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Le nouveau rôle des parties prenantes : 
les détenteurs de capital

1 - S’interroger sur le « nouveau rôle » des associés ou détenteurs 
de capital supposerait de déterminer leur rôle avant la réforme du 
livre VI du Code de commerce par l’ordonnance n° 2021-1193 du 
15 septembre 20211, transposant la directive 2019/1023, dite « res-
tructuration »2, puis de s’interroger sur son éventuelle évolution.

2 - Or, le livre VI du Code de commerce évoque fort peu les associés 
de la société débitrice, si ce n’est pour reconnaître la nécessité de les 
convoquer en assemblées lorsque le projet de plan repose sur une 
modification statutaire (C. com., art. L. 626-3), ce par respect des 
règles communes du droit des sociétés (C. civ., art. 1836).
Le rôle des associés est alors essentiellement passif : approuver ou 
refuser l’adoption d’un plan à la négociation duquel ils ne sont pas 
légalement invités.

3 - En pratique, néanmoins, la solution ne peut être élaborée ou 
adoptée en dehors des associés, initiateurs du projet entrepreneurial.
Ce d’autant moins que, s’ils sont également dirigeants de la société 
à l’ouverture de la procédure, ils porteront le projet de plan. Ils en 
seront les seuls initiateurs en sauvegarde, tandis qu’en redressement 
un plan concurrent ne pourrait qu’exceptionnellement les exclure 
purement et simplement (C. com., art. L. 631-19 et L. 631-19-2). 

1 Ord. n° 2021-1193, 15 sept. 2021 : JO 16 sept. 2021, texte n° 21 ; JCP E 2021, 
act. 647 ; JCP E 2021, act. 672, obs. L. Sautonie-Laguionie.

2 PE et Cons. UE, dir. (UE) 2019/1023, 20 juin 2019, relative aux cadres de res-
tructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures 
à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructu-
ration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 
2017/1132 : JOUE n° L 172, 26 juin 2019, p. 18 ; JCP E 2019, act. 451 ; JCP E 
2019, act. 493. - V. aussi, JCP E 2020, 1075 et s., La directive du 20 juin 2019 
sur la restructuration et l’insolvabilité. - Quel contenu pour quelle transposi-
tion en droit français ?

À la recherche du « nouveau » rôle qui pourrait être accordé aux détenteurs de capital dans le 
cadre de restructuration préventive de l’entreprise sociale préconisé par la directive 2019/1023, 
dite Restructuration, il convient d’envisager leur rôle dans l’élaboration du projet de plan puis 
dans l’adoption du plan lorsque des classes de créanciers sont mises en place.
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Et s’ils ne sont pas personnellement dirigeants, au moins ont-ils 
un rôle dans la désignation de ceux-ci et peuvent-ils envisager un 
refinancement.
Les hypothèses dans lesquelles les détenteurs de capital, au sens de 
l’ordonnance de transposition, n’auront pas leur mot à dire devraient 
donc rester l’exception.

4 - Pourtant, l’article 12 de la directive envisage les détenteurs de 
capital comme une menace pour l’adoption du plan et les place sous 
surveillance. Ainsi invite-t-elle les États membres à les rassembler 
en classes, autorisées à voter le plan, parce qu’il s’agit du meilleur 
moyen de s’assurer qu’ils « ne puissent empêcher ou rendre diffi-
ciles, de façon déraisonnable, l’adoption et la validation d’un plan de 
restructuration ».
Seuls les associés, dits « propriétaires », par opposition aux simples 
bailleurs de fonds, peuvent faire l’objet d’une clémence sur option, 
sans doute parce que l’on présume alors que leur intérêt concorde 
avec celui de l’entreprise3.

5 - Si les détenteurs de capital ont ainsi certainement une place dans 
le processus nouveau d’adoption du plan, ont-ils pour autant un 
nouveau rôle ?
À l’évidence, celui-ci ne serait pas égal à celui reconnu aux créanciers, 
maîtres principaux de l’adoption du plan. Pour autant, la constitu-
tion obligatoire d’une ou plusieurs classes d’associés, sous la nou-
velle terminologie de « détenteurs du capital », pourrait être l’occa-
sion de leur reconnaître une place à part entière dans le processus de 
décision qui valoriserait la spécificité des intérêts économiques qu’ils 
représentent.

