
DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES 
 
 

1. Fonctions des procédures collectives : 
 
1) Quelles étaient les finalités traditionnelles des procédures collectives ? 
 En droit civil, lors de procédures collectives chacun devait agir pour son compte aussi vite que possible et exercer 
individuellement une procédure de saisie. 
Tandis qu’en droit commercial une procédure collective était destinée à donner un sort égal à tous les créanciers, on 
qualifie la procédure de collective car elle est conçu pour se substituer aux voies d’exécutions individuelles et assurer un 
règlement collectif des créanciers. 
 
2) Quel est l’objectif du droit des entreprises en difficultés ? 
 L’objectif du droit des entreprises en difficultés est de prévenir les difficultés ainsi que d’assurer la sauvegarde et 
la survie des entreprises en situation plus ou moins compromise. 
(4 objectifs : 1 - prévenir les difficultés, 2 - redresser les entreprises en situation compromise, 3 - liquider les entreprises 
dont la défaillance financière est irrémédiable, 4 - sanctionner les dirigeants malhonnête ou incompétent). 
 

2. Prévention des difficultés : 
 

2) Quelles sont les procédures d’alerte destinées à assurer la prévention des difficultés de l’entreprise ? 
 La loi réglemente 4 procédures d’alerte : 
- alerte du commissaire aux comptes : Le commissaire aux comptes a le devoir de déclencher une procédure d’alerte 
lorsqu’il relève à l’occasion de l’exercice de sa mission « des faits de nature à compromettre la continuité de 
l’exploitation ».  
Ces faits ne sont pas nécessairement de nature comptable, la perte d’un marché important, la résiliation d’un contrat de 
concession exclusive, le départ d’une équipe de cadre, peuvent compromettre la continuité de l’exploitation, tout autant 
qu’une grave insuffisance de capitaux propres.  
- alerte des associés : D’abords dans les SARL, tout associé non gérant peut deux fois par exercice poser des questions par 
écrit au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.  
La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes. 
Dans les sociétés par actions ;  la même prérogative appartient à tout actionnaire ou tout groupe d’actionnaires 
représentant au moins 5%  du capital social.  
- alerte du comité d’entreprise : Le comité d’entreprise a la faculté de mettre en œuvre une procédure d’alerte s’il a 
connaissance « de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. 
- alerte du Président du tribunal de Commerce :  
Le Président du tribunal de commerce peut convoquer les dirigeants des entreprises lorsqu’elles connaissent des 
difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.  Ce droit est aussi ouvert lorsque son injonction de 
déposer les comptes sociaux n’a pas été suivie d’effets. 
L’objet de cette convocation est d’envisager les mesures propres à redresser leur situation. Il s’agit de susciter le dialogue 
et d’appeler une réflexion ainsi qu’une réaction des dirigeants pour parvenir à un sauvetage de l’entreprise.    
 
 
3) Dans qu’elles conditions un mandataire ad hoc peut-il aider au règlement conventionnel des difficultés du 
débiteur ? 
 Lors d’une procédure d’alerte faite par le président du tribunal de commerce pour aider au règlement 
conventionnel des difficultés du débiteur le président peut désigner à la seule demande du débiteur un mandataire ad hoc 
dont il détermine la mission. Sa mission peut aller d’un simple audit de l’entreprise, à la négociation de solution amiable 
avec les principaux créanciers.  La mission du mandataire peut s’exercer avec la plus grande discrétion sans inquiéter les 
partenaires de l’entreprise. Il se voit imposé une obligation de discrétion et sa désignation ne produit aucune mesure de 
suspension de poursuite individuel de créancier. 
 
 
 
4) Quelles sont les conditions d’ouverture de la procédure de conciliation ?  
La procédure est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. 
Mais aussi à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession 
libérale. En revanche les exploitations agricoles autres que celles organisées sous la forme de sociétés commerciales ne 
peuvent bénéficier d’une procédure de conciliation. 
- Les circonstances : La procédure de conciliation peut être demandée non seulement par une entreprise qui éprouve une 
difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible. Mais aussi par celles qui se trouvent en état de 
cessation des paiements depuis moins de 45 jours.  



