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PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	
PREMIER	TRIMESTRE	2020	

Ouverture	d'une	procédure	
Refus	d'ouverture	d'un	rétablissement	professionnel		d'un	autoentrepreneur		
T.Com.	Créteil	4°ch.	20	novembre	2019	n°	2019L01631		-		Fiche	TDE	G_2-5-6	
	A	l'image	de	l'arrêt	de	la	cour	d'appel	de	Versailles	n°	19/00993	déjà	relevé	dans	la	précédente	revue,		
ce	jugement	du	tribunal	de	commerce	de	Créteil	fait	opportunément	obstacle	à	un	tentative	de	fraude	
d'ouverture	d'un	rétablissement	professionnel,	pour	bénéficier	de	l'avantageux	effacement	des	dettes	
de	l'article	L.	645-11		
En	l'espéce,	il	s'agissait	d'un	ancien	dirigeant	de	société,	lourdement		condamné	à	titre	personnel	suite	
à	la	faillite	de	son	groupe,		qui	s'était	déclaré	autoentrepreneur	pour	diffuser	2	livres	qu'il		avait	écrits	
20	 ans	 aupravant	 et	 qui,	 5	mois	 après,	 avait	 sollicité	 l'ouverture	 d'un	 rétablissement	 professionnel..	
avec	un	passif	de	2,7	m€	!		Et	pourtant,	toutes	les	conditions	étaient	remplies…	sauf	celle	de	la	bonne	
foi,	ce	qui	a	conduit	naturellement	le	tribunal	à	prononcer	la	LJ	comme	le	prévoit	l'article	L.645-9	!	
La vigilance s'impose… mais la bonne ou mauvaise foi peuvent faire l'objet 
d'interprétation subjective ! 
 

Compétence	du	tribunal	de	commerce	spécialisé		
C.A	Lyon	3°chambre	A,	14	novembre	2019,	n°	19/07075		-	Fiche	TDE	G_2-2	
L'article	 L721-8	 fixe	 à	 40	M€	 le	 seuil	 de	 chiffre	 d'affaires	 imposant	 la	 compétence	 d'un	 tribunal	 de	
commerce	spécialisé,	sans	toutefois	en		préciser	la	période	de	référence.	
En	l'occurrence,	le	chiffre	d'affaires	du	dernier	exercice	clos	avait	dépassé	le	seuil	des	40	M€,	mais	la	
situation	de	l'entreprise	avait	évolué		depuis	cette	clôture,	avec	la	fermeture	de	sites	déficitaires	et	la	
réduction	des	commandes,	faisant	ainsi	descendre	le	chiffre	d'affaires	courant	en	dessous	du	seuil.	
Contre	 l'avis	 du	ministère	 public,	 c'est	 cette	 situation	 actuelle	 de	 l'entreprise	 que	 la	 cour	 d'appel	 a	
retenu	pour	écarter	le	renvoi	du	dossier	au	tribunal	de	commerce	spécialisé		
Le pragmatisme  l'emporte ! 
	
Justification	de	l'état	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.	8	janvier	2020,	n°18-16.295	-	Fiche	TDE	G_2-1	
Après	résolution	d'un	plan	de	redressement,	 le	tribunal	avait	prononcé	la	liquidation	judiciaire	de	M.	
et	 Mme	 X	 exploitant	 un	 fonds	 de	 commerce	 en	 leur	 nom	 personnel,	 relevant	 que	 les	 débiteurs	
n'avaient	 pas	 rempli	 l'ensemble	 de	 leurs	 obligations,	 que	 les	 acomptes	 du	 plan	 n'avaient	 plus	 été	
versés	depuis	plusieurs	années,	que	le	passif	relatif	au	fonds	de	commerce		n'avait	pu	être	apuré	que	
gràce	 à	 sa	 cession,	 que	 des	mensualités	 relatives	 à	 un	 prêt	 immobilier	 n'avaient	 pas	 été	 honorées,	
etc…	 mais	 la	 Cour	 a	 cassé	 l'arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel,	 considérant	 que	 les	 motifs	 invoqués	 étaient	
impropres	à	caractériser	l'impossibilité	pour	M.	et	Mme	X	de	faire	face	à	leur	passif	exigible	avec	leur	
actif	disponible	et	donc	 leur	état	de	cessation	des	paiements	et	que	 la	cour	d'appel	n'avait	donc	pas	
donné	de	base	légale	à	sa	décision!		
Un formalisme.. pointilleux, qu' il faut néanmoins respecter ! 

