WOO¥EAODROIT DEL'ASSAINISSEMENT
_____
VERS DES MESURES D'ASSAINlSSEiENI PLUSPRECOCES?
Me Florence Pastore

En date du 1 er Janvier 2014, le nouveau droit de
I'assainissement1 est entre en vigueur2. Realisee,
notamment, par le biais d'une revision du Chapitre
11delaLoifederatesurlapoursuitepourdettesetla
faillite (LP), concernant la procedure concordataire,
et par introduction de nouvelles dispositions dans
le Code des obligations (CO),cette modification legislative est destinee afaciliter I'assainissement des
entreprises et apermettre laprise de mesuresacet
effet de maniere plusprecoce.
Dans lesillage dugrounding deSwissair enoctobre
2001, qui a conduit la compagnie aerienne nationalea initier uneprocedure concordataire, de nombreuses interventions parlementaires ont demande
une evaluation rapide de la necessite de reviser le
droit suisse de I'assainissement. Le groupe d'experts mis en place est arrive a laconclusion que le
systeme etait d'une maniere generate efficient tout
enpouvant etreameliore.
Fortdecestravaux, leConseilfederalapresenteun
projetdenouveaudroitdeI'assainissement auParlement enseptembre 2010.Apres plusieurs navettes,
leschambresont intensifieleurstravauxI'andernier
puisregieleursultimesdivergences le21juin2013.

ont ete prises en compte, ce par introduction de
I'obligationdenegocier unplansocialdanscertaines
situations. Enfin, une modification est apportee au
niveau des actions revocatoires dans le cadre de
groupe desocietes.
Cettecontributionapourbutdepresenterlesprincip a l s innovations precipes.

A. Modifications auniveau de la procedure
concordataire
1. Renforcementdusursis concordataire
Avec le nouveau droit de I'assainissement, le sursis concordataire devient un veritable moratorium,
destine a permettre audebiteur et ases creanciers
d'explorer et de mettre en ceuvre des mesures
d'assainissement, tout en etant protege contre des
mesuresderecouvrement3. Lafonctiondusursisest
elargie et renforcee, des lors que celui-ci ne devra
plus necessairement aboutir soit a la confirmation
du concordat soit aI'ouverture de lafaillite. Eneffet,
siI'assainissement esttermine avant lafin du sursis
concordataire, la mesure est immediatement levee
par leJugeduconcordat (article296aLP).

Sansetrefondamentalement bouleverse,lesysteme
a ete ameliore afin de procurer un outil davantage
orientevers I'assainissement.

a. Acces simplifie a la procedure concordataireetsursisprovisoireimmediat

Tout d'abord, lafonction dusursis concordataire est
renforceeetelargie,creantuncadreadequatetdonnantdutempsauxcreanciersetaudebiteurpourinitier un processus constructif d'assainissement. Par
ailleurs,lespreoccupations exprimeesparlesmilieux
de gauche au sujet de la protection des travailleurs

