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	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	

QUATRIEME	TRIMESTRE	2019	

	
Prévention	
Sort	des	suretés	en	cas	de	résiliation	d'un	accord	de	conciliation	
Cass.com.,25	septembre	2019,	n°18-15.655,	PB	
Fiche	TDE	GP_4-5	
L’article	 L.611-12	 dit	 que	 "l'ouverture...	 d'une	 procédure	 collective...	 met	 fin	 de	 plein	 droit	 à	 l'accord	 de	
conciliation,	et…	que	les	créanciers	recouvrent	l'intégralité	de	leurs	créances	et	suretés".	Mais	cette"	fin	de	plein	
droit"	manque	de	précision	et	c'est	tout	l'intérêt	de	cet	arrêt	d'en	préciser	les	conditions.	
En	l'occurrence,	un	dirigeant	de	société	s'était	porté	caution	solidaire	pour	des	prêts	consentis	par	une	banque	à	
son	 entreprise	 ;	 cette	 dernière	 avait	 ensuite	 bénéficié	 d'une	 procédure	 de	 conciliation	 ayant	 donné	 lieu	 à	 un	
accord	 de	 conciliation,	 au	 titre	 duquel	 la	 banque	 avait	 procédé	 à	 des	 abandons	 de	 créances,	 le	 dirigeant	
réduisant	 également	 ses	 engagements	 de	 garantie.	 Toutefois	 les	 difficultés	 de	 la	 société	 ayant	 perduré,	 le	
tribunal	 a	 ouvert	 une	procédure	de	 redressement	 judiciaire,	 convertie	 1	 an	 après	 en	 liquidation	 judiciaire	 ;	 la	
banque	a	alors	poursuivi	le	dirigeant	en	exécution	de	ses	engagements.	La	question	était	de	savoir	s'il	s'agissait	
des	engagements,	avant	ou	après	l'accord	de	conciliation.	
La	Cour	a	 confirmé	 l'arrêt	de	 la	 cour	d'appel	 en	 retenant	que	 l'échec	de	 l'accord	de	 conciliation	a	entrainé	 sa	
caducité	 dans	 son	 intégralité,	 qu'il	 s'agisse	 des	 abandons	 de	 créances	 comme	 des	 nouveaux	 engagements	 de	
caution	et	qu'il	 convient	donc	pour	déterminer	 l'étendue	des	engagements	de	 la	 caution	de	 se	 reporter	 à	 ses	
cautionnements	antérieurs	à	la	conclusion	de	l'accord	de	conciliation.	
La fin de plein droit, c'est donc ici la caducité …et non pas l'annulation, la résolution, le résiliation, 
la nullité, la déchéance, la forclusion, ou que sais-je d'autre ! La caducité n'est pas rétroactive et ne 
joue que pour l'avenir. 
	
Confidentialité	du	mandat	ad	hoc		
Cass.soc.9	octobre	2019,	n°	18-15.305,	FS-PB	
Fiche	TDE	GP_4-3-1	
Au	 sein	 d'un	 groupe	 de	 sociétés,	 il	 avait	 été	mis	 en	 place	 un	 comité	 de	 groupe	 qui	 avait	 désigné	 un	 expert-
comptable	pour	procéder	à	l'examen	des	comptes.	L'expert	a	sollicité	la	communication	de	documents	liés	à	la	
désignation	 d'un	mandataire	 ad	 hoc,	 ainsi	 qu'à	 la	 recherche	 de	 repreneurs	 du	 groupe	 et	 aux	 cessions	 d'actifs	
envisagées,	ce	que	l'employeur	lui	a	refusé.	
L'expert	et	le	comité	ont	saisi	le	tribunal	de	grande	instance	en	référé,	pour	voir	ordonner	la	communication	de	
ces	informations	à	l'expert,	faisant	valoir	d'une	part	que	l'obligation	de	confidentialité	devait	porter	uniquement	
sur	 la	désignation	du	mandataire	et	non	pas	 sur	 les	documents	 ayant	 trait	 à	 la	procédure	et	d'autre	part	que	
l'expert-comptable	est	lui-même	tenu	à	une	obligation	de	discrétion	et	de	confidentialité.	
Ayant	été	débouté	en	première	et	seconde	instances,	l'expert	a	saisi	la	Cour	qui	a	rejeté	le	pourvoi,	au	motif	que	
"il	résulte	tant	de	ses	fondements	que	de	l'objectif	même	de	la	procédure	de	mandat	ad	hoc	que	son	caractère	
confidentiel	s'attache	non	seulement	à	la	requête	mais	également	aux	documents	ayant	trait	à	la	procédure	mise	
en	œuvre	et	notamment	à	la	cession	envisagée"	
Pourrait-on douter du respect par les représentants du personnel de l'obligation de confidentialité à 
la quelle ils sont tenus ? 
		