	
Report	de	la	date	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.	27	novembre	2019,	n°18-18.194,	PB	-	Fiche	TDE	G_2-1		
Cet	 arrêt	 a	 le	 double	 mérite	 de	 rappeler	 que	 la	 demande	 de	 report	 de	 la	 date	 de	 cessation	 des	
paiements	doit	être	présentée	au	 tribunal	dans	 le	délai	d'1	an	à	compter	du	 jugement	d'ouverture	 ,	
mais	aussi	que	 l'administrateur	ou	 le	 	mandataire	 judiciaire	doit	assigner	 le	dirigeant,	non	pas	à	titre	
personnel	 mais	 en	 qualité	 de	 représentant	 légal	 de	 la	 société	 débitrice	 ;	 si	 ce	 n'est	 pas	 le	 cas,	 la	
demande	est	irrecevable	pour	défaut	de	qualité	en	défense,	en	application	de	l'article	122	du	code	de	
procédure	civile		
Cette fois, un formalisme  justifié ! 
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Créanciers 
Consultation	des	créanciers	
Cass.com.	14	novembre	2019,	n°18-20.408,	PB		-		Fiche	TDE	G_5-1-0	
L'article	R.626-7	prévoit	que	la	consultation	des	créanciers	sur	le	règlement	des	dettes	doit	comporter	
3	pièces	jointes,	à	savoir:	un	état	de	la	situation	active	et	passive	avec	ventilation	entre	passif	privilgié	
et	chirographaire,	l'ensemble	des	propositions	relatives	au	règlement	des	dettes	avec	l'indication	des	
garanties	offertes	et	l'avis	du	mandataire	judiciaire	ainsi	que	des	contrôleurs	s'il	en	a	été	nommés.	
En	l'occurrence,	un	banquier,	à	qui	avait	été	proposé	un	paiement	comptant	de	35%	ou	un	paiement	
de	100%	en	10	annuités,	s'était	vu	appliquer	la	1ère	solution,	n'ayant	pas	répondu	dans	le	délai	de	30	
jours	 prévu	par	 l'article	 L.626-5.	 Le	 banquier	 forma	 alors	 tierce	 opposition	 au	 plan	 retenu,	 au	motif		
que	la	lettre	de	consultation	n'était	pas	accompagnée	de	l'état	de	la	situation	active	et	passive,	ce	que	
la	cour	d'appel	ne	 retint	pas,	 considérant	qu'il	ne	s'agissait	pas	d'un	élément	déterminant	qui	aurait	
empéché	le	créancier	de	se	prononcer	valablement.	
La	Cour	a	censuré	cette	décision,	pour	un	motif	non	prévu	par	les	textes,	affirmant	tout	au	contraire	
que	la	moindre	irrégularité	rend	nulle	la	lettre	de	consultation	et	ne	fait	pas	courir	le	délai	de	30	jours.	
Une sévérité bienvenue compte tenu de l'importance des enjeux ! 
  

