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	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	

REVUE	TROISIEME	TRIMESTRE	2021	

Prévention	
	
Dépôt	des	comptes	annuels.	
Cass.com.	3	mars	2021	n°	19-10086,	F-P	
Fiche	TDE	GP_	3-2-1	
Faisant	 suite	 à	 une	 rupture	 des	 relations	 commerciales	 entre	 un	 fabricant	 de	 meubles	 et	 les	 sociétés	
distributrices,	ces	dernières	avaient	assigné	leur	fournisseur	pour	qu'il	soit	condamné,	sous	astreinte,	à	déposer	
au	greffe	du	tribunal	de	commerce	ses	comptes	annuels,	rapports	de	gestion	et	rapports	des	commissaires	aux	
comptes,	de	2008	à	2015,	ce	que	la	cour	d'appel	avait	confirmé.		
Le	fournisseur,	une	société	par	actions	simplifiée	unipersonnelle,	forme	alors	un	pourvoi	contre	l'arrêt	de	la	cour	
d'appel	 au	 double	 motif,	 d'une	 part	 que	 cette	 demande,	 sur	 le	 fondement	 de	 l'article	 L.232-23	 du	 code	 de	
commerce,	ne	devait	pas	être	adressée	à	la	société,	mais	à	son	dirigeant,	seul	qualifié	pour	y	répondre,	et	d'autre	
part	 que	 cette	 demande	 était	 soumise	 à	 la	 prescription	 de	 l'article	 1844-13	 du	 code	 civil	 et	 ne	 pouvait	 être	
exercée	que	dans	un	délai	de	3	ans.			
La	 Cour	 ne	 retient	 évidemment	 aucun	 des	 ces	moyens,	 rappelant	 que	 les	 dispositions	 de	 droit	 commun	 font	
obligation	à	toute	société	par	actions,	et	non	à	son	dirigeant,	de	déposer	ses	comptes,	que	l'article	L.	123-5-1	du	
code	 de	 commerce	 prévoit	 qu'à	 la	 demande	 de	 tout	 intéressé	 le	 président	 du	 tribunal	 peut	 enjoindre	 toute	
personne	morale	de	procéder	au	dépôt	des	pièces	,	que	les	demanderesses	justifiaient	d'un	intérêt	à	agir,	et	que	
le	 dépôt	 des	 comptes	 pour	 les	 exercices	 2008	 à	 2015	 avait	 pour	 objet	 de	 mettre	 un	 terme	 au	 trouble	
manifestement	 illicite	 résultant	 de	 l'absence	 de	 transparence,	 sans	 que	 puisse	 être	 opposée	 la	 prescription	
alléguée.		
 
Ouverture/	Déroulement	d'une	procédure	
	
Etat	de	cessation	des	paiements	et	résolution	de	plan	
Cass.com.	2	juin	2021	n°	20-14101,	F-D	
Fiche	TDE	G_2-1	
Une	société	mise	en	redressement	judiciaire	avait	bénéficié	d'un	plan	de	redressement.	Au	cours	de	l'exécution	
du	plan,	il	avait	été	constaté	qu'une	créance	exigible	restait	impayée	;	le	tribunal	en	avait	déduit	que	ce	défaut	de	
paiement	caractérisait	le	défaut	de	respect	du	plan	de	redressement,	ce	qui	traduisait	un	état	de	cessation	des	
paiements.	Il	avait	alors	prononcé	la	résolution	du	plan	et	ouvert	une	procédure	de	liquidation	judiciaire		
C'est	cette	décision	que	la	Cour	a	cassée,	relevant	à	juste	titre	que	le	défaut	de	respect	du	plan	n'établit	pas,	à	lui	
seul,	la	cessation	des	paiements	et	qu'en	l'absence	de	toute	analyse,	même	sommaire,	de	l'actif	disponible	à	la	
date	de	sa	décision,	la	cessation	des	paiements	ne	résulte	pas	du	non-paiement	d'une	seule	créance	inscrite	au	
plan.			
La comparaison : passif exigible/ actif disponible est vraiment incontournable ! 
 

