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Procédures collectives : la responsabilité pour insuffisance
d'actif

Introduction

Avant l'ordonnance du 18 décembre 2008, il existait deux types de sanctions patrimoniales : la
responsabilité pour insuffisance d'actif et l'obligation aux dettes sociales. Cependant, l'ordonnance de
2008 est venue simplifier le régime des sanctions patrimoniales et a supprimé l'obligation aux dettes
sociales. En effet, ces deux procédures étaient très proches et l'intérêt de les maintenir toutes les deux
était minime : l'une était considérée comme une sanction patrimoniale et l'autre comme une action en
responsabilité.
La responsabilité pour insuffisance d'actif permet de mettre tout ou partie du passif social, à la change du
dirigeant.
Mais quand peut-être engagée une action en responsabilité pour insuffisance d'actif ? Quelles sont les
personnes pouvant faire l'objet d'une telle action ? Quelles sont les effets de la sanction en responsabilité
pour insuffisance d'actif ?
Cette fiche établit une synthèse sur les sanctions patrimoniales applicables dans le cadre d'une procédure
collective.
Pour plus d'informations sur les différentes procédures collectives et les autres types de sanctions
(pénales et personnelles) nous vous invitons à télécharger gratuitement les fiches pratiques s'y rapportant,
sur notre site Documentissime. 

1. Les personnes pouvant faire l'objet d'une action en responsabilité pour
insuffisance d'actif 

Les personnes concernées par une telle action en responsabilité pour insuffisance d'actif sont celles
visées à l'article L 651-1 du Code de Commerce.

 

En effet cet article précise que : « les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une
personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques
représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. »

 

Les fonctions des personnes pouvant faire l'objet d'une sanction pour insuffisance d'actif sont
donc les suivantes :

· Les dirigeants d'une personne morale de droit privé

· Ainsi que les personnes physiques, représentant permanents des dirigeants personnes morales

 

Les dirigeants ainsi visés sont notamment les gérants de SARL, le président-directeur général dans les
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Sociétés Anonymes, le président du conseil d'administration…

 

Les dirigeants de fait peuvent aussi être concernés par cette sanction. En effet, l'article L 651-1 du Code
de Commerce ne distingue pas selon que le dirigeant et de droit ou de fait. L'article L 651-2 du Code de
commerce précise que la responsabilité pour insuffisance d'actif est applicable « pour tous les dirigeants
de droit ou de fait ».

Les dirigeants de fait sont les personnes qui n'ont pas la qualité de dirigeant mais qui se comportent
comme de véritables dirigeants.

 

De plus, l'article L 651-2 du Code de Commerce subordonne la mise en jeu de la responsabilité pour
insuffisance d'actif au fait que la personne morale doive nécessairement être en liquidation judiciaire.

 

En effet, auparavant, cette responsabilité pouvait être utilisée en cas de résolution d'un plan de
sauvegarde ou de redressement judiciaire ou en cas de liquidation judiciaire. Cependant, aujourd'hui cela
n'est possible qu'en cas de liquidation judiciaire.

Cela réduit donc sensiblement les cas où sera utilisé ce texte. 

2. Les conditions préalables à la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance
d'actif 

2. 1. La condition essentielle : une faute de gestion 

La loi a subordonné la condamnation des dirigeants pour insuffisance d'actif, à la preuve qu'il y ait eu faute
de gestion.

En effet, l'article L 651-2 du Code de Commerce précise que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une
personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant
contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté(…)
»

 

Il est donc nécessaire de prouver qu'il y a eu une faute de gestion. Mais qu'est-ce qu'une faute de
gestion ?

La faute de gestion est interprétée de façon large par les tribunaux. Afin de savoir si oui ou non, il s'agit
bien d'une faute de gestion, il est classiquement fait référence au comportement normal d'un dirigeant
avisé.
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Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une faute lourde. Elle peut simplement résulter d'une imprudence,
ou d'une négligence.

 

Peut être considérée comme une faute de gestion, le fait de ne pas demander l'ouverture d'une procédure
collective dans les 45 jours suivants l'état de cessation des paiements. Il semble aussi que les erreurs
faites en amont comme de mauvais choix d'investissements qui ont conduit à la cessation des paiements,
puissent être qualifiés de faute de gestion.

 

De plus, l'abstention et la passivité peuvent aussi constituer des fautes de gestion. 

2. 2. La condition d'une insuffisance d'actif 

L'article L 651-2 du Code de Commerce conditionne l'action en responsabilité à l'existence d'une
insuffisance d'actif.

