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PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	
QUATRIEME	TRIMESTRE	2018	

Ouverture	d'une	procédure	
Report	de	la	date	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.,3	octobre	2018,	n°17-14579,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_2-1	
L’article	L	631-1	définit	 l’état	de	cessation	des	paiements	comme	 l’impossibilité	de	 faire	 face	au	passif	exigible	
avec	son	actif	disponible	;	 l’article	L	631-8	dit	à	 l’alinéa	1	que	 le	tribunal	fixe	cette	date	après	avoir	sollicité	 les	
observations	du	débiteur	et	à	l’alinéa	4	que	la	demande	de	modification	de	date	doit	être	présentée	dans	le	délai	
d’un	an	à	compter	du	jugement	d’ouverture.	
En	l’espèce	une	société	avait	fait	l’objet	d’une	liquidation	judiciaire	simplifiée	le	9	avril	2014,	la	date	de	cessation	
des	paiements	ayant	été	fixée	au	3	avril	2014,	puis	le	liquidateur	avait	demandé	que	cette	date	soit	reportée	au	
1er	septembre	2013.	
	Le	 débiteur	 s’y	 était	 opposé	 au	 motif	 que	 le	 liquidateur	 n’avait	 pas	 procédé	 à	 la	 vérification	 des	 créances,	
comme	 le	 permet	 d’ailleurs	 l’article	 L.	 644-3	 qui	 prévoit	 qu’il	 est	 procédé	 à	 la	 vérification	 des	 créances	
susceptibles	de	venir	en	rang	utile	dans	les	répartitions	et	des	créances	résultant	d’un	contrat	de	travail	!		
Ce	moyen	n’a	évidemment	pas	été	 retenu	ni	 en	appel	ni	 par	 la	Cour	qui	 rappelle	que	 le	 report	de	 la	date	de	
cessation	des	paiements	n’est	pas	subordonné	à	la	vérification	préalable	des	créances	et	donc	que	la	notion	de	
passif	vérifié	ne	se	confond	pas	avec	celle	de	passif	exigible	!	
C’est	 peut-être	 l’occasion	 de	 rappeler	 le	 changement	 qu’a	 opéré	 la	 loi	 de	 sauvegarde	 du	 26	 juillet	 2005,	 en	
rompant	le	lien	entre	la	demande	de	report	et	la	vérification	des	créances	;	l’article	ancien	L.	621-7	disait	en	effet	
que	la	demande	de	modification	de	date	devait	être	présentée	au	tribunal	avant	l’expiration	du	délai	de	15	jours	
qui	suit	le	dépôt	de	l’état	des	créances,	en	cas	de	liquidation	judiciaire,	ou	du	projet	de	plan	de	redressement.	
La dissociation actuelle reste néanmoins un peu illusoire, puisque c’est bien sur la base des créances 
constatées que sera demandé le report de la date ! 
	
Rétractation	du	jugement	d'ouverture	d’une	procédure	de	sauvegarde.		
Cass.com.,	17	octobre	2018	n17-17635,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-3-4				,	G_12-3	
Un	fournisseur	avait	formé	tierce	opposition	à	l’ouverture	d’une	procédure	de	sauvegarde	en	juillet	2011	;	cette	
opposition	a	été	acceptée	par	 la	cour	d’appel	en	 janvier	2013	puis	donna	 lieu	à	 l’ouverture	d’un	redressement	
judiciaire	en	octobre	2013.	Ledit	fournisseur	déclare	alors	sa	créance	en	y	incluant	les	intérêts	échus	entre	juillet	
2011	et	janvier	2013.	Le	débiteur	forme	contestation	concernant	ces	intérêts,	se	prévalant	de	l’arrêt	du	cours	des	
intérêts	engendré	par	l’ouverture	de	la	procédure	de	sauvegarde.	
La	Cour	n’a	pas	suivi	 cette	argumentation	considérant	en	effet	que	 la	 rétractation	du	 jugement	d'ouverture	 le	
prive	rétroactivement	de	tous	ses	effets,	y	compris	de	l’arrêt	du	cours	des	intérêts	et	que	c’est	donc	à	bon	droit	
que	le	créancier	a	inclus	les	intérêts	dans	le	montant	de	sa	créance.	
Cette	 décision	 confirme	 la	 jurisprudence	 selon	 laquelle	 la	 rétractation	 d’un	 jugement	 d'ouverture	 de	
redressement	judiciaire	fait	disparaitre	rétroactivement	l’interdiction	de	payer	les	créances	antérieures	!	
La rétractation produit tous ses effets ; « l’acte d’hier périt par l’acte d’aujourd’hui » 
	