Déclaration	de	créances	et	péremption	d'instance	
Cass.com.	8	janvier	2020,	n°18-22.606,	18-22.607,	18-22.608,	PB		-		Fiche	TDE	G_5-1-0	
Dans	cet	arrêt,	la	Cour	rappelle	que	la	péremption	d'instance,	qui	intervient	lorsque	les	parties	restent	
inactives	 pendant	 plus	 de	 2	 ans	 (	 article	 386	 du	 code	 deprocédure	 civile),	 ne	 s'applique	 qu'aux		
déclarations	 de	 créances,	 les	 opérations	 de	 vérification	 de	 ces	 créances	 incombant	 au	 mandataire	
judiciaire	.		
En	 l'espèce,	 le	 juge	 commissaire	 avait	 ordonné	 en	 juillet	 2009	 la	 restitution	 de	 matériels,	 contre	
laquelle	 le	 débiteur	 avait	 formé	 recours,	 tout	 en	 contestant	 les	 créances	 déclarées;	 le	 juge	
commissaire,	 constatant	 l'existence	 d'une	 instance	 en	 cours,	 avait	 donc	 décidé	 que	 la	 partie	 la	 plus	
diligente	 devrait	 le	 saisir	 pour	 fixer	 le	montant	 des	 créances.	 La	 restitution	 des	matériels	 ayant	 été	
confirmée	en	novembre	2011,	ce	n'est	qu'en	novembre	2014	que		le	créancier	demanda	la	fixation	de	
ses	créances	,	déduction	faite	du	prix	de	revente	des	matériels.	
La	 cour	 d'appel	 avait	 déclaré	 cette	demande	 irrecevable,	 considérant	 qu'il	 appartenait	 à	 la	 partie	 la	
plus	diligente	de	saisir	à	nouveau	le	juge	commissaire	dans	un	délai	de	2	ans	à	compter	de	l'arrêt	de	
novembre	2011	mettant	fin	à	l'instance	en	restitution,	ce	que	la	Cour	a	donc	infirmé	rappelant	que	la	
péremption	d'instance	ne	s'applique	qu'à	la	déclaration	des	créances,	ce	que	le	créancier	avait	fait	dès	
l'ouverture	du	RJ	en	2009,	et	non	pas	à	la	demande	de	fixation	des	créances	par	le	juge	commissaire	.	
C'est effectivement la règle…mais au détriment de la rapidité des procédures ! 
	
Sort	de	la	caution	en	cas	de	déclaration	de	créance	irrégulière		
Cass.com.	22	janvier	2020,	n°18-19.526,	PB		-		Fiche	TDE	G_15-1	
En	 l’espèce,	 une	 société	 de	 caution	 mutuelle	 a	 accordé	 sa	 garantie	 à	 une	 société	 et	 a	 elle-même	
obtenu	une	sous-caution.	À	la	suite	de	la	liquidation	judiciaire	de	la	société	cautionnée,	 la	société	de	
caution	mutuelle	a	déclaré	à	cette	procédure	le	montant	appelé	au	titre	de	l'exécution	de	sa	garantie	
et	a	assigné	la	sous-caution	en	paiement.	La	sous-caution	a	été	condamnée	à	payer	mais	une	seconde	
décision	avait	ensuite	jugé	la	déclaration	de	créance	irrégulière	pour	vice	de	forme.	
La	 cour	 d'appel	 avait	 statué	 que	 l’irrecevabilité	 de	 la	 déclaration	 de	 créance,	 n’entraînant	 plus	
l’extinction	 de	 la	 créance,	 laissait	 donc	 subsister	 l’obligation	 de	 la	 caution,	 de	 sorte	 que	 l’arrêt	 de	
condamnation	de	la	sous-caution,	devenu	irrévocable,	ne	pouvait	plus	être	remis	en	cause.		
La	Cour	casse	l’arrêt	de	la	cour	d’appel	rappelant	au	contraire	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,	et	renvoie	donc		les	parties		devant	une	autre	cour	d'appel.	
La logique l'emporte ! 



