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Où?
À Mayotte
Application depuis l’Ordonnance n° 2012-578 du 26 avril 2012 relative à
l'application à Mayotte du code de commerce
Livre IX relatif à l’outre-mer prévoit des dispositions spécifiques à Mayotte dans
son TITRE II : Dispositions spécifiques au Département de Mayotte.
Le code s’applique dans sa quasi-totalité, à l’exception de quelques articles.
Mais il s’applique avec des dispositions dites « d’adaptation ».
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Les exceptions :
Article L920-1 C. Com. :
Ne sont pas applicables au Département de Mayotte les dispositions suivantes :
1° Au livre II, l'article L. 225-245-1, le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre
II du titre V
(transformation d’une SA en société Européenne)
2° Au livre IV, l'article L. 490-9 ;
(relatif au contrôle des concentrations et aux règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du
traité instituant la Communauté européenne)
3° Au livre VI, les articles L. 622-19 (période d’observation et traitement des sommes versées par
l’AGS/ déclaration à l'administration fiscale) et L. 625-9 (modalités de garantie de l’AGS);
4° Au livre VII, l'article L. 712-2, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie
de région du titre Ier et le titre V, à l'exception de l'article L. 750-1-1.
(contrat d'objectifs avec les CCI)
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Qui est concerné?
Les personnes qui ont le statut de commerçant :
- Toute personne physique ou morale
- Faisant habituellement des actes de commerces
- Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés qui est tenu au
Greffe du Tribunal de Commerce du lieu ou il exerce ses activités
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Article L123-7 C. Com. : l’immatriculation emporte une présomption de la
qualité de commerçant :
L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la
qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable
aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et
administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils
savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante.
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Comment?
Le statut de commerçant entraîne l'application d'un grand nombre de règles
particulières qui organisent la vie du commerce et sa régulation :
•
•

•

•

Législation sur les baux commerciaux destinée à la protection de leur outil de
travail.
Application de règles comptables et d'une fiscalité spécifique ; obligation
d'affiliation au régime de prévoyance sociale obligatoire règles de protection
des entreprises et des créanciers (procédures de prévention et procédures
collective).
Juridiction spécifique pour le règlement de litiges entre commerçants ou dans
lesquels le défendeur est commerçant, et lorsque l'objet du litige est survenu
à l'occasion d'une activité en relation avec la profession : compétence du
Tribunal de Commerce.
Une protection particulière : les procédures de prévention et de traitement
des difficultés des entreprises (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde,
redressement et liquidation judiciaires).
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Des règles et usages spécifiques en matière commerciale :
-

L’importance des usages en matière commerciale , les usages « de droits »
(internationaux et nationaux) et les « usages de fait »(la pratique).

-

La liberté de la preuve : Le droit commercial fait exception au principe de légalité
de la preuve en matière civile.

-

La solidarité commerciale : Le droit commercial fait exception au principe de non
présomption de la solidarité en matière civile.

Matinale Medef Mayotte - 7 février 2020

7

Quoi?
Les actes de commerces
On désigne par "acte de commerce" les activités d'une personne physique ou d'une
société qui, par profession, se livre habituellement à l'une des opérations énumérées
par l'Article L110-1 du Code de commerce.
Si l'acte est accompli par un non-commerçant, il peut être requalifier en acte de commerce dans le cas
où il est passé habituellement (récurrence), dans le but d'exercer un commerce et qu'il est
indispensable à l'exercice de celui-ci.
Exemple :
Une association qui offre de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les
échanges d'immeubles effectue des opérations d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'immeubles
relève, dans le cadre de cette activité, de la compétence des tribunaux de commerce.
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Article L110-1 du code de commerce
La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir
travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait
agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente
d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de
ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de
monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change.
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Article L110-2 du code de commerce
La loi répute pareillement actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments
pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
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Le droit des Affaires
Le droit des affaires est une branche du droit privé.
Dans sa définition la plus large, le droit des affaires regroupe toutes les
règles (lois et règlements) liées à l’administration et à la vie des
« affaires ». Il définit les règles du jeu que tous les indépendants doivent
respecter.
Le droit des affaires regroupe lui-même plusieurs branches du droit et ne
forme pas un corpus unifié. D’où son caractère foisonnant.
Il a pour tronc commun avec le code civil, le droit des obligations et le
droit commun des contrats.
L’essentiel des rapports entre les professionnels est de nature
contractuelle.
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Ses branches principales :
•