- L’initiative de la procédure : L’initiative appartient exclusivement au débiteur. Il s’agit d’un acte de gestion qui ne peut 
être imposé, ni par les créanciers, ni par le juge.  Le dirigeant saisit par écrit le Président du tribunal de commerce ou de 
grande instance selon que l’entreprise est commerciale ou non. Le Président peut compléter son information soit en 
désignant un expert, soit en interrogeant les personnes énumérée à propos de la procédure d’alerte qui lui incombe. Ainsi 
que tout établissement bancaire ou financier sans que l’on puisse lui opposer le secret professionnel.  
- Ordonnance du président : Aux vues de ses sources le président du tribunal ouvre la procédure de conciliation, et 
nomme un conciliateur pour une durée qui n’excède pas 4 mois, et peut être prolongée éventuellement d’un mois 
supplémentaire. 
 
5) Quels sont les avantages d’un accord homologué par rapport à un accord constaté ? 

Les avantages d’un accord homologué par rapport à un accord constaté sont le privilège de conciliation des 
apporteurs de trésorerie, et la possibilité de faire échapper les paiements et les garanties reçues par les créanciers au 
régime des nullités de la période suspecte.  

 
6) Qu’est-ce que le privilège de conciliation ?  
 La loi de sauvegarde confère un privilège à 2 catégories de personnes qui ont accepté de soutenir une entreprise 
en difficulté dans le cadre d’un accord de conciliation homologué et non constaté. Il s’agit des personnes qui ont consenti 
des apports en trésorerie aussi appelé apport en new-money et personnes ayant fourni un nouveau bien ou service en vue 
d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité. 
En cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective ces personnes sont payées juste après les créances salariales 
super-privilégiées et les frais de justice. 
 

3. Ouverture des procédures collectives : 
 

7) Quelles sont les personnes susceptibles de relever d’une procédure collective? 
 Peuvent être soumise à une procédure collective les entreprises individuelles et les personnes morales de droit 
privé. Pour les entreprises individuelles il s’agit d’abord des commerçants, puis des entrepreneurs individuels ayant une 
activité civile, c’est  à dire les artisans et les agriculteurs, ainsi que les personnes physiques exerçant une activité 
professionnelle indépendante y compris une profession libérale.  Et pour les personnes morales de droit privé les 
procédures collectives sont applicables à tous les groupements de droit privé dotés de la personnalité morale quel que soit 
la nature de leur activité. Il en est ainsi des sociétés civiles  ou commerciales, des associations déclaré ou des comités 
d’entreprises. Les personnes morales de droit public ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure collective. 
 
8) Qu’est-ce que la cessation des paiements ? Une procédure de sauvegarde peut-elle être ouverte dans ce cas ?  

 Un débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu’il est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible 
avec l’actif disponible. Le passif exigible est le passif échu et comprend les dettes certaines, liquides et exigibles ; l’actif 
disponible comprend la trésorerie disponible ainsi que les valeurs immédiatement réalisables. On ne tient pas compte des 
stocks de marchandises ni des immobilisations. 

.Si le débiteur est déjà en état de cessation de paiement, le tribunal pourra ouvrir d’office un redressement ou une 
liquidation judiciaire. 
Non, une procédure de sauvegarde ne peut pas être ouverte dans ce cas : la procédure de sauvegarde peut être demandée 
par un débiteur « qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter de nature à le conduire à la cessation de 
paiement ». L’ouverture de la procédure suppose donc la réunion de deux conditions : 

- rencontrer des difficultés insurmontables 
- ne pas être en état de cessation des paiements.  

 
 
9) Qui peut saisir le tribunal d’une demande de sauvegarde ? d’une demande de redressement judiciaire de 
l’entreprise ? 

Seul le débiteur peut demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le tribunal ne peut donc 
jamais se saisir d’office, ni être saisi par un créancier. La décision de solliciter l’ouverture d’une sauvegarde constitue un 
acte de gestion laissé à l’appréciation du chef d’entreprise. 
           Tandis que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaires peut être demandée 
non seulement par le débiteur mais aussi par les créanciers le tribunal et le ministère public.  

