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	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	

TROISIEME	TRIMESTRE	2019	

	
Prévention	
Confidentialité	des	procédures	amiables	
Cass.	com.	13	juin	2019	n°	18-10688	
Fiche	TDE	GP_4-3	
Encore	 un	 arrêt	 qui	 revient	 sur	 la	 confidentialité	 des	 procédures	 de	 mandat	 ad	 hoc	 et	 de	 conciliation	 ;	 en	
l'occurrence,	il	s'agit	de	la	procédure	de	conciliation	ouverte	au	bénéfice	des	sociétés	du	groupe	Consolis,	ayant	
fait	l'objet	d'articles	publiés	en	ligne	sur	le	site	Debtwire	par	la	société	Mergermarket	Ltd.	
Après	 avoir	 refusé	de	 renvoyer	 au	Conseil	 constitutionnel	une	QPC	pour	non-conformité	 à	 la	Constitution	des	
dispositions	de	l'article	L.611-15	,	qui	dit	que"	toute	personne	qui	est	appelée	à	la	procédure	de	conciliation	ou	à	
un	mandat	 ad	 hoc	 ou	 qui,	 par	 ses	 fonctions,	 en	 a	 connaissance	 est	 tenue	 à	 la	 confidentialité",	 la	 Cour	 note	
simplement	que	l'effectivité	de	ce	principe	de	confidentialité	ne	serait	pas	assurée	si	ce	texte	ne	conduisait	pas	à	
ériger	 en	 faute	 la	 divulgation	 par	 des	 organes	 de	 presse	 des	 informations	 ainsi	 protégées,	 hormis	 dans	
l'hypothèse	d'un	débat	d'intérêt	général	.	Elle	précise	que	la	société	Mergermarket	Ltd	ne	pouvait	ignorer	qu'elle	
publiait	des	 informations	protégées,	précises	et	chiffrées	et	portant	 sur	 le	contenu	même	des	négociations	en	
cours,	et	qu'ainsi	elle	risquait	de	causer	un	grave	préjudice	aux	sociétés	du	groupe	Consolis,	engageant	ainsi	sa	
responsabilité	civile.	
La	 Cour	 confirme	 donc	 l'arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel	 condamnant	 l'organe	 de	 presse	 à	 réparer	 ce	 préjudice,	 en	
versant	des	dommages-intérêts	aux	diverses	parties	pour	un	montant	total	calculé	de	175	854	€.	
	
Cour	d'appel	Paris,	1-2,	6	juin	2019	n°	18/	03063	
A	l'encontre	d'une	jurisprudence	constante	et	confirmée	ci-dessus,	voici	un	arrêt	surprenant.	
Il	 s'agit	 ici	 de	 l'infirmation	 par	 la	 cour	 d'appel	 de	 Paris	 d'une	 ordonnance	 de	 référé	 ayant	 interdit	 au	 journal	
Challenges	de	faire	état	du	mandat	ad	hoc	ouvert	au	bénéfice	des	sociétés	du	groupe	Conforama.		
L'arrêt	 estime	 qu'il	 n'y	 avait	 pas	 de	 trouble	manifestement	 illicite	 résultant	 de	 cette	 information,	 donnée	 au	
conditionnel,	 et	 qui	 contribuait	 à	 l'information	 légitime	du	public	 sur	 un	 acteur	majeur	 de	 l'équipement	 de	 la	
maison	!	
Ce	faisant,	la	cour	semble	confondre	l'information	relative	aux	difficultés	d'une	entreprise	qui	est	effectivement	
d'intérêt	 général,	 et	 l'information	 relative	 à	 l'ouverture	 d'un	mandat	 ad	 hoc,	 que	 la	 loi	 a	 justement	 entendu	
rendre	confidentiel	pour	en	augmenter	les	chances	de	réussite	!		
La	 taille	 et	 la	 notoriété	 de	 l'entreprise,	 ainsi	 que	 la	 diffusion	 grand	 public	 du	 journal,	 sont	 même	 des	
circonstances	aggravantes	et	non	des	justifications	comme	l'arrêt	le	laisse	entendre.		
Quant	à	l'emploi	du	conditionnel,	je	laisse	la	parole	au	professeur	Lucas	qui	écrit	que	"les	mots	lui	manquent	pour	
exprimer	la	consternation	qu'inspire	cette	idée	qu'il	suffirait	d'employer	ce	mode	pour	exprimer	les	pires	horreurs	
sans	avoir	à	en	répondre	"	
	
