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Document 1 

 

Cour de cassation  

Assemblée plénière  

Audience publique du vendredi 9 mai 2008  

N° de pourvoi: 05-87379  

 

Cassation partielle 
 

Sur le moyen unique :  

 

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 731 du code civil ;  

Attendu que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir 

réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la 

victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ;  

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que MM. Jacques et Lionel X..., 

parties civiles, demandaient devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, en leur qualité 

d'héritiers de Antoine X..., la réparation des préjudices matériels et moraux causés par les faits de 

falsifications de chèques et usage dont leur auteur avait été victime ; 

  

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, après avoir dit constitués à la charge de Mme 

Ana Y..., renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 17 juin 

2002, les éléments des infractions de falsifications de chèques et usage, l'arrêt retient que MM. 

Jacques et Lionel X... ne peuvent être considérés comme victimes directes de ces faits, alors même 

que leur auteur, bien qu'il en fût informé, n'avait jamais déposé plainte ni même manifesté l'intention 

de le faire ;  

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à réparation des préjudices subis par Antoine X..., né dans son 

patrimoine, avait été transmis à ses héritiers qui étaient recevables à l'exercer devant la cour d'appel 

saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin 

avant son décès, dès lors que le ministère public avait mis en mouvement l'action publique et que la 

victime n'avait pas renoncé à l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;  

 

PAR CES MOTIFS :  

 

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré MM. Jacques et Lionel X... irrecevables 

en leur demande de réparation des préjudices subis par leur auteur, Antoine X..., par suite des faits 

de falsifications de chèques et d'usage, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour 

d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se 

trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, 

autrement composée ;  
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Document 2 
 

Cour de cassation 

chambre commerciale 

Audience publique du lundi 12 juillet 2004 

N° de pourvoi: 03-12672 

Publié au bulletin 
 

Cassation 
 
 
 

 

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé 

par l'association l'Interprofession des vins du Val-de-Loire ; 

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (le 

CIVAS), organisation interprofessionnelle agricole habilitée à percevoir des cotisations auprès des 

membres des professions constituant l'organisation, a été absorbé par l'association l'interprofession 

des vins du Val-de-Loire (l'association Interloire), elle-même reconnue en tant qu'organisation 

interprofessionnelle agricole ; que l'association Interloire, déclarant venir aux droits du CIVAS, a 

demandé que M. X... soit condamné sous astreinte à lui communiquer les déclarations nécessaires 

à l'établissement de ses cotisations ; 

 
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : 

 
Vu le principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne ; 

 
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt, après avoir constaté qu'une loi était 

nécessaire pour dissoudre le CIVAS créé par voie législative, retient qu'il n'importe qu'une telle 

loi ne soit pas encore intervenue, la dissolution du CIVAS n'étant pas une condition de l'existence 

et de la réalisation du traité de fusion mais une conséquence de celles-ci et que la circonstance que 

le CIVAS continue d'exister en tant que personne morale ne rend pas sans effet la subrogation 

intervenue au profit de l'association Interloire et ne prive pas celle-ci de son droit d'agir ; 

 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transmission universelle à la personne morale absorbante 

du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière 

et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute, la cour d'appel a violé les 

textes susvisés ; 

 
(…) 

 
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :  

CASSE ET ANNULE (…)
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Document 3 
 

Cour de cassation 

chambre commerciale 

Audience publique du mardi 19 février 2002 

N° de pourvoi: 96-22702 

Publié au bulletin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cassation partielle sans renvoi
 

 

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : 
 

Vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenus 

les articles L. 620-2 et L. 621-1 du Code de commerce ; 
 

Attendu que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux 

procédures collectives contre un seul débiteur, même si celui-ci exerce des activités distinctes ou 

exploite plusieurs fonds ; 

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur de travaux publics et de parcs et jardins, a 

été mis en règlement judiciaire le 26 octobre 1973, cette procédure n'ayant pas été clôturée ; que le 

