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LA FAILLITE CIVILE 
Introduction 



▪ Une procédure de surendettement pour les particuliers permettant, sous
certaines conditions, un effacement total des dettes

▪ Possibilité de bénéficier d’un plan de redressement

▪ Conduite devant le Tribunal judiciaire (chambre civile)

▪ Survivance historique - Résulte du droit local applicable exclusivement
en Alsace et en Moselle (Consécration suite à l’ordonnance du 10
février 1877 « Konkursordnung »).

▪ Application du régime des professionnels aux particuliers

La notion de faillite civile 

1. INTRODUCTION 
Historique et définition de la faillite civile : une procédure judiciaire 



Faillite civile
Article L.670-1 du Code de commerce

Procédure de surendettement  

Plan de désendettement 
Article L.711-1 du Code de la 

Consommation

Rétablissement personnel 
Réforme du droit du surendettement par la 

loi n° 2003-710 du 1er août 2003 

Procédure judiciaire permettant de 

bénéficier d’un effacement total des 

dettes, sous conditions ou, le cas 

échéant de bénéficier d’un plan en 

cas de redressement judiciaire.    

- Liquidation judiciaire 

- Redressement judiciaire 

Procédure de traitement du 

surendettement conduite auprès de la 

BDF si une capacité de 

remboursement est déterminée/ 

envisageable.

Mesure conduite auprès de la BDF 

d’effacement des dettes lorsque la 

situation financière est 

irrémédiablement compromise. 

Elle est tellement dégradée qu'aucune 

mesure de traitement du 

surendettement n'est possible.

- Avec liquidation judicaire

- Sans liquidation judiciaire



▪ Rattachée au droit local

▪ Procédure avantageuse pour le débiteur - rigidité réglementaire amoindrie

▪ Conduite et suivie par un juge (la procédure de RP avec liquidation judiciaire

nécessite l’intervention d’un juge)

▪ Entendu par un juge lors d’une audience pour exposer sa situation personnelle

▪ Panel d’actions plus étendu à disposition du juge

1. INTRODUCTION 
Coexistence de la faillite civile avec les autres procédures de traitement des dettes

Les spécificités propres à la procédure de faillite civile 



▪ Non rattachée au droit local – Applicable sur tout le territoire

▪ Procédure engagée auprès de la BDF

▪ Intervention d’un juge si orientation de la procédure le nécessite

▪ Condition tendant à l’endettement : le débiteur est dans « une situation

irrémédiablement compromise »

1. INTRODUCTION 
Coexistence de la faillite civile avec les autres procédures de traitement des dettes

Les spécificités propres à la procédure de rétablissement personnel



La procédure de rétablissement personnel en schéma 



Présentation générale de la procédure de faillite civile 

LA FAILLITE CIVILE 
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Analyse de la 
situation 

• Conditions de 
fond

• Conditions de 
forme 

Constitution 
du dossier 

• Demande de 
déclaration 
d’insolvabilité 
notoire 

• Pièces 
justificatives 

Dépôt du 
dossier 

• Au greffe du 
tribunal 
judiciaire

• Par LRAR 

Audience 
d’ouverture 

• Détermination 
de l’orientation 

• Nomination 
d’un organe 

• Publication JAL 
+ BODACC 

Issue de la 
procédure 

• Redressement 
: Mise en place 
d’un plan 
d’apurement –
délai rallongé

• Liquidation 
judiciaire : 
Clôture pour 
insuffisance 
d’actif 

Les différentes étapes de la procédure

Durée variable suivant la

réactivité du débiteur

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE CIVILE
La procédure de faillite civile 

Durée 1 à 2 mois 



➢Le juge

➢Un administrateur judiciaire

➢Un liquidateur judiciaire (appelé aussi mandataire judicaire)

➢Un service social ou un technicien, « une personne compétente »

Qui intervient ?

