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Assainissement d’entreprise

Quels sont les moyens dont dispose une entreprise pour 
assainir sa situation en cas de diffi cultés fi nancières ?

Christophe Wagner, avocat, juillet 2003
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I. Préambule

Le présent exposé a pour objet de présenter les différents moyens d’assainissement 
qui s’offrent à une entreprise, principalement à une personne morale (à savoir une 
société anonyme ou une société à responsabilité limitée) lorsque celle-ci rencontre des 
diffi cultés fi nancières. La forme juridique des différentes mesures d’assainissement 
envisagées sera brièvement présentée.

Les conséquences fi scales de ces mesures d’assainissement ne sont cependant pas 
abordées dans le présent exposé. En effet, celles-ci sont complexes, et varient nota-
blement d’un cas à l’autre. Il n’est dès lors pas possible d’examiner ce thème dans le 
cadre d’une brève présentation. Toutefois, nous nous tenons, de même que nos 
conseillers, à votre entière disposition pour vous fournir à cet égard de plus amples 
renseignements.

II. Assainissement

Dans le cadre du présent exposé, seul l’assainissement fi nancier, soit l’assainissement 
du bilan, sera examiné. En d’autres termes, seuls seront examinés les moyens qui per-
mettent d’améliorer le ratio actifs/dettes ou fonds propres/fonds étrangers de la 
société.

Ainsi, les mesures d’assainissement techniques et opérationnelles ne seront pas prises 
en compte vu qu’elles ressortent plutôt de la compétence de la direction opérationnelle 
de l’entreprise.

III. Dispositions légales applicables

Le code des obligations oblige la société anonyme ou la société à responsabilité limitée à 
proposer ou à effectuer des mesures d’assainissement dans les hypothèses qui suivent :

1.  S’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves 
légales n’est plus couverte, le Conseil d’administration ou les associés-gérants de 
la Sàrl doivent convoquer une Assemblée générale et leur proposer des mesures 
d’assainissement (article 725 al. 1 CO et article 817 CO).

 Afi n d’examiner si les pertes sont supérieures à la moitié du capital-actions et des 
réserves légales, les actifs sont évalués selon le principe de la continuation (going 
concern).
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2.  S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée (« passifs » 
plus élevés que « actifs ») un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérifi cation 
de l’organe de révision (article 725 al. 1 CO et article 817 CO).

 S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens 
sont estimés à la valeur de continuation, ni lorsqu’ils le sont estimés à la valeur de 
liquidation, le Conseil d’administration ou les associés-gérants doivent en principe 
aviser le Juge. Est réservée l’hypothèse de la postposition (chiffre IV qui suit).

 Ainsi, selon cette disposition (article 725 al. 2 CO), le Conseil d’administration doit 
aviser sans délai le Juge s’il y a surendettement de la société tant aux valeurs de 
liquidation qu’aux valeurs de continuation. Le Conseil d’administration ne peut 
 différer l’annonce au Juge que s’il entreprend des mesures d’assainissement et que 
ces mesures ont des chances raisonnables d’aboutir. S’ils omettent d’aviser le Juge 
et que l’endettement de la société s’accroît, les membres du Conseil  d’administration 
encourent une responsabilité.

 Si le Conseil d’administration ne s’exécute pas, respectivement n’avise pas le Juge, 
c’est à l’organe de révision de le faire (article 729 b al. 2 CO ; article 817 CO).

 En principe, lorsque le Juge est avisé, il doit prononcer la faillite. Est réservée 
 l’hypothèse de l’ajournement de faillite (chiffre IV qui suit).