Ouverture	d'une	procédure	
Ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	d'un	auto-entrepreneur	
C.A	Versailles	13éme	ch.,9	juillet	2019,	n°19/00993	
Fiche	TDE	G_2-2	
Pour	l'ouverture	d'une	procédure	de	liquidation	judiciaire,	la	loi	ne	fixe	pas	de	limites,	ni	au	niveau	d'activité	ni	
un	 niveau	 d'endettement,	 ce	 qui	 peut	 conduire	 certains	 auto-entrepreneurs	 à	 vouloir	 effacer	 leur	 passif	 sans	
relation	avec	l'activité.	C'est	ce	dévoiement	de	procédure	que	le	présent	arrêt	a	justement	cherché	à	éviter.	
En	 l'occurrence,	un	auto-entrepreneur,	qui	avait	 fait	 l'objet	d'une	 interdiction	de	gérer	et	avait	donc	cessé	son	
activité,	 avait	 sollicité	 l'ouverture	d'une	 liquidation	 judiciaire,	 alors	qu'il	 n'avait	 réalisé	qu'un	 très	 faible	 chiffre	
d'affaires	et	que	son	passif	de	plus	de	1,3	M€	était	essentiellement	constitué	de	condamnations	dont	il	avait	fait	
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l'objet	à	la	suite	de	quatre	liquidations	judiciaires	!	Le	ministère	public	s'était	opposé	à	cette	demande	et	la	cour	
d'appel	l'a	heureusement	confirmé,	en	insistant	sur	la	nécessité	d'apporter	la	preuve	de	l'exercice	d'une	activité	
professionnelle	indépendante.		
Une jurisprudence bienvenue...pour pallier les insuffisances de la loi ! 

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

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

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

	
Cessation	des	paiements	d'une	filiale	
Cass.com.,15	novembre	2019,	n°16-19.690,	PB	
Fiche	TDE	G_2-1	
Cet	 arrêt	 a	 tout	 simplement	 pour	 mérite	 de	 rappeler	 que,	 lorsque	 l'état	 de	 cessation	 des	 paiements	 et	
l'impossibilité	 de	 redressement	 sont	 avérés,	 la	 demande	 tendant	 au	 prononcé	 d'une	 liquidation	 judiciaire	 ne	
peut	être	rejetée,	au	motif	de	la	prise	en	considération	des	capacités	financières	de	la	société-mère.		
C'est l'application du principe juridique d'indépendance des personnes morales ! La finance s'efface 
aussi devant la morale ! 
	
Créanciers	
Droit	des	créanciers	privilégiés	
Cass.civ.,	24	octobre	2019,	n°18-22.549,	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-2	
Dans	le	cadre	d'une	cession	de	fonds	de	commerce,	un	notaire	reçoit	des	oppositions	provenant	de	créanciers	
privilégiés,	le	Trésor	public,	l'URSSAF	et	une	banque.	Une	ordonnance	de	référé	ayant	ordonné	la	mainlevée	de	
l’opposition	formulée	par	le	Trésor	public,	le	notaire	verse	alors	une	partie	des	fonds	à	l’URSSAF	et	à	la	banque.	
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Mais	cette	ordonnance	ayant	fait	par	la	suite	l'objet	d'une	infirmation,	l’administration	fiscale	assigne	le	notaire	
en	responsabilité.		
Celui-ci	engage	alors	une	action	en	répétition	de	l’indu	contre	l’URSSAF	et	la	banque,	soutenant	qu’un	paiement	
indu	a	été	effectué	à	leur	profit.	Mais	la	cour	d'appel	n'y	donne	pas	suite,	relevant	que	le	paiement	effectué	ne	
portait	pas	atteinte	au	principe	de	l’égalité	des	créanciers	chirographaires.	
Le	notaire	forme	alors	un	pourvoi	en	cassation,	soutenant	d'une	part	que	l'URSSAF	et	la	banque	avaient	reçu	des	
sommes	qu'ils	n'auraient	pas	dû	recevoir	dans	le	cadre	de	la	répartition	du	prix	de	vente	du	fonds	et	d'autre	part	
que	le	caractère	fautif	de	l’erreur	commise	par	celui	qui	a	engagé	l’action	en	répétition	de	l’indu	est	indifférent.	
Le	pourvoi	est	rejeté;		la	Cour	confirme	l’analyse	de	la	cour	d’appel,	considérant		ainsi	qu’en	ayant	«	relevé	que	le	
notaire	avait	commis	une	erreur	sur	l'ordre	des	privilèges	et	que	le	paiement	était	intervenu	sans	atteinte	au	
principe	de	l'égalité	des	créanciers	chirographaires,	l'URSSAF	et	la	banque	étant	des	créanciers	privilégiés,	la	cour	
d'appel	en	a	exactement	déduit	que	ce	paiement	n'ouvrait	pas	droit	à	répétition,	dès	lors	que	l'URSSAF	et	la	
banque	n'avaient	reçu	que	ce	que	leur	devait	le	débiteur	».	
Une égalité à géométrie variable ? 