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE CIVILE
Les organes de la procédure de faillite civile



• En charge du suivi du déroulement de la procédure

• Coordonne les initiatives du mandataire/liquidateur ou de l’administrateur judiciaire 

• Présent en cas de vente ou de contestation 

Juge commissaire 

• Assiste dans la gestion quotidienne

• Identifie les difficultés du débiteur

• Aide dans la préparation de la solution définitive que le tribunal arrêtera le cas échéant 

Administrateur judiciaire en cas de redressement judicaire  

• Assure la gestion de l’activité quotidienne en lieu et place de l’interessé

• Dresse l’état financier du débiteur

• Vérifie les créances 

• Procède à la vente des biens avec autorisation du juge commissaire 

• Désintéresse les créanciers - Distribue le prix entre les créanciers

• Informe de l’état d’avancement / des difficultés rencontrées lors de la procédure

Liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire 

• Désigné par le juge

• Personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés

• Recueillir tout renseignement sur la situation économique et sociale du débiteur 

Un service social ou un technicien (C. com., art. L. 670-1 , al. 2)



2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE CIVILE
Les juridictions compétentes 

La compétence territoriale des tribunaux 

Principe d’exception d’incompétence territoriale est le fait de ne pas avoir reçu de

la loi la qualité pour juger du litige.

La compétence territoriale est déterminée par le lieu du domicile du débiteur.

▪ Exemple 1: Un juge mulhousien ne sera pas compétent territorialement 

pour juger un débiteur de Strasbourg.

▪ Exemple 2: Un juge parisien ne sera pas compétent pour traiter une demande

de faillite civile.

Demande doit être faite auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent.



• Tribunal judiciaire de Strasbourg : 

1 Quai Finkmatt

67100 STRASBOURG

• Tribunal judiciaire de Colmar : 

Site des Augustins, 10 rue des Augustins

CS 50466. 68020 COLMAR

• Tribunal judiciaire de Mulhouse : 

21 Avenue Robert Schuman

68100 MULHOUSE

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE CIVILE
Les juridictions compétentes 

Quelles sont les juridictions compétentes ? 

• Tribunal judiciaire de Saverne : 

7 rue Tribunal

67700 SAVERNE

• Tribunal judiciaire de Metz : 

3 rue Haute Pierre

57000 METZ



LA FAILLITE CIVILE 
Le préalable à l’ouverture de la procédure 



Personnes concernées par la faillite civile 
Article L.670-1 du Code de commerce

1. Applicable aux personnes physiques domiciliées en Alsace ou en Moselle

2. qui ne sont ni des commerçants, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité artisanale ou toute autre activité

professionnelle indépendante, y compris une profession libérale,

3. lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire. 

4. Bénéficient de la faillite civile les salariés ou anciens salariés, les fonctionnaires, les militaires, les personnes en difficulté

(bénéficiant d'aides sociales), mais aussi les dirigeants sociaux de personnes morales dans l'incapacité de faire face aux

dettes sociales mises à leur charge (C. com., art. L. 651-2)

5. Condition de bonne foi

3. LE PREALABLE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Conditions d’ouverture propres à la faillite civile



Personnes concernées par la faillite civile
Article L.670-1 du Code de commerce

1. Applicable aux personnes physiques domiciliées en Alsace ou en Moselle …

• Personne physique ≠ Personne morale

• Il faut avoir en Alsace Moselle un domicile réel (lieu du principal établissement / au centre des intérêts principaux

/au centre permanent ou habituel de ses intérêts) ≠ notion d'habitation

• Au moment de l'ouverture de la procédure – Vérification faite par le juge

• Depuis minimum 6 mois
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3. LE PREALABLE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Conditions d’ouverture propres à la faillite civile



Personnes concernées par la faillite civile
Article L.670-1 du Code de commerce

2. … Qui ne sont ni des commerçants, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité artisanale ou toute

autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale …

• Procédure applicable aux particuliers :