 

 

 

 



10) Quels organes le tribunal désigne-t-il en sauvegarde et redressement ? en liquidation ? 
 En sauvegarde et redressement le tribunal doit d’abord désigner un juge commissaire, qui est un juge du tribunal 
de la procédure chargé de veillé au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présences. Ensuite 
sont désignés deux mandataires de justice, d’une part un mandataire judiciaire qui représente les créanciers, d’autre part 
un administrateur judiciaire chargé de surveiller ou d’assister le débiteur dans la gestion de l’entreprise et de l’aider à 
établir le plan de sauvegarde ou de redressement. (Administrateur judiciaire facultatif si moins de 20 salariés et CA HT < 
3 000 000€.) Le tribunal doit ensuite invité le comité d’entreprise ou les délégués du personnel  à désigner un représentant 
des salariés parmi ceux de l’entreprise. 
 En liquidation judiciaire le tribunal désigne aussi un commissaire, doit inviter un représentant des salariés et 
désigne un mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale qui exerce deux fonctions (il représente les créanciers, et il 
procède aux opérations de liquidation). 
 

4. Gestion de l’entreprise : 
 
11) De quelles manières les pouvoirs du débiteur ou de l’administrateur sont-ils restreints pendant la période 
d’observation ? 
  Pendant la période d’observation les pouvoirs du débiteur et de l’administrateur sont restreints de 2 manières : - 
d’une part, sauf exception, ils ne peuvent payer certaines créances nées avant ou même après le jugement d’ouverture. 

      -  d’autre part ils doivent obtenir l’autorisation du juge commissaire pour conclure certains actes. 
 

12) Est-il possible de procéder à des licenciements pendant la période d’observation, comment les salariés sont-ils 
payés ? 

En premier lieu, il est possible de procéder à des licenciements de manière simplifiée à condition qu’ils présentent 
un caractère urgent, inévitable et indispensable. Si ces conditions sont remplies, le licenciement doit au préalable être 
autorisé par le juge commissaire.  
En second lieu, il est possible d’assurer le paiement par l’intervention de l’AGS (Association pour la Gestion du régime 
d’assurance des créances des Salariés) et par conséquent, le financement de la poursuite de l’activité. Les salaires dus 
avant le jugement d’ouverture sont garantis par le super privilège qui permettent aux créances salariales de bénéficier du 
premier rang. Si l’actif est insuffisant, le paiement est assuré par l’AGS. Ce système d’assurance obligatoire crée en 1973 
est alimenté par une cotisation spéciale par les employeurs. Les salaires dus après le jugement d’ouverture sont 
normalement versés par l’employeur.  

13) Les conventions bancaires sont-elles résolues en cas de procédure collective ? 
 Non les conventions bancaires ne sont pas résolues en cas de procédure collective. Cependant les banques 
peuvent interrompre  sans avoir à respecter un délai de préavis, toute ouverture de crédit en cas de comportement 
gravement répréhensible du bénéficiaire ou si sa situation est irrémédiablement compromise.  

14) Comment le sort des contrats en cours est-il fixé en cas de procédure collective ? 
 Afin d’assurer au mieux la poursuite de l’activité il est nécessaire de faire le tri parmi les contrats en cours. 
Certains sont indispensables à la survie de l’entreprise d’autre constitue une charge trop lourde. La loi donne à 
l’administrateur seul la faculté de continué le contrat ou de le résilier. 

15) Quelles sont les sanctions en cas d’inexécution d’un contrat poursuivi ? 
 En cas d’inexécution d’un contrat poursuivi le cocontractant dispose des sanctions du droit commun, poursuite en 
paiement ou exception d’inexécution. Toutefois la loi prévoit des dérogations, donc une éventuelle inexécution du contrat 
de la part du débiteur est sanctionnée par une réalisation de plein droit qu’il suffira de faire constater par le juge 
commissaire sauf accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles 