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

	
Admission	de	créances	:	autorité	de	la	chose	jugée	et	nullité	de	période	suspecte	
C.A	Limoges	10	septembre	2019,	n°19/00065	
Fiche	TDE	G_5-4-0	
Un	juge	commissaire	avait	admis	une	créance	en	partie	à	titre	privilégié	en	raison	d'une	inscription	hypothécaire	
prise	par	le	créancier.	Ensuite,	le	liquidateur	a	obtenu	le	report	de	la	date	de	cessation	des	paiements	et	a	agi	en	
nullité	de	l'inscription	hypothécaire	réalisée	après	la	nouvelle	date	de	cessation	des	paiements.	
La	 cour	 d'appel,	 appliquant	 une	 jurisprudence	 de	 la	 Cour,	 a	 jugé	 que	 la	 décision	 d'admission	 avait	 statué	 sur	
l'ensemble	des	prétentions	du	créancier	et	notamment	son	caractère	privilégié,	et	avait	ainsi	acquis	autorité	de	
la	 chose	 jugée	 avant	 le	 report	 de	 la	 date	 de	 cessation	 des	 paiements,	 de	 sorte	 qu'elle	 faisait	 obstacle	 à	
l'annulation	de	la	garantie	hypothécaire	!	
La chose jugée se moque bien de la période suspecte ! 
	
Nantissement	de	compte	bancaire	en	liquidation	judiciaire		
Cass.com.,	25	septembre	2019,	n°18-16.178,	PB		
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Fiche	TDE	G_5-4-0	
En	garantie	d'un	prêt,	un	banquier	obtient	un	nantissement	sur	le	compte	bancaire	ouvert	par	l'emprunteur	dans	
ses	 livres.	 Ultérieurement,	 le	 bailleur	 de	 l'emprunteur	 réalise	 une	 saisie	 conservatoire	 sur	 ce	 compte,	 mais	
l'emprunteur	fait	alors	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire.	Le	banquier	sollicite	alors	l'attribution	judiciaire	de	sa	
sureté,	en	application	de	l'article	L.642-20-1,	et	appréhende	le	solde	créditeur	du	compte.	
Plus	tard	le	bailleur	consent	une	mainlevée	de	sa	saisie,	ce	qui	augmente	le	solde	créditeur	du	compte	bancaire	à	
hauteur	des	fonds	 isolés	 lors	de	 la	saisie	conservatoire.	Le	banquier	sollicite	alors	 l'attribution	complémentaire	
de	ces	fonds	mais	le	liquidateur	judiciaire	prétend	que	cette	opération	au	crédit	du	compte	doit	bénéficier	à	la	
procédure	 collective.	 La	 Cour	 n'a	 pas	 suivi	 cette	 demande	 du	 liquidateur	 considérant	 que	 l'affectation	 des	
sommes	 sur	 lesquelles	porte	une	 saisie	 conservatoire	 sur	un	 compte	 spécialement	ouvert	par	 la	banque	à	 cet	
effet	est	une	simple	opération	comptable	destinée	à	les	isoler	dans	l'attente	du	sort	qui	leur	serait	réservé,	sans	
incidence	 sur	 les	 droits	 des	 parties,	 de	 sorte	 qu'en	 l'absence	 de	 conversion	 de	 la	 saisie	 conservatoire	 avant	
l'ouverture	 de	 la	 procédure	 collective,	 ces	 sommes	 étaient	 réputées	 figurer	 sur	 le	 compte	 nanti	 au	 jour	 du	
jugement	ayant	prononcé	la	liquidation	judiciaire	.	
Un nantissement ne serait donc qu'une simple opération comptable ! il	me	semble	plutôt	que	l’opération	
comptable	 dont	 il	 est	 question	 est	 l’affectation	 des	 sommes	 sur	 un	 compte	 spécial	 destiné	 à	 les	 isoler	 dans	
l’attente	du	sort	de	la	saisie.		
	