Extension	de	procédure	pour	confusion	de	patrimoines.		
Cass.com.,	17	octobre	2018	n17-20100,	D	
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	 confusion	 de	 patrimoines	 nécessite	 de	 rapporter	 l’existence	 de	 relations	 financières	 anormales	 entre	 les	
personnes	visées.	
En	 l’occurrence,	 le	 liquidateur	 avait	 assigné	 une	 personne	 physique	 et	 deux	 autres	 sociétés	 en	 extension	 de	
procédure,	 entre	 lesquelles	 existaient	 non	 seulement	 des	 relations	 financières"	 incestueuses"	 mais	 aussi	 des	
liens	 familiaux	 entre	 ses	 dirigeants.	 La	 cour	 d’appel	 fit	 droit	 à	 cette	 demande	d’extension,	 ce	 que	 contesta	 le	
débiteur	par	un	pourvoi	en	cassation;	il	fit	alors	une	analyse	détaillée	de	chacun	des	nombreux	éléments	retenus	
par	les	juges	d’appel	pour	justifier	que	ces	relations	n'avaient	rien	d'anormal.	
La	 Cour	 rejette	 le	 pourvoi,	 en	 ne	 relevant	 que	 2	 éléments	 caractérisant	 ces	 relations	 -	 la	 non-perception	 des	
loyers	 et	 le	maintien	 d’un	 compte	 courant	 d’associé	 largement	 débiteur,	 alors	 que	 cet	 associé	 encaissait	 des	
fonds	 directement	 sur	 son	 compte	 personnel-	 et	 conclut	 curieusement	 que	 «	le	 moyen	 qui	 tend	 à	 analyser	
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alternativement	chacun	des	éléments	n’est	pas	fondé	»,	signifiant	ainsi	implicitement	que	la	caractérisation	de	la	
confusion	des	patrimoines	peut		relever	d’une	«	impression	d’ensemble	»	
Bon sens ou réduction du temps de travail ? 
 

Qualité	pour	agir	en	nullité	de	période	suspecte.	
Cass.com.17	octobre	2018	n°	17-16258,	D	
Le	présent	arrêt	a	pour	principal	mérite	de	rappeler	que	seuls	l’administrateur	judiciaire,	le	mandataire	judiciaire,	
le	commissaire	à	l'exécution	du	plan	ou	le	liquidateur	qui	exerce	les	fonctions	dévolues	au	mandataire	judiciaire	
ont	qualité	pour	demander	la	nullité	d’actes	accomplis	en	période	suspecte	par	le	débiteur	afin	de	reconstituer	
l’actif	de	ce	dernier	dans	l’intérêt	collectif	des	créanciers.	
En	l’espèce,	l’action	avait	été	engagée	par	un	créancier	et	c’est	à	tort	la	cour	d’appel	avait	confirmé	l’annulation	
de	cessions	de	créances	en	période	suspecte.	
Chacun son métier, les … ! 
	
