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	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	

DEUXIEME	TRIMESTRE	2021	

Prévention	
	
Procédure	de	conciliation.	Application	de	l'article	1343-5	du	code	civil.	
C.A	Aix-en	Provence,	3-1,	18	mars	2021	n°	20/064472		
Fiche	TDE	G	5-4	
L'article	 L.611-7	 alinéa	 5	 dit	 qu'au	 cours	 de	 la	 procédure	 le	 débiteur	 mis	 en	 demeure	 ou	 poursuivi	 par	 un	
créancier	peut	demander	au	juge	qui	a	ouvert	la	procédure	de	faire	application	de	l'article	1343-5	du	code	civil,	
c’est-à-dire	de	reporter	ou	échelonner,	dans	la	limite	de	deux	années,	le	paiement	des	sommes	dues.	Cet	article	
prévoit	d'ailleurs	que	le	juge	peut	subordonner	la	durée	des	mesures	ainsi	prises	à	la	conclusion	de	l'accord	de	
conciliation.	
Dans	cette	affaire,	l'ensemble	des	créanciers	s'était	opposé	au	moratoire	proposé	par	le	conciliateur.		
La	 cour	 d'appel	 considérant,	 compte	 tenu	 du	 grand	 nombre	 de	 créanciers	 et	 de	 l'importance	 des	 dettes,	
qu'aucun	accord	ne	pourrait	être	obtenu	dans	les	délais	et	que	l'application	de	l'article	1343-5	aurait	pour	seul	
effet	de	différer	 l'état	de	cessation	des	paiements,	a	confirmé	 le	président	du	 tribunal	dans	son	 refus	de	 faire	
application	de	cet	article,	et	donc	de	détourner	la	finalité	des	délais	de	grâce.	
	
	
Ouverture/	Déroulement	d'une	procédure	
	
Liquidation	judiciaire	simplifiée	
Cass.com.	2	juin	2021	n°	19-25556,	B	
Fiche	TDE	G_2-5-5	
Cet	arrêt	a	pour	mérite	de	rappeler	qu'en	application	de	l'article	R.644-1,	l'ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	
simplifiée,	lorsqu'elle	relève	de	la	compétence	du	président	du	tribunal,	est	une	mesure	d'administration	
judiciaire	non	susceptible	de	recours,	même	si	une	erreur	a	été	commise	et	que	le	débiteur	était	propriétaire	
d'un	bien	immobilier.	
	
Annulation	d'un	contrat	de	vente	d'un	vendeur	en	liquidation	judiciaire		
Cass.com.	3	février2021	n°	19-13434,	F-D	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
Un	 couple	 de	 particuliers	 avait	 acquis	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 et	 contracté	 à	 cette	 occasion	 un	 crédit	
affecté	 au	 financement	 de	 cette	 installation.	 Le	 vendeur	 de	 panneaux	 ayant	 fait	 l'objet	 d'une	 liquidation	
judiciaire,	 le	couple	avait	assigné	 le	 liquidateur	pour	obtenir	 l'annulation	ou,	subsidiairement,	 la	résolution	des	
contrats	de	vente	et	de	crédit		
La	cour	d'appel	les	avait	déclarés	irrecevables	à	agir,	l'action	contre	le	vendeur	affectant	le	passif	de	la	liquidation	
étant	prohibée,	et	cette	irrecevabilité	leur	interdisait	donc	d'agir	également	contre	le	préteur.	
Mais	 la	 Cour	 relève	 que	 les	 emprunteurs	 fondaient	 leur	 demande	 d'annulation	 du	 contrat	 de	 vente	 sur	 la	
violation	 de	 l'article	 L.	 121-23	 du	 code	 de	 la	 consommation	 -	 dans	 sa	 rédaction	 antérieure	 à	 celle	 issue	 de	
l'ordonnance	 du	 14	 mars	 2016-,	 ainsi	 que	 sur	 l'existence	 d'un	 dol,	 et	 que	 leur	 demande	 de	 résolution	 pour	
inexécution	de	prestations,	sans	demander	de	condamnation	du	vendeur	au	paiement	d'une	somme	d'argent	ni	
invoquer	le	défaut	de	paiement	d'une	telle	somme,	ne	se	heurtait	pas	à	l'interdiction	des	poursuites.	
	