Le droit des sociétés est une branche importante du droit des affaires. Il regroupe
l’ensemble des règles régissant la création, le mode de fonctionnement et la
dissolution des sociétés de droit privé.

•

Le droit des procédures collectives et entreprises en difficulté, concerne quant à
lui les procédures de prévention (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde) de
redressement ou de liquidation judiciaires. Il définit les règles spécifiques à
respecter entre les créanciers et l’entreprise débitrice.

•

Le droit de la concurrence en est une autre branche importante : il définit les
relations entre les agents économiques dans leurs rapports au marché. Il s’attache
à faire respecter la concurrence et interdit les pratiques jugées
anticoncurrentielles. Le droit de la concurrence français est aujourd’hui fortement
orienté par le droit de la concurrence de l’Union européenne.

•

Le droit bancaire qui régit l’activité bancaire et le droit cambiaire, qui rassemble
les règles applicables aux effets de commerce, font aussi partie du droit des
affaires.
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Articulation du droit commercial avec le droit civil
Le droit civil est le droit commun, le droit général.
Le droit commercial est le droit spécial car il s’applique à une catégorie
particulière
Lorsqu’il n’y a pas de contrariété entre ces deux corpus de règles, le droit
commercial va venir compléter, préciser la règle générale de droit civil.
Les lois spéciales dérogent aux lois générales, ce qui signifie que lorsque deux
cadres juridiques peuvent s'appliquer à une situation, l'un spécifique et
l'autre général, c'est le cadre spécifique qui doit être appliqué.
Règle spéciale

Règle générale
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Exemple :
Le code civil pose les règles générales de constitution et de validité des sociétés et
pose le régime des sociétés civiles
Le code de commerce pose les règles spéciales de chaque catégorie de société
commerciale.
Au cas par cas il faut donc rechercher si une règlementation spécifique s’applique.
Exemple :
Rapports entre 2 commerçants : code de commerce.
Rapports entre 1 commerçant et consommateur : code de la consommation + code
civil pour les dispositions de droit commun des contrats.
Rapports entre 1 commerçant et une collectivité / l’Etat : code de la commande
publique.
Rapports entre 1 commerçant et ses salariés : code du travail.
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Pourquoi?
Pour tenir compte des spécificités de l’activité commerciale, caractérisée par le
pragmatisme et la célérité.
Le principe de liberté irrigue l’activité commerciale, articulé avec la nécessité de la
rapidité des transactions, la nécessité du crédit pour faciliter l’activité économique, la
nécessité de faire confiance (transparence et information légale), et la nécessité de la
liberté de concurrence

Matinale Medef Mayotte - 7 février 2020

15

Réglementation de la concurrence
Instruments du droit de la consommation (réglementation des
ententes, concentrations).
Instruments nationaux : code de commerce Livre IV « Liberté des prix
et de la concurrence.
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FOCUS : la rupture brutale des relations
contractuelles
L 442-1 II code de commerce :
« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de
production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même
partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un
préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation
commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords
interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité
de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée
insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation
sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou
en cas de force majeure. »
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Comment encore?

