
Com., 17 février 2021, n°19-20.738

Par un arrêt en date du 17 février 2021, la Chambre commerciale
réaffirme le principe selon lequel la créance admise au passif d’une
première procédure collective doit être agréée de plein droit au passif
de la seconde, ouverte après la résolution du plan. 

Elle rappelle toutefois que cela ne doit pas empêcher le créancier,
titulaire d’une sureté, de réaliser le formalisme lié au renouvellement de
l’inscription de cette dernière, au risque pour lui de perdre le privilège
de ladite sureté. 

En l’espèce, une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde
au passif de laquelle ont été admises des créances déclarées par une
autre société, à titre privilégié, sur le fondement de 2 warrants agricoles. 

Le warrant est une sûreté, mise en place en garantie d’une créance,
correspondant à la situation où un professionnel dépose une partie de
ses marchandises dans un « magasin général ». En contrepartie, il
reçoit un titre transmis à son créancier, afin de garantir le paiement de
sa créance. 

Pour rappel, l’article L.622-24 du Code de commerce impose aux
créanciers de déclarer, dans un délai de 2 mois à compter de la
publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, leurs
créances ainsi que leurs sûretés, afin que celles-ci soient soumises à
vérification. 

La procédure de vérification des créances aboutit ensuite à l’admission
ou au rejet de celles-ci au passif de la procédure collective. 

Or, il arrive parfois qu’une créance puisse être contestée dans son
quantum, dans sa nature. 

Dans de tels cas, l’article L.622-27 du Code de commerce dispose que
le mandataire/liquidateur doit en aviser le créancier concerné, disposant
alors d’un délai de 30 jours afin de faire valoir ses observations. 

Cette hypothèse s’est rencontrée dans l’arrêt commenté, la personne
morale débitrice ayant fait l’objet d’un plan de sauvegarde, résolu par
un jugement prononçant la liquidation judiciaire. 

Considérant qu’il subsistait un solde de sa créance, la société
créancière a demandé son admission à titre privilégié dans la nouvelle
procédure. 

Le liquidateur, arguant du défaut de renouvellement de l’inscription des
warrants, s’est opposé à cette demande par lettre de contestation. Sans
réponse de la part du créancier dans le délai de 30 jours, il a sollicité
l’admission de la créance à titre chirographaire, laquelle a été
prononcée par le Juge-commissaire, par une ordonnance du 8 juillet
2016. 

Nicolas Rosain, Marion Fau et
Ghislaine Betton font le point sur 
le sujet...

En vertu de l’article L.622-24 du Code
de commerce, les créanciers détenant
une créance née antérieurement au
jugement d’ouverture d’une procédure
collective, doivent impérativement
adresser au mandataire judiciaire une
déclaration desdites créances.  

Si cette disposition est d’ordre public,
elle peut néanmoins souffrir de certains
aménagements, notamment afin de
préserver la situation et les intérêts du
créancier. 

C’est par exemple le cas lorsqu’une
liquidation judiciaire est ouverte
subséquemment à la résolution du
plan issu d’une procédure de
sauvegarde. 

La Cour de cassation est récemment
revenue sur la dispense de déclaration
à nouveau de sa créance dans une
telle hypothèse et met, en revanche,
en garde les créanciers lorsque ceux-
ci bénéficient également de sûretés. 

Déclaration de créance : formaliste (rappel), 
Créance bénéficiant d’une sureté : dispense d’une nouvelle déclaration 

mais renouvellement de l’inscription
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La Cour de cassation avait donc la lourde tâche de trancher 2 questions :

D’une part, le caractère privilégié de la créance pouvait-il être contesté lors de la vérification des
créances de la seconde procédure collective ? 

La Cour de cassation répond par la négative indiquant à la Cour d’appel que, dès lors que sa créance avait été
admise au passif de la première procédure, elle devait l’être de plein droit au passif de la liquidation judiciaire
subséquente et ce, sans être soumise à une nouvelle procédure de vérification. 

L’article L.626-27 du Code de commerce dispose en effet que :
« Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision
ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis
à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.
Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ». 

Il ressort de cette disposition que l’ouverture d’une procédure collective durant l’exécution d’un plan, de
sauvegarde ou de redressement, emporte nécessairement la résolution du plan (Com., 29 novembre 2017,
n°16-18.138). 

Dès lors, en l’espèce, dans la mesure où la personne morale débitrice avait fait l’objet d’un plan de
sauvegarde, résolu du fait de son insolvabilité et entraînant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, il apparaît
cohérent que la société créancière était dispensée de déclarer à nouveau sa créance et les sûretés. 

De même, la Cour de cassation a déjà énoncé que la prohibition édictée par l’article L.626-27 du Code de
commerce n’interdisait pas pour autant au créancier le souhaitant de procéder à une nouvelle déclaration de
créance (Com., 4 mai 2017, n°15-15.390 et 6 mars 2019, n°17-27.607). 

Cette faculté repose sur la règle selon laquelle l’admission ou le rejet d’une créance dans la première
procédure n’a pas d’autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte contre le débiteur (Ass.
plén., 10 avril 2009, n°08-10.154). 

