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Prepack cession : les associés ont-ils 
des droits ? 

Alors que le droit des associés de sociétés commerciales de participer à la vie sociale peut 
s’exercer pleinement dans le cadre du fonctionnement normal de la société, il est mis à mal, 
soulignent des avocats du Cabinet GGV, par la mise en œuvre d’une procédure de prepack 
cession, qui porte par essence les facteurs de négation des droits des associés.

 

1  Si, dans les sociétés commerciales, les 
dirigeants sont les représentants légaux 
de la société et ont, à ce titre, tous pou-
voirs pour représenter la société vis-à-vis 
des tiers, les associés ont, quant à eux, en 
contrepartie de leur apport, un certain 
nombre de droits leur permettant de 
s’assurer de la pérennité de leur apport. 
Mais en cas de mise en œuvre d’une pro-
cédure de prepack cession, qui a pour 
objet la cession accélérée des actifs de la 
société à l’initiative du dirigeant, l’exer-
cice de ces droits se heurte en pratique 
aux deux caractéristiques essentielles du 
prepack cession, à savoir la rapidité de la 
procédure et sa confidentialité.
Cette situation ne pose pas de difficulté 
majeure dans une société où le diri-
geant bénéficie de la pleine confiance 
des associés. Elle peut toutefois s’avé-
rer fâcheuse pour les associés lorsque 
les relations entre les associés  et  le 
dirigeant sont plus distendues, voire 
troublées, ce qui n’est pas rare lorsque 
la société rencontre des difficultés 
économiques.

Le prepack cession : 
la vente accélérée et 
confidentielle des actifs 
de la société
2  Le prepack cession a pour objectif la 

vente expresse des actifs de la société à un 
tiers repreneur, en toute confidentialité.
Créé par l’ordonnance du 12 mars 2014, le 
prepack cession se réalise en trois étapes.
D’abord, à l’initiative du dirigeant seul, le 
dépôt d’une requête au président du tribu-
nal de commerce aux fins de nomination 
d’un conciliateur ou d’un mandataire ad 
hoc avec extension de sa mission à « une 
mission ayant pour objet l’organisation 
d’une cession partielle ou totale de l’entre-
prise qui pourrait être mise en œuvre, le 
cas échéant, dans le cadre d’une procédure 
ultérieure de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire » 
(C. com. art. L 611-7).
Intervient ensuite, en seconde étape, la 
préparation d’un projet de vente partielle 
ou totale des actifs de la société par le diri-
geant avec le conciliateur ou le mandataire 
ad hoc.
La troisième étape est l’ouverture d’une 
procédure collective (redressement ou 
liquidation judiciaire) par le tribunal de 

commerce qui arrête le plan de cession 
prénégocié.

3  Première particularité du prepack ces-
sion, les offres de reprise sont déposées 
par les candidats repreneurs au stade de la 
conciliation ou du mandat ad hoc, et donc 
avant l’ouverture de la procédure collec-
tive. Le dirigeant, avec le conciliateur ou le 
mandataire ad hoc, sélectionne en amont 
les repreneurs potentiels. Cette prénégo-
ciation permet au tribunal de commerce 
d’ouvrir la procédure collective et d’arrê-
ter très rapidement le plan de cession, 
sans appel d’offres ni date limite de dépôt 
des offres de reprise.

4  Son autre particularité consiste dans 
l’obligation de confidentialité qui pèse 
sur « toute personne qui est appelée à la 
procédure de conciliation ou à un man-
dat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a 
connaissance » (C. com. art. L 611-15). La 
confidentialité, qui est aussi la garantie de 
la rapidité de la procédure, couvre les deux 
premières phases de la procédure. C’est seu-
lement lors de la publication au Bodacc de 
la décision d’ouverture de la procédure col-
lective que la procédure devient publique.
C’est là précisément que réside tout l’intérêt 
du prepack cession, qui permet  le recueil 
des offres de reprise tant que la société est in 
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bonis, suivi immédiatement de l’ouverture 
de la procédure collective et de la cession 
rapide des actifs, permettant ainsi d’éviter 
une perte de valeur consécutive à l’ouver-
ture d’une procédure collective longue.

5  Le prepack cession est conçu comme 
une relation tripartite entre le dirigeant 
de la société assisté du mandataire ad hoc 
ou du conciliateur, le tribunal de com-
merce et les candidats repreneurs, ce qui 
exclut les associés, qui sont considérés 
par le législateur comme représentés par 
le dirigeant de la société.

6  Sa mise en œuvre peut cependant être 
vécue par les associés comme une expro-
priation. Ils peuvent en effet  ne pas être 
favorables à la mise en œuvre de cette pro-
cédure, face à un dirigeant lui-même sou-
mis à un risque de lourdes sanctions s’il 
ne dépose pas de déclaration de cessation 
des paiements dans les 45 jours suivant la 
survenance de l’état de cessation des paie-
ments (C. com. art. L 631-4 et L 640-4).
Les associés qui souhaitent s’opposer 
ou interrompre la procédure de prepack 
cession ont-ils seulement des moyens ju-
ridiques à leur disposition ?

