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	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	

PREMIER	TRIMESTRE	2021	

	
Ouverture/	Déroulement	d'une	procédure	
	
Report	de	date	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.	9	décembre	2020	n°	19-14-437,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-1	
Un	jugement	du	10	novembre	2016	prononçant	la	liquidation	judiciaire	d'une	société	avait	fixé	au	10	mai	2015,	
soit	 18	 mois	 avant,	 la	 date	 de	 cessation	 des	 paiements.	 Un	 créancier	 ayant	 formé	 tierce	 opposition	 à	 ce	
jugement,	la	cour	d'appel	avait	ramené	cette	date	au	15	décembre	2015,	décision	contre	laquelle	le	liquidateur	a	
alors	formé	un	pourvoi.	
	Le	 liquidateur,	pour	maintenir	 la	date	à	18	mois,	 tirait	argument	d'une	créance	 fiscale	ayant	 fait	 l'objet	d'une	
mise	en	recouvrement	le	9	août	2012	contre	laquelle	la	société	avait	formé	un	recours,	mais	ce	recours	avait	été	
rejeté	par	un	jugement	du	18	mars	2014,	et	ce	jugement	n'avait	été	confirmé	qu'ultérieurement	par	un	arrêt	du	
15	décembre	2015.	 La	Cour	n'a	pas	 suivi	 cette	argumentation,	 relevant	que	 la	 créance	 fiscale	n'était	devenue	
certaine	 qu'à	 la	 date	 du	 15	 décembre	 2015	 et	 que	 ne	 peut	 être	 incluse	 dans	 le	 passif	 exigible	 une	 dette	
incertaine.		
Ce	qui	signifie	que	le	juge,	pour	fixer	une	date	de	cessation	des	paiements,	doit	se	placer	non	pas	au	jour	où	il	
statue	mais	au	jour	où	il	est	envisagé	de	fixer	cette	date. 
 

	
Délai	d'appel	du	jugement	autorisant	la	reprise	des	poursuites	
Cass.com.	9	décembre	2020	n°	19-14.-441,	F-PB	
Fiche	TDE	G_11-5	
L'article	R.643-18	stipule	que,	lorsque	le	tribunal	autorise	la	reprise	des	actions	individuelles	de	tout	créancier	à	
l'encontre	 du	 débiteur,	 soit	 dans	 le	 jugement	 de	 clôture	 de	 la	 liquidation	 judiciaire	 soit	 par	 un	 jugement	
postérieur,	ce	jugement	est	signifié	au	débiteur	à	la	diligence	du	greffier	dans	les	huit	jours	de	son	prononcé.		
En	l'espèce,	le	jugement	avait	été	rendu	le	4	octobre	et	signifié	le	17	octobre	2016.	Mais	le	code	de	commerce	ne	
précisant	pas	les	modalités	de	recours	contre	ce	jugement,	la	Cour	a	jugé	d'une	part	que"	le	non-respect	de	ce	
délai	n’est	pas	sanctionné	par	la	nullité	pour	irrégularité	de	l’acte	de	signification"	et	d'autre	part	que	la	voie	de	
recours	est	bien	l'appel,	dans	le	délai	de	10	jours	tel	que	prévu	par	l'article	R.661-3	relatif	à	l'appel	à	l'encontre	
des	décisions	rendues	en	matière	de	procédures	collectives.		
	