 
16) Comment s’organise la gestion de l’entreprise en liquidation judiciaire ? 
 En principe la liquidation judiciaire de l’entreprise entraine l’arrêt immédiat de l’activité. Néanmoins en cas de 
besoin le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximum de 3 mois renouvelable 1 fois à 
la demande du Ministère public. Tout d’abord jusqu’à la clôture de la procédure les droits et actions du débiteur  seront 
exercés par le liquidateur. Ce qui inclut non seulement l’administration de l’entreprise mais aussi la gestion des biens du 
personnel.  Pendant les opérations de liquidation le liquidateur va administrer l’entreprise au cours de la poursuite 
éventuelle de l’activité. Il peut exiger l’exécution des contrats en cours avec une particularité, s’il décide de ne pas 
continuer le contrat celui-ci est résilier de plein droit sur sa simple demande. Enfin il peut procéder au licenciement et doit 
respecter le régime des actes réglementé, notamment il ne peut payer les créances antérieures au jugement d’ouverture. 

 



5. Créanciers de l’entreprise : 
 

17) Quelles sont les restrictions subies par les créanciers antérieurs ? 
 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire restreint de 
manière substantielle les droits individuels des créanciers antérieurs au jugement d’ouverture. Ils sont soumis à l’arrêt des 
poursuites individuelles, à l’interdiction des inscriptions et à l’arrêt du cours des intérêts. 

18) De quelles prérogatives les créanciers postérieurs  disposent-ils ? A quelles conditions ? 
 Les créanciers postérieurs disposent de 2 prérogatives, d’abord le droit d’être payé à échéances normales de leur 
crédit et ensuite à défaut un privilège de paiement sur la plupart des créanciers antérieurs. Ce dispositif est applicable à la 
sauvegarde et au redressement judiciaire, le privilège de paiement disparait en cas de liquidation judiciaire. 
 Il faut d’abord que la créance soit née après le jugement d’ouverture, qu’elle soit née régulièrement, c'est-à-dire 
que le débiteur ou l’administrateur ait le pouvoir de l’accomplir, et  enfin il faut qu’elle soit née pour les besoins du 
déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournit au débiteur pendant cette période.  

 
6. Patrimoine de l’entreprise : 

 
19) Quel est le délai de déclaration d’une créance ? Que se passe-t-il si le créancier ne déclare pas sa créance dans 
le délai ? 
 Le défaut de déclaration n’est plus aujourd’hui sanctionné par l’extinction de la créance mais par son 
inopposabilité à la procédure. La déclaration doit s’effectuer dans les deux mois qui suivent la publication du jugement 
d’ouverture au BODACC faute de quoi il y a forclusion. Toutefois, les créanciers non déclarants peuvent bénéficier d’un 
relevé de forclusion s’ils en font la demande au juge commissaire et à la condition de démontrer que le défaut de 
déclaration ne résulte pas d’une faute de leur part.  

20) Comment procède-t-on à la vérification et à l’admission des créances ? 
 Dans un délai fixé par le tribunal, il appartient au mandataire judiciaire de vérifier chaque créances après avoir 
sollicité les observations du débiteur. S’il y a discussion de toute ou partie d’une créance le mandataire judiciaire en avise 
le créancier et l’invite à faire connaître ces vérifications .Le défaut de réponses dans le délai de 30 jours interdit toutes 
contestations ultérieures de la proposition du mandataire judiciaire. 

21) Qu’est-ce que la période suspecte ? Quelle est sa durée ? Quels sont ses effets ? 
 C’est la période qui s’écoule entre la date de la cessation des paiements et la date du jugement d’ouverte de la 
procédure. Elle est dite suspecte car certains actes faits dans cette période peuvent être annulés en raison de leur caractère 
frauduleux ou anormal. Elle est destinée à  reconstituer l’actif de l’entreprise en remettant en causes la validité de certains 
actes. La durée de la période suspecte est fixée par le tribunal mais elle ne peut être supérieure à 18 mois. Les actes 
conclus par le débiteur pendant la période suspecte sont frappés de nullité de droit ou de nullité facultative. 

