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Décision attaquée : 26 novembre 2020 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

M. Richard Armenante
C/
M. Guy Mariani
_________________

rapporteur : Xavier Pradel  RAPPORT 

Décision : arrêt du 26 novembre 2020 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 
Déclaration de pourvoi : le 26 janvier 2021
Mémoire ampliatif (M. Armenante en son nom personnel et es qualité) déposé le 26
mai 2021
Mémoire en défense (sté MMA Iard et MMA): déposé le 26 juillet 2021

Article 700 du CPC : 
5000 euros (M. Armenante)
4000 euros (stés MMA Iard et MMA)

1 - Rappel des faits et de la procédure

Par jugement du 31 juillet 1996, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert
une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Phocéenne de
Matières Plastiques (SPMP), dont M. Armenante était président du conseil
d’administration, et des autres sociétés du groupe Riviera, les sociétés SPMP
Sanitaire, Riviera et DAPI.

Le tribunal de commerce a nommé M. Mariani, assuré par la société Covéa Risks, aux
droits de laquelle se trouvent les sociétés Mutuelle du Mans Assurances Iard et Mma
Iard, aux fonctions d’administrateur judiciaire

A la suite d’un plan de cession adopté par jugement du 9 avril 2007 et de la mise en
liquidation judiciaire de la société SPMP le 23 mars 1999, les actifs ont été liquidés. 

Suivant actes d’huissier des 21 juillet 2006 et 24 octobre 2006, M. Armenante a fait
assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille M. Mariani et la société
Covea Risks, au titre de la responsabilité civile professionnelle en lui reprochant divers
manquements dans la conduite de la procédure collective. 
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Par jugement du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment
:
- Déclaré M. Armenante recevable à agir comme ayant qualité à demander la
réparation d’un préjudice personnel,
- Rejeté l’ensemble des demandes de M. Armenante et condamné celui-ci à payer la
somme de 2.000 euros à M. Mariani d’une part et à la société Covea Risks d’autre part
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Armenante, pris en sa qualité de mandataire ad hoc du groupe SPMJ Riviera, a
interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 juillet 2011.

Par ordonnance du 18 juin 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence a déclaré recevable l’appel de M. Armenante et a dit n’y avoir lieu
de constater la caducité de l’appel. Il a déclaré irrecevables les conclusions déposées
le 25 juin 2012 par M. Armenante ainsi que toutes ses conclusions ultérieures.
Il a déclaré recevables les conclusions déposées le 12 juin 2012 par la société Covéa
Risks.

Par arrêt du 21 janvier 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé
l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait déclaré irrecevables les conclusions
déposées par M. Armenante après celles du 25 juin 2012.

M. Armenante a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (enregistré sous le
numéro F 14-16.069), qui a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu par la deuxième
Chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2015 au motif que l’arrêt du 21 janvier
2014 ne pouvait pas être frappé de pourvoi indépendamment de l’arrêt à intervenir au
fond.

Statuant au fond par arrêt du 11 octobre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
déclaré l’appel formé par M. Armenante à titre personnel recevable, au regard de
l’erreur matérielle manifeste commise dans l’acte d’appel du 8 juillet 2011.
Elle a débouté M. Armenante de son appel et a confirmé le jugement déféré en toutes
ses dispositions.

Par arrêt du 21 février 2019 la Cour de cassation a notamment :

- Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les
parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
- Constaté l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 2016.
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Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles sont intervenues volontairement
à l’instance en se présentant comme venant aux droits de la société Covea Risks.

Statuant sur renvoi par arrêt du 27 novembre 2020, la cour d'appel d’Aix-en-Provence
a déclaré recevable l’appel formé par M. Armenante à titre personnel, au regard de
l’erreur matérielle manifeste commise dans l’acte d’appel du 8 juillet 2011, et a
constaté qu’elle n’avait pas été saisie, sur renvoi après cassation, par M. Armenante
en qualité de mandataire ad hoc du groupe SPMP Riviera.

Sur le fond, la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Ajoutant, la cour d’appel a rejeté la demande indemnitaire formée par M. Armenante
en sa qualité d’actionnaire de la société SPMP Riviera au titre des prélèvements indus.

C’est l’arrêt attaqué

2 - Analyse succincte des moyens

Le pourvoi formé par M. Armenante comporte quatre moyens de cassation. 

Dans un premier moyen, M. Armenante fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses
demandes en paiement dirigées contre M. Mriani et les sociétés MMA et MMA
assurances mutuelles, dont la demande en paiement de la somme de 958.782,07
euros au titre des indemnités de salaire qu’il aurait dû percevoir de la part de
l’organisme de prévoyance, outre la somme de 2.000 euros par mois à devoir par cet
organisme depuis décembre 2009 jusqu’à la fin de sa vie, alors que :

1  l’administrateur judiciaire commet une faute à l’égard du dirigeant de la sociétéo

placée en redressement judiciaire s’il le prive indûment du bénéfice de la garantie de
prévoyance souscrite à son profit ; qu’il lui incombe à ce titre de ne pas effectuer
auprès de l’organisme de prévoyance une déclaration laissant à penser à tort que le
dirigeant n’aurait plus droit à être couvert par l’assurance-groupe de l’entreprise ; qu’en
l’espèce, M. Armenante faisait valoir qu’il n’était pas salarié de la société SPMP
Riviera et que, dès lors, son dessaisissement en tant que dirigeant n’avait pas eu pour
effet de le faire sortir des effectifs couverts par la prévoyance collective souscrite
auprès de la société CIPC devenue Mederic Prevoyance, en l’absence de révocation
de son mandat par l’assemblée générale des actionnaires ; qu’il ajoutait que, sans
cette déclaration imprécise de M. Mariani, il n’aurait été radié que le 31 décembre
2016 ce qui, compte tenu du préavis de trois mois, lui aurait permis d’être encore
couvert lors de l’accident dont il a été victime le 1er février 1997 ; qu’en se bornant à
relever que la déclaration de mutation effectuée par M. Mariani à l’organisme de
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prévoyance était justifiée par la perte par M. Armenante de ses pouvoirs de gestion et
de son droit à rémunération, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, faute
d’avoir précisé que le dessaisissement n’affectait pas le maintien du dirigeant dans
l’effectif assuré de l’entreprise, M. Mariani n’avait pas commis une faute ayant privé
M. Armenante de la couverture de prévoyance à laquelle il avait toujours droit en sa
qualité de président du conseil d’administration maintenu dans ses fonctions, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien devenu
1240 du code civil ;

2  que, sauf à ce qu’elle constitue un cas de force majeure ou la cause exclusive duo

dommage, la faute de la victime n’est qu’une cause d’exonération partielle de l’auteur
dont la responsabilité est recherchée ; qu’en opposant en l’espèce que M. Armenante
avait lui-même adressé l’attestation de M. Mariani à la société Mederic Prevoyance le
16 septembre 1996, quand cette circonstance, dont il n’a pas été constaté qu’elle
constituait la cause exclusive du dommage, ne pouvait conduire, à la supposer
constitutive d’une faute, qu’à un partage de responsabilité, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;

3  que l’objet du litige est déterminé par les prétentions et les moyens des parties, eto

le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu’en
ajoutant que M. Armenante avait été avisé par lettre du 10 septembre 1996 de
l’absence de paiement de ses cotisations par la société SPMP Riviera, la cour d’appel
s’est fondée sur un élément de fait qui n’était invoqué par aucune des parties au litige,
en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

4  subsidiairement, l’administrateur judiciaire commet une faute à l’égard du dirigeanto

de la société placée en redressement judiciaire s’il le prive indûment du bénéfice de
la garantie de prévoyance souscrite à son profit ; qu’en l’espèce, M. Armenante 
reprochait à M. Mariani de l’avoir privé de sa couverture prévoyance avant terme, de
sorte qu’il n’a bénéficié d’aucune assurance lors de son accident du 1  février 1997 ;er

qu’en opposant que M. Armenante avait été avisé par lettre du 10 septembre 1996 de
l’absence de paiement de ses cotisations par la société SPMP Riviera, quand cette
absence de paiement, imputable à la société débitrice et à son administrateur
judiciaire, n’était pas de nature à exonérer M. Mariani de sa responsabilité pour avoir
privé M. Armenante de sa garantie prévoyance avant terme, quand bien même celui-ci
en aurait été informé, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant sa
décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;

5  il incombe au juge d’examiner par lui-même le bien-fondé d’une demande, sanso

pouvoir statuer par référence aux motifs d’une précédente décision rendue dans le
cadre d’une autre procédure ; qu’en retenant, par motif éventuellement adopté, qu’il
ressortait d’un arrêt rendu le 4 septembre 2007 dans une autre affaire que M.
Armenante avait été également avisé par lettre de la société Mederic Prevoyance du
10 septembre 1996 de la nécessité de souscrire une adhésion individuelle à un
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système de prévoyance ouvert aux personnes au chômage, la cour d’appel a violé
l’article 455 du code de procédure civile ;

6  subsidiairement, le fait de la victime n’est pas de nature à exonérer l’auteur duo

dommage de sa responsabilité lorsqu’il a été déterminé par ce dernier ; qu’en retenant,
par motif éventuellement adopté, que M. Armenante avait été avisé par lettre de la
société Mederic Prevoyance du septembre 1996 de la nécessité de souscrire une
adhésion individuelle à un système de prévoyance ouvert aux personnes au chômage,
quand cette obligation ainsi faite à M. Armenante trouvait son origine dans la perte de
garantie consécutive à la déclaration fautive de M. Mariani, la cour d’appel a statué par
un motif inopérant, en violation de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.