	
Ouverture	d'une	procédure	
Motivation	du	jugement	
Cass.	Com.15	mai	2019	n°	18-11671	
Fiche	TDE	G_1-2	
Une	banque	avait	déclaré	sa	créance	au	passif	d'une	de	ses	sociétés	clientes,	qui	faisait	l'objet	d'une	procédure	
de	redressement	judiciaire	;	le	mandataire	judiciaire	a	informé	la	banque	que	sa	créance	était	contestée.	
Pour	déclarer	que	cette	créance	était	rejetée,	le	juge	commissaire	a	rendu	une	ordonnance	dans	laquelle	la	
partie,	qui	devait	être	consacrée	à	ses	motifs,	avait	été	laissée	vierge.	
Par	application	de	l'article	455	du	code	de	procédure	civile	qui	dit	que	"le	jugement	doit	être	motivé",	la	Cour	a	
eu	beau	jeu	de	casser	l'ordonnance	du	juge	commissaire	et,	(à	titre	de	sanction	?)	de	renvoyer	l'affaire	devant	un	
autre	tribunal	pour	désignation	d'un	juge	commissaire	chargé	de	statuer	comme	juridiction	de	renvoi	!	
Une règle élémentaire, dont on peut s'étonner qu'elle n'ait pas été respectée ! 	
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Ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	à	l'égard	d'un	commerçant	radié	du	registre	du	commerce.		
Cass.	Com.	4	juillet	2019	n°	17-16056,	PB	
Fiches	TDE	G_2-2,	G_2-5-1	
Cet	 arrêt	 a	 pour	 mérite	 de	 rappeler	 que,	 selon	 les	 articles	 L.631-3	 al.1	 ou	 L.640-3	 al.1,	 l'ouverture	 d'une	
procédure	 de	 redressement	 	 ou	 de	 liquidation	 judiciaire	 à	 l'égard	 d'un	 commerçant	 radié	 du	 registre	 du	
commerce	n'est	plus	soumise,	depuis	l'entrée	en	vigueur	de	la	loi	de	sauvegarde	du	25	juillet	2005,	à	la	condition	
que	soit	établi	un	état	de	cessation	des	paiements	antérieur	à	la	radiation,	dès	lors	qu'existe,	lors	de	la	demande	
d'ouverture	de	la	procédure,	un	passif	résiduel	exigible	à	caractère	professionnel	auquel	l'ancien	commerçant	est	
dans	l'impossibilité	de	faire	face	avec	son	actif	disponible.	
Radiation ne vaut pas dissolution ! 
	
Conversion	d'une	procédure	de	redressement	en	liquidation	et	convocation	du	débiteur	
Cass.com.	26	juin	2019.	n°	17-27.498,	PB	
Fiche	TDE	G_2-4-2	
Une	 société	 avait	 fait	 l'objet	 d'un	 redressement	 judiciaire,	 par	 un	 jugement	 du	 2	 juin	 2016	 qui	 prévoyait	 que	
l'affaire	serait	rappelée	à	une	audience	du	15	septembre	2016	pour	qu'il	soit	statué	sur	la	poursuite	de	la	période	
d'observation	;	par	requête	du	13	septembre	2016,	 l'administrateur	 judiciaire	ayant	demandé	la	conversion	du	
redressement	en	liquidation	judiciaire,	le	tribunal	y	a	fait	droit	lors	de	l'audience	du	15	septembre.	
La	cour	d'appel	avait	considéré	que	la	saisine	du	tribunal	était	régulière,	puisque	la	société	avait	été	convoquée	à	
l'audience	du	15	septembre	par	le	renvoi	opéré	par	le	jugement	du	2	juin.	
Mais	 la	Cour	a	 considéré	 justement	que	cette	 indication	dans	 le	 jugement	ne	 constituait	pas	une	 convocation	
régulière	de	la	société	débitrice	et	a	donc	cassé	l'arrêt	de	la	cour	d'appel.	
Simple respect du débiteur, qui doit être informé précisément de l'objet de l'audience ! 
	
