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Prévention et Difficultés des Entreprises 
Prévention  
Fiche Prévention GP_4-3-2  
Confidentialité : L’article L. 611-15 stipule clairement que toute personne qui est appelée à une procédure de conciliation 
ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. Cette règle ne souffre que d’une seule 
exception, c’est la possibilité pour le tribunal, à l’ouverture d’une procédure collective, d’en ordonner la levée. 
Voir ci-dessous arrêt de la C.A d’appel de Versailles du 24 mai 2002 
 
Procédure Ouverture Déroulement  
Levée de la confidentialité de la conciliation 
Cour d’appel de Versailles 24 mai 2022.n° 21/07444 
Fiche TDE G_2-2-1 
. Mais l’article L. 621-1 al. 5 et 6, applicable au redressement judiciaire, précise que l’ouverture d’une sauvegarde (ou 
d’un redressement) à l’égard d’un débiteur qui a bénéficié d’une procédure de conciliation dans les 18 mois qui 
précédent, doit être examinée en présence du ministère public et que, dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la 
demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs à cette conciliation. 
Et c’est précisément sur cette communication que porte le présent arrêt de cour d’appel. En l’espèce, une société avait 
bénéficié de l’ouverture d’une conciliation le 1er juillet 2020, puis avait l’objet d’un redressement judiciaire le 8 
septembre, converti en liquidation judiciaire le 3 mars 2021, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 
2020. Le mandataire liquidateur, qui rencontrait des difficultés s’agissant de l’administration de la preuve dans le cadre 
d’une action en nullité d’actes intervenus en période suspecte, avait demandé au ministère public, par courrier du 16 
juillet 2021,  de saisir le tribunal aux fins d’obtenir la levée de la confidentialité des opérations de conciliation, sur le 
fondement du dernier alinéa de cet article L. 621-1, ce que le ministère public avait fait par requête du 19 août et le 
tribunal accepté par jugement du 7 décembre 2021. 
La cour d’appel a logiquement  cassé ce jugement , faisant valoir que cette levée de confidentialité était une exception à 
un principe essentiel de la procédure de conciliation, ayant pour objet de convaincre toutes les parties d’y participer, et 
que l’intérêt de ce principe de confidentialité , qui a pour but de protéger le débiteur, ne cesse pas du seul fait de 
l’ouverture d’une procédure collective , sauf à dissuader les créanciers d’y prendre part s’ils savent que leurs propositions, 
les négociations et tout ce qu’ils ont pu révéler dans ce cadre pourront être utilisés contre eux si la procédure échoue. 
L’arrêt souligne également que l’application de ce dernier alinéa du L. 621-1 ne peut pas permettre au tribunal d’obtenir, 
à tout moment, communication des pièces, mais ne s’inscrit que dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective 
pour donner au juge la possibilité d’examiner l’attitude antérieure du débiteur. 
 
Appréciation de la date de cessation des paiements  
Cass.com. 2 mars 2022 n°20-22021, F-D 
Fiche TDE G_2-1 
La définition de la cessation des paiements, définie comme" l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif 
disponible", pouvant prêter à interprétation, il est fatal que la Cour soit fréquemment appelée à en préciser les contours. 
En l'espèce, une société X avait été condamnée, par un jugement du 19 septembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, 
à payer une somme de 250 000 € à une société Y ; cette dernière, n'ayant pu faire exécuter le jugement,  a assigné X, qui 
a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2019, la cessation des paiements étant fixée 
provisoirement à cette date. La société X a interjeté appel , au motif que la décision de liquidation judiciaire était fondée 
sur sa créance envers Y, alors que cette dernière était dépourvue d'un caractère certain. 
La cour d'appel avait confirmé l'ouverture de la liquidation , mais la Cour a cassé l'arrêt, rappelant que le passif exigible 
ne saurait inclure une dette litigieuse résultant d'une décision faisant l'objet d'un recours, quand bien même cette 
décision serait assortie de l'exécution provisoire ! 
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Fixation de la date de cessation des paiements en cas d'appel du ministère public  
Cass.com. 12 janvier 2022 n°20-16394, F-B 
Fiche TDE G_2-3-1 
Dans cet arrêt, la Cour retient qu’en cas d’appel par le ministère public d’un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire 
d’un débiteur, lequel est suspensif, puis de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire 
de ce débiteur, la cour d’appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de 18 mois à la date 
de son arrêt, qui constitue la seule décision d’ouverture. Il en résulte que seule la date de l’arrêt de la cour d’appel 
constitue le point de départ pour la fixation de la date de cessation des paiements.  
Cette décision, sur laquelle la Cour ne s'était encore jamais prononcée, est bien en ligne avec l'article L. 631-8 du code de 
commerce  
 
Avis du ministère public  
Cass.com. 13 avril 2022 n°21-13040, F-D 
Fiche TDE G_4-6 
 
