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Procédure(s) concernée(s)
Action en responsabilité 
pour insuffisance d'actif 
recevable en cas de 
liquidation judiciaire de la 
personne morale

Faute de gestion +
• Seules des fautes de gestion 

antérieures au jugement d'ouverture 
peuvent être prises en compte.

• En cas de simple négligence du 
dirigeant de droit ou de fait dans la 
gestion de la société, sa responsabilité 
au titre de l'insuffisance d'actif ne peut 
être engagée.

Personnes concernées
Dirigeants de droit  = organes statutaires de direction
Précisions :
• application aux administrateurs ;
• pas d’application aux membres du conseil de surveillance (le cas échéant, 

qualification des membres du CS de dirigeants de fait) ;
• application au dirigeant retiré si préexistence de  l’insuffisance d’actif à son départ ;
• possibilité d’intenter l’action contre les héritiers du dirigeant décédé.
Dirigeants de fait 
EIRL 

Insuffisance d’actif +
• = différence entre le montant du passif 

admis et le montant de l'actif de la 
personne morale débitrice, tel qu'il résulte 
des réalisations effectuées en liquidation 
judiciaire.

• Date d’appréciation = insuffisance d'actif 
doit être certaine et son existence et son 
montant sont appréciés par le juge au jour 
où il statue.

Contribution de la faute 
de gestion à l’insuffisance 
d’actif
• Il n'est pas nécessaire 

que la faute soit à 
l'origine exclusive du 
dommage.

• Il suffit qu'elle soit 
l'une des causes du 
dommage.

ACTION EN RESPONSABILITÉ 
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

DOMAINE DE L’ACTION EN RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CONDITIONS DE FOND

Qui peut agir ? 
Liquidateur => Assignation du dirigeant
Ministère public => Requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande
• Convocation du débiteur par le président du tribunal, par les soins du greffier par LRAR à comparaître dans le délai 

qu'il fixe + requête du ministère public jointe à la convocation
Contrôleurs (en cas d’inaction du liquidateur) => Envoi d’une mise en demeure par LRAR faite au liquidateur d'engager 
l'action en responsabilité délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs
• Mise en demeure restée infructueuse pendant 2 mois => Possibilité pour la majorité des créanciers nommés 

contrôleurs d’assigner le(s) dirigeant(s)
Quand agir ? 
• Prescription triennale à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire
Auprès de quelle juridiction agir ? 
• Tribunal compétent = tribunal d’ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire.

MODALITÉS PROCÉDURALES
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Communication de document et information
• Possibilité pour le président du tribunal de charger 

le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la 
juridiction qu'il désigne d'obtenir communication de tout 
document ou information sur la situation patrimoniale 
des dirigeants et des représentants permanents des 
dirigeants personnes morales, ou encore sur les revenus 
et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée 

• Informations recueillies auprès des administrations et 
organismes publics, des organismes de prévoyance et 
de sécurité sociale, des établissements de paiement, 
des sociétés de financement, des établissements de 
monnaie électronique et des établissements de crédit

• Possibilité pour le magistrat de se faire assister par toute 
personne de son choix
• Rédaction d’un rapport par le magistrat 
• Dépôt du rapport au greffe
• Communication par le greffier au ministère public
• Communication du rapport par le greffier au dirigeant 

ou à l’EIRL / LRAR au moins 1 mois avant l’audience

Audience
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné 
Le tribunal doit entendre ou dûment appeler les contrôleurs
Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer à la formation de délibéré

Communication du jugement
Communication par le greffier au procureur de la République
Dirigeant EIRL condamné est déjà soumis à une procédure collective => décision de condamnation portée par le greffier sur 
l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.

Condamnation
Montant de la condamnation :  
montant de l'insuffisance d'actif supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre 
eux, ayant contribué à la faute de gestion.
en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables

Mesures conservatoires
• Possibilité pour le président du tribunal d’ordonner toute 

mesure conservatoire utile à l'égard des biens des 
dirigeants ou de leurs représentants ou encore des biens 
de l'EIRL compris dans son patrimoine non affecté

• Mesures conservatoires prononcées d'office ou à la 
demande du liquidateur du ministère public ou par la 
majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le 
liquidateur n'a pas agi

• Si la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens 
du dirigeant de droit ou de fait a été prononcée dans le 
cadre d'une action en responsabilité pour contribution à la 
cessation des paiements en redressement, le président 
du tribunal peut la maintenir   

• Montant des sommes pour la garantie desquelles la 
mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le 
montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant

ACTION EN RESPONSABILITÉ 
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

POUVOIRS DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ENTRE LA SAISINE DU TRIBUNAL ET L’AUDIENCE
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Exécution de la condamnation
• Sommes versées par les dirigeants ou l’EIRL entrent 

dans le patrimoine du débiteur
• Répartition des sommes entre tous les créanciers au 

marc le franc

Appel
• Par les parties 
• Délai de 10 jours à compter de la notification de la 

décision rendue en matière de responsabilité pour 
insuffisance d'actif

Inexécution de la condamnation
Possibilité de prononcer la faillite personnelle du dirigeant 
de la personne morale ou de l'EIRL

Tierce-opposition
Par déclaration au greffe
Délai de dix jours à compter du prononcé de la décision

ACTION EN RESPONSABILITÉ 
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

VOIES DE RECOURS