Comme par le passe, laprocedure peut etre initiee
(i) par le debiteur, (ii) par un creancier ou (iii) par le
tribunalsuite aunavisdesurendettement" ouaune
requetedefaillite.Cependant,lesexigencesrelatives
a la requete du debiteur ont ete simplifies: tandis
quecedernierdoittoujoursdocumenterI'etatactuel
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et futur de son patrimoine, de ses resultats ou de
ses revenus (bilan ajour, compte deresultats,plan
de tresorerie) et remettre un plan d'assainissement
provisoire,ilaeterenonceaI'exigence desoumettre
unprojet deconcordat (article293LP).
De plus, le declenchement de la procedure est
egalement simplifies, des lors que le sursis provisoire est dorenavant octroye sans delai par leJuge
du concordat des le depot de la requete, pour une
dureemaximaledequatre mois,sansquelescreanciers nesoient entendus (article293aLP).
Cette importante simplification de la procedure, en
ce qu'elle permet a un debiteur de requerir un sursis concordataire sans etre dans Pobligation d'avoir
prealablement devoilesasituation patrimonialedans
son ensemble a ses creanciers, encouragera des
mesuresprecoces d'assainissement, ceaubenefice
tant des creanciers quedudebiteur.
La procedure est par ailleurs evolutive et orientee
versI'assainissement des lorsque, par exemple, un
premier sursis de courte duree peut etre accorde,
dont le renouvellement pour une duree globale de
quatre mois au maximum pourra etre soumis a la
realisation d'objectifs specifiques5,
Enfin, ce n'est qu'en I'absence manifeste de perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un
concordat que le Juge du concordat rejettera la
demande de sursis concordataire et prononcera
d'office lafaillite (article293a al, 3LP).
b.Commissaire Provisoire
Lenouveau droit apporte unchangementsignificatif
en cesens que, deja austade du Sursis Provisoire,
un Commissaire Provisoire est nomme par le Juge
5
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du concordat et est charge d'analyser de maniere
approfondie les perspectives d'assainissement ou
d'homologationd'un concordat, enfonction du but
dusursis provisoire (article293bLP).
Si I'objectif est de chercher a assainir le debiteur
durant le sursis concordataire, leCommissaire Provisoire a pour mission de superviser la preparation
des mesures d'assainissement ainsi que leur mise
en ceuvre6. Si le sursis provisoire doit aboutir a un
concordat, le Commissaire Provisoire a alors pour
taches d'evaluer si sa conclusion semble realisable
etde preparer unprojet7.
Dans certaines situations, par exemple lorsque les
interets detiers nesont pas enjeuousi ladesignation d'un commissaire devait reduire les moyens
disponibles de maniere substantielle, le Juge du
concordat peut memedecider de renoncer alanomination d'un Commissaire Provisoire8 (article 293b
al. 2LP).
L'octroi du sursis provisoire ainsi que la nomination
d'un Commissaire Provisoire ne peuvent pas faire
I'objet d'un recours(article293dLP).
c. (Non-) publication duSursis Provisoire
Enprincipe, lesursis concordataire est rendu public
et est communique a I'Office des Poursuites, au
Registre du Commerce et au Registre Foncier (articles 293c et296LP).
Sur presentation d'une requete motivee,et pourautant que laprotection des interets destiers soit garantie, leJuge du concordat peut renoncer arendre
public leSursis Provisoire, lanomination d'un Commissaire Provisoireetant cependant alors obligatoire
(article 293c al. 2LP).
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Cetteoptionestd'importance,deslorsquelarevelationdeI'existence d'unsursisprovisoirepeutavoirun
effetnegatifsurledebiteur,enaffaiblissantsoncredit,
en compromettant la poursuite de ses activites et,
partant, en annihilant ses perspectives d'assainissement9. La nomination obligatoire d'un Commissaire Provisoire en cas de non-publication du sursis
concordataire contrebalance cette mesure, permettantd'assurer laprotection desinteretsdestiers10.
2. Renforcement duroledescreanciersdurantle
SursisDefinitif
Avant I'expiration du Sursis Provisoire, le Juge du
concordat doit d'office determiner, en fonction des
perspectives d'assainissement ou d'homologation
du concordat, si un Sursis Definitif d'une duree de
quatre asix moisdoit etreoctroyeousilafaillitedoit
etreprononcee(article294LP).
Lesnouvellesdispositions relativesauSursis Definitif
permettent aux creanciers d'etre impliques davantage et de maniere plus precoce dans le processus
d'assainissement.
a. Designation d'un Commissaire et devoirs
decelui-ci
En octroyant le Sursis Definitif, le Juge du concordat
designeunouplusieursCommissaire(s) (article295LP),
etantprecisequ'ilpeuts'agirduCommissaireProvisoire.
LeCommissaire apour mission de poursuivre leprocessusd'assainissement menedurant leSursisProvisoireou,sinecessaire,d'elaborer leprojet deconcordat, et de surveiller I'activite du debiteur. En outre, il
doit, sur requetedu Juge du concordat, remettredes
rapports intermediates et informer les creanciers sur
I'avancementdelaprocedure(article295al.2LP).
9
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IIpeut par ailleurssolliciter uneprolongation duSursis
Definitif,jusqu'a 12voire 24 mois dans lescasparticulierement complexes (article 295b LP). Si le sursis
concordataire doit depasser une annee, uneassemble©des creanciers doit alors etreconvoquee, durant
laquelle les creanciers seront informes de I'avancementdelaprocedureetdesraisonsdelaprolongation.
Durantcetteassemblee,lescreancierspeuventconstituer ou revoquer une Commission des Creanciers,
admettre ou revoquer des membres en son sein et
designer un nouveau Commissaire (article 295b al. 3
LP).Cettepossibilitydevraitinciterle(s)Commissaire(s)
aprocederrapidementaI'assainissementouaI'elaborationduconcordat11.
L'octroiduSursis Definitif ainsiquelanomination du
Commissaire peut etre attaquee par le debiteur et
parlescreanciers (article295c LP).
b.Institution d'une Commission des Creanciersetdevoirs decelle-ci
Une innovation importante est la possibility pour le
Juge du concordat d'instituer, si les circonstances
I'exigent, une Commission des Creanciers (article
295a LP)et de designer ses membres, les diverses
categories de creanciers (employes, fournisseurs,
banques,autresprestataires deservices, creanciers
d'emprunts, etc.) devant etre equitablement representees (article295aLP).
II convient de souligner qu'une Commission des
CreanciersnepeutpasetreinstitutedurantleSursis
Provisoire12.
La Commission des Creanciers a pour taches de
surveiller les activites du Commissaire et de luifaire
des recommandationsetellealepouvoir d'approu'FF20105871,5900.
!
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ver,alaplaceduJugeduconcordat, certaines transactions auxquelles le debiteur n'a pas le droit de
proceder lui-meme durant le sursis concordataire
(articles295aet 298LP).
c. Publication duSursis Definitif
LeSursisDefinitifestpublieetcommuniqueaI'Office
des Poursuites,auRegistreduCommerce etauRegistre Foncier (article296LP).
3. Renforcement des effets du Sursis Provisoire
etduSursisDefinitif
Le nouveau droit a renforce et elargi les effets du
Sursis Provisoire et du Sursis Definitif, ameliorant
ainsi lesperspectives d'un assainissement et offrant
unveritable moratorium13.
a, Effets surlesdroitsdes creanciers
Les effets du sursis concordataire sur les droits des
creanciers peuvent etre resumes commesuit;
- Pendant la duree du sursis concordataire,
aucune poursuite ne peut etre exercee ni
continuee contre le debiteur, ce meme pour
les creances privilegiees (article 297 al. 1LP);
dans le cas particulier ou le Sursis Provisoire
n'a pasetepublie, ledebiteur peutfaireI'objet
de poursuites maisnond'une continuationde
poursuite (article293 al.2litbLP);
- Les delais de prescription ou de peremption
cessent de courir et le cours des interets
est arrete (article 297 al. 6 et 7 LP). Enoutre,
les creances ne peuvent faire I'objet ni d'un
sequestre nid'autres mesures conservatoires
(article 297 al.3 LP),Enfin,et sauf encas d'u
!
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gence, les proces civils et les procedures a
ministratives portant sur les creances concordatairessont suspendus (article297 al. 5LP);
La cession d'une creance future conclue
avant I'octroi du sursis concordataire ne deploie pas d'effets si la creance cedee prend
naissance apres I'octroi du sursis concordataire(article297 al.4 LP);dans lecasparticulier oil le Sursis Provisoire n'a pas ete publie,
cette disposition ne s'applique qu'une fois le
sursis provisoirecommunique aucessionnaire
(article293al.2 lit c LP);
S'agissant des obligations dont I'objet n'est
pas une somme d'argent, le Commissaire
peut decider si elles doivent etre executees
comme telles ou converties en une creance
devaleurcorrespondante,soumiseauconcordat (article297 al.9LP).
b.Effetssurlescontratsdeduree
Lanouvellelegislationapporteunemodificationimportante concemant lescontrats de duree,clarifiant une
problematiquefrequemment rencontreeenpratique.
Avec I'assentiment du commissaire, et pour autant
que cela soit necessaire a la realisation de I'assainissement, le debiteur peut dorenavant denoncer
entout temps, pour unterme asa convenance, un
contrat deduree(article297aLP).IIconvientdesouligner que cette disposition ne s'applique ni en cas
de procedure concordataire tendant a la liquidation
de lasociete niencasdeprocedure defaillite.
Cette modification est un element central, des lors
quelespossibilitesd'assainissementetaientauparavantserieusementcompromises dufaitquelaconti-

