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	 PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	
TROISIEME	TRIMESTRE	2018	

	
Ouverture	d'une	procédure	
Conversion	d'un	redressement	en	liquidation	judiciaire		
Cass.com.,	24	mai	2018	n°	16-27296,	F-PBI	
Fiches	TDE	G_2-0		et	G_2-4-0	
L'administrateur	 judiciaire	 d'une	 société	 en	 redressement	 judiciaire	 avait	 mentionné	 dans	 son	 rapport	 qu'il	
demandait	au	tribunal	de	prononcer	la	liquidation	judiciaire	à	l'issue	de	la	période	d'observation,	compte	tenu	de	
l'importance	 du	 passif	 et	 de	 l'impossibilité	 d'un	 redressement,	 ce	 que	 fit	 le	 tribunal	 sans	 prendre	 la	 peine	 de	
convoquer	le	débiteur	en	bonne	et	due	forme	!	La	Cour	a	eu	beau	jeu	de	censurer	l'arrêt	d'appel,	soulignant	que	
la	mention	insérée	par	l'administrateur	dans	son	rapport	ne	constituait	pas	une	demande	de	conversion		et	que	
le	 tribunal	 n'avait	 pas	 respecté	 les	 formes	 de	 l'article	 R.631-3,	 c'est-à-dire	 convoquer	 le	 débiteur	 par	 lettre	
recommandée	avec	demande	d'avis	de	réception	en	y	joignant	une	note	dans	laquelle	sont	exposés	les	faits	de	
nature	à	motiver	l'exercice	par	le	tribunal	de	son	pouvoir	d'office.	
	
Cass.com.,	20	juin	2018	n°	17-13204,	PB	
Dans	cet	arrêt	 	 la	Cour	prend	une	décision	similaire,	 la	cour	d'appel	 	ayant	considéré	à	 tort	que	 le	principe	du	
contradictoire	avait	été	suffisamment	 respecté	 	dans	 la	mesure	où	 le	débiteur	avait	assisté	à	une	audience	de	
renvoi	au	cours	de	laquelle	il	avait	présenté	un	projet	de	plan	de	redressement,	et	que	le	tribunal	avait	rejeté	ce	
plan	et	prononcé	la	liquidation	judiciaire.		
En	conclusion,	on	retiendra	que	rien	ne	peut	suppléer	à	une	stricte	application	de	l'article	R.631-3,	qui	exige	la	
convocation	du	débiteur	par	lettre	recommandée	avec	demande	d'avis	de	réception,	 lorsque	le	tribunal	exerce	
son	pouvoir	d'office.	
De quoi donner raison à  Voltaire., qui pensait qu'"Un jugement trop prompt est souvent sans justice" ? 

	
Ouverture	d'une	procédure	à	l'égard	d'un	commerçant	radié	
Cass.com.,	4uillet	2018	n17-16056,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-	
Un	commerçant,	radié	du	registre	du	commerce	et	des	sociétés	depuis	un	peu	plus	d'un	an,	est	mis	en	liquidation	
judiciaire	sur	demande	de	l'administration	fiscale	pour	non	paiement	de	la	TVA	due	avant	sa	radiation.	La	date	de	
cessation	des	paiements	est	fixée	à	une	date	postérieure	à	sa	radiation.	
Ledit	 	 commerçant	 	 conteste	 cette	 ouverture	 faisant	 valoir	 que	 la	 liquidation	 ne	 pouvait	 être	 prononcée	 qu'à	
l'égard	 d'une	 entreprise	 en	 cessation	 des	 paiements	 	 et	 qu'en	 outre,	 lorsqu'elle	 est	 ouverte	 après	 l'arrêt	 de	
l'activité,	le	passif	doit	provenir	de	cette	activité;	il	en	déduit	que	la	liquidation	ne	peut	être	ouverte	après	l'arrêt	
de	l'activité	qu'à	la	condition	que	la	cessation	des	paiements	soit	antérieure,	ce	qui	n'est	pas	le	cas	!	.			
Toutefois	la	Cour		écarte	ce	raisonnement,	en	vertu	des	nouvelles	dispositions	de	la	loi	de	sauvegarde	de	juillet	
2005,	 qui	 a	 supprimé	 la	 condition	 relative	 à	 l'antériorité	 de	 la	 cessation	des	 paiements,	 	 dès	 lors	 qu'"après	 la	
cessation	 de	 l'activité	 professionnelle,	 tout	 ou	 partie	 du	 passif	 provient	 de	 cette	 dernière	 "(L.640-3)	 et	 que	
l'ancien	commerçant	est	dans	l'impossibilité	d'y	faire	face	avec	son	actif	disponible	!	
Au moins, cette liquidation ne fera pas l'objet d'une publication au RCS ! 