Cet arrêt a pour mérite de rappeler que, lorsque le ministère public intervient en qualité de partie jointe, et non de partie 
principale, le tribunal doit nécessairement recueillir l’avis du ministère public . C’est notamment le cas, selon l’article 425 
du code de procédure civile pour les procédures de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaire, des causes 
relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux 
interdictions prévues par l’article L. 653-8 du code de commerce. 
La forme de cet avis peut être orale si le ministère public est présent, ou, à défaut écrite, le président d’audience devant 
alors impérativement en donner lecture. Cet avis peut être neutre ou constitué d’un simple visa sur la côte d’audience ; 
l’essentiel est que le tribunal puisse démontrer que cet avis a bien été communiqué aux parties. 
   

Créanciers / Contrats/ Cautions 
 
Déclaration de créances  
Cass.com.23 mars 2022 n° 20-19274 et 20-19275 , F-D 
Fiche TDE G_5-1-1 
Ces 2 arrêts confirment la réduction de formalisme concernant la procédure de déclaration de créances, qui a été initiée 
par l’ordonnance du 12 mars 2014 ; elle permet notamment au débiteur de porter une créance à la connaissance du 
mandataire judiciaire, le débiteur étant présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’avait pas 
adressé sa déclaration de créance ; elle permet aussi au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce 
que le juge statue sur l’admission de la créance. 
En l’espèce, la Cour, dans le 1er arrêt, a admis que les documents justificatifs joints à la déclaration des créances peuvent 
n’être produits qu’après expiration du délai de déclaration et conservent une valeur probatoire, tant que le juge n’a pas 
statué sur la créance. L’article R. 622-23 dit en effet : « À tout moment… » ! 
Dans le 2ème arrêt, la Cour admet que la ratification par le créancier puisse être implicite, même si la déclaration faite en 
son nom, était irrégulière  
 
 
Créance née "pour les besoins du déroulement de la procédure" 
Cass.com. 23 mars 2022 n°20-22284, F-D 
Fiche TDE G_5-1-3 
L'article L. 641-13 dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du 
déroulement de la procédure sont payées à leur échéance. Le présent arrêt donne de cet article une illustration 
intéressante. 
En l'espèce, dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce, et avec l'autorisation préalable du juge-commissaire, le 
liquidateur avait négocié avec le bailleur un accord prévoyant le paiement d'une indemnité de 50 000 € en contrepartie 
de sa renonciation à la procédure de résiliation du bail qu'il avait engagée. Mais un créancier possédant un nantissement 
sur le fonds de commerce contesta que cette indemnité puisse être considérée comme une créance postérieure utile.  
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La Cour confirma la décision de la cour d'appel d'avoir fait un judicieux bilan coût/avantage, considérant que l'indemnité 
transactionnelle avait permis, en conservant le bail, d'obtenir la cession du fonds de commerce et qu'elle constituait donc 
bien une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. 
 
Résolution de bail par le juge-commissaire  
Cass.com. 18 mai 2022 n°20-22164, F-D 
Fiche TDE G_5-7-2 
L'article L. 641-12,3° dit que le bailleur peut demander la résiliation judicaire ou faire constater la résiliation de plein droit 
du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation 
judiciaire, c’est-à-dire en cas de maintien de l'activité. Dans ce cas, l'ordonnance du juge-commissaire doit se borner à 
constater la résiliation du bail si les conditions en sont réunies ; il ne peut accorder des délais de paiement suspendant la 
réalisation, comme il est prévu par l'article L. 145-41 du code de commerce, qui n'est applicable qu'en cas d'acquisition 
d'une clause résolutoire stipulée au contrat de bail. 
 
 
Restitution de sommes perçues en période suspecte et compensation. 
Cass.com. 13 avril 2022 n°20-22389, F-B 
Fiche TDE G_5-3-2 
Cet arrêt précise que les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier de sommes qu’il a reçues au titre 
d’opérations contractées après la date de cessation des paiements et qui ont été annulées en vue de reconstituer l’actif 
du débiteur, entrent dans le patrimoine de ce dernier et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers, elles ne 
peuvent donner lieu à compensation avec une créance admise au passif du débiteur. La Cour a donc censuré la décision 
de la cour d’appel qui avait ordonné la compensation en retenant que les créances étaient connexes. 
 
 
Nullité de période suspecte. 
Cass.com. 13 avril 2022 n°20-23254, F-D 
Fiche TDE G_5-4-0 
L’article L. 632-1, I,6° stipule la nullité de toute hypothèque, intervenue depuis la date de cessation des paiements, pour 
garantir le paiement de dettes antérieures. 
Le présent arrêt confirme la jurisprudence de la Cour en affirmant que la nullité de l’hypothèque entraîne de plein droit 
la nullité du paiement intervenu avant l’ouverture de la liquidation judiciaire. Cette décision obéit en effet à la logique 
des nullités de période suspecte, qui ont pour objectif de reconstituer le gage commun des créanciers, même si l’un deux 
a été payé avant l’ouverture de la procédure. 
 