3. Dans la mesure où la société ne se trouve ni dans un cas d’application de  l’article 725 
al. 1 CO (chiffre 1 qui précède) ni dans un cas de l’article 725 al. 2 CO (chiffre 2 qui 
précède), la Loi ne prescrit aucune mesure d’assainissement. En d’autres termes, 
la société est dans ce cas libre de prendre ou non des mesures si elle estime que 
son ratio actifs/dettes n’est pas bon.
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IV. Mesures d’assainissement possibles

IV.1   VENTE DE UN OU PLUSIEURS ACTIFS

La vente d’un ou de plusieurs actifs ne constitue une mesure d’assainissement que 
dans la mesure où le prix de vente encaissé par la société est supérieur à la valeur 
comptable des biens aliénés.

IV.1.1   VENTE D’UN ACTIF

Sur le plan juridique, et dans la mesure où seul un actif est cédé, il y a lieu de conclure 
en principe un contrat de vente.

IV.1.2   VENTE D’UN « PAQUET » ACTIFS

Si plusieurs actifs (un « paquet » d’actifs) sont vendus, on peut alors parler d’un transfert 
d’une partie de l’entreprise.

En principe, dans ce cas, il n’y a pas seulement lieu de transférer la propriété sur 
 certains actifs mais également de transférer en faveur du repreneur la totalité des 
 ressources liées à la partie de l’entreprise transférée. Il faut donc examiner attentive-
ment l’ensemble des droits et obligations liés aux éléments transférés afi n que ceux-ci, 
et uniquement ceux-ci soient cédés au repreneur. Ainsi, et notamment, il peut y avoir 
lieu de transférer des rapports de travail (article 333 CO), des contrats conclus avec 
des fournisseurs, régler les problèmes des commandes en cours de même que tous 
les aspects liés à la clientèle de l’entreprise (par exemple : travaux de garantie, service 
après-vente,…). 

Egalement, et dans la mesure où une partie de l’entreprise est cédée, il y a lieu de 
 stipuler clairement si des dettes sont reprises ou non et le cas échéant quelles sont les 
dettes reprises.

Une convention relativement complexe doit être établie.
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IV.2   RÉÉVALUATION D’ACTIFS

Cette opération équivaut à faire correspondre la valeur comptable à la valeur « réelle » 
des actifs en question.

La Loi (article 670 CO) fi xe deux limites à la réévaluation, soit :

• la réévaluation ne peut intervenir que si la moitié du capital-actions et des réserves 
légales n’est plus couverte par suite d’une perte résultant du bilan (cf. partie III ; 
 chiffre 1 qui précède) ;

• seuls les immeubles et les participations peuvent être réévalués.

Le montant de la réévaluation doit fi gurer séparément au bilan comme réserve de 
réévaluation.

Bien entendu, la réévaluation ne peut intervenir que jusqu’à concurrence de la valeur 
réelle. Egalement, l’organe de révision doit attester par écrit, à l’attention de  l’Assemblée 
générale, que les conditions fi xées par la Loi sont réunies.

Enfi n, l’objet et le montant des réévaluations doivent fi gurer en annexe au bilan.

IV.3   ABANDON DE CRÉANCES

Dans la mesure où l’abandon de créance est volontaire, il s’agit en principe de 
 l’abandon d’une créance de la part d’un actionnaire ou associé-gérant de la société 
ou alors d’une personne proche de la société.

Un tel abandon constitue une renonciation qui se refl ète au bilan par la suppression 
d’une dette sans contre-valeur au bilan.

S’il y a lieu de réduire drastiquement les dettes, il convient, en principe, impliquer de 
nombreux ou tous les créanciers. Dans ces hypothèses, les procédures mentionnées 
dans la partie V qui suit interviennent.

IV.4   AUGMENTATION DE CAPITAL

L’augmentation de capital, qu’elle intervienne en espèces ou en nature (y compris la 
compensation), a pour objet d’augmenter l’actif net de la société, respectivement les 
fonds propres.