3 PE et Cons. UE, dir. (UE) 2019/1023, 20 juin 2019, cons. 58.
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À la recherche du « nouveau » rôle qui pourrait ainsi être accordé aux 
détenteurs de capital dans le cadre de restructuration préventive de 
l’entreprise sociale préconisé par la directive, il convient d’envisager 
d’abord leur rôle dans l’élaboration du projet de plan puis leur rôle 
dans l’adoption du plan lorsque des classes de créanciers sont mises 
en place.

1. L’élaboration du projet de plan

6 - Dans la nouvelle procédure d’élaboration des plans avec réunion 
de classes, les détenteurs de capital n’ont pas tout à fait la même place 
lorsqu’il s’agit d’une procédure de sauvegarde ou de redressement.

A. - En sauvegarde judiciaire

7 - L’ordonnance n° 2021-1193 n’accorde pas, formellement, aux 
détenteurs de capital une place plus importante qu’auparavant dans 
l’élaboration du plan de sauvegarde.
On signalera ainsi rapidement qu’ils n’ont pas plus qu’avant l’obli-
gation de réaliser des opérations sur le capital, dès lors qu’est ex-
pressément évincé l’alinéa 2 de l’article L. 626-3 du Code de com-
merce rappelant l’obligation de principe de reconstituer les capitaux 
propres (C. com., art. L. 626-30-2, al. 6, in fine), qu’ils ne sont pas 
davantage incités à réaliser de nouveaux apports, notamment en 
ce qu’ils sont expressément écartés du bénéfice du privilège de post 
money (C. com., art. L. 626-10) et qu’ils n’ont toujours pas le droit de 
proposer personnellement un projet de plan.

8 - La seule nouveauté tient, conformément aux préconisations du 
considérant 59 de la directive, à l’affirmation expresse de la possi-
bilité pour les détenteurs de capital de faire des apports en industrie 
- de réputation, d’expérience… Toutefois, cette affirmation est can-
tonnée aux hypothèses de recours volontaire aux classes, semblant 
l’écarter au-delà des seuils de recours obligatoire même lorsque cela 
serait possible au vu du droit des sociétés (C. com., art. L. 626-30-2, 
al. 1).

9 - En dépit de cet apparent maintien à l’écart du processus d’élabo-
ration du plan, les détenteurs de capital y tiennent pourtant néces-
sairement un rôle car en pratique, que ce soit à l’ouverture d’une 
procédure de conciliation, préalable à la sauvegarde accélérée, ou à 
l’ouverture d’une sauvegarde ordinaire, toute discussion entre les 
créanciers et le dirigeant commence par la question de leur impli-
cation future.
De plus, les nouvelles procédures collectives avec classes devront 
commencer par une phase de négociation pour la préparation même 
du projet de plan dès lors que l’article L. 626-30-2, alinéa 1 énonce 
que « le débiteur, avec le concours de l’administrateur, présente aux 
classes de parties affectées des propositions en vue d’élaborer le projet 
de plan ». Apparaît ici l’un des changements profonds que porte cette 
nouvelle modalité d’adoption des plans : elle engendre obligatoire-
ment une discussion entre les créanciers, les détenteurs du capital 
et le débiteur pour construire ensemble un plan dont les objectifs 
fondamentaux sont inchangés.

Les détenteurs du capital apparaissent alors comme des parties ins-
titutionnelles de la nouvelle procédure. Ils doivent donc tous être 
parties à la discussion, quand bien même les associés majoritaires 
auraient nécessairement un pouvoir de négociation et de décision 
plus fort que les minoritaires.

10 - Or, si les moyens et modalités d’un plan sont infinis, les axes 
principaux en sont plutôt élémentaires.
Si les associés peuvent contribuer financièrement à la sauvegarde, 
ils tenteront d’entraîner avec eux les créanciers qui espéreront de la 
poursuite d’activité de l’entreprise de meilleures chances de paie-
ment. S’ils ne le peuvent pas, l’apport en industrie expressément visé 
ne sera pas d’une grande utilité et il sera difficile de refuser une ces-
sion du contrôle ; sauf à laisser péricliter l’entreprise, entraînant perte 
de valeur et risque de responsabilité.

11 - La situation sera également sensiblement influencée par le lien 
unissant les détenteurs du capital et les dirigeants opérationnels - 
sachant que les premiers nomment et révoquent les seconds, mais 
que les seconds sont seuls habilités à préparer le projet de plan au 
nom de l’entreprise.
Si les actionnaires sont dirigeants, le projet de plan sera, en réalité, 
élaboré par l’actionnaire principal - le dirigeant proposant ce que 
l’associé a validé en amont. Dans le cas contraire, le dirigeant a seul 
l’initiative, mais risque d’être remplacé en cas de désaccord avec les 
associés.

