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Introduction  
 
La pandémie actuelle a mis en difficulté de milliers d’entreprises marocaines tous 
secteurs confondus. Pour cela, se pose la question suivante : Le législateur marocain a-
t-il prévu un système juridique visant la protection, la sauvegarde et le redressement des 
entreprises en difficulté ? Dans l’affirmatif, s’agit-il d’une ou plusieurs procédures 
prévues par ce système ? Quels sont les avantages que peut tirer toute entreprise en 
difficultés de(s) cette (ces) procédure(s) ? Quels sont les différents acteurs qui y 
interviennent ? A quel moment peut on déclencher la (ou les) procédure(s) prévue(s) ? 
Quelles sont les principales causes des difficultés de l’entreprise ? Quels sont les 
principaux indicateurs de détection des difficultés des entreprises ?  
C’est à ces questions et à d’autres que va tenter de répondre ce travail, et ce suivant le 
plan suivant : 

Une introduction dans laquelle sera présentée la finalité des procédures de 

difficultés de l’entreprise, leurs origines ainsi qu’un essai de rapprochement entre les 
anciennes procédures et celles prévues actuellement toute en prenant en considération 
les apports de la dernière mouture de l’année 2018. 

I- Objectifs, Apports, Terminologie et acteurs des procédures 
des difficultés de l’entreprise 

I-1 les objectifs des procédures des difficultés de l’entreprise 
I-2 les apports des procédures des difficultés de l’entreprise 
I-3 Rappel terminologique 

1. le concept d’entreprise en difficulté  
2. Notion de Continuité de l’exploitation  
3. Notion  de « faits de nature à compromettre la continuation 
de l’exploitation ». 
4. Notion de cessation des paiements 

I-4 Les organes intervenants dans les procédures des 
difficultés de l’entreprise 

II- les procédures de prévention de difficultés de l’entreprise  
II-1 La prévention interne  
II-2 La prévention externe et la conciliation  

1. procédure d’alerte par le commissaire aux comptes 
2. Ouverture de la procédure de prévention 
externe/conciliation  

III- la procédure de sauvegarde 
IV- Procédures de traitement des difficultés d’entreprise 

IV-1 Ouverture de la procédure 
IV-2 L’assemblée des créanciers 
IV-3 Le Plan de continuation 
IV-4 La cession 
IV-5 La liquidation judiciaire 

1. Cas d’ouverture de la procédure  
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2. Les effets de la liquidation judiciaire  
a) Les effets à l’égard du débiteur  
b) Les effets à l’égard de l’entreprise  
c) les effets à l’égard des créanciers  

3. Les opérations de liquidation judiciaire  
a) La réalisation de l’actif  

a-1) Actifs immobiliers et unités de production  
a-2) Autres actifs et droit de poursuite  

b) L’apurement du passif  
b-1) Règlement des créanciers et répartition du montant de 
l’actif  
b-2) Clôture des opérations de liquidation judiciaire  

V- Les ordonnances prononcées par le juge-commissaire 
VI- Détection du risque de défaillance d’une entreprise 

VII-1 Principales causes de défaillance des entreprises dans 
les recherches (Etudes explicatives)  
VII-2 les indicateurs de détection des difficultés des 
entreprises à la disposition des professionnels (commissaire 
aux comptes surtout) 

Conclusion : Principales pistes d’amélioration 
 

Introduction 
Le Doyen Roger Houin (1985) a merveilleusement montré la Finalité des procédures 
collectives en précisant que « la vie économique a des impératifs et des servitudes que 
le droit ne peut et ne doit méconnaître. La continuité et la permanence des entreprises 
sont l’un de ces impératifs pour des raisons d’intérêt social autant qu’économique. Elles 
devraient pouvoir être assurées par le droit de la faillite toutes les fois que cela paraît 
utile ».  
Ainsi, Historiquement, le droit de la défaillance au Maroc a d'abord eu pour objectif de 
sanctionner le débiteur en cessation des paiements. La montée du nombre de 
défaillances a toutefois progressivement conduit à la mise en place d'une législation 
privilégiant l'objectif de sauvetage des entreprises1. 
Ainsi, la législation prévoit un enchainement logique des procédures. L’article 545 du C.C 
stipule que l’entreprise est tenue par elle-même à travers la prévention interne des 
difficultés, au redressement permettant la continuité d’exploitation. A défaut, le 
président du tribunal intervient à travers la prévention externe. Et il est fait recours à la 
procédure de sauvegarde de l’entreprise en difficulté à travers la mise en place d’un plan 
de sauvegarde soumis au tribunal pour approbation. Le même article poursuit en 
précisant que le traitement des difficultés de l’entreprise intervient à travers le 
redressement judiciaire par la mise en place d’un plan de continuation ou d’un plan de 
cession. In fine les difficultés peuvent aboutir à la mise en liquidation judiciaire. 
Cependant, le diagnostic, le traitement des difficultés financières et l'issue de la 
procédure seront différents selon la situation dans laquelle se trouve l'entreprise lors de 
la défaillance et les causes de la cessation des paiements2. 

                                                           
1 - BLASY R. et COMBIER J, la défaillance d’entreprise : Causes économiques, traitement judiciaire et 
impact financier, INSEE méthodes 72-73, p11. 
2 - BLAZY R. et COMBIER J, op.  cit. 
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Par rapport à son l’origine, le droit des procédures collectives puise à plusieurs sources, 
on trouve en premier lieu 

  Le Droit musulman;  

قُوْا َخْيٌر لَُّكْم إِن  َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إَِلى َمْيَسَرةٍ  إِنو    (. سورة البقرة280)ُكنُتْم َتْعلَُمونَ َوأَن َتَصدَّ
 Verset 280 sourat 2. « A celui qui est dans la gêne (la difficulté), accordez un sursis 
jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la 
dette par charité! Si vous saviez!»  

معنى أنه ب“ لَيُّ الواِجد ُيِحلُّ ِعْرَضه وُعُقوَبَتهُ ”الشريد بن سويد الثقفي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : عن 
 ب إْنظاُره إلى الَمْيَسَرة.إذا تماطل الَمِديُن الموِسُر فإنه يستِحق العقوبة أما إذا كان ُمْعِسراً فال يستحق ذلك بل وجَ 

ضي هللا عنه قال : أصيب رجل في عهد رسول هللا صلي هللا عليه وسلم في ِثماٍر عن أبي سعيد الخدري ر  
قوا عليه” ِاْبتاَعها، فَكُثَر َديُنه، فقال رسول اللله صلى هللا عليه وسلَم :  ق الناس عليه فلم َيْبلُغْ “َتَصدَّ  ذل  ، فتَصدَّ

  “.ُخذوا ما َوَجْدُتم وليس لكم إال ذل ”ِه: وفاَء َدْينِِه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لُِغَرمائِ
 Le Droit Romain où il était organisé la « Venditio bonorum » càd la vente 

collective des biens et si insuffisance : exécution du débiteur; 

 Le Code de napoléon de 1807 et amendé en 1889 qui a développé le doit de la 

défaillance (suspensions, faillites et banqueroutes); 

 Les Bankruptcy act de 1898, 1930, 1978 

 La Loi française du 13 juillet 1967 surtout  les procédures collectives; 

 La Loi française du 01 mars 1984 relative à la prévention des difficultés 

d’entreprise; 

 La loi française du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire; 

 La loi française de sauvegarde du 26 juillet 2005; 

 Le Code du commerce de 1913 livre II3 ; 

Ce dernier qui prévoyait au livre II intitulé « Des faillites et Banqueroutes- de la 
liquidation  judiciaire  et de la réhabilitation ي التصفية القضائية ورد ف -في اإلفالس والتفالس

 : avait visé simplement « االعتبار
 La protection des intérêts des créanciers  

 Punition du commerçant défaillant à travers son exclusion de la vie économique 

quelles qu’elles soient les raisons de sa défaillance;  

Ce texte n’a donné aucune importance à l’entreprise en négligeant son rôle comme  
principal acteur dans la vie économique et sociale, puisque normalement plusieurs 
intervenants y trouvent  leur compte et intérêt. Cependant le système de faillite ne 
reflète pas la réalité des entreprises marocaines.   
Par exemple : en 1980 et 1989 le tribunal de casa a ouvert simplement 56 faillites et 76 
liquidations. 
Actuellement on a recensé 7488 sociétés défaillantes en 2016 ce nombre a passé à 8080 
en 2017 puis  à 7941 en 2018 et à  8439 en 2019 et paradoxalement à 6612 en 20204. 
Les chiffres réels restent plus importants puisqu’un nombre importants de cas n’arrivent 

                                                           
3 - B.O n°46 du 12/09/1913. 
4 - Source https://blog.inforisk.ma (entreprise défaillante : en redressement ou en liquidation judiciaire 
ou en cessation) 
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pas aux tribunaux. 
Donc une question s’impose : Pourquoi les faillites n’arrivaient pas à la justice ? 

 Non déposition des Bilans par les chefs d’entreprises vue que la procédure est 

très sévère (l’extension quasi automatique des garanties au patrimoine 

personnel des dirigeants après l’ouverture de la procédure) ; 

 Les dirigeants n’y trouve pas leur compte puisque la priorité est donnée aux 

créanciers; 

 Entreprises familiales est connue par la solidarité entre les associés et ce pour 

éviter au maximum les procédures collectives (faillite) qui ont un sens péjoratif 

(même si le législateur avait prévu une procédure de réhabilitation au profit du 

failli qui s’est acquitté toutes les sommes dues) 

D’où la nécessite d’une réforme :  
Une Première tentative est intervenue en 1988  mais elle n’a pas abouti. 
La deuxième tentative est celle de l’adoption de la loi 15-95 formant code de 
commerce en 1996: Basculement vers un autre système : les difficultés de 
l’entreprise ou communément appelé les procédures collectives suppression même 
de la notion de faillite et le failli (bankrupt) devient débiteur (debtor) ). Ainsi le livre 
V du C.C s’intitule :   « LES MESURES DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DES 
DIFFICULTÉS DE L'ENTREPRISE » 
Avec l’adoption de cette loi, on peut dire qu’il y avait un passage du droit de la 
sanction au droit correcteur. 
Dernièrement le Maroc à connu le Troisième temps fort des procédures collective, 
puisqu’en Avril 2018, il y avait l’adoption de la loi N°73-17 abrogeant et remplaçant 
le livre V  (B.O fr n°6732 du 6 décembre 2018 et B.O ar n° 6667 du 23 avril 2018). 
La nécessité de cette modification s’explique par:  
- les faibles résultats de la première mouture du texte vu que les procédures de 
prévention et de traitement des difficultés de l’entreprise ont resté, tout au long de 
la période allant de 1996 jusqu’au début 2018, non attractives  
- La nécessité de la prise en compte de la dimension internationale des difficultés 

de l’entreprise.          

D’où la réservation d’un titre entier aux procédures transfrontalières des difficultés 
de l’entreprise 
Les Statistiques présentés ci-après  sur l’activité de certains tribunaux de commerce 
liée aux procédures des difficultés de l’entreprise montre l’attractivité toujours 
limitée des procédures marocaines des difficultés d’entreprise. 
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Source : site du ministère de la justice http://www.mahakim.ma 
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I- Objectifs, Apports, Terminologie et acteurs des 
procédures des difficultés de l’entreprise 
I-1 les objectifs des procédures des difficultés de l’entreprise 
Le législateur marocain à cherché à travers la mise en place d’un système de  procédures 
des difficultés de l’entreprise d’atteindre plusieurs objectifs parmi lesquels : 

 La prévention des difficultés; 

 Le redressement des entreprises en situation compromise; 

 La liquidation de celles dont la défaillance financière est irrémédiable; 

 frapper de sanctions les dirigeants coupables; 

 Et prévoir des procédures en cas de difficultés ou des défaillances 

transfrontalières 

I-2 les apports des procédures des difficultés de l’entreprise 
Et en parcourant les différents articles du livre V du code de commerce, on conclu que 
les procédures des difficultés de l’entreprise prévoient de multiples apports, parmi 
lesquels on trouve :  

1. L’aspect préventif de la procédure: 

       Double prévention: 

 Prévention interne :  Art 547     548 

 Prévention externe : Art 549     559 

L’adoption de ces deux étapes de prévention montre que le nouveau souci du législateur 
est la sauvegarde de l’entreprise. Aujourd’hui on vise plus la continuation de 
l’exploitation, la protection des intérêts sociaux de l’entreprise (les salariés), et 
l’apurement du passif (payer les dettes). L’entreprise est considérée comme une ENTITE 
ECONOMIQUE d’un intérêt public : le renforcement de l’entreprise et sa sauvegarde est 
un renforcement de tout le tissu économique du pays. 
2. Le souci de sauvegarde : le législateur a réservé toute une procédure pour traiter « la 
sauvegarde de l’entreprise » art 560 à 574; 
3. Aspect correctif : la faillite (ou la liquidation judiciaire) n’est que la solution ultime 
intervenant après l’échec des autres alternatives  (Prévention (interne et externe), 
Règlement amiable, la sauvegarde , le plan de continuation et la cession); 
4. Prise en compte de la dimension internationale des difficultés de l’entreprise avec les 
procédures transfrontalières (articles 768 à 794); 
5. Renforcement du Rôle de la justice: 
Au lieu de constater la mort et établir le certificat de décès de l’entreprise, la justice 
intervient bien avant l’arrivé du drame. Ainsi de nouveaux pouvoirs sont attribués au 
président du tribunal de commerce:  

 Avant la cessation du paiement : La prévention externe et le règlement 

amiable; 
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 Après la cessation de paiement : les pouvoirs du tribunal s’élargissement 

surtout avec l’ouverture de la procédure et sa supervision par le juge 

commissaire…. 

…qui prend beaucoup de décisions importantes dont certaine sont 
« irréversibles » : 

 Statuer sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde; 

 En cas de Redressement Jud, Le choix de la solution la plus adéquate entre 

la continuation, la cession et la liquidation judiciaire; 

 choix  du cessionnaire parmi les différentes offres.  

