
Laudine Malatray et Ghislaine Betton font
le point sur le sujet...

La déclaration notariée d’insaisissabilité à l’épreuve des procédures collectives

PIVOINE DÉCRYPTE

W W W . P I V O I N E - A V O C A T S . C O M    •   S E P T E M B R E  2 0 2 1

Depuis l’entrée en vigueur de la loi
n°2015-990 du 6 août 2015 dite « Loi
Macron », l’articulation de la
déclaration notariée d’insaisissabilité
dans les procédures collectives ne
cesse d’alimenter la jurisprudence,
plus spécifiquement, ses
conséquences à l’égard des
créanciers.

Pour rappel, l’article L.526-1 du Code
de commerce issu de cette loi,
instaure, pour les biens acquis
postérieurement à l’entrée en vigueur
de cette loi, une insaisissabilité légale
de la résidence principale du débiteur
personne physique. Ce dernier peut,
pour protéger ses autres biens
immobiliers non-affectés à l’exercice
de son activité professionnelle,
effectuer une déclaration notariée
d’insaisissabilité emportant les mêmes
conséquences. Cette déclaration ne
sera opposable qu’aux créanciers dont
la créance est née postérieurement à
ladite déclaration. 

Aucune disposition spécifique n’encadre les conséquences attachées à
l’insaisissabilité sur le cours d’une procédure collective. 
La Cour de cassation est venue, récemment, palier se vide en rendant
plusieurs arrêts. 

Aux termes d’un arrêt rendu le 10 mars 2021 (pourvoi n°19-21.971), la
Chambre commerciale a affirmé que la déclaration notariée
d’insaisissabilité n’avait d’effet que si elle avait été publiée
antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. 

Si aucun texte n’envisageait cette solution, il apparaît évident qu’un
débiteur, en procédure collective, ne peut réaliser une déclaration
notariée d’insaisissabilité, afin de soustraire certains de ses biens au
gage de ses créanciers. 
Au visa de cette décision, il ne peut qu’être conseillé au débiteur
personne physique, qui souhaite protéger ses biens immobiliers
personnels, de réaliser une déclaration notariée d’insaisissabilité, mais
aussi de la faire publier, le plus tôt possible, afin de prévenir de
potentielles difficultés, soit dès le démarrage de son activité. 

La seconde décision rendue le 24 mars 2021 par la Cour de cassation
(Cass. com., 24 mars 2021, n°19-23.413), appelle, quant à elle, plus de
commentaires en ce qu’elle traite des conséquences de l’ouverture
d’une procédure collective sur le cours de la prescription en matière de
saisie immobilière, en présence d’une déclaration d’insaisissabilité
inopposable aux créanciers. 

En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à un artisan, en vue du
financement de l’achat de sa résidence principale, en 2006, soit
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Macron. 
Soucieux de protéger son patrimoine, le débiteur a, 6 ans plus tard,
régularisé une déclaration notariée d’insaisissabilité sur ce même
immeuble, laquelle était, ipso facto, inopposable à la banque. 

Par jugements des 3 septembre et 29 octobre 2013, le débiteur a été
placé en redressement, puis en liquidation judiciaire. La banque a,
régulièrement, déclaré sa créance entre les mains du liquidateur
judiciaire, au titre du solde du prêt. Cette créance n’a fait l’objet d’aucune
admission, en l’absence de vérification du passif. 
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C’est dans ce contexte que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, suivant
jugement rendu le 12 septembre 2017, et que la Banque a : 
-fait délivrer à l’ancien artisan, le 28 février 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière portant
sur l’immeuble financé par le prêt, 
-puis l’a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution le 15 juin 2018.

Devant le Juge de l’exécution, le débiteur a, notamment, fait valoir que l’action de la banque serait prescrite, cette
dernière disposant d’un délai de 2 ans pour agir sur l’immeuble (article L.218-2 du Code de la consommation). 

C’est ce qui a été retenu par la Cour d’appel. 

La Banque a inscrit un pourvoi en cassation, soutenant, notamment, que l’effet interruptif de prescription de sa
déclaration de créance ne prenait fin qu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission, laquelle
n’était jamais intervenue. 

La Cour de cassation a rappelé , d’une part, que la déclaration notariée d’insaisissabilité étant inopposable à la
Banque, en ce qu’elle a été régularisée postérieurement à la souscription du prêt litigieux, le créancier pouvait
régulièrement déclarer sa créance mais était également en droit de poursuivre la vente forcée du bien immobilier
financé via ledit prêt.

Avec la précision, néanmoins, qu’en application de la règle de l’interdiction des paiements, le créancier ne peut
que provoquer la vente du bien sans solliciter la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
(Cass. com., 7 octobre 2020, n°19-13.560). 

La Haute Juridiction a, d’autre part, jugé que le créancier, qui fait ainsi usage de cette faculté, bénéficie de l’effet
interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance (cf. article L.622-25-1 du Code de commerce), cet
effet interruptif se prolongeant, en principe, jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande
d’admission (voir également en ce sens : Cass. com., 12 juillet 2016, n°15-17.321).

Toutefois, en l’espèce, aucune vérification du passif chirographaire n’avait eu lieu, la liquidation judiciaire ayant
été clôturée sans qu’aucune décision ne soit rendue quant à l’admission ou au rejet de la créance déclarée par la
Banque.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a affirmé que, l’effet interruptif de la prescription ne pouvant
s’opérer au jour de la décision d’admission, il se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. La banque
disposait, donc, d’un délai de 2 ans à compter de cette date, afin de réaliser la saisie immobilière. 

Des incertitudes sur de nombreuses articulations restent ainsi d’actualité, de sorte que les débiteurs et créanciers
sont appelés à la plus grande vigilance dans l’exercice de leurs droits, en présence d’une déclaration
d’insaisissabilité. 

Le Cabinet Pivoine est à vos côtés afin de vous conseiller utilement dans l’exercice de vos droits. 