La difficile mise en œuvre 
de leurs droits par les as-
sociés dans un contexte 
de prepack cession

7  Le dirigeant peut, seul, préparer avec 
le conciliateur ou le mandataire ad hoc 
la reprise des actifs de la société par un 
tiers repreneur, sans 
que les associés ne 
soient informés à 
quelque moment 
que ce soit. Le Code 
de commerce ne 
prévoit en effet  au-
cune obligation de 
solliciter l’autori-
sation des associés 
en vue d’ouvrir une 
procédure de conci-
liation, ni de les informer du déroulé de 
cette procédure. Les associés peuvent ainsi 
découvrir l’ouverture de la procédure col-
lective  et  l’existence du prepack cession 
seulement au stade de la publication du 
jugement au Bodacc.

8  Ce sont, pourtant, les associés qui 
sont propriétaires des titres de la socié-
té, et donc indirectement de ses actifs. 
Ce sont eux, le cas échéant, qui ont fait 
des apports de trésorerie importants, qui 
parfois se sont investis personnellement 
dans le développement de l’activité. Ce 

sont aussi eux qui, lorsque la société en 
liquidation amiable dégage un boni de 
liquidation, se partagent ledit boni. Ils 
sont donc directement intéressés par le 
sort de leur société.

9  En théorie, les droits des associés 
pourraient continuer de s’exercer, dans 
le cas où, par exemple, ils auraient eu 
vent de la procédure de prepack ces-
sion  et  chercheraient à obtenir des in-
formations du dirigeant sur la situation 
économique, décideraient de révoquer 
le dirigeant ou d’engager sa responsa-
bilité civile.
En pratique, dans un contexte où le cri-
tère de temps est crucial, il en va diffé-
remment. D’abord parce qu’en raison de 
la confidentialité de la phase préparatoire 
du prepack cession, les associés, au pire, 
ne sont pas du tout informés, au mieux 
sont informés (les fuites sont toujours 
possibles) avec un temps de retard non 
négligeable dans une procédure qui se 
veut rapide.
Ensuite, parce que précisément, en rai-
son de sa rapidité, la mise en œuvre de 
la procédure ne laisse pas le temps aux 
associés d’exercer les quelques moyens 
d’action mis à leur disposition.

10  Le principal écueil est que l’informa-
tion donnée aux associés, que ce soit dans 
le cadre de leur droit de communication 
préalable aux assemblées générales ou de 
leur droit de communication permanent, 
concerne les exercices antérieurs et non 
l’exercice en cours. Sauf à ce qu’une 
obligation périodique soit prévue par 
les statuts ou dans le contrat de mandat 

du dirigeant, les as-
sociés n’auront pas 
accès à des informa-
tions sur l’exercice 
en cours. Dans un 
contexte de crise 
liée au Covid-19 où 
la situation écono-
mique de la société 
peut se dégrader ra-
pidement en cours 
d’exercice, l’absence 

d’accès aux informations par les associés 
peut devenir handicapante.
Par ailleurs, dans les petites sociétés, les 
dirigeants ne sont même plus tenus de 
rédiger un rapport de gestion dans le-
quel un paragraphe sur la situation ac-
tuelle de la société doit être inséré, ce qui 
limite encore l’information accessible 
aux associés.

11  En outre, si les associés peuvent sous 
certaines conditions exercer leur droit à 
poser des questions écrites sur « tout fait 
de nature à compromettre la continuité 

de l’exploitation » (C. com. art. L 223-36 
pour les sociétés à responsabilité limi-
tée, art.  L  225-232  et   L  22-10-69 pour 
les sociétés anonymes et, sur renvoi des 
art. L 226-1, al. 2 et L 227-1, al. 3, les so-
ciétés en commandite par actions et  les 
sociétés par actions simplifiées), le diri-
geant dispose d’un délai d’un mois pour 
y répondre. En outre, ce droit ne peut 
être exercé que deux fois par exercice et 
risque donc d’être « épuisé » au moment 
de la procédure de prepack cession.
Par ailleurs, le défaut de réponse aux 
questions écrites n’étant pas sanctionné 
par le législateur, le dirigeant peut donc 
tout à fait négliger d’y répondre.