	
Désignation	d'un	technicien	
Cour	d'appel	Paris,	5-8,	27	octobre	2020,	n°19/20547	
Fiche	TDE	G_4-4-1	
Cet	arrêt	de	cour	d'appel	a	pour	mérite	de	rappeler	dans	quelles	conditions	le	juge-commissaire	peut	désigner	un	
technicien.	 L'article	 L.621-9	 autorise	 effectivement	 le	 juge-commissaire	 à	désigner	un	 technicien	en	 vue	d'une	
mission	 qu'il	 détermine	 ;	 l'article	 R.621-23	 indique	 que	 le	 juge-commissaire	 doit	 préalablement	 recueillir	 les	
observations	du	débiteur,	mais	précise	que	 le	 juge-commissaire	peut	 statuer	non	contradictoirement,	 lorsqu'il	
apparaît	 fondé	à	ne	pas	appeler	 la	partie	adverse.	L'article	R.621-21	dit	que	 l'ordonnance	du	 juge-commissaire	
doit	être	déposée	sans	délai	au	greffe,	qui	la	communique	aux	mandataires	de	justice	et	la	notifie	aux	parties	et	
aux	 personnes	 dont	 les	 droits	 et	 obligations	 sont	 affectés.	 Cette	 ordonnance	 peut	 faire	 l'objet	 d'un	 recours	
devant	 le	 tribunal	 dans	 les	 10	 jours	 de	 la	 communication	 ou	 de	 la	 notification,	 par	 déclaration	 faite	 contre	
récépissé	ou	adressée	par	lettre	recommandée	avec	demande	d'avis	de	réception	au	greffe.	
L'intérêt	particulier	de	cet	arrêt	est	de	spécifier	qu'il	appartient	au	juge,	qui	considère	devoir	statuer	sans	appeler	
la	partie	adverse,	d'exposer	les	circonstances	de	nature	à	justifier	qu'il	soit	prononcé	non	contradictoirement.	
En	l'espèce,	cette	absence	de	justification	a	entraîné	l'annulation	de	l'ordonnance	du	juge-commissaire.	
	
	
Autorisation	de	transaction	
Cass.com.	20	janvier	2021	n°	19-20.076,	F-P	
Fiche	TDE	G_4-1-6	
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L'article	L.622-7.	II	dit	que	le	juge-commissaire	peut	autoriser	le	débiteur…à	compromettre	ou	transiger.	Cet	arrêt	
a	 pour	 mérite	 de	 spécifier	 que	 cette	 autorisation	 doit	 être	 donnée	 préalablement	 à	 son	 acceptation	 par	 les	
parties,	 quand	 bien	 même	 cette	 acceptation	 serait	 donnée	 sous	 réserve	 de	 cette	 autorisation	 du	 juge-
commissaire		
On	peut	 supposer	 que	 ce	 principe	 d'autorisation	 préalable	 est	 transposable	 à	 tout	 acte	 juridique	qui	 suppose	
l'accord	du	juge-commissaire.		
	
 

Créanciers	/Contrats/Cautions	
	
Action	contre	une	caution	réelle	en	procédure	collective			
Cass.com.	25	novembre	2020	n°	19-11.525,	PB	
Fiche	TDE	G_15-1	
Une	société	C	avait	constitué	une	hypothèque	sur	un	terrain	au	bénéfice	d'une	banque	en	garantie	d'emprunts	
contractés	par	une	société	D	;	cette	société	D	ayant	fait	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire,	la	banque	fit	délivrer	à	
la	société	C	un	commandement	de	payer	le	solde	des	emprunts	ou	de	délaisser	le	terrain.	Cette	société	C,	ayant	
fait	à	son	tour	l'objet	d'un	redressement	judiciaire,	demanda	que	soit	constaté	l'arrêt	de	la	procédure	de	saisie	
immobilière,	ce	qui	 fut	accepté	par	 les	 juges	du	fond	considérant	que	cette	action	tendait	en	fait	au	paiement	
d'une	somme	d'argent.	
La	Cour	a	 cassé	 cette	décision	de	 la	 cour	d'appel	au	motif	que	 la	banque	n'a	pas	 la	qualité	de	créancier	de	 la	
société	 C	 et	 n'est	 donc	 pas	 soumise	 à	 la	 règle	 de	 l'arrêt	 des	 voies	 d'exécution.	 La	 banque	 a	 néanmoins	 la	
possibilité	de	poursuivre	ou	d'engager	une	procédure	de	saisie	immobilière	contre	le	constituant	après	avoir	mis	
en	cause	l'administrateur	et	le	représentant	des	créanciers.		
	