Les sociétés commerciales
Le code civil institue des règles de constitution communes à toutes les sociétés, qu’elles soient civiles ou
commerciales.
Les conditions de validité d’une société sont régies par l’article 1832 du code civil et depuis la loi PACTE par les
articles 1833 et 1835 du même code.
Article 1832 : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un
contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
Article 1833 : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des
associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux
sociaux et environnementaux de son activité. »
Article 1835 : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de
chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la
société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être,
constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter
des moyens dans la réalisation de son activité. »
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Viennent ensuite les dispositions du code de commerce qui régissent spécifiquement la
constitution des sociétés commerciales.
Article L 210-1 du code de commerce :
« Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés par actions. »
Les dispositions particulières à chaque catégorie de sociétés sont ensuite déclinées
dans le code de commerce.
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FOCUS : Le dirigeant caution
Le contrat de cautionnement à une nature civile.
Mais compétence commerciale pour le dirigeant de société au regard de la nature
commerciale de l’objet du cautionnement. En effet la cour de cassation affirme que le
cautionnement donné par les dirigeants sociaux en faveur de leur société a un
caractère commercial dès lors que ses derniers ont un intérêt patrimonial personnel
dans l’opération pour laquelle ils consentent leur garantie
Egalement, la jurisprudence a admis que le gérant s'étant porté caution solidaire de la
société « "aux intérêts de laquelle il était associé" (…) a un intérêt personnel à garantir
la dette de la société » (Cass. com., 21 nov. 1995 n°93-13.998).
En vertu de l’article 2288 du Code civil :
« Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à
cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
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Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 2293 du Code civil :
« Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les
accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux
postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est
informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de
ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à
défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les
accessoires de la dette, frais et pénalités ».
Le cautionnement donné par les dirigeants sociaux en faveur de leur société a un
caractère commercial dès lors que ses derniers ont un intérêt patrimonial
personnel dans l’opération pour laquelle ils consentent leur garantie (Cass. com.,
20 juill. 1981, n° 80-12.061 ; Cass. com., 16 mars 1993, n° 90-19.205, Bull. civ. IV, n°
110).
La jurisprudence a admis que le gérant s'étant porté caution solidaire de la société
« "aux intérêts de laquelle il était associé" (…) a un intérêt personnel à garantir la
dette de la société » (Cass. com., 21 nov. 1995 n°93-13.998).
Matinale Medef Mayotte - 7 février 2020

22

Un engagement subsidiaire
Un engagement accessoire
La proportionnalité de l’engagement du dirigeantcaution
Le contrôle des engagements manifestement
disproportionnés
L’étendue du contrôle des engagements manifestement
disproportionnés
L’information de la caution et la mise en garde de la
caution non avertie
Matinale Medef Mayotte - 7 février 2020

23

La responsabilité du dirigeant social
Le dirigeant de société a un devoir de loyauté et doit agir au mieux des
intérêts de sa société et de son objet social tel que défini dans les statuts.
Sa responsabilité peut être engagée En cas de violation des lois et
règlements, des statuts ou de faute de gestion
On distingue 3 types de responsabilité : Civile, pénale, fiscale, auxquelles
il convient d’ajouter les sanctions professionnelles.
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La faute de gestion
Notion de faute de gestion : une notion large et jurisprudentielle
Boussole de l’intérêt social : La faute de gestion peut être définie comme un acte
positif ou une omission qui va à l’encontre de l’intérêt social d’une entreprise.
La faute de gestion peut aller du détournement, à de simples négligences ou
erreurs de gestion en violation de la loi, règlements ou des statuts.
L’intention de nuire à l’intérêt social n’est pas indispensable et le juge appréciera
si le dirigeant était de bonne foi.
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Illustrations :
•

Une faute d’imprudence ou une erreur d’appréciation de risques peuvent
constituer une faute de gestion

•

La poursuite d’une activité déficitaire,

•

Des engagements disproportionnés au regard de la situation de la société

•

Un salaire disproportionné par rapport à la situation financière de la société

•

Le dépôt de bilan tardif (au delà de 45 jours)