Confusion	de	patrimoines	
Cass.com.	15	mai	2019.	n°	18-14.974	
Fiche	TDE	G_2-6	
Cet	 arrêt	 a	 pour	 mérite	 de	 rappeler	 que	 seule	 l'existence	 de	 relations	 financières	 anormales	 peut	 justifier	
l'extension	 d'une	 procédure	 collective	 ouverte	 à	 l'encontre	 d'une	 personne	 à	 une	 autre	 pour	 confusion	 de	
patrimoines.		
En	l'espèce,	il	s'agissait	du	cas	assez	classique	de	l'extension	de	la	procédure	ouverte	à	l'encontre	d'une	société	
commerciale	à	la	SCI	propriétaire	des	murs	du	fonds	de	commerce,	mais	la	Cour	a	retenu	que,	dès	lors	qu'un	bail	
peut	être	verbal	et	que	les	loyers	versés	n'avaient	pas	un	caractère	excessif,	il	n'y	avait	pas	de	quoi	caractériser	
l'existence	de	relations	financières	anormales	constitutives	d'une	confusion	de	patrimoines.	
Ce qui est "normal" ne crée pas de confusion ! 
	
Reprise	des	poursuites	après	clôture	de	la	liquidation	judiciaire		
Cass.com.	26	juin	2019.	n°	17-31.236,	PB	
Fiche	TDE	G_11-5	
Le	 jugement	 de	 clôture	 de	 liquidation	 judiciaire	 pour	 insuffisance	 d'actif	 ne	 fait	 pas	 recouvrer	 aux	 créanciers	
l'exercice	individuel	de	leurs	actions	contre	le	débiteur,	sauf	exceptions	qui	sont	énumérées	dans	l'article	L.643-
11.	L'une	d'elles	(al.	IV)	est	le	cas	de	fraude	à	l'égard	d'un	créancier,	auquel	cas	le	tribunal	autorise	la	reprise	des	
actions	individuelles	de	tout	créancier	à	l'encontre	du	débiteur,	en	statuant	soit	lors	de	la	clôture	de	la	procédure	
soit	postérieurement	à	la	demande	de	tout	intéressé.		
Dans	cette	affaire,	le	débiteur	avait	continué	de	négocier	avec	son	créancier	sans	l'informer	qu'une	procédure	de	
liquidation	 judiciaire	 avait	 été	 ouverte	 à	 son	 encontre,	 ce	 que	 la	 Cour	 a	 logiquement	 considéré	 comme	 une	
fraude	au	sens	de	l'article	L.	643-11,	IV,	sans	qu'il	soit	besoin	d'établir	plus	avant	l'intention	du	débiteur	de	nuire	
à	son	créancier.	En	fait,	la	nouveauté	de	cet	arrêt	est	de	reconnaitre	que"	même	un	créancier	n'ayant	pas	déclaré	
sa	 créance	 est	 autorisé,	 en	 cas	 de	 fraude,	 à	 reprendre	 ses	 actions	 individuelles"	 ;	 il	 faut	 dire	 qu'en	 l'espèce	 il	
n'avait	pas	déclaré	sa	créance…	car	il	n'avait	pas	été	informé	de	l'ouverture	de	la	procédure	!	
Le défaut d'information considéré comme une fraude ! … ou un mensonge par omission ? 
	
	
Contrats	
Résiliation	d'un	contrat	de	crédit-bail	par	le	liquidateur	
Cass.com.	26	juin	2019.	n°	18-16.248,	D	
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Fiche	TDE	G_5-7-1	
Une	 société	 avait	 souscrit	 2	 contrats	 de	 crédit-bail	 pour	 mise	 à	 disposition	 de	 matériels	 ;	 à	 la	 suite	 de	 la	
liquidation	 judiciaire	du	 crédit-preneur,	 le	 liquidateur	 indiqua	au	 crédit-bailleur	qu'il	 ne	pouvait	 poursuivre	 les	
contrats	 et	 les	 résilia	 conformément	 aux	 dispositions	 de	 l'article	 L.641-11,	 qui	 prévoit	 en	 outre	 que	 cette	
résiliation	peut	donner	lieu	à	des	dommages-intérêts.		
Le	 crédit-bailleur	 a	 donc	 déclaré	 ses	 créances,	 correspondant	 aux	 loyers	 impayés	 et	 à	 des	 indemnités	 de	
résiliation	contractuelles.	L'admission	de	ces	créances	a	été	contestée,	car,	selon	le	débiteur	et	son	liquidateur,	
les	contrats	de	crédit-bail	avaient	été	rendus	caducs	par	la	vente	des	matériels	par	le	crédit-bailleur,	de	sorte	que	
celui-ci	ne	pouvait	se	prévaloir	des	clauses	du	contrat	réglant	les	conséquences	de	la	résiliation.	
La	Cour	a	logiquement	rejeté	le	pourvoi,	relevant	que	la	vente	des	matériels	était	intervenue	postérieurement	à	
la	résiliation	des	contrats,	de	sorte	que	ce	n'était	pas	la	vente	qui	avait	entrainé	la	caducité	des	crédits-bails,	et	
donc	que	leur	résiliation	était	bien	imputable	à	la	décision	du	liquidateur,	indépendamment	du	sort	ultérieur	des	
matériels.	
La chronologie fait l'histoire ! 
	
