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Réouverture de la liquidation judiciaire
clôturée et condamnation du dirigeant
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Le mandataire liquidateur peut-il ré-ouvrir la liquidation judiciaire clôturée afin de
poursuivre les mesures d’exécution à l’encontre du dirigeant qui a été condamné au titre de
sa responsabilité pour insuffisance d’actif ?

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue récemment qui vient aborder la 
problématique de la possible réouverture d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance 
d’actif notamment lorsque le mandataire judiciaire souhaite poursuivre, au bénéfice de l’ensemble 
des créanciers, l’exécution de la condamnation des dirigeants au titre de leur responsabilité pour 
insuffisance d’actifs.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la société Z a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 12 juillet 
et 20 juillet 2010, Maître A étant désigné liquidateur.

 

Le 17 septembre 2012, Monsieur R dirigeant de la société Z, a été condamné à payer au 
liquidateur la somme de 200 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif

 

Le 12 avril 2013, en exécution de cette décision, le liquidateur a fait procéder à la saisie des droits 
d'associé détenus par Monsieur R dans la société civile immobilière et, le 3 octobre 2013, il a fait 
pratiquer une saisie-attribution entre les mains de cette société.

 

Un jugement du 7 mars 2014 a ordonné la clôture de la procédure collective pour insuffisance 
d'actif.

 

Une ordonnance de référé du 19 juillet 2017 a ordonné le placement sous séquestre d'une somme 
de 400 000 euros, provenant du prix d'un immeuble vendu par la société [...], jusqu'à ce qu'il soit 
justifié du règlement par Monsieur R des sommes dues à différents créanciers
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La réouverture de la liquidation judiciaire clôturée

 

Le 6 novembre 2017, le liquidateur a demandé la réouverture de la liquidation judiciaire.

 

La question qui se pose est de savoir si le mandataire liquidateur peut ré-ouvrir la liquidation 
judiciaire clôturée afin de poursuivre les mesures d’exécution à l’encontre du dirigeant qui a été 
condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ?

 

Cette jurisprudence laisse à penser que cela est possible.

 

La Cour souligne que des avis à tiers détenteur de l'administration fiscale et des saisies, dont une 
du liquidateur de la société Z, ont été réalisés en 2013 et 2015, soit antérieurement à la vente 
ayant généré une créance de la SCI au profit de Monsieur R.

 

En effet, suivant procès-verbal du 12 avril 2013 Maître A ès qualités avait fait pratiquer entre les 
mains de la SCI dont Monsieur R est porteur de parts, une saisie de droits d'associés.

 

Peu importe, les raisons pour lesquelles le liquidateur avait sollicité la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire avant d'avoir épuisé toutes les voies d'exécution à l'encontre de Monsieur R 
pour faire exécuter la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif, il n’en demeure pas 
moins que dans la mesure ou le mandataire liquidateur apprend que le bien de la SCI a été vendu 
et qu'une somme d’argent, une partie du prix de vente, revient à Monsieur R, en sa qualité de 
porteurs de parts, cette somme est alors séquestrée.

Cela justifierait alors la reprise des opérations de liquidation judiciaire et par la même la 
réouverture de la liquidation judiciaire clôturée. 

 

La solution

 

La Cour de cassation, considère, au visa de l'article L. 643-13, alinéa 1er, du Code de Commerce, 
dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que si la 
clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des 
actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été 
engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. 
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Il en résulte que le droit d'agir ainsi reconnu au liquidateur emporte, pour celui-ci, la faculté de 
poursuivre l'exécution forcée d'une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice 
des créanciers et qu'il n'avait pu ramener à exécution.

 

Ayant constaté qu'étaient intervenus, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la 
société Z la vente de l'immeuble appartenant à une société civile immobilière dont le dirigeant 
possédait des parts et le placement sous séquestre d'une somme lui revenant, la Cour d'Appel  en 
a exactement déduit qu'il était possible de poursuivre, au bénéfice des créanciers, l'exécution de 
la condamnation de ce dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et que la 
procédure de liquidation judiciaire pouvait être reprise à cette fin.

 

Il importe pour tout dirigeant ayant fait l’objet d’une condamnation pour insuffisance d’actif de ne 
pas oublier que quand bien même la procédure serait clôturée, il n’est pas à l’abri si le mandataire 
liquidateur découvre l’existence d’actifs résiduels, ce dernier sollicite la réouverture de la 
liquidation judiciaire.

 

Le chef d’entreprise peut-il se défendre ? 

 

Pour autant, là encore plusieurs axes de discussions et de défense pour le dirigeant sont 
possibles.

 

En effet, dans ce cas particulier et cette jurisprudence, des mesures avaient déjà été prises par le 
mandataire liquidateur contre le patrimoine du dirigeant avant la clôture de la liquidation judiciaire.

 

La Haute juridiction s’étonne d’ailleurs des raisons pour lesquelles le mandataire liquidateur a cru 
bon clôturer la procédure sans aller au bout de ses mesures d’exécution alors qu’il avait isolé des 
actifs, et notamment les parts sociales que détenait Monsieur R au sein de cette SCI. 

 

Pour autant, dans l’hypothèse ou des actifs apparaitrait postérieurement à la clôture des 
opérations de liquidation judiciaire, voire même plusieurs années après, pour des raisons 
complétement distinctes, telle que par exemple une succession dont l’ancien chef d’entreprise 
serait héritier, il est bien évident que dans pareil cas il n’est pas question d’actif non réalisé, mais 
bel et bien d’un actif nouveau, apparaissant postérieurement, en suite d’un décès familial, et sans 
aucun lien d’ailleurs avec la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.

 

Bien plus, laisser à penser que le mandataire liquidateur pourrait ré-ouvrir les opérations de 
liquidation judiciaire en toutes circonstances post-clôture pour insuffisance d’actif dès lors qu’il 
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dernier à attendre paisiblement des évènements fatidiques, alors que l’esprit de la Loi, en droit de 
l’entreprise en difficulté est quand même, rappelons-le, de permettre au chef d’entreprise 
malheureux de tourner la page et de poursuivre sa vie économique. 
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