   
JURIS 1– 2020 

3 
   

 
Commission"Traitement des difficultés des entreprises" 1er trimestre 2020 

Irrecevabilité	de	 l'appel	contre	une	ordonnance	de	référé-provision	après	ouverture	d'une	
procédure	collective. 
Cass.com.	11	décembre	2019,	n°18-19.425,	PB		-		Fiche	TDE	G_12-2	
Mme	I.	a	assigné	en	référé	une	société	en	paiement	d’une	provision	sur	le	complément	de	prix	stipulé	
par	un	acte	de	cession	de	parts	sociales	conclu	entre	ces	parties.	La	société	ayant	été	mise	en	
sauvegarde	par	la	suite,	son	administrateur	et	son	mandataire	judiciaires	ont	fait	appel	de	
l’ordonnance	ayant	accueilli	la	demande	de	provision.	
Dans	un	premier	arrêt,	la	cour	d’appel	de	Paris	a	condamné	la	société,	son	administrateur	et	son	
mandataire	judiciaires,	ès	qualités,	au	paiement	d’une	provision	sur	le	complément	du	prix	des	parts	
sociales,	et	un	second	arrêt,	rectificatif,	substitue	à	cette	condamnation	en	paiement	une	fixation	de	la	
créance	de	complément	de	prix	au	passif	de	la	procédure	collective	de	la	société.	
La	Cour	de	cassation	casse	cette	décision,		estimant	en	effet		que	la	cour	d’appel	a	violé	les	articles	L.	
622-21	et	L.	622-22	du	code	de	commerce	en	statuant	ainsi,	alors	qu’elle	était	tenue	de	relever,	au	
besoin	d’office,	l’irrecevabilité	de	la	demande	en	paiement	d’une	provision	et	de	constater	qu’il	
revenait	au	seul	juge-commissaire	de	se	prononcer	sur	la	déclaration	de	créance,	ce	qui	la	privait	du	
pouvoir	de	statuer	sur	la	créance,	même	en	se	bornant	à	la	fixer.En	effet,	l’instance	en	référé	tendant	
à	la	condamnation	du	débiteur	au	paiement	d’une	provision	n’est	pas	une	instance	en	cours	
interrompue	par	l’ouverture	de	la	procédure	collective	du	débiteur,		de	sorte	qu’une	cour	d’appel,	
statuant	sur	l’appel	formé	par	ce	dernier	contre	l’ordonnance	l’ayant	condamné	au	paiement	d’une	
provision,	doit	infirmer	cette	ordonnance	et	dire	n’y	avoir	lieu	à	référé,	la	demande	en	paiement	étant	
devenue	irrecevable	en	vertu	de	la	règle	de	l’interdiction	des	poursuites.	
Logique, l’ouverture de la procédure collective interrompt l’instance en référé , il n’ya plus 
lieu à référé, le juge des référés devenant incompétent au profit du juge commissaire 

	
Créance	de	dépollution	d’un	site	classé		
Cass.com.	5	février	2020,	n°18-23.961	PB		-		Fiche	TDE	G_5-1-1	
Une	société	exploitait	une	IPCE	(	installation	classée	pour	la	protection	de	l'environnement)	sur	un	
terrain	qui	lui	était	donné	en	location.	Après	la	mise	en	liquidation	judiciaire	de	la	société,	le	
liquidateur	judiciaire	a	normalement	mis	fin	au	bail.	C'est	alors	que	le	bailleur	lui	réclame	une	
indemnité	pour	les	travaux	de	mise	en	sécurité	et	de	dépollution	du	site.	
La	cour	d’appel	de	Paris	fait	droit	à	la	demande	du	bailleur,	au	motif	qu'en	application	du	code	de	
l'environnement	(art.	L.512-6	et	L.512-7-6),		la	charge	de	la	dépollution	incombe	au	dernier	
exploitant	du	bien	pollué,	en	l’espèce	la	société	locataire,		l'arrêt	définitif	de	l'exploitation	du	site	du	
fait	de	la	liquidation	judiciaire	constituant		le	fait	générateur	de	cette	obligation	de	dépollution;		
cette	créance	de	dépollution	postérieure	au	jugement	de	liquidation	judiciaire,	et	dans	le	cadre	du	
déroulement	de	la	procédure		doit	donc	être	payée	à	son	échéance.	
La	Cour		casse	cette	décision,	notant	en	effet,	que	même	à	supposer	que	la	créance	résultant	de	
l'obligation	du	locataire	de	prendre	en	charge	les	frais	de	dépollution	du	site	soit	née	de	la	
cessation	définitive	de	l'exploitation,	postérieure	à	la	liquidation	judiciaire,	cette	créance	n'est	
toutefois	pas	née	pour	les	besoins	du	déroulement	de	la	procédure	collective	et	ne	peut	donc	
bénéficier	d'un	traitement	préférentiel.	
Effectivement, la procédure collective peut se dérouler en milieu...pollué !  
 