 

Créanciers	/Contrats/Cautions	
	
Précision	sur	l'effet	de	la	déclaration	notariée	d'insaisissabilité	(DNI)			
Cass.com.	10	mars	2021	n°	19-21971,	F-P	
Fiche	TDE	G_9-2-1	
La	DNI	permet	à	tout	entrepreneur	individuel	de	déclarer	insaisissables	ses	biens	fonciers,	bâtis	ou	non	bâtis,	qui	
ne	sont	pas	affectés	à	son	activité	professionnelle,	sa	résidence	principale	étant	insaisissable	de	plein	droit.		

	
	
	
	
	
									

		
		
		J		
		U	
		R	
		I	
		S	
		P	
		R	
		U	
		D	
		E	
		N	
		C	
		E	
	
			
		



CGJCF  JURIS 2-2021 
 

 
Commission "Procédures collectives et amiables -aspects juridiques" 2ème trimestre 2021 

Dans	 cette	 affaire,	 un	 entrepreneur	 individuel,	 qui	 connaissait	 des	 difficultés	 économiques,	 avait	 demandé	
l’ouverture	d’une	procédure	de	 sauvegarde.	Quelques	mois	plus	 tard,	 il	 avait	déposé	une	déclaration	notariée	
d’insaisissabilité	de	deux	biens	immobiliers	qui	n’étaient	pas	affectés	à	son	activité	professionnelle.	
Les	difficultés	s’étant	aggravées,	la	procédure	de	sauvegarde	avait	été	transformée	en	liquidation	judiciaire.	Pour	
pouvoir	payer	les	créanciers,	le	liquidateur	avait	alors	souhaité	faire	vendre	les	deux	immeubles.	Mais	il	s’était	vu	
opposer	la	déclaration	d’insaisissabilité.	Il	avait	donc	agi	en	justice	pour	que	les	juges	déclarent	cette	déclaration	
inopposable.	Et	les	juges	lui	ont	donné	gain	de	cause.	En	effet,	ils	ont	affirmé	qu’une	déclaration	d’insaisissabilité	
n’a	d’effet	que	si	elle	a	été	publiée	antérieurement	à	l’ouverture	de	la	procédure	collective	dont	l’entrepreneur	
fait	l’objet,	même	s’il	s’agit	d’une	procédure	de	sauvegarde.	Ce	qui	n’avait	pas	été	le	cas	dans	cette	affaire.	
	
Définition	des	créances	postérieures	
Cass.com.	10	mars	2021	n°	19-22791,	F-D	
Fiche	TDE	G_5-1-3	
L'article	 L.622-17	dit	que	 "les	 créances	nées	 régulièrement	après	 le	 jugement	d'ouverture	pour	 les	besoins	du	
déroulement	 de	 la	 procédure	 ou	 de	 la	 période	 d'observation,	 ou	 en	 contrepartie	 d'une	 prestation	 fournie	 au	
débiteur	pendant	 cette	période	 sont	payées	à	 leur	échéance"	et	qu'en	 conséquence	elles	ne	doivent	pas	être	
déclarées.	
En	l'espèce,	il	s'agissait	d'une	créance	de	dommages-intérêts	due	à	un	client	à	la	suite	d'une	mauvaise	réparation	
de	 son	 véhicule	 par	 un	 garage	 qui	 était	 en	 période	 d'observation	 ;	 le	 client	 n'avait	 pas	 déclaré	 sa	 créance	
considérant	que	la	prestation	litigieuse	avait	été	fournie	pendant	la	période	d'observation,	ce	que	la	cour	d'appel	
avait	admis	à	tort,	puisque	cette	prestation	n'avait	pas	été	fournie	au	garage,	soumis	à	la	procédure	collective,	
mais	qu'elle	avait	été	rendue	par	le	garage	à	son	client	…	qui	n'était	pas	le	débiteur	!	
	
