des actes de cession, la 
banque lui avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière des immeubles grevés, puis 
une assignation en vente forcée. Le cessionnaire pour se défendre soutenait que l'article L.642-12 al.4 n'entrainait 
pas de novation par changement de débiteur, ce qui empêchait la banque selon lui de se prévaloir à son égard 
d'un titre exécutoire. 
La Cour a justement rejeté ce pourvoi, rappelant que l'article L.642-12 a opéré un transfert au cessionnaire de la 
charge de l'hypothèque et a créé une obligation pour le cessionnaire de payer les échéances dues après transfert 
de propriété, et donc que le créancier hypothécaire, ayant conservé le bénéfice de sa sureté garantissant sa 
créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant. 
Effectivement, le cessionnaire reprend tout, …les biens et leur sureté !  
 
 

Obligations du cessionnaire d'un fonds de commerce en cas de vente de gré à gré ordonnée en 
liquidation judiciaire  
Cass.com. 15 mai 2019, n°15-17.435, F-P+B 
Fiche TDE G_5-4-0-d 
Une société, qui exploitait un fonds de commerce de librairie dans un local qu'elle occupait en sous-location, avait 
fait l'objet d'une liquidation judiciaire en décembre 2013. Le 10 février 2014, le juge commissaire avait ordonné la 
cession du fonds de commerce et autorisé le cessionnaire à se substituer toute personne dont il resterait solidaire. 
Le cessionnaire avait pris possession du local le 11 février, sans toutefois avoir signé les actes de cession, puis, aux 
fins de reprise du fonds, avait fait immatriculer en avril 2014 une société dont il était le gérant. 
Le bailleur, n'ayant pas été réglé des loyers pour la période de février à avril, assigna cette société en référé aux 
fins du paiement du loyer échu et de l'acquisition de la clause résolutoire.  
Cette dernière fit valoir que la vente de gré à gré n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à 
l'ordonnance du juge commissaire qui ne fait que l'autoriser et qu'elle n'avait donc pas la qualité de propriétaire 
du fonds de commerce et de locataire du local. 
La Cour n'a évidemment pas retenu ce moyen, notant que " la personne physique qui, désignée par une 
ordonnance du juge commissaire pour acquérir un fonds de commerce avec faculté de substitution par une société 
qu'elle se propose de créer et de diriger, prend elle-même immédiatement possession du fonds sans passer les 
actes nécessaires à la réalisation de la cession ni les faire passer par la société, ne peut prétendre échapper 
personnellement aux obligations nées de son entrée en jouissance" 
L'ordonnance du juge commissaire vaut cession ! 
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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. 
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 ! 
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