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Le conjoint du chef  
d’entreprise en difficulté

Clémence Bertin-Aynès, 
CBA Avocats

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre 
d’un chef d’entreprise marié fait naître un conflit 
majeur entre deux droits spéciaux que sont le droit 
patrimonial de la famille et le droit des entreprises en 
difficultés. 
Le conflit est en effet majeur en ce que ces deux droits 
spéciaux tendent chacun à la protection d’intérêts 
considérés par le législateur comme supérieurs : 
la sauvegarde des entreprises et la protection de la 
famille.
Mais aussi curieusement que cela puisse paraitre, 
le sort du conjoint du chef d’entreprise en difficulté 
n’intéresse guère le législateur. 
Les réformes successives du droit de la famille 
(régimes matrimoniaux, divorce…) ou du droit des 
entreprises en difficulté ont été autant d’occasions 
que celui-ci aurait pu saisir pour clarifier le statut du 
conjoint du chef d’entreprise en difficulté, mais qu’il a 
décidé d’ignorer.
Ce mutisme est d’autant plus surprenant qu’en 
élargissant régulièrement depuis cinquante ans le 
champ d’application des procédures collectives aux 
commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels 
libéraux, le nombre de personnes concernées par 
l’ouverture d’une procédure collective ne cesse de 
croître (1). 
Il n’existe donc pas de dispositions particulières 
auxquelles le praticien du droit des procédures 
collectives ou du droit de la famille pourrait facilement 
se référer.
Les réponses aux multiples questions qui se posent 
doivent être cherchées tantôt dans le droit des 
procédures collectives, tantôt dans le droit de la 
famille ou encore des régimes matrimoniaux. 
Or les problématiques rencontrées par les praticiens 
sont nombreuses car les répercussions sur la famille 
d’un chef d’entreprise, et notamment sur son conjoint, 
de l’ouverture d’une procédure collective sont 
considérables. 
En particulier pour les couples, peu prudents, mariés 
sous le régime légal ou un régime conventionnel de 
communauté de biens, l’ouverture d’une procédure 
collective, surtout si elle aboutit à une liquidation 
judiciaire, pouvait jusqu’à très récemment, provoquer 
jusqu’à la vente du logement familial (2).
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre 
d’un chef d’entreprise marié aura nécessairement des 
répercussions d’ordre patrimoniales sur son conjoint. 
Parce qu’ils ont unis leur vie, et souvent leurs 

biens, parce que la plupart des petites entreprises 
artisanales, agricoles ou libérales sont des entreprises 
familiales, la procédure collective ne manquera pas 
d’affecter le conjoint.
Certes, le conjoint non débiteur ne sera pas lui-
même en procédure collective, sauf hypothèse d’une 
extension qui ne sera pas abordée ici (3). 
Certes, il ne sera pas tenu de payer les dettes de son 
conjoint, en tous cas pas plus qu’il n’était déjà tenu, 
pour les dettes solidaires, avant l’ouverture d’une 
procédure collective, avec toutefois le risque plus 
important de ne pas pouvoir être remboursé par son 
époux. 
Mais il n’en demeure pas moins que son patrimoine et 
les droits éventuels qu’il pourrait avoir à l’encontre de 
son propre époux, seront affectés. 
Quels sont les biens du conjoint du chef d’entreprise 
en difficulté qui pourront échapper à la procédure 
collective (I) ?
Quels sont ceux qui, au contraire, seront concernés 
par la procédure (II) ?
Enfin, quel est le sort des droits que le conjoint du 
chef d’entreprise pourrait avoir à l’encontre de son 
époux (III) ?

I. Les biens du conjoint du chef 
d’entreprise qui échappent à la 
procédure collective : les biens 
personnels et les biens indivis

Lors de l’ouverture d’une procédure collective à 
l’encontre de son conjoint, la première chose que 
devra faire le conjoint in bonis est de faire échapper 
son patrimoine personnel à la procédure collective. 
Ne sont concernés que les biens qui sont détenus 
par les deux époux, ou même par le débiteur seul 
(4). 
En pratique, la question se posera rarement 
pour des biens immobiliers, dont la propriété est 
constatée dans un acte authentique.
Mais lorsqu’il s’agit de biens meubles, compte-tenu 
de la communauté de vie des époux, la tâche du 
conjoint in bonis sera plus ardue.

