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Procédures collectives : la faillite personnelle et
l'interdiction de gérer

Introduction

Lorsqu'une société est mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, les dirigeants de
celle-ci peuvent se voir sanctionner sur le plan personnel, patrimonial ou pénal. Les sanctions
personnelles sont les suivantes : la faillite personnelle et l'interdiction de gérer prévue à l'article L 653-8 du
Code de Commerce. Elles peuvent être prononcées par le tribunal à l'occasion d'un redressement ou
d'une liquidation judiciaire. Cependant, il s'agit d'une simple faculté proposée au tribunal. Ce dernier n'est
pas tenu de sanctionner pour chaque procédure. Il doit faire usage de son pouvoir d'appréciation afin de
déterminer si le dirigeant doit ou non être sanctionné.
Quelles sont les sanctions personnelles applicables en matière de procédures collectives ? Quand
peuvent-elles être prononcées ? Quelle est la durée de la sanction ? Quels sont les effets de ces
sanctions ? La faillite personnelle est-elle plus sévère que l'interdiction de l'article L 653-8 du Code de
Commerce ? Peut-on faire lever la sanction ?
Cette fiche pratique établit une synthèse sur les sanctions personnelles applicables en matière de
procédures collectives.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à télécharger gratuitement les fiches pratiques concernant les
sanctions pénales applicables en matière de procédures collectives, sur notre site Documentissime. 

1. La faillite personnelle 

1. 1. Le champ d'application de la faillite personnelle 

La faillite personnelle peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire est ouverte. Dans cette partie, il va être exposé tous les cas dans lesquels le tribunal
peut prononcer la faillite personnelle.

 

Par deux arrêts de cassation du 2 juillet 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle
que si la condition de bonne foi du débiteur est nécessaire pour bénéficier de la faillite civile, cette bonne
foi est présumée. Le juge ne peut donc relevé d'office un moyen tiré de la mauvaise foi du débiteur. La
Cour rappelle également, que la faillite civile est autonome de la procédure de surendettement et qu'elle
ne présente aucun caractère subsidiaire.

 

Pour plus d'informations sur les différentes procédures collectives, nous vous invitons à télécharger
gratuitement les fiches pratiques intitulées le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise : la
procédure de redressement judiciaire et le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise : la
procédure de liquidation judiciaire, sur notre site Documentissime.
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- Les cas de l'article L 653-3 du Code de Commerce

Selon l'article L 653-3 du Code de commerce, « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute
personne mentionnée au 1° du I de l'article L 653-1 (…) »

 

La faillite personnelle peut donc être prononcée à l'égard des personnes physiques exerçant une activité
commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou
règlementaire ou dont le titre est protégé.

Cependant, elle ne pourra jamais être prononcée à l'égard de personnes physiques ou de dirigeants de
personnes morales exerçant une activité professionnelle indépendante, qui sont à ce titre, soumis à des
règles disciplinaires.

 

Pour être soumis à une faillite personnelle, ces personnes doivent :

· Soit avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation
des paiements

· Soit avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif

 

 

- Les cas de l'article L 653-4 du Code de Commerce

Le tribunal a la possibilité de prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une
personne morale. Ces derniers doivent avoir commis l'un des faits ci-dessous :

Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres
Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de
commerce dans un intérêt personnel
Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il
était intéressé directement ou indirectement
Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne
pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de
la personne morale

 

Si un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale a procédé à un des faits exposés ci-dessus, alors
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il pourra faire l'objet d'une sanction en faillite personnelle.

 

 

- Les cas de l'article L 653-5 du Code de Commerce

Le tribunal peut aussi prononcer une faillite personnelle contre toutes les personnes mentionnées à l'article
L 653-1 qui ont procédé à l'un des faits suivants :

Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou
d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi
Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au dessous du cours ou
employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds
Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop
importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la
personne morale
Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de
celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers
Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait
obstacle à son bon déroulement
Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les
textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement
incomplète, ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

 

La faillite personnelle pourra dans tous les cas énoncés ci-dessus, être prononcée à l'égard :

Des personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à
toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une
profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé
Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales
Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des
personnes morales

Cependant elle n'est pas applicable, aux personnes physiques ou aux dirigeants de personnes morales,
exerçant une activité professionnelle indépendante et donc soumise à des règles disciplinaires.
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- Le cas de l'article L 653-6 du Code de Commerce

Le tribunal a aussi la possibilité de prononcer la faillite personnelle à l'égard du dirigeant de la personne
morale qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge.

Il s'agit du cas où les dettes de la personne morale ont été mise à la charge du dirigeant. Cependant,
celui-ci ne les a pas payées.