Résilition	de	bail	commercial	
Cass.com.	15	janvier	2020,	n°17-28.127	PB		-		Fiche	TDE	G_5-7-2	
Cet	 arrêt	 confirme	 l'arrêt	 n°	 18-17.563	 du	 9	 octobre	 2019,	 cité	 dans	 la	 revue	 de	 jurisprudence	
TDE	du	4ème	trimestre	2019,	à	savoir	que"	le	bailleur	qui	agit	devant	le	juge	commissaire	pour	lui	
demander	 la	 constatation	 de	 la	 résiliation	 de	 plein	 droit	 du	 bail,	 sans	 revendiquer	 le	 bénéfice	
d'une	 clause	 résolutoire	 n'est	 pas	 dans	 l'obligation	 de	 délivrer	 le	 commandement	 exigé	 par	
l'article	L.145-41	du	code	de	commerce"	
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Cette	précédente	décision	concernait	un	cas	de	 liquidation	 judiciaire	 	et	pouvait	donc	 laisser	un	
doute pour la	sauvegarde	et	 le	redressement	 judiciaire,	 dans	 la	mesure	 où	 l’article	 L	 622-14,	 2°,	
applicable	à	ces	procédures,	ne	précise	pas	expressément	qu’un	tel	défaut	de	paiement	est	un	cas	
de	résiliation	«	de	plein	droit	»,	contrairement	à	l’article	L	641-12,	3°	.Avec	cette	nouvelle	décision,	
la	 Cour	 lève	 le	 doute	 et	 unifie	 le	 régime	 de	 ce	 cas	 de	 résiliation,	 quelle	 que	 soit	 la	 procédure	
collective	dont	le	locataire	fait	l’objet.		
Une simplification bienvenue ! 
	
AJ/MJ.	
Désignation	du	mandataire		ad	hoc	comme	administrateur	judiciaire		
C.A	Lyon	3°chambre	A,	14	novembre	2019,	n°	19/07075		-		Fiche	TDE	G_4-2-1a	
En	cette	matière	,	deux	conceptions	s'opposent	;	ou	bien	il	est	préférable	de	jeter	un	regard	neuf	sur	
une	affaire	dont	 le	mandat	ad	hoc	n'a	pas	abouti,	ou	bien	on	considère	que	le	mandatairet	ad	hoc	a	
accompli	des	diligences	qui	lui	ont	donné	une	bonne	connaissance	de	l'affaire	et	l'ont	donc	préparé	à	
une	mission	d'administrateur	judiciaire	.	
En	l'espèce,	c'est	cette	2ème	solution	que	la	cour	d'appel	a	retenue,	contre	l'avis	du	ministère	public	.	
Mais évidemment chaque cas est un cas d'espèce ! 
 

Poursuite	de	contrat	en	cours	et	responsabilité	du	mandataire	judiciaire		
Cass.com.	5	février	2020	n°	18-21.529,PB		-		Fiche	TDE	G_5-7-1	
Cet	arrêt	a	pour		mérite	de	rappeler	qu'en	absence	d'administrateur,	c'est	au	débiteur	lui-même	qu'il	
appartient,	sur	avis	conforme	du	mandataire	judiciaire,	d'exercer	la	faculté	de	poursuivre	les	contrats	
en	cours	et	de	demander	la	résiliation	du	bail	(C.	com.,	art.	L.	627-2)	;	il	en	résulte	que	le	mandataire,	
qui	 n'a	 pas	 été	 consulté	 par	 le	 débiteur,	 ne	 peut	 être	 tenu	 pour	 responsable	 de	 la	 poursuite	 d'un	
contrat,		ni	de	l'absence	de	sa	résiliation.		
 