Créanciers	/Contrats/Cautions	
	
Réclamation	contre	l'état	des	créances	
Cass.com.	2	juin	2021	n°	19-24154	F-P	
Fiche	TDE	G_5-2-3	
En	l'espèce,	le	caractère	privilégié	d'une	créance	admise	au	passif	d'une	liquidation	judiciaire	était	contesté	par	2	
créanciers	et	 la	 cour	d'appel	avait	déclaré	 leur	 réclamation	devant	 le	 juge-commissaire	 recevable,	 ce	qui	avait	
conduit	le	créancier	à	former	un	pourvoi	au	motif	que	la	réclamation	était	formée	par	des	créanciers	et	non	pas	
seulement	des	personnes	intéressées	(L.624-3-1).	Le	pourvoi	a	été	rejeté,	la	Cour	rappelant	qu'un	créancier	est	
un	tiers	recevable	à	former	un	recours	contre	l'état	des	créances,	à	la	condition	d'invoquer	un	intérêt	personnel	
et	distinct	de	celui	des	autres	créanciers	et	considérant	qu'une	action	 tendant	au	déclassement	d'une	créance	
privilégiée	relevait	bien	d'un	intérêt	personnel	et	non	pas	collectif…ce qui a priori n'était pas évident !  
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Justification	du	relevé	de	forclusion	
Cass.com.	16	juin	2021	n°	19-17186,	FS-P	
Fiche	TDE	G_5-6	
Selon	l'article	L.622-26	al.1,	le	relevé	de	forclusion	se	justifie	dans	2	hypothèses	:	ou	bien	le	défaut	de	déclaration	
des	 créances	 n'est	 pas	 du	 fait	 du	 créancier,	 ou	 bien	 il	 résulte	 d'une	 omission	 du	 débiteur	 lorsque	 ce	 dernier	
établit	la	liste	de	ses	créanciers	en	application	de	l'article	L.622-6	al.2.	
Dans	le	premier	cas,	il	convient	effectivement	de	trouver	un	lien	de	causalité	entre	le	retard	de	déclaration	et	la	
cause	étrangère	au	créancier	pour	justifier	le	relevé	de	forclusion	;	en	revanche	dans	le	cas	d'une	omission	par	le	
débiteur,	il	n'est	pas	nécessaire	de	justifier	que	cette	omission	est	bien	à	l'origine	du	retard	de	déclaration.		
… ce qui relève simplement du bon sens ! 
	
Compétence	du	juge-commissaire	en	matière	d'admission	de	créances	
Cass.com.	19	mai	2021,	n°	19-25053,	F-D	
Fiche	TDE	G_5-2-1	
Un	juge-commissaire	s'était	déclaré	incompétent	pour	statuer	sur	une	créance	déclarée	par	une	banque	au	passif	
d'une	 procédure	 de	 sauvegarde	 et,	 conformément	 à	 l'article	 R.624-5,	 avait	 envoyé	 les	 parties	 à	 saisir	 la	
juridiction	compétente	dans	 le	délai	d'un	mois	 ;	 aucune	des	parties	ne	 l'ayant	 fait,	 le	 créancier	a	demandé	au	
juge-commissaire	 de	 statuer	 sur	 la	 demande	 d'admission,	 ce	 qu'il	 a	 fait.	 La	 cour	 d'appel	 a	 alors	 jugé	 que	 la	
décision	 d'incompétence	 dessaisissait	 le	 juge-commissaire	 et	 que	 toute	 nouvelle	 demande	 d'admission	 était	
irrecevable.		
Mais	 cette	 décision	 est	 justement	 cassée	 par	 la	 Cour,	 qui	 relève	 que"	 le	 juge-commissaire	 qui	 s'estime	
incompétent	 pour	 juger	 une	 contestation	 reste	 compétent,	 une	 fois	 la	 contestation	 tranchée	 ou	 la	 forclusion	
acquise,	 pour	 statuer	 sur	 la	 créance	 déclarée,	 en	 l'admettant	 ou	 en	 la	 rejetant	 ",	 le	 juge-commissaire	 ayant	
effectivement	 une	 compétence	 exclusive	 pour	 décider	 de	 l'admission	 ou	 du	 rejet	 des	 créances	 déclarées.		
L'incompétence à statuer sur la contestation n'entraîne pas d'incompétence à juger de l'admission !		
	