12 - Enfin, en sauvegarde, les discussions avec les créanciers se font 
à l’abri de l’effet suspensif de plein droit du jugement d’ouverture 
sur les poursuites et mesures d’exécution. Le débiteur n’aura donc 
pas à obtenir de concession de ses créanciers qui appelleraient des 
contreparties, comme cela se produit en conciliation réserve faite des 
nouveaux pouvoirs du président du tribunal.
De plus, la relative égalité instaurée entre créanciers et associés per-
mettra à ces derniers de rappeler aux premiers que, s’ils refusent leur 
projet, la seule alternative sera la présentation par les créanciers eux-
mêmes d’un projet concurrent en redressement.

B. - En redressement judiciaire

13 - En redressement judiciaire, les parties affectées peuvent en effet 
présenter un plan concurrent à celui présenté par le dirigeant avec 
l’administrateur judiciaire (C. com., art. L. 631-19, I, al. 3). Un plan 
concurrent pourrait donc être soumis par des créanciers, mais éga-
lement des associés minoritaires - sous réserve toutefois que leurs 
droits soient affectés par le projet initialement proposé. Cette oppor-
tunité nouvelle pour les minoritaires mérite d’être soulignée.

14 - Les discussions, dès la conciliation ou la sauvegarde, seront 
menées en tenant compte de cette faculté car, d’une part, un associé 
minoritaire actif pourrait se révéler un redoutable concurrent pour 
l’associé majoritaire, d’autre part, les créanciers pourraient profiter 
de la procédure pour tenter de s’approprier l’entreprise.
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Mais l’un et l’autre devraient alors endosser un rôle d’animateur de 
celle-ci, ce qui n’est pas nécessairement l’objectif recherché, en parti-
culier par les créanciers.

15 - Il apparaît ainsi que le rôle nouveau qui pourrait être attribué aux 
détenteurs de capital dans l’élaboration du projet de plan lorsque des 
classes sont réunies tient moins à l’octroi exprès d’une fonction dans 
le processus de négociation du projet de plan qu’à la place nouvelle 
qui leur est accordée dans le processus décisionnel. En prévoyant la 
création de classes de détenteurs de capital appelées à voter le plan, 
la directive place ceux-ci au cœur du processus d’élaboration du 
plan, mais aussi de décision alors qu’ils intervenaient jusqu’à présent 
en marge des discussions entre le dirigeant, l’administrateur et les 
créanciers.

2. Rôle dans l’adoption du plan

16 - L’admission des détenteurs de capital dans le mécanisme des 
classes leur donne un pouvoir nouveau lors de l’adoption du plan. 
Mais ce pouvoir reste limité en ce qu’il est restreint lors du recours au 
mécanisme d’application forcée interclasse.

A. - Classes de détenteurs de capital

17 - Les détenteurs de capital peuvent être réunis en classe(s) 
appelée(s) à voter le plan dans les mêmes conditions que les classes 
de créanciers.

1° Constitution

18 - S’agissant de la constitution des classes de détenteurs de capi-
tal, cette qualification même doit être précisée4 étant relevé que, plus 
encore qu’avant, la participation des détenteurs de capital à la déci-
sion n’est pas de droit : ils ne sont appelés à voter le plan que si leurs 
droits sont affectés.

19 - D’abord, l’ordonnance (C. com., art. L. 626-30, I, 2°) a opté pour 
une définition des détenteurs de capital par référence aux assemblées 
que la société est susceptible de réunir : assemblée, assemblée géné-
rale extraordinaire, assemblées spéciales, assemblées générales de 
masses.
Ce renvoi très général permet de prendre en compte tous les por-
teurs de droits sociaux et actions, ordinaires ou privilégiées, et les 
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital - c’est-à-dire 
également des détenteurs de capital potentiels, ce que la directive ne 
semblait pas imposer.
S’agissant de sociétés dans lesquelles les décisions collectives peuvent 
être prises hors assemblées (ainsi de la SAS, V. C. com., art. L. 227-
9), il faudra alors sans doute se référer au droit de participer à ces 
décisions pour définir les membres d’une classe de détenteurs de 
capital.

