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	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	
DEUXEME	TRIMESTRE	2020	

	
Ouverture	d'une	procédure	
	
Ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	d'une	filiale	d'un	groupe	britannique		
Cass.com.11	mars	2020,	n°19-10.567,	FS,	P+B		-		Fiche	TDE	G_2-9	
Une	liquidation	judiciaire	avait	été	ouverte	à	l'encontre	d'une	SARL,	membre	d’une	société	dont	le	siège	était	au	
Royaume-Uni	 et	 qui	 disposait	 d'un	 établissement	 en	 France.	 Le	 jugement,	 qui	 se	 prononçait	 uniquement	 sur	
l’état	de	cessation	des	paiements	et	l’impossibilité	manifeste	du	redressement	de	l’entreprise,	a	été	cassé,	car	le	
tribunal	avait	omis	d'indiquer	les	fondements	de	sa	compétence,	et	de	préciser	si	sa	compétence	était	fondée	sur	
le	 §	 1	 ou	 le	 §	 2	 de	 l’article	 3	 du	 Règlement	 (UE)	 2015/848	 du	 20	 mai	 2015,	 rendant	 ainsi	 impossible	 la	
détermination	du	périmètre	et	des	effets	de	la	liquidation	judiciaire.	
Rappelons	que	le	§1	du	règlement	tend	à	la	détermination	du	centre	des	intérêts	principaux	("comi").	S'il	est	
situé	en	France,	la	procédure	est	alors	une	procédure	d'insolvabilité	principale,	alors	qu'en	application	du	§2,	si	
le"	comi"	est	situé	dans	un	autre	état	membre,	il	s'agit	d'une	procédure	territoriale,	qui	deviendra	secondaire	
quand	la	procédure	principale	sera	ouverte,	et,	dans	ce	cas,	les	effets	de	cette	procédure	sont	limités	aux	biens	
du	débiteur	se	trouvant	en	France.		

	
Extension	de	procédure	et	tribunal	de	commerce	spécialisé		
Cass.com.11	mars	2020,	n°18-22.960,	18-22.962,	FS-P+B		-		Fiches	TDE	G_2-4,	G_2-6	
Par	 cet	 arrêt,	 la	 Cour	 affirme	 que	 le	 tribunal	 ayant	 ouvert	 la	 procédure	 initiale	 reste	 compétent	 pour	 une	
demande	d'extension	de	la	procédure,"	quelle	que	soit	l'entreprise	visée	par	la	demande	"	et	donc	même	si	cette	
extension	 concerne	 une	 entreprise	 qui	 dépasse	 les	 seuils	 qui	 donneraient	 normalement	 compétence	 à	 un	
tribunal	 de	 commerce	 spécialisé	 !	 Beaucoup	 d'observateurs	 ont	 considéré	 cette	 décision	 comme	 paradoxale,	
remettant	en	question	la	justification	même	des	tribunaux	de	commerce	spécialisés.		
	
	
Extension	de	procédure	et	confusion	de	patrimoines		
Cass.com.11	mars	2020,	n°18-22.960,	18-24.052,	D		-		Fiche	TDE	G_2-6	
Dans	cette	affaire,	 le	 liquidateur	avait	assigné	le	couple	de	co-gérants	de	la	société	en	liquidation	 judiciaire,	en	
extension	 de	 procédure	 pour	 confusion	 de	 patrimoines,	 au	 motif	 qu'ils	 s'étaient	 attribués	 pendant	 les	 4	 ans	
précédant	 la	 cessation	 des	 paiements	 une	 rémunération	 excessive	 correspondant	 à	 plus	 de	 13%	 du	 chiffre	
d'affaires	 et	 que	 les	 fonds	 propres	 étaient	 devenus	 depuis	 longtemps	 négatifs	 ;	 la	 cour	 d'appel	 avait	
effectivement	ordonné	l'extension	de	la	procédure.	
La	Cour	a	justement	cassé	cette	décision,	en	relevant	que	les	motifs	invoqués	étaient	impropres	à"	caractériser	
des	 relations	 financières	 anormales"	 (L.621-2),	 la	 preuve	 n'étant	 pas	 apportée	 que	 ces	 rémunérations	 étaient	
sans	contrepartie	de	l'exercice	d'un	mandat	social	des	dirigeants.	Le	liquidateur	aurait	pu,	en	revanche,	invoquer	
la	faute	de	gestion	et	rechercher	la	responsabilité	des	dirigeants	pour	insuffisance	d'actif.	
	