Admission	d'une	créance	oubliée	sur	l'état	des	créances	
Cass.com.	5	mai	2021,	n°	19-19127,	F-D	
Fiche	TDE	G_5-2-3	
Un	 plan	 de	 redressement	 avait	 été	 arrêté	 par	 un	 jugement	 du	 18	 avril	 2012,	 et	 l'avis	 de	 dépôt	 de	 l'état	 des	
créances	avait	été	'publié	le	21	octobre	2012,	mais	cet	état	omettait	une	créance	déclarée	par	une	banque	et	qui	
n'était	pas	contestée.	La	banque	avait	donc	demandé	le	20	décembre	2012	l'admission	de	sa	créance,	ce	que	la	
cour	 d'appel	 avait	 refusé	 au	 motif	 que	 l'état	 des	 créances	 ayant	 été	 déposé	 au	 greffe	 du	 tribunal,	 où	 toute	
personne	 peut	 en	 prendre	 connaissance,	 puis	 publiée	 au	 BODACC	 le	 21	 octobre	 2012,	 la	 réclamation	 de	 la	
banque,	adressée	au	juge-commissaire	plus	d'un	mois	après	cette	date,	était	«	prescrite	».	
La	Cour	a	justement	considéré	que	la	demande	de	la	banque	tendait	régulièrement	à	l'admission	de	sa	créance	
et	non	à	la	réclamation	contre	l'état	des	créances,	et	que	le	créancier	qui	a	régulièrement	déclaré	sa	créance,	est	
recevable,	si	celle-ci	n'a	pas	été	vérifiée	et	ne	figure	pas	sur	l'état	des	créances,	à	saisir	le	juge-commissaire	pour	
qu'il	statue	sur	sa	demande	d'admission.	
La réclamation contre l'état des créances ne vaut que pour les créances qui y sont inscrites ! 
	
Compensation	de	créances	
Cass.com.	16	juin	2021,	n°	20-15048,	F-D	
Fiche	TDE	G_5-3-2	
Un	entrepreneur	individuel,	qui	avait	fait	l'objet	en	2010	d'une	liquidation	judiciaire,	avait	néanmoins	continué	à	
rembourser	les	échéances	d'un	emprunt	qu'il	avait	contracté	en	2009	pour	l'acquisition	d'un	immeuble.	
En	2018	le	liquidateur	assigne	la	banque	en	annulation	des	paiements	et	restitution	des	sommes	versées.	
La	cour	d'appel	fait	droit	à	cette	demande	et	prononce	la	compensation	entre	la	dette	de	restitution	du	banquier	
et	sa	créance	admise	au	passif.	
Mais	la	Cour,	faisant	une	stricte	application	des	textes,	rejette	cette	compensation,	considérant	que	les	sommes	
recouvrées	par	 le	 liquidateur	entrent	dans	le	patrimoine	du	débiteur	et	qu'elles	sont	destinées	à	être	réparties	
entre	tous	les	créanciers.	
La compensation s'applique à des créances régulières ! 

	
Redressement/Cessions/	Cloture	
	
Tierce	opposition	à	un	jugement	de	plan	de	sauvegarde	
Cass.com.	16	juin	2021,	n°	19-25153,	F-D	
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Fiche	TDE	G_12-3	
Dans	ce	dossier,	 il	 s'agit	de	 la	 tierce	opposition	d'un	créancier,	dont	 la	 créance	 représentait	99,85	%	du	passif	
tiers	 :	ce	créancier	soutenait,	avec	une	certaine	raison,	que	 le	plan	de	sauvegarde	n'avait	en	fait	pour	seul	but	
que	de	faire	échapper	le	débiteur	à	la	force	obligatoire	du	contrat,	et	constituait	en	quelque	sorte	une	fraude	en	
lui	imposant	des	délais	de	paiement.		
La	cour	d'appel	avait	jugé	cette	tierce	opposition	irrecevable	et	la	Cour	a	confirmé	cette	décision,	relevant	d'une	
part	que	la	durée	du	plan	était	raisonnable	au	regard	des	capacités	de	financement	du	débiteur,	et	d'autre	part	
que	la	contestation	du	créancier	ne	constituait	pas	un	moyen	propre	à	ce	créancier	qui	lui	donnerait	un	intérêt	à	
agir	 distinct	 de	 la	 collectivité	 des	 créanciers,	 	 puisque	 cette	 contestation	 aurait	 pu	 l'être	 par	 n'importe	 quel	
créancier,	nonobstant	le	fait	qu'il	était	le	créancier	quasi-unique	du	débiteur	en	difficulté.	
On	notera	effectivement	que	le	débiteur	remplissait	bien	les	conditions	d'ouverture	énoncées	à	l'article	L.620-1,	
puisqu'il	 n'était	 pas	 en	 cessation	 des	 paiements	 et	 justifiait	 de	 difficultés	 qu'il	 n'était	 pas	 en	 mesure	 de	
surmonter.	
En sauvegarde, peu importe les mobiles qui fondent la demande ! 
 