•

Des activités hors cadre de l’objet social

•

L’absence de convocation à l’AG, l‘absence de dépôt des comptes

•

Le désintérêt pour la société, l‘absentéisme, le défaut de surveillance des salariés
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Selon la jurisprudence, la négligence ou le défaut de surveillance par un dirigeant
peut constituer une faute de gestion, tel a été le cas:
•
•
•
•
•
•
•
•

d'un dirigeant qui a omis de souscrire une assurance pour les véhicules utilisés par
la société
d'un co-gérant ayant laissé sans surveillance les fonds de la société à l’autre cogérant, qui les a détournés au profit d’une autre entreprise dont il était associé
d'un dirigeant ayant signé des chèques en blancs remis à un comptable indélicat,
qui en a profité pour détourner des fonds de la société
d'un dirigeant ayant omis de signaler la similitude du nom de la société qu’il
dirigeant à celui d’un concurrent, ayant ainsi contribué à la condamnation de la
société pour concurrence déloyale
des dirigeants fondateurs d’une société, pour l’avoir constituée avec un capital
dérisoire par rapport à ses besoins d’exploitation
d'un dirigeant qui s’est obstiné à gérer seul la société et a omis de convoquer ses
associés en assemblée générale pendant plusieurs années
Faute de gestion et mauvais résultats de gestion
Les mauvais résultats de la société peuvent également être reprochés au dirigeant
lorsqu’ils révèlent un désintérêt de celui-ci pour les affaires sociales.
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La jurisprudence a ainsi condamné pour faute de gestion :
•

un dirigeant qui n’a fait aucun effort pour redresser la situation financière de la société
et qui s’est abstenu de convoquer ses associés en assemblée générale pour les informer
de la gravité de la situation

•

un dirigeant de droit qui ne s’est pas opposé aux agissements d’un dirigeant de fait
ayant poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel, commis des
irrégularités comptables, et ayant omis de faire la déclaration de cessation de
paiements de la société

•

un dirigeant qui a conclu des marchés à un prix inférieur au prix de revient, a surestimé
les créances sur les clients et en a laissé prescrire certaines

•

En revanche, ne constitue pas une faute de gestion le simple fait, pour un dirigeant, de
ne pas avoir réussi à réaliser le chiffre d’affaires qu’il s’est fixé lors de sa prise de
fonctions.

•

De même, la conduite d’une politique financière et commerciale critiquable ne
constitue une faute de gestion que si elle a été contraire à l’intérêt social au moment
des faites.
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Faute de gestion et rémunération abusive du dirigeant
•

La rémunération abusive qu’un dirigeant s’est octroyé peut constituer une faute de gestion, à
condition que ce caractère abusif puisse être prouvé. Tel pourrait être le cas, lorsque la
rémunération du dirigeant dépasse la rémunération juste qui lui aurait été due, compte tenu
des tâches qui lui sont allouées.

•

La jurisprudence condamne ainsi pour faute de gestion les dirigeants qui perçoivent des
salaires excessifs, alors que l’activité de la société se dégrade et que le salaire des intéressés
apparait disproportionné par rapport à leurs fonctions (CA Paris, 17 janvier 1981, CA
Bordeaux, 23 avril 2007).

La jurisprudence a retenu une faute de gestion également dans les cas suivant :
•
•

conclusion d’un contrat de bail dans des conditions préjudiciables pour la société (un
parallèle est fait avec les conventions réglementées)
résiliation d’un contrat indispensable à l’exercice, par la société, de son activité

Si cette faute cause un préjudice à la société, ses associés peuvent demander une réparation
par des dommages-intérêts en faveur de la société (action sociale ut singuli).
Matinale Medef Mayotte - 7 février 2020

29

Qui peut la commettre?