Afi n de procéder à une augmentation de capital, il y a lieu de suivre les procédures 
fi xées par la Loi. Etant précisé qu’à titre préalable, l’Assemblée générale des action-
naires aura, en tout état de cause, dû approuver une telle augmentation. Il faut donc 
que la majorité des actionnaires (voix) (fi xée par la loi ou les statuts) adhère à cette 
mesure d’assainissement.
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Certaines formes d’augmentation de capital ne constituent pas une mesure 
 d’assainissement, par exemple l’augmentation de capital par conversion de réserve 
générale (non compris les réserves latentes et/ou les provisions). Par contre, la 
 conversion d’une dette en capital (le créancier devient actionnaire) constitue une forme 
particulière d’augmentation de capital par apport en nature, qui est une mesure 
d’assainissement.

IV.5   RÉDUCTION DE CAPITAL ET SIMULTANÉMENT AUGMENTATION
 DU CAPITAL

Le but de cette opération est dans un premier temps de supprimer ou réduire la perte 
par une opération comptable (capital-actions à perte) et de reconstituer le capital-
actions de la société. Cette opération « nettoie » le bilan de tout ou partie des pertes 
passées.

Cette procédure nécessite une décision, respectivement une approbation de l’Assem-
blée générale. La majorité des actionnaires fi xée par la loi ou les statuts doit donc aussi 
adhérer à cette solution.

IV.6   POSTPOSITION

Une postposition intervient dans la mesure où un ou plusieurs créanciers acceptent 
que leur créance soit placée à un rang postérieur à celle de toutes les autres créances 
de la société dans la mesure de l’insuffi sance de l’actif. En d’autres termes, en cas de 
faillite ou de procédure d’exécution forcée, le créancier ne sera désintéressé que si 
tous les autres créanciers ont été payés. Ce créancier est cependant désintéressé de 
préférence aux actionnaires.

Afi n que cette mesure d’assainissement produise ses effets, il y a lieu d’établir une 
convention de postposition à concurrence du montant de l’insuffi sance d’actifs.
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V. Formes d’assainissement

Les éléments qui suivent ont pour objet uniquement l’« abandon de créance » (cf. partie IV ; 
chiffre IV.4).

V.1   SURSIS CONCORDATAIRE EXTRAJUDICIAIRE

Il s’agit d’une procédure qui n’est pas réglée par la Loi. En d’autres termes, la société 
a la possibilité de choisir différentes solutions tendant à obtenir des créanciers leur 
participation en abandonnant tout ou partie de leur créance. Cette forme d’assainis-
sement est dès lors particulièrement souple et permet, le cas échéant, de ne pas 
 respecter une égalité stricte entre créanciers, tout en faisant montre d’une transpa-
rence totale. Elle ne permet cependant pas de contraindre un créancier récalcitrant à 
abandonner tout ou partie de sa créance. Egalement, elle n’implique aucun avis au 
Juge. En d’autres termes, et si durant la procédure de concordat extrajudiciaire, l’en-
dettement de la société devait s’accroître, la responsabilité des administrateurs sera 
vraisemblablement engagée.

V.2   CONCORDAT JUDICIAIRE

Qui peut requérir ?

La société en état de surendettement peut présenter une requête de sursis concorda-
taire au Juge. Egalement, le Juge de la faillite peut d’offi ce, lorsqu’un concordat lui 
paraît possible, transmettre le dossier au Juge du concordat qui pourra ensuite rendre 
une décision d’octroi du sursis concordataire.

Conditions et durée

Le débiteur devra présenter au Juge un bilan détaillé, un compte d’exploitation et tous 
les documents faisant état de son patrimoine et de ses revenus. Il devra également 
démontrer au Juge qu’il existe des chances d’aboutir à un véritable redressement et 
produire en principe à ce sujet un business-plan. Ainsi, il faudra démontrer que l’entre-
prise, une fois qu’elle sera déchargée d’une partie de ses dettes, sera rentable.