Créanciers	
Procédure	de	vérification	des	créances	
Cass.com.,	5	septembre	2018,	n°17-15978,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_5-1-2	
Dans	une	procédure	de	contestation	de	créances,	le	juge	commissaire,	saisi	d’une	contestation	sérieuse,	s’était	
déclaré	incompétent,	avait	sursis	à	statuer	et	invité	les	parties	à	saisir	la	juridiction	compétente	dans	le	mois	de	
la	signification	de	son	ordonnance	(art.	R.	624-5)	
Le	créancier	assigna	le	seul	liquidateur	devant	la	juridiction	compétente,	faisant	valoir	en	appel	que	la	procédure	
sur	renvoi	était	indépendante	de	la	procédure	de	vérification	des	créances	et	que,	le	débiteur	ayant	été	dessaisi,	
l’assignation	devant	la	juridiction	de	renvoi	n’avait	pas	à	lui	être	délivrée.	
La	 Cour	 a	 rejeté	 le	 pourvoi,	 disant	 que	 «	l’instance	 introduite	 devant	 la	 juridiction	 compétente	 par	 l’une	 des	
parties	à	la	procédure	de	vérification	des	créances	sur	l’invitation	du	juge	commissaire	s’inscrit	dans	cette	même	
procédure,	laquelle	est	indivisible	entre	le	créancier,	le	débiteur,	et	le	mandataire	judiciaire	ou	le	liquidateur	».	
Cette	décision	semble	 tout	à	 fait	 logique,	qui	 fait	de	 la	procédure	de	 renvoi	une	simple	 instance	dérivée	de	 la	
procédure	de	vérification,	d’autant	plus	que	c’est	ensuite	le	juge	commissaire	qui	reprend	la	main	pour	statuer	
sur	l’admission	ou	le	rejet	de	la	créance	!	
Une décision qui fait partie « des choses qui vont sans dire mais vont mieux en les disant » ? 
	
Résiliation	d’un	contrat	poursuivi	
Cass.com.,	5	septembre	2018,	n°17-10975,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
Un	 contrat	 d’affacturage	 avait	 été	 poursuivi	 par	 l’administrateur	 judiciaire,	 mais	 le	 factor	 en	 demanda	
ultérieurement	la	résiliation	selon	les	règles	de	droit	commun	(art.	L	313-12	du	code	monétaire	et	financier).	
Cette	 résiliation	 risquant	 d’entrainer	 la	 liquidation	 judiciaire,	 alors	 qu’un	 plan	 de	 continuation	 était	 en	 bonne	
voie,	l’administrateur	judiciaire	et	le	débiteur	assignèrent	en	référé	la	société	d’affacturage	devant	le	président	
du	tribunal	de	la	procédure,	faisant	ainsi	application	de	l’article	R.	662-3	du	code	de	commerce,	et	arguant	que	le	
dommage	imminent	résultant	de	cette	résiliation	est	en	rapport	avec	la	procédure.	
La	 cour	 d’appel	 avait	 rejeté	 l’exception	 d’incompétence	 soulevée	 par	 le	 factor,	 mais	 la	 Cour	 fait	 une	 lecture	
différente,	considérant	que	pour	déterminer	la	compétence	du	tribunal,	ce	n’est	pas	le	dommage	imminent	qui	
doit	 être	 en	 rapport	 avec	 la	 procédure,	 mais	 la	 cause	 de	 ce	 dommage	;	 en	 l’occurrence	 la	 cause	 en	 était	 la	
résiliation	d’un	contrat	continué	selon	 les	 règles	de	droit	commun,	sur	 lequel	 la	procédure	collective	n’opérait	
aucune	influence	!	Dès	lors,	le	référé	devait	être	présenté	devant	le	juge	dont	la	compétence	est	définie	par	les	
articles	42	et	46	du	code	de	procédure	civile.	
Cette fois-ci, une décision qui ne va pas sans dire et… ne va pas mieux en la disant ! 
 