Etendue	des	pouvoirs	du	commissaire	à	l'exécution	du	plan		
Cass.soc.	22	janvier	2020	n°	17-25.744,	F-PB		-		Fiche	TDE	G_6-1	
L'article	 L.626-25	 al.3	 dit	 que	 le	 commissaire	 à	 l'exécution	 du	 plan	 poursuit	 les	 actions	 introduites	
avant	 le	 jugement	 qui	 arrête	 le	 plan	 et	 auxquelles	 l'administrateur	 ou	 le	 mandataire	 judiciaire	 est	
partie	;	le	présent	arrêt	précise	bien		que	cette	compétence	ne	concerne	pas	les	instances	qui	étaient	
en	 cours	 à	 la	 date	 du	 jugement	 d'ouverture	 du	 redressement	 judiciaire,	 puisque	 le	 débiteur	 est	
redevenu	maître	de	ses	biens	depuis	l'adoption	du	plan	de	redressement.		
Ne pas confondre le jugement qui ouvre la procédure avec celui qui arrête le plan ! 
	
Clôture	de	procédure	
Reprise	des	poursuites	après	cloture	de	la	liquidation	judiciaire		
Cass.com.	5	février	2020,	n°	18-22.569,	PB	-	Fiche	TDE	G_11-5	
L'article	L.643-11,I,	2°	dit	que	le	jugement	de	clôture	de	liquidation	judiciaire	pour	insuffisance	d'actif	
ne	 fait	 pas	 recouvrer	 aux	 créanciers	 l'exercice	 individuel	 de	 leurs	 actions	 contre	 le	 débiteur,	 sauf	
lorsque	la	créance	trouve	son	origine	dans	une	infraction	pour	laquelle	la	culpabilité	du	débiteur	a	été	
établie	ou	lorsqu'elle	porte	sur	des	droits	attachés	à	la	personne	du	créancier.	
Mais	cette	reprise	des	poursuites	doit	obéir	aux	dispositions	du	IV	de	ce	même	article	L.643-11,	et	c'est	
ce	que	cet	arrêté	de	la	Cour	nous	rappelle	:	"En	cas	de	fraude	à	l'égard	d'un	ou	plusieurs	créanciers,	le	
tribunal	 autorise	 la	 reprise	 des	 actions	 individuelles	 de	 tout	 créancier	 à	 l'encontre	 du	 débiteur.Le	
tribunal	statue	lors	de	la	clôture	de	la	procédure	après	avoir	entendu	ou	dûment	appelé	le	débiteur,	le	
liquidateur	 et	 les	 contrôleurs.	 Il	 peut	 statuer	 postérieurement	 à	 celle-ci	 à	 la	 demande	 de	 tout	
intéressé,	dans	les	mêmes	conditions."	
C'est	ainsi	que	la	Cour	a	cassé	un	arrêt	de	la	cour	d'appel	qui	avait	confirmé	une	décision	d'un	tribunal	
de	grande	instance,	qui	n'était	donc	pas	compétent.		
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Sanctions	
Responsabilité	des	créanciers	
Cass.com.	19	septembre	2019,	n°	17-12.596,	PB		-		Fiche	TDE	G_14-10	
L'article	L.650-1	dit	qu'en	cas	d'ouverture	d'une	procédure	collective,	 les	créanciers	ne	peuvent	être	
tenus	pour	 responsables	des	préjudices	 subis	du	 fait	 des	 concours	 consentis,	 sauf	 en	 cas	de	 fraude,	
d'immixtion	caractérisée	ou	de		garanties	disproportionnées.	
Le	présent	arrêt	a	pour	mérite	de	préciser	que	cette	limitation	de	responsabilité	s'applique	également	
au		créancier	qui	ne	détient	plus	de	créance	au	jour	de	l'ouverture	de	la	procédure	collective	.	
Décidement, cette limitation… n'a pas de limite ! 
 