Dans un deuxième moyen de cassation, M. Armenante fait grief à l’arrêt de rejeter
l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre M. Mariani et les sociétés
MMA et MMA Assurances mutuelles, dont sa demande formée en qualité d’actionnaire
de la société SPMP Riviera en paiement d’une somme de 552.312,06 euros au titre
des prélèvements indûment réalisés par M. Mariani dans les comptes de la société
SPMP Riviera au cours de l’année 1996, alors :

1  que les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; qu’en se prononçanto

sur la base de la supposition que la somme prétendument détournée par M. Mariani
serait exacte, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motif, en violation
de l’article 455 du code de procédure civile ;

2  que la perte de chance de profiter d’une éventualité favorable ouvre droit ào

réparation ; que le détournement d’une partie des actifs d’une société en redressement
fait perdre aux actionnaires une chance de percevoir d’éventuels dividendes ou un
boni après liquidation qu’il appartient aux juges d’apprécier, sauf à ce qu’il soit
démontré que le montant des actifs détournés n’aurait pas suffi à désintéresser les
autres créanciers de la société ; qu’en retenant en l’espèce qu’il n’était pas démontré
l’existence d’un lien entre les prélèvements opérés par M. Mariani dans la trésorerie
de la société SPMP Riviera et la perte de chance de M. Armenante de percevoir des
dividendes, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles
1315 ancien devenu 1353 et de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.

Dans un troisième moyen de cassation, M. Armenante fait grief à de rejeter 
l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre M. Mariani et les sociétés
MMA et MMA assurances mutuelles, dont la demande en paiement de la somme de
6.819.958,46 euros, ou subsidiairement de 3.409.979,23 euros, au titre des conditions
dans lesquelles est intervenue la liquidation des actifs de la société SPMP Riviera,
alors :

1  que l’administrateur judiciaire est tenu de préserver les intérêts du débiteur soumiso

à une procédure collective, et notamment, en cas de plan de cession envisagé après
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l’ouverture d’un redressement judiciaire, de s’assurer de la meilleure valorisation
possible des actifs de la société débitrice ; qu’en l’espèce, M. Armenante reprochait
à M. Mariani d’avoir commis une faute en n’ayant pas fait le nécessaire pour défendre
les intérêts de la société SPMP Riviera, notamment au regard de la sous-évaluation
du prix de cession de ses actifs  ; qu’en rejetant cette demande aux seuls motifs que
le plan de continuation de M. Armenante n’était pas réaliste, sans rechercher si le prix
de cession retenue par M. Mariani n’avait pas conduit à sous-évaluer la valeur des
actifs à céder, causant ainsi un préjudice direct à M. Armenante, actionnaire de la
société SPMP Riviera, la cour d’appel privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;

2  qu’en retenant qu’il ne ressort d’aucun des témoignages produits par M. Armenante o

que M. Mariani aurait participé à la destruction volontaire de la société SPMP Riviera,
quand il ressort de ses propres constatations que selon le témoignage de Mme
Slawick, directrice départementale du Trésor public, M. Mariani n’avait pas accompli
de démarches pour défendre les intérêts de la société SPMP Riviera, malgré les
différents audits de comptes réalisés par un expert-comptable auprès des tribunaux,
la certification sans réserves des comptes par le commissaire aux comptes de la
société, et la recherche de solutions auprès du Comité régional de restructurations
industrielles, la cour d’appel privé sa décision de base légale au regard de l’article
1382 ancien devenu 1240 du code civil ;

3  que M. Armenante faisait valoir qu’il avait été hospitalisé pendant la période du 1ero

février 1997 jusqu'au mois de juillet 1997 et qu’il n’avait pas été en mesure de
contester utilement la décision du tribunal de commerce d’adopter des plans de
cession par jugement du 9 avril 1997 ; qu’en retenant que M. Armenante n’avait pas
contesté le jugement ayant décidé la cession des actifs de la société SPMP Riviera,
sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Armenante ne s’était pas trouvé dans
l’impossibilité d’interjeter appel de ce jugement en temps utile, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code
civil.

Dans un quatrième moyen de cassation, M. Armenante fait grief à l’arrêt de rejeter
l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre M. Mariani et les sociétés
MMA et MMA assurances mutuelles, dont la demande en paiement de la somme de
1.048.541 euros au titre du préjudice né de l’imputation à M. Armenante du 
redressement de TVA de la société SPMP Riviera, alors :

que l’administrateur judiciaire doit répondre des manquements commis dans l’exercice
de sa mission à l’égard des tiers auxquels ces manquement causent un préjudice ;
qu’en l’espèce, M. Armenante faisait valoir que des anomalies avaient affecté les
déclarations de TVA de la société SPMP Riviera pour 1993, et qu’elles avaient été
régularisées par l’action conjointe de la société SPMP Riviera, du commissaire aux
comptes et de la Trésorerie générale ; qu’il reprochait à M. Mariani de n’avoir pas
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communiqué les originaux de ces déclarations rectifiées, ni sollicité leur
communication par la chambre de commerce comme il en avait l’obligation, ce qui
aurait permis d’éviter la condamnation de M. Armenante, ainsi que le redressement
fiscal dont la société SPMP Riviera a fait l’objet ; qu’en se bornant à relever que M.
Mariani était étranger aux irrégularités entachant les déclarations en cause, et que M.
Armenante ne pouvait plus contester les condamnations définitives prononcées à son
encontre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’absence de communication
par M. Mariani des originaux des déclarations de TVA rectifiées n’avait pas empêché
aux juges de tenir compte de ces rectifications, ce qui aurait permis d’éviter les
condamnations prononcées contre M. Armenante, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.

3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté à juger

résultent clairement des moyens 

4 - Discussion citant les références de jurisprudence et de doctrine

Sur le premier moyen 

Sur la première branche :

Le MA fait valoir que si l’administrateur judiciaire fait perdre à l’un des salariés ou des
dirigeants la couverture dont il bénéficie au titre de l’assurance de prévoyance
souscrite par la société, il commet une faute engageant sa responsabilité à l’égard des
bénéficiaires concernés. 

M. Armenante explique que son dessaisissement en tant que dirigeant, avec
l’ouverture de la procédure collective, n’avait pas eu pour effet de le faire sortir des
effectifs couverts par la prévoyance collective souscrite auprès de la société CIPC,
dans les droits de laquelle a ensuite succédé la société Mederic Prevoyance. 
Sans la déclaration imprécise de M. Mariani, il n’aurait été radié que le 31 décembre
2016 ce qui, compte tenu du préavis de trois mois, lui aurait permis d’être encore
couvert lors de l’accident dont il a été victime le 1er février 1997.
les juges n’ont pas examiné le point de savoir si cette déclaration, telle qu’elle avait été
effectuée par l’administrateur judiciaire, ne laissait pas penser à tort à l’organisme de
prévoyance que M. Armenante ne figurait plus dans l’effectif de la société.