4 Il appartient au débiteur de les identifier par un ajout à la liste des créan-
ciers, V. C. com., art. R. 628-28 et R. 626-56.

20 - Ensuite, sont dit affectés les détenteurs de capital dont la « parti-
cipation au capital du débiteur, les statuts ou [les] droits sont modifiés 
par le projet de plan ».
À nouveau, le texte a une portée très large. Les détenteurs de capital 
peuvent participer à l’adoption du plan dès lors que le projet envi-
sage une atteinte directe ou indirecte à leurs droits financiers ou poli-
tiques. Devraient également être pris en compte les droits statutaires 
comme les droits non statutaires, s’agissant notamment de droits 
résultants du contrat d’émission de valeurs mobilières donnant accès 
au capital. Plus loin, bien sûr, toute modification statutaire devrait 
suffire à qualifier l’affectation des droits des détenteurs de capital en 
raison des implications qu’elle pourrait avoir.

21 - Enfin, reste la question de la répartition des détenteurs de capi-
tal dans les classes alors qu’il est expressément indiqué que plusieurs 
classes peuvent être constituées (C. com., art. L. 626-30, III, 3°).
D’une part, faut-il prévoir des classes qui soient le décalque des diffé-
rentes assemblées susceptibles d’être réunies ou peut-on les rassem-
bler ou les scinder ? Le critère de la communauté d’intérêt écono-
mique trouvera ici aussi à s’appliquer (C. com., art. L. 626-30, III, 
al. 1), étant souligné que la précision de la nature économique de 
l’intérêt commun tend à évincer la prise en compte d’une commu-
nauté d’intérêt politique que pourraient avoir des détenteurs de capi-
tal titulaires de droits sociaux distincts.
D’autre part, que faire des détenteurs de capital également créanciers, 
en particulier des associés titulaires d’un compte-courant. Doivent-
ils intégrer deux classes en raison de cette double qualité5 ou faut-il 
créer des classes spécifiques pour eux ? Se retrouve ici la question 
plus générale des créanciers titulaires de plusieurs créances.

22 - Au-delà de ces questions qui devront être résolues par les admi-
nistrateurs judiciaires6 pour les détenteurs de capital autant que pour 
les créanciers, il faut relever que la possibilité de prévoir plusieurs 
classes permettra de prendre en considération la variété de modes de 
détention du capital. La difficulté tiendra toutefois plus spécifique-
ment ici à la qualification de communautés d’intérêt parmi toutes 
les constructions complexes élaborées par l’industrie du LBO, jouant 
sur l’ensemble des rôles, pouvoirs et prérogatives attribuables aux 
différentes parties à la construction.

2° Vote

23 - Au-delà de la qualification de détenteur de capital par référence 
à la qualité de membre d’une assemblée, la réunion des classes elle-
même est implicitement assimilée à la tenue des assemblées.

5 La jurisprudence de la Cour de cassation qui tend à distinguer strictement 
les qualités d’associé et créancier en compte courant invite à privilégier l’in-
tégration dans deux classes distinctes, mais l’enjeu ici pourrait, au contraire, 
rappeler que le titulaire de compte courant est parfois renvoyé à sa qualité 
d’associé (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.844 : JurisData n° 2012-009083 ; 
Bull. civ. IV, n° 91 ; Dr. sociétés 2012, comm. 119, note H. Hovasse ; JCP E 
2012, 1437, note A. Couret et B. Dondero ; JCl. Sociétés Traité, Synthèse 40).

6 Les recours relatifs à l’organisation des classes sont soumis aux mêmes 
règles pour les détenteurs de capital et les créanciers (C. com., art. L. 626-
30, V et R. 626-58-1).
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24 - L’attribution des droits de vote au sein de chaque classe doit, 
comme pour les créanciers, « correspond[re] aux droits affectés » sans 
toutefois, pour les détenteurs de capital, plus de précision.
Il faudra donc déterminer si l’affectation des droits est nécessaire-
ment proportionnelle à la participation au capital ou s’il faut égale-
ment prendre en compte le pouvoir politique attaché à d’éventuels 
droits de vote spécifiques, voire d’éventuelles conventions de vote 
comme sont pris en compte les accords de subordination (C. com., 
art. L. 626-30, II). Il faudra également s’interroger sur la répartition 
des droits de vote qui aurait été décidée lorsque des démembrements 
de propriété des droits sociaux affectés existent (C. civ., art. 1844).

