
    JURIS 3– 2020 
1 

 

 
 
Commission"Traitement des difficultés des entreprises" 3ème trimestre 2020 

	
PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	

TROISIEME	TRIMESTRE	2020	

Prévention	
Dépôt	des	comptes	annuels	d'une	SASU	
Cass.com.24	juin	2020,	n°19-14.098,	FS,	P+B	
Fiche	TDE	GP_3-2-1_	
Un	juge	chargé	de	la	surveillance	du	registre	du	commerce	de	des	sociétés	ayant	enjoint	à	M.	H,	président	d'une	
société	par	actions	simplifiée	unipersonnelle	(SASU),	de	procéder	au	dépôt	de	ses	comptes	annuels	dans	un	délai	
de	 30	 jours	 sous	 astreinte	 de	100	 €	 par	 jour	 de	 retard	 puis	 rendu	une	ordonnance	 le	 condamnant	 à	 payer	 la	
somme	de	3000	€,	ce	dernier	déposa	une	question	prioritaire	de	constitutionnalité	(QPC)	à	l'encontre	de	l'article	
L.611-2	du	code	de	commerce,	comme	l'obligeant	à	dévoiler	des	informations	à	caractère	personnel,	et		portant	
ainsi	une	atteinte	disproportionnée	à	son	droit	de	protection	de	ses	données	personnelles	d'ordre	patrimonial,	
violant	notamment		l'article	8	de	la	Convention	européenne	des	droits	de	l'homme.		
La	Cour	de	cassation,	par	un	premier	arrêt	n°	884	F-D	du	17	octobre	2019,	a	dit	n’y	avoir	 lieu	de	 renvoyer	au	
Conseil	 constitutionnel	 la	 question	 prioritaire	 de	 constitutionnalité	 relative	 à	 l’article	 L.	 611-2,	 II	 du	 code	 de	
commerce,	puis	a	jugé	que	:	
"S’il	 résulte	 de	 la	 jurisprudence	 de	 la	 Cour	 européenne	 des	 droits	 de	 l’homme	 que	 les	 données	 portant	 sur	 le	
patrimoine	 d’une	 personne	 physique	 relèvent	 de	 sa	 vie	 privée,	 les	 comptes	 annuels	 d’une	 société	 par	 actions	
simplifiée	unipersonnelle	ne	constituent,	toutefois,	qu’un	des	éléments	nécessaires	à	la	détermination	de	la	valeur	
des	 actions	 que	 possède	 son	 associé	 unique,	 dont	 le	 patrimoine,	 distinct	 de	 celui	 de	 la	 société,	 n’est	
qu’indirectement	 et	 partiellement	 révélé.	 L’atteinte	 portée	 au	 droit	 à	 la	 protection	 des	 données	 à	 caractère	
personnel	de	cet	associé	pour	la	publication	de	ces	comptes	est	donc	proportionnée	au	but	légitime	de	détection	
et	de	prévention	des	difficultés	des	entreprises,	poursuivi	par	 les	dispositions	de	 l’article	L.	611-2,	 II,	du	code	de	
commerce".	
La prévention l'emporte sur la protection ! 