nuationdecontrats deduree pouvait, en raison des
coutsqu'elleinduisait,constituer unobstaclemajeur,
En contrepartie, I'approbation obligatoire du Commissaire de ladenonciation des contrats de durees
est apteaeviterdes abus14,
Enfin,etmemesilecreancierpeutobteniruneindemnisation,ilnepourrarecevoirqu'unefractiondesacreance
deslorsquecelle-ciserasoumiseauconcordat15,
c. Effetssurlesdroitsdudebiteur
Comme auparavant, le sursis concordataire a une
incidence sur la capacite du debiteur de disposer
de ses avoirs. En effet, pendant la duree du sursis
concordataire,ledebiteur n'apasledroit,souspeine
de nullite, d'aliener ou de grever I'actif immobilise,
de constituer un gage, de se porter caution et de
disposer a titre gratuit sans I'autorisation du Juge
du concordat ou de laCommission des Creanciers
(articles 295a al.3 et298LP).
Le nouveau droit present expressement que les
actes juridiques qui ont ete accomplis durant un
sursis concordataire avec I'approbation du Juge du
concordat ou de la Commission des Creanciers ne
sont pas revocables (article285 al.3LP).
4. Homologation du Concordat
a.Suppression des suretes en garantie du
paiementdescreancesdetroisiemeclasse