20 mars 1987, il a été mis en redressement judiciaire pour des activités commerciales exercées 

postérieurement à sa mise en règlement judiciaire, cette procédure étant étendue à différentes 

sociétés puis convertie le 29 juillet 1988 en liquidation judiciaire ; que sur demande de la Caisse 

de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, le tribunal a prononcé, par jugement du 22 

mars 1993, le redressement judiciaire de M. Y..., pris en qualité d'exploitant agricole ; que la cour 

d'appel a confirmé cette décision ; 

 
Attendu que pour ouvrir le second redressement judiciaire de M. Y..., l'arrêt retient que dans leurs 

écritures les parties admettent implicitement que le principe de l'unicité du patrimoine d'une 

personne physique ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure collective distincte à 

l'encontre de M. Y... pour ses activités agricoles soumises à un régime d'apurement collectif du 

passif en partie spécifique et ce alors même que de telles activités agricoles sont postérieures aux 

activités commerciales de l'appelant qui ont donné lieu aux deux précédentes procédures 

collectives ; 

 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la procédure de règlement judiciaire 

ouverte contre M. Y... était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

 
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la 

Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de 

droit appropriée ; 

 
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :  

CASSE ET ANNULE (…)
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Document 4 

 

Cour de cassation chambre commerciale 

Audience publique du mardi 28 juin 2011 

N° de pourvoi: 10-15482 
 
Publié au bulletin 

 

Cassation partielle 

 

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties : 

 

 

Vu les articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de 

sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code et 

les principes régissant l'excès de pouvoir ; 

 

 

Attendu que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application 

du deuxième de ces textes, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du 

dessaisissement prévue par le premier ; 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté, sont 

propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel M. X... a effectué une déclaration 

d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005 ; que, le 2 mai 2006, M. X... 

a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 

19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères 

publiques de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que, statuant sur recours, par jugement du 

27 novembre 2008, le tribunal a déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance ; que, le 17 décembre 

2008, le liquidateur a interjeté appel de ce jugement, tandis que le ministère public en a relevé appel 

le 25 février 2009 ; 

 

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire autorisant M. Y..., ès qualités, à 

procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières de l'immeuble commun appartenant à 

M. et Mme X..., l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration d'insaisissabilité effectuée en 

application de l'article L. 526-1 du code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont 

les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du 

déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné, retient 

que cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa 

publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle de M. X..., ne peut 

empêcher la vente du bien ; 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ayant fait l'objet 

d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., le 

juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur 

à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était 

opposable, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;  

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :  

 

CASSE ET ANNULE 
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Document 6 

Bulletin Joly Sociétés, 01 avril 2010 n° 4, P. 316 

 

Éclairage. Feu la théorie du patrimoine 
 

 

Rémy Libchaber 

 

Il y a si longtemps que l’on annonce le dépérissement de la théorie du patrimoine que l’on est 

presque étonné de la voir sur le point de succomber – au moins pour partie. Adopté en première 

lecture par l’Assemblée nationale le 17 février 2010, le projet de loi n° 2265 relatif à 

l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée brise un constant tabou : il admet qu’une 

personne puisse scinder son patrimoine en deux portions, autonomes l’une de l’autre. Subitement, 

comme par contrecoup, les prétendues vieilleries d’Aubry et Rau ne nous paraissent plus si 

dérisoires… 

 

La théorie du patrimoine est traditionnellement attribuée aux deux vénérables strasbourgeois, 

quoiqu’ils l’aient reprise de Zacchariae. Elle tient en trois propositions simples, qui le lient 

indivisiblement à la personne : toute personne a un patrimoine ; une personne ne peut avoir qu’un 

seul patrimoine ; tout patrimoine appartient nécessairement à une personne. Et voilà que la 

seconde proposition est tout près d’être profondément bouleversée : demain, il sera possible à un 

entrepreneur d’opérer une scission radicale entre ses biens, pour faire coexister un patrimoine 

spécialement affecté avec le reste de sa propriété. Destinée à l’exercice d’une activité 

professionnelle, cette enveloppe nouvelle se trouvera remplie par une affectation spéciale de 

l’ensemble des biens qui y sont nécessaires. Ces derniers ne répondront plus que des dettes 

engendrées par cette activité ; en retour, celles-ci ne pourront plus être recouvrées que sur eux. 