– les salariés ou anciens salariés, 

– les fonctionnaires, 

– les militaires, 

– les personnes en difficulté (bénéficiant d'aides sociales type RSA), 

– dirigeants sociaux de personnes morales dans l'incapacité de faire face aux dettes sociales mises à leur 

charge (C. com., art. L. 651-2) – le cas lorsque le dirigeant est actionné au titre de cautionnaire 
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3. LE PREALABLE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Conditions d’ouverture propres à la faillite civile



Les exclusions 

Exclusion des professionnels

• Bénéficient des procédures collectives 
classiques prévues pour les professionnels 

• Procédure de sauvegarde, de redressement ou 
de liquidation judiciaire 

Exclusion des entrepreneurs individuels 

• Relèvent des procédures collectives de droit 
commun (2e Ch. Civ. 18 févr. 2016, n° 14-
29.223, n° 15-10.876) : « un tel entrepreneur 
n'entre pas dans la catégorie des personnes 
visées à l'article L. 670-1 du code de 
commerce ».  

• EI2P  - Loi du 14 février 2022 créant l’article 
L. 526-22 du Code de commerce : 
« Consécration d’un patrimoine professionnel 
distinct du patrimoine personnel de 
l'entrepreneur individuel ».
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3. LE PREALABLE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Conditions d’ouverture propres à la faillite civile



Nouvelles dispositions législatives 
Le cas des EI 

• Qu’est ce qu’un EI : (Art. L. 526-22 c.com) Personne physique

qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités

professionnelles indépendantes.

• Suppression de l’EIRL : Séparation du patrimoine de l’EI entre

patrimoine professionnel et personnel



Nouvelles dispositions législatives 
Le cas des EI 

En présence d’une séparation des patrimoines + créances nées après la loi :

– En cas de cessation des paiements professionnelle: Application des procédures
collectives du Code de commerce par le Tribunal saisi sur le seul patrimoine
professionnel.

– En cas de difficultés professionnelles et personnelles : Coexistence de la
procédure collective (par le Tribunal) et de la procédure de surendettement
(par la commission de surendettement).

– En cas de situation de surendettement personnel : Application de la
procédure de surendettement des particuliers par la Commission de la
BDF.



Personnes concernées par la faillite civile 
Article L.670-1 du Code de commerce

3. … lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire (C. com., art. L. 670-1 ) …

✓ est caractérisé lorsque des faits et circonstances extérieurs, tels que des mesures d’exécution infructueuses sont

de nature à accréditer l’idée que cette insolvabilité existe et révèle une situation patrimoniale

irrémédiablement et durablement compromise.
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3. LE PREALABLE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Conditions d’ouverture propres à la faillite civile



Personnes concernées par la faillite civile 
Article L.670-1 du Code de commerce

3. L’état d’insolvabilité notoire :

✓ est caractérisé lorsque des faits et circonstances extérieurs, tels que des mesures d’exécution infructueuses sont

de nature à accréditer l’idée de cette insolvabilité existe et révèle une situation patrimoniale irrémédiablement

et durablement compromise.

✓ doit être connu (caractérisée par au moins un titre exécutoire)
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3. LE PREALABLE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Conditions d’ouverture propres à la faillite civile



Personnes concernées par la faillite civile 
Article L.670-1 du Code de commerce

3. L’état d’insolvabilité notoire :

✓ est caractérisé lorsque des faits et circonstances extérieurs, tels que des mesures d’exécution infructueuses sont

de nature à accréditer l’idée de cette insolvabilité existe et révèle une situation patrimoniale irrémédiablement

et durablement compromise.

✓ doit être connu (caractérisé par au moins un titre exécutoire)

✓ est caractérisé quand le débiteur :

▪ Ne dispose pas de revenu

▪ N’a pas de bien mobilier saisissable

▪ Pas de bien immobilier de valeur ( Exemple: Terrain d’une valeur de 600K ne pouvant faire l’objet d’une vente forcée en

raison de la pollution affectant le site. Le passif qui était déclaré était de 833K. Le passif exigible est supérieur à l’actif

disponible – C.cass. Com., 8 mars 2017).
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3. LE PREALABLE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Conditions d’ouverture propres à la faillite civile



Personnes concernées par la faillite civile 
Article L.670-1 du Code de commerce

3. L’état d’insolvabilité notoire :

✓ est caractérisé lorsque des faits et circonstances extérieurs, tels que des mesures d’exécution infructueuses sont

de nature à accréditer l’idée de cette insolvabilité existe et révèle une situation patrimoniale

irrémédiablement et durablement compromise.

