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PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	
PREMIER	TRIMESTRE	2019	

Ouverture	d'une	procédure	
	
Demande	de	renseignements	au	commissaire	aux	comptes		
Cour	d'appel	Paris	5-8,	22	janvier	2019,	n°	18/19891	
L'article	 L	 623-2	du	 code	de	 commerce	donne	 la	 possibilité	 au	 juge	 commissaire	d'"obtenir,	 nonobstant	 toute	
disposition	législative	ou	réglementaire	contraire,	communication	par	les	commissaires	aux	comptes,	les	experts-
comptables,	 les	 notaires,	 etc...	 …des	 renseignements	 de	 nature	 à	 lui	 donner	 une	 exacte	 information	 sur	 la	
situation	économique,	financière,	sociale	et	patrimoniale	du	débiteur".	
C'est	ce	qu'avait	fait	un	juge	commissaire	en	utilisant	ces	mêmes	termes	et	ce	qui		a	donné	l'occasion	à	la	cour	
d'appel	de	préciser	que	cette	demande	d'information	était	rédigée	en	termes	très	généraux	ne	permettant	pas	
au	commissaire	aux	comptes	d'identifier	les	renseignements	concernés	;	elle		relève	que	le	principe	de	sécurité	
juridique	 commande	 que	 les	 renseignements	 sollicités	 par	 le	 juge	 commissaire	 en	 application	 du	 texte	 soient	
suffisamment	déterminés	pour	permettre	au	tiers	concerné	de	les	identifier.	
Une précision utile sur un sujet rarement abordé ! 
	
Compétence	des	tribunaux	de	commerce			
Cass.com.	14	novembre	2018	n°	17-26.115	
Fiche	TDE	G_2-2	
L'article	L.721-3	du	code	de	commerce	dit	que"	les	tribunaux	de	commerce	connaissent	:	
1/	 des	 contestations	 relatives	 aux	 engagements	 entre	 commerçants,	 entre	 établissements	 de	 crédit,	 entre	
sociétés	de	financement	ou	entre	eux	;	
2/	de	celles	relatives	aux	sociétés	commerciales	
3/	de	celles	relatives	aux	actes	de	commerce	entre	toutes	personnes	"	
Le	 présent	 arrêt	 précise	 l'application	 de	 cet	 article	 en	 stipulant	 que	 "les	manquements	 commis	 par	 le	 gérant	
d'une	société	commerciale	à	l'occasion	de	l'exécution	d'un	contrat	se	rattachent	par	un	lien	direct	à	la	gestion	de	
celle-ci	"	et	sont	donc	de	la	compétence	du	tribunal	de	commerce	et	non	du	tribunal	de	grande	instance,	"peu	
important	que	le	gérant	n'ait	pas	la	qualité	de	commerçant	ou	n'ait	pas	accompli	d'actes	de	commerce".	
De	même,	elle	rappelle	que	"le	liquidateur	amiable,	tout	comme	le	gérant,	agit	dans	l'intérêt	social	et	réalise	des	
opérations	se	rattachant	directement	à	la	gestion	de	la	société	commerciale"	et	relève	donc	de	la	compétence	du	
tribunal	de	commerce.	
Une interprétation bienvenue ! 
	
Extension	de	procédure	et	plan	de	cession.		
Cass.com.,	5	décembre	2018	n°	17-25.664,	FS-PBRI	
Fiche	TDE	G_2-6	
L’article	L.621-2-al.2	dispose	qu’une	procédure	ouverte	peut	être	étendue	à	une	ou	plusieurs	autres	personnes	
en	cas	de	confusion	de	leur	patrimoine	avec	celui	du	débiteur	ou	de	fictivité	de	la	personne	morale.	
La	question	qui	est	ici	posée	est	de	savoir	à	quel	moment	peut	intervenir	cette	extension.	
En	fait,	 le	bienfondé	d'une	extension	est	fonction	des	effets	bénéfiques	qu'elle	peut	avoir	sur	 les	créanciers	du	
débiteur	;	c'est	ainsi	qu'il	est	de	jurisprudence	constante	qu'une	extension	ne	peut	intervenir	après	le	jugement	
de	clôture	d'une	liquidation	judiciaire	ou	l'adoption	d'un	plan	de	redressement.	
La	solution	était	moins	nette	pour	l'arrêté	d'un	plan	de	cession	totale,	certaines	cours	d'appel	ayant	accepté	de	
prononcer	une	extension	de	procédure,	considérant	que	ce	plan	était	non	pas	une	issue	de	la	procédure	mais	un	
simple	épisode	de	cette	procédure.	La	Cour	avait	déjà	censuré	ce	type	de	décision	et	le	confirme	nettement	dans	
le	 présent	 arrêt,	 en	 l'appliquant	 également	 à	une	 cession	partielle,	 et	 en	 lui	 donnant	 la	 plus	 grande	publicité.	
C'est	ainsi	qu'elle	déclare	:"	Le	plan	de	cession	partiel	des	actifs	d'un	débiteur	fait	obstacle	à	l'extension	à	un	tiers,	
pour	confusion	des	patrimoines,	de	la	procédure	collective	de	ce	débiteur"	
Une décision claire qui évitera au moins… la confusion des esprits ! 
	