A. La reprise par le conjoint du chef 
d’entreprise de ses biens personnels

L’article  L. 624-5 du Code de commerce prévoit 
en effet que « le conjoint du débiteur soumis à une 

1) Jusqu’à la loi n° 67-563 
du 13 juillet 1967 n’étaient 
concernés que les commerçants 
personnes physiques et 
personnes morales de droit 
privé. Les lois n° 85-98 du 25 
janvier 1985, n° 88-1202 du 
30 décembre 1988 puis du 26 
juillet 2005 a successivement 
étendu le champ d’application 
des procédures collectives aux 
artisans personnes physiques, 
aux agriculteurs, puis à toute 
personne physique exerçant 
une activité professionnelle 
indépendante y compris une 
profession libérale à statut 
législatif ou règlementaire.

2) La loi n° 2015-990 du 6 
août 2015 (article 206) prévoit 
désormais l’insaisissabilité 
de la résidence principale par 
les créanciers professionnels 
pour les créances nées 
postérieurement à la 
publication de la Loi, soit pour 
les créances nées après le 7 
août 2015. 

3) L’époux qui a participé 
directement ou régulièrement à 
l’activité commerciale de son 
conjoint en faisant de manière 
indépendante des actes de 
commerce à titre de profession 
habituelle acquiert lui-même 
la qualité de commerçant et 
peut, en cette qualité, lui aussi 
être soumis à une procédure 
collective. Pour une étude 
complète de la situation du 
conjoint collaborateur ou 
ayant participé à l’activité 
de son époux en procédure 
collective- voir Jurisclasseur, 
fascicule 3170 : Sauvegarde, 
redressement et liquidation 
judiciaire, n°8 et suivants.
Pour une illustration voir Cass. 
Com 15 mars 2005, n° 03-
19.359, D 2005, p2013, obs 
F-X Lucas.

4) Pour une illustration de la 
notion de détention – Cass. 
Com 12 mars 2013, n°12-
12.011

http://www.cba-avocats.com/associes
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procédure de sauvegarde établit la consistance de 
ses biens personnels conformément aux règles des 
régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues 
par les articles L. 624-9 et L. 624-10 » (5)
La reprise par le conjoint de ses biens personnels est 
régie par les articles L. 624-9 et L. 624-10 du Code de 
commerce qui concernent les actions en revendication. 
Il appartiendra donc au conjoint, traité comme les 
autres tiers, de revendiquer ses biens personnels dans 
un délai de trois mois à compter de la publication au 
BODACC du jugement d’ouverture. 
L’article L. 624-5 du Code de commerce précité fait un 
renvoi direct au droit des régimes matrimoniaux. 
C’est donc le régime matrimonial pour lequel les 
époux ont opté lors de leur mariage qui permettra 
de déterminer et de prouver quels sont les biens qui 
échappent à la procédure collective et que le conjoint in 
bonis pourra sauvegarder. 
Il n’est évidemment pas simple pour de jeunes époux 
d’anticiper les conséquences sur leurs patrimoines 
respectifs et le patrimoine familial, des difficultés 
professionnelles qu’ils pourraient connaitre dans 
l’avenir. 
S’il est toujours possible de modifier son régime 
matrimonial au cours du mariage (6), un tel 
changement, qui aurait pour conséquence de soustraire 
des biens au droit de gage des créanciers, ne saurait 
intervenir une fois les difficultés annoncées, que ce 
changement soit volontaire ou judiciaire. 
Dans l’hypothèse d’un changement volontaire de 
régime matrimonial, les créanciers, informés du projet 
de changement par une publication dans un journal 
d’annonces légales ont en effet la faculté, pour préserver 
leurs droits, de former opposition dans un délai de 
trois mois. Quant aux créanciers non opposants, aux 
droits desquels il aurait été porté atteinte à l’occasion 
d’un partage, ils peuvent encore agir sur le fondement 
classique de l’action paulienne (7).
Dans l’hypothèse en revanche, où le conjoint in bonis 
solliciterait une séparation judiciaire de biens, les 
créanciers ont la possibilité d’intervenir à l’instance 
pour faire valoir leurs droits (8).