D’où un dédoublement des masses patrimoniales : toutes deux émaneront d’une même personne, 

mais fonctionneront en vase clos – chacune animée d’une logique propre en vertu de laquelle 

l’actif répondra du passif. Ainsi clivé, l’entrepreneur individuel sera susceptible d’un devenir 

schizoïde : sur le plan professionnel, il pourra être in bonis mais s’exposer à une procédure 

personnelle de surendettement ; à moins que ce ne soit l’inverse, la procédure collective du 

patrimoine professionnel allant de pair avec une certaine aisance personnelle. 

 

Le dispositif n’appelle guère de remarques techniques. La théorie du patrimoine avait l’élégance 

de la simplicité ; et, quoiqu’en aient dit certains, elle séduisait par un sentiment élémentaire de 

justice en liant toutes les dettes, fussent-elles anciennes, à tous les éléments d’actif, même 

postérieurs à l’endettement. Aubry et Rau s’étaient du reste contentés de reprendre des idées qui 

avaient longtemps animé le droit français : qui s’oblige, oblige le sien ! Désormais, selon le type 

de dette, l’entrepreneur pourra engager l’un ou l’autre de ses compartiments patrimoniaux. Ce 

raffinement aboutira à une certaine complexité, qui devra être aménagée : comment limiter les 

effets pervers des sûretés conventionnelles, ouvrant une communication entre les deux 

patrimoines ? Comment réaménager les procédures collectives, pour qu’elles cessent de saisir le 

débiteur comme personne indivise ? À la vérité, il n’y a pas là de quoi faire trembler un droit 

capable d’articuler la communauté et les propres, en matière matrimoniale. D’un autre côté, ne 

doutons pas que le dispositif choquera par ses effets : que ressentira un créancier destiné à n’être 

pas payé, en constatant l’actif conséquent de son débiteur dans son autre patrimoine – celui qui lui 

échappe ? Pour limiter les dérives, le projet de loi a organisé des conditions de déclaration 

strictes, aptes à permettre aux créanciers de savoir sur quelle masse exercer leurs droits. On peut 

parier que cela sera insuffisant : sur le vierge papier du législateur, tout semble organisé ; mais la 

vie n’est 
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que désordre, et se charge de troubler les plans. Que faire de l’entrepreneur qui, en toute bonne 

foi, aura constitué une dette en sortant légèrement de l’activité pour laquelle il s’était inscrit ? Et 

l’apparence jouera-t-elle son rôle traditionnel, quand l’entrepreneur utilisera du matériel onéreux 

qu’il aura négligé d’affecter à son patrimoine professionnel ? Pour garantir l’étanchéité des 

masses, le projet de loi s’est contenté du tempérament classique de la fraude, auquel il a ajouté le 

« non-respect des règles d’affectation et de séparation du patrimoine ». Ces fragiles limites 

n’empêcheront pas les difficultés d’application, qui aboutiront devant les tribunaux ! 

 

Est-il d’ailleurs certain que la loi débouche sur une jurisprudence nourrie ? Pour cela, il faudra 

qu’elle soit appliquée de façon extensive, et que les entrepreneurs profitent des prérogatives que 

le législateur leur réserve. Ce qui ne va pas de soi, car rien ne dit que le présent projet soit désiré, 

voire opportun. Il ne s’agit évidemment pas de méconnaître le désastre que représente la 

procédure collective, quand elle emporte le patrimoine de la famille. Mais cette conséquence est 

loin d’être inéluctable, tant il y a de moyens de l’éviter. Si l’entrepreneur répugne à limiter sa 

responsabilité par un mécanisme sociétaire, qui lui impose de s’associer, il peut y parvenir par la 

constitution unilatérale d’une personne morale – cette fiction qui, depuis 1985, jette un voile 

presque transparent sur la dissociation du patrimoine. Malgré les nombreux assouplissements des 

conditions de constitution et de fonctionnement de cette société unipersonnelle, elle n’a pas 

convaincu : le projet de loi s’ouvre sur le constat de son échec, déduit du nombre important 

d’entrepreneurs continuant de s’installer en nom propre. Prenant la difficulté par le bout opposé, 

la loi du 1er août 2003 avait permis à l’entrepreneur de mettre à l’abri la résidence de la famille, 

prérogative qui n’aboutit pas mieux – et probablement pas seulement en raison de son efficacité 

limitée. Que faut-il penser de ces échecs répétés ? La persistance des entrepreneurs à refuser les 

faveurs de la loi doit être prise au sérieux : s’ils veulent être tenus de façon illimitée, c’est peut- 