Selon le MD, la cour d’appel a retenu que c’était conformément à la décision
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prise par le tribunal de
commerce et aux obligations résultant du contrat de régime de prévoyance, que M.
Mariani avait déclaré à la société Médéric Prévoyance que M. Armenante,
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président-directeur général de la société SPMP Riviera, ne percevait plus aucune
rémunération et avait été dessaisi de ses pouvoirs de gestion depuis le jugement du
31 juillet 1996. Il s’évince de ces motifs que Me Mariani n’avait commis aucune faute :
il avait établi une attestation qui reflétait la réalité de la situation de M. Armenante, en
conséquence de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et comme le
contrat conclu avec la compagnie de prévoyance lui en faisait l’obligation.
Pour le reste, c’était la société Médéric Prévoyance qui en avait tiré les conséquences
en déduisant du changement de situation de M. Armenante qu’il n’avait plus droit à la
couverture prévoyance. Cela ne lui avait nullement été demandé ni même suggéré par
l’administrateur judiciaire qui s’était borné à informer la société Médéric Prévoyance
d’un changement de situation parfaitement exact.
Le demandeur au pourvoi n’indique pas quelle clause du contrat de prévoyance lui
aurait permis de conserver la qualité de bénéficiaire, alors qu’il n’était pas salarié, ne
percevait plus de rémunération et n’exerçait plus de fonction effective dans la société
SPMP.

En droit

L’administrateur judiciaire tenant ses pouvoirs de la loi et sa désignation du juge, sa
responsabilité, de nature délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 1240 du
code civil, peut être engagée à raison de manquements commis dans l’exercice de ses
fonctions. Pour retenir la responsabilité personnelle de l’administrateur judiciaire, en
application du droit commun de la responsabilité délictuelle, il appartient au
demandeur à l'action de démontrer l'existence d'une faute imputable à l’administrateur
judiciaire, d'un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre la faute alléguée
et le préjudice invoqué.

En principe, la responsabilité de l’administrateur judiciaire est retenue sur le fondement
de l’article 1240 du code civil, mais lorsque, par exception, sa responsabilité est
envisagée sur le terrain contractuel, l’administrateur judiciaire n’est tenu que d’une
obligation de moyens (Com 19 mars 1996, no 94-11.757 ; Com 26 juin 2001, no
98-17.126, qui approuve une cour d’appel de retenir que “toutes [les] démarches
démontraient la recherche d'une solution plus favorable et que les échecs subis ne
témoignaient pas d'une faute commise par l'administrateur, qui n'avait qu'une
obligation de moyens et non de résultats”.). L’étendue de sa responsabilité doit être
mesurée à l’aune des termes de la mission qui lui a été confiée par le tribunal : mission
de surveillance, mission d’assistance ou mission de représentation du débiteur.

Quelque soit cette mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales
et conventionnelles incombant au chef d’entreprise.

Depuis la loi du 26 juillet 2005, la mission de surveillance (vérification qu’il n’y a pas
d’agissements contraires aux intérêts de l’entreprise)  ne peut être confiée que dans
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le cadre d’une procédure de sauvegarde. Dans le cadre d’un redressement judiciaire,
l’administrateur judiciaire peut être investi d’une mission d’assistance ou de
représentation mais plus d’une mission de surveillance. 
En redressement judiciaire, la gestion est partagée entre l’administrateur et le débiteur.
Il est donc logique d’obliger l’administrateur à veiller au respect par l’entreprise
débitrice de ces obligations légales.

On rappellera qu’aux termes de l’article L 631-12 du code de commerce : 

L631-12
Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est
fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la
gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de
l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement
l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission
de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la
rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles
incombant au débiteur.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du
mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. 

La Cour de cassation exerce son contrôle sur la caractérisation par les juges du
fond :

- de la faute reprochée au mandataire judiciaire (Com 19 juin 2007, no 06-12.848 :
« pour condamner le liquidateur à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que
l'option de M. W est essentiellement fondée sur l'ordonnance du juge-commissaire qui
a ordonné la cession du fonds de commerce pour un prix de 600 000 francs et qu'il
importe peu que le prix de cession soit largement supérieur aux causes du
commandement. Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à
caractériser la faute du liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision. »

- de l’existence du préjudice (Com 30 octobre 2007, no 06-17.595)

- d’un lien de causalité (Com 7 janvier 2003, no 99-10.781)

Lorsque l’administrateur est investi d’une mission d’assistance, celle-ci implique en
principe la double signature du débiteur et de l’administrateur pour la quasi-totalité des
opérations. 

Toutefois, la jurisprudence a atténué la portée de cette règle en ce qui concerne les
actes de gestion courante qui sont normalement et valablement accomplis par le
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débiteur seul. La notion d’acte de gestion courante renvoie aux actes relevant de
l’activité normale de l’entreprise.
C’est notamment le cas de la signature d’un contrat de réservation par un promoteur
immobilier (Com 22 mai 2007, no 04-20.801), de la souscription d’un contrat
d’assurance (Civ 1re 23 septembre 2003, no 99-11.379),

L’administrateur judiciaire étant essentiellement chargé de la préservation de
l’entreprise par la continuation de son activité, sa responsabilité peut être engagée en
cas de non-poursuite des contrats en cours, si la décision prise a conduit à
compromettre les chances de redressement de l’entreprise (Com. 9 juin 1998, no
95-12.841 Bull no 185).

En application des principes susvisés, on peut citer quelques exemples de décisions
rendues par notre Cour sur la question de la responsabilité de l’adminstrateur judiciaire
: 

Com., 11 décembre 2001, n  98-21.933 :o

« Attendu que M. S reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le
moyen, que la responsabilité d’un mandataire ne peut être engagée que si une faute
est prouvée à son encontre ; que la cour d’appel a engagé la responsabilité d’un
mandataire chargé d’une simple mission d’assistance du débiteur, en lui imputant à
faute de n’avoir pas procédé au renouvellement d’un contrat d’assurance ; qu’en
statuant ainsi, sans rechercher si l’administrateur avait eu connaissance de l’extinction
de ce contrat, ce qui dépendait de la seule attitude du débiteur, bien que la lettre de
l’assureur constatant le défaut de paiement des primes et faisant courir le délai de
régularisation au terme duquel le contrat devait être résilié à défaut de versement soit
antérieure à la nomination de l’administrateur tenu d’une simple mission d’assistance,
la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du
Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l’administrateur, tenu au respect des obligations
légales et conventionnelles, devait connaître le caractère obligatoire de la
souscription d’un contrat d’assurance de groupe et qu’il avait l’obligation de veiller à
ce qu’une suite soit donnée au courrier de l’assureur, reçu par le débiteur le 18
mars 1991, l'informant qu'à défaut de paiement des primes, la résiliation interviendrait
à l'expiration d'un délai de quarante jours ; qu'il en déduit qu’en ne s’assurant pas du
paiement des primes, l'administrateur a commis une faute personnelle ; que, la cour
d’appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen est sans fondement. »

Les motifs approuvés fondent la décision sur l’obligation de l’article L.621-22, III du
code de commerce (respect des obligations légales et conventionnelles
incombant au chef d'entreprise) et non sur les obligations résultant de la mission
d’assistance dont était investi en l’espèce l’administrateur judiciaire.
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Comme nous l’avons dit, en redressement judiciaire, la gestion est partagée entre
l’administrateur et le débiteur. Il est donc logique d’obliger l’administrateur à veiller au
respect par l’entreprise débitrice de ces obligations légales.

Com 11 décembre 2001, no99-13.480 : 

qui approuve une cour d’appel d’avoir retenu, à la demande d’un vendeur de
marchandises avec une clause de réserve propriété, la responsabilité de
l’administrateur judiciaire, qui ne justifiait pas des démarches auprès de la débitrice
pour que cette dernière provisionne sur un compte spécial les sommes qu’elle
prélevait sur le prix de vente des marchandises dont la restitution avait été ordonnée
par le juge-commissaire, et encore moins de ce qu’il aurait veillé à ce qu’elles soient
suivies d’effet. Dans cette affaire, il était soutenu que l’administrateur judiciaire était
investi d’une mission de surveillance.