Le tribunal exerce aussi bien un pouvoir juridique qu’un pouvoir (et un rôle) économique 
: il décide (en justifiant) du sort de l’entreprise en difficulté et du droit des créanciers. De 
plus, il statut en opportunité en fixant les délais de paiement. 
Avec cette nouvelle procédure il y a un mixage entre les procédures de médiation 
(médiateur spécial et conciliation) et une sorte de judiciarisation des procédures à 
travers: 
 Un interventionnisme !!! économique ; 

 Une magistrature économique. 

6. Encadrement du système par des priorités (Article 545) 
Les procédures suivies en cas de difficulté de l’entreprise ont fixé des objectifs et des 
priorités que le tribunal doit respecter obligatoirement !!!( si les conditions du respect 
sont bien remplies). Les objectifs sont successifs et non arbitraires: par exemple, on ne 
peut passer à la cession qu’après l’impossibilité d’établissement ou l’échec du plan de 
continuation!!! 
De même, la liquidation judiciaire ne peut être entamée avant de constater 
l’impossibilité ou l’échec de la continuation et\ou la cession!!!!!  
le législateur a essayé donc de tracer le chemin à suivre aux différents concernés les 
mieux placés pour découvrir les indices de difficultés et organiser rapidement et 
discrètement la défense de l’entreprise. Lorsque ces difficultés sont constatées à temps, 
il y a plus de chances qu’elles soient curables.  

I-3 Rappel terminologique 
Avant toute chose il faut se demander qu’est ce qu’une entreprise en difficulté ? 
 Le livre 5 du code de commerce apporte une notion nouvelle par rapport à l’ancien texte 
qui entendait comme étant en difficulté une entreprise en état de cessation des 
paiements. Avec le livre 5, la notion prend en considération l’évolution économique et 
sociale de l’entreprise. Le souci du législateur est la sauvegarde des intérêts de plusieurs 
intervenants à savoir l’entreprise elle même, les salariés, les partenaires qui sont les 
créanciers et souvent l’État.  
Ainsi l’apparition des difficultés dans une entreprise peut être assimilée au 
déclenchement d’une maladie chez l’être humain. Il ne viendrait à l’esprit d’aucun 
médecin de prescrire un traitement à ce malade sans procéder à une 
auscultation\diagnostic pour déterminer les différents maux qui peuvent l’atteindre. 

2. le concept d’entreprise en difficulté  

En parcourant le livre V du code de commerce, on peut conclure que le législateur a 
résumé les difficultés de l’entreprise dans la notion de « faits de nature à compromettre 
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l’exploitation ائع التي من شأنها اإلخالل باستمرارية االستغالل الوق   » art 547 C.C. 
En effet, ces faits peuvent être appréhendés selon différentes perspectives : 
A- Perspective juridique : 
 L’impossibilité de renouvellement des crédits ; 

 L’impossibilité du règlement des crédits aux échéances normales ; 

 La faillite de certains clients ou fournisseurs ; 

 La disparition ou l’indisponibilité du dirigeant ; 

 La persistance des problèmes sociaux. 

B- Perspective industrielle, financière et managériale : 
    L’inadaptation  aux  conditions  de  l’environnement,  cette  inadaptation  peut 
devenir  de  plus  en  plus  importante  et  mettre  en  danger  la  survie  de l’entreprise ; 

 La baisse du volume d’activité et de la rentabilité ; 

 L’utilisation de certaines techniques et outils de management non performants, 
absence de procédures claires, absence de système de contrôle interne ; 

  litiges avec les clients d’où ? Qualité des produits et services 

 Une sous-utilisation des capacités de production ; 

 Le manque de cohérence homme – méthode – machine. 

  des stocks :risque d’obsolescence et tension sur la trésorerie 

En général,  Il faut distinguer parmi les difficultés, celles qui relèvent de l’exploitation de 
celles qui sont de nature bilancielle (financière). 
 Lorsque les difficultés portent sur l’exploitation courante de l’entreprise, la 

prévention ne peut être efficace qu’à la condition d’intervenir très en amont. À défaut, 

le recours à la sauvegarde semble être la voie adaptée. 

  En revanche, lorsque les difficultés ne sont que d’ordre bilancielle, les procédures 

amiables ont toute leur place. 

  Enfin, lorsque l’entreprise rencontre à la fois des difficultés de nature bilancielle et 

des difficultés liées à son exploitation, seule les procédures collectives permettront 

d’apporter une solution.  

2. Notion de Continuité de l’exploitation  
Dans le cadre d’une mission d’audit, les difficultés de l’entreprise s’apprécient par 
rapport à l’un des principes comptables de base, à savoir : le principe de continuité 
d’exploitation.  La notion de continuité d’exploitation est l’un des principes comptables 
fondamentaux retenus par le CGNC.  
Dans la norme IAS 395 on trouve à cet égard que « …la définition de la juste valeur repose 
sur une présomption de poursuite de l’activité de l’entreprise sans aucune intention ou 
nécessité de la liquider, de réduire de façon importante l’étendue de ses activités ou de 

                                                           
5 - Norme entrée en vigueur le 1er janvier 2001, traitant de la comptabilisation et de l’évaluation des 
instruments financiers remplacée par l’IFRS 9 à partir du 24 juillet 2014. 
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s’engager dans une transaction à des conditions défavorables… » 
L'article 20 de la loi comptable6 stipule, dans le cas exceptionnel, que "lorsque les 
conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l'assujetti peut 
établir ses états de synthèse selon des méthodes différentes de celles prescrites par la 
présente loi. Dans de tel cas, il doit indiquer dans l'état des informations 
complémentaires les méthodes qu'il a retenues". Voir aussi le chapitre II (Principes 
comptables fondamentaux –B- p 113) du code général de la normalisation comptable. 
Remarques : 
 Les signes de difficultés peuvent affecter toutes les fonctions de l’entreprise. De plus, 

Les signes ont tous un impact financier puisqu’ils affectent la solvabilité. Mais, En 

pratique, il est difficile d’établir avec précision le moment d’ouverture de la procédure 

de traitement des difficultés d’entreprise: 

 Si l’intervention juridique est tardive, c’est à dire quand l’entreprise n’a plus d’actifs 

suffisants, elle ne peut plus acquitter ses obligations ; 

 Si  l’intervention  est  précoce,  elle  peut  générer  des  charges  et  fragiliser 

l’entreprise et mettre en cause sa notoriété au lieu d’essayer le redressement par des 

procédures plus simple. 

En effet, l'entreprise est censée établir ses comptes annuels sans l'intention ou 
l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses 
activités. Donc pour l'établissement de ses états de synthèse, l'entreprise est présumée 
poursuivre ses activités; ce principe est à la base des règles d'évaluation: un bilan ne peut 
pas être présenté, sauf exception, en valeurs liquidatives. 
La   continuité   de   l’exploitation   est   donc   une   notion   fondamentale   dans 
l’appréciation des difficultés de l’entreprise. Elle correspond de façon générale, en 
langage courant, à une notion économique qui est appréhendée tant au sein de 
l’entreprise que par les tiers et, par les magistrats » 
La notion de continuité d’exploitation est également retenue dans la loi 15-95 dans son 
art 547 alinéa 1 relatif à la prévention interne des difficultés de l’entreprise qui stipule : 
« ….,le commissaire  aux comptes, s’il en existe, ou tout associé  dans la société  informe  
le  chef  d’entreprise  des  faits   ou des difficultés de  nature  à  compromettre  la 
continuité de l’exploitation  notamment ceux de nature juridique, économique, 
financière ou sociale, et ce… ». 
La notion de continuité d’exploitation est utilisée à la fois par l’entreprise pour l’arrêté 
des comptes  annuels et par le  commissaire  aux  comptes pour  la certification des 
comptes annuels. La même notion est retenue pour le déclenchement de la procédure 
d’alerte par le commissaire aux comptes. Ainsi, la continuité d’exploitation est le critère 
central auquel le commissaire aux comptes se réfère pour fonder son jugement et 
déclencher la procédure d’alerte. 
Il est important de considérer que la portée de chaque critère défavorable, pris 
isolément, peut ne pas affecter la continuité de l’exploitation. C’est en général 
l’accumulation   de   plusieurs   critères   défavorables   et   leur   combinaison   qui 
permettent au commissaire aux comptes de fonder son jugement.  

                                                           
6 - loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le Dahir n° 1.92.138 
du 30 joumada II 1413. B.O n° 4183 du 30 décembre 1992. 
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 A cet égard, on peut citer les critères d’appréciation selon la norme 500 (le 

commissaire aux comptes et la prévention des difficultés des entreprises) du manuel 

des normes marocaines d’audit légal et contractuel  page 216: 

Critères fondés sur la situation financière : 
 Situation financière déséquilibrée ; 

 Recherche de sources de financement onéreuses ; 

 Crédit fournisseurs inférieur par rapport aux normes ; 

 Déconfiture d’un débiteur important… 

  Augmentation  du BFR ; 

 Augmentation significative des frais financiers ; 

  Augmentation du Ratio Endettement / capitaux propres. 

Critères fondés sur l’exploitation : 
 Sous activités notable et continue, 

 Perte de marchés importants, 

Pertes de licences ou de brevets… 

3. Notion  de « faits de nature à compromettre la continuation 
de l’exploitation ». 

Le code de commerce vient pour la première fois de définir les faits de nature à 
compromettre la continuité de l’exploitation  comme étant ceux de nature juridique, 
économique, financière et sociale, de même la doctrine les considère comme des faits 
révélant une certaine complexité de la situation de l’entreprise en difficulté mais sans 
atteindre le stade de la cessation des paiements et dont on peut prévenir par les moyens 
prévus par la loi à savoir la prévention interne ou la prévention externe.  
Comment se manifeste cette situation dans l’entreprise ? 

 Elle peut être liée à des difficultés financières, 

  à un état de trésorerie dégradant  

 ou à une mauvaise évolution de l’activité dans l’entreprise 

  ou encore des rapports plus ou moins tendus avec les tiers tels les 
banquiers, les clients, les fournisseurs. 

Donc une entreprise en difficulté n’est pas nécessairement en cessation des paiements. 
Pour illustrer cette situation, on peut citer certains faits de nature à compromettre la 
continuité de l’exploitation : 

 un état des capitaux propres faible avec de façon concomitante un découvert 
bancaire et des difficultés de trésorerie dont les conséquences sont une 
augmentation des dettes fournisseurs ordinaires et une augmentation des dettes 
sociales et fiscales 

 une surévaluation des stocks, une certaine insuffisance des provisions, 

 une perte de clients importants; 
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 règlement des salaires en retard; 

 relations tendues avec le trésor public (le fisc) ou les autres établissements pub:  
l’entreprise n’a pas procédé au dépôt des déclarations et au règlement des 
cotisations ou Taxe sur la valeur ajoutée, IS…etc; 

4. Notion de cessation des paiements 
C’est une caractéristique d’une entreprise défaillante,  cette dernière peut être définie 
par tout type de dépôt de bilan se traduisant aussi bien par une liquidation effective que 
par un plan de continuation ou de cession de l’activité. 
Donc La défaillance est synonyme d’un état de cessation des paiements et n’entraine 
pas, automatiquement, la cessation d’activité. 
La notion de cessation des paiements évoque des difficultés plus graves et compliquées 
pour le redressement de l’entreprise que celles des faits de nature à compromettre la 
continuité de l’exploitation néanmoins l’entreprise n’est pas nécessairement dans une 
situation irrémédiablement compromise.  
La notion de cessation des paiements est définie par la loi. Il s’agit d’une situation qui 
s’impose à l’entreprise. La procédure de redressement judiciaire est ouverte lorsque le 
débiteur n’est plus en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. 
Article 575: «… La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans 
l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les 
créances résultant des engagements pris dans la cadre de l’accord amiable … » 
L’analyse des termes de l’article 575 du code de commerce et de l’article 3 de la loi 
française du 25 janvier 1985 démontre que la notion de cessation de paiement s’articule 
autour de 3 notions « juridico comptables ».  

1. En premier lieu la cessation de paiement suppose un passif exigible. Il s’agit d’un 

passif échu constitué de dettes non payées et qui doivent être certaines et 

exigibles.  

 Les dettes concernées sont celles d’exécution forcée ce qui signifie 

qu’elles ne font l’objet d’aucune instance en cours.  

 Les dettes peuvent être de nature civile ou commerciale.  

 Est exclu du passif exigible le montant d’un prêt bancaire dont la 

déchéance du terme n’est pas encore survenue au jour de l’ouverture de 

la procédure. 

2. En deuxième lieu ces dettes exigibles doivent être mesurées à l’actif disponible.  

 Cela signifie en pratique que l’entreprise qui encaisse les dépôts sur 

compte doit disposer de disponibilités immédiates ou à court terme pour 

payer le passif échu.  

 Ces disponibilités sont des sommes dont l’entreprise peut disposer sans 

délai telles que les espèces détenues en bancaire, les titres négociables à 

vue’ les effets de commerce à vue.  

 L’actif disponible est constitué de la trésorerie actuelle et potentielle (C.T) 

de l’entreprise. Mais conformément à une jurisprudence française, les 
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disponibilités doivent être majorées des découverts bancaires autorisés 

non utilisés.  

3.  Enfin le chef d’entreprise doit être dans l’impossibilité de faire face avec l’actif 

disponible au passif exigible.  