Traitement	d’une	créance	faisant	l’objet	d’une	instance	en	cours	à	l’ouverture	de	la	procédure		
Cass.com.,	5	septembre	2018,	n°17-14960,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
Un	 loueur	 de	 matériel	 avait	 régulièrement	 déclaré	 sa	 créance	 mais	 n’avait	 pas	 répondu	 au	 courrier	 de	
contestation	du	mandataire	judiciaire,	dans	la	mesure	où	une	instance	concernant	cette	créance	était	en	cours	
au	jour	de	l’ouverture	de	la	procédure	collective.	
	Fallait-il	alors	faire	application	de	l’article	L.622-27,	qui	prévoit	que	le	défaut	de	réponse	dans	le	délai	de	30	jours	
interdit	toute	contestation	ultérieure	de	la	proposition	du	mandataire	judiciaire	?	Evidemment	non,	dit	la	Cour,	
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puisque	l’instance	en	cours	ôte	tout	pouvoir	au	juge	commissaire,	qui	doit	se	borner	à	constater	 l’existence	de	
cette	instance	;	la	créance	litigieuse	est	ensuite	portée	sur	l’état	des	créances	par	le	greffier	lorsqu’elle	passe	en	
force	de	chose	jugée,	échappant	ainsi	à	la	procédure	de	vérification	du	juge	commissaire.	
	
Déclaration	de	créance	par	le	débiteur	
Cass.com.,	5	septembre	2018,	n°17-18516,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_5-1-0	
L’ordonnance	du	12	mars	2014	permet	au	débiteur	de	procéder	à	une	déclaration	de	créance	pour	le	compte	du	
créancier	 tant	 que	 celui-ci	 n’a	 pas	 adressé	 sa	 déclaration	 de	 créance	 (art.	 L.	 622-24	 al.3)	;	 le	 présent	 arrêt-	 le	
premier	sur	cette	nouvelle	procédure-	en	définit	certaines	conditions,	notamment	en	jugeant	que	la	déclaration	
de	créance	faite	par	le	débiteur	pour	le	compte	du	créancier	ne	doit	pas	être	prise	en	compte	lorsque		«	la	liste	
remise	au	mandataire	 judiciaire	par	 le	débiteur	ne	mentionnait	que	l’identité	du	créancier	sans	 indiquer	aucun	
montant	de	 créance	et,	 dès	 lors	qu’il	 n’était	 pas	 allégué	que	 le	débiteur	 avait	 fourni	 d’autres	 informations	 au	
mandataire	judiciaire,	ce	qui	ne	pouvait	se	déduire	des	mentions	du	jugement	d'ouverture	de	la	procédure	»		
Il n’est pas concevable de moins exiger de la déclaration faite par le débiteur que ce qu’on exige du 
créancier! 
	
Forme	de	la	demande	en	revendication		
Cass.com.,	3	octobre	2018,	n°17-10557,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_5-5	
L’article	R.	624-13	dit	que	la	demande	de	revendication	doit	être	adressée	dans	les	3	mois	suivant	la	publication	
du	jugement	par	lettre	recommandée	avec	demande	d'avis	de	réception	à	l’administrateur	s’il	en	a	été	désigné	
ou,	 à	 défaut,	 au	 débiteur,	 et	 que	 le	 demandeur	 en	 adresse	 une	 copie	 au	 mandataire	 judiciaire.	 A	 défaut	
d’acquiescement	 dans	 le	 délai	 d’un	mois	 à	 compter	 de	 la	 réception	 de	 la	 demande,	 le	 demandeur	 doit,	 sous	
peine	de	forclusion,	saisir	le	juge	commissaire	au	plus	tard	dans	le	délai	d’un	mois	à	compter	de	l’expiration	du	
délai	de	réponse.	
En	l’espèce,	un	loueur,	qui	avait	donné	en	location	des	véhicules	à	une	société	mise	en	redressement	judiciaire,	
avait	mis	en	demeure	l’administrateur	judiciaire	de	se	prononcer	sur	la	poursuite	des	contrats,	en	précisant	qu’à	
défaut	 il	 se	 réservait	 le	 droit	 de	 récupérer	 les	 véhicules	 en	 sa	 qualité	 de	 propriétaire.	 Trois	mois	 plus	 tard,	 le	
redressement	a	été	converti	en	liquidation	judiciaire	et	le	loueur	a	repris	possession	des	ses	véhicules.	C’est	alors	
que	le	liquidateur	l’a	assigné	pour	en	obtenir	la	restitution	faisant	valoir	que	la	lettre	tendant	à	la	continuation	du	
contrat	ne	valait	pas	demande	en	revendication	et	qu’au	surplus	il	ne	lui	en	avait	pas	adressé	de	copie	à	titre	de	
mandataire	judiciaire.		
La	 Cour	 n’a	 pas	 suivi	 cette	 argumentation,	 en	 considérant	 que	 l’administrateur	 judiciaire,	 dans	 sa	 réponse	
indiquant	qu’il	optait	pour	 la	poursuite	des	contrats,	avait	précisé	qu’il	reconnaissait	 la	propriété	du	loueur	sur	
les	 véhicules	 et	 que	 cette	 réponse	 devait	 être	 analysée	 comme	 un	 acquiescement	 à	 une	 demande	 de	
revendication	et	que	d’autre	part	 l’argument	de	ne	pas	avoir	pas	adressé	de	copie	au	mandataire	 judiciaire	ne	
saurait	être	retenu	dans	la	mesure	où	cette	copie	ne	sert	qu’à	informer	le	mandataire	judiciaire	,	que	celui-ci	n’a	
pas	à	se	prononcer	sur	la	revendication	et	qu’aucun	texte	ne	sanctionne	la	méconnaissance	de	cette	formalité	!		
Une décision de bon sens qui marque la prééminence de la volonté sur le formalisme ! 
	