Com, 15 novembre 2016, n  14-28.071 : o

« Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que pendant la période du 1er
janvier au 22 juin 1992, N n'était investi que d'une mission de surveillance des
opérations de gestion, mission qui consiste à s'assurer qu'il n'est pas effectué
d'agissements contraires à l'intérêt de l'entreprise ou de ses créanciers mais qui
ne s'étend pas à la vérification des bulletins de salaire ou du versement aux caisses
de retraite des sommes précomptées ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, tenu de s’assurer que le débiteur respecte les
obligations légales incombant au chef d’entreprise, l’administrateur judiciaire devait
vérifier que le débiteur s’acquittait de son obligation de reverser aux caisses de retraite
les cotisations qu’il prélevait sur les salaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

- Com 30 juin 2004, no 02-21.483 : qui approuve une cour d’appel d’avoir retenu la
responsabilité de l’administrateur judiciaire, investi d’une mission d’assistance, dans
une affaire où le débiteur, constructeur de maison individuelles, avait, pendant la
période d’observation, conclu un contrat de construction en vertu duquel il devait
fournir une garantie de livraison : « Mais attendu que l'arrêt retient qu'il appartenait à
M. P..., dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de diligence, bien
qu'il n'ait pas contresigné le contrat de construction passé par le débiteur seul avec
les époux R... et que cet acte relevât des actes de gestion courante de l'entreprise, de
s'assurer que la garantie de livraison qui y était incluse, laquelle constituait une
obligation légale du constructeur, avait été souscrite par le débiteur, et qu'en manquant
à cette obligation, M. P... avait commis une faute personnelle. »

Civ 3  22 octobre 2014, no 13-25.430; Dans cette affaire la responsabilité deème

l’administrateur judiciaire, investi d’une mission d’assistance, était recherchée pour ne
pas s’être assuré de l’efficacité d’une assurance responsabilité décennale souscrite
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par le débiteur avant sa mise en redressement judiciaire, à l’occasion du
renouvellement du contrat.
La cour d’appel avait retenu que :
« l'administrateur judiciaire ayant été investi d'une mission d'assistance, le débiteur
pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante, que
la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et son renouvellement annuel par
tacite reconduction relevaient de la gestion courante, que le redressement judiciaire
avait été prononcé après l'ouverture du chantier et que la société B, qui employait dix
salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû  d'elle-même signaler
l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier ; »

La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait donc écarté la faute de l’administrateur
en retenant que ce dernier n’était investi que d’une mission d’assistance, et que le
renouvellement du contrat d’assurance étant un acte de gestion courante, c’était au
débiteur de signaler l’augmentation de son effectif, en retenant la motivation suivante :

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire, chargé d'une
mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de
responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque avait
été exactement déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Ainsi, selon cet arrêt, si tous les actes de gestion de courante n’imposent pas le
contreseing de l’administrateur judiciaire, ce dernier est néanmoins tenu d’une mission
générale de surveillance de cette gestion, et c’est dans ce cadre, que l’administrateur
judiciaire aurait du faire la vérification.  En d’autres termes, il s’agissait d’une
assurance obligatoire pour laquelle l’administrateur aurait dû s’assurer que le risque
avait été exactement déclaré. 

En l’espèce, l’arrêt retient que :

« Il résulte des documents versés aux débats que M. Mariani avait l'obligation, aux
termes du règlement du régime de prévoyance de faire la déclaration dans les quinze
jours des "mutations" au sens large des bénéficiaires du régime ; que M. Guy Mariani
a établi, le 20 août 1996, une attestation par laquelle il certifie que M. Richard
Armenante président directeur général de la société SPMP Riviera ne perçoit aucune
rémunération depuis le jugement du 31 juillet 1996 et qu'aux termes dudit jugement
il a été dessaisi de ses pouvoirs de gestion ; qu'il n'y est question, ni de licenciement
de M. Richard Armenante, ni de rupture du contrat de travail, ni de destitution de son
mandat social de Président du conseil d'administration, mais seulement de la
déclaration parfaitement légale et légitime de l'administrateur judiciaire que le dirigeant
de la société SPMP placée en redressement judiciaire est dessaisi de ses pouvoirs de
gestion et qu'il ne perçoit plus la rétribution attachée à ses fonctions.
[...]
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Il convient d’ajouter que c’est M. Richard Armenante lui-même qui a adressé
l’attestation à Mederic Prévoyance le 16 septembre 1996, qu’ayant souscrit le bulletin
d’adhésion à l’assurance-groupe de l’entreprise dont il était dirigeant auprès de la
CIPC le 7 décembre 1982, il connaissait les conditions d’admission au bénéfice des
prestations, et qu’il a été avisé le 10 septembre 1996 par Mederic Prévoyance de ce
que les cotisations de prévoyance le concernant n’avaient pas été réglées par la
société SPMP, de sorte qu’il ne peut prétendre ne pas avoir été informé de la radiation
résultant de son changement de situation et de son absence de protection sociale qui
en découlait.

Aucune faute ne pouvant être reprochée à M. Guy Mariani dans la gestion de la
mutuelle prévoyance Mederic, il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté
les demandes en indemnisation au titre de salaires, indemnités ou pensions de retraite
de ce chef. »

L’arrêt se réfère ainsi à une obligation légale découlant du règlement du régime de
prévoyance (de faire la déclaration dans les quinze jours des "mutations") et retient
que l’administrateur judiciaire a effectué une déclaration parfaitement légale et
légitime. 

Cette référence à l’exécution d’une obligation se retrouve dans la jurisprudence
précitée, notamment dans l’arrêt Com., 11 décembre 2001, n  98-21.933. o

Cependant, la question se pose de savoir si l’administrateur judiciaire n’a rempli
qu’une partie des obligations légales. Lui appartenait-il également de s’assurer que M.
Armenante était encore en droit de bénéficier des prestations découlant du régime de
prévoyance, et ce d’autant que la jurisprudence précitée se réfère aussi à une
obligation générale de surveillance et de diligence (not. Com 30 juin 2004 préc.) ? 

La réponse à cette question est liée au fait de savoir si l’on doit retenir que la
vérification des droits de M. Armenante n’incombait pas à M. Armenante lui-même, à
la société de Prevoyance ou encore à l’administrateur judiciaire. 

Il convient de noter qu’ à la différence de l’arrêt du 11 décembre 2001,précité, invoqué
par le MA et repris par la doctrine (en particulier par Ph. Le Tourneau dans son
ouvrage sur le responsabilité civile) et de celui du 15 novembre 2016, le premier qui
invoquait le caractère obligatoire de la souscription d’un contrat d’assurance de
groupe et l’obligation pour l’administrateur de veiller à ce qu’une suite soit donnée à
un courrier de l’assureur, le second qui invoquait l’obligation pour l’administrateur
judiciaire de vérifier que le débiteur s’acquittait de son obligation de reverser aux
caisses de retraite les cotisations qu’il prélevait sur les salaires, des obligations d’une
telle nature n’existaient pas en l’espèce compte tenu du statut particulier de M.
Armenante, de son changement de situation (et prenant en considération le fait qu’il
n’était pas un salarié de l’entreprise).
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Cependant, on a vu que la jurisprudence de notre Cour a retenu à la charge de
l’administrateur judiciaire une  mission générale de surveillance et de diligence.
L’obligation de s’assurer que les droits de M. Armenante devaient être maintenus
entrait-elle dans l’exercice de cette mission générale de surveillance ? En d’autres
termes, l’administrateur judiciaire devait lui-même apprécier les conséquences du
changement de situation de M. Armenante au regard du bénéfice du contrat de
prévoyance, ou est-ce retenir une conception trop exigeante de ses obligations,
compte tenu du fait qu’il était de la responsabilité de la société de Prévoyance de
fournir les conseils à la suite de la transmission des éléments d’information par M.
Mariani ? 

Indépendamment d’une responsabilité fondée sur la violation des obligations légales
du chef d’entreprise, serait-il possible de retenir une responsabilité de l’administrateur
judiciaire du fait de la violation de ses obligations d’assistance ? 

Cette obligation d’assistance (et non de surveillance) trouve à s’appliquer sous le
régime du redressement judiciaire. Dans sa mission d’assistance l’administrateur
judiciaire n’a toutefois pas le rôle principal, c’est le débiteur principal qui est investi des
missions de contracter pour l’entreprise, et ce d’autant que les actes d’assistance ne
sont en principe pas nécessaires pour l’exécution des actes de gestion courante. 

La cour constate d’ailleurs sur ce point que « c’est M. Richard Armenante lui-même
qui a adressé l’attestation à Mederic Prévoyance le 16 septembre 1996, qu’ayant
souscrit le bulletin d’adhésion à l’assurance-groupe de l’entreprise dont il était dirigeant
auprès de la CIPC le 7 décembre 1982 »

La jurisprudence retient que l’administrateur judiciaire est essentiellement chargé de
la préservation de l’entreprise par la continuation de son activité. Certains arrêts ont
toutefois, il est vrai, retenu la responsabilité civile de l’administrateur judiciaire, alors
même qu’étaient en cause des actes de gestion courante (Com, 30 juin 2004 préc.). 

En l’espèce, la vérification des droits de M. Armenante au bénéfice du contrat de
prévoyance excédait-elle la gestion courante de l’entreprise ?

C’est à la lumière de l’ensemble de ces éléments de réflexion qu’il appartiendra à
notre chambre de dire si la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard
de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. 