être parce qu’ils considèrent l’activité individuelle comme un engagement total ! Pourquoi ne pas 

prendre acte de cette volonté ? Et si le législateur désire les protéger malgré eux, s’il ne veut plus 

qu’ils s’exposent sans limite, il lui faut se résoudre à changer de méthode. Au lieu d’offrir un 

moyen supplémentaire de limiter la responsabilité, qui ne sera peut-être pas plus utilisé que les 

précédents, il lui incombera de briser par la loi la théorie du patrimoine. En remettant en cause les 

articles 2284 et 2285 du Code civil, par exemple, pour décider que les dettes professionnelles ne 

peuvent être poursuivies que sur les biens utilisés par le professionnel dans le cadre de son 

activité, en dépit de l’existence éventuelle de sûretés. 

 

En matière de transgression, il n’y a que le premier pas qui compte. Dès lors que la théorie du 

patrimoine commence d’être contestée, il faut en tirer toutes les conséquences. Et d’abord, 

comment affronter l’extinction des droits personnels – catégorie désormais condamnée. Sans 

compter les entorses nouvelles que l’on peut anticiper. L’une est d’ores et déjà prévisible : si l’on 

admet le principe de la scission du patrimoine, pourquoi en deux parties seulement ? La logique 

milite pour des cloisonnements aussi nombreux que les activités professionnelles de 

l’entrepreneur. Sans oublier l’innovation la plus intéressante, celle dont personne ne parle encore 

mais qui serait dans la logique de l’évolution : à quand le patrimoine sans titulaire, le véritable 

patrimoine d’affectation qui procède d’un objectif sans répondre d’une personne ? En avançant 

dans ces directions, on prend conscience des risques auxquels le législateur s’expose en quittant la 

conception française du patrimoine – cette épure. En écartant cette vieillerie sur laquelle la 

doctrine exerce son ironie depuis des années, il ignore qu’il se prépare à des bouleversements de 

plus vaste ampleur, qui n’ont pas été prévus. Mais après tout, le maître mot de nos législateurs 

n’est-il pas celui de Guillaume II après la première guerre mondiale : Ich habe es nicht gewollt (je 

n’ai pas  

voulu cela) !
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Document 7 
 

Revue Lamy Droit Civil 2010 - nº72 du 06/2010 

 

Le patrimoine d’affectation : réflexions sur une notion incertaine 
 
Par Anne-Laure THOMAT-RAYNAUD 

 
Maître de conférences en droit privé, Université Toulouse 1, Capitole, Faculté de droit 

 
Le patrimoine d’affectation fait partie de ces notions, qui en dépit de leur ancienneté, suscitent 

encore de vifs débats, sans doute peut-être parce qu’on l’a pendant longtemps frontalement 

opposé à la notion classique de patrimoine héritée d’Aubry et Rau et de Zachariae. Elle pourrait 

bien faire une entrée remarquée dans le Code de commerce à la suite de l’adoption définitive du 

projet de loi sur l’EIRL, alors qu’elle constitue encore une catégorie juridique bien incertaine. 

 
1. Le patrimoine d’affectation fait partie des notions qui ne laissent personne indifférent et cela 

depuis plus d’un siècle. Le patrimoine d’affectation est en effet une notion ancienne fréquemment 

employée pour qualifier tout ce qui, de près ou de loin, à tort ou à raison, s’éloigne de la 

fondamentale théorie du patrimoine d’Aubry et Rau : une personne, un seul patrimoine indivisible 

(…). Une partie de la doctrine française désireuse de s’émanciper de cette notion de patrimoine 

jugée abusivement abstraite et subjective, excessivement rigide et comme telle incapable de 

répondre à de nouveaux besoins, a trouvé à l’étranger une source d’inspiration (…). 

