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Prévention et Difficultés des Entreprises 
Prévention  
Désignation d'un mandataire ad hoc 
Cass.com. 15 décembre 2021 n°20-12307, FS-B 
Fiche TDE GP_4-1 
Une société, associée majoritaire d’une société à responsabilité limitée (SARL), avait demandé au gérant coassocié de 
convoquer une assemblée générale ayant pour objet la révocation de ce dernier et la désignation d’un nouveau gérant. 
Devant le refus de celui-ci, elle avait saisi le président du tribunal de commerce afin d’obtenir la désignation d’un 
mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, ce que fit ledit président, sa décision étant ensuite confirmée en 
appel. 
Le gérant et la SARL se sont alors pourvus en cassation, faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel d’avoir désigné 
un mandataire ad hoc, faisant valoir que le juge pouvait certes vérifier la conformité de cette désignation à l'intérêt social 
mais ne pouvait pas en apprécier l'opportunité.  
La Cour rejette le pourvoi, reconnaissant que c'est à tort que la cour d'appel a dit que le juge n'avait pas à apprécier cette 
demande au regard de l'intérêt social mais que sa décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les 
allégations des demandeurs, selon lesquelles la demande de l'associée majoritaire n'était pas conforme à l'intérêt social, 
n'avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée. 
Le fond l'emporte sur la forme ! ce n'est pas si courant ! 
 

Créanciers / Contrats/ Cautions 
 
Ordonnance de renvoi du juge-commissaire  
Cass.com. 2 mars 2022 n°20-21712, F-D 
Fiche TDE G_5-2-1 
La liquidation judiciaire d'une exploitation agricole en date du 5 octobre 2017 avait donné lieu à la déclaration de créances 
d'une banque au titre de quatre prêts, déclaration dont  le débiteur avait contesté le mode de calcul des intérêts sur la 
base du TEG ;  le juge-commissaire, par une ordonnance du 18 décembre 2017, avait  admis  les créances pour leur 
montant en capital restant dû et, relevant que le débiteur avait soulevé une contestation sérieuse,  avait invité ce dernier 
à saisir le tribunal compétent, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'ordonnance , à peine de forclusion .  
Le 19 janvier 2018, le mandataire liquidateur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en 
responsabilité pour inexécution de son obligation de mise en garde. 
La banque a d'abord contesté la recevabilité de la demande du liquidateur, l'ordonnance ayant exclusivement désigné le 
débiteur pour saisir le tribunal, mais la Cour n'a pas retenu ce moyen jugeant que le débiteur disposait d'un droit propre 
en matière de vérification du passif, de sorte qu'il peut être désigné toute autre partie à cette procédure pour saisir la 
juridiction compétente, telle que le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers. 
La banque a ensuite fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel lui avait demandé de recalculer les échéances au taux légal 
et de produire un nouvel échéancier, alors que l'ordonnance du juge-commissaire ne permettait pas que le montant de 
la créance soit modifié;  la Cour a relevé que l'ordonnance s'était bornée à admettre la créance pour le montant en capital 
restant dû et que la cour d'appel en demandant que l'excèdent d'intérêts payés soit imputé sur le capital restant dû n'a 
pas remis en cause le montant qui avait été admis 
Quant à la dernière demande concernant le paiement de dommages-intérêts de 250 k€ pour manquement de la banque 
à son devoir de mise en garde contre un risque d'endettement excessif, la Cour a admis l'argument de la banque d'une 
motivation insuffisante de la décision et a renvoyé les parties devant la cour d'appel. 
 
Délai d'établissement des créances fiscales 
Cass.com. 2 février 2022 n°20-16985, FS-B 
Fiche TDE G_5-2-2 
L'article L.622-24 prévoit que si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, 
l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de 
fin de mission par le mandataire judiciaire, à peine de forclusion et l'article R.626-39 précise que le mandataire doit 
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informer les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au 
moins avant la date de ce dépôt. 
Le présent arrêt précise simplement, et de manière assez logique, que si le mandataire n'a pas procédé à l'envoi de ce 
courrier, ce défaut d'information rend inopposable le délai de forclusion. 
 