Sur la deuxième branche

Le MA fait valoir que la faute de la victime qui n’a fait que concourir à la réalisation du
dommage n’est jamais qu’une cause d’exonération partielle pour le défendeur. 
la cour d’appel a cru devoir ajouter au motif qui précède que M. Armenante avait
lui-même adressé à la société Mederic Prevoyance la déclaration rédigée par M.
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Mariani, et qu’il était censé connaître les conditions requises pour bénéficier de la
garantie de prévoyance.
Pour que le comportement de M. Armenante pût exonérer totalement l’administrateur
de sa propre responsabilité, il aurait fallu constater que la faute de M. Armenante était
la cause exclusive de son dommage.

Selon le MD, la cour d’appel a  jugé que l’administrateur judiciaire, qui n’avait commis
aucune faute et n’était pas à l’origine de la position adoptée par la caisse, n’était pas
responsable du dommage invoqué par M. Armenante. Autrement dit, aucun
comportement fautif de Me Mariani n’était à l’origine du dommage invoqué par M.
Armenante. Ces motifs justifient à eux seuls, parfaitement l’arrêt attaqué dès lorsqu’en
l’absence de faute, la responsabilité de l’administrateur judiciaire de ne peut être
engagée.
Les critiques formulées dans les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième
branches qui les visent sont donc inopérantes.

Il ne pouvait, de fait, y avoir lieu à un partage de responsabilité avec Me Mariani alors
que ce dernier n’avait commis aucune faute à l’origine de ce préjudice.

******

Le MA rappelle un principe du droit de la responsabilité civile, selon lequel sauf à ce
qu’elle constitue un cas de force majeure ou la cause exclusive du dommage, la faute
de la victime n’est qu’une cause d’exonération partielle de l’auteur dont la
responsabilité est recherchée.

Sur cette question, Fabre-Magnan, droit des obligations, Puf, 4  éd. T.2, n  226.ème o

Ajoutons, que le fait simplement causal de la victime ne peut pas diminuer son droit
à réparation (1  Civ, 17 janvier 2008, n  06-20.107). ère o

En l’espèce, l’arrêt a retenu qu’aucune faute ne pouvant être reprochée à M. Guy
Mariani dans la gestion de la mutuelle prévoyance Mederic.

Dans l’hypothèse où notre chambre retiendrait la responsabilité exclusive de M;
Armenante et donc l’absence de faute de M. Mariani, le moyen en sa deuxième
branche serait-i inopérant ?  

Dans le cas contraire, l’arrêt pourrait-il encourir  la censure sur le fondement de l’article
1240 du code civil ? 

Sur les troisième et quatrième branches
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Le MA fait valoir que la Cour de cassation exerce régulièrement sa censure à
l’encontre de décisions qui se fondent sur des circonstances de fait qui n’étaient
invoquées par aucune des parties, et dont l’invocation traduit en réalité une
méconnaissance par les juges de l’objet du litige qui leur était soumis.

Si l’on trouve bien mention de la lettre du 10 septembre 1996 dans les écritures des
sociétés MMA, c’est uniquement en vue de soutenir que ce courrier invitait M.
Armenante à souscrire la couverture individuelle ouverte aux salariés au chômage. En
l’absence de toute évocation d’une lettre du 10 septembre 1966 ayant informé M.
Armenante de la cessation du paiement de ses cotisations, la cour d’appel s’est
fondée sur un élément de fait étranger aux débats

Au demeurant, même à faire abstraction de cette anomalie, ce motif n’était de toute
façon pas de nature à justifier l’arrêt attaqué.
Ce que M. Armenante reprochait à M. Mariani, c’était de l’avoir privé de sa couverture
prévoyance avant terme, de sorte qu’il n’a bénéficié d’aucune assurance lors de son
accident du 1er février 1997

En droit 

Il résulte de la jurisprudence de notre Cour que les juges peuvent prendre en
considération des faits que les parties ont mis dans le débat, mais qu’elles n’auraient
pas « spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions
(Soc, 17 juin 2009, n  08-40.992)o

Le juge doit alors soumettre à la contradiction le moyen tiré du fait que les parties
n’avaient pas invoqué au soutien de leur prétention. (1  Civ, 3 mars 2011, n  10-ère o

14.041). 

Dans ses conclusions la société MMA s’est référée au courrier de Mederic Prevoyance 
adressé à M. Armenante. 
N’a-t-elle pas spécialement invoqué au soutien de sa prétention ce document dans sa
globalité ? 

Les juges du fond ont-ils violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ?
 
La question se posera du caractère éventuellement surabondant des motifs critiqués
(selon lesquels « il connaissait les conditions d’admission au bénéfice des prestations,
et qu’il a été avisé le 10 septembre 1996 par Mederic Prévoyance de ce que les
cotisations de prévoyance le concernant n’avaient pas été réglées par la société
SPMP ») dans l’hypothèse où notre chambre ne retiendrait aucune faute à l’encontre
de l’administrateur judiciaire. 
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Nous renvoyons également, sur ce point à nos développements précédents relatifs à
la deuxième branche du moyen. 

sur la cinquième branche

Le MA fait valoir que si les motifs sont entièrement empruntés à ceux d’une autre
décision rendue dans le cadre d’une autre procédure, la censure est inévitable. 

Le seul complément susceptible d’être emprunté aux premiers juges concerne
l’énonciation selon laquelle il ressortait d’un arrêt rendu le 4 septembre 2007 dans une
autre affaire que M. Armenante avait été également avisé par lettre de la société
Mederic Prevoyanve du 10 septembre 1996 de la nécessité de souscrire une adhésion
individuelle à un système de prévoyance ouvert aux personnes au chômage
(jugement, p. 8, antépénult. §).
Mais il revenait aux juges de constater ce fait par eux-mêmes, sans pouvoir le tenir
pour acquis au motif qu’il avait été constaté par d’autres juges.

En droit 

L’article 455 du code de procédure civile fait obligation aux juges de motiver leur
décision et que la Cour de cassation considère de façon constante - que ne satisfait
pas à cette exigence le jugement qui se borne à se référer aux motifs d’une
précédente décision (cf Civ. 3 27 mars 1991, no 89-20.149 ; Civ. 1ère, 4 avril 1991,
Bull. civ. I no125).

Les conclusions en appel de la société MMA reprennent en substance le contenu de
ce qui est dit en référence à la lettre du 10 septembre 1996 par la société de
prévoyance à M. Armenante. La lettre figure en PJ n 16 des conclusions. Elle étaito

soumise à l’appréciation des juges du fond.  

La cour d’appel a-t-elle violé l’article 455 cpc ? 

Se pose à nouveau la question du caractère éventuellement surabondant du motif
critiqué. 

sur la sixième branche

Le MA fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence que le défendeur à l’action en
responsabilité ne saurait se prévaloir de la décision adoptée par la victime à partir du
moment où celle-ci a été pour une large part contrainte par l’existence et les
conséquences de la faute de ce défendeur.
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Selon le MD, si M. Armenante n’avait plus bénéficié de couverture prévoyance, ce
n’était pas du fait de Me Mariani, car ce dernier n’avait commis aucune faute qui serait
à l’origine de la rupture de la couverture collective ou de l’absence de souscription à
une couverture individuelle.

*****

En ce qui concerne la jurisprudence citée par le MA, on peut se référer à l’avis exprimé
par une doctrine autorisée lorsque le fait de la victime a été déterminé ou provoqué par
le défendeur : « Ce cas se réalise en particulier lorsque la victime s’est mise à la
disposition du défendeur et a suivi scrupuleusement ses directives. Le défendeur ne
saurait alors se prévaloir d’un fait qu’il a ordonné car, en assumant la direction de
l’opération, il s’est obligé à donner des ordres prudents. Le fait de la victime, si du
moins celle-ci n’a pas pris d’initiative intempestive, n’est donc pas pour lui une cause
étrangère » (G. Viney, P. Jourdain, S.Carval, Les conditions de la responsabilité,
LGDJ, n  387). o

Il appartiendra de dire si la règle fixée par le jurisprudence selon laquelle le fait de la
victime n’est pas de nature à exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité
lorsqu’il a été déterminé par ce dernier était applicable en l’espèce. 

Sur le deuxième moyen 

Sur la première branche

Le MA fait valoir que M. Armenante soutenait ainsi que M. Mariani disposait des
originaux des déclarations CA3 tels que rectifiées et que, à considérer même qu’il n’en
ait pas disposé, il lui appartenait en toute hypothèse de les demander auprès de la
Chambre de commerce, ce qui aurait permis d’éviter la condamnation de M.
Armenante et le redressement fiscal dont la société SPMP Riviera a fait l’objet
(conclusions, p. 46 et 47).
A aucun moment elle recherché, comme il lui était demandé, si les déclarations
initiales n’avaient pas été ensuite rectifiées, si M. Mariani n’avait pas disposé des
originaux des déclarations rectifiées, et si l’absence de communication par M. Mariani
de ces originaux n’avait pas empêché aux juges de tenir compte de ces rectifications,
ce qui aurait permis d’éviter les condamnations prononcées contre M. Armenante.