Cass.com.	24	mars	2021	n°	20-13832,		
Fiche	TDE	G_5-1-3	
Concernant	 la	cotisation	 foncière	 (CFE),	 la	Cour	a	cassé	une	décision	de	cour	d'appel	qui	expliquait	doctement	
que	"cette	cotisation	est	une	créance	d'origine	 légale	qui	n'est	pas	 la	contrepartie	d'une	prestation	 fournie	au	
débiteur	 pendant	 la	 période	 d'observation;	 qu'	 elle	 n'est	 	 ni	 utile	 à	 la	 conservation	 de	 ceux-ci	 ni	 inhérente	 à	
l'activité	de	 la	 société,	 et	qu'elle	n'est	pas	directement	 issue	d'opérations	ou	d'actes	 faits	pour	 les	besoins	du	
déroulement	de	la	procédure	ou	de	la	période	d'observation	qu'elle	n'avait	notamment	pas	servi	à	financer	".	
La	Cour	a	 justement	répondu	que	"la	cotisation	foncière	des	entreprises,	calculée	à	partir	de	 la	valeur	 locative	
des	 biens	 immobiliers	 que	 les	 entreprises	 utilisent	 pour	 leur	 activité	 professionnelle,	 constitue,	 pour	 les	
entreprises	qui	y	sont	assujetties,	une	obligation	légale	et	est	inhérente	à	l'activité	poursuivie	après	le	jugement	
d'ouverture"	et	devait	donc	être	considérée	comme	relevant	de	l'article	L.622-17	
	
Compétence	du	juge-commissaire	en	matière	d'admission	de	créances	
Cass.com.	5	mai	2021,	n°	19-17736,	FS-P	
Fiche	TDE	G_5-2-1	
Un	juge	du	fond,	appelé	à	statuer	dans	une	instance	opposant	un	créancier	à	la	caution	du	débiteur,	avait	retenu	
que	la	déclaration	de	créance	était	irrégulière	;	la	caution	en	avait	tiré	argument	pour	conclure	à	l'extinction	de	la	
créance,	ce	que	la	Cour	a	rejeté	avec	raison.	Elle	rappelle	en	effet	que	le	juge	du	fond	n'a	pu	faire	application	de	
l'article	 L.624-2,	 puisque	 cet	 article	 donne	 compétence	 exclusive	 au	 juge-commissaire	 pour	 connaître	 des	
discussions	sur	la	régularité	des	déclarations	de	créances	:	la	décision	du	juge	du	fond	ne	constitue	donc	pas	une	
décision	de	rejet	de	la	créance	entraînant	son	extinction.	
	
Conditions	de	la	garantie	AGS	
T.com.	Bobigny	3ème	ch.,	6	mai	2021,	n°	2021L01170	
Fiche	TDE	G_5-4-4	
Dans	2	dossiers	de	liquidation	judiciaire,	l'AGS	contestait	la	demande	de	prise	en	charge	des	créances	de	salaires	
et	indemnités	de	licenciement,	au	motif	qu'elle	se	réservait	le	droit	de	subordonner	ses	avances	à	la	vérification	
de	l'absence	de	fonds	disponibles.	
Le	tribunal,	faisant	application	des	articles	L.3253-20	et	suivants	du	code	du	travail,	a	censuré	cette	position	et	a	
condamné	l'AGS	à	régler	les	sommes	dues	aux	salariés,	appliquant	ainsi	la	jurisprudence	de	la	chambre	sociale	de	
la	Cour	 :	quand	des	créances	de	salaires	restent	 impayées	et	que	 le	mandataire	a	constaté	 l'indisponibilité	des	
fonds,	 l'AGS	 doit	 procéder	 au	 règlement	 dans	 un	 délai	 de	 5	 à	 8	 jours	 ;	 elle	 ne	 dispose	 d'aucune	 qualité	 pour	
apprécier	 l'absence	 de	 fonds	 disponibles,	 de	 même	 qu'il	 n'appartient	 plus	 au	 débiteur	 de	 démontrer	 cette	
insuffisance	de	fonds.	
	