Résiliation	de	contrat	en	cours	
Cass.com.,	11	septembre	2019,	n°18-11.401,	PB	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
Pour	 assurer	 la	 sécurité	 de	 ses	 locaux,	 une	 société	 S	 avait	 classiquement	 conclu	 avec	 un	 fournisseur	 F	 deux	
contrats,	l'un	portant	sur	la	location	financière	des	matériels	et	l'autre	sur	leur	maintenance.	En	juin	2011,	S	était	
informée	de	 la	cession	à	une	société	P	des	équipements	 loués,	puis	en	 février	2012	 la	société	F	a	été	mise	en	
liquidation	 judiciaire.	 En	 raison	 d'un	 dysfonctionnement	 des	 matériels,	 S	 a	 cessé	 de	 payer	 les	 loyers	 à	 P	 à	
compter	de	 juillet	2012	puis	dans	 le	cadre	de	 la	 liquidation	 judiciaire	de	F,	 le	 juge	commissaire	a	prononcé	en	
mars	2013	la	résiliation	du	contrat	de	maintenance.		
En	décembre	2013	la	société	P	a	assigné	sa	cliente	S	en	constatation	de	la	résiliation	du	contrat	de	location	et	en	
paiement	des	loyers	impayés,	outre	une	indemnité	de	résiliation	et	une	clause	pénale.	
Dans	 un	 premier	 temps	 la	 cour	 d'appel,	 après	 avoir	 noté	 que	 le	 contrat	 de	maintenance	 était	 effectivement	
interdépendant	du	contrat	de	location	financière,	a	toutefois	conclu	que,	 la	chose	jugée	ne	pouvant	nuire	à	un	
tiers	non-partie	à	une	décision	de	justice,	l'ordonnance	du	juge	commissaire	ne	pouvait	produire	d'effet	à	l'égard	
de	 la	 société	 qui	 a	 financé	 l'opération	 et	 donc	 que	 la	 demande	 de	 caducité	 du	 contrat	 de	 location	 financière	
devait	être	rejetée.	
La	Cour	n'a	pas	suivi	ce	raisonnement	et	au	contraire	a	reconnu	que	l'ordonnance	du	juge	commissaire,	tout	en	
étant	dépourvue	de	l'autorité	de	la	chose	jugée	à	l'égard	des	tiers,	leur	était	cependant	opposable	en	ce	qu'elle	
constate	ou	prononce	la	résiliation	du	contrat,	de	sorte	que	la	résiliation	du	contrat	de	maintenance,	prononcée	
contradictoirement	 à	 l'égard	 de	 la	 société	 F,	 entrainait	 la	 caducité	 par	 voie	 de	 conséquence	 du	 contrat	 de	
location	financière	interdépendant.	
	C'est ce qu'on appelle des contrats liés ! 
	
Résiliation	de	bail	commercial	
Cass.com.,	9	octobre	2019,	n°18-17.563,	FS-PBI	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
L'article	L.641-12	prévoit	que	le	bailleur	peut	demander	la	résiliation	judiciaire	ou	faire	constater	la	résiliation	de	
plein	 droit	 du	 bail	 commercial	 pour	 défaut	 de	 paiement	 des	 loyers	 et	 charges	 afférents	 à	 une	 occupation	
postérieure	 au	 jugement	 de	 liquidation	 judiciaire	 au	 terme	 d'un	 délai	 de	 3	 mois	 après	 ce	 jugement,	 sauf	
paiement	des	sommes	dues	avant	l'expiration	de	ce	délai.	La	résiliation	peut	être	constatée	ou	prononcée	par	le	
juge	commissaire	(R.641-21).	
Mais,	en	cas	de	clause	résolutoire	contenue	dans	le	contrat	de	bail,	2	procédures	sont	alors	ouvertes	au	bailleur	
confronté	au	non-paiement	des	loyers	postérieurs	au	jugement	de	liquidation	:	ou	bien	faire	constater	par	le	juge	
commissaire	 la	 résiliation	 de	 plein	 droit	 par	 application	 des	 dispositions	 ci-dessus,	 ou	 bien	 faire	 constater	
l'acquisition	de	la	clause	résolutoire	dans	les	conditions	de	droit	commun	applicables	aux	baux	commerciaux,	en	
application	 de	 	 l'article	 L.145-41,	 article	 qui	 prévoit	 que	 la	 résiliation	 ne	 prend	 effet	 qu'un	 mois	 après	 un	
commandement	resté	infructueux	.	
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La	cour	d'appel	avait	jugé	que	les	dispositions	de	l'article	L.622-14	ne	dérogent	pas	à	celles	de	l'article	L.145-41	et	
que	le	fait	pour	le	bailleur	d'opter	pour	la	saisine	du	juge	commissaire,	plutôt	que	celle	du	juge	des	référés,	ne	le	
dispense	pas	de	la	délivrance	préalable	du	commandement	visant	la	clause	résolutoire.	
Mais	la	Cour	a	censuré	cette	solution	en	énonçant	que"	le	bailleur	qui	agissait	devant	le	juge	commissaire	pour	
lui	demander	 la	 constatation	de	 la	 résiliation	de	plein	droit	du	bail,	 sans	 revendiquer	 le	bénéfice	d'une	clause	
résolutoire	 n'était	 pas	 dans	 l'obligation	 de	 délivrer	 le	 commandement	 exigé	 par	 l'article	 L.145-41	 du	 code	 de	
commerce	".	(On	notera	que	la	Cour	avait	pris	une	position	inverse	dans	un	arrêt	de	juin	2011)	
	