Selon le MD, Il est de principe constant qu’il incombe donc au demandeur à l’action
en responsabilité de démontrer la réalité et l’étendue du préjudice donné. 
Le juge, qui constate la carence probatoire du demandeur, doit alors rejeter sa
demande indemnitaire.
Il ne saurait alors pallier cette carence par le recours à la notion de perte de chance.
La Cour de cassation a clairement rappelé que « la perte d'une chance ne peut
résulter que d'un événement futur et incertain et ne saurait pallier la carence du
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demandeur dans la preuve de son préjudice », dans une hypothèse où il était reproché
à un professionnel d’avoir commis une erreur dans la répartition du prix de vente d’un
bien immobilier entre les différents créanciers (Civ. 1re, 29 juin 2004, pourvoi
n 03-14841).o

À partir de l’état des créances de la société SPMP, de ses actifs, et des
détournements invoqués, il était, en effet, possible de reconstituer précisément ce qui
se serait passé sans les détournements allégués et de savoir si M. Armenante aurait
alors perçu un dividende ou un boni de liquidation et, le cas échéant, de quel montant,
dont il invoque la perte à titre de préjudice.
Il incombait donc à M. Armenante, demandeur à l’action en responsabilité, d’établir
son préjudice en établissant, à partir de l’actif et du passif de la société en liquidation
judiciaire, que sans les détournements invoqués, il aurait perçu, en tant qu’actionnaire
de la société liquidée, un dividende ou boni de liquidation et, le cas échéant, de quel
montant.
La cour d’appel a estimé que le montant des sommes détournées n’était pas établi et
qu’à supposer même qu’il le soit, il n’était pas démontré que l’actif de la société
liquidée, augmenté de ces sommes, aurait été suffisant à couvrir le passif, de sorte
qu’il n’était pas établi que M. Armenante aurait, sans les détournements imputés à Me
Mariani, pu bénéficier d’un dividende ou boni de liquidation.

En droit 

1  brancheère

Sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, la jurisprudence de notre
Cour a censuré des décisions qui avaient retenu des motifs incertains, dubitatifs ou
hypothétiques.

A titre d’exemple :  

2  Civ, 3 novembre 1993, n  91-21.973 et, ème o

2  Civ, 6 décembre 1995, n  93-21.748ème o

« Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 4 de la loi du 5 juillet
1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision de sens inverse est survenue entre la
remorque tirée par le véhicule de H et la motocyclette de L ; que celui-ci, blessé, a
assigné H en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'après avoir relevé des fautes de conduite à la charge de la victime et que
la largeur de la voie permettait à deux véhicules de se croiser l'arrêt, pour retenir à
raison d'un quart la responsabilité de H énonce que les impacts relevés sur la
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remorque laissent à penser que H ne tenait pas scrupuleusement sa droite, alors qu'il
se trouvait dans une courbe au volant d'un ensemble occupant une place importante ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences du premier des textes susvisés »

On rappellera que le motif hypothétique ne vicie pas la décision s’il peut être tenu pour
surabondant (ex : Com, 29 janvier 1968, Bull civ IV, n 41).o

En outre un motif n’est pas dubitatif si le doute qu’il laisse soupçonner n’est
qu’apparent et le moyen « doit être écarté lorsqu’il critique le doute que les juges du
fond ont opposé à la partie sur laquelle pesait la charge de la preuve quant à
l’établissement de cette preuve [...] les motifs hypothétiques différent des précédents 
en ce que la déduction juridique qui s’appuie sur eux n’est empreinte d’aucune
incertitude, mais repose sur la supposition d’un fait qui n’a pas été reconnu comme
établi » (Droit et pratique de la cassation en matière civile, Lexisnecis, n  610). o

En l’espèce, les juges du fond ont retenu que :

« Cependant il n'est pas démontré, même à supposer que la somme prétendument
détournée par M. Mariani soit exacte, que cette somme ajoutée à la trésorerie de la
société aurait permis la distribution de dividendes aux actionnaires compte tenu de
l'état d'endettement de la société et de sa liquidation et qu'il n'est pas établi que les
actifs cédés ont suffi à couvrir le passif. En l'absence de lien entre les prélèvements
opérés par M. Armenante et la perte de chance de percevoir des dividendes n'étant
pas rapportée, cette demande sera rejetée. »

Les juges du fond se rapportent à une hypothèse : « même à supposer que la somme
prétendument détournée par M. Mariani soit exacte ». 

La cour d’appel a-t-elle violé l’article 455 cpc ? 

2  branche ème

Il résulte d’une jurisprudence constante que c’est à la victime qu’il appartient de
rapporter la preuve de l’existence du préjudice. ( sur cette question, pour une analyse
approfondie, G. Viney, P. Jourdain, S. Carval, Les conditions de la responsabilité,
LGDJ, n  275s). o

« Nombreux sont donc les arrêts qui, dans des circonstances diverses, refusent toute
réparation pour des dommages trop hypothétiques, parmi lesquels on compte ceux qui
rejettent les demandes d’indemnisation au titre de la perte d’une chance lorsque celle-
ci n’apparaît pas réelle et sérieuse » (op cit, n  276). o
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Pour refuser la réparation demandée par celui qui invoque la perte d’une chance, les
tribunaux se contentent parfois d’appliquer les principes du droit commun en relevant
l’inexistence ou l’absence d’une preuve suffisante du dommage invoqué ou du lien de
causalité entre le fait reproché au défendeur et ce dommage.(op.cit, n  282 et lao

jurisprudence citée) 

1ère Civ, 9 juillet 2009, n  08-12.457 : o

« la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée que l'affection dont
était atteinte l'enfant, bien qu'incurable, présentait le seuil de particulière gravité exigée
par le texte [L. 2213-1 du code de la santé publique], et en a déduit que les époux
Elbaz n'avaient perdu aucune chance de procéder à une interruption de grossesse,
a par ces motifs légalement justifié sa décision »

2  Civ, 8 mars 2012, n  11-14.234 ème o

« Vu l'article 1147 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule constitue une perte de chance réparable la
disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte que l'agent
immobilier, qui ne pouvait prétendre au versement d'une commission que le mandat
n'avait pas régulièrement fixée, n'avait pas subi de perte de chance d'en recevoir le
paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

1  Civ,  4 juin 2007, pourvoi no 05-20213, Bull. no 217 :ère

« Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 781-1 du code de l'organisation
judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;

Attendu que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et
certaine d'une éventualité favorable ;

Attendu que pour condamner l'Etat à indemniser les époux E, au titre de la perte de
chance de pouvoir vendre leur maison hors la barre du tribunal, l'arrêt retient que
l'erreur de la commission l'a conduite à ne pas user de la possibilité qui lui est ouverte
par l'article L. 331-5 du code de la consommation de requérir la suspension de la
saisie immobilière auprès du juge ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la décision d'irrecevabilité de la
demande des époux E prise par la commission le 25 juillet 1996 avait été aussi
motivée par le fait que leurs ressources leur permettaient de faire face aux prêts
bancaires de sorte que leur chance d'obtenir une suspension de la saisie immobilière
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était dépourvue de toute certitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ; »

de même, le préjudice résultant de la perte d’une chance de gagner un procès n’est
réparable que si la chance perdue était sérieuse : (Civ 1, 11 mai 1964 Civ.1 9 avril
2002 Bull. civ. I no116 p.89, Civ1 4 avril 2001 Bull.civ. I no107 p.68).

Une jurisprudence abondante retient en conséquence qu’il incombe donc au
demandeur à l’action en responsabilité de démontrer la réalité et l’étendue du
préjudice subi.

L’appréciation du préjudice, notamment de son caractère sérieux, ressort de
l’appréciation souveraine des juges du fond. (Com., 1  décembre 1998, pourvoier

n 96-21479). o

En l’espèce, le jugement a retenu que la preuve des malversations imputées à M.
Mariani n’était pas rapportée. 