 

AJ/MJ	
	
Délégation	de	mission	d'un	mandataire	judiciaire	à	un	avocat	
Cass.com.	30	juin	2021,	n°	20-13722,	F-B	
Fiche	TDE	G_4-2-2	
Cet	arrêt	a,	entre	autres,	le	mérite	de	rappeler	qu'en	application	de	l'article	L.812-1,	les	tâches	que	comporte	
l'exécution	du	mandat	confié	à	un	mandataire	judiciaire	lui	incombent	personnellement,	mais	qu'il	peut,	
lorsque	le	bon	déroulement	de	la	procédure	le	requiert	et	sur	autorisation	motivée	du	président	du	tribunal,	
confier	à	des	tiers	une	partie de	ces	tâches,	sous	sa	responsabilité;	le	tiers	est	alors	rétribué	par	le	mandataire	
sur	la	rémunération	qu'il	perçoit.	
En	l'espèce,	l'arrêt	précise	que	si	la	représentation	en	justice	n'est	pas	une	tâche	qui	incombe	au	liquidateur	et	
que,	s'	il	confie	un	mandat	ad	litem	à	un	avocat,	il	n'a	pas	à	requérir	d'autorisation,	en	revanche	la	conclusion	
d'un	avenant	de	résolution	d'un	bail	constitue	une	tâche	incombant	personnellement	au	liquidateur	et	qu'il	
doit	donc	en	demander	une	autorisation	motivée	au	président	du	tribunal	.		
…ce qui, bien sûr, ne le dispensera pas de payer l'avocat de sa poche ! 

	
Sanctions	
	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	en	cas	de	démission	du	dirigeant	
Fiche	TDE	G_14-2	
Cass.com.	16	juin	2021,	n°	20-15399,	F-D	
Un	 gérant	 d'une	 société	 en	 liquidation	 judiciaire	 avait	 été	 condamné	 au	 titre	 de	 sa	 responsabilité	 pour	
insuffisance	 d'actif	 alors	 qu'il	 avait	 démissionné	 de	 ses	 fonctions,	 et	 la	 cour	 d'appel	 avait	 confirmé	 cette	
décision	 au	motif	 que	 cette	 démission	 n'avait	 pas	 fait	 l'objet	 d'une	mesure	 de	 publicité	 et	 n'était	 donc	 pas	
opposable	aux	tiers.	
La	Cour	a	cassé	cette	décision	en	retenant	que	 l'article	L.123-9	du	code	de	commerce	dispose	effectivement	
que	"	 la	personne	assujettie	à	immatriculation	ne	peut…	opposer	ni	aux	tiers	ni	aux	administrations	publiques	
…les	faits	et	actes	sujets	à	mention	que	si	ces	derniers	ont	été	publiés	au	registre	du	commerce	et	des	sociétés",	
mais	 que	 cette	 inopposabilité	 ne	 concerne	 pas	 les	 faits	 et	 actes	 qui	 mettent	 en	 jeu	 sa	 responsabilité	
personnelle	sur	le	fondement	de	l'article	L.651-2.		
Une décision qui apparaîtrait de bon sens si la démission du gérant, qu'elle soit publiée ou non, n'avait pas 
eu lieu un mois seulement avant l'ouverture de la procédure collective ! 
	
Cass.com.	5	mai	2021,	n°	19-18207,	F-D	
Une	société	avait	 fait	 l'objet	d'une	procédure	de	 sauvegarde	en	 septembre	2011,	ayant	 conduit	à	 l'adoption	
d'un	 plan	 en	 septembre	 2012;	 ce	 plan	 ayant	 été	 résolu	 en	 octobre	 2014,	 la	 société	 était	 alors	 mise	 en	
redressement	judiciaire,	puis	en	liquidation	judiciaire	en	mars	2015.		
Le	 liquidateur	 a	 assigné	 en	 responsabilité	 pour	 insuffisance	 d'actif	 les	 2	 cogérants	 entre	 décembre	 2007	 et	
novembre	2013,	date	à	laquelle	l'un	des	cogérants	a	démissionné,	l'autre	poursuivant	ses	fonctions.	
Le	 gérant	 démissionnaire	 fait	 grief	 à	 l'arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel	 de	 le	 condamner	 solidairement	 à	 supporter	
l'insuffisance	d'actif	de	 la	 société,	alors	que,"	 lorsque	 le	dirigeant	dont	 la	 responsabilité	est	 recherchée	n'est	
plus	 en	 fonction	 à	 la	 date	 d'ouverture	 de	 la	 procédure,	 l'insuffisance	 d'actif	 doit	 être	 établie	 à	 la	 date	 de	
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cessation	de	ses	fonctions	de	dirigeant".	La	Cour	a	validé	ce	raisonnement,	précisant	qu'en	se	déterminant	sans	
préciser	si	l'insuffisance	d'actif	existait	en	novembre	2013,	date	à	laquelle	le	cogérant	avait	cessé	ses	fonctions,	
la	cour	d'appel	n'a	pas	donné	de	base	légale	à	sa	décision.	au	regard	de	l'article	L.	651-2	du	code	de	commerce.	

*	