	
Créanciers	
Résiliation	d'un	contrat	en	cours.	Constatation	par	le	juge-commissaire.	
Cass.com.4	juillet		2018		n°	17-15038,	F-PB	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
Un	boulanger,	 faisant	 l'objet	d'une	procédure	de	sauvegarde	sans	administrateur,	avait	exigé,	avec	 l'accord	du	
mandataire	 judiciaire,	 la	 poursuite	 du	 contrat	 de	 location	 de	 son	matériel	 d'exploitation	mais	 avait	 cessé	 de	
payer	les	loyers	au	bout	de	quelques	mois.	Après	l'adoption	du	plan	de	sauvegarde	la	société	de	location	adresse	
au	boulanger	un	commandement	de	payer	visant	la	clause	résolutoire	prévue	par	le	contrat	mais	le	boulanger	ne	
s'exécute	 pas	 ;	 la	 société	 lui	 réclame	 en	 conséquence	 le	 paiement	 de	 l'arriéré	 des	 loyers,	 l'indemnité	
contractuelle	de	résiliation	et	la	restitution	du	matériel.	
Le	 boulanger	 soutient	 alors	 que	 le	 contrat	 a	 été	 résilié	 non	 pas	 à	 la	 date	 de	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 clause	
résolutoire,	mais	de	plein	droit	à	la	date	du	premier	loyer	impayé	;	cette	dernière	étant	survenue	au	cours	de	la	
période	 d'observation	 avant	 l'adoption	 du	 plan,	 il	 soutient	 que	 la	 société	 de	 location	 aurait	 du	 déclarer	 sa	
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créance	d'indemnité	de	résiliation	et	ne	pouvait	obtenir	la	restitution	du	matériel	que	dans	le	cadre	d'une	action	
en	restitution.	
Cette	argumentation	spécieuse	n'a	évidemment	pas	été	retenue	:	en	effet,	en	application	des	articles	L622-13,III	
2°	et	R622-13,	 lorsque	ne	sont	pas	payées	à	 leur	échéance,	au	cours	de	 la	période	d'observation,	des	sommes	
dues	 en	 vertu	 d'un	 contrat	 dont	 la	 continuation	 a	 été	 décidée	 et	 à	 défaut	 d'accord	 du	 cocontractant	 pour	
poursuivre	 les	 relations	 contractuelles,	 la	 résiliation	 de	 plein	 droit	 de	 ce	 contrat	 doit,	 à	 la	 demande	 de	 tout	
intéressé,	être	constatée	par	le	juge-commissaire	qui	en	fixe	la	date;	la	Cour	précise	que	ce	dernier	doit	vérifier		
que	l'absence	de	paiement	est	justifiée	par	l'absence	des	fonds	nécessaires	au	respect	de	ce	contrat	et	non	pas	
par	un	refus	d'exécution	du	contrat	du	débiteur,	refus	qui	permettrait	au	cocontractant	de	mettre	en	œuvre	la	
clause	résolutoire	ou	de	demander	la	résolution	judiciaire	du	contrat..	
Donc,	faute	d'avoir	saisi	le	juge-commissaire	en	constatation	de	la	résiliation	du	contrat,	le		boulanger	ne	pouvait	
pas	se	prévaloir	de	la	résiliation	de	plein	droit	du	contrat	avant	l'adoption	du	plan	de	sauvegarde.	
On pourra néanmoins s'étonner de l'adoption par le tribunal d'un plan de sauvegarde alors que le 
contrat mettant à disposition  du débiteur son outil de travail n'est pas respecté ! 

