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Rappel du dispositif  
 
Conformément à la convention liant le Centre de Droit des Affaires (CDA) de 
Toulouse, le service de Formation Continue Validation des Acquis et 
Apprentissage (FCV2A) et l’Institut Français des Praticiens en Procédures 
Collectives (IFPPC), l’Université Toulouse-1 Capitole doit assurer l’encadrement 
scientifique et pédagogique des formations dispensées auprès des salariés 
d’études d’administrateurs et mandataires judiciaires membres de l’IFPPC. Cela 
implique notamment d’établir les thèmes devant être traités, de définir le 
programme détaillé des formations, d’identifier et de contacter les formateurs 
présentant le profil adapté pour remplir ces enseignements, de communiquer 
avec eux en amont de la formation quant aux objectifs pédagogiques, ou encore 
de pourvoir à leur remplacement en cas d’empêchement. Il s’agit également de 
centraliser les rapports de synthèse fournis par les intervenants et d’établir un 
rapport annuel des actions de formation de l’année et la méta-synthèse de 
chacun des thèmes traités. 
 Ces différentes tâches incombent à son responsable scientifique.  
 
Période objet du bilan 
Le présent rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
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Choix de thèmes par les Présidents de compagnies 
Les Présidents de compagnies ont opté pour 17 thèmes dans la liste suivante : 
 

THEMES TRANSVERSES  

Actualités législatives et jurisprudentielles 
Assurance et procédures collectives  
Bail commercial et procédures collectives : questions pratiques 
Droit de la famille et droit des procédures collectives 
L’exploitation agricole en difficulté 
Montages sociétaires et procédures collectives 
Appréhender la situation des dirigeants cautions ou coobligés des 
dettes de l’entreprise 
GESTION DE L'ENTREPRISE 
Faire parler la comptabilité et les comptes annuels 
PÉRIODE D'OBSERVATION 
Les contrats en cours dans les procédures collectives 
LES CRÉANCIERS 
Déclaration, vérification, admission des créances 
Comment réduire le passif postérieur privilégié ? 
LES PLANS 
Les plans, de la constitution aux difficultés pratiques de mise en 
œuvre 
La mission du commissaire à l’exécution du plan 
LES SALARIÉS 
Les licenciements économiques, étape par étape 
ASPECTS PROCÉDURAUX 
Contentieux, conflits de compétence et voies de recours dans les 
procédures collectives 
COMMUNICATION 
Gestion des conflits : apaiser les tensions et traiter les objections  
RÉALISATION D'ACTIFS 
-Réalisations d’actifs de A à Z. 
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Formations dispensées 

9 thèmes ont donné lieu à 30 formations : « Déclaration, vérification, admission 
des créances », « La mission du commissaire à l’exécution du plan », 
« Réalisations d’actifs de A à Z », « Appréhender la situation des dirigeants 
cautions ou coobligés des dettes de l’entreprise »,  « Les plans, de la constitution 
aux difficultés pratiques de mise en œuvre », « Contentieux, conflits de 
compétence et voies de recours dans les procédures collectives »,  « Comment 
réduire le passif postérieur ? », « Les licenciements économiques , étape par 
étape », « L’exploitation agricole dans les mesures de traitement des difficultés 
des entreprises ». 

Il est à noter qu’outre les thèmes importants, fondamentaux pour le 
quotidien des études, qu’ils soient relatifs au passif, aux difficultés procédurales, 
aux réalisations d’actifs ou à la réalisation des biens, ce sont de nouveaux thèmes 
proposés qui ont été choisis, et notamment « Appréhender la situation des 
dirigeants cautions ou coobligés des dettes de l’entreprise », ou encore « la 
mission du commissaire à l’exécution du plan ». Compte tenu de 
l’actualité, chaque thème a bien entendu été adapté pour prendre en 
considération les différents dispositifs « COVID-19 ». Le tout donnant bien 
souvent lieu à nombre de discussions relatives à la mise en œuvre de telle ou 
telle mesure. 

Du présentiel local aux formations distancielles nationales 

Il importe de rappeler que chaque thème est constitué au seul dessein des 
études d’administrateurs et mandataires judiciaires. Le partenariat IFPPC-
Université permet ainsi de composer des formations sur mesure à 
destination des praticiens. 

 Si le souci d’un enseignement « pratique » a toujours guidé les 
formateurs, depuis plusieurs années la direction scientifique a insisté pour que 
chaque thème soit abordé à partir de cas concrets. Il est impérieux que les 
salariés acquièrent le plus rapidement possible la plus-value des formations, et 
intègrent immédiatement le droit positif dans leur pratique.  

On sait qu’en fonction des lieux, le formateur -accompagné en principe 
d’un modérateur administrateur ou mandataire judiciaire- développe 
sa formation en prenant en considération les pratiques locales. On sait en effet 
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que selon les tribunaux celles-ci divergent. Il apparaît d’ailleurs parfois qu’au 
sein de deux études différentes relevant du même tribunal la mise en œuvre 
des règles soit différente sur certains aspects. Mais… la pandémie ayant eu 
raison de nombre de formations en « présentiel », les intervenants et 
stagiaires ont dû s’adapter à un enseignement à distance au profit d’un public 
réparti en France entière. 

Le format est bien entendu moins confortable qu’un échange direct avec 
les participants. La durée des formations peut paraître longue à certains 
stagiaires. Il est vrai que la concentration devant un écran est nécessairement 
plus difficile. Néanmoins, il importe de noter qu’en adaptant les formations 
à l’enseignement à distance, il est possible de créer de véritables échanges 
et peut-être parfois de susciter des discussions qui ne seraient pas venues en 
temps normal. Le format permet peut-être même de supprimer un certain 
formalisme et de passer au-delà d’une certaine timidité de certains stagiaires. 
Néanmoins, cela n’est possible qu’à une condition : que les stagiaires 
puissent avoir une caméra. Il y a là l’outil indispensable à une véritable 
transmission du savoir. Enseigner nécessite une adaptation permanente 
aux réactions diverses du public. L’interaction entre formateurs et stagiaire 
est impérieuse et ne peut se faire qu’avec un visuel. 

Synthèse des formations 

Dans les pages qui suivent ont été synthétisés un certain nombre de rapports 
d’activité établis par les formateurs relatant l’impression laissée par le public, les 
discussions qui ont pu avoir lieu exprimant soit les différences de pratiques entre 
régions, études, soit celles suggérées en réaction à certaines difficultés 
pratiques… 

Objectif 

Un des objectifs de ce rapport est ainsi de démontrer comment l’IFPPC, par 
l’intermédiaire des formations qu’elle organise, participe à la mise en place de 
meilleures pratiques, de pratiques plus unifiées.  
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Appréhender la situation des dirigeants cautions ou coobligés des dettes de 
l’entreprise 

Formateur : Nicolas Borga, professeur à l’Université Lyon 3 

Dates de formation :  
-11 décembre 2020 (à distance)
-2 octobre 2020 (à distance)
- 23 juin 2020 (à distance)

Plan de la formation 

I- Présentation des points abordés et rappels théoriques indispensables

1/ Qualification de cautionnement et traits caractéristiques 

1. Caractère accessoire
2. Opposabilité des exceptions
3. Durée limitée ou non, montant limité ou non
4. Caractère solidaire ou non
5. Principaux moyens de protection de la caution
- Non-respect des mentions manuscrites
- Principe de proportionnalité
- Bénéfice de subrogation ou de cession d’action

2/ Qualification de garantie autonome 

3/ Qualification de lettre d’intention 

4/ Cas de l’engagement solidaire  

5/ Notion de « coobligés » (les associés indéfiniment tenus au passif social 
sont-ils des coobligés ?) 
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6/ Situation des dirigeants garants entre Livre VI du Code de commerce et 
traitement du surendettement des particuliers  

II - Situation des garants de l’entreprise en difficulté 

A. La caution

1. Portée de la distinction entre caution personne physique et caution personne
morale en droit des entreprises en difficulté

Ø Aucun rôle en procédures amiables
Ø Importance fondamentale en procédures collectives

2. Situation de la caution à l’ouverture de la procédure collective

Ø Protégée lors de l’ouverture de la sauvegarde
Ø Protégée lors de l’ouverture du redressement judiciaire
Ø Non protégée en cas d’ouverture ou de prononcé de la liquidation

judiciaire
Ø Problématique des mesures conservatoires

3. Incidence de la déclaration de créance vis-à-vis de la caution
Ø Sort du garant en sauvegarde
Ø Sort du garant en redressement judiciaire
Ø Sort du garant en liquidation judiciaire
Ø Conséquences de l’absence de déclaration par la caution elle-même
Ø Déclaration de créance et art. 2314 C. civ.
Ø Déclaration de créance et prescription
Ø Cas pratiques

4. Incidence de la décision d’admission vis-à-vis de la caution
Ø Autorité de la chose jugée
Ø Rejet de principe de la tierce opposition
Ø Incidence de la décision d’admission sur la prescription ?
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5. Situation de la caution en cas d’adoption d’un plan de continuation

6. Situation de la caution en cas d’adoption d’un plan de cession
Ø Situation de la caution et art. L. 642-7 C. com.
Ø Situation de la caution et art. L. 642-12, al. 4, C. com.
Ø Situation de la caution et art. 2314 C. civ.

7. Situation de la caution en présence d’une liquidation
Ø Reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d’actif
Ø Caution et déchéance du terme
Ø Reprise du cours de la prescription à compter de la clôture de la liquidation

B. Les autres garants personnels (garantie autonome, lettre d’intention
etc.) 

C. Les personnes ayant consenti une sûreté réelle en garantie de la dette
de l’entreprise 

Ø Cas du constituant tiers à la procédure
Ø Cas du constituant en procédure collective

III - Situation des associés indéfiniment responsables des dettes de la société 

A. Quand agir contre les associés indéfiniment responsables du passif
social ?

Ø Cas de la liquidation judiciaire
Ø Cas de la sauvegarde et du redressement judiciaire

B. Les moyens de défense offerts aux associés tenus au passif social
Ø Protection jurisprudentielle en présence d’un plan
Ø Peut-on les qualifier de coobligés ? (NON)

IV - Cas pratique 
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Apports de la formation 

La formation entendait pour l’essentiel appréhender la situation du 
dirigeant garant en présence d’une procédure collective de l’entreprise. 
Naturellement l’accent a été très largement mis sur le cas de la caution, le plus 
fréquent en pratique. Toutefois, les autres formes de garanties ont été 
également appréhendées de façon comparative, de même que la situation du 
dirigeant associé d’une structure dans laquelle les associés indéfiniment tenus 
au passif social. Le Professeur Borga a donc commencé par procéder à certains 
rappels sur le terrain des qualifications (cautionnement, codébiteur solidaire, 
garant autonome, auteur d’une lettre d’intention, constituant d’une sûreté 
réelle en garantie de la dette d’autrui, coobligé) et rappeler rapidement les 
principaux moyens de défense de la caution, certains posant des problèmes 
particuliers en procédure collective (l’art. 2314 C. civ. notamment).  