B. Le pendant de la reprise de ses biens
par le conjoint in bonis : l’action en
réintégration par les organes
de la procédure

La présomption mucienne, reprise à l’article L 624-
6 du code de commerce, permettait la réintégration 
d’actifs acquis par un époux à l’aide de valeurs 
fournies par son conjoint en procédure collective : 
« Le mandataire ou l’administrateur peut, en 
prouvant par tous les moyens que les biens acquis 
par le conjoint du débiteur l’ont été avec des valeurs 
fournies par celui-ci, demander que les acquisitions 
ainsi faites soient réunies à l’actif ». 
Cette disposition permettait donc aux organes de la 
procédure collective de récupérer un bien personnel 
acquis par le conjoint in bonis, au motif qu’il avait 
été financé par l’époux faisant l’objet d’une procédure 
collective.
Le Conseil constitutionnel, saisi par une question 
prioritaire de constitutionnalité de la chambre 
commerciale, a, par une décision du 20 janvier 2012 

(9), déclaré l’article L. 624-6 du code de commerce 
contraire à la constitution, au motif qu’il constitue 
une atteinte disproportionnée au droit de propriété, 
en l’absence d’encadrement des conditions dans 
lesquelles la réunion pouvait être opérée.
A ce jour, le législateur n’a pas encore modifié le texte 
de l’article L. 624-6 du Code de commerce (10).

C. La reprise par le conjoint de ses biens
propres dans les régimes communautaires

Les régimes communautaires, qu’il s’agisse du régime 
s’appliquant à défaut de contrat ou d’une communauté 
conventionnelle, sont régis par les dispositions des 
articles 1401 et suivants du Code civil. 
Les biens personnels des époux constituent ce que 
l’on appelle les biens propres, qui sont définis par les 
articles 1404 et suivants du Code civil. 
La tâche de l’époux in bonis, marié sous un régime 
communautaire, qui veut soustraire ses biens aux 
effets de la procédure collective ouverte à l’encontre 
de son conjoint, sera compliquée par la présomption 
de communauté posée à l’article 1402 du Code civil et 
l’exigence d’un écrit.
Ainsi, il devra apporter la preuve écrite du caractère 
propre des biens revendiqués (11), sauf s’il a pris la 
précaution de procéder aux formalités de remploi 
ou si le bien porte en lui-même une preuve ou une 
marque de sa propriété. 

D. La reprise des biens personnels
dans les régimes séparatistes

Par définition, dans un régime de séparation de biens, 
chaque époux conserve son propre patrimoine (12). Il 
sera donc plus aisé pour un époux de faire échapper 
son patrimoine aux effets de la procédure collective 
ouverte à l’encontre de son conjoint, et ce d’autant que 
la preuve de la propriété exclusive d’un bien peut être 
apportée par tous moyens (13). 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le choix d’un 
régime de séparation des biens est souvent privilégié 
par les chefs d’entreprises qui veulent protéger, de 
leurs éventuelles difficultés professionnelles, les biens 
de leurs conjoints. 
La possibilité d’intégrer dans le contrat de mariage des 
présomptions de propriété rend ce régime matrimonial 
encore plus attractif pour les chefs d’entreprise ou 
futurs chefs d’entreprise.
Mais la situation des époux séparés de biens n’est peut-
être pas aussi simple qu’il y parait car les époux auront, 
bien souvent, acquis ensemble au cours de leur union 
un certain nombre de biens indivis. 
En outre, l’article 1538 du Code civil pose une 
présomption d’indivision par moitié des biens sur 
lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une 
propriété exclusive. 
Les biens indivis ne pouvant être saisis par les 
créanciers personnels d’un indivisaire, ils échappent de 
fait à la procédure collective (14). 
Indépendamment des patrimoines personnels de 
chacun des époux, il existera donc une masse de biens 
appartenant indivisément aux deux époux et dont 
l’époux in bonis devra demander, comme pour ses 

5) Cette règle, prévue pour la
procédure de sauvegarde, est
applicable tant en redressement
judiciaire qu’en liquidation
judiciaire (art. L 631-18 al 1 du
Code de commerce et L 641-
14 al.1)

6) L’article 1397 du Code civil
prévoit néanmoins au moins 
deux années d’application du 
régime matrimonial avant tout
changement. 

7) L’article 1397 alinéa 9
fait directement référence  à
l’article 1341-2 du code civil
régissant l’action paulienne. 

8) Article 1447 alinéa 1 du
Code civil.

9) Cons. Const., 20 janvier 
2012, n° 2011-212.