	
Redressement/Cessions/	Cloture	
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Tierce	opposition	à	un	jugement	de	plan	de	redressement	
Cass.com.	17	février	2021,	n°	19-16470,	PB	
Fiche	TDE	G_12-3	
L'article	L.661-3	prévoit	que	les	décisions	arrêtant	 le	plan	de	sauvegarde	ou	de	redressement	sont	susceptibles	
de	tierce	opposition	de	la	part	d'un	créancier,	si,	en	application	de	l'article	583	du	code	de	procédure	civile,	il	se	
prévaut	 d'une	 fraude	 à	 ses	 droits	 ou	 d'un	moyen	 qui	 lui	 est	 propre.	 L'article	 R.661-2	 précise	 que	 cette	 tierce	
opposition	est	faite	par	déclaration	au	greffe	dans	le	délai	de	10	jours	à	compter	du	prononcé	de	la	décision.	
En	l'espèce	le	créancier	avait	formé	tierce	opposition	par	lettre	recommandée	adressée	au	greffe	par	son	conseil.	
La	cour	d'appel	ayant	déclaré	cette	opposition	irrecevable,	 le	créancier	s'est	pourvu	en	cassation,	faisant	valoir	
d'une	part	un	excès	de	 formalisme	contraire	à	 la	Convention	européenne	des	droits	de	 l'homme	et	 soutenant	
d'autre	part	que	la	nullité	de	procédure	pour	vice	de	forme	ne	peut	être	prononcée	qu'à	condition	de	démontrer	
le	grief	que	cause	cette	irrégularité.		
La	 Cour	 a	 rejeté	 le	 pourvoi	 considérant	 d'une	 part	 qu'il	 y	 avait	 un	 rapport	 raisonnable	 entre	 l'exigence	 d'un	
déplacement	 au	 greffe	 et	 l'objectif	 d'un	 traitement	 rapide,	 et	 d'autre	 part	 que	 le	 non-respect	 d'un	mode	 de	
saisine	prévu	par	la	loi	rendait	sans	objet	la	justification	d'un	grief.	
	
Opposition	à	un	arrêt	ouvrant	une	liquidation	judiciaire		
Cass.com.	10	mars	2021,	n°	19-15497,	F-P	
Fiche	TDE	G_12-3	
De	 la	même	 façon,	 cet	 arrêt	 de	 la	 Cour	 confirme	 que	 l'article	 R.661-2,	 qui	 fixe	 les	 conditions	 d'exercice	 de	
l'opposition	 et	 de	 la	 tierce	 opposition	 contre	 les	 décisions	 rendues,	 notamment,	 en	 matière	 de	 liquidation	
judiciaire,	est	exclusif	de	 l'application	des	règles	de	droit	commun	et	donc	que	 le	seul	mode	de	saisine	de	 la	
cour	d'appel	d'une	opposition	à	un	arrêt,	rendu	par	défaut,	ouvrant	une	liquidation	judiciaire,	est	la	déclaration	
au	greffe,		l'opposition	formée	par	des	conclusions	adressées	par	le	RPVA	étant	irrecevable.	
	
	
Opposition	d'un	associé	à	un	jugement	de	plan	de	redressement	
Cass.com.	31	mars	2021,	n°	19-14839,	F-P	
Fiche	TDE	G_12-3	
Une	société	anonyme,	ayant	fait	l'objet	d'un	redressement	judiciaire,	avait	adopté	un	plan	de	redressement,	au	
terme	 duquel	 une	 associée	 Mme	 B.	 s'était	 retrouvée	 exclue	 du	 capital,	 l'assemblée	 générale	 ayant	 décidé,	
conformément	au	plan,	la	réduction	du	capital	à	zéro	et	une	augmentation	de	capital	réservée	à	M.	G.,	qui	était	
ainsi	devenu	seul	actionnaire	de	la	société	;	elle	avait	alors	formé	tierce	opposition	à	ce	jugement.	
La	 cour	 d'appel	 avait	 déclaré	 son	 opposition	 irrecevable,	 la	 représentation	 des	 associés	 étant	 assurée	 par	 le	
représentant	légal	de	la	société,	ce	que	la	Cour	a	infirmé,	relevant	que,	si	l'associé	est,	en	principe,	représenté,	
dans	les	litiges	opposant	la	société	à	des	tiers,	par	le	représentant	légal	de	la	société,	il	est	néanmoins	recevable	
à	former	tierce-opposition,	s'il	invoque	une	fraude	à	ses	droits	ou	un	moyen	qui	lui	est	propre.		
En	effet,	Mme	B.	prétendait	que	le	plan	de	redressement	portait	atteinte	à	sa	qualité	d'associée	et	à	son	droit	
préférentiel	de	souscription,	de	sorte	qu'elle	invoquait	un	moyen	qui	lui	était	propre,	peu	important	que	chacun	
des	autres	associés	ait	disposé	d'un	droit	préférentiel	de	souscription.	
	