25 - S’agissant du vote lui-même, la majorité des deux tiers requise 
par l’ordonnance est conforme à la majorité généralement requise 
en droit des sociétés pour modifier les statuts mais, ici, sans quorum 
- expressément évincé par le rapport au président de la République - 
et avec prise en compte des seuls votes exprimés. L’adoption du plan 
par les classes devrait ainsi être plus aisée qu’elle ne l’aurait été au sein 
des assemblées7.

26 - Pour le reste, l’organisation des classes fait l’objet d’un renvoi au 
droit des sociétés sous réserve d’une réduction des délais ordinaires 
de convocation des assemblées (C. com., art. R. 626-62).

27 - Au-delà des conditions techniques de réunion des assemblées, 
pour lesquelles il n’est sans doute pas utile de se livrer au jeu des pro-
nostics d’interprétation, il est intéressant de se projeter en amont du 
vote : celui-ci ne sera que l’issue de négociations relatives à la consti-
tution des classes, menées concomitamment à celles relatives au pro-
jet de plan lui-même, à l’image de ce qui se pratique d’ores et déjà 
lors des procédures préventives.
Si ces négociations échouent, notamment avec les détenteurs de ca-
pital, dont les droits seront le plus souvent effectivement affectés, ils 
seront donc en mesure, autant que toute classe de créanciers, de faire 
échec à un vote unanime des classes en faveur du plan. Il faudra alors 
s’interroger sur le recours à l’application forcée interclasse.

B. - Victimes ou moteurs du mécanisme 
d’application forcée interclasse ?

28 - Lorsque l’application forcée interclasse du plan est envisagée, 
la place des détenteurs de capital est modifiée : ils passent, comme 
les créanciers chirographaires, au second plan et sont invités, comme 
dans la procédure ordinaire, à une certaine passivité. Il ne faut pour-
tant pas ignorer l’activisme sous-jacent dont ils pourraient faire 
preuve.

1° Passivité apparente

29 - La mise en œuvre du mécanisme d’application forcée interclasse 
renvoie les détenteurs de capital à un rôle de spectateurs. D’une 
part, en sauvegarde, l’ordonnance confie au seul dirigeant le pou-

7 Et cette solution sera sans doute plus efficace que celle portée par l’ar-
ticle L. 626-3, alinéa 1 in fine.

voir d’initier le mécanisme, sans qu’il ait à consulter les associés. En 
redressement, toutefois, la mise en œuvre peut se faire à l’initiative 
d’une partie affectée (C. com., art. L. 631-19, I, al. 5) qui pourrait 
donc être un détenteur de capital. D’autre part, le seul vote favorable 
d’une classe de détenteurs de capital ne peut suffire à autoriser le 
recours au mécanisme (C. com., art. L. 626-32, I, 2°, b).

30 - Plus loin, les détenteurs de capital sont alors envisagés comme 
des victimes à protéger. L’ordonnance de transposition précise ainsi 
que l’application forcée interclasse, quelle que soit la condition de 
déclenchement, ne peut se faire contre leur avis que sous des condi-
tions strictes8.
D’abord, l’entreprise doit atteindre les seuils de recours obligatoire 
aux classes.
Ensuite, la valeur liquidative des droits des détenteurs de capital doit 
être nulle. Néanmoins, si ce point devrait être démontré9, la formule 
du texte ressemble singulièrement à une présomption tout à fait rai-
sonnable dès lors que l’intérêt des détenteurs de capital se confond 
ici avec l’intérêt de l’entreprise d’être redressée et l’activité poursui-
vie. En effet, en situation de difficulté, la valeur du capital à la date 
d’ouverture de la procédure est par hypothèse nulle, les détenteurs de 
capital n’ont alors droit à aucun paiement et ne conserveraient aucun 
intéressement si l’ordre de priorité des créanciers en liquidation judi-
ciaire était appliqué. De la valeur ne peut être retrouvée que par la 
poursuite future de l’activité, permettant de générer des flux positifs 
pour le remboursement de la dette qui, conjugués au développement 
de l’entreprise, accroîtront la valeur du capital.
Enfin, le plan ne peut reposer sur une cession forcée des droits de 
l’ensemble des membres des classes de détenteurs de capital oppo-
santes et, s’il emporte leur dilution, tous les « actionnaires »10 bénéfi-
cient d’un droit de souscription prioritaire à l’augmentation de capi-
tal en numéraire, à lire le texte, qu’ils relèvent ou non d’une classe 
dissidente.

