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Liquidation judiciaire et interdiction de gérer
: quand un gérant joue sur les mots…
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A la suite de la liquidation judiciaire de sa société, un gérant fait l’objet d’une interdiction
de gérer toutes entreprises ou sociétés, sans distinction d’activité.

A la suite d’une mise en liquidation judiciaire de sa société, un gérant se voit interdire la gestion de
toute entreprise ou société, peu importe l’activité exercée, pendant une durée de 7 ans.

Pour mémoire, lorsqu’un dirigeant commet des fautes contribuant à aggraver la situation
financière de sa société, il peut faire l’objet de sanctions dont, notamment, une interdiction
d’exercer des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs sociétés ou entreprises (qu’elles
soient commerciales, artisanales ou agricoles).

Or, si le gérant ne conteste pas ici la validité de cette sanction, il estime qu’il a parfaitement le droit
de gérer une entreprise individuelle pour l’exercice d’une activité qui n’est ni commerciale, ni
artisanale, ni agricole.

Une position partagée par le juge, qui rappelle que la sanction prévoyant une interdiction de
gestion ne peut être étendue à une entreprise individuelle dont l’activité n’est ni commerciale, ni
artisanale, ni agricole.

Ce qui lui donne donc le droit, par exemple, de créer une entreprise libérale.
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Pour plus d'infos : Comment créer une entreprise malgré une interdiction de gérer ?

Voir aussi notre guide : Dissoudre une SARL 2021-2022
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