10) L’abrogation de l’article 
L. 624-6 du Code de commerce
s’applique à toutes les instances 
non jugées définitivement 
à la date de la publication 
de la décision du conseil 
constitutionnel. Pour une 
illustration voir Cass Com ;
11 avril 2012, n° 10.-25.570

11)  Sont considérés comme 
des écrits les titres de famille, 
registres, documents de 
banque, factures…
La preuve par témoignage ou 
présomption pourra cependant 
être admise lorsque l’époux
pourra démontrer qu’il a été 
dans l’impossibilité matérielle 
ou morale de se procurer un 
écrit, conformément à l’article 
1360 du Code civil (art.1348 
anc).

12)  La situation des époux 
séparés de biens est analogue à 
celle des partenaires liés par un 
pacte civil de solidarité conclu 
après la loi du 23 juin 2006.
Pour les partenaires pacsés 
avant le 23 juin 2006.

13)  Article 1538 du Code civil.

14)  Article 815-17 du Code 
civil.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237880&dateTexte=&categorieLien=cid
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biens personnels, la restitution, à condition toutefois 
que l’indivision ait pris naissance avant l’ouverture de 
la procédure collective (15). 
Le cas particulier des comptes bancaires joints mérite 
d’être cité. Les fonds qui s’y trouvent sont présumés 
appartenir indivisément par moitié à chacun des époux 
titulaires du compte. Mais, cette présomption pourra 
être combattue par tous moyens. 
Ainsi, le conjoint in bonis titulaire d’un compte 
bancaire joint avec son époux pourra démontrer que les 
fonds qui se trouvent sur ce compte lui appartiennent 
personnellement, pour les faire échapper aux effets de 
la procédure collective (16). 

E. La reprise du patrimoine originaire  
dans le régime de participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts est un régime 
méconnu et peu adopté, qui présente pourtant de 
grands avantages, à condition toutefois d’apporter 
un soin particulier à la réalisation de l’inventaire du 
patrimoine des époux au jour du mariage. 
Ce régime, décrit aux articles 1569 et suivants du Code 
civil, fonctionne pendant le mariage comme un régime 
de séparation de biens.
A la dissolution du régime, « chacun des époux a 
le droit de participer pour moitié en valeur aux 
acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, 
et mesurés par la double estimation  du patrimoine 
originaire et du patrimoine final » (17).
Les biens personnels de chacun des époux 
correspondent à leur patrimoine originaire, qui 
comprend les biens appartenant aux époux au jour du 
mariage et ceux acquis pendant l’union par succession 
ou libéralité ou encore ceux qui forment des propres 
par nature dans le régime de communauté. 
Le patrimoine originaire doit faire l’objet d’un état 
descriptif, le plus souvent intégré au contrat de 
mariage, mais qui peut prendre la forme d’un acte sous 
seing privé, signé par l’autre époux. 
En cas d’ouverture d’une procédure collective, il sera 
aisé pour le conjoint demeuré in bonis, de justifier de 
sa propriété personnelle au moyen de la production de 
cet inventaire. 
Dans l’hypothèse où l’inventaire serait incomplet ou 
n’aurait pas été correctement réalisé, le conjoint in 
bonis se retrouvera dans la même situation qu’un 
époux commun en biens. Il devra apporter la preuve 
de sa propriété dans les conditions de l’article 1402 du 
Code civil. 

F. Les exceptions à la règle : quand les 
biens personnels du conjoint n’échappent 
pas totalement aux effets de la procédure 
collective par l’effet d’une solidarité ou en 
raison de la nature indivise du bien

Par principe, le conjoint du chef d’entreprise faisant 
l’objet d’une procédure collective ne sera pas tenu 
de payer les dettes de son époux. Mais il pourra 
y être obligé par l’effet d’une solidarité légale ou 
conventionnelle. 
Dans cette hypothèse, il ne pourra prétendre bénéficier, 
comme son conjoint, de la suspension des poursuites, 
et pourra être poursuivi sur ses biens personnels. 

La solidarité peut résulter d’un engagement, tel qu’un 
engagement de caution, ou encore de la Loi. Il en est 
ainsi des dettes fiscales, ou des dettes ménagères de 
l’article 220 du Code civil, mais encore, hypothèse 
très fréquente en cas d’ouverture d’une procédure 
collective, des cotisations retraite ou d’assurance 
maladie (18). 
La seconde exception a trait aux biens indivis qui 
échappent à la procédure collective en raison de la règle 
selon laquelle les créanciers d’un indivisaire ne peuvent 
saisir le bien indivis. 
Toutefois, l’époux in bonis qui possède des biens en 
indivision avec son époux en procédure collective ne 
sera pas totalement protégé. 
En effet, les droits indivis du conjoint en difficulté sont 
insaisissables, mais l’administrateur ou le liquidateur 
conservent le droit de demander le partage et peuvent 
le faire à tout moment (19) afin de saisir ce qui 
reviendra au débiteur à l’issue du partage. 
L’action en partage aura nécessairement des 
conséquences sur le conjoint in bonis, qui sera 
contraint d’accepter le partage, à moins d’avoir le 
droit et les moyens financiers de solliciter l’attribution 
préférentielle du bien, ou d’obtenir du juge un maintien 
temporaire dans l’indivision. 