✓ doit être connu (IN caractérisée par au moins un titre exécutoire)

✓ est caractérisé en l’absence de bien saisissable

✓ suppose une comparaison entre l’actif du débiteur et le passif exigible.

▪ Faute de précision sur l’actif et même si le passif exigible est important, l’insolvabilité notoire ne peut être

établie. (Cass. Com. 29 sept.2015)
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3. LE PREALABLE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Conditions d’ouverture propres à la faillite civile
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• Sommes immédiatement mobilisables

• NB : L’existence d’un patrimoine, même 
immobilier, n’exclut pas l’insolvabilité

• NB : L’existence d’un revenu même 
significatif n’exclut pas l’insolvabilité

• Exemple : Valeur des biens immobiliers, 
salaire, solde créditeur des comptes 
bancaires

P
a
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x
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• Sommes des dettes arrivées à échéance et 
pouvant être exigées immédiatement par 
le créancier 

• Exclusion des dettes issues d’une 
condamnation pénale ou directement liées 
à la personne du débiteur (créances 
alimentaires, dommages et intérêts …)

• Exclusion de toute dette d’origine 
frauduleuse (Exemple: les dettes fiscales)
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L’insolvabilité notoire



Personnes concernées par la faillite civile
Article L.670-1 du Code de commerce

4. La bonne foi :

▪ Définition jurisprudentielle - « Le possesseur qui peut légitimement se croire titulaire du droit qu'il

exerce »

▪ Présomption - Il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi du débiteur de la démontrer (Civ 2e,2 juillet

2009)

▪ Appréciation - L’origine des dettes et l’usage de la procédure

▪ Appréciation d’office par le juge (Civ. 2e, 14 déc. 2006)

▪ Exemples :

▪ Le cas du ressortissant allemand : Un débiteur s'était domicilié en Alsace dans le seul but de bénéficier du droit

local, plus favorable à l'effacement de ses dettes que le droit allemand. (Colmar, 1re ch. civ., 26 juin 2013)

▪ Organisation/ aggravement de son insolvabilité/ donation

28
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Conditions d’ouverture propres à la faillite civile



Conditions propres aux autres procédure de traitement du surendettement

Article L.670-1 du Code de commerce
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• Personne physique (exclusion des sociétés)

• Particuliers 

• Domicilié en France

• En surendettement

• Bonne foi 

Procédure de surendettement 

• Personne physique (exclusion des sociétés)

• Particuliers

• Domicilié en France

• En situation irrémédiablement compromise

• Bonne foi

Rétablissement personnel 

3. LE PREALABLE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Conditions d’ouverture propre aux autres procédures



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG 
PROCEDURE COLLECTIVE NON COMMERCIALE 

BUREAU N° 125  
Tel : 03 88 75 27 27 

 

DEMANDE EN DECLARATION D'INSOLVABILITE NOTOIRE 

Je soussignée :    

DEMANDEUR    

NOM  :      

NOM DE JEUNE FILLE  :    

PRENOM  :    

DATE DE NAISSANCE  :       

LIEU DE NAISSANCE  :   

SITUATION DE FAMILLE  :   

PROFESSION  :     

NATIONALITE  :   

DOMICILE  :  

Tél Mobile  :    

Tél Fixe   :     

 

 

Présente au TRIBUNAL une requête en procédure collective non commerciale en application des 

articles  22, 23 et 24 de la loi du 1er juin, 1924. 