 
 
22) À quelles conditions peut-on revendiquer un bien vendu avec clause de réserve de propriété ?   
 L’exécution de l’action débute par une phase dite amiable, le propriétaire doit revendiquer son bien par lettre 
recommandée avec accusé de réception auprès du débiteur. En cas de refus de restituer le bien, le juge commissaire est 
alors saisi. Des règles spéciales sont posées lorsque le bien a été vendu avec clause de réserve de propriété. Pour que la 
revendication puisse aboutir, la clause doit être convenue par les parties dans un écrit établi au plus tard au jour de la 
livraison du bien. La revendication ne peut jouer que si le bien revendiqué se retrouve en nature au jour du jugement 
d’ouverture dans le patrimoine du débiteur. Il n’est pas fait échec à la revendication si le bien a été incorporé dans un 
autre bien dès lors que la récupération du bien revendiqué est un bien fongible (dès lors que le vendeur a entre ses mains 
un bien de même nature et de même qualité). Si le bien acquis par le débiteur avec clause de réserve de propriété a été 
revendu, le vendeur peut revendiquer le prix de son bien s’il n’a pas encore été vendu par le sous-acquéreur à la date du 
jugement d’ouverture de la procédure.  

 

 

 



7. Plans de sauvegarde et de redressement : 
 

23) Comment s’opère la consultation des créanciers du débiteur dans le cadre de l’élaboration du plan ? 
 Cette élaboration donne lieu à une consultation des créanciers du débiteur sur les délais et remises qu’ils peuvent 
lui consentir. En principe, cette consultation est une consultation individuelle menée par le mandataire judiciaire et qui ne 
concerne que les seuls créanciers ayant régulièrement déclaré leurs créances. La consultation  peut être faite par écrit. 
Dans ce cas, le défaut de réponse dans le délai de trente jours vaut acceptation. Toutefois, lorsque l’entreprise emploie 
plus de 150 salariés ou réalise un chiffre d’affaires de plus de vingt millions d’euros, l’administrateur doit procéder à la 
constitution de deux comités de créanciers : Un comité regroupant les établissements de crédit et un comité regroupant les 
principaux fournisseurs de biens ou services c’est-à-dire ceux dont le montant de la créance représente plus de 3% de la 
totalité des créances fournisseurs. En deçà des seuils prévus par la loi, la constitution des comités de créanciers est 
facultative, elle peut être demandée au juge commissaire par le débiteur ou l’administrateur.  Chaque comité se prononce 
à la majorité des 2/3 du montant des créances détenus par les membres ayant exprimé un vote. 

24) Le plan peut-il prévoir des licenciements ? 
  Le plan comporte un volet social donc il peut prévoir des licenciements pour motifs  économiques. Lorsque le 
plan est un plan de sauvegarde, les licenciements sont arrêtés par le tribunal mais ils obéissent au droit commun des 
licenciements économique. En cas de plan de redressement, le plan ne peut être arrêté qu’après consultation du comité 
d’entreprise ou des délégués du personnel. 

25) Quelles mesures le plan peut-il prévoir ? 
 Le plan peut prévoir des délais et remises volontaires pour toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture 
y compris les créances fiscales et sociales. Certaines créances ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais de 
paiement. C’est le cas des créances salariales ainsi que des petites créances dans la limite de 5% du passif estimé sous 
réserve d’un plafond de 300€ par créances. Pour les créances qui ont refusé les propositions du réglemnt du passif lors de 
l’élaboration du projet, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiements mais il ne peut imposer de remises de 
dettes. 

26) Les cautions, garants et coobligés peuvent-ils se prévaloir des dispositions du plan ? 
 Les cautions, garants et coobligés tenus aux côtés du débiteur peuvent se prévaloir des dispositions du plan de 
sauvegarde. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir des facilités octroyées au débiteur par le plan de redressement. Dans 
ce cas, le créancier peut donc exiger d’être payé par la caution, le garant ou le coobligé sans que celui-ci lui opposes les 
délais imposés par le plan. 

 
 
27) Quelles sont les conséquences de l’inexécution du plan ? 
 L’inexécution du plan pourra entrainer sa résolution si le débiteur est en cessation des paiements, cette résolution 
s’accompagne de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective. 
La résolution du plan peut être prononcée à la demande du commissaire à l’exécution du plan, du ministère public ou d’un 
créancier. Le tribunal peut aussi se saisir d’office. La résolution entraine l’anéantissement du plan, ce qui conduit à mettre 
fin aux opérations, elle n’a pas d’effet rétroactif donc les paiements et actes accomplis par le débiteur avant la résolution 
ne sont pas mis en cause. 
L’ouverture d’une nouvelle procédure collective dans le cas d’un plan de sauvegarde, le tribunal est libre d’ouvrir une 
procédure  de redressement judiciaire ou si le redressement est manifestement impossible une procédure de liquidation 
judiciaire. En revanche dans le cas d’un plan de redressement, il ne peut prononcer que la liquidation judiciaire du 
débiteur. Les créances qui étaient soumis au plan sont dispensées d’être déclaré, celles-ci sont admises de plein droit 
déduction faite des sommes déjà perçues. 