	
Créanciers	
Titre	exécutoire	
Cass.com.8	janvier	2020,	n°18-22.462	-D	
Cet	arrêt	a	pour	mérite	de	préciser	que	la	décision	rendue	par	une	juridiction	après	reprise	régulière	d'une	
instance	en	cours	à	la	date	du	jugement	d'ouverture,	laquelle	instance	tend	uniquement	à	la	constatation	de	la	
créance	et	à	la	fixation	de	son	montant	dans	le	cadre	de	la	procédure	collective,	à	l'exclusion	de	toute	
condamnation	du	débiteur,	ne	constitue	pas	un	titre	exécutoire	et	ne	peut,	dès	lors,	servir	de	fondement	à	une	
mesure	d'exécution	forcée	pratiquée	par	le	créancier	à	l'égard	du	débiteur.	
Pour	la	petite	histoire,	rappelons	que	l'ancienne	dénomination	du	titre	exécutoire	était	la	"grosse"	.Le	nom	de	
"grosse"	proviendrait	de	ce	qu'à	l'époque	où	les	documents	de	justice	étaient	rédigés	à	la	main	avec	une	plume	
d'oie,	les	commis	des	Greffiers	et	des	Notaires	étaient	payés	au	rôle,	de	sorte	que	leur	rémunération	était	
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d'autant	plus	importante	que	le	texte	du	document	était	long.	Les	rédacteurs	de	ce	genre	de	texte	avaient	donc	
tout	intérêt	à	utiliser	des	grosses	lettres.		
	
	
Demande	de	résolution	du	plan	de	sauvegarde	par	un	créancier	
Cass.com.	26	février	2020,	n°	18-18.680	–P+B		-		Fiche	TDE	G_2-2-4	
Dans	le	cadre	d'un	plan	de	sauvegarde	d’une	société,	une	banque	a	déclaré	sa	créance.	Cette	créance	ayant	été	
contestée,	le	juge-commissaire	a	constaté	que	la	contestation	ne	relevait	pas	de	sa	compétence.	
Invoquant	la	cessation	des	paiements	de	la	débitrice,	deux	créancières	l’ont	assignée	en	résolution	du	plan	et	
ouverture	d’une	procédure	de	liquidation	judiciaire.	La	banque	est	intervenue	volontairement	à	l’instance,	en	
demandant	également	la	résolution	du	plan	et	l’ouverture	de	la	liquidation	judiciaire.	
La	cour	d’appel	de	Paris	a	déclaré	irrecevable	l’intervention	volontaire	de	la	banque.	
La	Cour	de	cassation	approuve	cette	décision	;	elle	précise	en	effet	que	le	créancier	qui	demande	la	résolution	
du	plan	de	sauvegarde	de	son	débiteur	pour	cessation	des	paiements	doit,	à	peine	d’irrecevabilité	de	sa	
demande,	justifier	d’une	créance	certaine,	liquide	et	exigible,	dès	lors	que	la	cessation	des	paiements	conduit	à	
la	résolution	du	plan	et	à	l’ouverture	d’une	procédure	de	redressement	ou	de	liquidation	judiciaire	du	débiteur.	
	
Résolution	d'un	plan	de	continuation	et	sort	du	débiteur	personne	physique	
Cass.com.	8	janvier	2020,	n°	18-16.295–D		-		Fiche	TDE	G_6-1-2	
La	résolution	du	plan	de	continuation	d’un	débiteur	personne	physique	peut	être	décidée	dès	lors	que	ce	dernier	
ne	 respecte	 pas	 les	 obligations	 contenues	 aux	 termes	dudit	 plan.	 Toutefois,	 une	procédure	 collective	 ne	peut	
être	ouverte,	à	la	suite	de	cette	résolution,	qu’en	présence	d’un	état	de	cessation	des	paiements	caractérisé	;	la	
cessation	d’activité	du	débiteur	personne	physique	ne	peut	en	effet	être	prise	en	considération.	
En	l'espèce,	un	débiteur	ne	respectait	plus	son	plan	de	continuation,	et		le	fonds	de	commerce	avait	fait	l'objet	
d'une	cession	;	le	tribunal	avait	donc	prononcé	la	résolution	du	plan	et	placé	le	débiteur	en	liquidation	judiciaire,	
ce	que	la	cour	d'appel	avait	confirmé,	relevant		que	l’état	de	cessation	des	paiements	se	déduisait	de	l’absence	
de	paiement	des	acomptes	mensuels	prévus	par	le	plan		ainsi	que	de	la	cession	du	fonds	de	commerce,	celle-ci	
étant	incompatible	avec	la	poursuite	de	l’activité.	
La	Cour	a	cassé	cet	arrêt	considérant	que	 l'état	de	cessation	des	paiements	n'était	pas	caractérisé,	et	que	 la	
cessation	 d’activité,	matérialisée	 par	 la	 cession	 du	 fonds	 de	 commerce,	 n'était	 pas	 un	 élément	 de	 nature	 à	
justifier	tant	la	résolution	du	plan	de	continuation	que	l’ouverture	d’une	procédure	de	liquidation	judiciaire.	