ci etait soumise a la condition que I'execution du
concordat soit garantie, ce qui impliquait que des
suretes devaient etre fournies en garantie du paiement descreancesdetroisieme classe.
Lasuppression decetteexigenceapourbutdepermettre d'augmenter les perspectives d'assainissement,parI'allocation plusrapidederessourcesacet
effet16(article306al. 1 ch.2LP).Parconsequent,une
distribution a untitulaire d'une creance non garantie
pargageounonprivilegieen'a plusaetregarantie.
b.Contribution destitulaires de parts
Conformement au nouveau droit, ('homologation
d'un Concordat ordinaire requiert que les titulaires
de parts (societaires ou actionnaires du debiteur)
s'acquittent d'une contribution equitable a I'assainissement du debiteur (article 306 al. 1 ch. 3 LP).
Des lors que ce type de concordat presuppose un
abandon partiel de sa creance par le creancier, cet
amendement a pour but de corriger le desequilibre qui existait et d'assurer que I'assainissent soit
financedemaniereconjointeparlescreanciersetles
detenteurs d'une societe17.
Dans Phypothese ou les droits des creanciers seraient mieux proteges par le Concordat ordinaire
sanslacontributiondestitulairesdepartsqu'ils nele
seraient encas defaillite,ilesttoutefois possible de
renoncer acettecontribution18.
c.SuppressionduprivilegeTVA

Comme auparavant, le Concordat ne peut etre
homologue que s'il permet lepaiement integral des
creanciers privilegies (article 306 al. 1ch.2LP).
Cependant, lenouveaudroit assouplit lesexigences
relatives aI'homologationdu Concordat par leJuge
du concordat. En effet, sous I'ancien droit, celle"FF20105871,5903.
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Afind'etrehomologue,leConcordatdoitpermettrele
paiement integraldescreanciersprivilegiesreconnus
(article306al. 1 ch.2LP), parmilesquelscomptaient
sous I'anciendroit lescreancesTVA.Cescreances,
qui pouvaient atteindre des montants substantiels,
17
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ne sont dorenavant plus privilegiees (article 219 al,
4, deuxieme classe, lit e LP). Lasuppression de ce
privilege a pour but d'ameliorer les perspectives
d'assainissement19.
d.Transferts d'avoirs en faveur d'une nouvelle societe
Conformement aux articles 314 ai. Ibis et 318 al.
1bis LP,ledividende concordataire peut dorenavant
se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le creancier peut
exercer a regard de la societe debitrice ou d'une
societe reprenante.
Ces dispositions consacrent la pratique eommunement repandue consistant atransferer les avoirs de
lasocietedebitrice aunesociete desauvetagenouvellement creee et adesinteresser les creanciers au
moyende participations dans celle-ci20.
e. Prononced'office delafaillite
Le nouveau droit prevoit le prononce d'office de la
failliteparleJugeduconcordat lorsqueleConcordat
n'est pas homologue (article 309 LP). Auparavant,
lafailliteetait prononceesur requeted'un creancier.