Il faut comprendre que la cessation des paiements n’est pas un déséquilibre financier 
quelconque : elle traduit l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de rétablir 
une situation saine et un équilibre durable.  Il se peut qu’on peut payer mais il n’y a pas 
de liquidités.  
Dans cette situation l’entreprise peut présenter (entre autres) un actif disponible et 
potentiel inférieur aux dettes exigées, un portefeuille de commandes inexistant ou de 
mauvaise qualité, une suppression des concours bancaires, des injonctions de payer de 
la part des créanciers et des assignations en justice.  
En pratique, le juge tient (non par obligation mais par le bon sens) souvent compte 
d’autres éléments que les seuls actifs disponibles, stricto sensu, lorsque des informations 
utiles en ce sens lui sont fournies. La question se pose de savoir si l’on ne pourrait pas 
aller plus loin, en traduisant cette évolution dans les textes, dans la définition même de 
la cessation des paiements. 
Elle est, on le sait, textuellement définie en considération de l’actif disponible et du passif 
exigible. L’actif disponible présente une certaine rigidité, qui peut être préjudiciable, 
puisqu’il ne permet pas de prendre en considération d’autres actifs que ceux qui sont 
immédiatement liquides. Or, d’autres biens, que l’on peut rapidement rendre liquides, 
mériteraient d’être comptabilisés afin de déterminer la cessation des paiements. 
Il suffirait pour cela de substituer la notion comptable « d’actif circulant » à celle « d’actif 
disponible ». De cette manière, en sus des actifs immédiatement liquides, seraient 
comptabilisés les stocks bénéficiant d’une rotation rapide, comme ceux des entreprises 
travaillant à flux tendus, qui génèrent une trésorerie quasiment immédiate (ex. : produits 
frais), ou encore, les créances clients du débiteur qui, compte tenu des techniques 
juridiques et financières de mobilisation (cession Dailly ou affacturage), peuvent 
rapidement être «transformées» en trésorerie.  
La cessation des paiements est une condition indispensable d’ouverture des procédures 
«collectives», elle doit être déclarée dans les 30 jours de sa constatation par le débiteur 
de l’entreprise (Art 576 du CC).  
Il est important de savoir que la situation de l’entreprise en difficulté varie en fonction 
de l’importance de celle-ci par rapport à son chiffre d’affaire, et à son personnel ; aussi 
en fonction de son environnement et de l’évolution de ses activités d’où la complexité 
de sa détermination car une entreprise peut avoir un lourd passif et ne pas être en 
difficulté donc les notions qu’on vient d’exposer sont à prendre avec souplesse, elles ne 
sont pas absolues. 
Ainsi le législateur a mis en place un système de détection de ces difficultés dans le but 
de pouvoir mieux les diagnostiquer et de les prévenir. 

I-4 Les organes intervenants dans les procédures des difficultés 
de l’entreprise 
Par rapport aux organes intervenants dans les procédures des difficultés de l’entreprise, 
on distingue entre les organes juridiques et organes extra-juridictionnels. On découvrira 
le rôle de chacun d’eux plus loin. 

- Les organes juridiques: 

 Le président du tribunal du commerce; 
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 Le juge-commissaire; 

 Le procureur; 

 Le greffe; 

 Cour d’Appel 

 La cour suprême; 

 La chambre du conseil. 

- Les organes non juridiques: 

  Le syndic; 

  le chef de l’entreprise; 

 Les créanciers; 

 le (les) contrôleurs; 

 Le commissaire aux comptes; 

 Les tiers ( ayant des contrats commerciaux, le bailleur, 
leasing, les associés ou actionnaires,…etc.). 

 Le représentant étranger dans le cadre des procédures 
transfrontalières. 

II- les procédures de prévention de difficultés de 
l’entreprise  
La nouvelle loi apporte donc un changement important car il n’y a plus de dissolution et 
de liquidation automatique à compter du constat de la cessation de paiement, ce qui 
dénote un souci fondamental de protéger l’entreprise et ses créanciers. 
 Pour  cela,  le  législateur  a  distingué  entre  la  prévention, la sauvegarde et  le  
traitement juridique  des difficultés des entreprises, c'est ainsi qu'il a prévu trois 
principales phases : 
En droit des entreprises en difficultés, la prévention correspond à l’ensemble des 
mesures destinées à éviter la survenance de la cessation des paiements. On distingue 
alors la prévention-détection (l’alerte) de la prévention-traitement (mandataire spécial, 
conciliation). Il ne s’agit donc pas de prévenir des difficultés en général, mais de prévenir 
une difficulté de nature particulière, qu’est la « panne de trésorerie ». 
La procédure de sauvegarde constitue une mesure préventive en ce que le débiteur 
recourt au tribunal en amont de la cessation des paiements afin d’en éviter la 
survenance. Certes, son caractère collectif lui confère une nature mixte. 

II-1 La prévention interne  
le chef de l’entreprise (contrôle interne) à travers ces collaborateurs et le commissaire 
aux comptes et les associés, s’ils en a, doivent détecter les difficultés de l’entreprises et 
prévoir sa défaillance à temps, afin de prendre les décisions nécessaires pour se 
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prémunir des  risques de faillite (art 546).   
Dans le cadre de la prévention interne, le principal acteur de l'alerte est le commissaire 
aux comptes qui a la responsabilité de déclencher la procédure dès qu'il a connaissance 
d'un événement susceptible de compromettre la continuité d'exploitation de 
l'entreprise. Cette procédure a un caractère progressif : le commissaire aux comptes 
s'adresse d'abord aux  dirigeants puis, en fonction de la structure juridique de l'entité 
concernée, aux organes d'administration de celle-ci, à l’assemblée générale et au 
Président du Tribunal. 
Si la procédure d'alerte est un élément important de la prévention, elle peut ne 
concerner que les entreprises dotées légalement ou volontairement d'un commissariat 
aux comptes, puisque c’est à cet organe qu’incombe l’obligation de tirer la sonnette 
d’alarme. 
Peuvent donc être exclues donc de cette procédure les entreprises qui se trouvent 
dépourvues de cet outil de prévention alors qu'elles constituent une part non 
négligeable du tissu économique de notre pays. 

II-2 La prévention externe et la conciliation  
à ce niveau, l’entreprise connaît des difficultés économiques et financières, sans qu’elle 
soit en cessation du paiement. Dans ce cas et après examen de la requête envoyée au 
président du tribunal, ce dernier ouvre la procédure de conciliation par la désignation 
d’un conciliateur ayant  pour objectif principal de rechercher un accord avec les 
créanciers. 
 La procédure de conciliation est ouverte par contre à toute entreprise commerciale ou 
artisanale quelque soit sa taille et est utilisée pour donner une chance à toute entreprise 
qui connaît des difficultés économiques, financières, juridiques. 
Cette forme de prévention et de traitement des difficultés des entreprises a mi en avant 
le rôle des procédures de contrôle interne et elle a élargi le champ d’intervention de 
l’expert comptable, qui peut être sollicité soit: 
♦ En tant que conseiller pour assister l’entreprise, dans le cadre de la procédure de 
prévention et de traitement des difficultés de l’entreprise (diagnostic de prévention, 
assistance juridique, assistance comptable. Etc.) ;Art 159 et suivant de la loi 17-95 sur la 
SA 
 ♦ En tant que mandataire de justice (syndic  Art 673 C.C ou expert en diagnostic  Art 552 
C.C) ; 
♦ Ou en tant que commissaire aux comptes qui déclenche la procédure d’alerte, lorsqu’il 
constate des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. (Art 547 C.C) 
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1. procédure d’alerte par le commissaire aux comptes 

La loi 15-95 formant code de commerce, a instauré une procédure d’alerte qui consiste,  
pour  le  commissaire  aux  comptes,  à  informer  les  dirigeants  des entreprises des faits 
de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé à l’occasion de 
l’exercice de sa mission. 

Les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation concernent la situation  
financière  et  l'exploitation  de  l’entreprise  et  sont  constitutifs d'événements de nature 
objective susceptibles d'affecter la poursuite de l'activité dans un avenir prévisible. 
Ces faits sont généralement constitutifs d'un ensemble d'événements convergents 
suffisamment préoccupants compte tenu du contexte particulier de l'entité. 
Avant le déclenchement de la procédure d'alerte, un entretien avec les dirigeants permet 
généralement au commissaire aux comptes : 
1.  de s'informer le plus complètement possible sur les faits relevés, dans le but d'éviter 
de déclencher une procédure d'alerte qui se révélerait ultérieurement inappropriée ; 
2.  d’informer les dirigeants des diverses étapes de la procédure prévue par la loi. 
Phase 1 : le commissaire aux comptes s’il en existe ou tout associé informe par écrit le 
chef de l’entreprise de  tout  fait  de  nature  à  compromettre  la continuité de 
l'exploitation qu'il a relevé;  
Si le commissaire aux comptes ou l’associé estime satisfaisante la réponse reçue, il ne 
poursuit pas la procédure. 
Phase 2 : à défaut de réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande 
du commissaire aux comptes si l’en existe ou de l’associé ou si le directeur n’arrive pas 
personnellement ou après délibération du CA ou CS à trouver un résultat positif, celui-ci 
doit appeler obligatoirement, dans un délai de 15 jours, une délibération de l’AG après 
avoir entendu le rapport du Commissaire aux comptes s’il en existe. 
Si le commissaire aux comptes trouve que les décisions prises sont inappropriées, il 
informe le Président du Tribunal de Commerce du déclenchement de cette procédure. 
Cette information est faite "sans délai" après la date de tenue du conseil d'administration 
ou du conseil de surveillance ou, lorsqu'il ne s'est pas tenu, dans le délai de 15 jours de 
la demande du commissaire aux comptes. 
Le président du Tribunal peut être informé, dans ce cas, à l’initiative d’un associé ou 
même par le chef de l’entreprise. Si les parties estiment satisfaisantes les décisions prises 
par le conseil d'administration, il ne poursuivent pas la procédure. 
En d’autres termes : si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire 
aux comptes (surtout) estime que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la 
continuité de l'exploitation, il informe le président du tribunal de commerce de ses 
démarches et lui en communique les résultats. Cette information, qui est faite sans délai, 
comporte tous les documents utiles à l'information du Président du Tribunal ainsi que 
l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises. La 
procédure d'alerte prend fin avec l'information de l'assemblée générale et 
éventuellement du Président du Tribunal.  
En  conséquence,  l’expert  comptable  peut  intervenir  sur  les  différentes  phases d’une 
procédure de prévention des difficultés de l’entreprise. Néanmoins, dans le cadre d’une 
mission de commissariat aux comptes, l’expert comptable doit prévenir les éventuelles 
difficultés qui peuvent entraîner la défaillance des entreprises. 
 Cette nouvelle tâche ou mission du commissaire aux comptes amène ce dernier à mettre 
en place une démarche et des outils de travail pour pouvoir prévenir en temps 
opportun les difficultés des entreprises afin de les prémunir des risques de faillite et de 
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leur permettre de prendre à temps les décisions qui s’imposent. 
Ainsi, dans le contexte d’une réglementation  nouvelle et face à une évolution du nombre 
des défaillances des entreprises au Maroc, il convient de s’interroger sur les outils dont 
dispose le praticien, expert comptable, commissaire aux comptes, auditeur (interne ou 
externe) pour détecter les entreprises en difficulté et prévoir leur défaillance avec un 
délai suffisant pour mettre en œuvre un plan de sauvetage ayant des chances de 
réussite. 
Comment donc diagnostiquer de façon précoce, et c’est un des rôles des commissaires 
aux comptes et auditeurs, les difficultés, voir la disparition d’une entreprise ? 
Théoriquement, deux attitudes sont possibles : 
 ♦ Soit, on s’en tient au niveau de la constatation et on oriente l’analyse vers des indices 
qui nous permettent d’identifier les caractéristiques des entreprises dont le risque de 
défaillance est élevé si certains événements surviennent. 
♦ Soit, on fait appel à l’analyse financière (dynamique) qui est considérée, d’emblée, 
comme un outil particulièrement adéquat à l’étude des manifestations du processus de 
dégradation qui peut conduire à la défaillance des entreprises. 

2. Ouverture de la procédure de prévention 
externe/conciliation 

A cet égard, il faut rappeler que la condition indispensable est que l’entreprise ne soit 
pas en Etat de cessation de paiement. 
Le droit d’alerte attribué au président du tribunal de commerce relève de ce qu’il est 
convenu d’appeler l’alerte externe, parce qu’il est confié à une personne extérieure à 
l’entreprise. Cette intervention d’une personne extérieure à l’entreprise peut surprendre 
dans la mesure où le législateur a choisi des techniques de prévention incitatives et 
d’inspiration libérale. L’objectif n’est pas, en effet, de placer les entreprises sous 
surveillance mais de conduire leurs dirigeants à réagir si besoin est. Mais l’intervention 
du président du tribunal de commerce ne participe pas de ses pouvoirs judiciaires et ne 
repose pas sur un pouvoir de contrainte. 
Cette prévention venant de l’extérieur est vraiment à l’initiative du président du tribunal 
de commerce qui, dans le cas visé à l’article 549 du code de commerce marocain ou « 
lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure, qu’une entreprise, sans être en 
cessation de paiement connaît des difficultés juridiques, économiques, financières ou 
sociales ou des besoins ne pouvant pas être couverts par un financement adapté aux 
possibilités de l’entreprise », qui Convoque immédiatement le chef d’entreprise… et ce 
pour recueillir ses explications et que soient envisagées les mesures propres à redresser 
la situation de l’entreprise. Le président du tribunal peut même désigner un tiers, en 
qualité de mandataire spécial, s’il apparaît que les difficultés de l’entreprise sont 
susceptibles d’être aplanies (art. 549 du C.C). 
- Etapes de la procédure de prévention externe 
1- Convocation du chef d’entreprise par le président du tribunal (Art 549 du C.C); 
2- Renseignement du président du tribunal sur la situation de l’entreprise par tout 
moyen possible; 
3- si les problèmes peuvent être résolus par l’intervention d’un mandataire spécial, il est 
nommé par le président du tribunal en fixant le montant des honoraires qui doit être 
immédiatement versé par le chef de l’entreprise à la caisse du tribunal 
4- Sinon ou si l’intervention du mandataire ne permet pas d’atteindre les objectifs, et 
après  

  requête du chef d’entreprise ; 
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 Etablissement  d’un rapport sur la situation de l’entreprise par le 

mandataire spécial à adresser au président du tribunal 

  Possibilité de prorogation du délai ou remplacement du mandataire 

après accord du chef d’entreprise. 