Extension	de	la	liquidation	judiciaire	d'une	société	à	son	dirigeant	
Cass.com.	,7	novembre	2018,	n°17-21.284,	F-D	
Fiches	TDE	G_2-6,	G_14-3	
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Le	 dirigeant	 d'une	 société	mise	 en	 redressement	 puis	 liquidation	 judiciaire	 avait	 fait	 supporter	 des	 dépenses	
personnelles	 somptuaires	 à	 la	 société	 pendant	 une	 dizaine	 de	mois	 ;	 il	 avait	 laissé	 croitre	 fortement	 le	 solde	
débiteur	de	son	compte	courant	d'associé	et	s'était	octroyé	une	indemnité	de	gérance	non	autorisée.	
Alors	 que	 généralement	 ce	 genre	 de	 comportement	 est	 considéré	 comme	 une	 faute	 de	 gestion	 relevant	 de	
l'article	 L.651-2	et	donne	 lieu	à	une	condamnation	du	dirigeant	à	 supporter,	en	 tout	ou	partie,	 le	montant	de	
l'insuffisance	d'actif	,	outre	une	mesure	de	faillite	personnelle,	le	présent	arrêt	considère	que	l'existence	de	ces	
	relations	financières	anormales	entre	une	société	et	son	gérant	caractérise	la	confusion	de	leurs	patrimoines	et	
justifie	donc	que	la	liquidation	judiciaire	prononcée	à	l'encontre	de	la	première	soit	étendue	au	second.	
Il	 s'agit	donc	d'une	sanction	bien	plus	 lourde	puisque	 le	dirigeant,	mis	en	 liquidation	 judiciaire,	est	dessaisi	de	
l'administration	de	ses	biens	et	que	ceux-ci	peuvent	être	vendus	pour	désintéresser	totalement	les	créanciers.	
Une extrême  sanction ! 
 

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

Intervenants	
	
Qualité	à	agir	du	contrôleur	
Cass.com.,	30	janvier	2019	n°17-20793	et	17-22221,	PB	
Fiche	TDE	G_4-3-1	
En	 l'espèce,	 un	 contrôleur	 avait	 contesté	 une	 ordonnance	 du	 juge	 commissaire	 ayant	 fixé,	 sur	 demande	 du	
mandataire	 judiciaire,	 la	 rémunération	du	dirigeant.	Le	recours	devant	 la	cour	d'appel	avait	été	 jugé	recevable	
dans	la	mesure	où	cette	décision	affecte	les	droits	des	créanciers,	comme	le	prévoit	l'article	R.621-21	qui	dit	que	
les	ordonnances	du	juge	commissaire	sont	notifiées	aux	personnes	dont	les	droits	et	obligation	sont	affectés	et	
peuvent	faire	l'objet	d'un	recours.	
Mais	la	Cour	a	justement	cassé	l'arrêt	d'appel,	en	rappelant	que	le	contrôleur	ne	peut	agir	dans	l'intérêt	collectif	
des	créanciers	qu'en	cas	de	carence	du	mandataire	ou	du	liquidateur	judiciaire	et	que	le	contrôleur	n'a	donc	pas	
qualité	à	former	un	recours	à	l'encontre	d'une	décision	rendue	sur	demande	de	ce	dernier.		
A chacun son métier ! 
(Notons	à	 cette	occasion	que	 le	projet	de	 loi	PACTE	prévoit	qu'en	 redressement	 judiciaire	 la	 rémunération	du	
dirigeant	sera	maintenue	en	l'état	et	que	le	 juge	commissaire	ne	sera	plus	sollicité	par	 le	mandataire	 judiciaire	
que	pour	la	modifier)	
	