 

Je demande le redressement judiciaire / Liquidation judiciaire  
 

Les personnes responsables solidairement des dettes (Co-emprunteurs, cautions,....) sont : 

 

Nom et prénoms :   

Domicile  :  

 

Bref aperçu du dossier de faillite 

civile :



TOTAL DE L'ACTIF ou revenu par mois : 

 
 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DU PASSIF ou des dettes au jour de la demande : 

 

 

 

 
Le (la) soussigné(e) déclare le présent document, ainsi que les pièces annexées, 

sincères et véritables, en sachant qu'une fausse déclaration peut m'exposer à des 

sanctions. 
 

 

 

Fait à Strasbourg le   

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

135 000 €

1 780 €



Les pièces nécessaires à la constitution du dossier de faillite civile

• Documents d’identité du/ des débiteur(s)

• Documents relatifs à la situation financière du débiteur (avis
d’imposition, relevés bancaires des 3 derniers mois …)

• Documents relatifs aux dettes du débiteur (Relances, mise en demeure,
titre exécutoire …)

• Documents relatifs au patrimoine (Acte de propriété si biens immeubles,
une carte grise si véhicule …)



LA FAILLITE CIVILE 
L’ouverture de la procédure 
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Analyse de la 
situation 

• Conditions de fond

• Conditions de forme 

Constitution du 
dossier 

• Demande de 
déclaration 
d’insolvabilité 
notoire 

• Pièces justificatives 

Dépôt du 
dossier 

• Au greffe du 
tribunal judiciaire

• Par LRAR 

Audience 
d’ouverture 

• Détermination de 
l’orientation 

• Nomination d’un 
organe 

• Publication JAL + 
BODACC 

Issue de la 
procédure 

• Redressement : 
Mise en place d’un 
plan d’apurement 

• Liquidation 
judiciaire : Clôture 
pour insuffisance 
d’actif 

Les différentes étapes de la procédure

Durée variable suivant la

réactivité du débiteur

Durée 1 à 2 mois 



1) Dessaisissement du débiteur 

2) Immédiateté du jugement 

3) Arrêt général des poursuites individuelles des créanciers à la date de l’ouverture de la 

procédure (Article L.722-21 du Code de Commerce)  

4) Publications légales dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des 

annonces civiles et commerciales 

5) Fichage FICP

Les conséquences de l’ouverture de la procédure 

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure



• Le débiteur perd l'exercice de ses droits et actions ayant une incidence sur son

patrimoine.

• Ces droits et actions sont transférés au mandataire judiciaire.

• Jusqu’au prononcé du jugement de clôture

• Attention aux conséquences pratiques :

Exemple : Retrait fait le jour même, la banque a pour obligation de reverser la

somme retirée par le débiteur (Cass Com 18 janvier 2000)

1)  Le dessaisissement du débiteur 

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure



• Une décision immédiatement exécutoire, le magistrat se prononce sur le siège et

indique de suite quels sont les organes nommés.

• Ce jugement va fixer le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Il

convient de noter que le délai est sauf autorisation du juge respecté. (6 mois à 1 an)

• Dans ce cas, en pratique, le débiteur sort d’audience et prend de suite contact avec

l’étude du liquidateur pour fixer le premier rendez-vous.

2) L’immédiateté du jugement 

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure



• Dès le prononcé du jugement, toutes les poursuites individuelles et toutes les
procédures civiles d’exécution sont interrompues.

• Les poursuites ne peuvent plus être dirigées que contre l’administrateur en vertu de
l’effet de dessaisissement du débiteur.

• Opposable à tous immédiatement

• Exclusions :

– Créanciers victimes de fraude (conservent leur droit de poursuite) 

– Les cautions et Co obligés ayant payé en lieu et place du débiteur 

– Les saisies-attributions et avis à tiers détenteurs

3) L’arrêt général des poursuites 

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure



• Saisie attribution (SAT) : Procédure permettant de saisir entre les mains d'un tiers (la banque) les

créances (sommes d’argent) du débiteur.