II. Les biens qui tombent sous le 
coup de la procédure collective : 
les biens communs

Lorsque le chef d’entreprise en difficulté est marié 
sous un régime de communauté, tous les biens 
communs sont appréhendés par la procédure 
collective ouverte à son encontre en raison du fait 
qu’ils constituent le gage commun des créanciers. En 
effet, en application des dispositions de l’article 1403 
du Code civil, « le paiement des dettes dont chaque 
époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, 
pendant la communauté, peut toujours être poursuivi 
sur les biens communs ».
Les conséquences pour l’époux in bonis, qui est privé 
de ses pouvoirs d’administrer ou gérer les biens 
communs, sont considérables.

A. La composition de la communauté

Compte-tenu de la présomption de communauté posée 
par l’article 1402 du Code civil, et de l’exigence d’un écrit 
pour apporter la preuve du caractère propre d’un bien, 
la masse des biens communs est importante. Elle inclut 
même, ce qui est trop souvent oublié, les gains et salaires 
des époux, ainsi que les revenus des biens propres (20). 
La communauté prend naissance au jour du mariage. 
L’ouverture d’une procédure collective ne provoque pas 
la dissolution de la communauté, qui ne peut être causée 
que par le divorce, la séparation de corps, le changement 
de régime matrimonial ou le décès de l’un des époux 
(21). 
Dans l’hypothèse où les époux, déjà confrontés à des 
difficultés professionnelles, traverseraient en plus une 
crise conjugale, il est important de savoir que seule 
la transcription du divorce sur les actes de l’état civil 
rend le divorce opposable aux tiers, parmi lesquels 
figurent au premier plan les créanciers (22). Le report 

15) Lorsque l’indivision 
survient après l’ouverture 
de la procédure collective, 
les créanciers sont alors des 
créanciers de l’indivision. 
Le liquidateur qui représente 
leurs intérêts peut appréhender 
les biens indivis. Tel est le 
cas du débiteur commun en 
biens, dont le divorce, et donc 
la naissance de l’indivision 
post-communautaire, intervient 
après l’ouverture de la 
procédure collective.  

16) Cass 2e civ, 10 juillet 1996, 
JCP G 1997, I, 4008

17) Article 1569 du Code civil, 
alinéa 2

18) Civ. 1ère 20 novembre 
2001, n° 99-17.329, Bull civ I, 
n° 284.

19) La question de savoir 
si le droit du créancier d’un 
indivisaire de demander le 
partage résultant de l’article 
815-17 est contraire à la 
constitution, comme constituant 
une atteinte disproportionnée 
au droit de propriété, n’a pas 
été jugée sérieuse (1re civ 28 
mars 2012, bull civ I, n° 78).

20) Article 1401 du Code civil.

21) Article 1441 du Code civil.

22) Article 262 du Code 
civil.23) Article 262-1 du Code 
civil.

24) Cass Com 8 juin 2010, 
n° 09-14.076.

25) Article L 622-7 du Code de 
commerce 

26) Cass Com 4 octobre 2005, 
n° 04-12.610

27) Décret n°2005-1677, 28 
décembre 2005. Article 
R. 624-12 alinéa 1 du Code 
de commerce. 

28) Ass Plénière, 23 décembre 
1994, n° 90-15.305. Cette 
solution appliquée en premier 
lieu pour les liquidations 
judiciaires a été étendue aux 
hypothèses de redressement ou 
sauvegarde

29) En ce sens, M.Sénéchal, 
Thèse - L’effet réel de la 
procédure collective, et Cass. 
Com 13 avril 2010, n°08-
19.074 

30) Il n’existe aucune 
obligation d’information des 
créanciers de l’existence d’une 
procédure collective ouverte à 



N° 151 Avril 2017 61 JOURNAL DES SOCIÉTÉS

 Dossier Personnes, famille et entreprise 

par le jugement ou la convention de divorce de la date 
de dissolution de la communauté n’a d’effet qu’entre 
les époux et non à l’égard des tiers (23).
Jusqu’à la date de transcription du divorce sur les 
actes d’état civil des ex-époux, date qui peut parfois 
être éloignée de plusieurs semaines ou même plusieurs 
mois du prononcé du divorce, toutes les dettes restent 
communes et l’ouverture d’une procédure collective 
produira ses effets sur la totalité des biens considérés 
encore comme des biens communs (24).