Insaisissabilité	de	la	résidence	principale	et	indivision	
Cass.com.10	juillet	2019,	n°18-16.867,	PB	
Fiche	TDE	G_5-4-0	
L'article	L.526-1	du	code	de	commerce,	modifié	par	la	loi	n°2015-990	du	6	août	2015	art.206,	dit	que"	les	droits	
d'une	 personne	 physique,	 immatriculée	 à	 un	 registre	 de	 publicité	 légale	 à	 caractère	 professionnel,	 sur	
l'immeuble	 où	 est	 fixée	 sa	 résidence	 principale	 sont	 de	 droit	 insaisissables	 par	 les	 créanciers	 dont	 les	 droits	
naissent	à	l'occasion	de	l'activité	professionnelle	de	la	personne".	
En	 l'occurrence	 un	 entrepreneur	 individuel	 était	 en	 liquidation	 judiciaire	 et	 avait	 divorcé	 au	 cours	 de	 la	
procédure	;	l'ex-conjoint	avait	alors	engagé	une	action	en	partage	de	l'indivision	post-communautaire.		
Le	juge	aux	affaires	familiales	ayant	ordonné	la	licitation	de	la	résidence	principale,	le	débiteur	s'y	était	opposé	se	
prévalant	de	l'insaisissabilité	du	bien.	Mais	logiquement	la	Cour	n'y	a	pas	fait	droit,	au	motif	que	l'insaisissabilité	
d'un	bien	indivis	ne	constitue	pas	un	obstacle	à	la	demande	en	partage	d'un	indivisaire.	
Insaisissable, mais…divisible ! 

 
Effets	de	la	liquidation	judiciaire	d'un	locataire	sur	son	bailleur	social	
Cass.com.23	octobre	2019,	n°18-14.823,	PB	
Fiche	TDE	G_5-7-2	
Un	bailleur	social	avait	adressé	à	son	locataire	un	commandement	de	payer	un	arriéré	de	loyers	et	de	charges,	
puis	 l'a	assigné	devant	 le	 juge	des	référés,	 le	2	 juin	2015,	en	paiement	de	ces	sommes	et	en	constatation	de	
l'acquisition	de	la	clause	résolutoire.	Une	ordonnance	de	référé	du	8	juin	2016	ayant	accueilli	ces	demandes,	le	
locataire,	qui	avait	été	mis	en	liquidation	judiciaire	le	30	mars	2016,	en	a	relevé	appel,	afin	que	l'ordonnance	
soit	déclarée	non	avenue.	
Le	26	octobre	2017,	la	cour	d'appel,	rappelant	que	l'article	L.	622-21	du	code	de	commerce	ne	fait	obstacle	à	
l'action	aux	fins	de	constat	de	la	résolution	d'un	contrat	de	bail	d'habitation	par	application	d'une	clause	
résolutoire	de	plein	droit	qui	a	produit	ses	effets	avant	le	jugement	de	liquidation	judiciaire,	dès	lors	que	le	
locataire	n'a	pas	demandé	de	délais	de	paiement,	a	constaté	l'acquisition	de	la	clause	résolutoire	et	a	ordonné	
l'expulsion	du	locataire;	elle	l'a	également	condamné	au	paiement	des	sommes	d'argent	dues	antérieurement	
à	l'ouverture	de	la	procédure	collective,	ainsi	qu'à	une		indemnité	d'occupation	mensuelle	à	compter	du	5	avril	
2016	et	jusqu'à	libération	des	lieux.	
La	Cour	casse	l'arrêt	sur	le	paiement	de	ces	sommes,	considérant	:	
-	d'une	part	que	 la	 cour	d'appel	a	violé	 l'article	 L.	622-21	du	code	de	commerce	en	 statuant	ainsi,	 alors	que	
l'instance	 en	 référé	 tendant	 à	 la	 condamnation	 au	 paiement	 d'une	 somme	 d'argent,	 fût-ce	 au	 titre	 d'une	
créance	personnelle	du	débiteur,	n'est	pas	une	instance	en	cours	interrompue	par	l'ouverture	de	la	procédure	
collective	 du	 débiteur,	 de	 sorte	 que	 la	 cour	 d'appel,	 statuant	 sur	 l'appel	 formé	 par	 ce	 dernier	 contre	
l'ordonnance	l'ayant	condamné	au	paiement	d'une	provision,	doit	 infirmer	cette	ordonnance	et	dire	n'y	avoir	
lieu	 à	 référé,	 la	 demande	 en	 paiement	 étant	 devenue	 irrecevable	 en	 vertu	 de	 la	 règle	 de	 l'interdiction	 des	
poursuites	édictée	par	l'article	L.	622-21	du	code	de	commerce.	
-d'autre	 part	 que	 la	 cour	 d'appel	 a	 violé	 l'article	 L.	 641-13	 du	 code	 de	 commerce	 puisque	 la	 créance	
d'indemnité	 d'occupation	 due,	 après	 résiliation	 du	 bail	 portant	 sur	 l'habitation	 personnelle	 du	 locataire,	 à	
compter	du	5	avril	2016,	est	une	créance	postérieure	à	l'ouverture	de	la	liquidation	judiciaire,	le	30	mars	2016,	
qui	ne	pouvait	être	payée	à	 l'échéance	que	si	elle	 réunissait	 les	conditions	prévues	par	 l'article	L.	641-13,	ce	
qu'il	lui	appartenait	de	vérifier.	
Le droit ne rejoint pas toujours l'équité ! 
	
