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Résumé :
La cessation des paiements, c’est sans aucun doute l’une des notions clés du droit des procédures
collectives. Pour s’en rendre compte, il suffit de vérifier le contentieux qui en la matière est très
abondant. Légalement définie au sein du premier alinéa de l’article L. 631-1 du Code de commerce
comme l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
cette définition, a été, à l’origine, l’œuvre d’une décision de la Cour de cassation rendue le 14 février
1978.
Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises, la cessation des
paiements est un « curseur » qui sert de ligne de démarcation entre les procédures amiables et les
procédures judiciaires. Un tel système a été dénoncé car il manquait cruellement de souplesse et
d’efficacité dans la lutte contre les défaillances des entreprises. La loi du 26 juillet 2005, dans l’optique
d’anticiper le traitement des difficultés des entreprises a mis un terme au système de « la cessationcurseur » en instituant la procédure amiable de conciliation et la procédure collective de sauvegarde.
Toutefois, lorsque les « digues » que constituent les outils de l’anticipation n’ont pas pu enrayer le
risque de cessation des paiements, le chef d’entreprise qui se retrouve dans une telle situation doit,
dans un délai de quarante-cinq jours, demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de
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liquidation judiciaire. Lorsqu’il ouvre l’une ou l’autre de ces deux procédures, le tribunal saisi doit
fixer une date de cessation des paiements. Cette date sera décisive pour la détermination de la période
suspecte. De plus, l’ouverture des procédures collectives aura une incidence sur l’entreprise, elle joue
sa survie, sur les créanciers dont le recouvrement de la créance est menacé, sur les fournisseurs qui
craignent pour leurs relations contractuelles avec le débiteur, sur les garants qui craignent d’être
appelés et sur la personne du débiteur elle-même. Sa gestion antérieure de l’entreprise sera scrutée et
s’il en résulte des fautes en relation plus ou moins directe avec la cessation des paiements, il encourt
des sanctions ou des actions en responsabilité.
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