	
Compétence	exclusive	du	juge-commissaire	pour	la	vérification	du	passif.	
Cass.1ère	civ.25	novembre	2020	n°	19-14.277,	D	
Fiche	TDE	G_5-2	
Cet	arrêt	a	pour	mérite	de	rappeler	que	la	vérification	des	créances	relève	exclusivement	de	la	compétence	du	
juge-commissaire,	même	si,	comme	dans	 le	cas	présent,	 il	s'agit	de	créances	postérieures	non	méritantes	dont	
l'acceptation	semblait	relever	des	juges	du	fond.	Il	appartient	en	effet	au	juge-commissaire	de	constater	que	la	
contestation	du	débiteur	présente	un	caractère	sérieux	et	d'inviter	les	parties	à	mieux	se	pourvoir,	puis,	une	fois	
la	contestation	tranchée,	de	décider	de	l'admission	ou	du	rejet	de	la	créance.		
	
	
Droits	des	créanciers	impayés	au	terme	d'un	plan	de	continuation	
Cass.com.	6	janvier	2021	n°	19-21.830,	F-D	
Fiche	TDE	G_11-5	
Une	société	avait	 fait	 l'objet	en	 février	1996	d'un	plan	de	 redressement,	prévoyant	notamment	 le	paiement	à	
100	%	du	passif	admis	en	neuf	ans,	à	 l'exception	d'une	créance	correspondant	à	un	prêt	bancaire	qui	avait	été	
fait	l'objet	d'une	remise	partielle	et	devait	être	réglée	selon	un	échéancier	sur	15	ans.	En	mai	2011,	la	banque	a	
saisi	 le	 tribunal	 pour	 demander	 la	 liquidation	 judiciaire	 de	 sa	 cliente	 pour	 non-respect	 de	 l'échéancier	 de	
remboursement	;	en	décembre	2011,	le	tribunal	a	déclaré	cette	demande	irrecevable	au	motif	que	le	plan	était	
arrivé	à	son	terme.		
En	septembre	2015,	 la	même	société	a	fait	 l'objet	d'un	nouveau	redressement	 judiciaire.	La	banque	déclara	sa	
créance	en	se	référant	au	contrat	de	prêt	 initial,	ce	que	confirma	la	cour	d'appel	au	motif	qu'une	réduction	de	
créance	 n'est	 définitivement	 acquise	 qu'après	 versement,	 au	 terme	 fixé,	 de	 la	 dernière	 échéance	 de	
remboursement,	ce	qui	n'était	pas	le	cas.	
La	Cour	a	 cassé	 l'arrêt	en	 rappelant	que	 le	 créancier	dont	 la	 créance	admise	n'a	pas	été	 totalement	 réglée	au	
terme	d'un	plan	de	continuation	retrouve	son	droit	de	poursuite	individuelle,	mais	que	ce	droit	ne	concerne	que	
les	créances	impayées	qui	ont	été	incluses	dans	le	plan,	et	que	seule	la	résolution	du	plan	permet	de	remettre	en	
cause	les	aménagements	de	créances	qui	avaient	été	décidés.			
 

	
Inscription	et	déclaration	des	sûretés	
Cass.com.	17	février	2021	n°	19-20.738,	P	
Fiche	TDE	G_15-1	
L'article	L.626-27,	III	indique	qu'après	résolution	d'un	plan	et	ouverture	d'une	nouvelle	procédure,	les	créanciers	
admis	au	passif	de	la	1ère	procédure	sont	dispensés	de	déclarer	leurs	créances	et	sûretés.	
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Dans	ce	dossier,	le	créancier	avait	donc	eu	raison	de	ne	pas	procéder	à	une	nouvelle	déclaration	de	son	warrant	
agricole,	mais	le	problème	est	venu	du	fait	qu'il	n'avait	pas	renouvelé	l'inscription	de	son	warrant,	sachant	que	
l'inscription	est	radiée	d'office	après	5	ans	(code	rural	L.342-7)	
C'est	ainsi	que	la	Cour	a	pu	juger	que	:"l'autorité	de	la	chose	jugée	attachée	à	l'admission	à	titre	privilégié	n'a	pas	
d'effet	conservatoire	pour	l'avenir	des	sûretés	qui	ne	sont	pas	renouvelées"	
 