B. Les effets de l’ouverture d’une procédure 
collective sur la gestion et l’administration 
des biens communs

La règle édictée à l’article 1421 du Code civil qui 
prévoit que « chacun des époux a le pouvoir 
d’administrer seul les biens communs et d’en 
disposer » est mise à mal par l’ouverture d’une 
procédure collective.
Les pouvoirs de l’époux in bonis varient en fonction 
du type de procédure collective.
Dès le jugement d’ouverture, pendant la période 
d’observation,  le conjoint in bonis sera soumis au 
même régime que son époux débiteur. Il n’aura plus 
la possibilité de réaliser des actes de disposition, 
autres que ceux en lien avec la gestion courante de 
l’entreprise, et naturellement ne pourra régler des 
créances antérieures (25). 
En cas de procédure de sauvegarde ou de 
redressement, les pouvoirs du conjoint in bonis 
varient en fonction de la désignation éventuelle d’un 
administrateur et de la mission qui a pu lui être 
conférée. 
Dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire le 
dessaisissement des époux est total : les biens communs 
sont entièrement et exclusivement administrés et gérés 
par le liquidateur (26) qui peut librement les réaliser 
dans l’intérêt des créanciers.
Depuis le décret du 28 décembre 2005 (27), le 
conjoint du débiteur devra toutefois être convoqué par 
le juge commissaire avant toute décision autorisant la 
vente des biens de la communauté. 
Le conjoint in bonis pourra, au cours de cette audition 
faire valoir ses observations, et aura, de ce fait, qualité 
pour exercer un recours à l’encontre de la décision du 
juge commissaire.
L’absence de convocation du conjoint in bonis est une 
cause de nullité de l’Ordonnance autorisant la vente 
d’un bien commun.  

C. Les effets de l’ouverture de la procédure 
collective sur les créanciers du conjoint 
 in bonis

En raison du fait que les biens communs sont tous 
concernés par la procédure collective du conjoint en 
difficulté, les créanciers éventuels du conjoint demeuré 
in bonis n’auront plus la possibilité de poursuivre le 
règlement de leur créance sur les biens communs (28). 
Par ricochet, ces créanciers seront affectés par 
l’interdiction des poursuites liée à la procédure 
collective ouverte à l’encontre du conjoint de leur 
débiteur (29).

Cela signifie qu’ils devront, s’ils veulent pouvoir 
appréhender les biens communs, se soumettre aux 
règles de la procédure collective.
Si les créanciers du conjoint in bonis n’ont pas 
connaissance de l’existence de la procédure collective 
(30) ou ne déclarent pas leur créance, ils ne pourront 
pas participer à la répartition. En revanche, leurs 
créances ne seront pas éteintes faute de déclaration. 
Ils pourront, après la clôture de la procédure, et dès 
lors qu’il subsisterait des biens communs, reprendre 
les poursuites à l’encontre de leur débiteur (31).