Relevé de forclusion 
Cass.com. 2 février 2022 n°20-19157, F-D 
Fiche TDE G_5-1-2 
Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut demander à être relevé de la forclusion, notamment 
en faisant valoir que le débiteur a omis de mentionner cette créance lors de l'établissement de la liste qu'il doit remettre 
à l'administrateur et au mandataire judiciaire , liste qui doit mentionner le détail des sommes dues au jour du jugement 
d'ouverture en précisant les coordonnées du créancier, la nature des créances, leur échéance ainsi que les éventuels 
sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. 
En l'occurrence, le Trésor public avait déclaré une première créance sans toutefois en déclarer une seconde que le 
débiteur avait contesté avant même l'ouverture de la procédure ; le comptable public avait alors demandé à bénéficier 
d'un relevé de forclusion pour cette seconde créance en faisant valoir que le débiteur avait omis de porter cette créance 
sur la liste qu'il avait remise au mandataire judiciaire. Le débiteur relevé de forclusion, en arguant qu'il n'était tenu de 
mentionner sur cette liste que les créances liquides, certaines et exigibles. 
La Cour n'a pas retenu ce moyen, notant que l'article L.622-26 dit que le débiteur remet …"la liste de ses créanciers, du 
montant de ses dettes et des principaux en cours" sans faire de distinction sur la nature de ces dettes ; la Cour faisait 
ainsi application du principe bien connu (!) "Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus" ( il n'y a pas lieu de 
distinguer là où la loi ne distingue pas)) 
L'article L.622-26 mériterait toutefois d'être plus explicite ! Comment demander au débiteur de déclarer 
des dettes qu'il ne reconnaît pas être des… dettes ! 
 
Redressement/ Cession/ Clôture 
 
Clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif  
Cass.com. 2 février 2022 n°20-18791, F-B 
Fiche TDE G_11-3, 11-5 
Une banque avait accordé un prêt, destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier,  
aux époux W, mariés sous le régime de la communauté et qui s'étaient engagés solidairement. 
 M.W ayant été mis en liquidation judiciaire le 3 août 2011, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre 
privilégié. L'immeuble ayant été vendu par le liquidateur, la banque a été partiellement remboursée, et la procédure 
collective clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 22 janvier 2014.  
Le 10 août 2018, un fonds de gestion, cessionnaire de la créance de la banque, a fait pratiquer une saisie-attribution sur 
le compte bancaire de Mme [W], que celle-ci a contestée.  
Contestation que la Cour n'a pas reconnue, énonçant clairement que : « l'époux commun en biens, codébiteur solidaire 
d'un emprunteur, objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de 
reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce, qui ne lui profite pas 
en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte » 
La solidarité n'a pas de limite ! 
 
Résolution de plan pour cessation d'activité 
Cass.com. 2 février 2022 n°20-20199, FS-B 
Fiche TDE G_6-4  
Le créancier d'un plan de redressement avait constaté que l'immeuble où était exploité le fonds de commerce de son 
débiteur avait fait l'objet d'une expropriation, que celui-ci avait été indemnisé et qu'il avait donc arrêté l'exploitation 
dudit fonds. Il avait donc logiquement demandé la résolution du plan, censé permettre la poursuite de l'activité 
économique, ce que la cour d'appel a refusé et que la Cour a confirmé, faisant une stricte lecture des articles L.626-27 et 
L. 631-19 et relevant que "le débiteur était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était 
scrupuleusement respecté". 
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Ainsi la cessation d’activité ne fait pas obstacle à la poursuite du plan, si l’annuité est réglée. 
On peut toutefois se demander si la logique n'aurait pas voulu que le commissaire à l'exécution du plan, 
constatant une modification des conditions d'exploitation, ne saisisse le tribunal pour demander une 
modification du plan !  
 