La situation du dirigeant garant a également été envisagée quant à ses 
possibilités d’accès soit aux procédures collectives (l’accès lui est en principe 
refusé) soit aux procédures de traitement du surendettement des particuliers (il 
peut en principe y accéder).  

La notion de coobligé, visée par le législateur en de nombreuses hypothèses, a 
particulièrement été étudiée et a soulevé des discussions quant à son contenu 
au regard du caractère fluctuant de la jurisprudence de la Cour de cassation. 
C’est notamment la situation des associés de SNC ou de société civile qui 
interroge à cet égard. La jurisprudence tend à écarter à leur propos la 
qualification de coobligé, mais leur offre une protection indirecte de sorte que 
ce rejet de la qualification de coobligé ne leur préjudicie pas en pratique.  

Dans le cadre des procédures collectives, la situation de la caution a été 
envisagée aux différentes étapes de la procédure : à l’ouverture ; pendant la 
période d’observation ; vis-à-vis du contenu du plan ; en cas de résolution du 
plan ; en cas de cession (bénéfice de subrogation ; jeu de l’article L. 642-12, al. 
4 ; jeu de l’article L. 642-7) ; en cas de liquidation judiciaire et postérieurement 
à la clôture de la liquidation judiciaire.  
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Certaines questions ont mérité un traitement important compte tenu de leur 
difficulté technique, notamment les problèmes soulevés par l’application des 
règles de prescription vis-à-vis des garants ou l’effet de la décision d’admission 
à l’égard des garants. Il a alors fallu prendre le temps nécessaire à l’analyse des 
différentes situations susceptibles d’être rencontrées et un soin tout particulier 
a été apporté à la notion de « clôture » de la procédure. Celle-ci joue en effet un 
rôle essentiel pour déterminer à quel moment le cours de la prescription 
reprend, et si la clôture est aisée à identifier s’agissant de la liquidation judiciaire, 
les cas du redressement judiciaire et de la sauvegarde suscitent plus 
d’hésitations.  

Les passages d’une thématique importante à une autre s’effectuaient à 
travers un rappel de synthèse autour de plusieurs petites situations pratiques 
afin de vérifier que les points abordés avaient été compris par les 
participants. Il fallait alors faire application des différents points abordés et 
s’efforcer de synthétiser ces connaissances de façon concrète et 
opérationnelle.  
Les journées se sont conclues autour d’un cas pratique original, inspiré d’un 
véritable dossier, relatif au cautionnement du dirigeant prévu par le plan de 
sauvegarde ou de redressement. Ont été évoqués les problèmes posés par 
cette pratique, les conditions de validité d’un tel cautionnement et les 
difficultés posées en cas de résolution du plan. Le cas pratique a montré que 
si la figure du cautionnement prévu au plan n’était pas inconnue des 
participants, les difficultés juridiques qui l’entourent étaient peu perçues et 
encore moins maîtrisées.  
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L’exploitation agricole en difficulté 
 
Formatrice : Christine Lebel, Maître de conférences HDR à la Faculté de Droit 
de Besançon  
   
Date et lieu de formation :  
- 26 novembre 2020 (à distance). 
 

Plan de la formation 
 
1. Déterminer le domaine d’application des activités agricoles : art L.311-1 
CRPM 
 
2. Portrait juridique de l’exploitation agricole : l’exploitation agricole, son 
contenu, sa forme 
2.1 Déterminer l’assise foncière de l’exploitation 
2.2 Les différentes formes juridiques possibles pour l’exploitation agricole et 
leurs contraintes 

2.2.1 L’exploitant en nom propre ou l’entrepreneur individuel en 
agriculture ou la forme individuelle 

2.2.2 Les sociétés d’exploitation agricole  
2.2.2.1 Les sociétés spéciales au droit rural 
2.2.2.2 Les autres formes de sociétés possibles 

2.3. Particularismes de l’exploitation agricole réalisée à titre professionnel 
ou l’influence de son environnement juridico-économique 

2.3.1 Influence juridique du droit de l’Union européenne : les droits 
à paiement 

2.3.2. L’exploitant agricole, coopérateur 
3. Connaître les règles spécifiques qui concernent le traitement amiable des 
difficultés des exploitations agricoles : les outils spécifiques de la prévention 
3.1. Le dispositif d’aide : d’Agridiff au dispositif d'aide à la relance des 
exploitations agricoles 
3.2. Le règlement amiable 
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4.  Les procédures collectives et les particularismes en présence d’une activité 
agricole 
4.1 Les procédures collectives : règles générales (éligibilité…) 
4.2 Le redressement et (avec évocation de la sauvegarde) 
4.3 La liquidation judiciaire 
 
5. Tenir compte des contrôles propres aux exploitations agricoles 
5.1. La cession de l’exploitation, de ses éléments, à l’épreuve du droit de 
préemption des SAFER 
5.2. La reprise de l’exploitation à l’épreuve du contrôle des structures 
 

Apports de la formation 
 
 
Madame Lebel intervenait pour la première fois relativement à cette 
thématique. Jusque-là les formations en droit rural avaient été assurées par 
Didier Krajeski.  

Il lui est apparu que le droit rural et ses spécificités sont souvent peu 
connus. Il en va notamment ainsi de l’importance des règles d’encadrement et 
d’ordre public spécifiques à ce secteur d’activité économique. 

  
Pour cette raison, il lui semblait souhaitable de consacrer une première partie 
de la journée à la présentation des outils spécifiques au droit rural (activité 
agricole, structures juridiques de l’exploitation, bail rural, contrôle des 
structures, pouvoirs et missions de la SAFER), avant d’envisager leur application 
conjuguée en cas de difficultés financières de l’agriculteur, personne physique 
ou personne morale. 
 
Points particulièrement pertinents pour les stagiaires 
 
Conditions d’éligibilité : 

- dans le cadre des sociétés d’exploitation 
Il s’agit plus spécialement de la particularité des associés-exploitants des 
sociétés agricoles. Au regard de la législation de la protection sociale agricole, ils 
sont des chefs d’exploitation et inscrits au registre des actifs agricoles, par 
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conséquent assimilés à des « agriculteurs en nom propre » ou « vrais 
agriculteurs » au regard du droit rural. Or, pour le droit des entreprises en 
difficulté, ils ne réalisent pas une activité indépendante au sens des articles 
L.631-2 ou L640-2 du Code de commerce. (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-
29.043). Par ailleurs, la MSA les assigne toujours personnellement en RJ ou LJ.  

 
- pour le couple d’agriculteurs 
 

Dans l’hypothèse où les deux conjoints sont co-exploitants, cela ne soulève pas 
de difficulté, car ils sont tous les deux éligibles. Le point délicat, non spécifique 
au droit rural, résulte de ce que la co-exploitation d’une seule et même 
entreprise suppose une procédure collective unique, et on ne rentre pas dans 
les conditions de l’extension d’une procédure collective ouverte à l’égard d’un 
conjoint. 
Par ailleurs, lorsque l’un des conjoints ne travaille pas dans l’exploitation, mais 
est caution des engagements de l’exploitant (pas seulement à l’égard de la 
banque…) la situation est critique. Aucune solution conforme au droit n’est 
adaptée à la gestion de leur situation.  
 

• L’application conjuguée des règles d’ordre public du statut du fermage 
avec les dispositions du Livre VI du Code de commerce notamment en 
cours de période d’observation, en cours d’exécution du plan et pour la 
cession de l’exploitation agricole, tout spécialement. 

 
• Les interactions SAFER / procédure collectives : son rôle les risques de son 

intervention dans le cadre de la réalisation des actifs en liquidation 
judiciaire. 

 
• L’interférence de la législation du contrôle des structures. 

 
• La prise en compte du bien-être animal, tout spécialement dans le cadre 

de la liquidation judiciaire ou en amont de son prononcé lorsque le 
débiteur est un éleveur. 
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Parmi les discussions soulevées, les échanges ont été particulièrement 
fournis à propos de :  

- l’éligibilité et le sort de l’associé-exploitant de société agricole (supra) ; 
- du bail rural et de son maintien en période d’observation, au cours de 
l’exécution du plan et de sa transmission en liquidation judiciaire ; 
- du sort des animaux d’élevage : comment prendre en compte au mieux 
leur sort en cas de liquidation judiciaire et d’insuffisance de trésorerie 
pour acheter de l’alimentation ; 

Il a notamment été souligné que, dans le cadre d’une période 
d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire, les créances relatives aux besoins alimentaires et non 
alimentaires des animaux de rente sont des créances postérieures 
privilégiées (C. com., art. L. 622-17). La situation des animaux de rente 
n'est ainsi pas modifiée par rapport à la poursuite de l'activité d'élevage 
en dehors de toute procédure collective, à condition toutefois que 
l'éleveur dispose d'une trésorerie suffisante pour subvenir à leurs besoins 
au cours de cette période. À défaut, le tribunal de la procédure collective 
peut ordonner la cessation partielle de l'activité, voire la convertir en 
liquidation judiciaire. 