Dans les cas particulièrement complexes, la procédure de sursis concordataire peut 
durer jusqu’à 24 mois. Toutefois, plus la durée du concordat est longue, plus les inté-
rêts des créanciers peuvent être prétérités. Ainsi, et notamment, en cas de  prolongation 
supérieure à 12 mois, les créanciers devront être entendus.
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Effets

Dans la mesure où le Juge octroie le sursis concordataire, l’ensemble des dettes nées 
avant l’octroi du sursis, ne portera plus intérêt de même que les poursuites seront 
interrompues au regard de ces dettes. Les créances de première classe (notamment 
salaires) sont réservées.

Par contre, toutes les dettes et engagements contractés durant le sursis devront être 
intégralement acquittés. A défaut, le concordat ne pourra pas être homologué.

Dans le cadre de la procédure concordataire, le Juge nomme un commissaire au sursis 
qui peut être proposé par le débiteur. Le commissaire a pour principale fonction de 
« surveiller » le débiteur. Ce dernier reste cependant et en principe à la tête des affaires. 
Le Juge peut prévoir que certains actes ne peuvent être accomplis par le débiteur 
qu’avec l’assentiment du commissaire. Egalement, il est interdit au débiteur de  disposer 
des actifs immobiliers sans l’assentiment du Juge.

Formes

Le sursis concordataire peut prendre, soit la forme d’un concordat dividende, soit la 
forme d’un concordat par abandon d’actifs.

Le concordat dividende implique la continuation de l’exploitation de la société à l’issue 
du concordat. Ainsi, le débiteur devra s’acquitter d’un dividende en faveur du créancier 
qui correspond à un pourcentage de la créance née avant le concordat. Moyennant 
paiement de ce dividende, la totalité de la créance née avant le concordat est éteinte.

Le sursis concordataire par abandon d’actifs a pour but la réalisation des actifs durant 
la procédure concordataire. Le produit de la réalisation des actifs sert à désintéresser 
les créanciers, à concurrence du produit obtenu, et ce pour solde de tout compte. Sur 
le plan économique, la procédure concordataire par abandon d’actifs a donc pour effet 
de faire cesser l’activité de l’entreprise.

Fin

Le concordat est homologué par le Juge si la somme offerte est proportionnée aux 
ressources du débiteur, si l’intégralité des créanciers privilégiés a été payée et si la 
majorité des créanciers a accepté le concordat. En cas de refus d’homologation du 
concordat, la société est déclarée en faillite.
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V.3  AJOURNEMENT DE FAILLITE

Dans la mesure où la société rend vraisemblable un assainissement durable, le Juge 
s’il estime que les intérêts en présence (actionnaires, créanciers y compris travailleurs 
et autre intéressés) sont préservés, peut prononcer l’ajournement de la faillite. La 
mesure d’ajournement de faillite est souvent le préalable à une procédure de sursis 
concordataire.

La procédure d’ajournement de faillite n’est réglée que de manière très sommaire dans 
la Loi. Le Juge dispose dès lors d’une grande latitude de mouvement. Toutefois, il 
s’inspire des dispositions en matière concordataire (cf. supra) et notamment il désigne 
un curateur (≅ commissaire au sursis).

Au contraire du sursis concordataire, l’ajournement ne fait l’objet d’une publication que 
si cela est exigé pour la protection des intérêts de tiers. La procédure d’ajournement 
de faillite, au contraire du sursis concordataire, n’a pas de conséquence sur l’échéance 
des créances ou sur le calcul des intérêts. Egalement, les dettes nées au cours de 
l’ajournement ne bénéfi cient d’aucun avantage particulier. Enfi n, la durée de l’ajourne-
ment de faillite n’est pas fi xée par la Loi.
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VI. Compétences

Les compétences pour proposer et exécuter les mesures d’assainissement appartien-
nent au Conseil d’administration de la société.

VII.  Résumé

Comme cela résulte de ce qui précède, il apparaît que les mesures et formes d’assai-
nissement de société sont nombreuses, parfois complexes. Elles offrent cependant de 
nombreuses possibilités pour permettre à une société de « s’en sortir ».
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