La faute de gestion

Le dirigeant de droit, désigné dans les statuts et apparaissant dans le KBIS, mais aussi le dirigeant
de fait dès lors qu’il exerce un réel pouvoir de gestion dans la société et qu’il est apparu à l’égard
des tiers comme le décideur et/ou le gestionnaire.
Le dirigeant de fait s’expose au mêmes sanctions par son comportement et la gestion active de la
société.
N’étant ni nommé ni désigné, le dirigeant de fait est qualifié comme tel a postériori par le juge.
En l’absence de réglementation légale, c’est la jurisprudence qui pose les grands principes qui
prévalent en la matière, la notion relevant de l’appréciation souveraine de la juridiction saisie.
Elle examinera la réalité des faits pour retenir ou non l’existence d’un dirigeant de fait, au travers
d’un faisceau d’indices :
- Délimitation du pouvoir exercé en pratique : signature bancaire, de documents commerciaux et
administratifs.
- Apparence à l’égard des tiers (de bonne foi) : relation avec la clientèle et les fournisseurs, les
salariés, les partenaires…
Ce principe ne cède devant aucune circonstance : peu importe que le dirigeant de fait soit
rémunéré ou non, associé ou pas, qu’il exerce un rôle technique en sa qualité de salarié …
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FOCUS sur le groupe de société
La direction de fait n’est pas l’apanage des personnes physiques, les personnes
morales sont également concernées et peuvent faire l’objet de cette qualification,
notamment lorsqu’il s’agit d’étendre des responsabilités intra-groupe au regard de la
situation de dépendance dans laquelle une société-mère place les filiales du groupe
par exemple.
La jurisprudence abondamment nourrie tend à faire supporter à une société, le poids de la
responsabilité financière de sœur ou fille, résultant de dommages causés à
l’environnement, de la survenance d’une procédure collective ou de licenciements de ses
salariés.
La notion d’indépendance des personnes morales composant le groupe s’efface alors
délicatement au profit de la reconnaissance tacite d’un principe de responsabilité collective
ou de « personnalité morale du groupe de sociétés ».
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Les conséquences
La responsabilité civile
Anciennement l’article 1382 du code civil / Article 1240 nouveau du code
civile.
Il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux premiers
éléments pour prétendre à une réparation par dommages et intérêts.
Le délai de prescription de droit commun est de 5 ans, mais il est est de 3 ans s’agissant de
l’action en responsabilité des dirigeants sociaux.
Le dirigeant de fait par contre relève du délai de prescription de 5 ans ( Com 12
avril 2016, n°14-12894)
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Sanctions professionnelles et financières en cas de procédures
collectives
-

Obligation aux dettes sociales (ancienne action en comblement de passif),
article L651-2 code de commerce : responsabilité pour insuffisance d’actif.

-

Interdiction de gérer / Faillite personnelle (L654-5 code de commerce)
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La responsabilité pénale
Des dispositions sont insérées dans le code ET dans le code de commerce.
Il existe les délits classiques : vol, abus de confiance et/ou de faiblesse, escroquerie, extorsion,
chantage, faux, usurpation, organisation d’insolvabilité de la société, la distribution ou la
répartition de dividendesfictifs
Mais aussi des délits plus spécifiques liés au droit des affaires.
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Abus de biens sociaux
Le délit d'abus de biens sociaux est un délit spécifique au droit des affaires.
Il est visé aux articles L 241-3-4° et L 242-6-3° du code de commerce respectivement
pour les SARL et les Sociétés par Actions, en ces termes :
Il est le fait pour les dirigeants "de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la
société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement". L'abus
de biens sociaux est ainsi un acte qui est contraire à l'intérêt social , qui est fait de mauvaise foi et
accompli à des fins personnelles, dans un intérêt personnel. »
Les peines principales sont de 5 ans d‘emprisonnement et de 375.000 euros d‘amende auxquelles des
peines complémentaires peuvent s‘ajouter (interdiction de gérer par exemple)
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Abus de pouvoir
Ce délit est visé par l’article L. 242-6, 4° du Code de commerce qui punit d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
« Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi,
des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire
aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils sont intéressés directement ou indirectement.»
Ces dispositions sont également applicables aux dirigeants de SAS.

