
En l’espèce, le liquidateur de la société débitrice avait assigné le
dirigeant de la personne morale qui la dirigeait, en paiement de tout ou
partie de l’insuffisance d’actif, ainsi qu’afin qu’il soit prononcé à son
encontre une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement,
d’interdiction de gérer.
Alors que le juge-commissaire avait autorisé, puis homologué, une
transaction aux termes de laquelle le liquidateur renonçait aux diverses
actions engagées contre le dirigeant, en contrepartie d’abandon de
créances et du paiement d’une indemnité par ce dernier, le Ministère
public a interjeté appel contre cette décision, qui a, part suite, été
annulée par la Cour d’Appel, en parallèle du rejet de la demande de
transaction.

Le dirigeant mis en cause a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt
d’appel, soutenant que l’action tendant au prononcé de sanctions
professionnelles était intentée dans l’intérêt collectif des créanciers, de
sorte que le liquidateur pouvait valablement transiger dessus, peu
important que ces contestations soient également susceptibles de
concerner l’intérêt général et qu’elles tendent au prononcé d’une
sanction professionnelle. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle une solution
jurisprudentielle constante, consistant à dire que si la transaction peut
mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne peut
avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine
somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé
d'une sanction professionnelle. Cette solution trouve son fondement
juridique à l’article 2045 alinéa 1er du Code civil, selon lequel il est
nécessaire d’avoir la capacité de disposer des objets compris dans la
transaction ; or les articles L653-1 et suivants du code de commerce
relatif aux mesures d’interdiction ne tendent pas à la protection de
l’intérêt collectif des créanciers, relevant du monopole du Liquidateur
Judiciaire, mais à celle de l’intérêt général. 
Qui plus est, la Cour de cassation souligne qu’il s’agit là de mesures à
la fois de nature préventive et punitive, or comme évoqué
précédemment, la transaction ne peut pas faire échec aux sanctions
personnelles et/ou pénales susceptibles d’être prononcées à l’égard
des dirigeants.
Cette décision de la Cour de cassation a mis un terme aux espérances
de certains praticiens, qui espéraient une évolution sur ce point.

Dirigeant d’une entreprise en liquidation judiciaire, si vous êtes
poursuivi : n’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet Pivoine qui
peut vous conseiller utilement et prendre en charge la défense de vos
intérêts, qu’une sanction pécuniaire ou personnelle soit demandée à
votre encontre.
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Si la Haute juridiction interdit depuis
des années les transactions portant
sur les condamnations passées[1],
même non définitives[2], au nom du
respect dû aux décisions de justice,
elle n’est pas fermée pour autant à
toutes formes de transaction, et ce
même dans le contexte d’une procé-
dure collective.  

En effet et au visa de l’article L642-24
du Code de commerce, lequel dispose
que « le liquidateur peut, avec l’auto-
risation du juge-commissaire et le
débiteur entendu ou dûment appelé,
compromettre et transiger sur toutes
les contestations qui intéressent
collectivement les créanciers », la
jurisprudence admet la transaction en
matière de responsabilité du dirigeant
pour insuffisance d’actif[3], à condition
que le procès ait été engagé [4]. 

A contrario, et comme vient le rappeler
la Haute juridiction dans l’arrêt en
cause, la transaction ne peut en aucun
cas porter sur les sanctions person-
nelles ou pénales, uniquement sur les
sanctions pécuniaires[5].
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