AJ/MJ	
Rémunération	du	mandataire	ad	hoc/conciliateur	
Cass.com.,	3	octobre	2018,	n°17-14522,	PB	
Fiche	TDE	GP_4-2	
Les	articles	R.	611-19	et	25	stipulent	que	l’ordonnance	du	président	du	tribunal	qui	désigne	le	mandataire	ad	hoc	
ou	 le	 conciliateur	 fixe	 les	 conditions	 de	 leur	 rémunération	 et	 l’article	 R.	 611-47	 précise	 que	 les	 conditions	 de	
cette	rémunération	comprennent	les	critères	sur	la	base	desquels	elle	sera	arrêtée,	son	montant	maximal	et,	le	
cas	échéant,	le	montant	et	les	modalités	de	versement	des	provisions.		
En	l’espèce,	l’ordonnance	du	président	avait	omis	de	fixer	un	montant	maximal	!	
La	 Cour	 a	 donc	 considéré	 logiquement	 que	 la	 convention	 d’honoraires	 ne	 pouvait	 s’appliquer,	mais	 a	 ensuite	
innové	 en	 décidant	 que	 les	 honoraires	 du	 praticien	 seraient	 arrêtés	 librement	 par	 le	 juge	 taxateur	 au	 regard	
uniquement	des	diligences	accomplies	et	des	frais	engagés.		
Un principe applicable aux procédures collectives pour les taxes dépassant un certain plafond et qu'il 
serait probablement souhaitable de généraliser ! 
	
Sanctions	
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Motivation	de	la	sanction	
Cass.com.,	17	octobre	2018,	n°17-14127,	D	
Fiche	TDE	G_14-3	
L’article	 L.	 653-5,5°	 dit	 que	 le	 tribunal	 peut	 prononcer	 la	 faillite	 personnelle	 de	 toute	 personne	 qui,	 en	
s’abstenant	 volontairement	 de	 coopérer	 avec	 les	 organes	 de	 la	 procédure,	 aurait	 fait	 obstacle	 à	 son	 bon	
déroulement.	
Le	présent	arrêt	précise	les	conditions	de	cette	abstention	de	coopération.	
En	 l’espèce,	 la	cour	d’appel	avait	confirmé	 la	condamnation	du	dirigeant,	constatant	son	"attitude	désinvolte",	
tenant	 dans	 des	 réponses	 évasives	 ou	manifestement	 incomplètes,	 son	 absence	 aux	 audiences	 ainsi	 que	 son	
défaut	de	communication	des	documents	réclamés.	
La	Cour	a	justement	cassé	l'arrêt	d'appel	considérant	que	les	motifs	retenus	ne	permettaient	pas	de	caractériser	
une	 abstention	 "volontaire"	 du	 dirigeant	 de	 coopérer	 avec	 les	 organes	 de	 la	 procédure,	 ce	 dernier	 ayant	
d'ailleurs	 communiqué	 par	 courriel	 avec	 le	 mandataire,	 lui	 précisant	 qu'il	 avait	 un	 emploi	 salarié	 ne	 lui	
permettant	 pas	 d'assister	 à	 toutes	 les	 audiences	 et	 qu'il	 avait	 pris	 contact	 avec	 son	 expert-comptable	 pour	 la	
fourniture	du	bilan.		
Une décision tout au moins cohérente avec le nouvel article L. 653-8 qui précise que le dirigeant ne 
peut être condamné que si c'est" sciemment" qu'il a omis de demander l'ouverture d'une procédure 
dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements !  
	