	
Responsabilité	de	la	banque	en	cas	de	procédure	collective	de	l'emprunteur	
Cass.com.20	juin	2018		n°	16-27693,	F-PB	
Fiche	TDE	G_14-10	
L'article	 bien	 connu	du	 code	 de	 commerce	 L.650-1	 dispose	 que,lors	 de	 l'ouverture	 d'une	 procédure	
collective,	 "les	 créanciers	 ne	 peuvent	 être	 tenus	 pour	 responsables	 des	 préjudices	 subis	 du	 fait	 des	
concours	consentis,	sauf	les	cas	de	fraude,	d'immixtion	caractérisée	dans	la	gestion	de	débiteur	ou	si	
les	garanties	prises	en	contrepartie	de	ces	concours	sont	disproportionnées	à	ceux-ci".	
L'intérêt	de	cet	arrêt	de	la	Cour	est	ici	de	rappeler	que	cette	responsabilité	peut	être	mise	en	cause	en	
cas	de	manquements	à	l'obligation	de	mise	en	garde	contre	le	risque	d'endettement	né	de	l'octroi	du	
prêt,	si	l'emprunteur	ne	dispose	pas	de	capacités	financières	suffisantes.	
Garde à vous …si vous ne mettez pas en garde ! 

	
AJ/MJ	
Pouvoirs	 du	 mandataire	 désigné	 dans	 le	 cadre	 d'une	 clôture	 de	 liquidation	 judiciaire	 pour	
insuffisance	d'actif		
Cass.com.24	mai	2018		n°	17-11513,	PB	
Fiche	TDE	G_11-3	
L'article	L.643-9	permet	au	tribunal	de	prononcer	la	clôture	de	la	procédure	de	liquidation	judiciaire	en	désignant	
un	mandataire	ayant	pour	mission	de	poursuivre	les	instances	en	cours	et	de	répartir,	le	cas	échéant,	les	sommes	
perçues	 à	 l'issue	 de	 celles-ci,	 lorsque	 cette	 clôture	 n'apparaît	 pas	 pouvoir	 être	 prononcée	 pour	 extinction	 du	
passif.	
En	 l'espèce,	 le	 tribunal	avait	prononcé	 la	clôture	de	 la	 liquidation	 judiciaire	mais	une	 instance	 restait	en	cours	
concernant	une	SCI	dont	le	débiteur	était	associé	et	détenteur	d'une	créance,	ce	qui	avait	justifié	la	désignation	
d'un	mandataire.	Cette	affaire	donne	l'occasion	à	la	Cour	d'affirmer	que	la	clôture	de	la	liquidation	met	certes	fin	
au	dessaisissement	du	débiteur,	mais	ne	lui	fait	pas	recouvrer	pour	autant	l'exercice	de	ses	droits	et	actions	en	ce	
qui	concerne	les	instances	en	cours	et	leur	produit	éventuel,	et	que	le	mandataire	a	seul	pouvoir	de	répondre	à	la	
consultation	des	créanciers	de	la	SCI,	le	débiteur	n'ayant	plus	aucun	droit	propre	de	s'exprimer	sur	le	sort	de	sa	
créance.	
Subtil ! Le débiteur n'est plus dessaisi mais ne peut pas agir ! 
	
	
Contestation	d'émoluments	
Cass.com.4	juillet	2018		n°	17-15347,	PB	
Fiche	TDE	G_4-2-2	
L'article	R.663-13	dit	qu'au-delà	de	100	000	€	 la	rémunération	de	 l'administrateur	 judiciaire	"est	arrêtée	par	 le	
magistrat	de	la	cour	d'appel	délégué	à	cette	fin	par	le	premier	président,	sur	proposition	du	juge-commissaire,	au	
vu	d'un	état	de	frais	et	d'un	état	descriptif	des	diligences	accomplies"	et	que	"sa	décision	peut	être	frappée	de	
recours	devant	le	premier	président	de	la	cour	d'appel".	
En	l'occurrence,	le	premier	président	avait		censuré	l'ordonnance		de	son	magistrat	délégué,	mais	sans	respecter	
l'article	716	du	code	de	procédure	civile	qui	impose	de	"convoquer	les	parties	quinze	jours	au	moins	à	l'avance	
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par	 le	 greffier	 de	 la	 cour	 d'appel,"	 ce	 que	 la	 Cour	 n'a	 pas	manqué	 de	 relever,	 cassant	 ainsi	 l'ordonnance	 du	
premier	président.	
Pour	ce	qui	concerne	le	fond	de	l'affaire,	la	contestation	portait	sur	le	"montant	total	hors	taxe	du	prix	de	cession	
de	l'ensemble	des	actifs	compris	dans	le	plan"	(R.663-11)	;	cet	arrêt	donne		l'occasion	à	la	Cour	de	rappeler	qu'"il	
ne	peut	être	valablement	soutenu	que	les	charges	supplémentaires	supportées	par	le	repreneur	–	créance	nantie	
de	50	000	€	et	montants	des	congés	payés	et	13ème	mois	des	salariés	repris	pour	300	000	€	-constituent	des	actifs	
sur	la	base	duquel	devrait	être	calculé	le	droit	proportionnel"	
Maigre  consolation : même un premier président n'est pas à l'abri d'une erreur de procédure ! 
	