Il apparaît ainsi que le simple fait de convoquer un chef d’entreprise provoque l’« 
électrochoc » nécessaire pour l’alerter sur les difficultés de son entreprise et l’inciter à 
prendre des mesures concrètes pour y remédier. 
- Ouverture de la procédure de conciliation  
1- sur requête du chef de l’entreprise expliquant la situation financière, économique et 
sociale de l’entreprise, les besoins de financement ainsi que les moyens d’y faire face. 
2- droit de communication du président du tribunal; 
3- possibilité d’établissement d’un rapport par un expert; 
4- Si conviction, Ouverture de la procédure de conciliation; 
5- désignation d’un conciliateur  (pour une durée de 3 mois qui peut être prorogée une 
seule fois à la demande du conciliateur)  dont la mission est d’aplanir les difficultés 
financières et économiques de l’entreprise ainsi que  la conclusion d’un accord entre le 
débiteur et les créanciers ( pour faciliter cette conclusion : possibilité  de suspension 
provisoire des poursuites pour une durée n’excédant pas la durée de la mission, et ce sur 
ordonnance du président du tribunal  
N.B: l’Accord est signé par les parties et le conciliateur  et il est homologué par le 
président du tribunal et déposé au greffe (art 556 du C.C).  
6- Possibilité de conclusion d’un accord avec les principaux créanciers simplement. 
7-  Si inexécution des engagements : résolution de l’accord et déchéance de tout délai 
de paiement accordé sur ordonnance du président dur tribunal non susceptible d’aucun 
recours. 
N.B: l’auto-saisine du tribunal est possible dans ce cas, puisque les procédures de 
difficulté d’entreprise rentrent dans le cadre de l’ordre public « économique » 

III- la procédure de sauvegarde 
Art 560 : la procédure de sauvegarde a pour objet de permettre à l’entreprise de 
surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de 
l’emploi et l’apurement du passif. 
Art 561 : la procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande d’une entreprise 
qui, sans être en cessation de paiement, fait face à des difficultés qu’elle n’est pas en 
mesure de surmonter et qui pourraient entraîner dans un proche délai la cessation de 
paiement. 
Le chef d’entreprise dépose sa demande au secrétariat greffe du tribunal compétent. La 
demande mentionne la nature des difficultés susceptibles de compromettre la 
continuité de l’exploitation de l’entreprise et doit être accompagné des documents 
prévus à l’article 577 ci-dessous. 
Le chef d’entreprise peut fournir à l’appui de sa demande, outre les documents précités, 
tout document montrant la nature des difficultés qu’éprouve l’activité de l’entreprise. 
Art 564 : s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que l’entreprise 
était en cessation de paiements à la date du jugement prononçant l’ouverture de ladite 
procédure, le tribunal constate la cessation de paiement, en fixe la date conformément 
aux dispositions de l’article 713 ci-dessous et prononce la conversion de la procédure de 
sauvegarde en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire conformément aux 
dispositions de l’article 583 ci-dessous. 
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En cas de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, le 
tribunal peut, en tant que de besoin, proroger la durée restant à courir de la préparation 
de la solution et ce sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 595 ci-
dessous. 
Art 565 : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure 
de sauvegarde et qui sont indispensable à la poursuite de cette procédure ou à l’activité 
de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à leurs 
dates échues. 
A défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de 
privilèges ou de sûretés, à l’exception de la préférence prévue à l’article 558 ci-dessus.  
Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic  
Art 566 : le chef d’entreprise assure les opérations de gestion. Il demeure soumis en ce 
qui concerne les actes de disposition et l’exécution du plan de sauvegarde au contrôle 
du syndic qui en adresse un rapport au juge-commissaire. 
Art 567 : Dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le chef de l’entreprise est tenu 
de dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise ainsi que des garanties qui le 
grèvent. Cet inventaire, mis à la disposition du juge-commissaire et du syndic, est 
accompagné d’une liste, visée par le chef de l’entreprise, mentionnant les biens 
susceptibles d’être revendiqués par un tiers. 
La préparation de la solution  
Art 569 : le syndic, avec le concours du chef de l’entreprise, doit dresser dans un rapport 
le bilan financier, économique et social de l’entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic 
propose au tribunal soit l’approbation du projet du plan de sauvegarde ou sa 
modification soit le redressement de l’entreprise ou la liquidation judiciaire. 
Choix de la solution  
Art 570 C.C : sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise et les 
contrôleurs, le tribunal décide l’adoption du plan de sauvegarde s’il estime qu’il existe 
des possibilités sérieuses pour l’entreprise d’être sauvegardée. 
Choix de la solution suite  
Article 573 C.C: si l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal 
peut d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le chef de 
l’entreprise et le syndic, prononcer la résolution du plan de sauvegarde et décider, en 
conséquence, le redressement ou la liquidation judiciaire. 
En cas de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, les 
créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés telles 
qu’elles y figurent, déduction faite des sommes perçues. 
Si l’entreprise exécute le plan de sauvegarde, le tribunal prononce la clôture de la 
procédure. 

IV- Procédures de traitement des difficultés d’entreprise 
(Condition indispensable: cessation de paiement art 575) 

IV-1 Ouverture de la procédure 
1) Le chef d’entreprise dépose sa demande au greffe dans les 30 jours (au lieu de 15 

jours avant) qui suivent  la cessation de paiement 

La demande doit être accompagnée des documents prévus à l’article 577 du C.C. 
La procédure peut être ouverte d’office par le tribunal, sur requête du ministère public 
ou du président du tribunal ou sur assignation du créancier,( quelque soit la nature de 
sa créance); 
Possibilité d’auto-saisine du tribunal ou sur requête du ministère public; 
2) Etude de la cessation de paiement : droit de communication du tribunal (art: 577 du 
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C.C); 
3) Fixation par le président du tribunal d’un montant couvrant les frais de publicité et 
d’administration de la procédure devant être versé  immédiatement à la caisse du 
tribunal par l’entreprise (sinon par le créancier ayant intérêt dans la procédure); 
4) Le tribunal statue au plus tard dans les 15 jours de sa saisine après avoir entendu le 
chef d’entreprise (ou l’avoir appelé) et éventuellement après avoir entendre toute 
personne dont l’audition est utile; 
6) Si la situation n’est pas irrémédiablement compromise on passe au redressement 
judiciaire sinon on prononce la liquidation judiciaire (art 583 du C.C); 
7) Jugement d’ouverture de la procédure: 
Et c’est un jugement qui :  

  précise la date de cessation de paiement 

 Désigne le juge-commissaire; 

 Désigne le syndic; 

 Fait supporter le chef d’entreprise les charges; 

 Prononce l’ouverture de la procédure 

Le jugement est mentionné sans délais aux RC local et central en plus d’un affichage au 
tribunal immédiatement après que ce dernier prononce le jugement; 
Publication, dans les 8 jours de la date du jugement, dans le BO et dans un JAL; 
Le jugement doit être mentionné sur les livres de la conservation foncière, les registres 
d’immatriculation des navires et aéronefs et autres registres assimilés (art 584 du C.C) 
N.B: Si redressement : poursuite de l’activité ; 
N.B: Possibilité d’étendre la procédure aux autres entreprises par suite d’une confusion 
de leurs patrimoines avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit 
d’une personne morale fictive. 
Une personne morale fictive (entreprise Ecran) est une entreprise à activité fictive 
servant à recevoir des transferts financiers d’autres sociétés ou d’activité illégales dans 
le but d’évader au fisc ou de blanchir de l’argent  

Le but, donc, est de dissimuler ces transactions financières 
Voir art 192, 213 CGI  

L’Article 587 stipule que « A tout moment, le tribunal peut, à la demande motivée du 
syndic, d’un contrôleur, du chef de l’entreprise ou d’office et sur rapport du juge-
commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité  de l’entreprise et 
prononcer sa liquidation judiciaire. »  
Préparation de la solution (art 595 du C.C) 
Le syndic, avec le concours du chef de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou 
plusieurs experts, doit dresser dans un rapport détaillé le bilan financier, économique et 
social de l’entreprise. 
Le syndic propose : 
1: soit un plan de redressement : la continuation de l’entreprise ou sa cession à un tiers; 
2: soit la liquidation de l’entreprise. 

IV-2 L’assemblée des créanciers 
Lors de l’ouverture  de la procédure de redressement judiciaire, une assemblée des 
créanciers doit être constituée à l’égard de toute entreprise soumise à l’obligation de 
désigner un commissaire aux comptes conformément à la législation en vigueur ou dont 
le chiffre d’affaire annuel est sup à 25 millions de Dhs ou le nombre de salariés dépasse 
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25 salariés pendant l’année qui précède celle de l’ouverture de la procédure. (Art 606 du 
C.C) 
Autrement sur décision du tribunal  
Elle est composée du syndic, du chef de l’entreprise et des créanciers inscrits ou à 
inscrire  
Quorum: 2/3 au moins des créances déclarées en première réunion sinon n’importe 
quel que soit le montant des créances détenues par les créanciers  
L’assemblée doit se prononcer sur le projet de plan de redressement assurant la 
continuation de l’entreprise ; sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan 
de redressement assurant la continuité de l'entreprise5 ; la demande de remplacement 
du syndic désigné et la cession d’un ou plusieurs actifs indispensables à l’exécution du 
plan de redressement.  
Lorsque l’assemblée rejette le plan de redressement proposé, les créanciers n’ayant pas 
voté pour ce plan sont tenus de présenter au syndic un plan alternatif dans un délai de 
15 de la tenue de l’assemblée (art 615 du C.C). 
Les décisions de l’assemblée des créanciers sont valablement prises lorsqu'elles sont 
approuvées par les créanciers, présents ou représentés, détenant des créances dont le 
montant constitue la moitié du montant global des créances détenues par les créanciers 
présents ou représentés ayant participé au vote. Les décisions prises par une assemblée 
valablement tenue sont opposables aux créanciers absents.  
Justificatifs du mécanisme 
1. Favoriser la participation des créanciers passe nécessairement par l’amélioration de 
l’information. En effet, les objectifs de la procédure collective ne peuvent être réalisés 
sans une information fiable sur la nature des difficultés, le patrimoine de l’entreprise et 
les perspectives de redressement.  
C’est grâce à cette information que les mesures de sauvetage, opposables aux 
partenaires de l’entreprise en difficulté, peuvent être prises en toute connaissance de 
cause. Mais le corollaire de cette opposabilité, pour les partenaires de l’entreprise en 
difficulté est le droit à l’information 
2. Equilibrer les pouvoirs et de donner aux créanciers une force décisive et 
représentative dans les procédures collectives.  
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IV-3 Le Plan de continuation 
1- Les propositions du syndic doivent être remises au juge-commissaire à l’expiration 
d’un délai de 4 mois maximum. Ce délai ne peut être renouvelé qu’une seule fois à la 
requête du syndic.  
La plan de redressement définit les modalités de règlement du passif et les garanties 
éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer l’exécution. 
N.B: Au cours de cette phase les poursuites des créanciers sont arrêtées. Mais aucune 
décision irréversible n’est prise. Toutes les éventualités demeurent possibles : 
continuation, cession ou liquidation.  
Pendant cette période, si la situation l’exige et sur la demande du syndic, le tribunal peut 
subordonner l’adoption du plan de redressement au remplacement d’un ou plusieurs 
dirigeants (art.600 du C.C). 
2- Aux termes de l’art. 622, à partir du rapport du syndic et après avoir entendu le chef 
d’entreprise, les contrôleurs et délégués du personnel, le tribunal se prononce sur l’une 
des trois issues possibles. 
3- Le tribunal décide la continuation de l’entreprise  (et arrête un plan de continuation) 
lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. Il 
peut décider que les biens qu’il estime nécessaires à la continuation de l’entreprise ne 
pourront être aliénés sans son autorisation et ce, pendant une durée qu’il fixe. 
La continuation peut être accompagnée par : 
- L’adjonction ou la cession de certaines branches d’activités; 

- La résiliation de certains contrats de travail; 

-  Suspension de l’interdiction d’émettre de chèque, le cas échéant; 

-  la mention des modifications nécessaires sur le statut de l’entreprise 

Conformément à l'article 598 de la loi 15-95, en ce qui concerne les remises et les délais 
de payement, le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers, 
après proposition du représentant des créanciers. Cependant ces délais et remises 
peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. 
La réduction de la créance n'est définitivement acquise qu'après le versement, au terme 
fixé, de la dernière échéance prévue par le plan. 
Exemple : un créancier a préféré un payement de 70% du montant de sa créance 
échelonné sur deux ans.  
Si au bout de deux ans, il n'a pas perçu cette somme, la réduction de sa créance n'étant 
pas définitivement acquise, il lui sera possible d'en réclamer la totalité.  
En revanche, s 'il a perçu les 70% dans le délai déterminé, il est réputé avoir consenti au 
débiteur une remise de dette sur laquelle il ne pourra plus revenir. En aucun cas il ne sera 
pas autorisé à réclamer les 30% restant.  
Toutefois, certaines créances ne peuvent faire l'objet de remises et de délais : c'est le cas 
des créances garanties par le super privilège des salaires ; 
Dans le même ordre d’idée, l’article 693 stipule que : «La vérification des créances est 
faite par le syndic en présence du chef d'entreprise ou lui dûment appelé, avec 
l'assistance des contrôleurs, sous le contrôle du juge commissaire. 
  