	
Sort	des	suretés	en	cas	de	fin	d'accord	de	conciliation	
Cass.com.25	septembre	2020	n°	18-15.655,	F-P+B	
Fiche	TDE	GP_4-5_	
En	l’espèce,	une	banque	consent	en	2005	une	ouverture	de	crédit	de	350	000 euros	et	un	prêt	de	800	000 euros	
à	une	entreprise,	garantis	respectivement	par	deux	cautionnements	du	dirigeant	de	l'entreprise	à	hauteur	de	260	
000 euros	 et	 160	000 euros.	 En	 2008,	 par	 un	 accord	 de	 conciliation,	 les	 créances	 initiales	 de	 la	 banque	 sont	
ramenées	à	140	000	et	325	419 euros,	montants	garantis	par	de	nouveaux	engagements	de	caution	du	dirigeant	
à	 hauteur	 de	 182	000	 et	 325	419 euros.	 En	 2012	 l’entreprise	 est	 mise	 en	 redressement	 puis	 en	 liquidation	
judiciaire.	La	caution	est	alors	condamnée,	sur	le	fondement	de	ses	engagements	de	2008,	à	payer	115	894 euros	
en	règlement	de	l’ouverture	de	crédit	et	291	648 euros	en	règlement	du	prêt.	La	cour	d’appel	infirme	cependant	
ce	 jugement	 de	 condamnation,	 en	 retenant	 que	 l’échec	 de	 l’accord	 de	 conciliation	 de	 2008	 avait	 entraîné	 la	
caducité	des	abandons	de	créances	mais	aussi	des	cautionnements	pris	cette	même	année,	en	conséquence	de	
quoi	la	caution	ne	pouvait	être	condamnée,	pour	le	remboursement	du	prêt,	qu’à	un	montant	maximal	de	160	
000 euros.	Le	pourvoi	formé	par	la	banque	est	rejeté,	la	Cour	de	cassation	considérant	que,	lorsqu’un	accord	de	
conciliation	prend	fin	en	raison	de	l’ouverture	d’une	procédure	collective,	le	créancier	qui	a	consenti	des	délais	
ou	des	remises	dans	le	cadre	d’un	accord	de	conciliation	« recouvre	l’intégralité	de	ses	créances	et	des	sûretés	
qui	 les	 garantissaient »	 mais	 « ne	 conserve	 pas	 le	 bénéfice	 des	 nouvelles	 sûretés	 obtenues	 dans	 le	 cadre	 de	
l’accord »,	 de	 sorte	 qu’il	 convenait	 bien	 ici,	 « pour	 déterminer	 l’étendue	 des	 engagements	 du	 dirigeant	 de	 se	
reporter	aux	deux	cautionnements	 initiaux	de	2005,	 sans	que	 la	banque	puisse	y	 	opposer	 les	 stipulations	des	
engagements	de	2008,	devenus	caducs ».	
Cette	décision	de	la	Cour	de	cassation	est	effectivement	conforme	à	l’article	L.	611-12	du	code	de	commerce	
qui	stipule	que	"l’ouverture	d’une	procédure	de	sauvegarde,	de	redressement	judiciaire	ou	de	liquidation	met	
fin	de	plein	droit	à	l’accord	constaté	ou	homologué.	En	ce	cas	les	créanciers	retrouvent	l'intégralité	de	leurs	
créances	et	suretés,	déduction	faite	des	sommes	perçues".		
Il faut noter que curieusement le montant initial de la caution n'était que de 160.000 € et avait été 
porté à 325.149 € après conciliation ! 
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Ouverture	d'une	procédure	
Apport	en	compte	courant	pour	éviter	la	cessation	des	paiements	?	
Cass.com.1er	juillet	2020,	n°19-12.068,		
Fiche	TDE	G_2-1	
Une	 société	 avait	 été	 assignée	 en	 redressement	 judiciaire	 par	 l'un	 de	 ses	 créanciers	 ;	 avant	 la	 décision	 du	
tribunal,	le	dirigeant	décide	de	faire	un	apport	en	compte	courant	d'un	montant	largement	supérieur	à	celui	de	la	
créance	impayée,	espérant	ainsi	mettre	fin	à	l'état	de	cessation	des	paiements.	Toutefois	le	tribunal	relève	que	la	
société,	outre	 le	 fait	qu'elle	ne	produise	ni	compte	d'exploitation	ni	document	prévisionnel,	ne	dispose	pas	de	
compte	bancaire	et	donc	que	cet	apport	n'a	aucune	 incidence	sur	 la	 trésorerie	donc	sur	 l'"actif	disponible"	 ;	 il	
ouvre	 donc	 la	 procédure	 de	 redressement	 judiciaire.	 Cette	 décision	 est	 confirmée	 en	 appel,	 et	 la	 Cour	 valide	
cette	 ouverture,	 considérant	 que	 cet	 apport	 en	 compte	 courant	 était	 un	 "financement	 anormal	 destiné	 à	
soutenir	artificiellement	sa	trésorerie	en	dissimulant	la	persistance	de	son	état	de	cessation	des	paiements	".	
Un apport en compte courant n'est pas un actif disponible ! 