Dans le cadre de la liquidation judiciaire, l'article L. 641-10 du Code 
de commerce énonce les conditions dans lesquelles l'activité de l'éleveur 
peut être maintenue pendant la phase de liquidation judiciaire. Il en 
résulte plusieurs conséquences. D'une part, le principe est l'arrêt de 
l'activité à compter de la date prononçant la liquidation judiciaire, peu 
importe que celle-ci ait été prononcée immédiatement (liquidation 
judiciaire immédiate) ou sur conversion d'une sauvegarde ou d'un 
redressement judiciaire préalablement ouvert. D'autre part, pour le 
maintien et non la poursuite, précise le texte - et ici on appréciera la 
différence des termes utilisés par le législateur - ce dernier doit être 
autorisé par le tribunal et expressément mentionné dans le dispositif du 
jugement. À défaut, tout doit s'arrêter totalement et brutalement à la date 
du jugement de liquidation judiciaire, à zéro heure de sa date 
précisément. Or, une telle solution est absolument et éthiquement 
inadaptée en matière d'élevage. 
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La formation a fait apparaître un certain nombre de points qui mériteraient 
d’être fixés par la pratique : 

- La cessation des paiements d’un agriculteur en fonction de ses paiements 
PAC

- L’éligibilité des actifs en agriculture. 
- L’articulation bail rural et Livre VI et surtout cession des baux en LJ. 
- Les modalités de cession des actifs immobiliers : quid de la SAFER ?  
- La prise en compte du bien-être animal lors de la liquidation judiciaire 
de l'éleveur.
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Déclaration, vérification, admission des créances 

Formateur : Gérard Jazottes, Professeur, Université Toulouse-Capitole 

Lieux et dates de la formation : 
- 28 et 29 mai (deux demi-journées à distance) 
- 4 juin (à distance) 
- 16 juin (à distance) 
- 18 juin (à distance) 
- 23 juin (à distance) 

Plan de la formation 

Le plan initialement proposé pour cette formation, qui suit les différentes étapes 
du thème (déclaration, vérification et admission) avec les difficultés qu’elles 
peuvent susciter et les stratégies pour les prévenir ou y remédier, a été 
respecté. 
L’actualité a cependant rendu nécessaire l’introduction de l’étude des 
mesures liées à la crise sanitaire, tout particulièrement en matière de délai.  

A – La déclaration des créances 

– 1- La détermination des créances soumises à l’obligation de
déclaration 

- Les dispenses 
- La créance éventuelle  
- Les délais pour déclarer (impact de la crise sanitaire) 
- Les délais (créances fiscales – créancier «étranger») 

– 2 - Le traitement de la déclaration du débiteur pour le compte du
créancier 

- Rappel des textes applicables  
- L’identification du support recevable 
- L’appréciation de la portée du contenu de l’information portée à la 

connaissance du mandataire judiciaire 
- L’information donnée au créancier : exigence légale et diversité des 

pratiques 
- Le comportement fautif du débiteur : quelle sanction 
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– 3 - Le relevé de forclusion
- Le cas de l’omission 
- Les recours  

B – La phase de vérification 

- 1 - Les modalités de la contestation de la créance déclarée par le 
mandataire judiciaire  

- La répartition des rôles  
- La discussion de la créance 
- La réponse du créancier 
- Les observations du débiteur 
- Le sort de la contestation  
- La compensation  

C – Les décisions du juge-commissaire 

– 1 - Le sort des contestations devant le juge-commissaire
- La détermination du domaine d’intervention du juge-commissaire 
- La gestion du renvoi devant la juridiction compétente 

o Le sursis à statuer (pratiques selon les juridictions)
o La saisine de la juridiction compétente
o Les pouvoirs de la juridiction saisie

– 2 - La portée de la décision d’admission ou de rejet

– 3 - L’hypothèse d’une instance en cours
- Rappel du régime des instances en cours 
- Les effets de la décision du juge-commissaire 

D - Les difficultés propres aux intérêts à échoir 
- La détermination des créances concernées 
- Les deux modalités de la déclaration 
- Le contenu de la décision d’admission 

Apports de la formation 

La méthode a consisté, pour chacun des points traités, à rappeler la finalité et la 
teneur des textes pour ensuite procéder à un inventaire, enrichi par la 
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contribution des participants, des pratiques ou difficultés rencontrées. 
L’objectif était de procéder à leur analyse au regard des textes et de la 
jurisprudence et, le cas échéant, de se prononcer sur leur conformité.  

Parmi les différents points abordés, certains ont justifié des échanges nourris : 

1° - La mise en œuvre des mesures prises en matière de délais en raison de la 
crise sanitaire a justifié de nombreuses interrogations à partir de cas ou de 
situations évoqués par les participants.  

2° - La présomption de déclaration par le débiteur pour le compte du créancier, 
dans son application pratique, est encore apparue comme une source de 
difficultés :  

- Comment traiter la liste des créances de l’article L.622-6 du Code de 
commerce au regard de cette présomption, lorsqu’elle est incomplète ou 
imprécise ? 

- Quel support admettre pour l’information donnée au mandataire 
judiciaire, au-delà de la liste des créances ? 

- Comment articuler l’information donnée par débiteur avec la déclaration 
du créancier dans l’hypothèse de l’existence de plusieurs créances ?  

Des réponses ont été apportées à partir de cas concrets et en appréciant 
le risque lié à certaines de ces réponses.  

3° - L’éventuel jeu de la compensation lors de la phase de vérification et les 
stratégies possibles (prenant en considération les avantages et inconvénients) 
ont suscité un réel intérêt.  

4° - L’attention s’est ensuite portée sur les dispositions de l’article R.624-5 du 
Code de commerce, plus précisément sur les suites possibles de la décision du 
juge-commissaire constatant l’existence d’une contestation sérieuse ou son 
incompétence : désignation de la partie qui doit saisir la juridiction compétente, 
conséquences de la forclusion, particularité de la décision d’incompétence.    

Enfin, les solutions jurisprudentielles relatives au sort de la créance d’intérêts à 
échoir ont paru être bien acquises. La formation se déroulant avant l’arrêt rendu 
par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er juillet 2020 (Cass.com. 
1er juill. 2020, n° 19-103312), un échange et des propositions de solutions 
portant sur le montant à régler de ces intérêts ont clos la formation.   
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Comment réduire le passif postérieur privilégié ? 
 
 
Formateur :  J. Théron, professeur Université Toulouse-Capitole. 
 
Lieux et dates de la formation : 
 -le 25 septembre (à distance). 
 -le 1er octobre (à distance). 
 
 

Plan de la formation 
 
Première Partie : Domaine des créances postérieures privilégiées. 
 

Chapitre 1 : Nées postérieurement au jugement d’ouverture. 
Section 1. Moment de naissance de la créance. 

§1. En matière contractuelle. 
A. Les créances liées à l’exécution du contrat. 

1. Le critère. 
2. La mise en œuvre. 

a. Contrat de vente.  
b. Créances issues d’un contrat de prêt ou d’une 
ouverture de crédit 
c. En matière de cautionnement. 
e. Le mandat. 
f. Autres contrats générateurs d’honoraires ou de 
commissions 
g. Baux et crédits baux. 
h. Contrat d’assurance. 
i. Contrat de travail. 

B.  Créances liées à l’inexécution, ou l’anéantissement du contrat. 
1. Inexécution 

a. D. et î.  liés à l’inexécution 
b. Pénalités de retard. 
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c. Garanties et obligations de délivrance en matière de 
vente. 

2. Créances de restitutions 
a. En cas d’annulation. 
b. En cas de résiliation. 
c. Indemnités liées à disparition du bail. 

§2. En matière extracontractuelle. 
A. Créances de réparation. 

1. Principal 
a. Principe. 
b. Exception 

2. Dépens et article 700. 
3. Créance d’astreinte. 
4. Condamnation in solidum, créance de recours. 

B. Sanctions pécuniaires à caractère répressif. 
C.Créances fiscales. 

1. Impôt sur le revenu 
2. Impôt sur les sociétés 
3. Cotisation foncière des entreprises (ancienne taxe 
professionnelle). 
4. TVA 
5. Droits d’enregistrement. 
6. Taxe d’habitation : occupation au 1er janvier 
7. Taxe foncière : propriété de l’immeuble au 1er janvier 
8. Contribution sociale de solidarité 

D. Créance environnementale 
E. Créances sociales. 

Section 2. Période au cours de laquelle les créances sont garanties par le privilège 
§1. Point de départ. 
§2. Point d’arrivée. 

A. En cas de SJ ou RJ. 
1. Créance née au cours de la période d’observation. 
2. Créances nées après période d’observation et avant la 
clôture. 

B.En liquidation judiciaire. 
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Chapitre 2. Née régulièrement. 
Section 1. Rappel. 
Section 2. Mise en œuvre. 

§1. En matière contractuelle  
§2. En matière délictuelle 
§3. Sanction des créances non régulières 

Chapitre 3. Utile 
Section 1. Utilité eut égard aux objectifs de la procédure 

§1. Créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure 
§2. Créances nées pour les besoins de la période d’observation ou pour les 
besoins du maintien provisoire de l’activité (LJ) 

A. Critère. 
B. Application. 

1. Créances contractuelles. 
2. Créances extracontractuelles. 

a. Créances délictuelle 
b. Créances légales. 

§3. Créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant 
la période d’observation ou le maintien de l’activité (en LJ). 

A. Créances contractuelles. 
B. Créances non contractuelles. 

§4. En exécution d’un contrat en cours (LJ) 
Section 2. Besoins de la vie courante du débiteur. 

Ch. 4. Non rétrogradée en créance antérieure 
 
Deuxième partie : Régime des créances postérieures privilégiées 
 
Ch. 1. Paiement à échéance. 

Section 1. Paiement à échéance. 
Section 2. Non soumis à la discipline collective. 

Chapitre 2. Paiement par priorité. 
Section 1. Condition nécessaire à la conservation du privilège : information 
adressée aux organes de la procédure. 

§1. Modalité d’information 
§2. Portée de l’information 
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§3. Conséquences de l’absence d’information. 
Section 2. Hiérarchie externe 

§1. Dans sauvegarde et redressement judiciaire. 
§2. Dans la liquidation judiciaire. 

Section 3. Hiérarchie interne 
§1. Dans la sauvegarde et le redressement judiciaire 
§2. Dans la liquidation judiciaire 
§3. Les créances antéropostérieures. 

Troisième partie : régime des créanciers postérieurs non privilégiés 

Apports de la formation 

Sur un plan pédagogique, cette formation a fait l'objet d'un support envoyé sous 
forme électronique comprenant une étude exhaustive des créances 
postérieures, d’un document comprenant les jurisprudences et textes 
applicables. En outre, un tableau vierge a été distribué à remplir au fur et à 
mesure de la journée ou a posteriori de manière à tirer tout bénéfice de cette 
formation et à identifier par la suite au quotidien plus facilement les créances 
postérieures privilégiées. Les créances y sont classées par catégories 
(contractuelles ou extracontractuelles). Au fur et à mesure des hypothèses 
abordées, il s’agit alors d’indiquer le critère qui permet de déterminer si elles 
sont antérieures ou postérieures (avec le texte ou la jurisprudence 
correspondante). Puis pour celles qui sont postérieures, il s’agit de regarder si 
elles peuvent répondre au critère téléologique leur permettant d’être éligibles 
au privilège ou au paiement à terme. En outre, pendant le déroulé, la formation 
a été dispensée au moyen du power point. Chacun des points abordés l'a été au 
moyen d'études de cas. 