Si une créance est contestée, le syndic en avise le créancier par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique 
éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée, et invite le 
créancier à faire connaître ses explications. 
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Le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure 
de la proposition du syndic. 
La durée du plan, arrêtée par le tribunal, ne peut dépasser 10 ans. 
La décision optant pour un plan de redressement met fin à la période d'observation. 
L'entreprise est gérée par dirigeant, ancien ou remplacé, qui retrouve ses pouvoirs et sa 
liberté d'action, à l'exception de ceux limités ou interdits par le plan 
Possibilité de résolution du plan et décision de la liquidation judiciaire au cas du non 
respect des engagements qu’il a fixé. 
Au cas contraire, si le plan est exécuté, le tribunal prononce la clôture de la procédure.  
Reste à préciser que selon l’article 624 du C.C: lorsque les décisions accompagnant la 
continuation précités entraînent la résiliation des contrats de travail, cette résiliation est 
réputée avoir lieu pour motif économique nonobstant toute disposition légale contraire. 

IV-4 La cession 
Le Code Com a le mérite de faire de la cession de l’entreprise une solution autonome de 
la procédure au même titre que la continuation ou la liquidation. L’idée est séduisante 
et habile car, passée dans de nouvelles mains, l’entreprise a de fortes chances de 
retrouver sa rentabilité. 
La cession a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation 
autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif, alors 
comment qualifier cette cession, autrement dit quelle est la nature juridique de la 
cession ? 
La cession est une opération spécial qui a un objet spécial, c’est une vente qui consiste 
au transfert du patrimoine de l’entreprise pour son redressement judiciaire ; Dans la 
cession de l’entreprise, l’acheteur s’engage non seulement à payer le prix mais aussi à 
d’autres obligations qu’on ne trouve pas dans le contrat de vente. 
L’acheteur est soumis à des contraintes qui délimitent le droit des obligations et des 
contrats qui normalement lui donnent la possibilité d’agir dans le bien acheté. Le prix 
dans la cession de l’entreprise dans le cadre de redressement judiciaire se diffère du prix 
dans le contrat de cession normal. Car, dans le premier cas l’acheteur s’oblige à 
sauvegarder l’activité et l’emploi qui sont la contrepartie du transfert de la propriété, ce 
qui n’est pas le cas dans un contrat de vente normal. On constate donc que la cession 
porte sur deux éléments : 
1-Elément judiciaire : concerne la compétence du tribunal qui a le droit d’arrêter le plan 
de cession avec des conditions procédurales spéciales. 
2-Elément contractuel : l’article 608 dispose que : « en exécution du plan arrêté par le 
tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires de la réalisation de la cession » 
La cession est une opération originale, elle s’apparente à un contrat, puisqu’elle suppose 
une offre d’achat émanant d’un repreneur, mais elle n’est pas un véritable contrat 
puisque cette offre n’est pas acceptée par le débiteur ou par l’administrateur mais par 
le tribunal. 
Conditions particulières de la cession d’une entreprise en difficulté : 
1- Il faut que la continuation de l’exploitation de l’entreprise par le débiteur ne soit pas 
possible ; 
2- L’entreprise doit être susceptible de cession ; 
3- Il faut que le redressement de l’entreprise paraisse possible ; 
4- La cession doit avoir un caractère global : elle doit porter sur l’ensemble des éléments 
de production qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes 
d’activités (article 635 du CC) ; 
5- La cession doit être faite dans des conditions raisonnables : elle doit permettre le 
redressement définitif (si possible sauvegarder les emplois et offrir aux créanciers des 
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modalités de remboursement qui ne soient pas spoliatrices) et le prix doit être suffisant 
pour permettre d’apurer le passif. 
Pour conclure on peut dire que la cession de l’entreprise peut , selon les cas, être la 
meilleure des solutions. La meilleure !!! si elle intervient rapidement car elle permet de 
redresser l’entreprise grâce au dynamisme, aux relations et aux moyens financiers de ses 
nouveaux dirigeants. La pire car elle peut aboutir à une spoliation des anciens 
propriétaires et à un sacrifice des créanciers, notamment si le prix proposé par le 
repreneur n’est pas suffisant. 
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- Obstacles et déficits de la cession 
a- défaut du caractère sérieux des offres 
Les offres d’acquisition de l’entreprise doivent être communiquées au syndic. Toute 
offre, doit comporter les indications suivantes :  
- les prévisions d’activité de financement ; 
- le prix de cession et ses modalités de règlement ; 
- la date de réalisation de la cession ; 
- le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ; 
- les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ; 
- les prévisions des ventes d’actifs au cours de 2 années suivant la cession. 
Le juge commissaire peut demander des explications complémentaires. Le syndic 
informe les contrôleurs et les représentants du personnel, du contenu des offres. Il 
donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux des offres 
(art 636 du code de commerce). 
Le tribunal examine les offres et retient celle qui permet, comme déjà susdit, dans 
les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble 
cédé et le paiement des créanciers (Art 637 du C.C). Ce travail de vérification oblige 
à apprécier non seulement l’offre elle-même mais la capacité et la compétence de 
son auteur, c’est une mission plus économique que juridique. 
Remarque : Les offres reçues sont déposées au greffe, il ne s’agit pas d’une mesure 
de publicité car les offres ne sont communiquées qu’au syndic. Il serait mieux 
d’obtenir une mesure de publicité car cette dernière peut donner lieu à une 
concurrence et à tirer plus d’offres qui peuvent être plus avantageuses. 
b- l’appréciation jurisprudentielle de l’absence de ce caractère : 
Le tribunal choisit l’offre qui concilie entre le redressement de l’entreprise et le 
maintien des emplois et l’apurement du passif, la combinaison de ces trois critères 
est très difficiles « cette exigence des sacrifices de la part de tous les intéressés, c'est-
à-dire un redressement partiel ou différé et des licenciements ».  
Le tribunal peut combiner plusieurs offres pour obtenir la structure qui assure le 
mieux la survie de l’entreprise. Le tribunal ne prononce sa décision qu’après avoir 
entendu les personnes qui ont déposé les offres. En outre, le tribunal a un rôle plus 
actif dans le cadre de la cession car il décide lui- même la cession et il organise les 
modalités. 
Le tribunal énumère les biens frappés éventuellement d’une clause d’inaliénabilité, 
cette dernière peut aggraver la situation de cessionnaire qui va se trouver par 
conséquent à côté de trois catégories de biens : des biens déclarés inaliénables, des 
biens ne peuvent être aliénés qu’après autorisation du tribunal voire des biens ne 
pouvant être aliénés pour une durée fixée par le tribunal. 
Dans la majorité des cas, la cession n’atteint pas son objectif, et ce grâce à l’absence 
d’un caractère sérieux des offres représentées pour cette tache. En effet, le juge 
n’accomplit pas, dans pas mal de cas, les démarches de la cession et refuse les offres, 
car elles ne remplissent pas les conditions nécessaires, elles sont insuffisantes pour 
pouvoir apurer le passif.  
Quelles sont les causes qui aboutissent à ce résultat négatif ? 
- les dettes élevées ; 
- les emplois à garder. 
- Défaut de sérieux des cessionnaires. Etc. 

IV-5 La liquidation judiciaire 
1. Cas d’ouverture de la procédure  
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Premièrement cette décision n’est prise que par le tribunal 
Dans les cas suivants: 
- Si la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise  ART 568 et ART 

619 du C.C; 

- A tout moment après l’ouverture de la procédure de redressement, et ce sur 
demande motivée du syndic, d’un contrôleur, du chef d’entreprise ou d’office   ET 
sur rapport du juge-commissaire ART 572 du C.C ; 

- Au moment du choix de la solution (après ouverture de la procédure de 
redressement judiciaire) et ce sur rapport du syndic et après avoir entendu le 
chef de l’entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel  ART 590; 

- D’office, ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le syndic, Si 
l’entreprise ne respecte pas ses engagements dans le cadre du plan de 
continuation ART 602 du C.C; 

- Pour les biens non compris dans le plan de cession ART 603 du C.C; 

-  d’office,  à la demande du syndic ou de tout intéressé, Si le cessionnaire ne 
respecte pas ses engagements ART 613. 

En effet, La liquidation est le constat d’un échec. L’entreprise n’a aucun avenir, 
deux objectifs de la procédure ne seront pas atteints :  
 l’entreprise n’est pas sauvée; 

 et 
 l’emploi ne sera pas sauvegardé. 

2. Les effets de la liquidation judiciaire  

L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise en 
difficultés a des répercussions sur tous les partenaires de l’entreprise. En effet, le 
premier affecté par ces effets est le débiteur parce qu’il se trouve, dès le prononcé de 
jugement d’ouverture, dessaisi de plein droit et, par conséquent, il perd tous les pouvoirs 
qu’il a sur son entreprise. L’entreprise, quant à elle, est également touchée, en même 
temps que le débiteur, par les effets de liquidation judiciaire.  

Enfin, se situent les créanciers qui cherchent à être remboursés, qui sont classés en 
fonction de privilèges qu’ils ont sur les biens de l’entreprise. C’est dans cet ordre 
chronologique que nous allons étudier les effets de la liquidation judiciaire.  
a) Les effets à l’égard du débiteur  
Aux termes de l’Art 619 du Code de Commerce : « le jugement d’ouverture de la 
liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de 
l’administration de l’Entreprise et de la disposition de ses biens […] tant que la 
liquidation n’est pas clôturée ».  
Dans la pratique judiciaire, le dessaisissement du débiteur a comme effet l’ouverture 
de la procédure de liquidation judiciaire, qui est sous entendue puisque le juge, en 
prononçant l’ouverture de la procédure, désigne les organes qui doivent assurer et 
surveiller le bon déroulement de la dite procédure, et entre autre le syndic qui prend 
en charge l’administration de l’entreprise à la place du débiteur dessaisi. 
En fait, le dessaisissement du débiteur a un caractère général puisqu’il concerne à la 
fois les biens, les actes portant sur ces biens et les actions en justice.  
Pour les biens :  
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Les biens présents dans le patrimoine du débiteur au moment de l’ouverture de la 
procédure sont les biens affectés à l’exploitation, les biens personnels et les biens à 
venir qui peuvent être acquis par voie de donation ou succession.  
Pour les actes :  
D’après l’Art 619 du Code de Commerce, le dessaisissement du débiteur s’applique 
à tous les actes pris dans le cadre de la gestion de l’Entreprise, c’est-à-dire les actes 
d’administration et ceux de disposition. Par conséquent, tout contrat passé par le 
débiteur après le jugement d’ouverture n’aura aucun effet sur les biens du débiteur. 
De même, le paiement fait par le débiteur doit être remboursé. A cet égard, une 
question mérite d’être posée, à savoir si les actes d’administration fait par un 
conjoint d’un débiteur dessaisi sur les biens commun sont également interdit ?  

La Cour de Cassation a répondu par l’affirmative en admettant que le jugement 
d’ouverture s’étend aux biens communs. Ces biens sont donc soumis à la règle 
d’administration contrôlée en cas de redressement judiciaire et à celle de 
dessaisissement du débiteur en cas de liquidation judiciaire. 
Dans le même ordre d’idées, le dessaisissement fait obstacle aux actes de dispositions, 
donc le bien vendu reste compris dans l’actif ou doit être restitué s’il a déjà été livré. 
Ainsi, les obligations résultant de délits ou quasi-délits, commis par le débiteur après le 
jugement d’ouverture, ne peuvent être exécutées sur son actif. 
Toutefois, sont exceptés de dessaisissement les actes qui ne peuvent porter préjudice 
aux créanciers tels que les mesures conservatoires.  
· Pour les actions :  
Il est strictement interdit au débiteur dessaisi, toujours d’après l’article 619 du Code de 
Commerce, d’agir en justice au nom de l’Entreprise, ni la représenter lorsqu’elle est 
défenderesse : seul le syndic en a la prérogative.  
Par conséquent, l’acte accompli par le débiteur seul est frappé d’une irrecevabilité 
d’ordre public, comme le confère l’Arrêt du 07/06/2004 de la Cour d’Appel de 
Casablanca. En outre, les instances en cours sont interrompues et doivent être reprises 
par le liquidateur (Syndic) ou à son encontre. 
b) Les effets à l’égard de l’entreprise  
En principe, l’activité de l’Entreprise doit être arrêtée dès que le tribunal prononce la 
liquidation. La solution est logique puisque le juge qui prononce le jugement d’ouverture 
de liquidation judiciaire ne le fait que par conviction et après constatation de la situation 
désespérée de l’Entreprise.  
De plus, le législateur Marocain prévoie la dissolution de l’Entreprise en cas de cession 
totale de ses biens. Cette dissolution n’aura pas lieu tant que les biens de l’entreprise ne 
sont pas cédés en totalité. La solution qui aura lieu donc est la continuation de 
l’exploitation comme le confère l’article 620 du Code de Commerce.  
Cette solution s’explique par l’évocation de l’intérêt général. Dans la pratique, c’est cette 
position qu’ont pris plusieurs tribunaux de commerce, parmi lesquels on cite la Cour 
d’appel de Fès dans un arrêt rendu en date du 17/03/2003. 
Il est à noter que seul le procureur du Roi ou le syndic, toujours d’après l’article 620 du 
Code de Commerce, ont la qualité de demander au président du tribunal la continuation 
de l’exploitation de l’Entreprise. 
Enfin, même en cas d’ouverture de liquidation judiciaire à l’égard d’une entreprise, le 
tribunal garde toujours le droit de transformer la liquidation en redressement si cette 
entreprise connaît des difficultés financières soutenables.  