L’abus de voix
C’est le fait, pour un dirigeant d’utiliser les mandats de vote que des actionnaires lui ont confiés pour voter
une résolution contraire à l’intérêt de la société, ou en cas d’usage abusif des voix indépendamment du
résultat des votes
Ce délit est visé dans l’article 241-3, 5° du Code de commerce qui punit d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 375 000 euros : « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils
possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la
société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils
sont intéressés directement ou indirectement.
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Présentation de comptes erronés aux associés
L’article L.241-3 3° du Code de commerce dispose:
« Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros (…) le fait, pour
les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des
comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période
en vue de dissimuler la véritable situation de la société ».
Tant le caractère erroné que l’omission ou l’insuffisance d’information portées au bilan, compte
de résultat ou à l’annexe sera sanctionnée.
Délit d’entrave aux fonctions du commissaire aux comptes : L 820-4 du code de commerce.
Le défaut de comptabilité qui est lui aussi bien sur sanctionné.
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La banqueroute
Selon l’article L 654-1 et suivant du code de commerce, elle vise « toute personne exerçant une activité
commerciale ou artisanale, tout agriculteur et toute personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale , toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit
ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ; enfin les personnes physiques représentants
permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales ».
L’article L 654-2 du code de commerce définit cette infraction de la façon suivante :
« En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de
banqueroute les personnes contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens
ruineux pour se procurer des fonds;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la
personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation »
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FOCUS : les procédures collectives
La procédure collective est une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire organisant le règlement
du paiement des créances d'une entreprise en cessation de paiement.
Principalement trois types de procédure :
1)

La procédure de sauvegarde, réservée aux entreprises ou débiteurs personnes physiques qui ne sont
pas en état de cessation des paiements, mais qui rencontrent des difficultés qu'ils ne peuvent
surmonter, et qui sont de nature à les conduire à la cessation de leurs paiements (impossibilité de faire
face au passif exigible avec l'actif disponible). L'objectif d'une procédure de sauvegarde est de
permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, en procédant à une
réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan arrêté par le Tribunal.

2)

Le redressement judiciaire, qui est une procédure judiciaire applicable aux commerçants, artisans,
agriculteurs et personnes morales de droit privé en état de cessation des paiements.
Comme la sauvegarde de l'entreprise, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre
la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi, et l'apurement du passif.

3)

La liquidation judiciaire, une procédure judiciaire applicable aux personnes morales de droit privé,
commerçantes ou non, aux personnes physiques commerçantes, aux artisans, et aux agriculteurs, dès
lors qu'ils sont en état de cessation des paiements et que l'activité a cessé ou que le redressement
apparaît manifestement impossible.
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Principe et règles d’ordre public
La notion de cessation des paiements
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux
articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son
actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit
ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au
passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de
l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par
jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux
comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective entraine l’ouverture d’une période
d’observation.
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Le gel des poursuites individuelles

Définie par l’article L622-21 du de commerce :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les
créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur
les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit
un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence
interrompus. »
Le déclenchement d’une procédure collective entraine également un arrêt du cours des intérêts
légaux et conventionnels (article L 622-28 du code de commerce), ainsi que le gel du passif
et l’interdiction du paiement des créances antérieures.
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Principe d’égalité entre les créanciers
Article L622-7 du code de commerce.
« I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de
payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception
du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de
plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture,
non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas
applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré
par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et
l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession
d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. »
Le législateur a voulu éviter le prix de la course.
Classement des créanciers selon leur rang.
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Obligation de déclaration des créances.

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement
d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Les
créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou,
s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet
avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le
montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor
public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes
visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur
déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du
Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date
de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif
doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent
article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les
créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L.
622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter
de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution
successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.
Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de
la décision définitive qui en fixe le montant. »

Cette déclaration doit se faire dans un délai de 2 mois (délai de distance pour les créanciers extérieur), auprès du
mandataire judiciaire.
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