Objectifs principaux: 

Le passif postérieur privilégié absorbe bien souvent une grande partie de l’actif 
distribuable. Il importe à cette fin de prendre garde à ne faire entrer dans cette 
catégorie que les créances répondant strictement aux critères proposés par la 
loi. À englober trop de créances dans cette catégorie, non seulement cela porte 
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une atteinte injustifiée aux créanciers antérieurs, mais en outre le risque est 
grand de ne pouvoir traiter qu’une partie seulement des créanciers postérieurs 
privilégiés. Il apparaît trop souvent à cet égard qu’en pratique le critère 
téléologique n’est toujours pas suffisamment utilisé.  

À cette fin, quatre finalités étaient assignées à cette journée 
de formation : 

- Acquérir des réflexes sécurisés dans la qualification : 
postérieures/antérieures; postérieures privilégiées/non privilégiées. 
La matière semble en proie à une véritable casuistique, il est 
néanmoins possible de systématiser. Utilisation du tableau. 

- Analyser les critères téléologiques pour les appliquer à bon escient.  
- Déterminer la manière d’articuler paiement à échéance/paiement 

selon l’ordre. 
- Déterminer l’attitude à opérer en cas de doute (difficulté liée à 

l’absence de procédure de vérification) 

Discussions 

Chacun des critères a fait l'objet d'une étude approfondie, en cherchant 
à identifier type de créance par type de créance (contractuel, délictuel, 
fiscal, social, environnemental) le fait générateur qui en était à l'origine. 
Dans cette perspective, il a été souligné que le recours à un critère 
volontariste ou matérialiste n'a de raison d'être qu'en matière 
contractuelle et encore en matière de créance d'exécution. Dans ce cadre 
précis, il a pu être constaté que, s'il est enseigné que la jurisprudence est 
censée avoir opté pour un critère matérialiste, il existe certaines "poches de 
résistance", certains domaines dans lesquels elle se tourne vers un critère 
volontariste. 
Il en va ainsi, en matière de mandat, recours de la caution, franchise en 
matière d'assurance ou encore en matière de solidarité. Les apprenants ont 
pu souligner que cette méthode permettait de systématiser les choses et de 
sortir ainsi d’une sorte de casuistique peu sécurisante.
 
Quant au critère téléologique, il est apparu au cours de la formation que, 
si chaque apprenant connaissait la nécessité d’une utilité à la créance pour 
qu’elle puisse être privilégiée ou payée par priorité, tous n’avaient pas 
nécessairement conscience de ce qu’il existait plusieurs critères d’utilités. 
Il s’est alors agi de démontrer que chaque critère d'utilité est autonome.
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Tout particulièrement que l'on ne peut assimiler les créances utiles aux besoins 
de la procédure et celles utiles aux besoins de la période d'observation ou du 
maintien d'activité. À cette, fin les textes et la jurisprudence ont été scrutés. 

Puis, une fois ce phénomène admis, il a été évoqué le fait que 
la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation est de plus 
en plus fine et tend à limiter le champ des créances postérieures utiles. 
Une fois les créances postérieures privilégiées identifiées, il 
s’agissait notamment de s’interroger sur le critère qui permet au professionnel 
de décider d’opter pour un paiement à échéance ou au contraire d’attendre la 
réalisation des actifs pour un paiement par ordre. 
Les discussions furent intéressantes. 

L’hypothèse a été prise d’une liquidation judiciaire sans fonds 
disponibles avec un bâtiment à dépolluer et à mettre en sécurité. 

Peut-on promettre à cette dernière qu’elle sera payée à « échéance » 
en priorité au moment de la cession de l’immeuble en dépit des règles des 
répartitions ? Il a été souligné qu’en théorie cela ne devrait être possible que 
dans la mesure où le professionnel sait qu’il bénéficie de suffisamment 
d’actifs pour régler des créanciers de rangs supérieurs et notamment l’AGS. 
Pour autant, il a immédiatement été souligné que, quand bien même tel ne 
serait pas le cas, le professionnel ne risque pas de mettre en jeu sa 
responsabilité en agissant de la sorte. Non seulement l’attitude du 
professionnel n’est pas ici à l’origine d’un préjudice subi par l’AGS, mais en 
outre, c’est grâce à lui que l’AGS pourra percevoir une partie au moins de 
son dû. En effet, faute d’intervention de l’entreprise en question le 
bâtiment ne pourrait être cédé. 
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Les plans, de la constitution aux difficultés pratiques de mise en œuvre 

Formatrice : H. Poujade, Maître de conférences, Université Toulouse-Capitole 

Lieux et dates de la formation : 
- 17 septembre 2020 (à distance) 
- 18 septembre 2020 (à distance) 
-

Plan de la formation 

Introduction– Historique / Caractéristiques / Enjeux de la planification 
Contexte / Statistiques / Répartition des plans / Succès – échec 

Présentation des enjeux des différentes réformes intervenues à la suite des textes 
Covid-19, principalement des ordonnances du 27 mars 2020 et du 20 mai 2020 
selon 3 axes : élaboration, financement, mise en œuvre des plans / après avoir 
schématisé les dispositifs transitoires 

I. L’élaboration des plans 
1. La démarche diagnostic
2. Le patrimoine saisi par les perspectives de planification (inaliénabilité,

actions en reconstitution de l’actif, consistance du passif à apurer, sort des
créances contestées, techniques de financement des plans…)
Discussion sur le passif « vraisemblable » à apurer dans le cadre des plans
soumis à la législation d’exception (ord. 20 mai 2020, art. 4) – mise en
perspective au regard de la décision Com. 20 mars 2019, n°17-27525
Discussion sur les moyens de financement de la préparation des plans,
not. au regard de l’octroi d’un nouveau privilège (ord. 20 mai 2020, art. 5,
II)

3. Le contenu des plans
a. Le volet financier

i. La consultation hors comités
1. Les créanciers privés (modalités et stratégies à mener

en fonction de la nature des créances, consultation
individuelle, collective, contenu des propositions
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d’apurement du passif, options de dividendes, 
propositions alternatives, formalisme, valeur du 
silence, sort des créanciers récalcitrants…) 
Présentation des aménagements Covid-19 : procédure 
de consultations (délai, moyens de consultation) : (ord. 
20 mai 2020, art. 4) – Mise en perspective au regard 
des dernières décisions de justice favorables à un la 
protection du caractère éclairé du consentement du 
créancier consulté (sur le fond, en cas de propositions 
alternatives de dividendes / sur la forme, au regard du 
formalisme de la lettre portant proposition de remises 
et/ou délais…) 

2. Les créanciers publics (modalités de consultation,
CCSF, contenu des propositions, de la concomitance à
la coordination, échec…) –

ii. La consultation en présence des comités
1. Mise en perspective au regard des mesures inspirées

par la Directive européenne du 20 juin 2019
A fortiori dès lors que l’on sait que le recours à la
sauvegarde accélérée comme à la sauvegarde
financière accélérée est facilité par les dispositions
covid-19 : Ord. 20 mai 2020, art. 3

2. La composition des comités appelés à devenir des
classes (droit positif, bilan, lacunes,  influence du droit
européen, enjeux de la prochaine ordonnance de
réforme : critères, composition, seuils,
fonctionnement, échec…)

3. La différenciation du sort des créanciers au sein des
comités (modalités d’apurement, stratégies) / sort des
accords de subordination

4. Le fonctionnement des comités (règles de vote, droit
de veto de l’assemblée unique des obligataires,
perturbation des délais en fonction des procédures,
calendrier, voies de recours propres…)
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iii. La concurrence des projets de plans (plans alternatifs ou
concurrents : projet de plan du débiteur vs projet de plan
comités)

b. Le volet juridique
i. Les moyens du financement des sociétés en difficulté

(perturbation des règles du droit des sociétés, libération des
apports... )

ii. Le sort des associés (règles contraignantes, not. sort des
apports en comptes courants … )

iii. Le sort des dirigeants (remplacement, incessibilité, cession
forcée, techniques d’exclusion, stratégies à mener…)

iv. La technique de reprise interne (modalités, technique, enjeux
et mérites)

c. Le volet économique
i. La cession d’actifs

ii. La cession d’entreprise
1. Particularismes du plan de cession

Discussions menées sur la faculté offerte par le
dispositif Covid-19 (ord. 20 mai 2020, art. 7) à un
dirigeant de se porter acquéreur de sa propre
entreprise

2. Le point sur le pre-pack cession
iii. La concurrence des techniques de transmission

d. Le volet social
i. Le droit de licencier (différenciation des règles en fonction

des procédures)
ii. Les modalités du licenciement (PSE, compétence

juridictionnelle …)
e. Le volet environnemental

II. L’adoption des plans
1. Un plan arrêté par le tribunal.

a. La nature du plan (plan de continuation : sauvegarde/redressement
– plan de cession)
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b. Les critères d’adoption (équilibre et sérieux : illustrations sur le
sérieux / critères propres au plan de cession / singularité du contrôle
du plan de sauvegarde accéléré ou du plan de sauvegarde financière
accéléré.

Discussions menées au regard de la considération du seul passif 
« vraisemblable » - Analyse de décisions de justice récentes et fragilité de 
la solution retenue par le dispositif Covid-19 qui tient à l’écart le passif 
contesté 
Discussions sur les moyens de financement de l’exécution des plans, not. 
au regard de l’octroi d’un nouveau privilège dit de « post money » (ord. 
20 mai 2020, art. 5, II) : examen des conditions d’octroi, du rang, de son 
efficacité.  

c. Le rôle du tribunal
- Missions et fonction / Exercice et expression d’une « magistrature 
économique », incidences sur le volet financier  
- Les pouvoirs du tribunal (sanction, modération)  
- Arbitrage de la concurrence des plans de continuation et de 
cession) 

d. La durée du plan (y compris en matière agricole)
- Analyse du dispositif de droit commun – apport des dernières décisions 

en matière agricole  
- Examen très précis des dispositions Covid-19 puisque la durée des 

plans est une variable d’ajustement dans ce contexte de crise 
(allongement légal – allongements judiciaires) : ord. 27 mars 2020 (art. 
1 et 3) et ord. 20 mai 2020 (art.5) 

- Discussions sur l’extension de cette durée en matière de modification 
des plans – discussion renouvelée à l’aune des solutions Covid-19 

2. Un plan coulé dans le moule d’une décision de justice.
a. L’opposabilité du plan (incidences sur la liberté et la responsabilité

des dirigeants)
b. Les attributs du jugement arrêtant le plan
c. La contestation des plans

i. rationalisation et instrumentalisation des voies de recours
ii. le point sur la tierce-opposition
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iii. tableau récapitulatif des voies de recours pouvant être
formées à l’encontre des décisions d’adoption / rejet /
modification / résolution des plans de continuation et cession

III. La mise en œuvre des plans
1. La réussite du plan

a. La prévention de l’échec par la surveillance du plan (mission du CEP,
recouvrement des dividendes impayés, durée de sa mission,
désignation d’un mandataire) – Analyse des récentes décisions de
justice sur le périmètre d’action du CEP.

b. La mutabilité contrôlée du plan (modification substantielle, critères,
modalités, étendue et pouvoirs du tribunal, souci de moralisation)
Tableau récapitulatif des modifications substantielles et de celles
qui n’en sont pas
Analyse des dispositions covid-19 pour ce qui concerne la procédure
de modification substantielle (délai, silence) ainsi que sa durée
repoussée à 12 ou 17 ans.

c. La prévention du risque de « rechute »
d. L’exécution forcée du plan
e. Les effets de la réussite du plan (sort du créancier impayé dans le

cadre d’un plan non résolu, publicités)
Analyse des dispositions covid-19 visant à faciliter le rebond du
débiteur (ord. 20 mai 2020, art. 8).