Ce fut le cas en l’espèce, la société créancière passant outre la faveur lui étant faite de ne pas déclarer une
seconde fois sa créance et demandant l’admission à titre privilégié du solde de celle-ci.  

En conséquence, le solde de sa créance, ainsi que les 2 warrants agricoles, devaient être admis de plein droit
au passif de la liquidation judiciaire subséquente et ne devaient en aucun cas subir une nouvelle procédure de
vérification.

Néanmoins, la situation s’est révélée plus complexe, le créancier n’ayant pas procédé au renouvellement de
l’inscription des warrants et c’est sur ce point que le pourvoi est rejeté. 

D’autre part, si la créance et la sûreté assortie sont admises de plein droit, le créancier demeure-t-il
tenu de procéder au renouvellement de l’inscription de sa sûreté ?

La Haute juridiction rejette néanmoins le pourvoi soutenant que, faute d’avoir procédé au renouvellement de
l’inscription des warrants dans le délai imparti, le créancier n’était pas en mesure de solliciter l’admission à titre
privilégié de sa créance – sa sûreté ayant cessée de produire effet – celle-ci ne pouvant être admise qu’à titre
chirographaire. 

Pourtant, l’article L.622-30 du Code de commerce pose un principe d’interdiction des inscriptions nouvelles,
selon lequel un créancier ne peut plus, postérieurement au jugement d’ouverture, obtenir ou inscrire une
garantie sur un bien. 

Cependant, il est de jurisprudence constante que l’interdiction des inscriptions n’affecte pas les possibilités de
renouvellement (Com., 3 mai 2016, n°14-21.556). 

En effet, la finalité de l’arrêt du cours des inscriptions permet d’éviter qu’un créancier acquière plus de droits
sur un bien du débiteur qu’il n’en avait antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective
tandis que le créancier privilégié doit conserver cette qualité. 

De ce fait, si un créancier souhaite rester privilégié dans les répartitions, la sûreté réelle dont il est titulaire doit
subsister et son renouvellement apparaît alors nécessaire à la préservation de son droit. Ce principe a été
affirmé plusieurs fois par la Cour de cassation en matière d’inscription de sûretés immobilières (Civ. 3e, 20
novembre 2002, n°99-11.485 et 28 janvier 2015, n°13-24.040). 

En l’espèce, la société créancière était titulaire de warrants, sûreté soumise à une inscription et donc à un
renouvellement. 

L’article L.342-7 du Code rural et de la pêche maritime énonce en effet que l’inscription du warrant sera «radiée
d’office après 5 ans si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai ».
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Or, la société créancière n’avait en aucun cas procédé au renouvellement des warrants, dont la validité est de
5 ans. 

Articulant une nouvelle fois le droit des procédures collectives et le droit commun des sûretés, la Chambre
commerciale allègue que « l’autorité de chose jugée attachée à l’admission de la créance à titre privilégié n’a
pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés non renouvelées ».

Autrement dit, elle considère, qu’en l’absence de renouvellement de l’inscription des warrants, le créancier ne
pouvait se prévaloir d’un privilège, la sûreté en question ayant été radiée d’office. 

En conséquence, sa créance est admise de plein droit au passif de la liquidation judiciaire subséquente mais
seulement à titre chirographaire, le créancier ayant perdu le bénéfice de son privilège du fait de l’absence de
renouvellement de l’inscription des warrants. 

Cette solution a été rendue s’agissant de l’inscription de warrants mais il semble qu’elle puisse être transposée
à d’autres sûretés pouvant être renouvelées. 

Par exemple, l’article 2434 du Code civil, relatif à l’hypothèque, distingue différentes situations et différents
délais pour le renouvellement de l’inscription de l’hypothèque. 

De même, le décret 2006-1804 du 23 décembre 2006, relatif au gage, énonce que l’inscription conserve son
effet pour une durée de 5 ans et peut être renouvelé. 

Dans ces hypothèses, il semble que l’inscription doit également être renouvelée afin que le créancier conserve
son rang de privilégié. 

Ce bref rappel de formalisme effectué par la Cour de cassation est l’occasion d’inciter les créanciers à la plus
grande vigilance lorsque ceux-ci déclarent leurs créances au passif d’une procédure collective. 

En effet, ils doivent impérativement avoir à l’esprit les grands principes suivants : 

-  la déclaration de créance doit s’effectuer dans les 2 mois suivant la publication du jugement d’ouverture ; 
- ils disposent d’un délai de 30 jours pour répondre aux remarques et questionnements envoyés par le
mandataire/liquidateur ; 
-  ils sont dispensés – mais ce n’est n’est pas obligatoire – de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés au
passif d’une procédure ouverte subséquemment à la résolution du plan, si cette démarche a déjà été réalisée à
l’occasion d’une première procédure collective ; 
-  ils ne peuvent inscrire une nouvelle garantie ou sûreté sur un bien du débiteur après le jugement d’ouverture
de la procédure collective ; 
-  ils doivent impérativement procéder au renouvellement de l’inscription de leur sûreté réelle afin de conserver
leur droit.  

Au regard des enjeux, n’hésitez pas à nous solliciter pour toutes vos déclarations de créances.
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