	
Composition	de	l'actif	disponible	
Cass.com.	17	juin	2020	n°	18-22.747,	F-P+B	
Fiche	TDE	G_2-1	
Un	 arrêt	 de	 cour	 d'appel	 avait	 retenu	 	 qu'il	 n’y	 avait	 	 lieu	 à	 ouverture	 d’une	 procédure	 de	 liquidation	 ni	 de	
redressement	 judiciaires,	dans	 la	mesure	où	 	 le	 	débiteur	était	propriétaire	d’un	appartement	dont	 la	 locataire	
avait	présenté	une	offre	de	rachat	d’un	montant	correspondant	au	passif	déclaré	,	qu'elle	avait	confirmé	disposer	
de	 plus	 de	 la	 moitié	 du	 prix	 et	 avoir	 obtenu	 un	 emprunt	 pour	 le	 reste	 à	 condition	 que	 la	 vente	 se	 fasse	
rapidement,	et	qu'elle	avait	réitéré	à	l’audience	son	intention	d’acquérir	le	bien.	
Sur	recours	formé	par	la	Caisse	nationale	des	barreaux	français,	la	Cour	a	cassé	cette	décision,	sur	le	fondement	
des	articles	L.	631-1	et	L.	640-1	du	code	de	commerce,	rappelant	avec	force	qu’un	immeuble	non	encore	vendu	
ne	constitue	pas	un	actif	disponible,	tant	qu’il	n’est	pas	effectivement	vendu	même	s’il	fait	l'objet	d'une	offre	de	
rachat	sur	le	point	de	se	concrétiser.		
La disponibilité ne se présume pas ! 
 

