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Indemnité de recouvrement et déclaration de
créance bancaire en procédure de
sauvegarde
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L’établissement bancaire peut-il ajouter à sa déclaration de créance l’indemnité de
recouvrement prévue au contrat de prêt alors même que le débiteur n’est qu’en procédure
de sauvegarde ?

Il convient de s’intéresser a un arrêt rendu en ce printemps 2017 qui vient aborder la question 
spécifique du contenu d’une déclaration de créances établie par un établissement bancaire contre 
l’un de ses débiteurs, en difficulté économique, en cessation des paiements, et qui se place sous 
le coup d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, 

Or, dans pareil cas, l’établissement bancaire ne manque pas de déclarer sa créance et ne 
manque surtout pas de l’agrémenter d’un grand nombre de frais divers et variés, d’intérêts 
majorés ainsi que des pénalités ou bien encore indemnités de recouvrement.

Or, chacun sait que la phase de déclaration de créances est cruciale, notamment parce qu’elle est 
insérée dans un délai assez court sous peine de forclusion tantôt de la déclaration de créances 
elle même, tantôt du surplus non déclaré de la créance, 

Ce délai court de déclaration de créance et la forclusion qui l’accompagne amènent les créanciers 
à déclarer des créances avec un montant presque toujours majoré, quitte à rectifier à la baisse par 
la suite, l’inverse n’étant juridiquement pas possible, 

Cette pratique « logique » pour le créancier est toujours source d’inquiétude pour le chef 
d’entreprise qui se retrouve très souvent au mois de 3 mois de procédure collective avec un passif 
bien supérieur à ce qu’il avait initialement imaginé.

Cette pratique donne tout son sens à la phase de vérification des créances qui est le véritable nerf 
de la guerre économique et psychologique en procédure collective,

En effet, la fixation du passif au sein de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire 
détermine toujours la faisabilité du plan de sauvegarde ou de redressement qui sera présenté 
pour les 10 prochaines années sur la base d’un prévisionnel.

A défaut, si l’entreprise tombe en liquidation judiciaire, ce même passif devient un élément 
déterminant utilisé par le mandataire judiciaire, le Procureur de la République, le Juge 
Commissaire ou encore le Tribunal de Commerce pour envisager la responsabilité du chef 
d’entreprise face à l’insuffisance d’actifs importante de la procédure collective,

https://www.legavox.fr/blog/laurent-latapie-avocat/


En tout état de cause, cette jurisprudence est salutaire car elle vient mettre à mal l’établissement 
bancaire qui croit bon pouvoir déclarer, en sus de la créance due, une indemnité de recouvrement, 

Dans cette affaire la banque avait consenti un prêt à une société PT,

Cette dernière ayant été mise en sauvegarde le 6 avril 2011, la banque a déclaré une créance 
correspondant à l’intégralité du capital prêté à échoir, majoré d’une indemnité de recouvrement 
stipulée au contrat de prêt,

Cette indemnité avait été contestée par le débiteur,

De prime abord à juste titre, 

Dans l’hypothèse où le Juge Commissaire n’était pas nécessairement compétent pour trancher 
cette difficulté en matière de vérification et d’admission des créances, le contentieux avait été 
renvoyé au fond afin que la créance soit clairement et définitivement fixée.

La Cour de Cassation rappelle qu’au terme de l’article L 620-1 du code de commerce ; 

« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à 
l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en 
mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin 
de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. 
« 

Ces dispositions d’ordre public sont claires et rappellent que le recours à une procédure de
sauvegarde doit nécessairement conduire à faciliter la survie de l’entreprise, prévenir l’état de
cessation de paiements ou en tout cas y remédier.

Cela est d’autant plus vrai que l’article L 622-13 du code de Commerce précise que nonobstant 
toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution 
d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur 
d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. 

Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration 
au passif.

Des lors la décision de l’entreprise de se placer sous la protection judiciaire ne peut pas être 
librement envisagé si la conséquence immédiate consiste à se retrouver avec un passif majoré et 
une situation financière aggravée.