Dans ses conclusions en appel, M. Armenante faisait valoir  (page 39) : 

M. Mariani a prélevé a titre injuste les sommes suivantes du groupe SPMP Riviera :

- 12.309,97 Francs de la societe PM.P ;
- 244.026.49 Francs et 1.000.000 Francs (cession d’un stock) de la SA MPMP
Sanitaire ;
- 270.769.96 Francs et 697.186,19 Francs (cession d’un stock)

Les conclusions invoquaient le fait que  M. Armenante souffrait d’un préjudice
personnel dès lors que, après cession, dans le cadre du désintéressement des
créanciers, les sommes faramineuses prélevées par M. Mariani à titre d’honoraires ont
diminué d’autant l’actif restant et le montant devant revenir à chaque associé au terme
de la liquidation.

Les conclusions précisaient encore (page 56) :

« Il a été démontré que M. Mariani a prélevé un total de 2.224.292,60 Francs soit
339.091.22 € de la SPMP Riviera.Avec les intérêts ce montant s’élève à 552.312,06
€. Il est ainsi demandé à Maitre MARIANI et COVEA RISKS de rembourser la somme
de 552.312,06 € à M. Armenante. »

La cour d’appel a retenu que :

« Cependant il n’est pas démontré, même à supposer que la somme prétendument
détournée par M. Mariani soit exacte, que cette somme ajoutée à la trésorerie de la
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société aurait permis la distribution de dividendes aux actionnaires compte tenu de
l’état d’endettement de la société et de sa liquidation et qu’il n’est pas établi que les
actifs cédés ont suffi à couvrir le passif. En l’absence de lien entre les prélèvements
opérés par M. Armenante et la perte de chance de percevoir des dividendes n’étant
pas rapportée, cette demande sera rejetée. »

Les juges du fond retiennent qu’il n’est pas établi que les actifs cédés ont suffi à
couvrir le passif en se référant notamment à l’endettement de la société. Par ailleurs,
la réalité même du montant des détournement n’est pas caractérisée, selon les  juges
du fond, laquelle est une condition de la fixation du préjudice réparable, en l’espèce. 

M. Armenante invoquait dans ses conclusions (page 26) le fait que :

. La trésorerie existante pouvait probablement payer le passif  ;

. Le fonds de roulement devaient « s’améliorer constamment » pour les années 1997
et 1998 ;
. Le chiffre d’affaires devait s’améliorer pendant les années 1997 et 1998 ;
. Le résultat devait s’améliorer pendant les années 1997 et 1998  
ajoutant que « Il est vrai que Monsieur Armenante a déposé le bilan, mais il est bien
connu que cela ne veut pas dire du tout en soi que la situation économique serait
instable en profondeur. »

A la lumière de la jurisprudence précitée, la cour d’appel retient une absence de
preuve du préjudice (« il n’est pas démontré »).
 
M. Armenante avait-il fait une démonstration suffisante de la réalité de son préjudice
ou procédait-il par voie d’affirmation ?

Le motivation retenue par les juges du fond, qui retiennent après une appréciation
souveraine l’absence de préjudice, viole-t-elle articles 1315 ancien devenu 1353 et de
l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. ? 

La question se pose également de savoir si indépendamment de la question de la
preuve du préjudice invoqué, un aléa était envisageable (condition nécessaire du
préjudice de perte de chance). 

Si la preuve du préjudice est suffisamment rapportée par le demandeur, ne résulte-t-
elle pas d’un mécanisme de soustraction entre l’actif reconstitué et le passif de la
société ? 

sur le troisième moyen 

1  brancheère
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Le MA fait valoir que lorsqu’il en vient à envisager un plan de cession de l’entreprise
ou de ses actifs, l’administrateur judiciaire doit s’assurer de la meilleure valorisation
possible de ces actifs dans l’intérêt du débiteur.

En l’espèce, M. Armenante reprochait à M. Mariani d’avoir commis une faute en
n’ayant pas fait le nécessaire pour défendre les intérêts de la société SPMP Riviera,
compte tenu notamment de ce qu’il avait proposé un prix très sous-évalué pour la
cession des actifs de la société (conclusions, p. 42, in medio).

Or, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à ce titre, la cour d’appel
s’est bornée à opposer en substance que le plan de continuation de M. Armenante
n’était pas réaliste.

2  branche:ème

Le fait valoir que les juges ont constaté en effet que Mme Slawick indiquait que M.
Mariani n’avait pas accompli de démarches pour défendre les intérêts de la société
SPMP Riviera, malgré les différents audits de comptes réalisés par un
expert-comptable auprès des tribunaux, la certification sans réserves des comptes par
le commissaire aux comptes de la société, et la recherche de solutions auprès du
Comité régional de restructurations industrielles.

Cette attestation était de nature à établir que M. Mariani n’avait rien fait pour
sauvegarder les intérêts de la société SPMP Riviera.

On ne comprend pas dans ces conditions comment la cour d’appel a pu affirmer qu’il
ne ressortait d’aucun des témoignages produits que M. Mariani avait participé à la «
destruction volontaire » de la société (arrêt, p. 13, in medio).

Car, au-delà de l’expression ainsi employée, ce témoignage était bien de nature à
établir que M. Mariani  n’avait pas agi dans l’intérêt de la société qu’il avait pour
mission d’accompagner, et ces manquements suffisaient à engager sa responsabilité.

3  branche:ème

Le MA fait valoir que M. Armenante  rappelait en effet qu’il avait été hospitalisé
pendant la période du 1er février 1997 jusqu'au mois de juillet 1997, et qu’il n’avait pas
été en mesure de contester utilement la décision du tribunal de commerce d’adopter
des plans de cession par jugement du 9 avril 1997 (conclusions, p. 58).

En l’état de ces conclusions, la cour d’appel ne pouvait se borner à opposer que ce
jugement n’avait pas fait l’objet d’un appel, sans procéder à la recherche qui lui était
demandée.
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En droit 

sur la première branche 

La Cour de cassation exerce son contrôle sur la caractérisation par les juges du
fond  de la faute reprochée au mandataire judiciaire. 

Com 19 juin 2007, no 06-12.848 :

« pour condamner le liquidateur à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que
l'option de M. W est essentiellement fondée sur l'ordonnance du juge-commissaire qui
a ordonné la cession du fonds de commerce pour un prix de 600 000 francs et qu'il
importe peu que le prix de cession soit largement supérieur aux causes du
commandement. Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à
caractériser la faute du liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision. »

Com 5 mai 2004, n  01-12.404 o

« Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur, en demandant et obtenant du
juge-commissaire l'autorisation de céder le fonds de commerce et en s'opposant à la
résiliation du bail, avait accompli des diligences utiles à l'intérêt des créanciers et
susceptibles de permettre le redressement de l'entreprise par l'adoption d'un plan de
cession qui aurait, seul, permis à la bailleresse de recouvrer tout ou partie de sa
créance, l'arrêt retient que, dès qu'il a eu connaissance du refus de la bailleresse de
poursuivre le bail, et avant même de recevoir la signification de la décision ordonnant
l'expulsion de la société, le liquidateur a pris les dispositions nécessaires pour libérer
les lieux qui ont été restitués dans un délai de trois semaines après la signification de
la décision d'expulsion ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant
l'existence d'une faute commise par le liquidateur, la cour d'appel a légalement justifié
sa décision ; que le moyen n'est pas fondé. »

la responsabilité du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est
subordonnée à la preuve d’une faute en relation causale avec le préjudice invoqué par
la victime :

Com. 20 juin 2000, n 96-20.806 B n  128 :o o

« Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs généraux, alors que le
représentant des créanciers n'ayant pas l'obligation de pallier la carence du débiteur
dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers prescrits par les textes
susvisés, la cour d'appel, qui devait relever des circonstances propres à établir qu'en
l'espèce le représentant des créanciers n'avait pas utilisé les informations à sa
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disposition pour rechercher les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée et les
avertir, n'a pas donné de base légale à sa décision. »

La fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du
responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne
s'était pas produit (1re Civ., 2 juillet 2014, no 13-17.894).

Selon une jurisprudence constante, l'existence comme le montant d'un préjudice
relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond  (Soc., 9 décembre 1977, no
97-42.080 ; Ch. mixte, 6 sept. 2002, no 98-22.981 ; Soc. 23 mai 2007, no 06-42.915 ; 
3ème Civ., 17 septembre 2008, no 07-14.083)

Dans notre contentieux, l’administrateur judiciaire est tenu de préserver les intérêts du
débiteur soumis à une procédure collective, et notamment, en cas de plan de cession
envisagé après l’ouverture d’un redressement judiciaire, de s’assurer de la meilleure
valorisation possible des actifs de la société débitrice ; Il appartient toutefois à la
victime afin de pouvoir être indemnisée de rapporter la preuve d’une faute imputable
à l’auteur du dommage et d’un lien de causalité avec le dommage. 