Sanctions	
Action	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	déclenchée	par	une	majorité	de	contrôleurs	
Cass.com.24	mai	2018		n°	17-10005,	FS-PBI	
Fiche	TDE	G_14-3	
Les	articles	L.651-3	et	R.651-4	prévoient	que	 le	 tribunal	peut	être	saisi	par	 la	majorité	des	créanciers	nommés	
contrôleurs,	lorsque	le	liquidateur	n'a	pas	engagé	d'action	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif,	après	une	
mise	 en	 demeure	 faite	 au	mandataire	 de	 justice,	 par	 lettre	 recommandée	 avec	 demande	d'avis	 de	 réception,	
délivrée	par	au	moins	2	créanciers	contrôleurs,	et	restée	infructueuse	pendant	2	mois	à	compter	de	la	réception	
de	la	mise	en	demeure.	
Dans	 cette	 affaire,	 un	 contrôleur	 avait	mis	 en	 demeure	 le	 liquidateur	 d'engager	 une	 action	 en	 responsabilité	
contre	le	dirigeant		puis,	devant	son	refus,	avait	assigné	directement	ce	dirigeant.	Un	second	contrôleur	avait	fait	
de	 même	 et	 était	 intervenu	 volontairement	 à	 l'instance	 déclenchée	 par	 le	 premier,	 mais	 cette	 dernière	
intervention	 était	 intervenue	 plus	 de	 3	 ans	 après	 le	 jugement	 de	 liquidation,	 alors	 que	 l'action	 était	 donc	
prescrite.	
La	 cour	 d'appel	 avait	 déclaré	 l'action	 irrecevable,	 mais	 le	 pourvoi	 faisait	 valoir	 que	 l'action	 du	 premier			
contrôleur	avait	interrompu		la	prescription	et	qu'il	suffisait	donc	que	le	deuxième	contrôleur	intervienne	avant	
que	l'action	ne	soit	jugée,	…ce	qui	ne	paraissait	pas	déraisonnable	!	
Mais	 la	Cour	a	 fait	une	stricte	 lecture	du	texte,	considérant	que	 la	recevabilité	de	 l'action	était	subordonnée	à	
une	mise	en	demeure	conjointement	par	au	moins	2	contrôleurs,	et	donc	que	la	demande	du	premier	contrôleur	
était	irrégulière		et	ne	pouvait	interrompre	la	prescription	!	
Une lecture qui n'était pas évidente : le texte ne parle pas de demande conjointe des 2 contrôleurs! 
	
Application	aux	procédures	en	cours	du	nouvel	article	L.653-8	du	code	de	commerce		
Cass.com.	24mai	2018		n°	17-18918,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_14-2	
Cet	 arrêt	 vient	 confirmer	 l'arrêt	 n°17-18918,	 D	 du	 14	 décembre	 2017	 (voir	 jurisprudence	 TDE	 2ème	 trimestre	
2018)	qui	avait	décidé	qu'en	application	du	principe	constitutionnel	de	nécessité	des	peines,	dans	 le	cas	d'une	
sanction	ayant	 le	 caractère	d'une	punition	 telle	que	 l'interdiction	de	gérer,	une	 loi	nouvelle	moins	 sévère	doit	
s'appliquer	 aux	 procédures	 en	 cours.	 Rappelons	 que	 la	 loi	 n°	 2015-990	du	 6	 août	 2015	 avait	 ajouté	 à	 l'article	
L.653-8	 l'adverbe	 "sciemment",	 disant	 donc	 que	 l'interdiction	 de	 gérer	 peut	 être	 prononcée	 à	 l'encontre	 du	
dirigeant	 qui	 a	 omis	 sciemment	de	demander	 l'ouverture	d'une	procédure	de	 redressement	ou	de	 liquidation	
judiciaire	 	dans	 le	délai	de	45	 jours	à	 compter	de	 la	 cessation	des	paiements,	 sans	avoir	par	ailleurs	demandé	
l'ouverture	d'une	procédure	de	conciliation.	
Compte tenu de sa difficulté d'application, cette modification a –t- elle été faite "sciemment" ? 