D. Les exceptions à la règle : le sort des 
gains et salaires et celui de la résidence 
principale des époux

Les gains et salaires de l’époux in bonis ne constituent 
pas des biens personnels mais des biens communs (32). 
Toutefois, l’application cumulée des articles 1414 du 
code civil et R. 162-9 du Code des procédures civiles 
d’exécution, laisse la possibilité à l’époux in bonis, dont 
les revenus ont été versés sur un compte courant, de 
demander que soit laissée à sa disposition, à son choix, 
une somme équivalente soit au montant des gains et 
salaires versés au cours du mois précédant la saisie, soit 
au montant moyen mensuel des gains et salaires versés 
dans les douze mois précédant la saisie. 
Les gains et salaires du conjoint in bonis seront donc 
en partie laissés à sa disposition et ils ne pourront être 
saisis par ses propres créanciers. (33) 
Outre les gains et salaire, la loi protège désormais 
la résidence principale des époux, même si celle-ci 
constitue un bien commun.
Jusqu’à une période récente, les effets de la procédure 
collective sur la résidence des époux ne connaissaient 
aucune limite. 
Comme tous les biens communs, le logement de la 
famille pouvait être vendu par le liquidateur, sans 
même que l’avis du conjoint in bonis ne soit requis 
(34). La solution s’appliquait même si le conjoint in 
bonis en cours de procédure de divorce bénéficiait 
de la jouissance exclusive du bien en vertu d’une 
Ordonnance de non conciliation (35). 
Les droits du conjoint in bonis et la protection de la 
famille étaient alors totalement écrasés par le droit des 
procédures collectives, dont certains auteurs ont pu 
évoquer « l’impérialisme ». (36)
Depuis l’Ordonnance du 10 juin 2010, une personne 
physique immatriculée à un registre de publicité légale 
à caractère professionnel ou exerçant une activité 
professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer 
insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée 
sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier 
bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage 
professionnel. 
Cette déclaration d’insaisissabilité, prévue aux 
articles L. 526-1 et suivants du code de commerce,  
prend la forme, à peine de nullité, d’un acte notarié 
régulièrement publié et est opposable aux créanciers 
professionnels d’un époux pour les créances nées 
postérieurement à la publication de la déclaration.
La déclaration d’insaisissabilité réalisée avant 
l’ouverture d’une procédure collective a été jugée 
opposable au liquidateur (37) qui ne peut faire vendre 
le bien.

l’encontre du conjoint de leur 
débiteur.

31) Cass com 2 mai 2001, 
n° 98-13.039

32) Article 1401 du Code civil.

33) Les gains et salaires de 
l’époux in bonis ne peuvent 
être saisis pas ses propres 
créanciers pendant la durée de 
la procédure collective. Cass 
com, 16 nov. 2010, n° 09-
68.459, D. 2010, p. 2904, obs. 
A. Lienhard. 

34) Cass Com, 11 mai 1993, 
n°20-20.895

35) Civ, 1re, 12 décembre 2006, 
n° 04-19.364.

36) Droit et pratiques des 
procédures collectives, Pierre-
Michel Le Corre, Dalloz 
action, 9e Ed. 2017-2018, 
n° 741-09 et suivants.

37) Cass. Com 12 juillet 2016, 
n°15-17.321.
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Ce premier pas vers la protection du domicile familial 
a été renforcé par l’entrée en vigueur de la loi Macron 
(38), qui érige en principe l’insaisissabilité de la 
résidence principale par les créanciers professionnels 
pour les créances nées postérieurement à la 
publication de la Loi, soit pour les créances nées après 
le 7 août 2015.
En toute logique, la solution dégagée par la 
jurisprudence sur l’opposabilité à la procédure 
collective de l’insaisissabilité « volontaire » résultant 
de la déclaration prévue à l’article L. 526-1 du Code 
de commerce, devrait être étendue à l’insaisissabilité 
« légale » nouvellement créée.
La résidence principale des époux, même si elle 
constitue un bien commun, est donc protégée des 
effets de l’ouverture d’une procédure collective à 
l’encontre de l’un des époux. 

III. Les droits du conjoint du 
chef d’entreprise en difficulté à 
l’encontre de son époux débiteur

Le conjoint du chef d’entreprise en difficulté peut se 
trouver dans une situation dans laquelle il est lui-
même créancier de son conjoint, ou titulaire de droits 
à son égard.
L’ouverture d’une procédure collective ne sera pas 
sans effet sur ses droits.

A. Les avantages matrimoniaux : le principe 
de l’inopposabilité à la procédure collective

Le droit des régimes matrimoniaux permet d’intégrer, 
dans le contrat de mariage, des avantages qui ont pour 
effet de favoriser l’un ou l’autre des époux, tout en 
échappant aux règles des libéralités.
Il en est ainsi d’une communauté universelle en cas 
d’apports inégaux par les deux époux, d’une clause 
de preciput, d’une clause de partage inégal, ou encore 
d’une clause d’attribution au survivant.
Le principe est que ces avantages ne sont pas 
opposables à la procédure collective et doivent être 
écartés dès lors que le débiteur était lors de son 
mariage, ou dans l’année qui a suivie, éligible, en 
raison de son activité professionnelle, aux procédures 
collectives.
En ce sens, l’article L. 624-8 du Code de commerce 
prévoit que « le conjoint ne peut exercer aucune 
action à raison des avantages faits par l’un des époux 
à l’autre dans le contrat de mariage ou pendant le 
mariage ». 
La règle de l’inopposabilité des avantages 
matrimoniaux interdit donc au conjoint in bonis d’un 
chef d’entreprise, qui l’était déjà lors de son mariage 
ou l’année suivante, de soustraire, en vertu de droits 
qu’il tire de son contrat de mariage ou d’une libéralité 
faite pendant le mariage, à la procédure collective les 
biens concernés par ces avantages. 
En pratique, la portée de cette interdiction est limitée 
dans la mesure où, d’une part elle ne saurait conduire 
à remettre en cause des libéralités ayant déjà produit 
un effet translatif de propriété, et où, d’autre part, 
les époux étant par définition encore mariés, elle 
ne saurait concerner les avantages matrimoniaux 