2. L’échec du plan
a. Le sabordage du plan (stratégies)
b. La résolution du plan (causes, effets, suites)
c. La responsabilité du repreneur pour inexécution de ses obligations

Apports de la formation 

Sur un plan méthodologique / pédagogique : La formation a été dispensée par 
visioconférence ZOOM au moyen de la projection d’un PowerPoint ainsi que 
d’un support remis aux apprenants.  
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Ce support (d’une centaine de pages) vise à présenter l’état de la question 
en droit positif (dispositions légales ainsi que jurisprudentielles, y 
compris constitutionnelles, auxquelles s’ajoutent des extraits doctrinaux), en 
mettant en évidence les mesures apportées par les récentes réformes 
intervenues depuis le mois de mars 2020. L’ensemble des textes portant 
adaptation directe des règles relatives aux difficultés des entreprises et des 
exploitations agricoles à l’urgence sanitaire y est consigné : textes bruts, 
rapports au Président, circulaires ainsi que toute documentation utile.  
Ce support tient également compte d’une perspective de droit prospectif 
étant donné l’actualité du sujet, placé sous les feux du droit national et 
européen.  
Un code couleur permet de s’y retrouver entre dispositif de droit 
commun, d’exception et perspectives d’évolution à venir 

Les formations ayant eu lieu les 17 et 18 septembre 2020, il s’agissait non 
seulement de sonder l’efficacité des mesures intervenues au gré de la Loi Pacte 
du 22 mai 2019, avec plus d’un an de recul, mais aussi et surtout d’intégrer les 
nombreuses perturbations opérées  en ce domaine par les ordonnances Covid- 
19 : ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 et ordonnance n°2020-596 du 20 
mai 2020, tout en rendant compte des mesures ayant vocation à être 
pérennisées étant donné  l’adoption de la directive dite « insolvabilité » au 20 
juin 2019. 

Déroulement de la formation / discussions : Madame Poujade indique que la 
journée a tout naturellement débuté par un rappel chronologique des 
principaux textes intervenus sur le traitement de la défaillance par les plans.  

Cette mise en perspective, par le rappel des dates clés, depuis ses prémices (loi 
du 13 juillet 1967 et ordonnance du 28 septembre 1967), puis sa consécration 
en tant que véritable « clé de voûte » du système mis en place par la loi du 25 
janvier 1985, jusqu’aux récentes réformes actuelles en droit interne et 
européen, a permis aux participants de saisir la spécialisation et le 
perfectionnement de l’instrument mis au service du traitement de la 
défaillance des entreprises, individuelles comme sociétaires.  
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Face à la diversité des plans qui s’est développée au gré des réformes 
successives : plans de redressement, plan de continuation, plan de cession, 
plan de sauvegarde, plan de sauvegarde accélérée, plan de sauvegarde 
financière accélérée, prépack-cession, plan comité, plan concurrent, plan 
palliatif …, les apprenants ont été invités à procéder à un effort de 
classification afin de déceler ce qui se cache derrière le découpage 
classique qui oppose les plans de continuation aux plans de cession. A cette 
occasion le sort du « plan de reprise interne » ainsi que du « prepack-
cession » a pu être scellé et les autres dénominations restaurées dans 
leurs fonctions.  

Surtout, cette première approche a permis de rendre compte et de discuter de 
la nature du plan, car cet instrument ambivalent est le fruit d’une alliance 
raisonnée entre une élaboration soumise à une large consultation - sinon à une 
véritable « négociation » en présence des comités de créanciers - et une 
réalisation judiciaire, dès lors que, depuis 1985, il est arrêté par le tribunal. Les 
propositions formulées par la directive ne semblent pas remettre en cause cette 
nature.  

Loin de la simplicité du plan de redressement conçu par les rédacteurs de la loi 
de 1985, lequel s’apparentait à un moratoire des paiements, les échanges ont 
permis aux apprenants de vérifier que la planification du traitement de la 
défaillance présente dorénavant une tout autre envergure.  

Ceci a été particulièrement développé dans le cadre de l’examen du volet 
financier de l’élaboration des plans qui a été l’un des principaux thèmes de 
cette formation.  

Cette année cependant, une plus large place a été accordée à l’examen des 
règles relatives à l’adoption, dont notamment la question de la durée des plans 
qui était au cœur de l’actualité Covid-19. Il en a été de même de la mise en 
œuvre des plans, notamment à travers l’examen des règles d’exception dont 
profite la procédure de modification des plans. Au mois de septembre dernier, 
ces différentes questions (élaboration / durée / modification) étaient en effet au 
cœur des préoccupations des praticiens.  
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Pour ce qui concerne en premier lieu l’élaboration des plans, les différents 
volets des plans de continuation et de cession ont été sondés. Mais, si les pans 
financiers, économiques, juridiques, sociaux et environnementaux ont été 
passés au crible, ce sont les discussions portant sur les pans financiers, 
économiques et juridiques qui ont pu apporter une plus-value aux participants.  

Ainsi, notamment, les règles et les principales difficultés relatives aux modalités 
d’apurement du passif ont été exposées. L’attention s’est 
principalement concentrée sur les procédures permettant d’obtenir des 
remises de dettes de la part des créanciers privés comme publics. La 
circularisation du projet de plan a été revue et, pour ce qui concerne les 
propositions alternatives (paiement immédiat contre remise / paiement 
intégral dans un délai allongé), corrigée à l’aune des dernières jurisprudences 
en attirant l’attention des praticiens sur la formulation de l’option devant 
s’appliquer en cas de silence gardé par les créanciers.  
Les modifications apportées sur ces points par les mesures covid-19 ont 
été analysées et schématisées dans leur application.  
De même, les techniques consistant à saisir la CCSF à titre conservatoire ont 
été débattues, ceci afin de ne pas encourir la mise en jeu de la responsabilité 
des professionnels pour ne pas avoir tenté d’obtenir des créanciers publics un 
effort substantiel. Les apprenants se sont livrés à la résolution d’un cas pratique 
sur ce thème.  
D’autres points ont également fait l’objet d’approfondissements : qu’il 
s’agisse de discuter des enjeux portés par les conversions de créances en 
titres de capital, par la subordination des créances ainsi que par la disparité des 
solutions pouvant être proposées aux créanciers. Ceux-ci, souvent méconnus, 
ont permis de nourrir la réflexion et, parfois, d’être source d’inspiration. 
Ceci a tout particulièrement retenu l’attention des participants.  

Quand bien même le bassin entrepreneurial dans lequel les participants 
évoluent ne s’y prêtait pas toujours, cette formation ne pouvait pas faire 
l’impasse sur les discussions portées par la réforme de la voie de la consultation 
collective depuis que le projet de loi Pacte, intégré dans la loi Pacte (art.196) 
propose de revoir la composition et le fonctionnement des comités de créanciers 
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sous l’inspiration du droit européen. Ceci était d’autant plus prégnant que les 
mesures covid-19 élargissent plus largement l’éligibilité des procédures de 
sauvegarde accélérée comme de sauvegarde financière accélérée qui 
reposent sur ces comités.  

Plus largement, cette formation s’est intéressée au rôle de chacune des parties 
prenantes : créanciers, salariés, sans oublier les associés et les dirigeants, a 
fortiori depuis que leurs droits de propriété peuvent être contrariés au service 
de la sauvegarde de l’entreprise. Le sort des uns et des autres en fonction des 
procédures ouvertes a été rigoureusement délimité.  

Cet examen attentif de la phase de l’élaboration des plans et de la diversité de 
leur contenu visait à observer les différences entre les procédures, à identifier 
les bonnes pratiques et à proposer un modus operandi afin, principalement de 
s’assurer de la validation par le tribunal appelé à l’arrêter comme à se prémunir 
des causes de leurs échecs.  

La question du sérieux du plan arrêté a été renouvelée au regard non seulement 
des dernières décisions de justice rendues en 2019 et 2020 sur cette question, 
mais également en raison de la nouvelle formulation du passif « vraisemblable » 
à apurer selon l’article 4 de l’ordonnance du 20 mai 2020, neutralisant ainsi la 
solution que la chambre commerciale de la Cour de cassation avait pourtant 
pédagogiquement énoncée dans un arrêt du 20 mars 2019.  

Les causes de fragilité intrinsèques des plans ont ainsi pu être sondées, même si 
l’on sait que la législation d’exception a souhaité renforcer le financement de la 
préparation comme de l’exécution des plans par la création d’un nouveau 
privilège (ord. 20 mai 2020, art. 4).  

Car, bien que coulés dans le moule d’une décision de justice, et malgré une 
modularité certaine, les moyens éventuels de leur remise en cause restent 
nombreux… La plupart d’entre eux ont été clairement identifiés (irrespect des 
exigences sociétaires, irrespect des engagements …) et leurs conséquences 
exposées : exécution forcée par le commissaire à l’exécution du plan, résolution, 
voies de recours …  
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Au gré de cette formation, les apprenants ont été invités à identifier les bonnes 
pratiques au regard de la réglementation établie, de la réglementation 
d’exception due aux circonstances de la crise sanitaire, ainsi que de la 
réglementation venir, tout en isolant les silences de la loi et de la jurisprudence 
au sein desquels les praticiens pourront éventuellement faire œuvre de 
proposition.  