8. Liquidation judiciaire : 
 
 
28) À quel moment la liquidation judiciaire peut-elle être prononcée ? 
 La liquidation judiciaire immédiate peut être prononcée à l’encontre de tout débiteur en cessation des paiements 
dont le redressement est manifestement impossible. Elle peut aussi être prononcée à tout moment au cours de la période 
d’observation à la suite d’une procédure de sauvegarde ou de redressement.  

 



29) Quels sont les effets du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ? 
- Les effets à l’égard de l’entreprise : En principe, l’exploitation est arrêtée dès que le tribunal prononce la 

liquidation. Toutefois, le maintien de l’activité est possible à titre exceptionnel dans 2 cas : D’abord si la cessation totale 
ou partielle de l’activité de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige. Le maintien 
de l’activité ne peut pas dépasser 3 mois renouvelable une fois à la demande du ministère public. En l’absence de 
poursuite d’activité, les licenciements doivent être effectués par le liquidateur dans les 15 jours du jugement ce qui 
conditionne l’intervention de l’AGS. 
             - Les effets à l’égard du débiteur : Le jugement d’ouverture entraîne de plein droit, les dessaisissements du 
débiteur. Aucun motif ne justifie plus que le débiteur reste à la tête de son entreprise. Il est désormais représenté par le 
liquidateur ce qui signifie qui celui-ci agit désormais à sa place. Le dessaisissement s’applique à tout le patrimoine du 
débiteur et touche tous ses biens présents et à venir. Il empêche le débiteur d’accomplir valablement tous les actes 
d’administrations et de dispositions. 

30) Dans quelles conditions un plan de cession peut-il être arrêté par le tribunal ?  
D’abord, l’auteur d’une offre doit être un tiers par rapport à l’entreprise en liquidation judiciaire. Ni les dirigeants 

de droit ou de fait de la personne morale, ni les parents ou affiliées de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne 
sont admis directement ou par personne interposée à présenter une offre. De plus, la loi exige la mention de diverses 
informations sur les conditions de l’opération envisagée et sur les projets du candidat repreneur notamment les prévisions 
d’activité et de financement, le prix de cession, la date de réalisation, le niveau et les perspectives d’emplois et les 
garanties offertes. Le choix du cessionnaire est arrêté par le tribunal. Il doit retenir l’offre de reprise qui permet dans les 
meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi, le paiement des créanciers et qui présente les meilleurs 
garantis d’exécutions. En contrepartie, le repreneur s’engage à payer un prix qui sera répartie entre les créanciers. Il ne 
prend pas à sa charge le passif de l’entreprise, il paye un prix avec lequel les créanciers seront totalement ou partiellement 
désintéressés.  
           Enfin, le plan de cession arrêté par le tribunal peut prévoir la cession forcée des contrats de crédit-bail, de location 
ou de fourniture de biens ou de services lorsque ces contrats sont nécessaires au maintien de l’activité. Le co-contractant 
dont le contrat est ainsi cédé peut former appel contre la décision de cession. 
 
31) Quels sont les effets de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ? 
           La clôture de la procédure peut être une clôture pour extinction du passif ou plus souvent une clôture pour 
insuffisance d’actif. Dans ce cas, le principe est que les créanciers non payés ne retrouvent pas leur droit de poursuite 
individuelle contre le débiteur. Leur droit ne subsiste qu’en cas de condamnation pénale du débiteur, de faillite 
personnelle, de banqueroute ou en cas de fraude du débiteur. L’extinction du droit de poursuite ne profite qu’au seul 
débiteur, par conséquent, les créanciers conservent leurs actions contre les cautions et coobligés. 