31 - Dès lors, si la réunion de classes intervient en deçà des seuils 
d’obligation en sauvegarde accélérée comme en sauvegarde ordinaire 
ou redressement, l’application forcée du projet de plan contre l’avis 
majoritaire des détenteurs de capital est impossible.
Et si la réunion de classes est imposée par la taille de l’entreprise, les 
détenteurs de capital membres d’une classe opposante ne pourront 
être exclus. En revanche, tous pourraient être dilués, notamment 
dans la prise de contrôle résultant d’une conversion de créances en 
capital ; mais même dilués et minoritaires, ils conserveraient une 
participation de nature à constituer un obstacle dissuasif pour tout 
nouvel investisseur (comp. C. com., art. L. 631-19-2) : pourquoi pro-

8 En dépit de la formulation du rapport au président de la République faisant 
référence à une modification du capital, ces conditions s’appliquent à toutes 
modifications des droits.

9 Rapp. au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1193 du 
15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce : JO 
16 sept. 2021, texte n° 20.

10 Terme qu’il ne faut sans doute pas prendre à la lettre puisque pourraient 
être concernées des sociétés autres que des sociétés par actions ou des titu-
laires de valeurs mobilières qui ne soient pas déjà actionnaires.
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poser une solution et investir quand le bénéfice devrait être partagé 
avec les anciens actionnaires ?

32 - Enfin, l’ordonnance franchit ici une ligne qui semblait ne pas 
pouvoir l’être11 en énonçant que la décision du tribunal d’autoriser 
l’application forcée interclasse vaut approbation des modifications 
statutaires imposées, signant l’éviction du pouvoir décisionnel des 
détenteurs de capital associés (C. com., art. L. 626-32, al. 13).

2° Activisme sous-jacent

33 - Pourtant, en dépit de la fragilité des détenteurs de capital, que 
le texte impose et corrige tout à la fois, ces derniers pourraient trou-
ver ici l’occasion de devenir les chefs d’orchestre d’un jeu d’alliances 
favorable à l’adoption du projet de plan porté par eux, dans l’intérêt 
de l’entreprise, contre un projet porté par des créanciers en vue du 
démantèlement de celle-ci.

34 - Les détenteurs de capital peuvent, à cette fin, trouver un appui 
dans la possibilité d’ordonner l’application forcée du projet de plan 
lorsqu’il a été approuvé par une majorité de classes de parties affec-
tées (C. com., art. L. 626-32, I, 2°, a). Ici, en effet, le vote de leurs 

11 Comp. les solutions retenues pour la sanction de l’abus du droit de vote ou pour 
l’article L. 631-19-2 du Code de commerce.

classes est pris en compte, s’ils sont d’accord avec au moins une classe 
de créanciers privilégiés.
Dans les négociations qui précéderont l’adoption du plan, alors 
même que celle-ci est confiée par principe aux créanciers, les déten-
teurs de capital pourront donc avoir un rôle essentiel d’animateur. 
Leur force de persuasion permettrait d’attirer à l’entreprise des fi-
nanceurs intéressés par le projet social et, ensemble, ils pourraient 
convaincre le tribunal d’adopter leur projet plutôt que celui d’un 
créancier à la recherche d’une solution temporaire en vue d’un paie-
ment optimisé. S’appuyant sur l’intérêt de l’entreprise, ils pourraient 
également obtenir du tribunal la remise en cause de la règle de prio-
rité absolue à leur avantage et à l’avantage des fournisseurs soutenant 
le nouveau projet entrepreneurial (C. com., art. L. 626-32, II).

35 - Imaginons deux plans concurrents présentés l’un par un fonds 
de dette, archétype du créancier susceptible de prendre le contrôle du 
capital dans le seul but de valoriser les actifs pour améliorer sa marge 
sur le prix payé pour racheter les créances, et l’autre par un fonds 
d’investissement, qui cherchera à valoriser l’entreprise pour restituer 
de la valeur à son capital. Le tribunal ne tranchera-t-il pas plus vo-
lontiers en faveur du second, davantage conforme aux objectifs des 
procédures de sauvegarde et de redressement inchangés : poursuite 
de l’activité économique de l’entreprise, maintien de l’emploi et apu-
rement du passif (C. com., art. L. 620-1 et L. 630-1) ? n