3) L’arrêt général des poursuites 
Les conséquences sur les saisies-attributions et avis à tiers détenteur 

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure



3) L’arrêt général des poursuites 
Les conséquences sur les saisies-attributions et avis à tiers détenteur 

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure

Effet attributif : Transfert de propriété

Pas de conséquences du jugement d’ouverture de la procédure de FC sur la SAT ou

l’ATD.

Pas d’effet suspensif sur les SAT/ ATD notifiés préalablement à l’ouverture de la

procédure de faillite civile.

Les saisies se poursuivent jusqu’à extinction de la dette ou prononcé du jugement de

clôture.

Cass. Com, arrêt du 2 octobre 1990 N° 88-13709 :

Il a été jugé qu’une créance avait été saisie par un avis à tiers détenteur (ATD) définitif avant l’ouverture

de la procédure collective et que ces sommes dues par le tiers détenteur sont définitivement sorties du

patrimoine au profit du créancier.



3) L’arrêt général des poursuites 
Les conséquences sur les saisies-attributions et avis à tiers détenteur 

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure

Toutes les créances saisies par voie de SAT ou ATD sont

acquises au profit créancier saisissant.

✓Fait générateur est antérieure à l’ouverture de la procédure

✓Indépendamment de la date d’exigibilité



3) L’arrêt général des poursuites 
Les conséquences sur les saisies-attributions (SATT) et saisie administrative à tiers détenteur (SATD) 

(anciennement Avis à tiers détenteur - ATD) 

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure

02/10/2022

- 100 € par acte 
initial de saisie 

24/11/2022

Jugement d’ouverture 
de la faillite civile 

02/12/2022

- 100 € par nouvel acte 
de saisie

Exemple : 100 € saisissable sur le compte bancaire de Monsieur X.



• BODACC (Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales) :

Assure la publicité des actes enregistrés au registre du commerce et des sociétés (RCS) :

créations, immatriculations, ventes et cessions, procédures collectives, procédures de

rétablissement professionnel, radiations et dépôt des comptes.

• Les JAL (Journaux d’Annonces Légales) en Alsace- Moselle : 

Journal habilité à publier tout ce dont le droit impose une publication. La Préfecture

établit chaque année une liste de ces journaux dans chaque département.

4) La publication 

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure



4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure

La liste des JAL en Alsace



4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure

La liste des JAL en Moselle



Ce fichier recense :

- Les incidents de paiement caractérisés sur des crédits accordés aux
particuliers pour des besoins non professionnels ;

- Les informations relatives aux mesures de traitement des situations de
surendettement.

Plus d’inscription au casier judicaire du débiteur

Inscription pour une durée de 5 ans. (Article L. 670-6 du Code de commerce)

5) Le fichage au FICP 
Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les conséquences de l’ouverture de la procédure

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038587535


Les droits et devoirs des parties



- Contacter le mandataire ou le liquidateur

- Communication des documents utiles 

- Rester de bonne foi tout au long de la procédure 

- Informer les organes compétents si changement de situation

- Interdiction de payer des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure (à 

l’exception des dettes alimentaires et des amendes)

- Continuer à honorer ses mensualités (Exemple : Loyer, les assurances … ).

- Interdiction de céder leur(s) bien(s) sans autorisation de l’organe compétent

Les droits et devoirs du débiteur

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les droits et devoirs du demandeur



Opposabilité du jugement : Les créanciers, même étrangers sont tenus à la décision

rendue

Ne peuvent plus engager de poursuites envers le débiteur (Attention au SAT et ATD)

À peine de forclusion (perte du droit d’agir en justice), les créanciers doivent:

➢déclarer leurs créances antérieures au jugement d'ouverture au mandataire nommé

par le Tribunal

➢délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture

Les droits et devoirs des créanciers 

4. LES EFFETS DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
Les droits et devoirs du demandeur



LA FAILLITE CIVILE 
Le déroulement de la procédure



L’orientation de la procédure 

5. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE FAILLITE CIVILE 
De l’audience d’ouverture à la clôture de la procédure