Procédure	européenne	d'insolvabilité	
Compétence	du	tribunal	ayant	ouvert	une	procédure	d'insolvabilité	
Cass.com.25	mai	2000	n°	16-20520,	FS-P+B+I	
Fiche	TDE	G_2-9	
Une	procédure	collective	avait	été	ouverte	sur	le	fondement	du	règlement	CE1346/2000	du	29	mai	2000	par	une	
juridiction	 britannique	 contre	 un	 ressortissant	 néerlandais.	 Ce	 dernier	 était	 propriétaire	 de	 biens	 immobiliers	
situés	en	France,	sur	lesquels	il	avait	consenti	une	hypothèque	au	profit	de	sa	sœur	puis	transféré	leur	propriété	
à	une	SCI	détenue	à	majoritairement	par	sa	sœur	et	constituée	à	cet	effet.		
Le	 syndic	 britannique	de	 la	 procédure	 initie	 alors	 une	procédure	en	 France	pour	 annuler	 l'hypothèque	 sur	 les	
biens	 du	 débiteur	 et	 leur	 transfert	 de	 propriété,	 comme	 étant	 constitutifs	 de	 transactions	 sans	 contrepartie	
réelle	 ou	 significative	 et	 donc	 obtenir	 une	 décision	 permettant	 la	 réintégration	 de	 ces	 immeubles	 dans	 le	
patrimoine	du	débiteur.		
Le	 tribunal	 de	 grande	 instance	de	Paris	 déclare	effectivement	 recevable	 l'action	du	 syndic	britannique	et	 juge	
l'hypothèque	et	la	vente	inopposables	à	la	masse	des	créanciers	dans	la	limite	des	sommes	leur	restant	dues	;	la	
cour	d'appel	confirme	cette	décision.	
La	 Cour	 de	 cassation,	 alors	 saisie,	 pose	 à	 la	 CJUE	 (Cour	 de	 justice	 de	 l'Union	 Européenne)	 une	 question	
préjudicielle	sur	 	 	 l'interprétation	de	 l'article	3	du	règlement	européen	:	"Compétence	 internationale	";	 la	CJUE	
répond,	 dans	 la	 lignée	 de	 ses	 précédentes	 décisions,	 que	 les	 actions	 révocatoires,	 même	 portant	 sur	 des	
immeubles,	relèvent	de	la	compétence	exclusive	des	juridictions	du	premier	Etat	membre,	celui	où	se	trouve	le	
centre	des	intérêts	principaux	du	débiteur	et	qui	a	donc	ouvert	la	procédure	d'insolvabilité.	
La	Cour	prend	donc	acte	de	cette	décision	et,	rappelant	que	les	juridictions	de	l'Etat	membre	compétentes	pour	
ouvrir	la	procédure	ont	une	"compétence	exclusive	pour	connaître	des	actions	qui	dérivent	directement	de	cette	
procédure	et	qui	 s'y	 inscrivent	étroitement",	en	déduit	 la	 compétence	exclusive	des	 juridictions	anglaises,	peu	
importe	que	 le	syndic	britannique	ait	été	autorisé	par	 le	 juge	anglais	à	entreprendre	une	action	devant	 le	 juge	
français.		Elle	casse	donc	l'arrêt	de	la	cour	d'appel,	qui	aurait	dû	se	déclarer	d'office	incompétente.	
Une erreur qui ne devrait pas se reproduire, le nouveau règlement Insolvabilité UE 2015/848 du 20 
mai 2015 définissant clairement dans son article 6-1 cette étendue de compétence ! 
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Partage	d'indivision	en	France	à	la	suite	de	l'ouverture	d'une	procédure	d'insolvabilité	britannique		
Cass.com.16	juillet	2000	n°	17-16.200,	FS-P+B+R	
Fiche	TDE	G_2-9	
La	County	Court	de	Luton	(UK)	avait	prononcé	en	juin	2010	la	mise	en	faillite	personnelle	d'un	résidant	anglais,	
propriétaire	 d'un	 bien	 immeuble	 indivis	 en	 France.	 Le	 syndic	 anglais	 souhaitait	 donc	 réaliser	 cet	 actif	 et	 avait	
demandé	le	partage	de	l'indivision	en	application	de	l'article	815	du	code	civil	qui	déclare	que	"nul	ne	peut	être	
contraint	à	demeurer	dans	l'indivision	et	le	partage	peut	toujours	être	provoqué".		
Un	coindivisaire	s'y	était	opposé,	considérant	que	le	syndic	devait	agir	en	tant	que	représentant	des	créanciers	
comme	 prévu	 par	 l'article	 815-17	 du	 code	 civil	 et	 non	 en	 sa	 qualité	 de	 "trustee",	 propriétaire	 fiduciaire	 de	
l'ensemble	 des	 actifs	 conformément	 au	 droit	 anglais.	 Les	 juges	 du	 fond	 avaient	 accepté	 cette	 opposition	 et	
désigné	un	notaire	pour	accomplir	les	formalités	nécessaires	à	la	vente	de	l'immeuble.	
Cette	décision	a	été	rejetée	par	la	Cour	en	application	du	règlement	CE	n°1346/2000	du	29	mai	2000,	qui	dit	que	
l'ouverture	de	la	procédure	principale	a	un	effet	universel	de	sorte	que	le	droit	anglais	a	vocation	à	s'appliquer	
en	France,	tout	en	respectant	le	droit	local	s'agissant	des	modalités	de	réalisation	des	actifs;	c'est	donc	sur	cette		
question	des	modalités	que	la	Cour	a	innové	en	décidant	que	la	loi	de	l'Etat	d'ouverture	est	reçue	aussi	bien	pour	
les	 aspects	 procéduraux	 que	 matériels	 et	 que	 le	 syndic	 anglais	 pouvait	 donc	 agir	 en	 qualité	 de	 propriétaire	
fiduciaire.	
Le	 demandeur	 au	 pourvoi	 avait	 également	 fait	 valoir	 que	 l'application	 du	 droit	 anglais	 en	 matière	 de	
dessaisissement	heurtait	la	conception	française	de	l'ordre	public	et	donc	que	la	France	devait	refuser	d'exécuter	
cette	décision	en	application	de	l'article	26	du	règlement.		La	Cour	n'a	pas	retenu	cet	argument	considérant	que	
l'exception	 d'ordre	 public	 devait	 être	 entendue	 de	 manière	 très	 restrictive,	 les	 deux	 conceptions	 du	
dessaisissement	 poursuivant	 la	 même	 finalité	 de	 réalisation	 des	 actifs	 mais	 avec	 des	 techniques	 juridiques	
distinctes.	
	On notera que cet arrêt estampillé FS-P+B+R aura les honneurs du "Rapport annuel de la Cour de 
cassation" 
 