	
Appréciation	de	l'insuffisance	d'actif	en	cas	de	démission	du	dirigeant	social	
Cass.com.24	mai	2018		n°	17-10117,	D	
Fiche	TDE	G_14-2	
L'associé	 unique	 et	 président	 d'une	 SAS	 cède	 en	 juin	 2010	 l'intégralité	 de	 ses	 actions	 à	 une	 autre	 société	 et	
démissionne	de	son	poste	à	 la	 fin	du	mois.	A	 la	 fin	de	 l'année,	 la	SAS	est	mise	en	 liquidation	 judiciaire,	puis	 la	
date	 de	 cessation	 des	 paiements	 est	 reportée	 par	 un	 jugement	 ultérieur	 au	 15	 avril	 2010.	 Le	 mandataire	
liquidateur	assigne	alors	l'ancien	dirigeant	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif;	 le	tribunal	le	condamne	à	
payer	 la	 somme	de	100	k€	au	 titre	de	 sa	 contribution	à	 l'insuffisance	d'actif	 et	 la	 cour	d'appel	 confirme	cette	
décision	notant	que	le	report	de	la	date	de	cessation	des	paiements	au	15	avril	2010	est	significative		de	la	réalité		
de	la	situation	financière	compromise	de	la	société	avant	la	cessation	de	fonction	du	dirigeant.	
Mais	la	Cour	trouve	avec	raison	cette	démonstration	un	peu	légère,	considérant	qu'on	ne	peut	déduire	du	simple	
état	de	cessation	des	paiements	 l'existence	d'une	 insuffisance	d'actif,	 laquelle	doit	 s'apprécier	au	 regard	de	 la	
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situation	 globale	 de	 l'actif	 et	 du	 passif,	 par	 exemple	 par	 le	 constat	 de	 capitaux	 propres	 négatifs	 à	 la	 date	 de	
démission	du	dirigeant.	
Ne pas confondre cessation des paiements et insuffisance d'actif ! 
	
Remboursement	d'un	compte	courant	d'associé	
Cass.com.24	mai	2018		n°	17-10119,	D	
Fiche	TDE	G_14-3	
Une	société	P	avait	acquis	des	époux	A	en	2005	les	parts	sociales	lui	donnant	le	contrôle	de	2	autres	sociétés	;	un	
litige	concernant	la	garantie	de	passif	eut	pour	conséquence	de	rendre,	par	jugement	de	juillet	2009,	la	société	P	
débitrice	à	l'égard	des	époux	A	de	la	somme	de	166	k€.	En	décembre	2010,	la	société	P,	dont	M.X	était	gérant,	
procéda	au	 remboursement	des	comptes	courants	d'associés	à	hauteur	de	150	k€,	dont	100	k€	pour	M.	X.	Ce	
dernier	 déclara	 en	 janvier	 2011	 l'état	 de	 cessation	 des	 paiements	 de	 la	 société	 P,	 qui	 fut	mise	 en	 liquidation	
judiciaire.	Le	liquidateur	assigna	alors	le	dirigeant	M.X	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif.	
La	cour	d'appel	fit	droit	à	cette	demande,	considérant	que	le	remboursement	des	comptes	courants	d'associés	
constituait	une	faute	de	gestion,	ce	que	confirma	justement	la	Cour,	déclarant	que,	"si	les	associés	ont	droit	au	
remboursement	 à	 tout	 moment	 de	 leur	 compte	 dit	 courant,	 c'est	 à	 la	 condition	 que	 ce	 remboursement	 ne	
constitue	 pas	 un	 paiement	 préférentiel	 au	 détriment	 des	 créanciers	 de	 l'entreprise"	 et	 qu'en	 l'espèce	 ce	
remboursement	 constitue	 une	 faute	 de	 gestion	 de	M.	 X	 puisqu'il	 l'a	 effectué	 alors	 qu'il	 savait	 inéluctable	 la	
déclaration	de	cessation	des	paiements	dans	la	mesure	où	toute	activité	avait	disparu	et	qu'il	connaissait	la	dette		
envers	les	époux	A.			
Le compte courant peut donc… ne plus courir ! 

	
*	