	Sanction	:	procédure	et	solidarité	fiscale	
Cass.com.5	septembre	2018	n°17-13626,	FS-PBI	
Fiche	TDE	G_14-2	
Le	présent	arrêt	retient	l'intérêt	à	double	titre.	
Tout	d'abord,	 le	dirigeant	assigné	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	soutenait	que	le	liquidateur	n'était	
pas	recevable	à	agir	puisqu'il	n'avait	pas	été	dûment	convoqué	et	que	son	audition	n'avait	donc	pu	avoir	lieu.	
La	Cour	a	rejeté	ce	moyen,	constatant	que	 le	dirigeant	avait	été	convoqué	par	actes	d'huissier	signifiés	à	ses	2	
dernières	 adresses	 connues,	 peu	 important	 que	 ces	 actes	 aient	 fait	 l'objet	 d'un	 procès-verbal	 de	 recherches	
infructueuses	suivant	les	modalités	de	l'article	659	du	code	de	procédure	civile.	
Ensuite,	il	soutenait	qu'il	ne	pouvait	être	condamné	à	payer	deux	fois	la	même	somme,	une	première	fois	au	titre	
de	l'insuffisance	d'actif	de	la	société	dont	il	était	le	gérant	et	une	seconde	fois	au	titre	de	la	solidarité	fiscale	en	
application	de	l'article	1745	du	code	général	des	impôts,	constituant	pour	l'administration	fiscale	une	garantie	de	
recouvrement	de	sa	créance.	
	La	 Cour	 a	 également	 rejeté	 ce	 moyen,	 considérant	 que	 la	 solidarité	 fiscale	 prononcée	 contre	 le	 dirigeant	
constituait	 une	 garantie	 et	 ne	 tendait	 donc	 pas	 à	 la	 réparation	 d'un	 préjudice,	 et	 qu'en	 conséquence	 elle	 ne	
faisait	 pas	 obstacle	 à	 sa	 condamnation	 à	 raison	 de	 la	 faute	 de	 gestion	 consistant	 à	 soustraire	 sa	 société	 à	 la	
bonne	passation	des	écritures	comptables	et	au	paiement	de	l'impôt;	elle	note	également	que	sa	contribution	à	
l'insuffisance	d'actif	entrera	dans	le	patrimoine	de	la	société	débitrice	pour	être	répartie	entre	tous	les	créanciers	
au	marc	le	franc,	et	ne	sera	donc	pas	au	seul	profit	du	Trésor	public.	
Une logique implacable ! 