Créanciers	
Sursis	à	statuer	du	juge-commissaire	en	cas	de contestation	sérieuse	
Cass.	com.,	21	novembre	2018,	n°17-18.978				
Fiche	TDE	G_	5-1-2	
Par	un	contrat	de	crédit-bail	en	date	du	10	avril	2000,	un	crédit-bailleur	a	donné	du	matériel	en	location	à	une	
société,	et	concomitamment	le	gérant	s’est	porté	caution	solidaire	en	garantie	du	paiement	des	sommes	dues	
au	 crédit-bailleur.	 Par	 un	 jugement	 du	 7	 octobre	 2015,	 le	 gérant	 de	 la	 société	 a	 été	 placé	 en	 liquidation	
judiciaire.	 Le	 crédit-bailleur	 a	 déclaré	 sa	 créance,	 qui	 a	 été	 contestée.	 Le	 juge-commissaire	 ayant	 admis	 la	
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créance,	le	dirigeant	et	le	mandataire	liquidateur	ont	interjeté	appel	de	l’ordonnance	en	soulevant	la	nullité	du	
cautionnement	et	sa	disproportion	et	en	demandant	l’allocation	de	dommages-intérêts.	
Par	un	arrêt	du	3	avril	2017,	 la	cour	d’appel	a	déclaré	 irrecevables	 les	demandes	et	a	confirmé	 l’ordonnance	
d’admission	 aux	motifs	 que	 le	 juge-commissaire	 n’est	 pas	 compétent	 pour	 statuer	 sur	 la	 validité	 du	 contrat	
ayant	 donné	 naissance	 à	 la	 créance,	 ni	 sur	 l’opposabilité	 d’un	 cautionnement,	 ni	 sur	 une	 demande	 de	
dommages-intérêts	formée	par	le	débiteur	contre	le	créancier,	ni	sur	la	responsabilité	encourue	par	ce	dernier	
dans	l’exécution	du	contrat	fondant	la	déclaration	de	créance.	
Par	 le	 présent	 arrêt,	 la	 Cour	 casse	 l’arrêt	 d’appel	 au	 visa	 des	 dispositions	 de	 l’article	 L.	 624-2	 du	 code	 de	
commerce,	 dans	 sa	 rédaction	 issue	 de	 l’ordonnance	 du	 12	 mars	 2014,	 dans	 les	 termes	 suivants	 :	 «	 Qu’en	
statuant	 ainsi,	 sans	 se	 prononcer	 au	 préalable	 sur	 le	 caractère	 sérieux	 de	 la	 contestation	 du	 débiteur	 et	 son	
incidence	 sur	 l’existence	 ou	 le	 montant	 de	 la	 créance	 déclarée,	 alors	 que,	 si	 tel	 avait	 été	 le	 cas,	 elle	 devait	
surseoir	à	 statuer	 sur	 l’admission	après	avoir	 invité	 les	parties	à	 saisir	 le	 juge	compétent	ou,	à	 l’inverse,	 si	 la	
contestation	n’était	pas	sérieuse	ou	sans	influence	sur	l’admission,	elle	devait	 l’écarter	et	admettre	la	créance	
déclarée,	la	cour	d’appel	a	violé	le	texte	susvisé	».	
Cet	arrêt	confirme	la	jurisprudence	de	la	Cour,	qui,	dans	de	précédents	arrêts,	avait	bien	précisé	que"	le	juge-
commissaire,	qui	est	saisi	d’une	contestation	ne	relevant	pas	de	son	pouvoir	juridictionnel	et	étant	susceptible	
d’avoir	une	 incidence	 sur	 l’existence,	 le	montant	ou	 la	nature	de	 la	 créance	déclarée,	est	 tenu	de	 surseoir	à	
statuer	sur	l’admission	de	celle-ci,	après	avoir	invité	les	parties	à	saisir	le	juge	compétent".	
	