C'est au juge que revient la prérogative d'examiner cette condition. Cependant, il est en général reconnu
qu'il y a une insuffisance d'actif lorsque le passif antérieur est supérieur à l'actif existant.

Il doit exister un déséquilibre entre le passif à payer et l'actif dont dispose la personne morale afin de
s'acquitter de ses dettes. 

2. 3. L'existence d'un lien entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif 

L'article L 651-2 du Code de Commerce conditionne l'action en responsabilité à l'existence d'une
insuffisance d'actif.

C'est au juge que revient la prérogative d'examiner cette condition. Cependant, il est en général reconnu
qu'il y a une insuffisance d'actif lorsque le passif antérieur est supérieur à l'actif existant.

Il doit exister un déséquilibre entre le passif à payer et l'actif dont dispose la personne morale afin de
s'acquitter de ses dettes. 

3. Les modalités de procédure de la responsabilité pour insuffisance d'actif 

L'article L 651-3 du Code de Commerce précise les modalités de la mise en jeu de la responsabilité
pour insuffisance d'actif.
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« Dans le cas prévu à l'article L 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.

Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers
nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise
en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. »

 

Les personnes pouvant demander la mise en jeu de cette responsabilité pour insuffisance d'actif sont les
suivantes :

Le liquidateur
Le ministère public
Ou la majorité des créanciers

 

 

Le juge commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.

 

 

L'article L 651-2 du Code de Commerce précise que « l'action se prescrit par trois ans à compter du
jugement qui prononce la liquidation judiciaire ».

Le délai des 3 années commence donc à courir à compter du jour du jugement de liquidation judiciaire. 

4. Les effets de la sanction patrimoniale de la responsabilité pour insuffisance
d'actif

Lorsque toutes les conditions énoncées précédemment sont remplies, et que le tribunal décide de
poursuivre, alors la responsabilité pour insuffisance d'actif peut produire ses effets.

 

 

L'article L 651-2 du Code de Commerce précise que :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal
peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de
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cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou
par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal
peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

 

Le tribunal dispose d'un grand pouvoir d'appréciation en la matière. Il a le choix :

· il peut soit ne pas condamner,

· soit condamner à payer une partie de l'insuffisance d'actif

· soit condamner à payer l'ensemble de l'insuffisance d'actif

 

La personne reconnue coupable de la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif va être
condamnée à payer soit une partie de cette insuffisance d'actif soit la totalité. La décision revient au juge.

 

S'il existe plusieurs dirigeants, le tribunal peut les déclarer solidairement responsable. Cela revient à dire
qu'ils ont tous leur part de responsabilité dans la faute de gestion. Cependant, dans ce cas, le tribunal doit
nécessairement motiver sa décision en expliquant pourquoi.

 

Cette sanction semble logique car si la faute de gestion a mis la personne morale dans une situation
difficile, il est normal que le fautif comble une partie du passif de celle-ci.

 

 

La seconde conséquence de cette action en responsabilité est énoncée à l'article L 651-2 alinéa 3 du
Code de commerce. Cet article dispose que : « les sommes versées par les dirigeants entrent dans le
patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne
peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été
condamnés. »

 

Des lors que le dirigeant a payé le montant auquel il a été condamné, la somme est directement versée
dans le patrimoine du débiteur, de la personne souffrant de l'insuffisance d'actif.

Les sommes ainsi versées vont permettre de payer les créanciers.

La répartition va se faire « au marc le franc » c'est-à-dire au prorata de leurs créances. Il ne sera donc pas
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tenu compte de leur droits de préférence, ni du rang de leur créance. Aucun superprivilège ne jouera.

Il semble que ce type de répartition découle du fait qu'il s'agisse d'une action en responsabilité dont les
sommes recouvrées ont le caractère d'indemnités.

La répartition est donc faite en fonction de la proportion de la créance.

 

La seule exception à cette règle est énoncée à l'article L 651-3 alinéa 4 du Code de commerce qui
dispose que : « Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par
priorité sur les sommes versées pour combler le passif. »

Les dépens et frais irrépétibles sont donc payés avant même que les sommes soient versées au débiteur
et donc avant même toute répartition entre les créanciers.

 

 

 

Ce qu'il faut retenir : la responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être utilisée que dans le cadre
d'une liquidation judiciaire.

De plus, afin d'être retenue, il est nécessaire que le dirigeant ait procédé à une faute de gestion et que
celle-ci ait un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif rencontrée par le débiteur.

Pour finir, c'est le juge qui décide ou non de retenir la responsabilité du dirigeant.
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A propos de :

Documentissime
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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