1) Convocation devant le Tribunal : exposition des faits, de la situation du
débiteur

2) Vérification des conditions propres à la faillite civile posées par l'article L.
670-1 du Code de commerce

3) Prononcé de la décision :

• Redressement judicaire

• Liquidation judicaire 

5. LE DREOULEMENT DE LA PROCEDURE DE FAILLITE CIVILE
L’orientation de la procédure : le redressement et/ou la liquidation judiciaire



La procédure de redressement judiciaire 

Le jugement d’ouverture 

• Procédure collective destinée aux personnes physiques qui son

en état d’insolvabilité notoire mais qui ne sont pas dans une

situation financière définitivement compromise, qui disposent

d’un patrimoine

• Mise en place d’une période d’observation d’une durée de 6

mois, renouvelable 1 fois

5. LE DREOULEMENT DE LA PROCEDURE DE FAILLITE CIVILE 
L’orientation de la procédure : le redressement et/ou la liquidation judiciaire 



La procédure de redressement judiciaire 

La mise en place d’un plan d’apurement du passif et le désintéressement des créanciers   

Réaliser l'actif disponible (vendre les biens du débiteur)

et apurer le passif (remboursement des dettes)

– Le paiement de mensualités de remboursement

– Vente des biens immobiliers le cas échéant

– Effacement partiel des dettes

5. LE DREOULEMENT DE LA PROCEDURE DE FAILLITE CIVILE 
L’orientation de la procédure : le redressement et/ou la liquidation judiciaire 



La procédure de redressement judiciaire 

L’échec du plan 

Inexécution du plan : Le juge peut être saisi d'office, par un

créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou par le ministère

public.

Résolution du plan : Ouverture d'une procédure de liquidation

judiciaire, sous réserve que la condition tenant à l'état

d'insolvabilité notoire soit toujours satisfaite.

5. LE DREOULEMENT DE LA PROCEDURE DE FAILLITE CIVILE 
L’orientation de la procédure : le redressement et/ou la liquidation judiciaire 



• Réalisation de l’actif est la vente des biens du débiteur

Exemple : Vente de la voiture si valeur vénale 

Possibilité offre de rachat raisonnable si autorisation du juge 

• Ordonnance rendue par le juge – Contestation possible sous 8 jours  

Exemple : Une tierce opposition (recours exercé par un tiers au jugement) est possible si la vente 
d’un bien dont le prix de vente est trop bas par rapport à la valeur du marché. 

Si la TO aboutit, une expertise aux fins d’évaluation de la valeur de l’immeuble est 
réalisée – acheteur pourra se désister. 

L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire 
La réalisation de l’actif 

5. LE DREOULEMENT DE LA PROCEDURE DE FAILLITE CIVILE 
L’orientation de la procédure : le redressement et/ou la liquidation judiciaire 



Les conséquences du jugement de clôture de la procédure

• Clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif : effacement

total des dettes

• Si vente immobilière : Purge des hypothèques

• Impossibilité de reprise des poursuites par le créancier 

• Extinction des poursuites mais la dette subsiste (attention au

caution)



LA FAILLITE CIVILE 
Les recours 



• Recours ouverts aux parties à la procédure 

• Interjeter appel – L’affaire est rejugée en 2nd instance

• Délai 10 jours à compter de la notification de la décision aux

parties

1. LES RECOURS POSSIBLES  
L’appel et la tierce opposition 

L’appel



Ouvert lorsque la personne à l’origine du recours n’est pas partie à la

procédure / n’a pas été représentée. Elle doit avoir un intérêt à y défendre

leurs droits.

Délai 8 jours à compter du jugement

Par déclaration au greffe du Tribunal

Exemple : Créancier formant une tierce opposition suite à une vente d’un

bien (débiteur /acheteur) dont la valeur lui semble faible.

6. LES RECOURS POSSIBLES  
L’appel et la tierce opposition 

La tierce opposition 



LA FAILLITE CIVILE 
Conclusion/ Questions/ Echanges 