	
Créanciers	
Traitement	des	créances	alimentaires	
Cass.com.	13	juin	2019.	n°	17-24587,	PB	
Fiche	TDE	G_5-1-0	
Depuis	la	réforme	de	2008,	les	créances	alimentaires	ne	sont	soumises	ni	aux	dispositions	de	l'article	L.622-24,	
imposant	leur	déclaration,	ni	à	l'interdiction	de	payer	les	créances	antérieures	édictée	par	l'article	L.622-7.	
Néanmoins,	et	c'est	ce	que	le	présent	arrêt	nous	rappelle,	ces	créances	ne	peuvent	être	payées	sur	tous	les	fonds	
disponibles	dans	la	procédure,	mais	doivent	être	payées	"hors	procédure	collective",	c’est-à-dire	uniquement	sur	
les	revenus	dont	le	débiteur	conserve	la	libre	disposition.		
Le	créancier	alimentaire	conserve	toutefois	la	possibilité	de	déclarer	sa	créance	à	la	procédure	afin	de	participer	
aux	répartitions,	mais	aussi	de	reprendre	les	poursuites	après	clôture	de	la	liquidation	judiciaire	(L.643-11,	I,2°)	
Une précision…qui ne mange pas de pain ! 
	
Champ	d'application	de	l'interdiction	des	poursuites	
Cass.com.	29	mai	2019.	n°	16-26989,	PB	
Fiche	TDE	G_2-5-1	
L'article	 L.622-2,	 I,1°	 stipule	que	 le"	 jugement	d'ouverture	 interrompt	ou	 interdit	 toute	 action	en	 justice	de	 la	
part	de	tous	les	créanciers	dont	la	créance	n'est	pas	mentionnée	au	I	de	l'article	L.622-17	(créances	postérieures)	
et	tendant	à	la	condamnation	du	débiteur	au	paiement	d'une	somme	d'argent".	
Le	présent	arrêt	a	pour	mérite	de	préciser	la	nature	des	sommes	ne	pouvant	faire	l'objet	de	poursuites.	
En	 l'espèce,	un	 immeuble	avait	été	attribué	à	un	ex-époux	dans	 le	 cadre	de	 son	divorce,	 à	 charge	pour	 lui	de	
procéder	au	remboursement	des	emprunts	contractés	par	le	couple.	Cet	ex-époux	ayant	été	mis	en	liquidation	
judiciaire,	 l'ex-épouse,	 qui	 était	 poursuivie	 en	 paiement	 de	 ces	 emprunts,	 l'assigna	 en	 garantie	 des	 sommes	
pouvant	être	mises	à	sa	charge	en	vertu	de	la	convention	de	divorce.	
Cet	appel	en	garantie	fut	admis	et	confirmé	en	cour	d'appel,	au	motif	qu'il	ne	constituait	pas	une	demande	en	
paiement	de	sommes	d'argent.	
La	Cour	n'a	pas	confirmé	cette	motivation,	retenant	que	la	finalité	de	l'appel	en	garantie	était	pour	l'ex-épouse	
d'être	relevée	indemne	des	sommes	mises	à	sa	charge,	par	conséquent	d'être	substituée	par	son	ex-époux		 	et	
donc	d'obtenir	sa	condamnation	au	paiement	des	remboursements	d'emprunts,	ce	que	l'article	L.622-2	interdit	
précisément.	
Logique : la mise en œuvre d'une garantie débouche bien sur un paiement ! 
	