La Cour de Cassation est parfaitement fondée à considérer que : «  La clause qui alloue au 
prêteur  une indemnité de 5 % de sa créance dans le cas où la banque serait obligée pour 
recouvrer sa créance de produire un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de 
redressement judiciaire ; que cette clause aggrave la situation du débiteur lorsque ce dernier n’est 
pas défaillant à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, ceci d’autant plus 
quand il n’y a aucune échéance de retard et même dans cette hypothèse, cela n’implique pas 
nécessairement la résiliation du contrat ».
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En effet par application de l’article L 622-13 du code de commerce le contrat a vocation à se 
poursuivre et l’établissement bancaire a vocation à déclarer sa créance au titre de l’arriéré.

En tout état de cause, il ne saurait y avoir droit à une indemnité de recouvrement sur la base d’un 
capital à échoir qui n’a pas été échu et n’a pas fait l’objet d’une quelconque déchéance du terme.

Pour autant la banque tente de combattre ce raisonnement juridique en rappelant en tant que de 
besoin que la clause contractuelle l’emporte et que la clause n° 10 prévoyait une indemnité de 5 % 
dans le cas où la banque serait obligée de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou 
extrajudiciaire ou de produire celle-ci à un ordre judiciaire quelconque, notamment en cas de 
redressement judiciaire étant par ailleurs précisé qu’à ce stade, il ne s’agissait nullement d’un 
redressement judiciaire mais d’une procédure de sauvegarde.

La banque considère que le contrat de prêt s’entend comme un contrat en cours au sens de 
l’article l'article L. 622-13 du code de commerce et croit bon soutenir que les juges du fond ne 
peuvent dénaturer les termes clairs et précis des actes qui leur sont soumis.

Pour autant la Cour de cassation ne s’y trompe pas et souligne qu’un contrat de prêt n'est pas un 
contrat « en cours », et qu’il est loisible de reprocher à la banque d'avoir calculé le montant de 
l'indemnité de recouvrement sur l'intégralité du contrat et non sur d'éventuelles échéances 
impayées au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de l'emprunteur.

Cette décision est salutaire, 

Sans quoi l’établissement bancaire pourrait imaginer que la simple ouverture d'une procédure de 
sauvegarde conduirait, in fine, à la résiliation du contrat en cours,

Fort heureusement, tel n’est pas le cas,

L’admettre serait donner force à la résiliation du contrat de prêt dans le cadre d’une procédure 
collective, dite résiliation du contrat qui serait de nature à rendre exigible le montant intégral de la 
créance ainsi que l’indemnité de recouvrement qui irait de pair,

Or, tel n’est pas le cas, 

Si le juge commissaire a vocation à fixer la créance correspondant au capital prêté dans son 
intégralité et à échoir, il n’en demeure pas moins que le prêt n’est pas exigible à  la date du 
jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la débitrice et que cette dernière n'était 
pas défaillante dans l'exécution de ses obligations, 

Dès lors, c’est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que, selon la clause litigieuse, 
l'indemnité de recouvrement de 5 % était due si la banque se trouvait dans la nécessité de 
recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, et également si la banque était tenue de 
produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de 
l'emprunteur, en a exactement déduit qu'en l'espèce, une telle clause aggravait les obligations de 
la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en 
sauvegarde ; 

Ce que confirme la Cour de cassation, 
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Cette décision est à mon sens salutaire, car elle vient rappeler en tant que de besoin que la 
banque ne peut avoir recours en permanence à ce reflexe détestable qui consiste à ne cesser de 
majorer sa créance d’intérêts, frais et pénalités diverses et variées en ce compris une indemnité 
de recouvrement qui n’a pas sa place en procédure de sauvegarde.

Il appartient au chef d’entreprise de vérifier les créances déclarées avec la plus grande rigueur 
possible afin de contester tout ou partie d’une créance qui ne paraît pas fondée en son principe, 

Cela est parfaitement légitime en procédure de sauvegarde, 

Cela doit également l’être en redressement judiciaire suivant ce que précisent les conditions 
générales ou particulières du contrat de prêt en litige, 

Toujours est-il que cette attitude de la banque, visant à majorer les obligations du débiteur du 
simple fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, semble 
clairement contraire à l’esprit de la loi visant à permettre au débiteur de mieux faire face à ses 
obligations pour payer le passif tout en préservant son activité et les emplois qui y sont attachés, 
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