 

 

Afin de pouvoir prononcer la faillite personnelle, le tribunal doit être saisi par le mandataire judiciaire, le
liquidateur ou le ministère public. Ce sont ces derniers qui vont alerter le tribunal en le saisissant afin que
celui-ci puisse prononcer la faillite personnelle.

 

De plus, le tribunal peut également être saisi d'une telle demande par la majorité des créanciers
nommés contrôleurs. Cela n'est possible que lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a
pas engagé les actions, malgré une mise en demeure restée sans suite.

 

Le délai de prescription est de 3 ans à compter du jugement d'ouverture du redressement ou de la
liquidation judiciaire.

 

L'article L 653-11 du Code de Commerce précise que lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle,
il doit fixer la durée de la mesure. Celle-ci ne peut en aucun cas être supérieure à 15 ans. 

1. 2. Les effets de la faillite personnelle 

L'article L 653-2 du Code de Commerce précise que : « la faillite personnelle emporte interdiction de
diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale,
artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendant et toute
personne morale. »

 

Les effets de la faillite personnelle ne peuvent pas excéder 15 années.

 

La faillite personnelle peut entrainer l'interdiction d'exercer une fonction publique élective. Cette interdiction
sera alors de même durée que la faillite personnelle. Cependant, cette interdiction est limitée à 5 ans.
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Il convient de préciser que lorsque la faillite personnelle du débiteur à été prononcée, les créanciers
recouvrent leur droit de poursuite individuelle. Il s'agit là, d'une sanction particulièrement importante.

 

De plus, lorsque la faillite frappe un dirigeant de personne morale, alors celui-ci à l'interdiction d'exercer
personnellement son droit de vote pendant la procédure. Cela peut même entrainer la cession forcée de
ses droits c'est-à-dire son expropriation.

La faillite personnelle emporte donc la déchéance de nombreux droits comme certains droits civiques,
politiques, professionnels… 

1. 3. L'extinction de la sanction 

L'article L 653-11 du Code de Commerce précise que : « le jugement de clôture pour extinction du
passif, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs
droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacités d'exercer une
fonction publique élective. »

En effet, en cas de clôture de la procédure collective pour cause d'extinction du passif, alors le jugement
constatant la clôture doit aussi rétablir les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits.

La personne sanctionnée peut aussi demander au tribunal de lever tout ou partie de sa sanction. Pour que
sa demande soit satisfaite, il lui faut apporter une contribution suffisante au paiement du passif.

Il s'agit bien d'une demande effectuée par le dirigeant. Il doit apporter une contribution. Si cette dernière
est jugée suffisante, alors la sanction pourra être levée entièrement ou pour partie par le tribunal.

 

Si les deux cas précédents ne trouvent pas à s'appliquer, alors les effets de la sanction s'éteindront au
terme de la durée qui a été fixée par le tribunal et qui ne peut excéder 15 années ou 5 années pour
l'interdiction d'exercer une fonction publique. 

2. Les interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise 

2. 1. Le champ d'application de l'interdiction de gérer 

L'interdiction de gérer peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire est ouverte.
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Pour plus d'informations sur les différentes procédures collectives, nous vous invitons à télécharger
gratuitement les fiches pratiques intitulées le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise : la
procédure de redressement judiciaire et le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise : la
procédure de liquidation judiciaire, sur notre site Documentissime.

 

Le champ d'application de l'interdiction de gérer est le même que celui de la faillite personnelle exposé au
paragraphe 1.1.

 

En effet, l'article L 653-8 du Code de Commerce précise que : « dans les cas prévus aux articles L
653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger,
gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou
artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »

 

De plus, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L
653-1 du Code de Commerce, qui de mauvaise foi, n'a pas remis au mandataire judiciaire, à
l'administrateur ou au liquidateur les renseignement qu'elle est tenu de lui communiquer en application de
l'article L 622-6 du Code de Commerce, dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

 

Les personnes concernées sont les suivantes :

Des personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à
toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une
profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé
Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales
Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des
personnes morales

Cependant elle n'est pas applicable, aux personnes physiques ou aux dirigeants de personnes morales,
exerçant une activité professionnelle indépendante et donc soumis à des règles disciplinaires.

 

L'interdiction de gérer peut également être prononcée à l'encontre des mêmes personnes (article L 653-1
du Code de Commerce) si celles-ci ont omis de demander l'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des
paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
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2. 2. Les effets de l'interdiction de gérer 

Comme le précise l'article L 653-8 du Code de Commerce, cette sanction a pour effet d'interdire de «
diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou
artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci »

 

Cette mesure consiste donc à éloigner une personne du monde des affaires. En effet, il s'agit d'une
personne n'ayant pas su reconnaitre les difficultés que rencontrait son entreprise.