	
Sort	de	la	caution	en	cas	d’irrecevabilité	de	la	déclaration	de	créance		
Cass.com.	22	janvier	2020,	n°	18-19.526–P+B		-		Fiche	TDE	G_5-4-0	
L'article	L.631-14	prévoit	que	la	caution	ne	peut	se	prévaloir	de	l’inopposabilité	de	la	créance	non	déclarée	au	
passif,	mais	ne	traite	pas	du	sort	de	de	la	caution	en	cas	d’irrecevabilité	de	la	déclaration	de	créance	décidée	
par	le	juge	commissaire.	
Par	le	présent	arrêt,	la	Cour	vient	clarifier	à	nouveau	la	situation.	En	l'espèce,	elle	casse	la	décision	de	la	cour	
d’appel	qui	avait	considéré	que	«	l’irrecevabilité	de	la	déclaration	de	créance,	qui	n’entraîne	plus	l’extinction	de	
la	créance,	laisse	subsister	l’obligation	de	la	caution,	de	sorte	que	l’arrêt	de	condamnation,	qui	est	devenu	
irrévocable,	ne	peut	plus	être	remis	en	cause	».	
La	Cour	rappelle	que	«	la	décision	par	laquelle	le	juge-commissaire	retient	qu’une	créance	a	été	irrégulièrement	
déclarée	et	ne	peut	être	admise	au	passif	est	une	décision	de	rejet	de	la	créance,	qui	entraîne,	par	voie	de	
conséquence,	son	extinction	».	Conséquence	logique,	la	Cour	considère	que	«	la	décision	de	condamnation	de	la	
caution	à	exécuter	son	engagement,	serait-elle	passée	en	force	de	chose	jugée,	ne	fait	pas	obstacle	à	ce	que	la	
caution	puisse	opposer	l’extinction	de	la	créance	garantie	pour	une	cause	postérieure	à	cette	décision	».	
Ainsi,	la	Cour	de	cassation	précise,	qu’en	cas	d’irrecevabilité	de	la	déclaration	de	créance	constatée	par	le	juge	
commissaire,	la	caution	est	libérée	de	son	engagement	envers	le	créancier	dont	la	créance	est	considérée	
comme	éteinte.	

Nantissement	de	compte	bancaire	et	procédure	collective	
Cass.com.	22	janvier	2020,	n°	18-21.647-P+B		-	Fiche	TDE	G_5-4-0-a	
Une	banque	C	avait	consenti	à	une	société	P	un	prêt	garanti	par	un	nantissement	sur	 les	comptes	bancaires	
dont	cette	société	était	titulaire	dans	ses	livres.	Quelque	temps	après,	la	société	P	est	placée	en	redressement	
judiciaire,	et	l’administrateur	judiciaire	demande	à	la	banque	C	de	procéder	au	virement	des	sommes	figurant	
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sur	les	comptes	bancaires	de	la	société	P	au	profit	de	la	banque	D.	Toutefois,	la	banque	C	refuse	de	faire	droit	à	
cette	demande,	se	prévalant	du	nantissement	ainsi	que	du	droit	de	rétention	prévu	à	titre	d’accessoire	audit	
nantissement	en	cas	d’ouverture	d’une	procédure	collective,	comme	cela	était	mentionné	dans	ses	conditions	
générales	annexées	au	contrat	de	prêt.		
Par	une	ordonnance	en	référé,	la	banque	C	est	condamnée	sous	astreinte	à	restituer	les	sommes	retenues.	Elle	
fait	 alors	 appel	 de	 cette	ordonnance	 arguant	 notamment	que	 le	 nantissement	de	 compte	 est	 conforme	aux	
dispositions	 de	 l’article	 2356	 du	 Code	 civil.	 La	 cour	 d’appel	 confirme	 l’ordonnance	 rendue	 au	motif	 que	 "la  
clause	 qui	 permet	 à	 l’organisme	 prêteur	 de	 séquestrer	 les	 fonds	 figurant	 sur	 les	 comptes	 de	 l’emprunteur,	
aboutit	à	 l’autoriser,	alors	même	qu’il	n’existait	encore	aucune	mensualité	 impayée	ni	même	aucune	créance	
exigible	en	raison	du	différé	prévu	pour	 les	remboursements,	à	prélever	sur	 les	comptes	une	partie	du	capital	
prêté	par	voie	de	compensation	et	opère	comme	une	 résiliation	unilatérale	du	contrat	de	prêt	en	contrariété	
avec	les	dispositions	de	l’article	L.622-	13	"	
Par	 cet	 arrêt,	 la	 Cour	 confirme	 l’interprétation	 de	 la	 cour	 d'appel,	 conformément	 à	 une	 jurisprudence	
antérieure,	qui	toutefois	se	basait	uniquement	sur	la	notion	d'exigibilité	et	non	pas	sur	le	fondement	de	l'article	
L.622-13	relatif	à	la	résolution	des	contrats,	ce	que	certains	juristes	ont	trouvé	"étonnant"	!	