Déclaration	d'une	créance	incluant	des	intérêts	à	échoir	
Cass.	Com.	7	novembre	2018,	n°	17-22.194		
Cass.	Com.		13	février	2019,	n°17-26.361	
Fiche	TDE	G_5-1-0		
Dans	ces	affaires	assez	similaires,	une	banque	avait	déclaré	au	passif	du	débiteur	une	créance	au	titre	d'un	
crédit	d'équipement,	constituée	d'un	certain	nombre	d'échéances	contractuelles	restant	à	courir,	à	un	taux	
conventionnel	fixe	jusqu'au	terme	du	contrat	;	cette	créance	avait	été	admise	par	le	juge	commissaire.	
Le	débiteur,	bénéficiant	d'un	plan	de	sauvegarde,	a	fait	appel	de	cette	admission	au	motif	que	la	déclaration	
de	créance	doit	préciser	les	modalités	de	calcul	des	intérêts	dont	le	cours	n’est	pas	arrêté	et	dont	le	montant	
ne	peut	être	calculé	au	jour	de	l’acte,	ce	qui	est	le	cas	lorsque	le	terme	de	la	créance	d’intérêts	dépend	des	
délais	et	modalités	de	remboursement	prévus	par	un	plan,	notamment	de	sauvegarde.	
La	Cour	n'a	pas	fait	droit	à	cette	demande,	relevant	que	l'article	R.	622-23	du	code	de	commerce	n'exige	
l'indication	des	modalités	de	calcul	des	intérêts	dont	le	cours	n'est	pas	arrêté	que	dans	le	cas	où	leur	montant	
ne	peut	être	calculé	au	jour	de	la	déclaration	de	créance;	elle	a	considéré	que,	la	créance	devant	être	admise	
pour	son	montant	au	moment	du	jugement	d'ouverture	de	la	procédure	collective		sans	tenir	compte	des	
événements	pouvant	influer	sur	le	cours	des	intérêts	à	échoir,	le	juge-commissaire	peut	admettre	ceux-ci	pour	
leur	montant	déjà	calculé,	sans	prendre	en	considération	les	modalités	d'un	plan	ou	les	sommes	pour	
lesquelles	le	créancier	sera	effectivement	retenu	dans	les	répartitions	et	les	dividendes.	
Une interprétation simplificatrice bienvenue ! 
 
 