 

Vérification	des	créances	fiscales		
Cass.com.	3	février	2021,	n°	19-20.683,	F-P	
Fiche	TDE	G_5-3	
Un	débiteur	avait	 contesté	une	créance	 fiscale	déclarée	au	passif	de	sa	procédure	de	 redressement	 judiciaire,	
pour	 l'absence	de	pièces	 justificatives	 et	 la	non	prise	en	 compte	de	 versements	 déjà	 effectués	 ;	 le	 comptable	
n'avait	pas	répondu	au	mandataire	judiciaire	dans	le	délai	de	30	jours.	La	cour	d'appel	avait	néanmoins	admis	la	
créance,	faisant	valoir	qu'en	application	de	l'article	L.622-27	le	défaut	de	réponse	n'interdit	pas	la	contestation	
de	la	proposition	du	mandataire	si	la	discussion	ne	porte	que	sur	la	régularité	de	la	déclaration.	Le	débiteur	et	le	
mandataire	 judiciaire	 avaient	 formé	 pourvoi,	 faisant	 valoir	 notamment	 que	 l'absence	 de	 justificatifs	 ne	
caractérise	pas	une	irrégularité	de	déclaration.	
La	Cour	a	néanmoins	rejeté	 le	pourvoi	pour	un	motif	 tout	différent,	en	rappelant	que	"les	créances	fiscales	ne	
peuvent	être	 contestées	que	dans	 les	 conditions	prévues	par	 le	 livre	des	procédures	 fiscales"	 et	que	 "doivent	
être	 admises	 les	 créances	 fiscales	 qui	 n'ont	 pas	 donné	 lieu	 à	 une	 réclamation	 contentieuse	 adressée	 à	
l'administration".		
Les	règles	du	livre	VI	relatives	à	la	vérification	des	créances	fiscales	doivent	donc	être	écartées.	
	
	
Déclaration	d'insaisissabilité	d'un	immeuble	(DNI)	et	arrêt	des	poursuites	
Cass.com.	7	octobre	2020,	n°	19-13.560,	F-PB	
Fiche	TDE	G_5-4-0,	G_15-1	
Deux	principes	semblent	s'opposer	:	d'une	part,	un	créancier	auquel	une	DNI	est	 inopposable	peut	exercer	son	
droit	de	poursuite	sur	l'immeuble	indépendamment	de	ses	droits	dans	la	procédure	collective	du	propriétaire	de	
cet	 immeuble,	 mais	 d'autre	 part	 ce	 créancier	 ne	 peut	 demander	 le	 paiement	 de	 sa	 créance,	 puisque	 cela	
reviendrait	à	prendre	des	fonds	de	la	procédure	pour	désintéresser	un	créancier	antérieur.	
La	 solution	 "inventée	 "	 par	 la	 Cour	 est	 alors	 de	 délivrer	 ce	 que	 certains	 professeurs	 ont	 appelé	 un	 "titre	
exécutoire	à	portée	limitée",	autorisant	seulement	la	saisie	de	l'immeuble	et	non	pas	le	paiement	de	la	créance	!	
Notons	que	ce	n'est	pas	 le	cas	des	créances	alimentaires	qui,	elles,	peuvent	être	payées	par	 le	débiteur	sur	 les	
fonds	dont	il	dispose.	
	