Créanciers	
Compétence	du	juge	commissaire	pour	statuer	sur	une	déclaration	de	créance	
Cass.com.	1er	juillet	2020	n°	18-25.522,	F-P+B	
Fiche	TDE	G_5-1-2	
Une	banque	avait	déclaré	sa	créance	au	passif	d'une	société	en	liquidation	judiciaire,	mais	cette	créance	avait	été	
contestée	en	raison	d'une	erreur	sur	l'application	du	TEG	(taux	effectif	global).	Le	juge	commissaire	du	tribunal	
de	commerce	de	Brive	s'est	toutefois	déclaré	incompétent	en	raison	d'une	clause	attributive	de	compétence	au	
tribunal	 de	 commerce	 de	 Nanterre	 incluse	 dans	 le	 contrat	 de	 prêt.	 La	 banque	 a	 demandé	 le	 rejet	 de	 cette	
exception	 d'incompétence	 en	 application	 de	 l'article	 R.	 662-3	 du	 code	 de	 commerce,	 qui	 reconnait	 la	
compétence	 du	 tribunal	 saisi	 de	 la	 procédure	 collective	 "pour	 tout	 ce	 qui	 concerne	 la	 sauvegarde,	 le	
redressement	et	 la	 liquidation	 judiciaire…"	La	Cour	n'a	pas	suivi	 cette	demande,	au	motif	que	"la	contestation	
n'est	pas	née	de	cette	procédure	par	 la	seule	circonstance	qu'elle	a	été	élevée	à	 l'occasion	de	 la	déclaration	de	
créance	 "	et	que	"la	contestation	existait	 indépendamment	de	 la	procédure	de	 liquidation	et	qu'elle	n'était	pas	
née	de	cette	procédure	qui	n'exerçait	aucune	influence	juridique	sur	son	issue".	
 

	
Prescription	de	l'action	contre	la	caution	
Cass.com.	23	octobre	2019	n°	17-25.656,	F-P+B	
Fiche	TDE	G_15-1	
L'article	L.622-28	dispose	que"	le	jugement	d'ouverture	suspend	jusqu'au	jugement	arrêtant	le	plan	ou	
prononçant	la	liquidation	toute	action	contre	les	personnes	physiques	coobligées	ou	ayant	consenti	une	sureté	
personnelle…"	
	En	 l'espèce, une	société	avait	été	placée	en	 redressement	 judiciaire	 le	2	 juin	1998	 ;	 l’organisme	de	crédit	qui	
bénéficiait	d'une	garantie	et	avait	bien	déclaré	sa	créance	dans	 les	délais	prévus,	a	 finalement	assigné	 l’ancien	
dirigeant…	quinze	 ans	 plus	 tard,	 le	 31	mai	 2013,	 afin	 d’obtenir	 sa	 condamnation	 à	 lui	 payer,	 en	 sa	 qualité	 de	
caution,	 une	 somme	 de	 plus	 de	 900.000	 €.	 Bien	 que	 la	 clôture	 de	 la	 procédure	 ne	 soit	 intervenue	 que	 le	 20	
novembre	 2014,	 le	 tribunal,	 magnanime,	 avait	 déclaré	 prescrite	 l'action	 de	 l'organisme	 de	 crédit	 ;	 celui-ci	 a	
évidemment	fait	appel	de	cette	décision	et	obtenu	satisfaction,	ce	qui	n'a	pas	empêché	la	caution	de	se	pourvoir	
en	cassation.	La	caution	soutenait	en	effet	que	 l’application	des	textes	créait	un	régime	 inégal	de	prescription,	
contraire	aux	principes	de	sécurité	juridique	et	d'égalité	des	armes,	ainsi	qu'aux	dispositions	de	l'article	6	de	la	
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Convention	de	sauvegarde	des	droits	de	l'homme	et	des	libertés	fondamentales.	La	Cour	a	néanmoins	entériné	
l'arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel,	 notant	 même	 que	 l’interruption	 de	 la	 prescription	 à	 raison	 de	 l’ouverture	 de	 la	
procédure	collective	n’a	pas	pour	effet	de	menacer	le	débiteur	«	d'une	durée	de	prescription	excessive	»	
Cet arrêt met en évidence la nécessité d'encadrer la durée des procédures collectives ! 
	