Compétence	du	juge	commissaire	en	matière	de	restitution	de	matériel.	
Cass.com.	,21	novembre	2018,	n°17-18.094,	PB	
Fiche	TDE	G_5-5	
L'article	 L.	 624-10	 dit	 que	 le	 propriétaire	 d'un	 bien	 est	 dispensé	 de	 faire	 reconnaître	 son	 droit	 de	 propriété	
lorsque	le	contrat	portant	sur	ce	bien	a	fait	l'objet	d'une	publicité.	L'article	R.624-14	précise	que	la	demande	en	
restitution	 est	 faite	 par	 le	 propriétaire	 du	 bien	 par	 lettre	 recommandée	 avec	 demande	 d'avis	 de	 réception	 à	
l'administrateur	judiciaire	et	qu'à	défaut	d'accord	dans	le	délai	d'un	mois,	le	juge	commissaire	peut	être	saisi	à	la	
diligence	du	propriétaire	afin	qu'il	soit	statué	sur	les	droits	de	ce	dernier.	
Dans	le	présent	dossier,	la	difficulté	d'application	de	cette	procédure	est	venue	du	fait	que	le	matériel	n'avait	pas	
été	 inventorié,	 se	 trouvant	 entre	 les	mains	 d'un	 tiers	 détenteur,	 et	 que	 le	 juge	 commissaire	 avait	 rendu	 une	
ordonnance	condamnant	ce	tiers	à	restituer	le	matériel	sous	astreinte.	
Ce	tiers	a	fait	opposition	à	l'ordonnance,	faisant	valoir	l'incompétence	du	juge	commissaire	en	la	matière,	ce	que	
la	Cour	a	confirmé,	cassant	l'arrêt	de	la	cour	d'appel.	
La	Cour	affirme	ainsi	que	le	régime	de	l'appréhension	d'un	matériel	entre	les	mains	d'un	tiers	détenteur	ne	subit	
pas	l'influence	juridique	de	la	procédure	collective	de	sorte	que	cette	appréhension	relève	du	droit	commun	et	
donc	de	la	compétence	du	juge	de	l'exécution	et	des	règles	du	Code	des	procédures	civiles	d'exécution.	
Une décision, certes justifiée en droit... mais au détriment du crédit-bailleur qui n'en peut mais ! 
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Poursuite	de	contrat	en	cours	
Cass.com.,	16	janvier	2019	n°17-25792,	D	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
L'article	L.641-11-1,	III	dit	qu'en	liquidation	judiciaire	le	contrat	en	cours	est	résilié	de	plein	droit	après	une	mise	
en	demeure	de	prendre	parti	sur	la	poursuite	du	contrat	adressée	par	le	cocontractant	au	liquidateur	et	restée	
plus	 d'un	 mois	 sans	 réponse,	 mais	 qu'avant	 expiration	 de	 ce	 délai	 le	 juge	 commissaire	 peut	 impartir	 au	
liquidateur	un	délai	plus	court	ou	lui	accorder	une	prolongation,	qui	ne	peut	excéder	2	mois	pour	se	prononcer.	
En	 l'occurrence,	 le	 tribunal	avait	autorisé	 le	maintien	de	 l'activité	en	vue	d'une	cession	et	 le	 juge	commissaire	
avait	accordé	un	délai	de	2	mois.		
Pendant	cette	période	de	poursuite	d'activité,	un	cocontractant	titulaire	d'une	créance	relativement	importante,	
avait	engagé	une	action	en	responsabilité	contre	le	mandataire	judiciaire.	
La	Cour	a	validé	le	refus	de	la	cour	d'appel	de	retenir	une	quelconque	faute	du	mandataire,	en	notant	d'une	part	
que	 la	 demande	 de	 prolongation	 du	 délai	 d'option	 s'inscrivait	 dans	 l'objectif	 d'une	 cession	 et	 donc	 de	 la	
poursuite	de	contrats	en	cours	susceptibles	d'intéresser	 le	cessionnaire	et	d'autre	part	que	le	mandataire	avait	
pris	la	précaution	de	demander	au	débiteur	de	lui	fournir	des	éléments	comptables	prévisionnels	et	de	s'assurer	
que	la	trésorerie	serait	suffisante	pour	faire	face	aux	engagements		.	
En	 l'occurrence,	 le	 débiteur	 avait	 oublié	 de	 signaler	 cette	 dette	 au	 mandataire	 judiciaire,	 et	 la	 Cour	 a	 donc	
implicitement	admis	qu'il	suffisait	de	poser	la	question	sans	obligation	de	vérifier	la	réponse	!	
Une approche "complaisante" de la mission du mandataire judiciaire ? 

	
Plans	de	redressement		
	
Plan	de	redressement	d'une	société	appartenant	à	un	groupe	
Cass.com.	19	décembre	2018	n°	17-27.947	
Fiche	TDE	G_6-0	
Sans	rentrer	dans	le	détail	de	l'arrêt,	on	en	retiendra	un	principe	général	applicable	au	redressement	de	sociétés	
appartenant	 à	un	même	groupe.	 Il	 dit	 en	effet	 :	 "Si	 le	principe	de	 l'autonomie	de	 la	personne	morale	 impose	
d'apprécier	séparément	les	conditions	d'ouverture	d'une	procédure	collective	à	l'égard	de	chacune	des	sociétés	
d'un	groupe,	rien	n'interdit	au	tribunal	 lors	de	 l'examen	de	 la	solution	proposée	pour	chacune	d'elles,	de	tenir	
compte,	par	une	approche	globale,	de	la	cohérence	du	projet	au	regard	des	solutions	envisagées	pour	les	autres	
sociétés	du	groupe	"	
Ce qui va sans dire, mais va encore mieux …quand c'est la Cour qui le dit ! 
	
