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• En juillet 2019, le nombre de défaillances sur un an augmente de 
1,0 % 

• À fin juillet 2019, le cumul sur 12 mois du nombre de 
défaillances s’élève à 53 508. Il y a 300 mandataires judiciaires
et 100 administrateurs judiciaires en France, soit environ 900 
dossiers par étude.

• En glissement sur les 3 derniers mois, le nombre de défaillances
diminue (-2,5 %). 

• Les secteurs des conseils et services aux entreprises, des transports 
et des activités financières et d’assurance enregistrent les plus 
fortes croissances du nombre de défaillances (respectivement
+11,4 %, +7,2 % et +5,5 % par rapport à juillet 2018). Les 
défaillances augmentent sensiblement dans d’autres secteurs, en 
particulier dans l’enseignement, la santé et les services aux 
ménages (+2,1 %), l’agriculture (+1,5 %) et l’hébergement-
restauration (+1,2 %). 

• Sur la même période, les défaillances reculent cependant dans 
l’information et communication (-5,1 %), les activités immobilières
(-2,7 %), le commerce (-1,8 %), la construction (-1,0 %) et l’industrie
(-0,6 %). 

• Source Banque de France



Surtout, elle a toute sa pertinence économique, sociale et humaine faisant du liquidateur un acteur économique 

important.

Elle organise en effet la sortie réglée du marché de toutes les entreprises défaillantes (solution française dans la 

plupart des régimes – cette organisation est limitée aux entreprises les plus importantes (Allemagne, Italie, 

Espagne, etc)).

Cette organisation présente une valeur ajoutée économique et sociale souvent nécessaire en organsinant une 

sortie réglée du marché d’une entreprise défaillante.

Par ailleurs, le liquidateur exerce ses compétences dans d’autres activités que les liquidations judiciaires

Mais, au fait, qui est le liquidateur ? Mandataire judiciaire ? : 

Profession réglementée : 

• Tarif règlementé

• contrôle

• formations



FAUT’IL AVOIR PEUR
DU LIQUIDATEUR ?

Le liquidateur judiciaire un acteur 

économique important

PHOTO PAR DEVAL KULSHRESTHA / CC BY-SA 4.0

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statua_Iustitiae.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0




LA CESSATION 
DES PAIEMENTS

Qu’est-ce que la cessation des paiements ?

La cessation des paiements est définie à l'article L. 631-1 du
Code de commerce.

Est en cessation des paiements l’entreprise qui ne peut faire
face à son passif exigible avec son actif disponible.

Définition du passif exigible et de l’actif disponible

Le passif exigible est constitué par l’ensemble des dettes 
certaines arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent 
exiger immédiatement le paiement.

Une dette certaine est une dette non litigieuse, non contestée 
et au montant déterminé.

L’actif disponible correspond à tout ce qui peut être 
transformé en liquidités immédiatement ou à très court 
terme, sans que cela n’empêche l’entreprise de poursuivre 
son activité.

https://droit-finances.commentcamarche.com/download/telecharger-201-code-de-commerce-2018-pdf-en-ligne


LA CESSATION 
DES PAIEMENTS

Toute entreprise en cessation des paiements, doit
impérativement déclarer cette situation auprès du tribunal
dans les quarante-cinq jours de sa survenance, sauf si
l'entreprise demande, pendant ce délai, l'ouverture d'une
procédure de conciliation.

La date de cessation des paiements est déterminée par le
Tribunal.

Parfois le chef d’entreprise aura déclaré une date de
cessation des paiements qui ne sera pas retenue par le juge.
Et parfois même, la réelle date de cessation des paiements
ne sera pas celle déterminée par le juge, mais une date
antérieure, dans un maximum de dix huit mois au jour du
jugement d’ouverture de la procédure.



LA CESSATION 
DES PAIEMENTS

En effet, le défaut de déclaration de la cessation des
paiements dans le délai requis constitue une faute de gestion
car ayant manifestement contribué à aggraver le passif de
la société en permettant la poursuite d'une activité
déficitaire.