 
2. Les discussions autour de la notion reprirent à partir des années 1950 (…), quand, à la demande 

des milieux professionnels, le législateur a recherché une structure juridique protectrice pour 

l’entrepreneur individuel (…), puis, plus près de nous, quand il a souhaité assurer une pleine 

efficacité juridique aux mécanismes fiduciaires alors innommés nés de la pratique (…). 

 
Dans la période plus contemporaine, la doctrine a régulièrement mis en avant la progression des 

dispositions législatives tenant compte de façon plus ou moins poussée de l’affectation d’un bien 

ou d’un ensemble de biens à une utilité déterminée, ou encore établissant un lien entre un 

ensemble de biens affectés et des dettes déterminées (cette progression réelle des manifestations 

contemporaines du lien de plus en plus fort établi entre bien et affectation et les conséquences qui 

lui sont données, contrarie de façon évidente les présupposés théoriques d’Aubry et Rau, 

notamment le lien personne-patrimoine et le principe d’indivisibilité du patrimoine, mais sans 

remettre en cause l’intégralité de la théorie (…). 

 
Elle a également, de façon ponctuelle, en jetant un regard rétrospectif sur une législation 

n’employant pas le mot, pu qualifier de patrimoine d’affectation des réalités aussi diverses que le 

patrimoine accepté à concurrence de l’actif net. 
. 
3. Il y a peu, une étape législative décisive a été franchie. En effet, la loi n° 2007-211 du 19 février 

2007 (JO 21 févr. 2007) a introduit dans le Code civil une fiducie légale donnant naissance à un 

patrimoine séparé : le patrimoine fiduciaire. La notion de patrimoine d’affectation aurait ainsi été 

officiellement consacrée (…). 

 
La voie semblait donc ouverte à d’autres consécrations. C’est dans ce contexte que, fin 2008, le 

rapport de Maître Xavier de Roux proposa à nouveau l’introduction dans notre corpus d’une autre 

forme de patrimoine d’affectation : le patrimoine d’affectation dédié à l’entrepreneur individuel
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(…). Le tout récent texte de loi sur l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui s’en est 

suivi (…) aura relancé la controverse entre défenseurs et détracteurs du patrimoine (…). La notion 

est en effet brandie par ses défenseurs comme une victoire de la modernité sur le dogmatisme, 

tandis qu’elle est inversement présentée par ses détracteurs comme une menace pour un ordre 

juridique bâti autour de la personne juridique propriétaire et responsable. Si l’on cherche à 

comprendre les raisons de ces réactions si diamétralement opposées, on s’aperçoit qu’en dépit de 

son ancienneté, et d’une utilisation pragmatique de plus en plus fréquente, la notion de patrimoine 

d’affectation n’est pas appréhendée de manière unitaire par les juristes français contemporains. 

 
Contrairement à des idées reçues, sa nature et son régime ne relèvent pas de l’évidence (…) et sa 

réception législative insuffisamment précise ne lève pas toutes les incertitudes (…). 

 

Document 8 

Extrait du rapport annuel de 2002 de la Cour de cassation 
 

1. Règle "faillite sur faillite ne vaut" - Unité du patrimoine 

Chambre commerciale, 19 février 2002 (Bull. n° 39) 
 

Inspiré du vieil adage "faillite sur faillite ne vaut", cet arrêt rappelle avec force le principe de 

l’unité de la faillite qui a pour corollaire celui de l’unité du patrimoine en énonçant que "le 

principe d’unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l’ouverture des deux procédures 

collectives contre un seul débiteur, même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite 

plusieurs fonds". S’agissant d’un débiteur qui avait successivement fait l’objet, en 20 ans, de trois 

procédures collectives, dont l’une était encore régie par la loi de 1967, et dont aucune en n’était 

close, cette décision condamne la tentation d’ouvrir une procédure collective en fonction des 

activités exercées par le débiteur, proscrivant par là-même le concept de "patrimoine 

d’affectation" 

 

Document 9 

 

Article L620-2 du Code de commerce 

 

La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité 

commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité 

professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou 

réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. 

 

A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur individuel à responsabilité 

limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur déjà 

soumis à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation 

judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de 

liquidation n'a pas été clôturée. 

 