A la différence du dommage, qui ressort de l’appréciation souveraine des juges du
fond, la Cour de cassation exerce un contrôle approfondi sur l’existence de la faute. 

Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que les juges du fond ne sont pas
tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter (Civ. 2ème
13 septembre 2018, pourvoi n  17-20.966) ou de répondre à un moyen inopérant (3o ème

civ, 4 avril 2019, n  17-26.783).o

en l’espèce, les juges du fond ont retenu que :

« la lecture du jugement du 9 avril 1997 fait apparaître que le Tribunal de commerce
a eu connaissance du projet de plan de continuation présenté par M. Richard
Armenante et du rapport de M. Guy Mariani sur la situation des quatre sociétés du
groupe et qu’il a considéré que le plan de continuation était irréaliste en l’état de
l’inégalité de traitement des créanciers et des réponses négatives apportées par la
plupart des créanciers et des réponses aux propositions faites, notamment
l’administration fiscale et 1'URSSAF ; qu’il y est noté que les salariés ne souhaitent
plus travailler avec M. Richard Armenante et sont désireux de repartir sur de nouvelles
bases avec le ou les candidats cessionnaires ; que le représentant des créanciers, Me
Rafoni, a indiqué que même si la solution d’un plan de continuation est généralement
préférable à un plan de cession son avis sur le plan proposé était des plus réservés ;
qu’enfin, le ministère public a requis le rejet du plan de continuation ; que c’est dans
ces conditions et non à raison de manoeuvres de M. Guy Mariani que le tribunal de



27 T2111186

commerce a rejeté le plan de continuation et adopté le plan de cession des actifs des
sociétés ; qu’il ne peut donc être soutenu que le sort des sociétés du groupe SPMP
Riviera aurait été scellé dès la désignation de M. Guy Mariani pour aboutir à une
cession des actifs et une liquidation judiciaire de la société holding SPMP Riviera. »

La cour d’appel pour débouter M. Armenante de sa demande en indemnisation à
raison du rôle négatif que M. Guy Mariani aurait eu dans la cession des actifs de ses
sociétés et la mise en liquidation judiciaire de la société SPMP Riviera a notamment
retenu que  : 

- le plan de continuation était irréaliste en l’état de l’inégalité de traitement des
créanciers et des réponses négatives apportées par la plupart des créanciers et des
réponses aux propositions faites, notamment l’administration fiscale et l'URSSAF 

- que le représentant des créanciers, Me Rafoni, a indiqué que même si la solution
d’un plan de continuation est généralement préférable à un plan de cession son avis
sur le plan proposé était des plus réservés ; 

les juges du fond en déduisent que :

 ce n’est pas à raison des manoeuvres de M. Guy Mariani que le tribunal de commerce
a rejeté le plan de continuation et adopté le plan de cession des actifs des sociétés ; 

Le MA, invoquant un défaut de base légale, reproche aux juges du fond de ne pas
avoir recherché si le prix de cession retenue par M. Mariani n’avait pas conduit à
sous-évaluer la valeur des actifs à céder, causant ainsi un préjudice direct à M.
Armenante, actionnaire de la société SPMP Riviera. 

Si la motivation retenue par la cour était suffisante, il appartiendra de se prononcer sur
le caractère éventuellement inopérant du moyen. 

Appartenait-il aux juges du fond de procéder à la  recherche invoquée par le MA ou
bien les constatations effectuées par ces derniers étaient-elles suffisantes ? 

sur les deuxième et troisième branches :

Selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un
simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni
encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve (ex : Civ.
2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n 16-24.024 ; Civ. 2ème, 30 juin 2016, pourvoio

n 15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, noo

17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1  Civ, 8 avrilère

2021, n  19-20.644).o
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La cour d’appel a énoncé que « M. Armenante reproche à M. Mariani d’avoir multiplié
les actes destinés à détruire la société SPMP Riviera et d’avoir procédé à sa
liquidation sans qu’un plan de continuation ne soit envisagé. Il met en avant divers
témoignages destinés à convaincre la Cour de ce fait. », avant de reprendre en
substance le contenu des témoignages. 

En l’espèce, elle a retenu que : 

« Il ne ressort d’aucun témoignage produit, la démonstration que M. Mariani a participé
à la destruction volontaire de la société, comme cela est allégué par l’appelant. »

On rappellera que les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de
fait et de preuve. 

La motivation était-elle toutefois suffisante ? 

La cour d’appel a également ajouté que :

« En revanche, la liquidation des sociétés du Groupe SPMP et le plan de cession ont
été décidés par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, et n’ont pas fait l’objet
d’un appel, la vente des actifs du groupe en sont la conséquence »

Dans ses conclusions M. Armenante avait précisé que :

« Comme il a été indiqué ci-dessus, Monsieur Armenante était complètement inactif
pendant la période du 1er février 1997 jusqu’au mois de juillet 1997 en raison de son
hospitalisation concernant sa maladie nosocomiale. », cette affirmation ne renvoyant
à aucune pièce au bordereau. 

Dans l’hypothèse où les juges du fond auraient privé leur décision de base légale sur
la troisième branche, la motivation retenue pourrait-elle constituer un motif
surabondant ? 

la cour d’appel a-t-elle privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382
ancien devenu 1240 du code civil ?

Sur le quatrième moyen :

Le MA fait valoir que aucun moment la cour d’appel n’a recherché, comme il lui était
demandé, si les déclarations initiales n’avaient pas été ensuite rectifiées, si M. Mariani
n’avait pas disposé des originaux des déclarations rectifiées, et si l’absence de
communication par M. Mariani de ces originaux n’avait pas empêché aux juges de
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tenir compte de ces rectifications, ce qui aurait permis d’éviter les condamnations
prononcées contre M. Armenante. 

En droit 

Le MA invoque un défaut de base légale. 

Il appartiendra donc à notre chambre de vérifier si les juges du fond ont motivé
suffisamment leur décision.

La désignation d’un administrateur judiciaire, chargé d’une mission d’assistance, ne
dispense pas le débiteur de veiller au respect des obligations fiscales qui sont les
siennes (Com 24 avril 2006, no 04-10.226).
 
La question se posera de savoir si les juges du fond auraient dû rechercher, comme
il leur était demandé, si l’absence de communication par M. Mariani des originaux des
déclarations de TVA rectifiées n’avait pas empêché aux juges de tenir compte de ces
rectifications, ce qui aurait permis d’éviter les condamnations prononcées contre M.
Armenante. 

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que :

- Les faits reprochés à M. Armenante se situent en 1994 et 1995 et les opérations de
contrôle fiscal ont débuté le 15 avril 1996, et se sont déroulées en présence de M.
Armenante, bien avant la nomination de M. Mariani, puis se sont terminées le 12
septembre 1996. 
- Aucun élément de la procédure pénale ne permet d’attribuer à M. Mariani la
falsification des comptes ou des formulaires de déclaration CA3 relatifs à la déclaration
de TVA. 
- M. Armenante, qui ne fait qu’affirmer que M. Mariani ne pouvait qu’être responsable
de la perte ou la destruction des CA3 d’origine et de leur remplacement par des faux
documents n’en rapporte pas le moindre commencement de preuve.

- la cour d’appel a retenu que la minoration du chiffre d’affaires avait débuté en février
1993 jusqu’au mois de novembre 1994 et procédait de deux méthodes combinées
dont M. Richard Armenante ne pouvait ignorer le caractère frauduleux puisque pour
l’année 1994, elle a conduit à l’absence de tout reversement de TVA et que la très
forte diminution du chiffre d’affaires mensuel pour les ventes France aurait dû, si elle
n’avait pas été opérée volontairement, alerter le PDG à un moment où l’activité de
l’entreprise était particulièrement surveillée en raison de ses difficultés. Dès lors les
constatations de cette décision ne peuvent plus être discutées par M. Richard
Armenante, d’autant que ce dernier n’a jamais en cours d’instruction argué de faux les
CA3 ayant servi de fondement aux poursuites fiscales.
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Il ne sera donc pas reçu en sa demande de condamnation en remboursement des
sommes dont il a été reconnu redevable à l’égard des services fiscaux.

La Cour d’appel retient que les conditions de la responsabilité civile de M. Armani ne
sont pas réunie, en retenant notamment l’absence de faute de ce dernier. 

la cour d’appel a-t-elle privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382
ancien devenu 1240 du code civil ? 

5 - Orientation proposée : FR 

Nombre de projet(s) préparé(s) : 1 