Redressement/Cessions/	Cloture	
	
Interdiction	d'acquisition	d'actifs	et	adjudication		
Cass.com.	3	février	2021,	n°	19-20.616,	FS-P	
Fiche	TDE	G_9-2	
L'article	L.642-20	stipule	que	les	cessions	d'actifs	réalisées	par	adjudication	amiable	ou	de	gré	à	gré	(L.642-18),	
ainsi	que	les	ventes	aux	enchère	publiques	(L.642-19)	sont	soumises	aux	mêmes	interdictions	d'acquisition	que	
celles	mentionnées	à	l'article	L.642-3	pour	les	plans	de	cession,	et	notamment	au	profit	des	proches	du	débiteur.	
En	l'espèce	un	immeuble	mis	en	vente	par	adjudication	avait	été	finalement	adjugé	aux	parents	du	gérant	de	la	
SCI	sur	surenchère	du	dixième	;	l'adjudicataire	initial	avait	alors	agi	en	nullité	sur	le	fondement	de	ces	articles.	
Pour	s'opposer	à	cette	nullité,	la	partie	évincée	avait	fait	valoir	que	le	renvoi	de	l'article	L.642-18	à	l'article	L.642-
3	ne	s'appliquerait	qu'aux	ventes	de	gré	à	gré,	dans	la	mesure	où	cet	article	L.642-3	fait	référence	à	l'interdiction	
d'une	offre	par	des	proches	du	débiteur	et	que	 le	processus	d'une	vente	aux	enchères	ne	peut	être	assimilé	à	
une	 offre	 de	 reprise.	 La	 Cour	 n'a	 toutefois	 pas	 retenu	 ce	 moyen,	 soulignant	 que	 les	 articles	 L.642-18	 et	 19	
évoquent	de	manière	générale	toutes	les	modalités	de	cessions	d'actifs	et	donc	que	les	interdictions	d'acquérir	
doivent	être	respectées	dans	tous	les	cas.			
	
Sanctions	

	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	d'un	dirigeant	bénévole	
Cass.com.	9	décembre	2020,	n°	18-24.730,	D	
Fiche	TDE	G_14-10	
Le	dirigeant	bénévole	d'une	société	ayant	fait	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire	avait	été	condamné	à	payer	une	
somme	de	500	000	€	au	titre	de	sa	contribution	à	l'insuffisance	d'actif.	Il	avait	fait	appel	de	cette	décision	sur	le	
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fondement	de	l'article	1992	du	code	civil	qui	énonce	que	"le	mandataire	répond…	des	fautes	qu'il	commet	dans	
sa	gestion	;	néanmoins	 la	responsabilité	relative	aux	fautes	est	appliquée	moins	rigoureusement	à	celui	dont	 le	
mandat	est	gratuit	qu'à	celui	qui	reçoit	un	salaire".	
La	 Cour	 a	 confirmé	 la	 décision	 de	 la	 cour	 d'appel	 d'Amiens	 en	 jugeant,	 sans	 détour,	 que	 l'article	 1192	 "ne	
concerne	pas	la	situation	du	dirigeant	d'une	personne	morale	en	liquidation	judiciaire	poursuivi	en	paiement	de	
l'insuffisance	d'actif	de	celle-ci	sur	le	fondement	de	l'article	L.	651-2	du	code	de	commerce,	la	responsabilité	de	ce	
dirigeant	s'appréciant,	sur	le	fondement	de	ce	texte	spécial,	de	la	même	manière,	qu'il	soit	rémunéré	ou	non".	
	
Condamnation	pour	banqueroute		
Cass.crim.	25	novembre	2020	n°	19-85	205	
Fiche	TDE	G_14-10	
L'article	 L.654-2	 dit	 que	 le	 dirigeant	 d'une	 société,	 ou	 un	 entrepreneur	 individuel	 en	 redressement	 ou	 en	
liquidation	 judiciaire,	 peut	 être	 reconnu	 coupable	 de	 banqueroute,	 notamment,	s'il	 a	 employé	 des	 moyens	
ruineux	pour	se	procurer	des	fonds	dans	l'intention	d'éviter	ou	de	retarder	l'ouverture	de	la	procédure	collective,	
s'il	a	tenu	une	comptabilité	fictive	ou	fait	disparaître	des	documents	comptables,	s'il	s'est	abstenu	de	tenir	toute	
comptabilité	ou	s'il	a	tenu	une	comptabilité	incomplète	ou	irrégulière	au	regard	des	dispositions	légales.	
Le	présent	arrêt	précise	les	conditions	de	cette	condamnation.		
Tout	 d'abord,	 il	 réaffirme	 que,	 si	 la	 cessation	 des	 paiements	 est	 bien	 une	 condition	 préalable	 nécessaire	 à	
l’exercice	de	poursuites	pour	banqueroute,	sa	date	est	sans	 incidence	sur	 la	caractérisation	de	ces	délits,	qui	
peuvent	être	retenus	indifféremment	pour	des	faits	commis	antérieurement	ou	postérieurement	à	la	cessation	
des	paiements.	
Ensuite,	 il	 précise	 que	 "la	 caractérisation	 de	 l’élément	 intentionnel	 de	 délit	 de	 banqueroute	 par	 absence	 de	
comptabilité	ou	tenue	d’une	comptabilité	manifestement	irrégulière	suppose	la	seule	conscience	de	son	auteur	
de	se	soustraire	à	ses	obligations	comptables	légales,	et	n’exige	pas	la	preuve	que	le	prévenu	a	eu	la	volonté	
soit	d’éviter	ou	de	retarder	la	constatation	de	l’état	de	cessation	des	paiements,	soit	d’affecter	la	consistance	
de	l’actif	disponible	dans	des	conditions	de	nature	à	placer	l’intéressé	dans	l’impossibilité	de	faire	face	au	passif	
exigible".	
Rappelons	que	la	banqueroute	est	punie	de	5	ans	d'emprisonnement	et	de	75	000	€	d'amende	(L.654-3).	
		