Car, davantage que tout autre instrument, les apprenants ont été 
particulièrement attentifs au fait que la technicité des plans oblige les 
praticiens à innover ! L’examen de dossiers emblématiques a permis de 
souligner le dialogue qui se noue entre la pratique des plans et la législation 
qui l’encadre. 
Madame Poujade indique enfin que la participation des apprenants a été 
effective tout au long de la journée, les échanges ont été riches et constructifs 
malgré les craintes exprimées en raison du format distanciel retenu. 
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La mission du commissaire à l’exécution du plan 
 
 
Formatrice : Marie-Hélène Monsèrié-Bon, Professeur, Université Paris 2 
Panthéon-Assas 
 
Lieux et dates de formations : 
 -le 8 octobre 2020 à Strasbourg 
 -le 4 juin 2020 (à distance) 
 -le 18 juin 2020 (à distance) 
 -le 26 novembre 2020 (à distance) 
 -le 3 décembre 2020 (à distance). 
 
 

Plan de la formation 
 
 
1/Le commissaire à l’exécution du plan et les mesures COVID 
 
2/Maîtriser les missions du commissaire à l’exécution du plan  
Cadre de la mission  
Traitement du passif (créances contestées ; instances en cours …)  
Paiement des dividendes  
Actions en justice (poursuivies/nouvelles)  
 
3/Modification du plan   
Modifications substantielles  
Procédure 
 
4/Sortie du plan  
La sortie volontaire  
Résolution du plan 
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Apports de la formation 

Objectifs 

L’objectif de la formation est de donner aux participants une connaissance 
approfondie de la mission du commissaire à l’exécution du plan et en même 
temps, appréhender les différentes situations qui peuvent survenir au cours 
de l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement et lors de la 
survenance de difficultés d’exécution du plan. 

A cet objectif initial, au regard de l’actualité liée à la crise sanitaire, la 
première partie du séminaire a été consacrée aux mesures COVID (3h) et la 
seconde partie aux questions plus classiques en mettant l’accent sur l’actualité 
jurisprudentielle récente. 

Lors de ces 5 séminaires, des interrogations sur la pratique des mesures 
COVID sont apparues comme une préoccupation des professionnels. Les 
discussions ont été riches entre les participants qui ont partagé leurs 
expériences quant aux prolongations de plan et à la mission du CEP ainsi que 
les pratiques auprès des juridictions.  

Dans l’ensemble si le but de ces mesures est largement approuvé, à savoir 
éviter les difficultés d’exécution et les résolutions des plans, les modalités de 
mise en œuvre apparaissent peu sécurisantes pour les professionnels. D’ailleurs, 
des interprétations et des pratiques différentes ont été mises en lumière au 
cours des discussions.  

La seconde partie du séminaire, plus classique, a permis de mettre en 
lumière quelques difficultés persistantes : la durée de la mission du commissaire 
à l’exécution du plan n’est pas toujours très clairement appréhendée en raison 
par exemple des durées de prêts dépassant la durée du plan : le CEP est-il 
toujours en fonction ? quid du compte rendu de fin de mission ? Ces prêts sont 
souvent traités totalement en dehors du plan et le CEP n’a pas de visibilité sur 
son exécution par le débiteur et surtout sur son inexécution. La jurisprudence 
relative aux pouvoirs du CEP d’agir en justice dans l’intérêt collectif n’est pas 
toujours facile à déterminer.  

Pour conclure, ces séminaires ont été très vivants, les discussions très 
nourries ont permis de réfléchir en commun sur les nouvelles dispositions et sur 
les textes du livre VI qui soulèvent encore des interrogations.  
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Licenciement économique en redressement et en liquidation judiciaire, étape 
par étape 

 
Formatrice : Christine Gailhbaud, Maître de conférences à l’Université Côte 
d’Azur, Avocat au Barreau de Grasse 
 
Lieux et dates de la formation : 
- 5 octobre 2020 : Paris (IFPPC) 
- 6 octobre 2020 : Paris (IFPPC) 
- 13 octobre 2020 (à distance) 
- 5 novembre 2020 (à distance) 
- 12 novembre 2020 (à distance) 
- 13 novembre 2020 (à distance) 
- 25 novembre 2020 (à distance) 

 
 

Plan de la formation 
 
Introduction : 

- Les vérifications préalables 
- Les points de vigilance 
- Les précautions à prendre et anticipations à 

opérer 
- Le point sur le motif économique de 

licenciement 
 

1. Les licenciements économiques en redressement judiciaire en période 
d’observation 

 
a) Les licenciements économiques de 2 à 9 salariés dans l’entreprise d’au 

moins 11 salariés 
- Etapes et contenu de la procédure 
- Exigences dans la préparation et la rédaction 

des actes 
- Cas pratique 
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b) Les licenciements économiques d’au moins 10 salariés dans l’entreprise 
de moins de 50 salariés 

- Etapes et contenu de la procédure 
- Exigences dans la préparation et la rédaction 

des actes 
- Cas pratique 

 
2. Les licenciements économiques en liquidation judiciaire 

 
Difficulté liée aux situations de protection contre le licenciement dont 
bénéficient certains salariés  
 

a) Les licenciements économiques de 2 à 9 salariés dans l’entreprise d’au 
moins 11 salariés : cas pratique 

 
b) Les licenciements économiques d’au moins 10 salariés dans l’entreprise 

de moins de 50 salariés : cas pratique 
 

c) Les licenciements économiques d’au moins 10 salariés dans l’entreprise 
d’au moins 50 salariés 

- Etapes et contenu de la procédure 
- Exigences dans la préparation et la rédaction 

des actes 
- Elaboration du plan de sauvegarde de 

l’emploi 
- Cas pratique 

 
3. Les licenciements économiques en plan de cession 

 
Difficulté liée aux situations de protection contre le licenciement dont 
bénéficient certains salariés  
 

a) Les licenciements économiques de 2 à 9 salariés dans l’entreprise d’au 
moins 11 salariés : cas pratique 
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b) Les licenciements économiques d’au moins 10 salariés dans l’entreprise
de moins de 50 salariés : cas pratique

c) Les licenciements économiques d’au moins 10 salariés dans l’entreprise
d’au moins 50 salariés

- Etapes et contenu de la procédure 
- Exigences dans la préparation et la rédaction 

des actes 
- Elaboration du plan de sauvegarde de 

l’emploi 
- Cas pratique 

4. Les licenciements économiques en plan de redressement

Apports de la formation 

1. Sur les apports de la formation au titre de la méthodologie :

Un support papier contenant, à travers le plan mené, les textes et décisions de 
justice utiles au traitement des problématiques, a été diffusé, de même qu’une 
présentation PowerPoint avec le contenu de la formation au fil des étapes de 
celle-ci. 

Une double dimension théorique et pratique de l’appréhension des 
problématiques a été assurée tout au long de la formation à travers l’articulation 
des développements théoriques et leur mise en œuvre à travers des exercices 
pratiques. 

Cette double dimension théorique et pratique apparaît utile à plusieurs titres : 

- La compréhension du contexte et du cadre théoriques 
permet d’orienter les décisions dans le doute (situations 
inédites, …). Cette 
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Cette appréhension peut être l’appui à l’adoption  de bons réflexes. 

- La dimension pratique permet d’apporter des solutions ou de 
suggérer des actions à mener lorsque la dimension théorique est 
insuffisante à fonder la décision ou incomplète. 

2. Sur les apports quant au contenu de la formation :

Le contenu de la formation a été élaboré à partir de l’identification de trois 
objectifs majeurs : 

- l’articulation parfois difficile des textes du  Code du travail 
et du Code de commerce (a) 

- l’élaboration de la procédure de licenciement économique 

par le mandataire de justice en anticipant les difficultés ou 
les problèmes pouvant survenir (b) 

- la rédaction des actes attachés aux différentes  
étapes de la procédure de licenciement économique. (c) 

a) L’articulation des textes

Les différentes catégories de procédure de licenciement économique sont 
envisagées au fil des étapes de la procédure collective. 
Il s’agit, à partir des différents stades de la procédure collective (période 
d’observation en redressement judiciaire, puis plan, puis liquidation 
judiciaire…), d’articuler les textes du Code du travail et ceux du Code de 
commerce au fur et à mesure des étapes de la procédure de licenciement 
économique. 
Les différentes catégories de procédure de licenciement économique, qui 
varient selon les effectifs de l’entreprise et selon le nombre de salariés 
licenciés, conduisent à développer plusieurs cas de figure et à envisager un cas 
pratique distinct à chaque fois. 
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Parmi les difficultés sur lesquelles de nombreux échanges ont pu intervenir, 
celles rencontrées par le liquidateur judiciaire qui dispose d’un délai 
extrêmement bref pour procéder aux licenciements afin de ne pas perdre la 
garantie de l’AGS au titre des créances résultant de la rupture du contrat de 
travail, sont toujours très présentes. Parmi les questions relatives aux difficultés 
liées à l’articulation des textes se trouvent la problématique de la salariée en 
congé maternité et celle du choix entre licenciement économique ou 
licenciement pour inaptitude, en liquidation judiciaire, lorsque le salarié a été 
déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.  

b) L’élaboration de la procédure de licenciement économique par
anticipation

Des points de vigilance ont été récapitulés pour proposer de bonnes 
pratiques. Parmi ces points, les difficultés d’identification des salariés faisant 
l’objet d’une protection particulière contre le licenciement sont envisagées en 
considération du risque de mise en cause de la responsabilité professionnelle 
du praticien. 

Ces points de vigilance conduisent également à attirer l’attention du praticien 
sur l’impact d’une des dispositions de la réforme du 22 septembre 2017 lorsque 
l’entreprise en difficulté connaît une augmentation de ses effectifs, dans le cadre 
des relations avec le comité social et économique qui aurait été mis en place au 
préalable. Ces attributions peuvent être amenées à changer en fonction de 
l’évolution des effectifs, sans que le chef d’entreprise ne s’en rende compte.  

c) La rédaction d’actes

L’accent a été mis sur la rédaction de certains actes tels que les lettres de 
recherche de reclassement, les lettres de licenciement, les lettres de 
convocation des représentants du personnel, ainsi que celle de la requête 
saisissant le juge-commissaire pour obtenir l’autorisation de licencier en période 
d’observation en redressement judiciaire.  
L’importance du volet rédactionnel est également attachée au risque de mise 
en cause de la responsabilité professionnelle du praticien. Les conseils transmis 
par le biais de la formation sont destinés à réduire ce risque. 
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VII / Observations 

L’ampleur du programme de la formation, incluant l’ensemble des différentes 
catégories de procédures de licenciement économique dans le cadre de 
l’ensemble des étapes des procédures de redressement et de liquidation 
judiciaires, conduit à ne pas toujours pouvoir entrer dans des détails qui 
pourraient être recherchés par les participants. 
À titre d’illustration, des interrogations sur la procédure de licenciement 
économique des salariés protégés ont conduit à insérer des diapos 
supplémentaires dans le diaporama pour synthétiser cette procédure, mais 
cela reste insuffisant à traiter l’ensemble de la question des licenciements 
des salariés protégés. 
Une formation pour cette seule question a d’ailleurs été créée. 