Soumission	d'une	entreprise	en	redressement	judiciaire	à	un	marché	public	
Conseil	d'Etat	25	janvier	2019	n°	421844	
Fiche	TDE	G_6-0	
L'ordonnance	n°	2015—899	du	23	 juillet	2015	 relative	aux	marchés	publics	dit	 en	 son	article	45.3°c)	que	 sont	
exclues	 de	 la	 procédure	 de	 passation	 des	 marchés	 publics	 "les	 personnes	 admises	 à	 la	 procédure	 de	
redressement	 judiciaire	 instituée	 par	 l'article	 L.631-1	 du	 code	 de	 commerce	 ou	 à	 une	 procédure	 équivalente	
régie	par	un	droit	étranger,	qui	ne	justifient	pas	avoir	été	habilitées	à	poursuivre	leurs	activités	pendant	la	durée	
prévisible	d'exécution	du	marché	public".		
Dans	 la	 mesure	 où	 le	 plan	 de	 redressement	 fait	 partie	 de	 la	 procédure	 de	 redressement	 judiciaire,	 la	
jurisprudence	constante	du	Conseil	d'Etat	consistait	à	exclure	l'entreprise	dont	le	plan	de	redressement	avait	une	
durée	inférieure	à	la	durée	d'exécution	du	marché.	
Par	le	présent	arrêt,	le	Conseil	d'Etat	opère	un	retournement	de	jurisprudence	en	considérant	que	l'offre	d'une	
entreprise	 dont	 le	 plan	 de	 redressement	 prévoit	 une	 durée	 d'apurement	 du	 passif	 inférieure	 à	 la	 durée	 du	
marché	 ne	 peut	 être	 exclue	 de	 la	 procédure	 d'admission,	 notant	 justement	 que	 le	 plan	 de	 redressement	 ne	
limitait	pas	dans	le	temps	la	poursuite	de	l'activité	de	l'entreprise.	
En	fait,	cet	arrêt	corrige	simplement	une	erreur	d'interprétation	du	Conseil	d'Etat	mais	ne	change	rien	au	fond,	
puisque	l'interruption	du	plan	et	sa	conversion	en	liquidation	judiciaire	reste	toujours	possible,	et	qu'il	est	donc	
peu	probable	que	les	acheteurs	publics	prendront	un	tel	risque	!		
Dans	 le	même	 registre	 concernant	 l'intervention	de	 l'Etat	dans	 l'aide	 (?)	 aux	entreprises	 en	difficulté,	 il	 parait	
intéressant	 de	 signaler	 une	 proposition	 de	 loi	 en	 date	 du	 16	 janvier	 2019	 visant	 à	 ce	 que	 l’Etat	 renonce	 au	
privilège	 du	 Trésor…	 "pour	 que	 le	 coût	 économique	 et	 social	 d’une	 faillite	 soit	moins	 assuré	 par	 le	 tissu	 des	
entreprises	et	davantage	par	l’Etat".	
On peut toujours rêver ! 
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Déclaration	de	créance	en	cas	de	résolution	de	plan	 
Cass.com.	,30	janvier	2019,	n°17-31.060,	F-	PB	
Fiche	TDE	G_6-1-2	
L'article	L.626-27,	 III	dispose	qu'après	résolution	du	plan	et	ouverture	d'une	nouvelle	procédure,	 les	créanciers	
soumis	 à	 ce	 plan	 ou	 admis	 au	 passif	 de	 la	 première	 procédure	 sont	 dispensés	 de	 déclarer	 leurs	 créances,	 les	
créances	inscrites	dans	le	plan	étant	admises	de	plein	droit,	déduction	faite	des	sommes	déjà	perçues.	
L'intérêt	de	et	arrêt	est	de	préciser	que	l'admission	de	la	créance	dans	la	première	procédure	n'a	pas	autorité	de	
la	 chose	 jugée	 dans	 la	 seconde	 et	 que	 le	 créancier	 a	 droit	 à	 une	 seconde	 chance	 pour	 obtenir	 un	 meilleur	
traitement	de	sa	créance	dans	la	deuxième	procédure,	si	par	exemple	elle	n'a	pas	été	admise	dans	sa	totalité	ou	
avec	un	rang	de	privilège	contesté	par	le	créancier.	
Une seconde chance pour le créancier, mais à condition que le juge commissaire change d'avis ! 
 