Sa responsabilité pour insuffisance d’actif peut être
engagée, et dans ce cas le tribunal pourra faire supporter
personnellement au dirigeant tout ou partie des dettes.

Enfin, ces-derniers encourent également une sanction
personnelle lorsqu’ils omettent de déclarer la cessation des
paiements : l’interdiction de gérer.



FAUT’IL AVOIR 
PEUR DU 

LIQUIDATEUR ?

LA SORTIE REGLEE DU MARCHE D’UNE ENTREPRISE 
DEFAILLANTE

 L’accompagnement social

 Le soutien au chef d’entreprise

 La redistribution des richesses

 L’information des tiers

 L’ordre public économique

LES AUTRES MISSIONS

 Le mandat de justice dans les sauvegardes

 Les missions amiables

 Les missions de répartition



LA SORTIE DU 
MARCHE

UNIQUE AU MONDE

Accords humains

 entretiens préalables

 réunion des IRP

 cellules de liquidation

 informations collectives

Accords financiers

 plafonds de garantie très élevés

 rapidité des paiements par le liquidateur

 gestion du PAS

L’accompagnement social



LA SORTIE DU 
MARCHE

DÉPENSES & ENCAISSEMENTS DE L’AGS

12 mois glissants : du 1er janvier au 31 décembre 2018

1 486,6 M€ d’avances (-4,0%)

611,2 M€ Récupérations (-10,6%)

188 150 Bénéficiaires (-3,3%)

L’accompagnement social



LA SORTIE DU 
MARCHE

AFFAIRES OUVERTES  AU TITRE DE LA GARANTIE AGS

12 mois glissants : du 1er janvier au 31 décembre 2018

21 967 Affaires AGS ouvertes (-4,2%)

Cotisations 813,7 M€

Montant des cotisations Taux de 0,15%

L’accompagnement social





LA SORTIE DU 
MARCHE

LE LIQUIDATEUR DONNE DIFFÉRENTS CONSEILS 

 il explique le procédé de la liquidation

 il répond aux 1000 questions du dirigeant

 il peut l’orienter vers un conseil ou une réflexion sur les 
conséquences de la défaillance (caution, fichage, etc)

Le soutien du chef  d’entreprise



LA SORTIE DU 
MARCHE

La redistribution des richesses

UNE ENTREPRISE QUI PERD DE L’ARGENT EST UNE 
ENTREPRISE QUI GÉNÈRE DE LA PERTE DE VALEUR, 
DU MAL-ÊTRE ET PARFOIS DU MALHEUR.

La liquidation judiciaire est alors la procédure qui met fin à 
cette trajectoire.

Le liquidateur ici facilite la redistribution des moyens 
humains et matériels :

Moyens humains :

 en libérant le dirigeant, il lui permet de rebondir

 en participant à la préservation des droits des salariés, il 
facilite leur réinsertion

Moyens matériels :

 redistribution de l’outil dans un circuit plus vertueux dans 
lequel il pourra recréer de la richesse (cession de gré à 
gré, ventes aux enchères, adjudication, plan de cession)



LA SORTIE DU 
MARCHE - créanciers   

- bailleur ont un interlocuteur

- clients

La procedure collective permet une information collective
pour tous les interlocuteurs face à la déconfiture de
l’entreprise

L’information des tiers



LA SORTIE DU 
MARCHE

A L’INITIATIVE DU LIQUIDATEUR

La réparation du préjudice subi par la créancier

 action en contribution à l’insuffisance d’actif

L’élimination du marché des acteurs toxiques

 interdiction de gérer

 faillite personnelle

L’ordre public économique



LES AUTRES
MISSIONS

LA SAUVEGARDE:

Protection renforcée des cautions

Les actifs ne sont pas en vente

LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE :

 avec AJ

 sans AJ

UNE MISSION DE REPRÉSENTANT DES CRÉANCIERS

le commissaire à l’exécution du plan

Le mandat de justice dans les 
redressements judiciaires ou les 

sauvegarde



LES AUTRES
MISSIONS LE MANDAT AD HOC

LA CONCILIATION

Les missions amiables



LES AUTRES
MISSIONS

LE MANDAT AD HOC

Mission préventive et confidentielle confiée à un mandataire
ad hoc pour résoudre les difficultés d’une entreprise, avant
qu’elle ne soit en état de cessation des paiements.