L’activité (mandataire judiciaire ou administrateur judiciaire) des participants 
est prise en compte dans le cadre de la formation afin d’orienter les 
problématiques traitées en fonction du mandat de justice. 
Cela peut toutefois s’avérer parfois difficile lorsque les deux catégories de 
mandat de justice sont représentées parmi les participants. Les centres 
d’intérêt peuvent diverger. Il en a été tenu compte dans le cadre des 
différentes formations dispensées. 
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Contentieux, conflits de compétence et voies de recours dans les 
procédures collectives 

 
Formateur : Olivier Staes, Maître de conférences, Université de Toulouse-
Capitole. 
 
Dates et lieux de formation : 
 -le 22 septembre 2020 (Pau) 
 -le 1er octobre 2020 (Paris) 
 -le 24 septembre 2020 (à distance) 
 -le 15 octobre 2020 (à distance) 
 

Plan de la formation 

 
Thème I : Compétence du tribunal de la procédure, de son président et du 

juge-commissaire 
 

I : Du tribunal de la procédure 
§1. Compétence pour ouvrir une procédure collective 

A.    Compétence d’attribution 
TJ et T. com : critère de compétence (L. 610-1 ; L. 621-2) 

T. com. spécialement désignés (L. 721-8) 
- Extension de procédure à un TCS (Cass. com., 11 mars 2020, n° 

18-22960 18-22962) : 

B. Compétence territoriale  
Personne physique et personne morale (R. 600-1) 
Changement de siège social (Cass. com. 20 février 1996, n° 93-21218) 

C. Prorogation de compétence et renvoi à une autre juridiction (C. com., 
L. 662-2 et R. 662-7) 
D. Traitement procédural des groupes de sociétés (L. 662-8 et R. 662-18) 

§2. La compétence étendue du tribunal de la procédure 
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Critères de compétence du tribunal de la procédure collective 
A. Actions attribuées par une disposition particulière des procédures 

collectives 
1. Compétences spéciales :  

-  Action en extension de la procédure collective (L.621-2, al. 
5) ;  

-  Action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite 
personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8  

2.  Compétence générale du tribunal de la procédure collective (C. 
com. R. 662-3) pose deux critères de compétence :  
Actions nées de la procédure collective et actions influencées par 
la procédure  

Définition des actions nées de la procédure 
            -  PBE : conflits de compétences exclusives 
Nullité des actes passés en période suspecte : (Cass. com. 29 
avril 2014 ; Cass. com., 18 mai 2017 ; Cass. soc., 12 juin 
2019, n° 17-26197 

Définition des actions influencées par la procédure 
collective :  critère plus difficile à appréhender 

Illustrations 

§  Action paulienne (Cass. com. 16 juin 2015) ;  
§  Action en responsabilité des dispensateurs de crédit 
(Cass. com. 12 juillet 2016). 
§  Contestation de créance déclarée et renvoi à saisir la 
juridiction compétente (Cass. com., 1er juill 2020). 

Validité et efficacité des clauses attributives de 
compétence territoriale et des clauses d’arbitrage 
-       Clause attributive de compétence territoriale : contrat de 
franchise continué (Cass. com. 7 février 2012) 
-       Clause compromissoire : application de la clause (Cass. 1re civ., 
29 janv. 2014 ;  Cass. 1re civ., 13 juill. 2016) 

o   Clause manifestement inapplicable (Cass. com., 1er juill. 
2009 ; Cass. com. 17 nov. 2015) 
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V. infra : l’application de ces clauses en matière de vérification et d’admission 
des créances 
II. Du Président du tribunal de la procédure collective en tant que juge des 
référés 
 
Compétence calquée sur celle du tribunal de la procédure collective (C. com., 
art. R. 662-3 : Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-10.975) 
III. Du juge-commissaire 
  
§1 : Compétence générale 

A.    Étendue de la compétence (R. 621-21, al. 1er) 
Illustrations : actes réglementés (L. 622-7)  
Revendication et appréhension du bien (Cass. com., 21 nov. 2018) 

B.    Compétence subsidiaire du tribunal de la procédure (R. 621-21, 
al. 2) 

§ 2 : Compétences exclusives du juge-commissaire 

A.    En matière de vérification des créances  
B.    En matière de réalisation des actifs. 
C.    Litiges portant sur la continuation des contrats en cours 
D.    En matière de revendication  
E.    Désignation d’un technicien (L. 621-9) 

Étendue de la compétence (Cass. com., 17 sept. 2013 ; CA Paris, 15 
janv. 2015 ; Cass. com., 13 sept. 2016) 
Modalités d’exécution de la mission du technicien (Cass. com. 22 

mars 2016) 
 

IV. Le régime des contestations de compétence 
 

Thème II : Les voies de recours 
 

I. L’organisation du régime des voies de recours  
Règles propres aux voies de recours  
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A. Recours contre les ordonnances du juge-commissaire  
Devant le tribunal de la procédure : (R.621-21 : Cass. com., 7 févr. 

2012) 
Devant la cour d’appel 

Admission des créances (L. 624-3 et R. 624-7) 
Réalisation des actifs (R. 642-37-1 et R. 642-37-3) 

Recours ouvert : au débiteur, au conjoint, aux personnes dont les droits sont 
affectés. Irrecevabilité du recours du candidat repreneur  

B. Appel, opposition, et tierce opposition (R. 661-2 et R. 661-3) 
1. Appel : délai 10 jours (Cass. com 5 nov. 2003) 
2. Tierce opposition  

-       point de départ du délai (Cass. com, 12 janv. 2010) 
-       Report de la date de cessation des paiements et intérêt à 
agir (Cass. com., 14 juin 2017) 
-       Confirmation du report de la date de cessation des 
paiements et délai de tierce opposition (Cass. com., 8 mars 
2017) 
-       Inaliénabilité judiciaire pendant le plan de sauvegarde : 
intérêt à former tierce opposition (Cass. com., 3 oct. 2018) 

RQ : Incidences des actions attitrées sur l’exercice des voies   
-       Irrecevabilité de l’action du débiteur (Cass. com., 12 juin 2001, n° 
98-18284) 
-       Irrecevabilité de l’action d’un créancier (Dossier, voir infra). 
C. Règles propres au ministère public 

Qualité pour faire appel ou se pourvoir en cassation (L. 661-12)  
Forme de l’appel et du pourvoi (R. 661-4 et R. 661-8)  
 

II : Les voies de recours réglementées (C. com., art. L. 661-1 à L. 661-12) 

-       Articulation de la qualité et de l’intérêt à exercer le recours 
o   Plan de cession appel du débiteur (Cass. com., 12 juill. 
2017 ; Cass. com., 23 oct. 2019)   

III : Dispositions relatives à l’indivisibilité de la matière  
§1 : Mise en cause des mandataires (C. com., art. R. 661-6, 1°)  
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§2 : Application du droit commun de la procédure civile 
-       En matière de vérification des créances (Cass. com., 5 sept. 
2018) 
-       Indivisibilité de l’instance en cassation concernant le passif 
du débiteur (Cass. com., 22 sept. 2015) 
-       Indivisibilité de la procédure de la réclamation des créances 
(Cass com., 28 mars. 2018) 
-       Appel du débiteur de l’état des créances (Cass com., 28 mars 
2018) 

IV :  Les recours-nullités  

A.    Domaine  
B.    Cas d’ouverture : excès de pouvoir 

-  Violation des règles de droit substantiel 
-  Violation des règles de procédure civile 

Ex. Violation art. 14 CPC (Cass. com., 8  janv. 2013) 
Ne constituent pas un excès de pouvoir : 

- Non-convocation du bailleur (Cass. com., 25 oct. 2011) 
- Violation de la motivation (Cass. com., 7 sept. 2010) 
- La méconnaissance de l’article 16 et 4 du Code de procédure 
civile (Cass. com., 28 janv. 2014). 

               C. Modalités d’exercice   
Réouverture des voies de recours fermées ou dont l’exercice est 

différé 

-       Appel-nullité du CE contre le plan de cession (Cass. com. 17 
févr. 2015) 
-       Exclusion des repreneurs évincés (Cass. com., 2 déc. 2014) 

-       Modalités d’exercice du recours-nullité 
o   Absence d’indication dans la notification de la voie de 
recours empruntée par le recours-nullité 

§  Ex. Tierce opposition-nullité (Cass. com. 13 sept. 
2016) 
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Apports de la formation 

L’objectif de cette formation est de déterminer le régime procédural du 
traitement des entreprises en difficulté qui renvoie au code de procédure 
civile à défaut de dispositions spécifiques du livre 6 du code de commerce.  

Cette analyse est menée à partir des dispositions des codes de commerce 
et de procédure civile ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation dont 
les décisions  sont regroupées par thèmes (V. plan) afin de mieux exposer 
l’influence de la procédure collective sur les notions de procédure civile 
applicables à ce contentieux et les raisons qui ont conduit la jurisprudence ou le 
législateur à écarter ou aménager les règles de droit commun ainsi que les 
conséquences pratiques sur le règlement des litiges en procédures collectives.  

Les conflits d’attribution entre le tribunal de la procédure collective et les 
juridictions de droit commun présentent un intérêt pratique important qui ne 
se limite pas à la compétence ; ils déterminent aussi le régime de l’exécution 
provisoire, des règles de procédure applicable et le régime des voies de 
recours. Tous ces aspects sont illustrés à partir de décisions de justice dont les 
conséquences pratiques et théoriques sur le droit des entreprises en difficulté 
sont exposées. 