	
Sanctions	

	
Insuffisance	d'actif	:	action	directe	contre	l'assurance	du	dirigeant	
Cass.com.	10	mars	2021,	n°	19-12825,	F-P	
Fiche	TDE	G_14-2	
Par	cet	arrêt,	la	Cour	reconnaît		au	liquidateur	la	possibilité	d'exercer	un	droit	d’action	directe	contre	l’assureur	
garantissant	la	responsabilité	civile	de	la	personne	responsable,	sous	réserve	d'avoir		bien	établi	l’existence	du	
contrat	d’assurance	souscrit	et		vérifié	que	la	garantie	des	conséquences	de	la	responsabilité	pour	insuffisance	
d’actif	 des	 dirigeants	 n’est	 pas	 exclue	 par	 le	 contrat,	 soulignant	 par	 ailleurs	 que	 le	 liquidateur,	 agissant	 	 en	
qualité	d’organe	de	la	procédure	et	en	représentation	de	l’intérêt	collectif	des	créanciers	aux	fins	de	réparation	
de	 leur	 préjudice	 et	 non	 en	 représentation	 des	 sociétés	 et	 pour	 leur	 compte,	 n’a	 pas	 à	 prendre	 en	
considération	la	personnalité	de	la	société	souscripteur	du	contrat	d’assurance	.	
	
Faillite	personnelle	:	application	de	l'article	L.653-4	al.3		
Cass.com.	21	octobre	2020	n°	19-14138,	F-D	
Fiche	TDE	G_14-3	
L'article	L.653-4	al.3	dit	que	le	tribunal	peut	prononcer	la	faillite	personnelle	d'un	dirigeant	qui	aurait	fait	des	
biens	ou	du	crédit	de	 la	personne	morale	un	usage	contraire	à	 l'intérêt	de	celle-ci	à	des	 fins	personnelles	ou	
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pour	 favoriser	 une	 autre	 personne	 morale	 ou	 entreprise	 dans	 laquelle	 il	 était	 intéressé	 directement	 ou	
indirectement.	
En	 l'espèce,	 la	 cour	 d'appel,	 faisant	 application	 de	 l'article	 L.653-8	 permettant	 de	 remplacer	 la	 faillite	
personnelle	par	une	 interdiction	de	gérer,	avait	prononcé	une	 interdiction	de	gérer	envers	un	dirigeant	pour	
avoir	effectué	un	remboursement	d'une	somme	de	7	000	€,	alors	que	la	comptabilité	ne	portait	aucune	trace	
de	cette	avance	et	que	le	bénéficiaire	réel	de	cette	somme	demeurait	inconnu.	
	La	Cour	a	cassé	cette	décision,	considérant	que	ces	faits	étaient	impropres	à	établir	que	ce	paiement	aurait	été	
fait	par	le	dirigeant	à	des	fins	personnelles	ou	pour	favoriser	une	autre	personne	morale	dans	laquelle	il	était	
intéressé.		
	

Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif		
Cass.com.	24	mars	2021,	n°	19-21471,	F-D	
Fiche	TDE	G_14-2	
Cet	arrêt	a	pour	mérite	de	rappeler	qu'il	convient	de	motiver	très	soigneusement	les	fautes	du	dirigeant	dont	
on	recherche	la	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif.	
En	 l'espèce,	 le	 jugement	 ne	 précisait	 pas	 les	 dates	 d'exigibilité	 des	 créances	 dont	 le	 non-paiement	 était	
reproché	au	dirigeant	et	ne	permettait	donc	pas	de	vérifier	que	les	fautes	de	gestion	étaient	bien	antérieures	à	
l'ouverture	de	la	procédure	
	
Cass.com.	5	mai	2021,	n°	19-23575,	F-P	
Fiche	TDE	G_14-2	
Celui-ci	a	pour	mérite	de	définir	ce	qu'est	un	dirigeant	de	droit	au	sens	de	 l'article	L.651-2	 ;	en	 l'espèce,	elle	
rappelle	 qu'un	 directeur	 général	 délégué	 d'une	 société	 anonyme,	 nommé	par	 le	 conseil	 d'administration	 en	
application	de	l'article	L.225-53	du	code	de	commerce,	qui	est	chargé	d'assister	le	directeur	général,	et	dispose	
de	 pouvoirs	 dont	 l'étendue	 est	 fixée	 par	 la	 conseil	 d'administration	 en	 application	 de	 l'article	 L.225-56,	 a	 la	
qualité	de	dirigeant	de	droit	et	engage	sa	 responsabilité	pour	 les	 fautes	de	gestion	commises	dans	 l'exercice	
des	pouvoirs	qui	lui	ont	été	délégués.	
Cet	arrêt	rappelle	également	la	nécessité	de	justifier,	en	plus	de	la	faute	de	gestion	et	du	lien	de	causalité,	d'un	
préjudice,	 et	 donc	 de	mentionner	 le	montant	 de	 l'insuffisance	 d'actif	 certaine,	 qui	 déterminera	 le	montant	
maximal	de	la	condamnation	pouvant	être	prononcée.	
	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	et	distribution	de	dividendes	
Cass.com.	8	avril	2021,	n°	19-23669,	F-D	
Fiche	TDE	G_14-2	
Dans	cette	affaire,	 le	gérant	d'une	EURL	décide	 la	distribution	de	1	000	000	€	de	dividendes	au	 titre	 l’année	
2008,	 et	 de	 500	 000	 €	 de	 dividendes	 au	 titre	 de	 l’année	 2009	 ;	 la	 société	 est	 ensuite	 mise	 en	 liquidation	
judiciaire	le	6	mars	2012.	
Estimant	que	les	distributions	de	dividendes	ont	eu	pour	effet	de	priver	la	société	de	ses	réserves	et	pour	but	
de	 favoriser	une	 société	dans	 laquelle	 le	 gérant	est	personnellement	 intéressé,	 la	 cour	d'appel	 condamne	 le	
gérant	à	prendre	en	 charge	 l’intégralité	du	passif	de	 la	 société.	 Le	gérant	 se	pourvoit	 en	 cassation,	 au	motif	
qu'aucune	 faute	de	 gestion	ne	peut	pas	 lui	 être	 reprochée,	puisque	 la	décision	de	distribuer	des	dividendes	
n'appartient	pas	au	gérant,	mais	à	l'assemblée	générale.	
Le	recours	du	gérant	est	rejeté,	la	Cour	de	cassation	soulignant	qu'il	a	bien,	en	sa	qualité	de	gérant,	provoqué	
les	 décisions	 de	 distribution	 de	 dividendes	 qu'il	 a	 ensuite	 prises	 en	 assemblée	 générale	 en	 qualité	 de	
représentant	légal	de	l’associée	unique	de	l’EURL.	
Hormis	ce	cas	particulier	d'une	EURL,	on	retiendra	que	la	décision	de	distribuer	des	dividendes	doit	s'apprécier	
au	 regard	 de	 la	 situation	 de	 l'entreprise	 et	 de	 sa	 trésorerie	 ;	 lorsque	 cette	 distribution	 est	 manifestement	
excessive	 par	 rapport	 aux	 réserves	 de	 la	 société	 ou	 si	 celle-ci	 est	 décidée	 alors	 que	 le	 résultat	 est	 déjà	
déficitaire,	 le	 dirigeant	 peut	 évidemment	 engager	 sa	 responsabilité	 si	 la	 société	 fait	 ensuite	 l'objet	 d'une	
liquidation	judiciaire.	
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