Sanctions 
 
Retard de déclaration de l'état de cessation des paiements  
Cass.com. 12 janvier 2022 n°20-21427, F-B 
Fiche TDE G_14-3 
Cet arrêt vient alimenter le contentieux prévisible faisant suite à la modification de l'article L.653-8, stipulant 
que l'interdiction de gérer peut-être prononcée à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture 
d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des 
paiements. 
En l'espèce, une société avait été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 6 avril 2016 et 11 mai 2016, la date 
de cessation des paiements fixée primitivement au 1er janvier 2016 ayant été reportée au 6 octobre 2014. Le liquidateur 
avait demandé que soit prononcée une mesure d'interdiction de gérer contre le dirigeant, qui avait fait valoir "ne pas 
avoir eu   conscience de cet état de cessation des paiements " et avait mentionné la signature de contrats laissant espérer 
une reprise de l’activité. Cet argument n'a évidemment pas été retenu, la Cour relevant que la société avait été dans 
l'impossibilité de payer la part patronale des cotisations sociale au 1er semestre 2015, ainsi que la TVA du dernier trimestre 
2015 et que depuis quatre mois avant l'ouverture de la procédure collective, le paiement des salaires n'était plus assuré.   
Notons également que le dirigeant avait aussi fait valoir que l'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans était 
inadaptée à sa situation, étant donné son âge de 67 ans et sa situation personnelle, et que la Cour a rappelé que 
l'interdiction de gérer entraîne certes des conséquences négatives mais que c'est justement le "propre d'une sanction  
 
Recevabilité d'une action en responsabilité personnelle du dirigeant 
Cass.com. 12 janvier 2022 n°20-10497 F-B 
Fiche TDE G_14-3 
Le gérant d'une société avait fait l'objet d'une action en responsabilité personnelle pour des fautes indépendantes de sa 
fonction de gérant ; la société avait ensuite été mise en redressement puis liquidation judiciaire. La cour d'appel avait 
jugé cette action contre le gérant irrecevable, car ses initiateurs ne se prévalaient pas d'un préjudice différent du défaut 
de paiement de leur créance, de sorte qu'ils n'établissaient pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de 
la collectivité des créanciers. La Cour a justement cassé cet arrêt, le renvoyant à la Cour d’Appel de Paris autrement 
composé, puisque la condition de démonstration d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers pour 
ouvrir une action en responsabilité personnelle contre le dirigeant n'est pas requise pour une action introduite avant le 
jugement d'ouverture de la procédure collective. 
 
Cass.com. 2 février 2022 n°20-17151 F-D 
Fiche TDE G_14-3 
Dans ce dossier, une société G, entre décembre 2010 et avril 2011, avait acquis la majorité des parts d'une société P, lui 
avait également consenti des prêts et fait des avances en compte courant et s'était portée caution d'un prêt bancaire.  
La société P a ensuite fait l'objet en décembre 2011 d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une liquidation 
judiciaire en juillet 2012, suite à un plan de cession. 
C'est dans ces conditions que la société G a assigné la société P et ses dirigeants en réparation des préjudices qu'elle 
prétendait avoir subi par leur faute, sur la base d'informations et de documents comptables qui se seraient révélés faux.  
La cour d'appel avait jugé cette action irrecevable considérant que les préjudices subis par la société G relevaient du 
dommage général subi par la collectivité des créanciers de la société P soumise à une procédure collective, et qu'elle ne 
justifiait pas d'un préjudice personnel spécifique. La Cour a encore cassé cetarrêt et renvoyé devant la C.A de Paris 
autrement composée cet arrêt reconnaissant que le préjudice que leur avait causé l'insincérité des comptes, sur la foi 
desquels ils avaient investi, était bien un préjudice personnel, et non pas un préjudice causé par la défaillance de la société 
P, préjudice qui ne serait qu'une fraction du préjudice collectif des créanciers.  
 