Le Chef d’entreprise présente la demande de désignation 
d’un mandataire ad hoc. 

A réception de la demande, le chef d’entreprise sera 
convoqué par le président aux fins de recueillir ses 
observations. 

 Aucune publicité. 

 La décision nommant le mandataire ad hoc est 
communiquée pour information aux commissaires aux 
comptes lorsqu’il en a été désigné. 

 Le chef d’entreprise peut proposer un mandataire ad hoc 
à la désignation du président du tribunal. Il doit alors 
préciser son identité et son adresse. 

 Les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc 
doivent être fixées dans l’ordonnance le désignant. 

Les missions amiables

Le mandat ad’hoc



LES AUTRES
MISSIONS

 La mission du mandataire ad’hoc est définie dans 
l’ordonnance que rend le président du tribunal. 

 Le chef d’entreprise peut préciser dans sa demande la 
mission qu’il entend voir confier au mandataire ad hoc

 Souvent, la mission consiste en une négociation avec les 
principaux créanciers de l’entreprise

 Un délai peut être fixé par l’ordonnance pour la 
réalisation de la mission

 Le chef d’entreprise continue de gérer seul son entreprise 
pendant la durée du mandat. 

Les missions amiables

Le mandat ad’hoc



LES AUTRES
MISSIONS

 A la demande du chef d’entreprise, le président du tribunal 
met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc

 Le mandataire ad hoc doit faire connaître sans délai au 
président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu’il 
soit mis fin à sa mission

 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin 
de plein droit à la procédure

 S’il est mis fin au mandat ad hoc sans qu’un accord 
mettant fin aux difficultés soit constaté, il n’y a aucune 
orientation de l’affaire vers une autre procédure. 

Les missions amiables

Le mandat ad’hoc



LES AUTRES
MISSIONS

LA PÉRIODE SUSPECTE

Déclarer la cessation des paiements permet au tribunal de délimiter une 
période dite « suspecte ». 

Pendant cette phase, d'éventuels actes anormaux commis par le dirigeant 
(faute de gestion) ou parfois par des tiers peuvent être plus aisément identifiés. 

Ainsi, la déclaration de cessation des paiements peut conduire à reconstituer 
tout ou partie de l'actif de l'entreprise, notamment grâce à l'annulation des 
actes anormaux détectés pendant la période « suspecte ». 

La déclaration peut également mener le tribunal à devoir écarter le dirigeant, 
auteur de ces fautes, de l'entreprise, et parfois de la vie économique. 

Période entre état de cessation des paiements et jugement d’ouverture :

- 13 cas de nullité obligatoire

Exemple : 

tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du 
paiement 

- 2 cas de nullité facultative

Face à cette insécurité juridique, il y a intérêt à mettre en place une conciliation

Celle-ci n’est pas confidentielle 

Les missions amiables

Le mandat ad’hoc



LES AUTRES
MISSIONS  Entreprises qui ne sont pas en état de cessation des 

paiements ou entreprises qui sont en état de cessation des 
paiements depuis moins de 45 jours. 