c) les effets à l’égard des créanciers  
Le jugement d’ouverture porte des effets sur divers droits des créanciers de l’entreprise 
débitrice. Il est ainsi possible de les classer en trois catégories : l’arrêt des poursuites, la 
déclaration des créances et l’arrêt du cours des intérêts. De ce fait, le jugement 
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d’ouverture suspend ou interdit toutes actions en justice de la part de tous créanciers 
dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture. La raison par laquelle 
le législateur a prévu cette disposition est d’assurer une certaine égalité entre les 
créanciers concernant le recouvrement de leurs créances.  
En application de la règle des poursuites, la Cour d’appel de Casablanca a décidé que la 
procédure de mise en possession des immeubles hypothéqués par l’établissement de 
crédit, bénéficiaire d’une hypothèque, n’est qu’une voie d’exécution permettant à 
l’établissement de crédit de récupérer sa créance et doit être écartée dès l’ouverture de 
la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise débitrice  
Il apparaît de la lecture du paragraphe premier de l’article 686 du Code de Commerce 
qu’à partir de la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, 
les créanciers dont la créance, établie ou non par un titre, a son origine antérieurement 
au jugement d’ouverture, doivent déclarer, sous peine de forclusion (سقوط الحق), leurs 
créances au syndic, dans un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin 
Officiel du jugement d’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire.  
Ce délai peut être augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Maroc. 
Pour les créanciers titulaire d’une sûreté ayant fait l’objet de publication ou d’un contrat 
de crédit bail, ce délai devrait commencer à compter de la notification qui leur est faite 
par le syndic. Le défaut de déclaration dans les délais impartis implique que les créanciers 
ne sont pas admis dans la répartition des dividendes, à moins que le juge-commissaire 
ne les relève de leurs forclusions s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à 
leurs faits.  
Il convient de signaler que le code de commerce n’a pas bien précisé les cas où la 
défaillance ne peut être due au fait de créanciers. C’est donc dans les décisions 
jurisprudentielles qu’on peut trouver des interprétations de ces cas.  
On peut citer à cet égard la décision de la Cour d’Appel de commerce de Fès qui a 
considérée que la maladie des créanciers au moment de l’ouverture de la procédure 
comme une défaillance non dû au fait du créancier. La Cour Suprême ajoute que cette 
maladie doit être grave au point de l’empêcher de constituer un avocat pour le 
représenter dans la procédure  
Enfin, la cour d’appel de commerce ajoute un autre cas, à savoir le défaut de mention de 
la créance par le débiteur dans la liste des créances remise au syndic après l’ouverture 
de la procédure. Sur un autre plan, la cour de cassation n’a pas considérée la rectification 
du montant de la créance comme une nouvelle déclaration. Aussi, si cette déclaration a 
été faite en dehors du délai légal, elle ne peut être atteinte de forclusion. 
Le jugement d’ouverture arrête, également, le cours des intérêts légaux et 
conventionnels, ainsi que tous les retards et majoration. Mais dans l’objectif de remédier 
à l’inégalité de traitement dans la procédure de déclaration des créances, le législateur 
a instauré dans la nouvelle loi n°73.17 une obligation pour le syndic, dans la procédure 
de déclaration de créances, d’avertir les créanciers qu’il connait ainsi que ceux inscrits 
sur la liste fournie par le débiteur dont la créance à son origine antérieurement au 
jugement d’ouverture (article 719 du C.C). Cet avertissement était limité, dans l’ancien 
livre V du code de commerce, aux créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet 
d’une publication ou d’un contrat de crédit bail publié.  
Après avoir étudiés l’appréciation du jugement d’ouverture de la procédure de la 
liquidation judiciaire, il est utile et nécessaire de voir quelles sont les opérations de 
liquidation judiciaire, toujours à la lumière de la jurisprudence.  

3. Les opérations de liquidation judiciaire  
a) La réalisation de l’actif  

Cette opération de liquidation judiciaire est énoncée dans les articles 622 à 629 de la loi 
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15-95 formant Code de Commerce.  
Afin d’étudier la réalisation de l’actif, il convient de mettre l’accent sur les actifs 
immobiliers et unités de production dans un premier temps, et sur les autres actifs et 
droit de poursuite dans un second temps. 

a-1) Actifs immobiliers et unités de production  
Les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie 
immobilière. A cet effet, le juge commissaire fixe, après avoir recueilli les observations 
des contrôleurs, du chef de l’entreprise et du syndic entendus ou dûment appelés, la 
mise à prix et les conditions essentielles de la vente ainsi que les modalités de publicité.  
le juge-commissaire peut, si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les 
offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures 
conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, 
soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d’adjudication amiable, il 
peut toujours être fait surenchère. Les adjudications réalisées emportent purge des 
hypothèques.  
Après la réalisation des actifs de l’entreprise, le syndic répartit le produit des ventes et 
règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant 
le tribunal.  
A ce stade, il convient de se pencher sur la réalisation des unités de production. Les 
unités de production peuvent être définies comme un ensemble de moyens matériels et 
humains permettant l’exercice d’une activité économique autonome.  
Ainsi, Des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou 
immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale. Le syndic suscite des offres 
d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée 
peut lui soumettre son offre.  
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1 à 5 de l’article 
604 du C.C, qui sont les suivantes :  
« Toute offre comporte l’indication :  
1) des prévisions d’activité et de financement;  
2) du prix de cession et de ses modalités de règlement;  
3) de la date de réalisation de la cession;  
4) du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée;  
5) des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ».  
L’offre est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. 
Elle est communiquée au juge-commissaire qui choisit l’offre qui lui paraît la plus 
sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d’assurer durablement l’emploi et 
le paiement des créanciers. En outre, une quote-part du prix de cession est affectée à 
chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.  
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en 
liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré 
inclusivement ne peuvent se porter acquéreur. 

a-2) Autres actifs et droit de poursuite  
En ce qui concerne la réalisation des autres actifs, le juge-commissaire ordonne la vente 
aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l’entreprise, le chef de 
l’entreprise entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des 
contrôleurs. Il peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de 
vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. 
Le syndic peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le chef de l’entreprise entendu 
ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui 
intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits 
et actions immobiliers, selon l’article 625 du Code de Commerce. Les contestations en 
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question ne peuvent porter que sur les intérêts collectifs des créanciers et non pas sur 
les intérêts individuels des créanciers bénéficiaires de sûretés réelles spéciales.  
Il est utile à présent d’étudier le droit de poursuite des créanciers privilégiés et 
hypothécaires. De ce fait, les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un 
nantissement ou d’une hypothèque, ainsi que le trésor public, pour ses créances 
privilégiées, peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances, même si elles ne sont pas 
encore admises, exercer leur droit de poursuite individuelle, et ce si le syndic n’a pas 
entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du 
jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire.  
La Cour d'appel de commerce de Casablanca a explicité que le droit des créanciers 
privilégiés à engager des poursuites individuelles conformément à l'article 628 du code 
de commerce est conditionné par la déclaration de leurs créances.  
Enfin, le juge-commissaire peut, d’office ou à la demande du syndic ou d’un créancier, 
ordonner le paiement, à titre provisionnel, d’une quote-part de la créance 
définitivement acquise. Pour s’assurer de la possibilité d’un reversement ultérieur si 
besoin est, il peut exiger du créancier une garantie de paiement émanant d’un 
établissement de crédit.  
La réalisation de l’actif opérée, il convient de passer à l’apurement du passif. 

b) L’apurement du passif  
Cette opération de liquidation judiciaire est énoncée dans les articles 630 à 636 de la loi 
15-95 formant Code de Commerce. Et afin d’étudier l’apurement du passif, il convient 
de mettre l’accent sur le règlement des créanciers et la répartition du montant de l’actif 
dans un premier temps, et sur la clôture des opérations de la liquidation judiciaire dans 
un second temps  

b-1) Règlement des créanciers et répartition du montant de 
l’actif  

Le règlement des créanciers privilégiés et hypothécaires se fait selon une procédure bien 
définie. Ainsi, si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du 
prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux 
répartitions dans la proportion de leurs créances totales.  
Ainsi, le jugement du 30 juin 2003 du Tribunal de 1ère Instance de Larache illustre bien 
ce principe dans la mesure où la caution, qui a valablement acquitté la créance, est 
subrogée aux droits et privilèges du créancier " l'administration des douanes", même si 
le paiement a eu lieu après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard 
du débiteur principal. La caution a dès lors le rang du créancier privilégié et peut même 
déclarer sa créance hors le délai légal.  
On distingue ainsi entre différentes classes de créanciers: les créances super-privilégiées 
(créances salariales de moins de 2 mois), les créances bénéficiant d’un privilège général 
(créances publiques, créances salariales de plus de 2 mois), d’un privilège spécial (gages, 
nantissements, hypothèques…), les créances nets après l’ouverture de la procédure 
(créances postérieures) et enfin, les créances chirographaires (sans garantie). 
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers 
hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des 
immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation 
hypothécaire que sous déduction des sommes par eux reçues. Les sommes ainsi déduites 
profitent aux créanciers chirographaires.  
De plus, les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la 
distribution du prix des immeubles sont réglés d’après le montant qui leur reste dû après 
la collocation immobilière. L’excédent des dividendes qu’ils ont perçus dans des 
distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu 
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sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir 
aux créanciers chirographaires.  
Enfin, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, 
concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.  
Ainsi, soustraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides 
accordés par le juge-commissaire au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille 
et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers 
dont leurs créances ont été admises. 
Néanmoins, la part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas 
été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant 
qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.  
Pour achever cette procédure de liquidation, il convient en dernier lieu de voir comment 
s’effectue la clôture des opérations de liquidation judiciaire.  

b-2) Clôture des opérations de liquidation judiciaire  
A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le chef d’entreprise appelé 
et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire. Cette clôture a 
lieu dans deux cas distincts que nous allons maintenant voir.  
D’abord, il y a clôture pour extinction du passif lorsqu’il n’existe plus de passif exigible 
ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Ainsi, 
cette situation se révèle très exceptionnelle, même si parfois elle peut être obtenue en 
raison d’un moratoire consenti par un ou plusieurs créanciers, ce qui exclut les sommes 
qui leur sont dues du passif exigible. Ces créances devront ensuite être payées aux 
échéances prévues, à défaut, des poursuites pourront être exercées  
Ensuite, la clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque la poursuite 
des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance 
de l’actif. Le plus souvent, cette clôture sera définitive mais, s’il apparaît que des actifs 
n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été 
engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé ou 
du ministère public.  
La question se pose donc de savoir dans quelle mesure les créanciers qui n’ont pu être 
intégralement payés peuvent reprendre leurs poursuites individuelles après le jugement 
de clôture. Le principe est que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ne fait 
pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuelle et qu’ils ne pourront 
donc ultérieurement contraindre le débiteur au paiement. Les seuls créanciers à ne pas 
être concernés sont les créanciers de procédure puisqu’ils n’ont jamais perdu ce droit  
En outre, si les créanciers n’ont pas le droit de poursuivre le paiement, cela ne signifie 
pas que leur créance est éteinte.  
Toutefois, le principe de non-reprise des poursuites individuelles connaît aussi des 
exceptions générales lorsque le débiteur ne mérite pas qu’un tel avantage lui soit 
accordé dans le cas, par exemple, où le débiteur a commis des fautes que l’on peut 
considérer comme graves, ou encore quand les créanciers font face à un débiteur « 
récidiviste » qui a déjà fait l’objet d’une procédure collective clôturée pour insuffisance 
d’actif moins de cinq ans auparavant.  

V- Les ordonnances prononcées par le juge-commissaire 
On peut trouver deux types d’ordonnances : 
1-Les ordonnances contradictoires : qui sont prononcées en présence des parties 
Exp:  ordonnance pour l’apurement du passif (règlement des créances); 
      ordonnance pour acceptation d’une créance; 

ordonnance pour refus d’une créance; 
ordonnance pour déchéance du terme; 



           34 0202 

    Les procédures des difficultés de l’entreprise au Maroc Les audits préalables 
 

2) le ordonnances juridiques non contradictoires: pour gérer le coté administratif de la 

procédure, généralement elles concernent les personnes intervenant dans la 

procédure ainsi que celles prononcées pour assurer le bon déroulement de la 

procédure. 

a) Ordonnance relatives à personnes intervenantes dans la procédure : 

Exp:  Désignation des contrôleurs 
Désignation d’un salaire ou une indemnité pour le chef d’entreprise; 

       Les recours contre le syndic; 
b) Ordonnance relative au bon déroulement de la procédure: 
Exemple :  Constitution de cautions; 

Ordonnance pour la conclusion d’un règlement amiable; 
Paiement d’une dette ou partie d’une antérieur; 
La pose des scellés 
Ordonnance pour la prise d’une mesure conservatoire 
Ordonnance pour investigation (expertise, recherche, évaluation, etc.)  

Nous allons essayer dans le point suivant, en se contentant à l’analyse explicative, de 
répondre à l’interrogation suivante: Comment peut-on détecter le risque de défaillance 
d’une entreprise - Surtout en phase préventive- ? 

VI- Détection du risque de défaillance d’une entreprise 
VI-1 Principales causes de défaillance des entreprises dans les 
recherches occidentales (Etudes explicatives) 
Différentes études relatives à l’explication des causes de défaillance ont été entreprises. 
On traitera deux études qui ont été effectuées dans les années 70 et une dans les années 
807, afin de comparer leurs résultats respectifs. 

En ce qui concerne les années 70, on prendra les résultats de deux études : 
 Celle de la caisse nationale des marchés de l’État (CNME - France) concernant 

un échantillon d’entreprises industrielles en état de cessation de paiement8. 

 ̇Celle  de  J.CONAN  et  M.HOLDER  relative  à  un  échantillon  de  PME 

industrielles en situation difficile9. 

Ces deux études mettent en relief les causes de défaillance les plus fréquentes 
(Tableau 1). Si on essaie de synthétiser ces causes, on trouvera des résultats 
relativement rapprochés entre ces deux études (tableau 2). 