Transaction	en	sanctions	
Cass.com.	9	décembre	2020,	n°19-17.258,	F-PB	
Fiche	TDE	G_14-4-a	
Cet	arrêt	a	pour	mérite	de	rappeler	que	le	liquidateur,	avec	l'autorisation	du	juge-commissaire,	ne	peut	
conclure	une	transaction	que	pour	mettre	fin	à	une	instance	en	paiement	pour	insuffisance	d'actif,	et	que	cette	
transaction	ne	peut	en	aucun	cas	concerner	une	instance	ayant	pour	objet	de	condamner	le	dirigeant	à	une	
faillite	personnelle	ou	une	interdiction	de	gérer.	En	effet	cette	condamnation	est	une	mesure	d'intérêt	public	
tendant	à	protéger	l'ordre	public	économique	en	écartant	le	dirigeant	du	monde	des	affaires,	alors	que	le	
comblement	de	l'insuffisance	d'actif	ne	tend	qu'à	défendre	l'intérêt	collectif	des	créanciers.	

	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	et	simple	négligence	
Cass.com.	3	février	2001,	n°19-20.004,	F-P	
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La	modification	de	 l'article	 L.651-2	par	 la	 loi	 du	9	décembre	2016,	 exonérant	 le	dirigeant	de	 sa	 responsabilité	
pour	insuffisance	d'actif	en	cas	de	simple	négligence	donne	lieu,	comme	on	pouvait	s'y	attendre,	à	jurisprudence.	
En	l'espèce,	un	liquidateur	judiciaire,	ayant	assigné	en	responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	les	deux	dirigeants	
successifs	d'une	société,	avait	formé	un	pourvoi	contre	l'arrêt	l'ayant	débouté	de	sa	demande.		
Pour	rejeter	ce	pourvoi,	 la	Cour	précise	que	 le	 texte	de	 l'article	L.651-2	ne	réduit	pas	"l'existence	d'une	simple	
négligence	à	l'hypothèse	dans	laquelle	le	dirigeant	a	pu	ignorer	les	circonstances	ou	la	situation	ayant	entouré	sa	
commission".	 La	 Cour	 juge	 donc	 infondé	 le	moyen	 du	 liquidateur	 selon	 lequel	 l'omission	 de	 la	 déclaration	 de	
cessation	des	paiements	dans	 le	délai	 légal	 ne	peut	 constituer	une	 simple	négligence	qu'à	 la	 condition	que	 le	
dirigeant	ait	pu	ignorer	cet	état.	
A	l'inverse	des	arrêts	précédents,	cette	décision	de	la	Cour	relève	donc	d'une	conception	plus	large	de	la	"simple	
négligence",	 puisqu'elle	 est	 reconnue	 alors	 même	 que	 le	 dirigeant	 avait	 conscience	 des	 circonstances	 dans	
lesquelles	il	en	avait	fait	preuve	!	
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