Disproportion	d'un	cautionnement		
Cass.civ.	25	mars	2020,	n°	19-15.163,	FB	
Fiche	TDE	G_15-1	
L'article	 L.	 332-1	 du	 code	 de	 la	 consommation	 dit	 qu'	 "un	 créancier	 professionnel	 ne	 peut	 se	 prévaloir	 d'un	
contrat	 de	 cautionnement	 conclu	 par	 une	 personne	 physique	 dont	 l'engagement	 était,	 lors	 de	 sa	 conclusion,	
manifestement	disproportionné	à	ses	biens	et	revenus,	à	moins	que	le	patrimoine	de	cette	caution,	au	moment	où	
celle-ci	 est	appelée,	ne	 lui	 permette	de	 faire	 face	à	 son	obligation",	mais	ne	précise	 ce	qu'il	 faut	entendre	par	
"manifestement	disproportionné	",	et	c'est	l'intérêt	de	cet	arrêt		de	quantifier	cette	disproportion.	
La	Cour	confirme	en	effet	l'arrêt	de	la	cour	d'appel	qui	"a	souverainement	estimé	que	le	cautionnement	souscrit,	
qui	 représentait	 la	 totalité	 du	 patrimoine	 et	 trois	 années	 de	 revenus	 de	 la	 caution,	 était	 manifestement	
disproportionné	à	ses	biens	et	revenus	déclarés,	...et	en	a	exactement	déduit	que	la	banque	devait	être	déchue	de	
son	droit	de	se	prévaloir	de	l'engagement	de	caution	souscrit."	
Des montants qui devront être confirmés par la jurisprudence ! 

	
Sanctions 
Interdiction	de	gérer	et	contribution	à	l'insuffisance	d'actif			
Cass.com.	17	juin	2020,	n°	19-10.431,	F-P+B	
Fiche	TDE	G_14-10	
Cet	arrêt	a	 le	mérite	de	préciser	 les	conditions	d'une	condamnation	d'un	dirigeant	à	 supporter,	en	 tout	ou	en	
partie	le	montant	de	l'insuffisance	d'actif,	en	application	de	l'article	L.651-2.	
La	cour	d'appel	avait	en	effet	considéré	que	le	dirigeant	s’était	rendu	coupable	d’une	faute	de	gestion	en	créant	
une	 société	 sans	 apports	 de	 fonds	 propres	 suffisants	 pour	 assurer	 son	 fonctionnement	 dans	 des	 conditions	
normales	et	 l'avait	donc	condamné	à	contribuer	à	 l'insuffisance	d'actif.	La	Cour	a	cassé	cette	décision	au	motif	
que	"l’insuffisance	des	apports	consentis	à	une	société	lors	de	sa	constitution,	qui	est	imputable	aux	associés,	ne	
constitue	pas	en	soi	une	faute	de	gestion	dont	le	dirigeant	aurait	à	répondre".		
En	revanche,	la	Cour	a	confirmé	la	sanction	d'interdiction	de	gérer,	constatant	que	c'est	bien	"sciemment"	que	le	
dirigeant	 avait	 omis	 de	déclarer	 l'état	 de	 cessation	des	 paiements	 dans	 les	 45	 jours,	 conformément	 à	 l'article	
L.653-8,	et	qu'il	ne	pouvait		"invoquer	la	désignation	d’un	administrateur	ad	hoc,	dès	lors	que	cette	désignation	
avait	pour	but	de	rechercher	une	conciliation	entre	les	différentes	parties…	et	non	de	faire	face	à	la	cessation	des	
paiements"	
Une décision néanmoins discutable : le dirigeant aurait pu constater cette insuffisance des apports 
et renoncer à la constitution de la société ! 