 Même juridiction compétente et même saisine pour le 
demandeur que le mandat ad’hoc

Les missions amiables

La conciliation



LES AUTRES
MISSIONS

 La procédure est ouverte pour une période n’excédant pas quatre 

mois renouvelable par décision spécialement motivée sans que la 

durée totale de la procédure n’excède cinq mois. Si une demande 

de constatation ou d’homologation d’un accord a été formée 

pendant la mission, la procédure est prolongée jusqu’à la 

décision du président du tribunal ou du tribunal

 Publicité : Néant à l’ouverture de la procédure

 Décision ouvrant la procédure communiquée au ministère public 

et aux commissaires aux comptes et, éventuellement, si profession 

réglementée, à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente. 

 Décision mettant fin à la procédure notifiée au débiteur et 

communiquée au conciliateur et au ministère public. 

Les missions amiables

La conciliation



LES AUTRES
MISSIONS

 Mission : Favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux 

créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, 

d’un accord amiable destiné à mettre un terme aux difficultés de 

l’entreprise. Il peut également présenter toute proposition se 

rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de 

l’activité économique et au maintien de l’emploi. 

 Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des 

créanciers participants, d’une mission ayant pour objet 

l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui 

pourrait être mise en oeuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une 

procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou 

de liquidation judiciaire. 

Les missions amiables

La conciliation



LES AUTRES
MISSIONS

 Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du 

tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation

 En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le 

conciliateur présente sans délai un rapport au président du 

tribunal et celui-ci met fin à la mission du conciliateur et à 

la conciliation

 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de 

redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin 

de plein droit à la procédure

 Saisi par l’une des parties à l’accord intervenu, le président 

du tribunal, s’il constate l’inexécution des engagements, 

prononce la résolution de l’accord. 

Les missions amiables

La conciliation



LES AUTRES
MISSIONS

 Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, 

constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue 

au vu d’une déclaration du débiteur certifiant qu’il ne se trouvait 

pas en état de cessation des paiements lors de la conclusion de 

l’accord, ou que ce dernier y met fin

 Il n’y a alors aucune publicité et la constatation de l’accord met 

fin à la procédure

 Ou, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord 

obtenu si le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou 

l’accord conclu y met fin, si les termes de l’accord sont de nature 

à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise et si l’accord ne 

porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires de 

l’accord. 

Les missions amiables

La conciliation



LES AUTRES
MISSIONS

 Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont 

informés par le débiteur du contenu de l’accord lorsque celui-ci 

demande l’homologation. 

 L’accord homologué est transmis au commissaire aux comptes s’il y 

en a un

 Le jugement d’homologation est déposé au greffe où toute 

personne peut en prendre connaissance et il fait l’objet de publicité. 

Un avis du jugement d’homologation est adressé pour insertion au 

BODACC et à un journal d’annonces légales

 Le jugement statuant sur l’homologation est notifié au débiteur et 

aux créanciers signataires de l’accord. Il est communiqué au 

conciliateur et au ministère public. 

Les missions amiables

La conciliation



LES AUTRES
MISSIONS

 Lorsque le tribunal constate l’accord ou que le tribunal 

homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, 

désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution 

de l’accord pendant la durée de cette exécution

 Pendant sa durée, l’accord interdit ou interrompt toute action 

en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant 

sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but 

d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet

 Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté 

personnelle peuvent se prévaloir des mesures accordées au 

débiteur et des dispositions de l’accord constaté ou 

homologué

 Les cautions du débiteur bénéficient de l’accord et ne peuvent 

être poursuivies

Les missions amiables

La conciliation



LES AUTRES
MISSIONS LA RÉPARTITION EST À ELLE SEULE UN MÉTIER

Expertise et sécurité juridique

 la liquidation amiable

 les séquestres
Les missions amiables

Mission de répartition



CONCLUSION

Pour son expérience et sa connaissance des 
particularismes de l’entreprise en difficulté, le 
liquidateur est un acteur significatif de la régulation 
du marché en économie libérale.

Il replace l’humain au cœur du dispositif.

Faut-il en avoir peur ?

OUI si on est un dirigeant malhonnête

NON si on est un dirigeant malchanceux.

L’humain au cœur du 
dispositif
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