prenant effet à la dissolution du régime matrimonial 
(39). 
Précisons que la règle de l’inopposabilité des 
avantages matrimoniaux est une règle bilatérale 
qui s’impose également aux créanciers du chef 
d’entreprise, qui ne pourront se prévaloir des 
avantages conférés au débiteur par son époux pour 
tenter d’augmenter la masse des biens soumis à la 
procédure collective.

B. Les créances de l’époux in bonis

Le conjoint du chef d’entreprise en difficulté peut 
encore être titulaire de créances à l’encontre de son 
époux.
La nature de ces créances peut varier : indemnisation 
d’un dommage, créance entre époux séparés de 
biens (dont le paiement peut être demandé à tout 
moment)…
Le législateur n’a pas prévu de conférer à l’époux 
demeuré in bonis un traitement dérogatoire. Il sera 
donc traité comme n’importe quel créancier et devra 
déclarer sa créance au passif de la procédure collective 
de son conjoint. 
En raison du fonctionnement particulier de 
l’indivision, cette règle ne peut être étendue aux 
créances nées de la gestion ou la conservation d’un 
bien indivis. En qualité de créancier de l’indivision, 
l’époux in bonis titulaire d’une telle créance n’a pas 
besoin de déclarer sa créance et peut faire valoir ses 
droits sans attendre le partage (40). 
En revanche, la situation d’un époux titulaire d’une 
récompense sur un bien commun appréhendé par 
la procédure collective est différente. La question de 
savoir si cet époux est tenu de déclarer sa créance s’est 
posée dans la mesure où la créance de récompense ne 
peut être liquidée pendant le régime matrimonial. 
Le texte de l’article 1474 du Code civil doit conduire 
à répondre de manière positive à cette question : 
le conjoint in bonis qui souhaite revendiquer des 
récompenses et être réglé sur les biens communs, doit 
les déclarer à la procédure collective de son conjoint, 
et ce même si la communauté n’a pas pris fin. Seule 
la déclaration au passif de la procédure collective de 
sa créance de récompense permettra d’ailleurs de 
compenser cette créance avec une dette éventuelle de 
l’époux in bonis envers son époux (41). 
Par deux arrêts, la chambre commerciale a toutefois 
adoucit le sort du conjoint in bonis en décidant que la 
créance née de la prestation compensatoire, en raison 
de sa nature alimentaire, n’a pas à être déclarée au 
passif du débiteur soumis à procédure collective (42). 
La position de la chambre commerciale a été suivie 
par la chambre criminelle, qui a décidé que le débiteur 
ne peut se prévaloir du défaut de déclaration pour 
échapper à l’incrimination d’abandon de famille (43). 
Cette solution a logiquement été étendue aux 
pensions alimentaires (devoirs de secours entre 
époux, ou contribution à l’éducation et l’entretien 
de l’enfant) (44). Notons que si la procédure en 
fixation d’une pension alimentaire ou prestation 
compensatoire intervient après l’ouverture d’une 
procédure collective, l’intervention du liquidateur ou 
de l’administrateur est requise afin que la décision soit 
opposable aux créanciers de la procédure collective.

38) Loi n° 2015-990 du 6 août 
2015 (article 206)

39) Tel est le cas par exemple 
de la clause d’attribution 
au conjoint, ou la clause de 
partage inégal.

40) Cass Com 2 juin 2015 ; 
n°12-29.405 et Cass 1ère civ 
13 décembre 2005, bull civ I 
n°494

41) Sur la connexité, voir Cass. 
Com 10 décembre 1946, 
D 1947, n° 87

42) Cass Com 8 octobre 2003, 
n° 99-21.682

43) Cass Crim. 7 janvier 2004, 
n° 03-82.337

44) Cass Com. 4 avril 2006, 
n° 04-16.672