Demande	en	revendication	:	fongibilité	des	médicaments	
T.com.	Nice	13	septembre	2019	n°2019L00304	
Fiche	TDE	G_5-5	
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L’article	 L.624-16	 al.3	 dit	 que	 "la	 revendication	 en	 nature	 peut…s'exercer	 sur	 des	 biens	 fongibles	 lorsque	 des	
biens	de	même	nature	et	de	même	qualité	 se	 trouvent	entre	 les	mains	du	débiteur	ou	de	 toute	personne	 les	
détenant	pour	son	compte".		
En	 l'espèce,	 la	 Cour	 ayant	 quant	 à	 elle	 abandonné	 aux	 juges	 du	 fond	 l'appréciation	 du	 caractère	 fongible	 des	
biens	 revendiqués,	 le	 présent	 jugement	 confirme	 une	 jurisprudence	 de	 cour	 d'appel	 qui	 dit	 que	 l'identité	 de	
code-barres	permet	bien	de	s'assurer	de	l'identité	de	nature	entre	les	médicaments,	mais	que	c'est	seulement	la	
date	de	fabrication	et	de	péremption	qui	permet	d'affirmer	que	lesdits	médicaments	présentent	bien	les	mêmes	
qualités	!	
Les médicaments ne se bonifient pas en vieillissant … 
	
Plan	de	cession	
Rejet	et	amélioration	d'un	plan	de	cession	
C.A	Lyon	13	septembre	2019	n°19/05463,	19/05466	et	19/05468	
Fiche	TDE	G_9-1	
Le	tribunal	avait	rejeté	à	deux	reprises	un	plan	de	cession	proposé	par	l'administrateur	judiciaire,	une	1ère	fois	car	
l'offre	ne	remplissait	pas	les	conditions	légales	,et		après	avoir	prolongé	la	période	d'observation,		une	2ème	fois	
car	l'autorité	de	la	chose	jugée	(art.480	du	code	de	procédure	civile)	s'opposait	à	ce	qu'une	nouvelle	offre,	fût-	
elle	 améliorée,	 soit	 émise	 par	 un	 repreneur	 précédemment	 éconduit,	 le	 tribunal	 ayant	 alors	 prononcé	 la	
liquidation	judiciaire	de	la	société	débitrice,	qui	a	fait	appel	de	cette	décision.		
La	cour	d'appel,	faisant	preuve	d'un	certain	pragmatisme,	a	considéré		que	les	dispositions	de	droit	commun	de	
l'article	480	ne	s'appliquent	pas	aux	jugements	appliquant	le	livre	VI	du	code	de	commerce,	que	ni	l'autorité	de	la	
chose	 jugée	ni	 le	principe	d'intangibilité	des	offres	ne	peuvent	être	 invoqués	pour	 justifier	un	rejet	du	plan	de	
cession,	et	que	les	articles	L.642-2,	V	et	R.642-1	al.3	n'excluent	pas	le	dépôt	d'offres	améliorées,	y	compris	par	le	
même	candidat	repreneur,	lorsque	le	tribunal	a	poursuivi	la	période	d'observation	après	une	première	décision	
de	rejet	de	plan.		
 Cette fois-ci, la chose jugée s'efface devant le pragmatisme ! 
	