À titre d’illustration, en matière d’action en justice et de voies de recours, 
les notions de qualité pour agir et d’intérêt pour agir ont été utilisées et 
aménagées par le législateur et la Cour de cassation pour déterminer les 
personnes auxquelles ce contentieux réserve l’action en justice et les voies de 
recours. L’exemple de l’intérêt à agir que la Cour de cassation refuse au candidat 
repreneur illustre bien que la finalité de ce contentieux n’est pas de trancher des 
litiges en droit subjectif, mais le traitement de l’entreprise. Dès lors, le candidat 
repreneur n’a d’intérêt à agir que si son offre est favorable à l’entreprise. Cet 
exemple jurisprudentiel permet de comprendre à difficulté de ce contentieux 
qui impose de connaître les notions de procédure civile et les aménagements 
jurisprudentiels opérés par la Cour de cassation. De même le renvoi au droit 
commun de la procédure civile en l’absence de disposition particulière du livre 
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VI soulève des difficultés, car les finalités de ces deux procédures ne sont pas les 
mêmes.  

La connaissance des notions et des concepts de procédure civile pour 
comprendre cette matière s’est aussi posée à propos de la possibilité de recourir 
à l’arbitrage pour les litiges relevant des procédures collectives : la 
réglementation d’ordre public interdit-elle le recours à l’arbitrage ? Les droits 
indisponibles excluent-ils nécessairement l’arbitrage ? faut-il faire une 
distinction entre l’ordre public de protection et de direction ? Toutes ces notions 
ainsi que la distinction entre la compétence et le pouvoir juridictionnel ont été 
exposées avec leurs conséquences pratiques, notamment à propos de l’efficacité 
des conventions d’arbitrage antérieures à l’ouverture de la procédure collective. 

Les notions de pouvoir et de compétence sont aussi déterminantes pour 
comprendre le régime de la vérification et de l’admission des créances. La 
connaissance de ces deux notions est aussi indispensable en matière de voies de 
recours, notamment pour la distinction que fait la Cour de cassation entre la 
violation flagrante de la loi qui n’ouvre pas les recours-nullité soumis à un régime 
procédural jurisprudentiel particulier et l’excès de pouvoir dont la définition et 
le contenu ne sont pas encore bien définis. 

L’intervention se termine par un QCM de 10 questions sur les 
aspects procéduraux qui permet d’évaluer l’apport théorique et pratique 
de cette formation aux participants. 
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Les réalisations d’actifs de A à Z 
 
 
Formateur : Julien Théron, professeur à l’Université Toulouse-Capitole. 
 
Dates et lieux de la formation : 
 -le 26 juin 2020 (à distance). 
 -le 30 juin 2020 (à distance). 
 
 

Plan de la formation 
 
 
1ère Partie : Préparation de la cession 

Chapitre 1. Modalité de réalisation involontaire des biens du débiteur.  
 
Section 1. Voies d’exécution.  

-Durée excessive de procédure :  
-Quand peut-on considérer les actes du liquidateur insuffisants pour 
autoriser la reprise d’une saisie immobilière ?  
-L’autorisation de céder un actif réalisé alors que les créanciers pouvaient 
être désintéressés peut-elle être annulée ?  

 
Section 2. L’audition du débiteur.  
Cour de cassation chambre commerciale 16 juin 2009 N° 08-13565 
 

Chapitre 2. La cession de gré à gré, un mode de réalisation involontaire du 
patrimoine liquidé parmi d’autres. 

 
Section 1. Cession de gré à gré et enchères 

Rôle du juge-commissaire dans la détermination du prix. 
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Section 2. Cession de gré à gré et cession d’entreprise, modalités 
concurrentes de réalisation du fonds de commerce  
Section 3. Cession de gré à gré et cession de bail.  

 
Chapitre 3 : Des réalisations portant sur les biens du débiteur. 
 
Section 1. La cession du bien d’autrui 
Section 2. Cession de biens et indivision 
 
2nde Partie : Appréhension du régime  
 
Chapitre 1. Les obstacles à la formation 
 

Section 1 Les avant-contrats 
§1. Le pacte de préférence 
§2. Promesse unilatérale de vente 

Section 2. Clauses d’inaliénabilité et cession de gré à gré 
Section 3. Déclaration d’insaisissabilité 
Section 4 : Biens communs 
Section 5. Vices du consentement et lésion 

§1. Vices du consentement.  
§2. La lésion 

A. Cession de gré à gré classique 
B. Cession de gré à gré dans liquidation simplifiée 
 

Chapitre 2 : Exécution de la cession de gré à gré 
 

Section 1. Formation 
     §1. Le moment de perfection des cessions de gré à gré. 

A. En matière immobilière. 
B. En matière mobilière.  

§2. La date du transfert.  
§3. Différence avec cessions réalisées en période 

d’observation 
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Section 2. Les garanties 
§1. Garantie des vices cachés 
§2. La garantie d’éviction 

A. Garantie d’éviction du fait des tiers. 
B. Garantie d’éviction du fait personnel 

Apports de la formation 

Sur un plan pédagogique, cette formation a fait l'objet d’un support 
comprenant une étude exhaustive des cessions en liquidation judiciaire, d’un 
document comprenant les jurisprudences et textes applicables. 
En outre, pendant le déroulé, la formation a été dispensée au moyen du power 
point. Chacun des points abordés l'a été au moyen d'études de cas. 

Objectifs principaux: 
il s’agit de rappeler le caractère hautement dérogatoire des cessions réalisées en 
liquidation judiciaire. Loin d’être assimilable à des ventes, il s’agit de mesure 
d’exécution forcée des biens du débiteur. Cette prise de conscience permet de 
comprendre pourquoi le liquidateur est véritablement le chef d’orchestre de ces 
cessions. Mais cela implique également que le régime commun de la vente doit 
être écarté dès lors que ses règles sont incompatibles avec la nature involontaire 
des cessions. 

Sur le fond 
Chaque sujet abordé a donné lieu à de nombreuses discussions. Mais on peut 
particulièrement noter celles ayant porté sur : 

- certaines difficultés liées à la liquidation judiciaire simplifiée. Il apparaît 
en effet que dans certaines de ces procédures certains biens sont d’une 
valeur importante. Le fait qu’il n’y ait pas d’immeuble, peu de salariés et 
un chiffre d’affaires peu élevé ne garantit pas que le débiteur ait un actif 
nécessairement de faible valeur. Que doit faire le liquidateur face à ce 
type de difficultés ? Les pratiques relevées sont diverses. Certains 
demandent à basculer en liquidation judiciaire normale pour ensuite 
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soumettre une demande d’autorisation au juge-commissaire sur le 
fondement de l’article L. 642-19 du code de commerce. D’autres sollicitent 
cette dernière autorisation sans changer pour autant de procédure. Il a 
été indiqué aux stagiaires que, dans cette dernière hypothèse, 
l’autorisation de céder était sans fondement puisque le propre de la 
liquidation judiciaire simplifiée est de supprimer les contrôles des cessions 
pour laisser le liquidateur seul faire au mieux. Une intervention du 
législateur sur ce point s’avérerait nécessaire… 

- Le sort des biens non cédés après clôtures en application de l’alinéa 2 de 
l’article L. 643-9 du code de commerce. Tout comme l’année passée, de 
longues discussions ont eu lieu relativement au sort des biens que l’on 
ne parvient pas à céder faute de marché… Peut-on clôturer ? 
Une réponse affirmative ne s’impose que si le bien a une valeur 
résiduelle. Dans les autres cas, la clôture paraît être exclue.  

-la cession du bien d’autrui 
 La question de la cession du bien non revendiqué a également cette année 

encore été objet d’échanges. La pratique a pour habitude de considérer qu’il faut 
céder systématiquement tous les biens non revendiqués dans le délai de trois 
mois. Pour autant, il s’avère qu’en confrontant les expériences, dès lors que le 
bien revêt une valeur importante et que les praticiens ont la certitude qu’il 
n’appartient pas au débiteur, ils hésitent à céder le bien. À l’analyse, une 
question se pose en effet : comment ce bien peut-il être dans le gage de la 
procédure, alors même qu’il n’est pas dans son actif ? À ce titre, les arrêts 
consacrant la faculté de céder les biens n’appartenant pas au débiteur, mais qui 
n’avaient pas été revendiqués apparaissent contestables. Pourtant, un arrêt 
(Cass. com. 3 avril 2019, n°18-11.247) reprend cette jurisprudence : « Attendu 
que la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans 
le délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à 
transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur, mais à rendre 
le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a 
pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, 
en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation 
en vue du redressement de l’entreprise, afin d’assurer la poursuite de l’activité, 
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le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ; que s’il en résulte une restriction 
aux conditions d’exercice du droit de propriété de celui qui s’est abstenu de 
revendiquer son bien, cette atteinte est prévue par la loi et se justifie par un motif 
d’intérêt général, dès lors que l’encadrement de la revendication a pour but de 
déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d’être 
appréhendés par la procédure collective afin qu’il soit statué, dans un délai 
raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l’intérêt de tous ; que ne constitue pas, en 
conséquence, une charge excessive pour le propriétaire l’obligation de se plier à 
la discipline collective générale inhérente à toute procédure de sauvegarde, 
redressement ou liquidation judiciaires, en faisant connaître sa position quant au 
sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des 
garanties procédurales qu’elle lui assure quant à la possibilité d’agir en 
revendication dans un délai de forclusion de courte durée, mais qui ne court pas 
contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir ». 
Après avoir pris connaissance de cet arrêt, nous avons échangé quant aux 
conséquences pratiques que l’on devait en tirer. Le liquidateur doit-il céder les 
biens non revendiqués ? Ce n’est pas ce qu’implique l’arrêt qui indique qu’il ne 
peut le faire qu’«en tant que de besoin». La formule est pour le moins 
ambigüe… Cela ne signifie-t-il pas que le liquidateur serait responsable si l’on 
estime a posteriori qu’en l’espèce la cession n’était utile ? Il ne semble pas non 
plus puisque la propriété ne lui est pas opposable. Peut-être lui laisse-t-on 
purement et simplement une faculté… 

- Cette formation avait aussi pour objectif de souligner que les cessions de 
gré à gré constituent un mode de réalisation forcé des biens du débiteur 
parmi d’autres. Il y a là l’occasion de réfléchir quant au rôle que doit jouer le 
liquidateur dans ce cadre. Peut-il jouer un rôle actif en suscitant des offres plus 
importantes de la part des offrants ? Ou encore le procédé des offres sous pli 
cacheté retirant tout pouvoir au liquidateur est-il à l’abri de toute critique ? 

 Enfin, d’autres points ont été abordés : notamment quant à la 
concurrence entre cession de fonds de commerce et cession d’entreprise, la 
cession de biens indivis, clause d’insaisissabilité, ou l’absence de devoir 
d’information du liquidateur.  
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