Réalisation	de	l'actif	
	
Présentation	d'une	offre	de	reprise	hors	délai	
Cass.com.	19	décembre	2018	n°	17-22.004,	PB	
Fiche	TDE	G_9-1	
Dans	cette	affaire,	le	tribunal	avait	résolu	un	plan	de	continuation,	prononcé	la	liquidation	judiciaire,	autorisé	la	
poursuite	d'activité	jusqu'au	31	décembre	et	fixé	la	date	limite	de	dépôt	des	offres	de	reprise	au	16	décembre.	
Un	repreneur	avait	présenté	une	1ère	offre	rejetée	par	un	jugement	du	29	décembre,	puis	une	seconde	offre	le	5	
janvier	que	le	tribunal	a	accepté	par	un	jugement	du	18	janvier	arrêtant	un	plan	de	cession	à	son	profit.		
Le	débiteur	a	fait	appel	de	ce	jugement,	puis,	débouté,	s'est	pourvu	en	cassation	!	
	Le	problème	est	qu'en	vertu	de	 l'article	L.661-7	ce	pourvoi	n'est	ouvert	qu'au	ministère	public	 ;	 il	appartenait	
alors	au	débiteur	de	démontrer	que	la	cour	d'appel,	et	donc	le	tribunal,	avaient	commis	un	excès	de	pouvoir	en	
ordonnant	 la	 cession	 sans	 avoir	 préalablement	 allongé	 la	 poursuite	 d'activité.	 La	 Cour	 n'a	 pas	 suivi	 cette	
argumentation	en	affirmant	que	"l'adoption	d'un	plan	de	cession	postérieurement	à	l'expiration	de	l'autorisation	
provisoire	de	la	poursuite	d'activité	donnée	par	le	tribunal	en	application	de	l'article	L.642-2,	I	ne	constitue	pas	
un	excès	de	pouvoir".	
Une décision de bon sens qui veut que l'intérêt économique l'emporte sur la rigueur de la procédure ! 
 
 

Clôture	de	procédure	
	
Prorogation	de	l'examen	de	la	clôture	de	la	liquidation	judiciaire		
Cass.com.,	7	novembre	2018	n17-16.176,	PB	
Fiche	TDE	G_11-3	
En	application	de	l'article	L.643-9	al.1,	 le	tribunal	avait	fixé	dans	 le	 jugement	ouvrant	 la	 liquidation	judiciaire	 le	
délai	dans	lequel	la	clôture	devait	être	examinée,	puis	avait	prolongé	ce	délai.	Le	juge	commissaire	ayant	rendu	
une	 ordonnance	 autorisant	 la	 vente	 d'un	 immeuble	 appartenant	 au	 débiteur,	 le	 liquidateur	 avait	 sollicité	 une	
nouvelle	prorogation	à	 laquelle	 le	débiteur	s'était	opposé,	demandant	une	clôture	pour	 insuffisance	d'actif.	 Le	
tribunal	ayant	fait	droit	à	cette	demande	et	 la	cour	d'appel	ayant	confirmé	cette	prorogation,	 le	débiteur	s'est	
pourvu	en	cassation.		
La	 Cour	 a	 considéré	 que	 la	 décision	 prorogeant	 le	 délai	 d'examen	 de	 la	 clôture	 de	 la	 liquidation	 judiciaire	 en	
application	de	l'alinéa	1	de	l'article	L.643-9	était	une	mesure	d'administration	judiciaire	et	ne	pouvait	donc	faire	
l'objet	de	recours.	
On	peut	 toutefois	s'étonner	de	cette	décision	au	regard	de	 l'alinéa	4	du	même	article	L.643-9	qui	 reconnait	 le	
droit	 au	débiteur,	 tout	 comme	au	 liquidateur	et	 au	ministère	public,	 de	 saisir	 le	 tribunal	 à	 tout	moment	pour	
demander	la	clôture	de	la	procédure	;	ce	n'est	plus	alors	une	simple	mesure	administrative	mais	une	demande	
qui	affecte	les	droits	du	débiteur	et	qui	devrait	donc	pouvoir	faire	objet	de	recours	!	
Une jurisprudence qui sera peut-être l'objet de revirement ! 
	
Sanctions	
	
Application	du	principe	de	proportionnalité	à	la	faillite	personnelle	
	Cass.	Com.		16	janvier	2019,	n°17-25.778	D	
Fiche	TDE	G_	14-3	
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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 ? 
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