	
Avances	d’un	actionnaire	à	sa	filiale	
CA	Caen	2ème	ch.	civ.	13	septembre	2018	n°	16/03480	
Fiche	TDE	G_14-10	
Un	expert	en	doctrine	attire	notre	attention	sur	un	arrêt	de	la	cour	d’appel	de	Caen	qui	lui	parait	«	contestable	»,	
relever	d’une	«	analyse	éminemment	critiquable	»	et	même	«	reposer	sur	un	mensonge	».		Rien	que	ça	!	De	quoi	
s’agit-il	?	
Une	filiale	d’un	groupe	était	en	difficulté	et	son	besoin	en	fonds	de	roulement	n’était	plus	financé	que	par	des	
avances	de	sa	société	mère.	La	rupture	de	ces	avances	conduisit	à	la	liquidation	judiciaire	de	la	filiale.	La	question	
a	alors	été	posée	de	savoir	si	cette	 filiale	ne	se	trouvait	pas	en	état	de	cessation	des	paiements	quand	elle	ne	
faisait	face	à	ses	engagements	que	grâce	aux	avances	de	son	actionnaire…	et	c’est	donc	faussement	que	la	cour	
d’appel	 a	 donné	 une	 réponse	 positive	 à	 cette	 question,	 comme	 si	 ces	 avances	 n’étaient	 pas	 disponibles	 et	
constituaient	une	trésorerie	anormale	!	
C’est	 l’occasion	pour	notre	cher	professeur	de	rappeler	que	le	législateur	a	imprudemment	passé	par	pertes	et	
profits	 la	 responsabilité	 des	 créanciers	 du	 fait	 des	 concours	 consentis,	 en	 modifiant	 l’article	 L.	 650-1	 leur	
accordant	une	totale	immunité,	sauf	cas	de	fraude,	d’immixtion	caractérisée	ou	de	garanties	disproportionnées.	
Les inscriptions à l'école de droit sont ouvertes ! 	
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Application	de	l’article	L.650-1	
Cass.com.,	19	septembre	2018,	n°17-12596,	PB	
Fiche	TDE	G_14-10	
Un	 autre	 arrêt	 de	 la	 Cour	 revient	 d’ailleurs	 sur	 l’application	 de	 cet	 article	 et	 confirme,	 par	 une	 sorte	 de	
compensation,	 l’interprétation	 stricte	 qui	 doit	 être	 faite	 des	 cas	 de	 fraude,	 d’immixtion	 caractérisée	 ou	 de	
garanties	disproportionnées	!	
C’est	ainsi	qu’elle	a	mis	en	cause	la	responsabilité	d’un	banquier	qui	avait	accordé	des	concours	au	débiteur	dans	
le	passé	mais	n’était	plus	créancier	au	jour	de	l’ouverture	de	la	procédure	collective	et	n’avait	donc	pas	déclaré	
de	créance	au	passif.	
Le passé finit toujours par nous rattraper !  
	
Irrecevabilité	de	la	tierce	opposition	de	l’actionnaire	évincé	
CA	Caen	2ème	ch.	civ.	20	septembre	2018	n°	16/4823	
Fiche	TDE	G_12-3	
Décidément,	la	cour	d’appel	de	Caen	est	dans	le	collimateur	d’un	expert	en	doctrine!	Il	s’agit	cette	fois	d’une	
société	faisant	l’objet	d’un	plan	de	redressement,	dans	laquelle	un	«	coup	d’accordéon	»	visant	à	reconstituer	ses	
fonds	propres	avait	conduit	à	éliminer	un	actionnaire.	Ce	dernier	avait	donc	fait	tierce	opposition	au	jugement	
arrêtant	le	plan,	mais	la	cour	d’appel	l’a	déclaré	irrecevable	au	double	motif	qu’il	ne	pouvait	être	considéré	
comme	un	tiers	puisqu’il	avait	été	représenté	par	le	dirigeant	social	et	qu’il	ne	faisait	pas	valoir	de	moyen	propre,	
puisque	les	moyens	invoqués	étaient	communs	à	tous	les	actionnaires	!	
Double	 motif,	 double	 faute	!	 D’une	 part,	 son	 exclusion	 de	 la	 société	 qui	 s’est	 traduite	 par	 son	 obligation	 à	
contribuer	 immédiatement	 aux	 pertes	 ne	 peut	 raisonnablement	 pas	 le	 faire	 considérer	 comme	 un	 tiers,	 et	
d’autre	 part	 cette	 élimination	 ne	 peut	 faire	 considérer	 qu’il	 défend	 les	 mêmes	 intérêts	 que	 les	 autres	
actionnaires	restés	en	place	!	
Un vrai déni de justice que la Cour ne devrait pas manquer de casser ! 
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