Contestation	de	créance	:	compétence	du	juge	commissaire	et	forclusion	du	créancier	
Cass.com.	11mars	2020,	n°	18-23.586-P+B+I				-		Fiche	TDE	G_5-1-2	
En	cas	de	 contestation	 sérieuse	d'une	 créance,	 le	 juge	 commissaire	 renvoie	 les	parties	à	mieux	 se	pourvoir	 et	
invite,	selon	le	cas,	le	créancier,	le	débiteur	ou	le	mandataire	judiciaire	à	saisir	la	juridiction	compétente	dans un	
délai	d'un	mois,	à	peine	de	forclusion	(L.624-2,	R.624-5).	
En	 l'espèce,	 le	 juge	 commissaire	 avait	 maladroitement	 dans	 une	 première	 ordonnance	 prononcé	 un	 sursis	 à	
statuer	 et	 renvoyé	 les	 parties	 à	 saisir	 la	 juridiction	 compétente	 ;	 dans	 une	 seconde	 ordonnance,	 il	 avait	
nommément	 désigné	 le	 créancier,	 et	 écarté	 la	 forclusion	 à	 son	 encontre.	 La	 cour	 d'appel	 avait	 infirmé	 cette	
ordonnance	en	constatant	la	forclusion	du	créancier	et	donc	l'impossibilité	pour	lui	de	demander	la	fixation	de	sa	
créance,	le	juge	commissaire	ne	pouvant	surseoir	à	statuer	dans	sa	première	ordonnance.	
La	 Cour	 a	 cassé	 cette	 décision,	 en	 affirmant	 que	 le	 juge	 commissaire	 restait	 compétent	 pour	 statuer	 sur	 la	
créance	déclarée,	"une	fois	la	contestation	tranchée	ou	la	forclusion	acquise",	en	l'admettant	ou	en	la	rejetant,	
même	en	absence	de	sursis	à	statuer	!	
	
	
Sanctions	
Soutien	abusif	et	répartition	des	fonds		
Cass.com.	22	janvier	2020,	n°	18-20.362-D		-		Fiche	TDE	G_14-10	
A	 la	 suite	de	 l’acquisition	d’un	ensemble	 immobilier	 financée	au	moyen	de	 trois	prêts	bancaires	 consentis	par	
une	 banque	 bénéficiant	 du	 privilège	 de	 prêteur	 de	 deniers	 de	 premier	 rang,	 l’emprunteur	 a	 été	 placé	 en	
redressement	 judiciaire	puis	 en	 liquidation	 judiciaire.	Dans	 le	 cours	de	 la	procédure,	 le	 liquidateur	 judiciaire	 a	
assigné	la	banque	en	responsabilité	pour	crédit	ruineux	et	soutien	abusif.	Après	avoir	confirmé	la	condamnation	
de	 la	 banque,	 la	 cour	 d’appel	 a	 estimé	 que	 cette	 dernière	 ne	 pouvait	 faire	 valoir	 sa	 créance	 qu’après	 le	
désintéressement	complet	des	autres	créanciers	de	la	liquidation	judiciaire.	
	La	Cour	censure	les	juges	du	fond	au	visa	de	l'article	L.643-8,	relatif	à	la	répartition	du	produit	de	la	liquidation	
judiciaire	 -	 lequel	 dispose	 que	 "le	 montant	 de	 l'actif,	 distraction	 faite	 des	 frais	 et	 dépens	 de	 la	 liquidation	
judiciaire,	 des	 subsides	 accordés	 au	 débiteur	 personne	 physique	 ou	 aux	 dirigeants	 ou	 à	 leur	 famille	 et	 des	
sommes	payées	aux	créanciers	privilégiés,	est	réparti	entre	tous	les	créanciers	au	marc	le	franc	de	leurs	créances	
admises"	 -	 précisant	 que	 la	 condamnation	 en	 responsabilité	 d’un	 créancier	 pour	 octroi	 d’un	 crédit	 ruineux	 et	
soutien	 abusif	 ne	 le	 prive	 pas	 bénéfice	 de	 ces	 règles	 de	 répartition.	 Le	 produit	 de	 cession	 des	 actifs	 de	 la	
liquidation	judiciaire	doit	être	distribué	au	regard	de	ces	règles	légales,	nonobstant	la	responsabilité	du	créancier	
dans	la	déconfiture	de	son	débiteur.		
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