Cass.com.	8	janvier	2020,	n°	18-21.452,	PB		-		Fiche	TDE	G_14-10	
Dans	cette	affaire,	une	banque	avait	classiquement	accordé	à	une	société	commerciale	plusieurs	prêts,	
garantis	par	le	cautionnement	solidaire	des	gérants,	un	nantissement	sur	le	fonds	de	commerce	et	une	
inscription	 d'hypothèque	 sur	 un	 bien	 immobilier	 leur	 appartenant,	 puis	 lui	 avait	 consenti	 plus	
récemment	 une	 ouverture	 de	 crédit,	 et	 un	 nouveau	 prêt	 professionnel	 ,	 toujours	 garanti	 par	 le	
cautionnement	des	gérants.	Les	échéances	de	remboursement	des	concours	n'ayant	plus	été	payées	à	
compter	 du	 mois	 de	 décembre	 2012,	 la	 banque	 a	 prononcé	 la	 déchéance	 du	 terme,	 et	 a	 mis	 en	
demeure	la	société	et	les	cautions	de	payer	les	sommes	restant	dues.	En	novembre	2013,	la	société	a	
fait	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire	;	la	banque	a	normalement	déclaré	sa	créance,	puis	a	assigné	les	
gérants,	 en	 leur	 qualité	 de	 cautions,en	 paiement	 des	 sommes	 dues.	 Ceux-ci	 ont	 alors	 recherché	 la	
responsabilité	de	la	Caisse	du	fait	des	concours	consentis,	en	application	de	l'article	L.650-1.	
La	cour	d'appel	a	considéré	que	la	banque	ne	pouvait	en	effet		se	prévaloir	des	actes	de	
cautionnement	signés	par	les	gérants,	considérant	que	le	prêt	litigieux	avait	pour	but	d'assurer,	du	
moins	à	court	terme,	le	recouvrement	des	échéances	des	prêts	précédents,	et	que,	ce	faisant,	la	
banque	avait	privilégié	sa	situation	personnelle,	sans	tenir	compte	de	celle	de	ses	clients	et	donc		que	
cette	attitude	constituait	un	agissement	frauduleux.	
La	Cour	a	 justement	cassé	cette	décision,	 jugeant	qu'en	"se	déterminant	par	ces	motifs,	 impropres	à	
caractériser	une	fraude,	laquelle	s'entend,	en	matière	civile	ou	commerciale,	comme	un	acte	réalisé	en	
utilisant	des	moyens	déloyaux	destinés	à	surprendre	un	consentement,	à	obtenir	un	avantage	matériel	
ou	moral	indu,	ou	réalisé	avec	l'intention	d'échapper	à	l'application	d'une	loi	impérative	ou	prohibitive,	
et	 sans	 caractériser,	 non	 plus,	 l'une	 des	 deux	 autres	 causes	 de	 déchéance	 du	 principe	 de	 non	
responsabilité	édicté	par	 l'article	 L.	 650-1	du	 code	de	 commerce	que	 sont	 l'immixtion	 caractérisée	et	
l'obtention	de	garanties	disproportionnées,	la	cour	d'appel	n'a	pas	donné	de	base	légale	à	sa	décision"	
Un développement instructif de l'article L.650-1 ! 
	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif		
Cass.com.	27	novembre	2019,	n°	17-26.634,	F-D		-		Fiche	TDE	G_14-2	
Encore	un	arrêt	sur	la	nécessité	de	motiver	la	condamnation	d'un	dirigeant	au	titre	de	l'article	L.651-2	!	
En	l'espèce,	la	cour	d'appel	avait	condamné	solidairement	deux	dirigeants	de	droit	à	payer	la	somme	
de	3	M€	à	la	suite	de	leur	mise	en	examen	pour	fraude	à	la	TVA,	indiquant	que	le	directeur	général	de	
la	 société	 en	 liquidation	 judiciaire	 disposait	 de	 pouvoirs	 plus	 étendus	 que	 le	 président	 également	
condamné	et	qu'il	lui	appartenait	de	démontrer	qu'il	n'avait	pas	participé	à	la	fraude.	
Très	 justement,	 la	Cour	a	 considéré	que	 la	 cour	d'appel	 avait	 inversé	 la	 charge	de	 la	preuve	et	qu'il	
fallait	prouver	que	le	directeur	général	avait	personnellement	commis	une	faute,	le	simple	exercice	de	
ses	fonctions	ne	suffisant	pas	à	établir	sa	responsabilité.		
La faute ne se démontre pas par comparaison ! 
	