Remboursement	d'un	compte	courant	d'associé	par	une	société	en	difficulté	
Cass.com.15	mai	2019	n°	18-10.403,	D	
Fiche	TDE	G_14-3	
En	2008,	la	société	C,	gérée	par	M.X,	avait	pris	le	contrôle	exclusif	de	la	société	J	et	M.X	en	était	devenu	le	gérant	
en	2009	;	en	janvier	2013,	la	société	J	a		remboursé	la	somme	de	44	000	€	à	la	société	C	au	titre	de	son	compte	
courant	d'associé.		
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En	avril	2013,	un	jugement	ayant	condamné	la	société	J	à	payer	à	son	bailleur	une	somme	de	plus	de	40	000	€	au	
titre	d'arriérés	de	loyer,	cette	dernière	a	été	mise	en	redressement	judiciaire	le	21	mai	2013,	la	date	de	cessation	
des	paiements	étant	fixée	au	7	mai	2013,	puis	en	liquidation	en	décembre	2013.	
Le	liquidateur	a	alors	assigné	la	société	C	sur	le	fondement	de	l'action	paulienne	(voie	de	droit	fondée	sur	l'article	
1341-2	du	code	civil,	qui	permet	à	un	créancier	d'attaquer	un	acte	fait	par	son	débiteur	ayant	agi	en	fraude	des	
droits	 du	 créancier),	 afin	 de	 voir	 déclarer	 le	 remboursement	 du	 compte	 courant	 inopposable	 à	 la	 liquidation	
judiciaire	et	la	condamner	à	restituer	la	somme	de	44	000	€	;	la	cour	d'appel	fit	droit	à	cette	demande.	
La	Cour	a	cassé	cette	décision,	en	relevant	que"	l'action	paulienne	est	subordonnée	non	seulement	à	la	preuve		
de	ce	que	le	débiteur	a	conscience	du	préjudice	causé	à	un	créancier	par	l'acte	querellé,	mais	également	au	fait	
que	 ce	 dernier	 constitue	 un	 acte	 d'appauvrissement	 créant	 l'insolvabilité,	 au	 moins	 apparente,	 du	 débiteur,	
cependant	 que	 le	 compte	 courant	 d'associé	 constitue	 un	 prêt	 consenti	 par	 l'associé	 dont	 la	 caractéristique	
essentielle	est,	sauf	disposition	contraire,	d'être	remboursable	à	tout	moment,	de	sorte	que	le	remboursement	
de	 ce	 compte	 courant	 n'est	 pas	 attaquable	 par	 la	 voie	 d'une	 action	 paulienne	 à	 défaut	 de	 constituer	 un	 acte	
d'appauvrissement	du	débiteur"	
L'action paulienne est d'importance si l'on en croit le proverbe latin "De minimis non curat praetor" ! 
(NdR. Paulus était préteur : il portait la toge prétexte et s'asseyait sur la chaise curule) 
	
	
ADMINISTRATEUR	JUDICIAIRE	/MANDATAIRE	JUDICIAIRE	
Rejet	de	la	proposition	par	le	ministère	public	d'un	mandataire	judiciaire		
Cour	d'appel	de	Paris.	7	mai	2019.	n°	18.28779	
Fiche	TDE	G_4-2-1	
L'article	L.621-4	dispose	que	"le	ministère	public	peut	soumettre	à	la	désignation	du	tribunal	le	nom	d'un	ou	de	
plusieurs	administrateurs	et	mandataires	judiciaires,	sur	lequel	le	tribunal	sollicite	les	observations	du	débiteur	;	
le	rejet	de	la	proposition	du	ministère	public	est	spécialement	motivé"	
Cet	 arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel	 de	 Paris,	 l'un	 des	 premiers	 en	 la	 matière,	 fait	 une	 application	 stricte	 de	 ces	
dispositions.	 En	 l'occurrence,	 il	 s'agissait	 de	 l'ouverture	 d'une	 procédure	 de	 redressement	 judiciaire	 qui	
s'annonçait	 comme	 devant	 être	 complexe,	 pour	 laquelle	 le	 tribunal	 avait	 désigné	 2	 administrateurs	 et	 2	
mandataires	 judiciaires.	 Le	 ministère	 public	 avait	 contesté	 la	 désignation	 de	 l'une	 des	 études	 de	 mandataire	
judiciaire,	 estimant	 (bizarrement	 ?)	 qu'elle	n'était	 pas	 "la	 plus	 importante	de	 celles	 intervenant	 régulièrement	
devant	 la	 juridiction"	!	La	cour	d'appel	a	fait	droit	à	 la	demande	du	ministère	public	au	motif	que	 la	 juridiction	
consulaire	n'avait	pas	justifié	son	rejet	concernant	la	proposition	de	désignation	du	ministère	public,	mais	aussi	
qu'elle	n'avait	pas	sollicité	les	observations	du	débiteur.	
C'est donc un article à appliquer strictement par le tribunal, sous peine de se voir pratiquement 
dessaisi de son pouvoir de désignation ! 
	