  

                                                           
7 - Qui restent toujours d’actualité puisqu’elles continuent d’être citées dans les études abordant cette 
problématique. 
8 - Caisse nationale des marchés de l’Etat (CNME) (1976). « l’origine des difficultés des entreprises 
françaises tombées en règlement judiciaire », Bulletin d’information Economique, n°73, 4ème trimestre, pp 
41-70. 
9 - CONAN J. et M. HOLDER (1979), Analyse des causes de faillite des PMI, Thèse d'Etat, Université Paris 
Dauphine, CEREG, cités par DAIGNE J-F. (1986), Dynamique du redressement d’entreprise, Les Editions 
d’Organisation, Paris 
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Tableau 1 : les dix causes de défaillance les plus fréquentes 

 Etude de la CNME Etude de CONAN et 
HOLDER 

Causes de défaillance Rang Fréquence 
% 

Rang Fréquence % 

Défaillance des clients 1 21 3 10 

Stocks trop importants 2 11   

Suppression de concours 
bancaires 

3 11 10 3 

Frais de personnel trop élevés 4 10   

Décès ou maladie du dirigeant 5 10 5 7 

Mauvaise comptabilité 6 9 7 5 

Manœuvres malhonnêtes 7 8   

Expropriation-transfert 8 8   

Baisse conjoncturelle du chiffre 
d’affaires 

9 8 1 24 

Mauvaises organisation de 
l’entreprise 

10 6 2 11 

Croissance trop rapide   4 9 

Obsolescence de l’outil de 
production 

  9 4 

Politique d’investissement trop 
ambitieuse 

  8 5 

Obsolescence du produit   6 5 

 
Tableau n°2 : Fréquences du nombre d’apparition des causes de défaillances 

Causes par ordre de prévisibilité Etude de la CNME 
% 

Etude de 
CONAN ET 
HOLDER % 

Causes purement accidentelles 13 12 

Modification de l’environnement de 
l’entreprise difficilement prévisible 

18 25 

Evolutions prévisibles de l’environnement 
de l’entreprise 

14 7 

Contraintes préexistantes dans 
l’environnement de l’entreprise mais 
posant le problème de façon secondaire 

4 2 

Problèmes de gestion 51 54 

Ensemble 100 100 

 
De ces deux études, il ressort : 
L’importance des erreurs de gestion; 

 La possibilité de pression des difficultés. 
Une étude a été réalisée par le crédit d’équipement des PME français, constitue une 
tentative d’actualisation des travaux précédents (Tableau 3)10. 

 
Tableau 3 : les principales causes de défaillances selon le crédit d’équipement des 

                                                           
10 - CEPME (Crédit d'équipement des PME) (1986), Les causes de défaillance des entreprises industrielles, 
Rapport de synthèse. 
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PME 

Causes de défaillance  Fréquence % 

Réduction d’activité (baisse tendancielle de la demande, baisse 
accidentelle de la demande, perte de clients importants…) 

33,2 

Réduction des marges et de la rentabilité (choix stratégiques 
inadéquats, rigidité des prix de vente…) 

17,6 

Problème spécifiques de trésorerie (suppression des concours 
bancaires, stocks importants…) 

18,7 

Problèmes de management (incapacité et formation insuffisantes du 
dirigeant…) 

23 

Causes accidentelles (malversation, décès ou maladie du dirigeant, 
sinistres…) 

7,5 

 
On constate donc que, les causes génératrices de difficultés pour les entreprises sont 
d’origines diverses. 
Une grande partie de celles-ci provient de l’environnement  économique, social et 
concurrentiel de l’entreprise : 

 L’intensification de la concurrence interne et internationale ; 

 La perte d’un client important ou sa faillite ; 

 La faillite d’un fournisseur important qui assurait certains matériaux, pièces ; 

 La   faillite   d’une   banque   avec   laquelle   l’entreprise   avait   des   relations 

financières privilégiées ; 

 L’apparition   de   nouvelles   réglementations   concernant   la   sécurité   et   la 

protection de l’environnement ; 

 La baisse continue de la cotation à la bourse. 

Des  études  statistiques  ont  montré  que  ces  causes  externes  expliquent,  en 
moyenne, 51% des faillites. 
Les causes internes sont essentiellement liées à une gestion déficitaire : 
 La rotation des stocks et des clients différente de la norme sectorielle ; 

 La pratique d’une marge inférieure aux normes sectorielles ; 

 Le financement des investissements par des ressources d’exploitation ; 

 Des pertes répétées d’exploitation ; 

 L’impossibilité du renouvellement des crédits.  

Les causes des difficultés peuvent aussi être : 
+ Des causes liées à la baisse du volume d’activité : 
 La baisse tendancielle de la demande pour les produits de l’entreprise ; 
 La perte d’un (ou plusieurs) client(s) important(s) ; 

 La faible compétitivité des produits de l’entreprise ; 
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 Le degré réduit de renouvellement des produits et d’adaptation aux besoins ; 

 La baisse conjoncturelle de la demande ; 

 L’intensification de la concurrence interne et internationale ; 

 La faillite d’un fournisseur. 

+ Des causes liées à la baisse des marges et de la rentabilité : 
 Des décisions stratégiques inadéquates ; 

 La rigidité des prix de vente ; 

 Des charges de personnel trop élevées ; 

 L’existence d’actifs immobilisés obsolètes ; 

 Le poids trop élevé des charges financières ; 

 L’augmentation des prix des matières premières.  

+ Des causes liées à la trésorerie de l’entreprise : 
 La faillite d’un ou plusieurs clients importants ; 

 Des difficultés d’obtention de crédits ; 

 Une durée de rotation des stocks trop importante; 

 Le prolongement de la durée du crédit – clients ; 

 La diminution de la durée du crédit – fournisseurs;  

+ Des causes spécifiques au système de management: 
 Une formation professionnelle insuffisante des dirigeants ; 

 Des différends entre les membres de la direction ; 

 Une comptabilité analytique déficitaire et la méconnaissance du coût complet ; 

 Une rémunération excessive des dirigeants. 

+  Des causes accidentelles : 
 Des malversations de fonds ; 

 Des catastrophes naturelles ; 

 Le décès du dirigeant ; 

 Des problèmes sociaux ; 

VI-2 les indicateurs de détection des difficultés des entreprises 
à la disposition des professionnels (commissaire aux comptes 
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surtout) 
Nous tenons à rappeler que, le manuel d’audit précise que : « Le commissaire aux 
comptes n’a pas de diligences particulières à mettre en œuvre, mais peut lors de sa 
mission  générale  recueillir  des  informations  pouvant  relever  des  situations porteuses 
de risques. » 
En effet, Le commissaire aux comptes, investi d’une obligation de moyens, ne peut être 
tenu pour responsable d'événements postérieurs non révélés si ceux-ci lui ont été 
volontairement ou involontairement cachés et s'il a mis en œuvre les diligences 
appropriées. 
Cependant, l’expert comptable commissaire aux comptes doit rester vigilant et analyser 
tous les faits qui se présentent à lui et leurs répercussions sur la pérennité de 
l’entreprise. De même, il doit intégrer dans ses travaux, la vérification de toutes les  
informations   relatives  à  l’évolution   de  l’activité   et  des  problèmes   de l’entreprise. 

A. Indicateurs prévus par les législations en vigueur 

On peut distinguer à ce niveau quatre sources principales : 
-    La loi comptable ; 
-    La loi 15-95 formant Code de commerce ; 
-    La loi 17-95 relative aux Sociétés anonymes11 ; 
-    La loi bancaire12. 

La loi comptable 
Dans ce cas, la situation de l’entreprise est jugée à partir de la notion de continuité 
d’exploitation (cf. Chapitre 1 – Partie I). 

̇La loi 15-95 formant Code de commerce 
Selon le code de commerce, une entreprise est en cessation de paiement quand elle 
n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. 

La loi 17-95 relative aux Sociétés anonymes 
La loi 17-95 définit les entreprises en difficulté à partir de la situation nette de 
l’entreprise. Ainsi, l’article 357 de la même loi stipule que : « Si du fait de pertes 
constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure 
au quart du capital social, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans les 
trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de 
convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu, de 
prononcer la dissolution anticipée de la société… » 

La loi bancaire 
Comme nous l’avons signalé plus loin, la loi comptable prévoit une classification des 
créances en souffrances par un certain nombre de critères. Notamment, la situation 
financière déséquilibrée de l’entreprise. 
Selon   les   directives   de   Bank   Al   Maghrib,   Une   situation   financière   est 
déséquilibrée lorsque les capitaux permanents ne couvrent pas intégralement l'actif 
immobilisé net. 
Les capitaux permanents sont définis comme étant le total formé par les fonds propres 
(capital + réserves + report à nouveau créditeur), les comptes courants bloqués (avec 
attestation de blocage comportant une clause d'antériorité au profit de la banque) et les 
                                                           
11 - loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le Dahir n° 1.96.124 du 14 rabii II 1417 (30 
août 1996) telle que modifiée et complétée. 
12 - loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir 
n°1.14.193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014). B.O n°6340 du 5 mars 2015. 
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autres dettes à moyen et long terme, diminuées des non- valeurs et assimilées (pertes + 
comptes courants débiteurs + report à nouveau débiteur + capital non libéré). 
Etant précisé que les comptes courants d'associés bloqués ne doivent être pris en 
considération qu'à concurrence de 100% au maximum du capital social. 

B. Indicateurs prévus par le manuel des normes d’audit 

Dans  son  livre  5  intitulé  « Le  commissaire  aux  comptes  et  la  prévention  des 
difficultés  des entreprises », le manuel des normes d’audit légal et contractuel13 prévoit 
un certain nombre d’indicateurs qui permettent d’informer le commissaire aux comptes 
sur les difficultés des entreprises. 
 Ainsi, Les indicateurs retenus se présentent comme suit : 

Organisation, gestion et activité de l’entreprise  
 Absence de système de détection de facteurs de risques : ratios, plan, budgets, 

situation intermédiaires. 

 Facteurs de vulnérabilité : le critère «Pertes» n’est pas le seul. En effet, une 

entreprise  peut  connaître  des  difficultés  lorsque  la  rentabilité  est  faible  ou 

encore lorsque ses capitaux sont insuffisants... 

 Facteurs liés à l’activité et à la gestion : vulnérabilité liée à un petit nombre de 

clients, expropriation envisagée, baisse importante du chiffre d’affaires conflits 

sociaux, sous activité persistante... 

Situation financière et trésorerie 
 Capitaux propres insuffisants, 

 Endettement important, 

 Moyens de financement insuffisants, 

 Retard de paiement des salariés, fournisseurs, charges sociales et impôts, 

 Suppression de crédit fournisseurs, 

 Suppression des avances des sociétés du groupe. 

Situation Juridique : 
 Absence de tenue d’assemblée ou de dépôt au greffe pour éviter la 

connaissance de la situation par les associés et tiers. 

Autres : 
 Existence de risques fiscaux et sociaux important, 

 Procès et litiges importants 

 Aide massive du groupe sans plan de restructuration qui ne fait que retarder le 

dépôt du bilan. 

                                                           
13- Ordre des experts comptables au Maroc, Le manuel des normes d’audit légal et contractuel au Maroc 
(non daté) 



           34 0202 

    Les procédures des difficultés de l’entreprise au Maroc Les audits préalables 
 

C. Les indicateurs prévus par les travaux habituels  du commissaire aux comptes 

Les dirigeants d’entreprises en difficulté ont tendance à utiliser la politique comptable 
d’une part, pour réduire la perception du risque de faillite à l’égard des tiers et d’autre 
part pour éviter le dépôt de bilan. 
L’expérience montre que le risque de faillite amène les dirigeants d’entreprises en 
difficulté financière à intervenir dans le processus comptable. En effet, ils gèrent 
intentionnellement le niveau des résultats comptables publiés pour réduire la 
perception du risque. 
Dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes prend connaissance de 
l’environnement dans lequel s’est déroulé l’activité de l’entreprise. Sans prévoir de 
diligences particulières pour détecter les difficultés des entreprises, le commissaire aux 
comptes est tenu, s’il en prend connaissance (notamment dans la phase d’intérim), de 
pousser ses investigations.  

 Pour se faire, le commissaire aux comptes dispose de : 

 La revue analytique ; 

 le contrôle des comptes.  

1. La revue analytique  

 Une revue analytique préliminaire et finale (respectivement lors de l’intérim et lors du 
final) permettent au commissaire aux comptes de : 

  
 Comprendre l'activité du client, situer son niveau par rapport au secteur, mais 

aussi dans le temps. Utiliser les statistiques sectorielles si disponibles pour en 

tirer des ratios types. 

 S'assurer raisonnablement que la présentation du compte de résultat est 

correcte, compte tenu de nos autres travaux, des normes comptables en vigueur 

et de notre connaissance générale de l'entreprise. 

 S’assurer   que  tous  les  produits   et  toutes  les  charges  existent  et  sont 

correctement comptabilisés. 

 S’assurer que les principes de comptabilisation des produits et des charges sont 

correctement  appliqués  et  en  adéquation  avec  les  normes  comptables  en 

vigueur. 

 S’assurer que les chevauchements de fin de période (cut-off) sont correctement 

appréhendés. 

 Porter un jugement sur les postes du bilan afin de détecter toute incohérence 

significative en terme d'évolution des postes par rapport à l'activité. 

En effet, la revue analytique permet de comprendre l’évolution de l’activité, du résultat 
d’exploitation et de la situation financière. En conséquence, les variations significatives, 
décelées par la revue analytique, doivent être expliquées. Elles peuvent constituer des 
indices de difficultés, ce qui doit inciter le commissaire aux comptes à approfondir ses 
investigations par le biais du contrôle des comptes. 
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2. Contrôles des comptes  

Une attitude fréquente dans les entreprises en difficultés consiste premièrement à ne 
pas enregistrer dans ses comptes l’intégralité des risques encourus et deuxièmement à 
éviter la présentation sur les états de synthèse d’un déséquilibre financier. 
En effet, les entreprises en difficultés présentent généralement un déséquilibre financier 
qui se caractérise par un fonds de roulement insuffisant par rapport au besoin en fonds 
de roulement, ce qui conduit à la cessation de paiements. 
Les possibilités de manipulation des comptes concernent essentiellement les éléments   
qui   ont   une   incidence   sur   l’équilibre   financier   de   l’entreprise, notamment : 

 Les capitaux propres et assimilés ; 

 Les dettes de financement ; 

 Les immobilisations ; 

 Les dettes  circulantes ; 

 Les créances circulantes ; 

 Trésorerie. 