 

Redressement/ Cession/ Clôture 
 
Cession d'un bien immobilier dans le cadre d'une liquidation judiciaire  
Cass.com. 23 mars 2022 n°20-19174, F-B 
Fiche TDE G_9-2-1 
L'article L. 642-18 dit que le juge-commissaire peut autoriser par ordonnance la vente d'un bien immobilier de gré à gré 
aux prix et conditions qu'il détermine et l'article R. 642-37-1 stipule que le recours contre une telle ordonnance est formé 
devant la cour d'appel. 
Par ailleurs, l'article L. 145-46-1 du code de commerce prévoit que le vendeur du bien immobilier doit en informer le 
locataire et que cette notification vaut offre de vente, pour laquelle ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour se 
prononcer. 
En l'occurrence, cette offre de vente n'avait pas été faite au locataire, car la cession concernait tout l'immeuble et non 
pas le seul local commercial donné à bail, ce qui excluait le droit de préemption du locataire, comme le précise l'article L. 
145-46-1. Néanmoins le juge-commissaire avait rétracté son ordonnance et ordonné l'ouverture d'un nouvel appel 
d'offres avec notification au locataire, rendant une seconde ordonnance contre laquelle le locataire a formé recours, 
recours que la Cour a jugé irrecevable.    
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La Cour a en effet considéré que la vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire étant 
une vente faite d'autorité de justice, les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, qui concernent le cas 
où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et une telle vente 
ne peut donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par le locataire commercial.  
Elle précise que le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18, qui 
doit être formé devant la cour d'appel en application de l'article R. 642-37-1 du même code, n'est ouvert qu'aux tiers 
dont les droits et obligations sont affectés par la décision. Dès lors, le locataire du bien objet de la vente ne pouvant 
exercer de droit de préemption et ses droits et obligations n'étant donc pas affectés par la décision, il est irrecevable à 
former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente dans ces conditions. 
 
Liquidation judiciaire et dissolution d'une société  
Cass.com. 21 avril 2022 n°20-10809, FS-B 
Fiche TDE G_2-5-3 
Cet arrêt a pour mérite de rappeler que le jugement de liquidation judiciaire d’une société, s’il entraîne sa dissolution 
de plein droit, reste toutefois sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation 
jusqu’à la publication de la clôture de la procédure. Tant que cette publication n’est pas intervenue, les parts sociales 
composant son capital ont toujours une existence juridique et peuvent faire l’objet d’une restitution en nature à la suite 
de l’annulation de leur cession. 
 
Insaisissabilité de la résidence principale en indivision 
Cass.com.13 avril 2022 n°20-23165, F-B 
Fiche TDE G_5-4-0 
Un couple était propriétaire indivis de leur résidence principale ; l’époux ayant été mis en liquidation judiciaire, son 
épouse s'est opposée à la vente de l’immeuble par le liquidateur pour payer les dettes de son époux. 
Le liquidateur a alors assigné le couple en partage judiciaire de l’indivision, mais la cour d'appel a déclaré l'action du 
liquidateur irrecevable, sur le fondement de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, portant sur 
l’insaisissabilité de la résidence principale 
 Un pourvoi est ensuite formé par le liquidateur, pourvoi rejeté par la Cour de cassation en ces termes : 
 " L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de 
commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1, de 
cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication 
de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence 
principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées 
avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun. 
 Dès lors qu'il est soutenu par le liquidateur que l'essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, 
date de la publication de la loi, et non leur totalité, l'arrêt retient exactement qu'il n'est pas opérant de la part du 
liquidateur, en l'espèce, d'invoquer l'opposabilité de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur aux 
seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement, et que l'action est irrecevable." 
  
  

Sanctions 
Responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif : manque de vigilance ou excuse de négligence 
Cass.com.13 avril 2022 n°20-20137, F-B 
Fiche TDE G_14-2 
Un dirigeant a été condamné à régler 300 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif pour avoir manqué de vigilance en 
engageant la société dans une activité reposant sur un seul client. En l’occurrence, le client unique a ensuite rompu ses 
relations commerciales avec la société provoquant sa mise en liquidation. Pour les juges de la cour d'appel, ce manque 
de vigilance dépasse la simple négligence et caractérise une faute de gestion. 
L’affaire remonte à la Cour qui considère que cette condamnation n’est pas méritée : en adaptant la capacité de 
production de la société aux demandes du client unique, dans un secteur d’activité et à une période où le dirigeant 
pouvait légitimement croire à l’expansion de la société, ce dernier a seulement fait preuve d’un manque de vigilance, ce 
qui n’est pas une faute de gestion.  

 