Appel	du	jugement	arrêtant	un	plan	de	cession	
Cass.com.,	23	octobre	2019,	n°18-21-125,	FS-PBI	
Fiche	TDE	G_12-3	
Selon	 l'article	 L.661-6,	 III,	 "ne	 sont	 susceptibles	 que	 d'un	 appel	 de	 la	 part	 soit	 du	 débiteur,	 soit	 du	ministère	
public,	soit	du	cessionnaire	ou	d'un	cocontractant	les	jugements	qui	arrêtent	ou	rejettent	le	plan	de	cession	de	
l'entreprise	 "	 et	 l'article	 L.661-7	 précise	 que	 "le	 pourvoi	 en	 cassation	 n'est	 ouvert	 qu'au	 ministère	 public	 à	
l'encontre	des	arrêts	rendus	en	application	de	L.661-6".	
Revenant	 sur	un	arrêt	de	 juillet	 2017	 jugeant	que	 le	débiteur	 était,	 en	 raison	de	 sa	 seule	qualité,	 recevable	 à	
former	 appel	 du	 jugement	 qui	 arrête	 le	 plan	 de	 cession	 de	 son	 entreprise	 sans	 qu'il	 y	 ait	 lieu	 de	 vérifier	
l'existence	 de	 son	 intérêt	 propre,	 la	 Cour	 a	 opéré	 par	 le	 présent	 arrêt	 une	 correction	 de	 jurisprudence	 en	
déclarant	que	 l'article	 L.661-6,	 III	 n'exclut	pas	pour	autant	que,	 conformément	à	 la	 règle	de	droit	 commun	de	
l'article	 546	 al.	 1	 du	 code	 de	 procédure	 civile,	 le	 débiteur	 doive	 justifier	 de	 son	 intérêt	 à	 interjeter	 appel.	 En	
l'occurrence,	le	débiteur	n'ayant	proposé	aucun	plan	de	redressement,	et	les	seuls	intérêts	soutenus	à	l'appui	de	
l'appel	étant	ceux	du	dirigeant	en	raison	des	cautionnements	qu'il	avait	souscrits,	la	Cour	a	considéré	que	la	cour	
d'appel,	en	déclarant	l'appel	irrecevable	faute	d'intérêt	n'avait	pas	commis	d'excès	de	pouvoir.		
	
Cass.com.,	23	octobre	2019,	n°18-17.926	
Fiche	TDE	G_12-3	
Dans	 cette	 instance,	 le	 jugement	du	 tribunal	 avait	 rejeté	 le	plan	de	 redressement	proposé	par	 le	débiteur,	en	
même	temps	qu’il	avait	arrêté	le	plan	de	cession	des	actifs	de	l’entreprise.	Quelle	était	alors	la	procédure	à	suivre	
pour	faire	appel	de	cette	décision	?		
Il	résulte	du	décret	n°	2012-1451	du	24	décembre	2012		que	"lorsque	dans	un	même	jugement,	le	tribunal	rejette	
un	plan	de	redressement	et	arrête	un	plan	de	cession,	l’appel	de	cette	décision,	ouvert	au	débiteur	tant	en	
application	de	l’article	L.	661-1,	6°,	du	code	de	commerce,	que	de	l’article	L.	666-1,	III,	du	même	code,	doit	
néanmoins	être	formé,	instruit	et	jugé	selon	la	procédure	à	jour	fixe,	c'est	à	dire	dans	les		formes	prévues	
aux	articles	917	à	925	du	code	de	procédure	civile,	Par	ailleurs	la	Cour		précise	que	l’appel	formé	selon	une	
modalité	différente	de	celle	prévue	par	la	loi	est	irrecevable.	
	
