
Le Procureur s’est pourvu en cassation, contestant, d’une part, le fait
que la Cour d’appel se soit alignée sur la date retenue par le Tribunal
de Grande Instance, soit 2013 et, d’autre part, qu’elle ait relaxé les
prévenus du chef de banqueroute, aux motifs que l’absence de
comptabilité  en 2012 et en 2013, pour être constitutive dudit délit,
devait avoir pour but « de retarder la constatation de l’état de cessation
des paiements ou d’affecter l’actif de la SCI dans des conditions la
mettant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible », ce qui
n’était vraisemblablement pas le cas en l’espèce.

La Chambre criminelle, à travers cet arrêt du 25 novembre 2020, a tout
d’abord apporté des précisions sur la matérialité du délit de
banqueroute, en rappelant que si la cessation des paiements,
constatée par le jugement d'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire, est une condition préalable
nécessaire à l'exercice de poursuites des chefs de banqueroute par
emploi de moyens ruineux, tenue d'une comptabilité manifestement
irrégulière ou absence de comptabilité, sa date est sans incidence sur
la caractérisation de ces délits, qui peuvent être retenus «
indifféremment pour des faits commis antérieurement ou
postérieurement à la date de cessation des paiements ».
Sur l’intentionnalité, la Chambre criminelle censure les motifs retenus
par la Cour d’appel et juge que « la caractérisation de l’élément
intentionnel des délits de banqueroute par absence de comptabilité ou
tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière suppose la seule
conscience de son auteur de se soustraire à ses obligations
comptables
légales » et « n’exige pas la preuve que le prévenu a eu la volonté soit
d’éviter ou de retarder la constatation de l’état de cessation des
paiements soit d’affecter la consistance de l’actif disponible dans des
conditions de nature à placer l’intéressé dans l’impossibilité de faire
face au passif exigible ».

Ainsi et en l’espèce, la Cour d’appel n’avait pas à prendre en
considération, afin de relaxer les prévenus de cette infraction pénale,
leur personnalité ou la virginité de leurs casiers judiciaires, pas plus que
la circonstance selon laquelle l’absence de comptabilité de la SCI
durant 2 années était due à un conflit entre associés ayant entraîné la
démission de l’expert-comptable.
Bien que ce point soit toujours débattu en doctrine, la jurisprudence
semble n’exiger qu’un dol général afin de retenir la qualification pénale
de banqueroute par absence de comptabilité ou tenue d'une
comptabilité manifestement irrégulière, contrairement à d’autres
hypothèses de banqueroute, supposant de surcroît la caractérisation
d’un dol spécial.

Fort de son expertise, le cabinet PIVOINE AVOCATS vous
conseille et vous accompagne aux fins d’anticiper le risque pénal
pouvant peser sur vous au titre d’infractions commises dans
l’exercice de votre mandat social ou le cas échéant, en cas de
procédure pénale intentée à votre encontre. Pour plus
d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.

Procédures collectives et pénal :
Elisa Teyssier, Marion Fau et
Ghislaine Betton font le point sur 
le sujet...
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Si les règles applicables à la contes-
tation d’une créance en procédures
collectives sont désormais ancrées et
ne donnent en principe plus lieu à
débat, notamment, s’agissant du délai
de 30 jours laissé au créancier afin de
répondre à la lettre de contestation
adressée, la dérogation propre à une
créance fiscale échappe encore à
certains. 

La Cour de cassation a rappelé, dans
un arrêt rendu le 3 février dernier, les
règles applicables en la matière. 
En l’espèce, le montant d’une créance
fiscale, déclarée au passif d’une
procédure de redressement judiciaire
ouverte à l’égard d’un entrepreneur
individuel, était discuté par ce dernier
et le mandataire judiciaire, en raison
de :
- l’absence de justificatifs
accompagnant la déclaration de
créance,
- l’absence de prise en considération
des paiements effectués au profit du
créancier. 

Alors que le comptable public n’avait
pas répondu au mandataire judiciaire
dans le délai de 30 jours imparti,
conformément à l’article L.622-27 du
Code de commerce, la Cour d’appel
de Reims avait admis sa créance au
passif, retenant que ce délai n'était
pas applicable en cas de contestation
portant notamment sur la régularité de
la déclaration de créance.

 
Focus sur le formalisme applicable 
à la vérification d’une créance fiscale
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