(a)    Capitaux propres et assimilés 
Comptes de réserves 

 Le commissaire aux comptes doit s’assurer si : 
 On  n’a  pas  procédé  à  des  prélèvements  sur  des  réserves  effectués  pour 

constituer  des  provisions  sans  contrepartie  en  compte  de  produits  et  de 

charges ; 

 On n’a pas procédé à l’affectation de provisions réglementées directement en 

réserves. 

Le rapprochement du tableau des provisions avec les comptes permet de s’assurer de la 
régularité des écritures comptables. 

 Subventions d’investissement 
A  ce  niveau,  on  s’intéresse  essentiellement   au  respect  du  principe  de  la 
permanence des méthodes : 

 les subventions ont été portées directement en compte de produits et charges 

alors qu’un étalement avait été pratiqué au cours des exercices précédents ; 

 Modification  de  leur  amortissement  (opération  de  virement  au  compte  de 

produits  et  charges  non  conforme  au  modalités  appliquées  au  cours  des 

exercices précédents). 

Provisions réglementées 
 Il faut s’assurer si l’entreprise n’a pas anticipé la reprise de certaines provisions 
réglementées (Provisions pour investissement, pour logements, pour reconstitution de 
gisements et pour amortissements dérogatoires). 

Provisions pour risques et charges 
Généralement, les entreprises en difficultés ne procèdent pas à la constatation de 
l’ensemble des provisions pour risques et charges. 
Dans le cadre des travaux de contrôle des comptes, l’analyse du poste «provisions pour 



           34 0202 

    Les procédures des difficultés de l’entreprise au Maroc Les audits préalables 
 

risques et charges » et la constatation de ces provisions résulte d’une bonne 
connaissance   de   l’entreprise   et   de   recoupements   ou   faits   particuliers   qui 
apparaissent lors de la prise de connaissance ou du contrôle des autres comptes 
(exemple  une  analyse  du  compte  frais  de  contentieux  faisant  apparaître  des charges 
relatives à un litige à provisionner). 
Il y lieu de s’assurer que toutes les provisions ont été dotées pour un montant suffisant 
et que toutes les reprises de provisions ont été constatées après que le risque 
provisionné n’est éteint. 

(b) Emprunts et dettes assimilées 
On doit s’assurer de la réalité des soldes des comptes «Emprunts et dettes assimilées»  
afin  de  justifier  toutes  les  écritures  constatées.  Les  soldes  de  ces comptes doivent 
être confirmés par les tiers. 
Les contrôles doivent porter sur les conditions financières des derniers emprunts réalisés 
par l’entreprise afin de s’assurer que ceux–ci ne sont pas contractés à des conditions 
ruineuses tant au niveau des taux que des engagements donnés en contrepartie. Ces 
contrôles concernent tant les dettes auprès des établissements de crédit qu’auprès des 
tiers. 

(c) Immobilisations 
 Immobilisation en non-valeur 
 Il faut s’assurer du respect du principe de la permanence des méthodes pour les 

 « Charges à répartir ». L’objectif est de s’assurer que l’étalement des charges est 

régulier quant à son principe, son montant et sa durée. 

Immobilisations incorporelles 
 Il y a lieu de s’assurer des éléments suivants : 

-  Les frais de recherche et développement comprenant des recherches irréalistes 
ou des brevets inexploitables ; 
-  Brevets  non  entièrement  amortis  bien  qu’ils  ne  fassent  plus  l’objet  d’une 
exploitation ; 
-  Valeur vénale d’un fonds de commerce inférieure à sa valeur d’actif ; 
-  Logiciels inutilisables et non encore amortis ; 
Immobilisations corporelles 

Pour les immobilisations corporelles, un inventaire physique permet d’optimiser les 
contrôles. Il y a lieu de procéder aux contrôles suivants : 

-  Circulariser la conservation des hypothèques, le cadastre et les tiers détenteurs 
d'actifs. 
-  Vérifier les titres de propriété pour les immobilisations significatives. 
-  Contrôler les immobilisations en-cours avec les pièces justificatives. S'assurer que 
les comptes d'immobilisations en cours ne contiennent pas d'actifs déjà en service. 
Des immobilisations figurant en « en-cours » depuis un délais anormal pourraient 
masquer la volonté de différer l’amortissement correspondant, ou signifier  la  
présence  de  non-valeur  (sur  une  opération  abandonnée  par exemple). 
-  Dans le cas de production d'immobilisations par l'entreprise, s'assurer que les 
coûts imputés sont justifiés et que le formalisme exigé par les livraisons à soi- même 
est respecté.  
-    Vérifier les retraits des immobilisations. Les écritures de mise en rebut doivent 
être examinées en particulier dans les entreprises où le contrôle interne n’offre 
aucune garantie quant à la sauvegarde du patrimoine. 
-   Vérifier les opérations de cession des immobilisations. En cas de difficultés aiguës, 
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les cessions soudaines d’éléments de l’actif, dans l’intention de retarder la date de 
cessation de paiements, peuvent constituer un moyen ruineux lorsque ces éléments 
sont nécessaires à l’exploitation. 
-  S'assurer qu'aucun événement intervenu après la clôture et ayant un lien de 
causalité  avec  des  opérations  de l'exercice  n'est  susceptible  de remettre  en cause 
la valeur comptable des immobilisations corporelles.  
(d) Les dettes  circulantes 

Fournisseurs et comptes rattachés 
-  En cas de difficultés élevées, une analyse du crédit accordé par les principaux 
fournisseurs,  rapprochée  des  conditions  habituelles,  permet  d’apprécier  le risque 
de cessation de paiement. 
-  Les retards de paiement peuvent aussi être relevés par l’examen du compte 
«Fournisseurs Effets à payer » en augmentation du fait de reports d’échéances. 
-  Le détail du compte «Fournisseurs Factures non parvenues » doit être comparé 
avec celui de l’année précédente, afin de mettre en évidence, le cas échéant, 
certaines omissions, en particulier au niveau des charges externes.  
Comptes courants d’associés 

Les comptes courants doivent faire l’objet d’un examen attentif des mouvements et en 
particulier de toute opération telle que : 

- Rachat d’actifs de l’entreprise ou ventes à l’entreprise ; 

Ces comptes peuvent aussi fournir des informations liées à la situation financière de 
l’entreprise : 
-    Rémunérations non prélevées portées en compte courant ; 
-    Apports récents en vue de soutenir une affaire en difficulté ; 
-    Décision de ne plus rémunérer les comptes courants.  
Autres dettes 

Les  retards  de  règlement  des  salaires  et  des  charges  sociales  constituent  des indices 
de difficultés de trésorerie ; 
Pour les impôts et taxes, en dehors des retards de paiements et de non constatation des 
charges, les indicateurs de difficultés de trésorerie sont assez nombreux : 

-    Versements tardifs de la TVA sur les encaissements en cours d’exercice ; 
-  Enregistrement différé des facturations en cours d’exercice en vue de retarder le 
versement de la TVA ; 
-    Récupération par anticipation de la TVA  
(e)    Les créances circulantes 
 Clients et comptes rattachés 

Les retards de paiement de certains clients et l’allongement de la durée du crédit clients, 
constituent des indicateurs importants des difficultés d’entreprise. Par ailleurs, les 
créances douteuses peuvent être décelées par : 

-    La présence d’incidents de paiement, apparaissant sur les extraits bancaires ; 
-    La balance âgée ; 
-    L’examen des comptes non mouvementés au cours de l’exercice ; 
-  Des informations obtenues auprès des personnes chargées du recouvrement des 
créances ; 
-  Un  recoupement  avec  les  pièces  justificatives  du  poste  « Frais  d’actes  et 
contentieux ».  

On doit s’assurer notamment de la réalité des opérations comptabilisées à travers les 
contrôles suivants : 

-  Obtenir les indicatifs de suivi du client = durée encours clients (globalement, par 
canal de distribution et par type de client) avec, si possible les chiffres comparatifs 
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des périodes antérieures, du budget, des données comparables des entreprises du 
secteur + la durée moyenne des crédits négociés + la balance âgée. 
-  S'assurer que les derniers bons de livraison de l'exercice correspondent à des 
sorties de stocks et ont donné lieu à facturation et comptabilisation d'un produit (ou 
ont fait l'objet d'écritures de régularisations) et s'assurer que les livraisons de 
l'exercice suivant n'ont fait l'objet ni de sorties de stocks, ni de facturations ou de 
comptabilisations anticipées. En effet, une facturation importante sur le dernier  
mois de l’exercice  doit se traduire  normalement  par une baisse  du volume des 
stocks, sauf achats récents ou importants. 
-  Une faible facturation sur les mois suivants la date de clôture doit trouver une 
explication précise (phénomène saisonnier, pertes de clients importants…). 

Par ailleurs, la révision des comptes clients et du circuit ventes peut apporter des 
informations importantes sur le fonctionnement administratif de l’entreprise, la qualité 
de ses clients, le réseau de vente, le suivi des impayés, etc.… 
Cette révision nous permet aussi d’analyser la concentration du risque clients et les 
impacts possibles sur l’entreprise en cas de défaillance de ceux-ci.  

Stocks 
L’orientation des travaux résulte de la qualité des procédures d’établissement de 
l’inventaire et de l’appréciation du contrôle interne. Un contrôle, par épreuves, peut 
faire apparaître  une évolution  sensible  des quantités  qui doit trouver  son origine dans 
: 

-    Une livraison récente (rechercher en achats la facture correspondante) ; 
-    Un changement de politique commerciale ; 
-    Un stockage constitué par de mauvaises conditions de vente ; 
L’étude des ratios de rotation des stocks s’avère importante en vue de relever la 
nature des stocks à rotation lente. Dans la mesure où les stocks à rotation lente sont 
localisés, pour autant qu’ils aient une valeur significative dans l’inventaire, il est 
relativement aisé de relever sur ces produits, les mouvements sur l’exercice suivant.  
Par ailleurs, on peut procéder à un examen, par épreuves, sur la valorisation des 
biens en stock (marchandises, en-cours, produits finis…). La valeur à l’inventaire est 
comparée à la valeur de vente. Les contrôles permettent : 
-    De s’assurer de la permanence des méthodes de valorisation ; 
-  De s’assurer de l’opportunité de constituer une provision pour dépréciation sur 
des biens ou travaux qui seraient revendus au-dessous de leur prix de revient ; 
-  De connaître les marges (commerciale ou sur coûts directs) et de suivre la 
tendance sur plusieurs exercices.  
(f) Trésorerie 

Un comportement fréquent chez les entreprises en difficultés consiste à la présentation 
volontaire d’une situation de trésorerie plus favorable que la réalité. 
Ainsi, on peut constater que : 

-  Les effets à l’encaissement peuvent comprendre à tort des effets à recevoir 
constatés  avant  la  date  d’échéance  en  vue  d’améliorer  la  présentation  des 
besoins en fonds de roulement et de la trésorerie; 
-  Trop de règlement par caisse; 
-  En  cas  de  difficultés  dans  l’entreprise,  la  présence  de  titres  et  valeurs  de 
placement s’avère anachronique. Le cas échéant, les recherches portent sur leur 
existence réelle (pièces justificatives récentes, confirmation directe auprès des 
établissements financiers, revenus procurés par ces placements…). Le fait queces 
valeurs n’aient pas été utilisées amène à s’interroger sur leur disponibilité réelle ou 
leur valeur (possibilité de constater une provision pour dépréciation);  
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Conclusion : Principales pistes d’amélioration 
Nous pensons que pour renforcer le dispositif de détection des risques de défaillances 
des entreprise, il faut principalement : 
1- activer le dispositif d’entretiens des présidents des tribunaux de commerce; 
2- s’inspirer du modèle belge qui institue, dans les tribunaux de commerce, des cellules 
de prévention dotées de moyens conséquents afin de procéder à une veille 
systématique des premières difficultés des entreprises. (cellule appelées Chambres 
d’enquêtes commerciales ) 
Le dispositif belge repose, d’une part, sur un traitement automatique de données 
élargies et dont la communication intervient périodiquement dans des délais 
relativement brefs (cf. les articles 8, 9, 10 et 11 de la loi belge du 31 janvier 2009 relative 
à la continuité des entreprises) et, d’autre part, sur des pouvoirs d’enquêtes étendus des 
magistrats de la chambre d’enquête commerciale (cf. l’article 12 de la loi belge du 31 
janvier 2009 relative à la continuité des entreprises) ; mesures qui supposent des 
moyens. 

3- Instaurer des observatoires régionaux pour les entreprises en difficultés 
(composés des différents intervenants: tribunaux de commerce, experts comptables, 
commissaires aux comptes, directions régionales du ministère des finances, 
directions régionales du ministère de l’emploi, CGEM, Associations représentatives 
des salariés du secteur privé, Professeurs universitaires, Avocats, Haut commissariat 
au plan, …etc)  
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، سلسلة 37 71 رقم القانون وبعد قبل التجارة مدونة من الخامس الكتاب مقتضيات مقارنة ،سميرة الراجب -

 الدراسات واالستشارات القانونية، العدد الخامس.

. متوفر على الرابط 8332مارس  13عدد خاص حول مساطر صعوبات المقاولة، مجلة القانون واألعمال،  -

-https://www.droitetentreprise.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9التالي: 

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-

%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b5-

%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b3/ 
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https://blog.inforisk.ma 

https://www.oced.cci-paris-idf.fr: site de l’observatoire consulaire des entreprises en 
difficulté (France) 
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