Cass.com.	5	février	2020,	n°	18-15.075,	D		-		Fiche	TDE	G_14-2	
Depuis	la	loi	du	9	décembre	2016,	l'article	L.651-2	précise	que	la	responsabilité	du	dirigeant	au	titre	de	
l'insuffisance	 d'actif	 ne	 peut	 être	 engagée	 en	 cas	 de	 "simple	 négligence",	 et	 cette	 mention	 a	 déjà	
donné	lieu	à	force	commentaires	sur	l'appréciation	de	la	négligence.	
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Le	 présent	 arrêt	 de	 la	 Cour	 contribue	 à	 définir	 cette	 négligence,	 en	 estimant	 que	 l'absence	 de	
déclaration	 de	 cessation	 des	 paiements	 pendant	 plus	 de	 2	 mois	 ne	 peut	 s'analyser	 en	 une	 simple	
négligence,	 eu	 égard	 aux	 difficultés	 financières	 et	 à	 l'endettement	 de	 la	 société	 connus	 de	 ses		
dirigeants	.		
Une approche de la négligence assez restrictive,…et donc bienvenue ! 
	
Résolution	de	plan	et	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif		
Cass.com.	22	janvier	2020,	n°	18-17.030,	PB		-		Fiche	TDE	G_14-2	
La	résolution	d'un	plan	de	redressement	suivie	d'une	liquidation	judiciaire	ouvre	 la	voie	à	une	action	
en	 responsabilité	 pour	 insuffisance	 d'actif,	 alors	 que	 l'adoption	 du	 plan	met	 le	 dirigeant	 à	 l'abri	 de	
toute	sanction.	
La	 question	 posée	 est	 de	 savoir	 s'il	 faut	 prendre	 en	 compte	 uniquement	 les	 fautes	 de	 gestion	
antérieures	au	 jugement	d'ouverture	du	 redressement	 judiciaire	ou	bien	 s'il	 faut	y	 inclure	 les	 fautes	
commises	 postérieures	 à	 ce	 	 jugement	 et	 notamment	 pendant	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 plan	 de	
redressement.	
C'est	 très	 logiquement	 que	 la	 Cour	 adopte	 cette	 2ème	 solution,	 puisque	 l'antériorité	 des	 fautes	
s'apprécie	au	regard	du	seul	 jugement	de	 liquidation	 judiciaire	et	que	ces	 fautes	peuvent	donc	avoir	
été	 commises	pendant	 l'exécution	du	plan,	 ce	qui	ne	pourra	qu'inciter	 le	dirigeant	à	 tout	mettre	en	
œuvre	pour	la	réussite	de	ce	plan	!	
 On peut aussi s'interroger sur le rôle de l'administrateur judiciaire…s'il y en avait un !  
	
Portée	de	l'interdiction	de	gérer	
Cass.com.	8	janvier	2020,	n°	18-23.991,	PBI		-		Fiche	TDE	G_14-3	
Par	cet	arrêt,	la	Cour	juge	que	l'interdiction	de	gérer	de	l'article	L.653-8	ne	concerne	pas	les	membres	
du	 conseil	 de	 surveillance	 d'une	 société	 anonyme,	 qui	 n'exercent	 qu'une	mission	 de	 contrôle	 de	 la	
gestion	par	le	directoire	et	non	une	fonction	de	direction		
De	 l'avis	général,	 cette	décision	constitue	une	navrante	erreur	de	droit,	qui	devrait	être	 rapidement	
infirmée,	 puisque	 cet	 article,	 si	 on	 prend	 la	 peine	 de	 le	 lire	 entierement,dit	 bien	 que	 le	 tribunal	
prononce	"l'interdiction	de		diriger,	gérer,	administrer	ou	contrôler,	directement	ou	iindirectement,	soit	
toute	entreprise	commerciale	ou	artisanale,	 toute	exploitaion	agricole	et	 toute	personne	morale,	soit	
une	ou	plusieurs	de	celles-ci"	
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