12  Bien sûr, il est toujours possible 
d’envisager la révocation du dirigeant. 
Lorsque la société a un seul dirigeant, 
ce dernier sera toutefois peu enclin à 
convoquer une assemblée générale. La 
difficulté de la convocation par le diri-
geant d’une assemblée peut se résoudre 
de deux manières  : soit par la demande 
d’inscription d’un point à l’ordre du 
jour, soit par la désignation d’un man-
dataire ad hoc.
Le premier cas se heurte à deux difficul-
tés  : d’abord cela suppose qu’une assem-
blée soit convoquée dans le laps de temps 
relativement court du prepack cession ; 
ensuite cette possibilité ne s’adresse qu’aux 
associés de SARL, de sociétés anonymes 
ou de sociétés en commandite par actions 
détenant une certaine fraction du capi-
tal (C. com. art. L 223-27 et R 223-20-3, 
al.  1 pour les SARL, C.  com. art.  L  225-
105 et R 225-71 pour les SA, sur renvoi de 
l’art. L 226-1 pour les SCA).
Dans le second cas, les associés peuvent, 
par le dépôt d’une requête auprès du 
président du tribunal de commerce, 
demander la désignation d’un manda-
taire ad hoc, qui aura pour mission de 
convoquer une assemblée pour délibé-
rer sur la révocation du dirigeant. En 
tout état de cause, l’assemblée générale, 
en tenant en plus compte des délais de 
convocation, ne se tiendra pas avant plu-
sieurs semaines, temps très long dans un 
contexte de prepack cession. Il n’est pas 
exclu alors que la décision de révocation 
du dirigeant soit finalement prise après 
l’arrêté du plan de cession par le tribunal 
de commerce, ce qui vide totalement la 
procédure de révocation de sa portée.
Le dirigeant, quant à lui, peut avoir la 
part belle puisqu’il peut être autorisé par 
le tribunal de commerce, sur requête du 
procureur, à prendre une participation 
dans la société repreneuse (C.  com. 
art. L 642-3).

13  En théorie, il est également possible 
pour les associés d’agir en responsa-

“ Nulle obligation 
d’informer les 

associés du déroulé 
de la procédure ”
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bilité contre le dirigeant par la voie 
d’une action individuelle (action visant 
à obtenir réparation du préjudice subi 
par l’associé) ou d’une action ut singuli 
(action exercée en vue d’obtenir répara-
tion du dommage subi par la société). 
Mais, d’une part, ces procédures trou-
veront leur issue après l’arrêté du plan 
de cession et, d’autre part, pour obtenir 
réparation de leur préjudice, les associés 
exerçant l’action individuelle doivent 
démontrer l’existence d’un dommage 
distinct de celui de la société, ce qui 
n’est pas toujours évident. Outre le fait 
que ces procédures n’empêchent en 
rien la mise en œuvre du prepack ces-
sion, leur succès n’est en rien garanti, 
l’absence de solvabilité des dirigeants 
empêchant souvent le versement des 
dommages et intérêts.

14  Autre moyen d’action judiciaire à la 
disposition des associés  : la tierce op-
position. Les associés sont en effet  re-

cevables à former une tierce opposition, 
s’ils sont à même de développer un 
moyen propre. Seulement, le délai pour 
agir est, aux  termes de l’article R  661-
2 du Code de commerce, de dix jours 
à compter du prononcé de la décision 
nommant le conciliateur ou le manda-
taire ad hoc ou de la décision arrêtant le 
plan de cession. Les associés n’étant par 
définition et en principe pas avertis de la 
nomination d’un conciliateur ou d’un 
mandataire ad hoc, un délai si court ne 
leur permet  pas de faire entendre leur 
voix.
Ce régime d’exercice des voies de re-
cours très strict a d’ailleurs pu faire 
l’objet  d’une demande de transmission 
d’une question prioritaire de constitu-
tionnalité pour atteinte au droit à un re-
cours juridictionnel effectif, au principe 
d’égalité, au droit de propriété, à la liber-
té d’entreprendre et à la liberté contrac-
tuelle. La demande a été rejetée par la 
Cour de cassation (Cass. com. 4-6-2020 

no 19-23.389 F-D), dans un cas toutefois 
où la société avait agi hors délai  et  où 
l’inconstitutionnalité n’aurait donc pas 
pu s’appliquer.

15  Force est donc de constater que la pro-
cédure de prepack cession, par essence, 
ne permet pas aux associés d’une société 
qui s’opposeraient à sa mise en œuvre de 
se faire entendre. Au nom de l’intérêt so-
cial, le législateur a donc considéré que la 
voix des associés, pourtant propriétaires 
de la société, était négligeable.
Afin de limiter autant que faire se peut 
ce genre de situation, il ne saurait qu’être 
conseillé aux associés de veiller parti-
culièrement à la rédaction des statuts, 
en évitant par exemple les mandats de 
dirigeants sans limitation de durée, en 
mettant en place des obligations d’in-
formation périodiques  et  en instaurant 
l’obligation pour le dirigeant d’informer 
les associés de toute situation écono-
mique dégradée.


