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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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Avocat associée 
au sein du cabinet 
GGV, Caroline 
Blondel conseille 
des sociétés inter-
nationales sur les 
questions de fusion 
et acquisition, de 
droit des sociétés et 
de droit commercial 
concernant leurs 
filiales françaises. 
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Rechtsanwalt,  
LL. M et avocat 
collaborateur dans 
l’équipe Corporate 
au sein du cabinet 
GGV, Benjamin 
Lied conseille et 
représente des en-
treprises françaises 
et étrangères, 
principalement 
issues de pays 
germanophones, francophones et 
anglo-saxons, dans leurs activités 
en France en droit des sociétés. 
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Juriste au sein de 
l’équipe Corporate 
du cabinet GGV, 
Clotilde de Larivière 
conseille des 
entreprises inter-
nationales, pour 
la plupart de pays 
anglo-saxons et 
germanophones, 
sur les questions de 
droit des sociétés. 
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