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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

DÉLIT DE BANQUEROUTE :  
FAITS CONSTITUTIFS  

ET SANCTIONS APPLICABLES

CONDITIONS PRÉALABLES AU DÉLIT DE BANQUEROUTE
Personnes punissables / Qualité de l’auteur de l’infraction : 
1. Commerçant, artisan ou agriculteur, toute personne exerçant une profession libérale ;
2. Dirigeant ou liquidateur direct ou indirect, en droit ou en fait, d’une personne morale de droit privé ;
3. Représentant permanent de personnes morales de droit privé ou dirigeant de personne morale de droit privé.
Ouverture préalable d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
N.B. : l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne peut donc donner lieu à la condamnation de l’agent pour banqueroute.

MAINTIEN ARTIFICIEL D’UNE ENTREPRISE DÉFAILLANTE
Volonté d’éviter ou de retarder l’ouverture 
d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire 

Achat en vue de revente (achat préalable en vue de la revente + revente en 
dessous du cours) ou utilisation de moyens ruineux (utilisation de moyens 
destinés à obtenir des fonds, détermination par le juge)

CARACTÉRISATION DU DÉLIT DE BANQUEROUTE 
5 faits constitutifs alternatifs + élément intentionnel déduit du fait constitutif (C. com., art. L. 654-2) 

DÉTOURNEMENT OU DISSIMULATION D’ACTIFS
Détournement : tout acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation 
des paiements, en fraude des droits du créancier
Détournement : preuve de l’action dans son propre intérêt + nuisance à l’intérêt social non nécessaire
Dissimulation : une omission ou une soustraction intentionnelle de certains biens de l'actif de l’entreprise en difficulté afin 
de les cacher aux yeux des tiers et donc d’empêcher la poursuite des créanciers sur ces éléments
Dissimulation : l’omission ou la soustraction doit porter sur un bien faisant partie du patrimoine de l’entreprise qui fait 
l'objet d'une procédure collective
Qualification de banqueroute retenue pour les actes visant à retarder l’ouverture d’une procédure collective ou pour les 
actes effectués après la date retenue de cessation des paiements
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DÉLIT DE BANQUEROUTE :  
FAITS CONSTITUTIFS  

ET SANCTIONS APPLICABLES

COMPTABILITÉ FICTIVE, DISSIMULÉE OU ABSENTE
Comptabilité fictive : elle ne reflète pas l’activité réelle de l’entreprise
Disparition totale ou partielle de la comptabilité : dissimulation, soustraction, destruction des documents comptables
Absence de comptabilité : sanctionnée uniquement si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité

AUGMENTATION FRAUDULEUSE DU PASSIF
Volonté pour l’agent d’augmenter frauduleusement le 
passif de l’entreprise en état de cessation de paiement 

Reconnaissance de l’entreprise faussement débitrice à l’égard 
de créanciers fictifs au détriment des véritables créanciers

COMPTABILITÉ INCOMPLÈTE OU IRRÉGULIÈRE
Tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière commise  
avant ou après la date de cessation des paiements = banqueroute

Possibilité de qualification cumulative  
de banqueroute et d’infraction fiscale

SANCTIONS APPLICABLES AU DÉLIT DE BANQUEROUTE
Prescription
Délai : 6 ans (CPP, art. 8)
Point de départ : 
• Jour du jugement ouvrant la 

procédure de redressement ou 
de liquidation judiciaire si les faits 
incriminés ont été faits avant cette 
date

• Jour de perpétuation du fait 
délictueux si les faits incriminés 
ont été réalisés postérieurement 
au jugement d’ouverture de la 
procédure

Personnes physiques
• Même peine pour les différents 

faits constitutifs du délit 
• 5 ans d’emprisonnement +  

75 000 euros d’amende  
(C. com., art. L. 654-3)

• Circonstances aggravantes : 7 
ans d’emprisonnement et 100 000 
euros d’amende lorsque l'auteur  
ou le complice de la banqueroute 
est un dirigeant d'une entreprise 
prestataire de services 
d'investissement  
(C. com., art. L. 654-4)

• Peines complémentaires  
(C. com., art. L. 654-5 et L. 654-6), 
ex : exclusion des marchés publics  
pour une durée maximale de  
5 ans, l’affichage ou la diffusion de 
la sanction prononcée…

Personnes morales
• Amende représentant au 

maximum 5 fois celle applicable 
aux personnes physiques, soit 
une amende maximum de  
375 000 euros (C. com., art. L. 
654-7)

• Une des peines mentionnées à 
l’article 131-39 du Code pénal, 
ex :  l'interdiction, à titre définitif 
ou pour une durée de cinq ans 
au plus, d'exercer directement ou 
indirectement une ou plusieurs 
activités professionnelles ou 
sociale