	
Etendue	de	la	mission	du	liquidateur	judiciaire			
Cass.com.	15	mai	2019,	n°	18-12441,	PB	
Fiche	TDE	G_4-2-1-a	
En	 l'espèce,	 il	 s'agit	 d'un	 débiteur	 ayant	 fait	 l'objet	 de	 plusieurs	 procédures	 collectives	 successives	 :	 une	 1ère	
procédure	avait	donné	lieu	à	l'adoption	d'un	plan	de	redressement	;	ce	plan	ayant	été	résolu,	une	2ème	procédure	
de	liquidation	judiciaire	a	ensuite	été	ouverte.	
Dans	la	1ère	procédure,	le	mandataire	judiciaire	avait	demandé	un	report	de	la	date	de	cessation	des	paiements	:	
le	tribunal	y	avait	fait	droit	mais	la	cour	d'appel	avait	infirmé	le	jugement.	Entre	temps,	un	plan	de	redressement	
avait	été	arrêté	puis	résolu	avec	ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	et	désignation	d'un	nouveau	mandataire	
judiciaire.	Ce	dernier	a	alors	formé	un	pourvoi	en	cassation	contre	l'arrêt	d'appel	qui	avait	refusé	le	report	de	la	
date	de	cessation	des	paiements.	
Mais	 ce	pourvoi	 a	 été	 déclaré	 irrecevable	pour	 avoir	 été	 formé	par	 le	 liquidateur	 qui	 n'avait	 pas	 qualité	 pour	
exercer	un	recours	contre	un	arrêt	rendu	sur	une	demande	de	report	formée	dans	le	cadre	de	la	1ère	procédure,	
celle-ci	ayant	été	clôturée,	la	Cour	opérant	ainsi	un	cloisonnement	des	procédures	successives	et	soulignant	ainsi	
logiquement	que	chaque	organe	de	la	procédure	n'est	recevable	à	agir	que	dans	le	cadre	de	la	procédure	pour	
laquelle	il	a	été	désigné.	
Ici encore, la chronologie a toute son importance ! 
	
Cass.com.	17	avril	2019,	n°	17-18688,	PB	
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Un	autre	arrêt	nous	éclaire	également	sur	l'étendue	des	pouvoirs	du	mandataire	liquidateur.	
Dans	 cette	 affaire,	 un	 débiteur,	 après	 avoir	 été	 victime	 d'un	 accident	 de	 la	 circulation,	 avait	 été	 placé	 en	
liquidation	judiciaire.	Le	liquidateur	avait	alors	formé	une	demande	en	réparation	des	préjudices	patrimoniaux	et	
extra-patrimoniaux	subis	par	le	débiteur	du	fait	de		cet	accident;	cette	demande	semblait	se		justifier	par	le	fait	
que	la	liquidation	judiciaire	emportait	dessaisissement	pour	le	débiteur	de	l'administration	et	de	la	disposition	de	
ses	 biens,	 ses	 droits	 et	 actions	 concernant	 son	 patrimoine	 étant	 exercés	 par	 le	 liquidateur,	 qui	 aurait	 donc	
vocation	à	appréhender	les	dommages-intérêts	qui	seraient	versés	à	la	victime.	
Cette	 demande	 a	 été	 rejetée	 en	 appel	 et	 le	 présent	 arrêt	 de	 la	 Cour	 confirme	 ce	 rejet,	 confirmant	 ainsi	 une	
jurisprudence	qui	s'est	attachée	à	définir	un	périmètre	des	droits	réservés	au	débiteur,	que	lui	seul	peut	exercer,	
ce	périmètre	comprenant	notamment	les	droits	liés	à	des	considérations	personnelles	d'ordre	moral	et	familial,	
ce	qui	est	bien	le	cas	d'une	demande	de	réparation	d'un	préjudice	corporel	subi	par	le	débiteur.	
Toutefois, l'arrêt ne dit pas si les éventuels dommages-intérêts qui seront versés doivent rentrer dans 
le gage commun des créanciers ou demeurer hors procédure ! Attendons un prochain arrêt ! 
	
Sanctions	
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 ! 
	
	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 !		
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