B. Modifications au niveau du droit du travail
et plan social
Conformement aux dispositions du Code des obligations (CO), si Pemployeur transfere Pentreprise ou
unepartiedecelle-ci auntiers,lesrapports detravail
passent a Pacquereur avec tous les droits et les obligations quiendecoulent, aujour dutransfert,amoins
queletravailleurnes'yoppose(article333CO).
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En pratique, I'obligation de reprendre les employes
peut se reveler dans une certaine mesure contreproductive21. Non seulement, Papplication de cette
regie peut compromettre les perspectives d'assainissement d'une entreprise lorsque celle-ci est
vendue dans ce cadre ou celui d'une liquidation ou
d'unefaillite,maisenplus,laprotectionofferte n'est
pas efficace. En effet, d'une part, rien n'empeche
le repreneur de resilier les contrats de travail par
la voie ordinaire apres i'acquisition de Pentreprise;
d'autre part, I'obligation pour le repreneur potentiel
d'assumer des couts salariaux pouvant se reveler
importants peut amener celui-ci a renoncer a son
achat, et, partant, provoquer I'echec de Passainissement22.
Ainsi, et afin de favoriser I'assainissement efficient
des entreprises, le CO a ete amende et prevoit
dorenavant que lorsque Pentreprise ou une partie
de celle-ci est transferee a un tiers durant un sursis concordataire, dans le cadre d'une faillite ou
dans celui d'un concordat par abandon d'actifs,
les rapports de travail passent a Pacquereur avec
tous les droits et les obligations qui en decoulent
pour autant que ce transfert ait ete convenu avec
Pacquereur et que letravailleur ne s'y oppose pas
(article333bCO).
En contrepartie, lorsque certaines conditions sont
remplies, la negociation obligatoire d'un plan social
en cas de licenciements collectifs a ete introduite
(articles 355h et seq CO), etant toutefois precise
que ces dispositions ne trouvent pas application
dans Phypothese d'une liquidation de Pentreprise
danslecadred'unefailliteoud'un concordat (article
355k CO)23.
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C, Modifications au niveaudes actions
revocatoires etdes groupes de societes
Ledroit Suisseneconnaissantpasde procedure d'insolvabilite specifique pour lesgroupes de societes, le
groupe d'experts aexamine,puisecarte,lapossibilite
demodifier lalegislationdanscesens24,
Ce nonobstant, un renversement du fardeau de la
preuve a ete introduit pour certains types d'actions
revocatoires afin d'eviter des transferts d'actifs
delapartd'une societeendifficulteenfaveur d'autres
societes dugroupe(articles286al.3et288 ai.3LP).
Conformementacesdispositionsamendees,lefardeaudelapreuvepesedorenavant surledefendeur
lorsque le beneficiaire de latransaction potentiellement revocable est proche du debiteur. Ainsi,toute
personne physiqueoumoraleprochedudebiteur(y
compris les societes constituant un groupe) ayant
beneficie d'un acte de sa part durant la periode
suspecte devra demontrer qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation,
respectivement qu'elle ne pouvait pas reconnaltre
I'intention du debiteur de porter prejudice.
Silapersonneprochen'estpasenmesure d'apporter la preuve requise, latransaction sera revoquee
et lesavoirs concemes devront etrerestitues25.

Conclusion
Quandbienmemelesystemen'a passubidetransformations radicates, le nouveau droit apporte certaines ameliorations significatives et est davantage
orienteversI'assainissement.
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Tout d'abord, tant la procedure concordataire que
son commencement sont ameliores, des lors que
les exigences pour I'octroi du sursis ont ete simplifiees. Enoutre, lesursis et ses effets ont ete renforces et elargis, creant ainsi un veritable moratorium,
lequel, combine avec lapossibilite de nepas reveler
I'existenceduSursisProvisoire,permettrad'explorer
et de mettre en ceuvre de maniere beaucoup plus
rapide et precoce des mesures efficientes d'assainissement.
Ensuite,lapossibilitederesilierlescontratsdeduree
ainsiqueI'abolition duprivilegedelaTVApermettent
dedisposerdedavantaged'avoirs envuedeI'assainissement, celui-ci pouvant etre plus rapide et plus
efficient.
Enfin, la nomination possible d'une Commission
des Creanciers durant le Sursis Definitif renforce
I'implication des creanciers dans le processus, sachant toutefois que toute une serie de transactions
doit etre accomplie avec I'approbation du Juge du
concordat ou de la Commission des Creanciers,
sous peinedenullite.
Celaetant,etafind'assurerlaperennitedesmesures
prises et destransactions yrelatives, lescreanciers,
ledebiteuretlesCommissairesdoiventetreadequatement assistes etconseilles.
Associees a une strategie de prevention et de resolution des differends efficients, les modifications
apportees par le nouveau droit pourront faciliter et
encourager I'assainissement d'entreprises en difficulte et aider le debiteur et ses creanciers atransformer une situation de crise en des opportunites
constructives.
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