 

De plus, l'article L 653-9 du Code de Commerce ajoute que cette sanction interdit aussi au dirigeant
d'exercer son droit de vote dans la personne morale débitrice. Le tribunal peut aussi enjoindre le dirigeant
de céder ses actions ou parts sociales dans la personne morale débitrice, ou même ordonner la cession
forcée par les soins d'un mandataire de justice. Il s'agit donc d'une sorte d'expropriation.

Le montant récupéré de la vente de ces parts servira alors à combler le passif.

 

Ici aussi, comme pour la faillite personnelle, c'est au moment du prononcé de la sanction, que le tribunal
doit en fixer la durée. En tout état de cause, celle-ci ne pourra jamais excéder 15 années.

 

Les effets de l'interdiction de l'article L 653-8 du Code de Commerce sont moins lourds que ceux prévus
pour la faillite personnelle. En effet pour l'interdiction de gérer, l'interdiction peut être limitée qu'à tel ou tel
type d'entreprise, elle peut donc être partielle, limitée.

Cependant, dans le cas de la faillite personnelle, l'interdiction est globales, totale.

La faillite personnelle représente donc une sanction plus lourde que l'interdiction de gérer. Cependant,
c'est au tribunal de choisir. En effet, ces deux sanctions s'appliquent dans les mêmes cas. 

2. 3. L'extinction de la sanction 

Les effets de la sanction s'éteignent par eux-mêmes à la fin du délai fixé par le tribunal, qui ne peut
excéder 15 années.

 

L'article L 653-11 du Code de Commerce précise que : « le jugement de clôture pour extinction du
passif, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs
droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdiction et incapacité d'exercer une fonction
publique élective. »
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En effet, en cas de clôture de la procédure collective pour cause d'extinction du passif, alors le jugement
constatant la clôture doit aussi rétablir les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits.

 

La personne sanctionnée peut aussi demander au tribunal de lever tout ou partie de sa sanction. Pour que
ça demande soit satisfaite, il lui faut apporter une contribution suffisante au paiement du passif.

Il s'agit bien d'une demande effectuée par le dirigeant. Il doit apporter une contribution. Si cette dernière
est jugée suffisante, alors la sanction pourra être levée entièrement ou pour partie par le tribunal.

 

L'article L 653-11 alinéa 4 du Code de Commerce précise que « lorsqu'il à fait l'objet de l'interdiction
prévue à l'article L 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à
diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. »

La personne sanctionnée doit alors démontrer ses capacités à diriger. Cela peut passer par exemple, par
une formation professionnelle.

 

 

Conclusion :

Ces deux sanctions personnelles applicables dans le cas où le débiteur se trouve en redressement ou
liquidation, sont très proches l'une de l'autre. Leurs effets sont les mêmes mais la faillite personnelle est
plus lourde car elle emporte une interdiction de gérer totale. Cependant, l'interdiction de l'article L 653-8 du
Code de Commerce peut quant à elle être limitée à un type de société. 
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Ressources juridiques & Réseau du droit

 

Documentissime s'adresse aux particuliers et aux professionnels, et propose une gamme de ressources
juridiques de qualité, gratuitement.

La mission de Documentissime ?  Accompagner les internautes dans toutes leurs démarches, tant
professionnelles que personnelles : consommation, litiges, formalités administratives, vie familiale, vie
professionnelle, création de société, relation avec les banques et compagnies d'assurance ...

Les principaux services proposés par Documentissime sont les suivants :

- une bibliothèque de plus de 5000 modèles de lettres, contrats et autres documents types

Rédigés par des juristes, et mis à jour en permanence, ils sont téléchargeables gratuitement.

- des dossiers et cas pratiques

Ils traitent un thème de manière synthétique (dossier de synthèse) ou apportent des réponses concrètes et
opérationnelles à une question précise (cas pratique).

- un service de questions  juridiques aux experts 

Vous posez votre question juridique ou pratique: les avocats, huissiers, juristes, notaires vous répondent
gratuitement sous 72H

- un service de demande de devis aux avocats, huissiers, notaires et médiateurs

Vous avez besoin d'un avocat, huissier ou notaire ? Vous pouvez publier anonymement une demande de
devis : vous recevrez gratuitement des propositions étayées et chiffrées de praticiens près de chez vous.

 

 

A bientôt sur  http://www.documentissime.fr !
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