	
Déclaration	d'état	de	cessation	des	paiements	et	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif		
Cass.com.	17	juin	2020,	n°	18-11.737	F-P+B	
Fiche	TDE	G_14-2	
Une	société	a	été	mise	en	redressement	judiciaire	par	un	jugement	du	30	septembre	2009,	qui	a	fixé	la	date	de	la	
cessation	des	paiements	 au	15	 juillet	 2009.	 La	procédure	a	été	 convertie	en	 liquidation	 le	20	 janvier	2010.	 Le	
liquidateur	a	 alors	 assigné	 son	dirigeant	en	paiement	de	 l’insuffisance	d’actif.	 La	 cour	d’appel	 ayant	 retenu	 sa	
responsabilité	 pour	 déclaration	 tardive	 de	 la	 cessation	 des	 paiements,	 le	 dirigeant	 a	 formé	 un	 pourvoi	 en	
cassation,	que	la	Cour	a	accueilli	favorablement,	considérant	que		la	faute	du	dirigeant	n’ayant	pu	exister	avant	
l’expiration	du	délai	de	quarante-cinq	jours	courant	à	compter	du	15	juillet	2009	dont	il	disposait	pour	procéder	à	
la	déclaration	de	cessation	des	paiements,	cette	faute,	fût-elle	établie,	ne	pouvait	avoir	contribué	à	la	naissance	
d’un	passif	constitué,	selon	ses	constatations,	au	plus	tard	le	21	juillet	2009,	le	délai	de	déclaration	n’étant	pas	
encore	expiré	à	ce	moment,	de	sorte	que	la	cour	d’appel	a	violé	l’article	L.	651-2	
Bien malin d'avoir su identifier aussi précisément la constitution du passif ! 
 

Faillite	personnelle	et	fonction	publique	élective		
Cass.com.	1er	juillet	2020,	n°	18-17.786	F-P+B	
Fiche	TDE	G_14-3	
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Le	dirigeant	d'une	société	qui	avait	fait	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire	avait	été	condamné	en	responsabilité	
pour	insuffisance	d'actif	et	fait	l'objet	d'une	faillite	personnelle	pour	une	durée	de	12	ans.	Il	avait	fait	appel	de	
cette	 décision	 qu'il	 jugeait	 disproportionnée,	 au	 motif	 qu'il	 n'avait	 pas	 été	 tenu	 compte	 de	 sa	 situation	
matérielle,	familiale	et	sociale.	La	Cour	a	eu	beau	jeu	de	ne	pas	y	faire	droit,	notant	que	le	dirigeant	avait	déjà	
fait	 l'objet	 en	2004	d'une	mesure	de	 faillite	personnelle	de	5	 ans	pour	des	 faits	de	même	nature	et	que	 les	
nouveaux	faits	qui	lui	étaient	reprochés	étaient	encore	plus	graves.		
En	revanche	la	Cour	a	cassé	partiellement	l'arrêt	en	ce	qu'il	prononçait	l'incapacité	du	dirigeant	à	exercer	une	
fonction	publique	élective	pour	une	durée	de	5	ans,	en	notant	qu'aucun	motif	n'était	donné	pour	justifier	cette	
mesure	qui	a	le	caractère	d'une	punition	et	rappelant	que	l'article	L.653-10	du	code	de	commerce	lui	donne	un	
caractère	facultatif	:	"	Le	tribunal	qui	prononce	la	faillite	personnelle	peut	prononcer	l'incapacité	d'exercer	une	
fonction	 publique	 élective.	 Elle	 est	 prononcée	 pour	 une	 durée	 égale	 à	 celle	 de	 la	 faillite	 personnelle	 dans	 la	
limite	de	5	ans	".	
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