Plan	de	cession	et	transmission	du	contrat	d'assurance		
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Cass.civ.	24	octobre	2019,	n°18-15.994,	PB	
Fiche	TDE	G_9-1	
Une	société	exploitant	une	résidence	hôtelière	et	ayant	souscrit	une	police	d’assurance	multirisques	est	placée	
en	 redressement	 judiciaire	;	 la	 cession	du	 fonds	de	 commerce	est	 ordonnée	au	profit	 d’une	autre	 société.	Un	
acte	 de	 «	cession	 d’entreprise	»	 est	 signé	 par	 l’administrateur	 judiciaire	 le	 5	octobre,	 avec	 effet	 rétroactif	 au	
1er	octobre.	 Or,	 dans	 la	 nuit	 du	 2	 au	 3	 octobre,	 un	 incendie,	 provoquant	 des	 dégâts	 matériels	 justifiant	 la	
fermeture	totale	puis	partielle	de	l’établissement,	s’est	déclaré.	
L’assureur	refusant	de	prendre	en	charge	la	perte	d’exploitation,	le	repreneur	agit	contre	celui-ci	en	
indemnisation	du	préjudice	subi.	
La	cour	d’appel	fait	droit	à	la	demande	du	repreneur	et	condamne	l’assureur	à	indemniser	la	société	de	sa	perte	
d’exploitation,	avec	intérêts	de	droit.	Les	juges	du	fond	considèrent	en	effet	que	la	cession	du	fonds	de	
commerce	constitue	une	aliénation	de	la	chose	assurée,	de	sorte	que	l’article	L.	121-10	du	Code	des	
assurances	à	vocation	à	s’appliquer.	Rappelons	que	selon	ce	texte,	en	cas	d'aliénation	de	la	chose	assurée,	
l'assurance	continue	de	plein	droit	au	profit	de	l'acquéreur,	à	charge	par	celui-ci	d'exécuter	toutes	les	obligations	
dont	l'assuré	était	tenu	vis-à-vis	de	l'assureur	en	vertu	du	contrat.	
L’assureur	se	pourvoit	en	cassation	au	moyen	que,	même	si	l’assurance	continue	de	plein	droit	au	profit	de	
l’acquéreur,	la	transmission	du	contrat	d’assurance	ne	peut	être	invoquée	puisque	son	cocontractant	exploitait	
les	appartements	de	la	résidence	qui	lui	étaient	donnés	à	bail	commercial	par	leurs	différents	propriétaires,	mais	
n’en	était	pas	propriétaire.	La	cession	du	fonds	de	commerce	n’a	donc	pas	pu	transmettre	à	l’assuré	la	propriété	
des	appartements,	ou	a	fortiori	de	la	résidence,	lesquels	n’avaient	donc	fait	l’objet	d’aucune	aliénation.	
Rejetant	le	pourvoi,	la	Cour	de	cassation	valide	le	raisonnement	de	la	cour	d’appel.	Elle	rappelle	que	
l’article	L.	121-10	du	Code	des	assurances	est	«	une	disposition	impérative	qui	ne	distingue	pas	selon	que	le	
transfert	de	propriété,	porte	sur	un	bien	mobilier	ou	immobilier,	corporel	ou	incorporel	ni	selon	le	mode	
d’aliénation	de	la	chose	assurée	»,	et	«	s’applique	en	cas	de	cession	d’un	fonds	de	commerce	ordonnée	lors	d’une	
procédure	de	redressement	judiciaire	».	Dès	lors,	en	constatant	qu’un	acte	de	«	cession	d’entreprise	»	avait	été	
signé,	la	cour	d’appel	a	exactement	déduit	que	«	la	transmission	du	contrat	d’assurance	accessoire	à	cette	
cession	d’actif	s’était	effectuée	de	plein	droit	».	
	
Cession	des	actifs		
Vente	d'un	immeuble	de	gré	à	gré.	Rétractation	de	l'acquéreur	
Cass.com.,	14	novembre	2019,	n°18-15.871,	P+B	
Fiche	TDE	G_9-2	
Un	juge	commissaire	avait	signé	le	19	novembre	2014	une	ordonnance	autorisant	la	vente	de	gré	à	gré	au	profit	
d'une	société	Y	d'un	immeuble	appartenant	à	une	entreprise	X	en	liquidation	judiciaire	;	cette	ordonnance	avait	
été	notifiée	les	25	et	26	novembre	2014	au	gérant	de	X,	au	mandataire	liquidateur	et	à	la	banque	créancière.	
En	août	2015,	le	gérant	de	la	société	Y	informait	le	liquidateur	qu'il	renonçait	à	l'achat	et	interjetait	appel	le	27	
janvier	2016	de	l'ordonnance	du	juge	commissaire	qui	lui	avait	été	notifiée	par	acte	du	10	janvier	2016.	
La	cour	d'appel	l'a	débouté	de	sa	demande,	rappelant	que	la	rétractation	de	l’acquéreur	n’est	recevable	que	tant	
que	la	vente	n’est	pas	parfaite,	soit	avant	que	l’ordonnance	du	juge-commissaire	ait	acquis	force	de	chose	jugée	;	
or,	 dans	 la	mesure	où	 aucun	 texte	n’impose	que	 l’ordonnance	 soit	 notifiée	 à	 l’acquéreur,	 celle-ci	 avait	 acquis	
force	de	chose	jugée	après	l’expiration	du	délai	d’appel	de	dix	jours,	soit	le	7	décembre	2014,	date	à	compter	de	
laquelle	la	vente	était	donc	parfaite.	
La	 Cour	 a	 rejeté	 le	 pourvoi,	 déclarant	 que	 "l’ordonnance	 qui,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 réalisation	 des	 actifs	 d’une	
liquidation	judiciaire,	autorise	la	cession	de	gré	à	gré	d’un	bien	conformément	aux	conditions	et	modalités	d’une	
offre	déterminée	rend	impossible	la	rétractation	de	son	consentement	par	l’auteur	de	l’offre".		
On peut quand même s'étonner que l'ordonnance du juge commissaire ne soit pas obligatoirement 
notifiée… au principal intéressé ! 	
	
Sanctions	
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	
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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	au	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"	
	
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 " 
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