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Quels risQues pour l’actionnaire deep pocket 
face aux difficultés financières de sa filiale ?
Des décisions récentes viennent étendre les cas de responsabilité de l’actionnaire, groupe 
industriel ou investisseur financier, en cas de liquidation judiciaire de sa filiale voire de son 
ex-filiale. Dans un contexte de multiplication des défaillances d’entreprises, est-ce la porte 
ouverte à une responsabilité extensive du deep pocket ? 

Le principe d’une responsabilité de l’actionnaire-di-

rigeant en cas de difficultés de la structure dont il 

est actionnaire n’est pas nouveau, l’actionnaire ne 

pouvant se retrancher derrière l’écran de la person-

nalité morale pour s’exonérer de ses fautes. On peut toute-

fois se demander au vu de certaines décisions récentes si le 

contexte économique ne favorise pas une extension de cette 

responsabilité, notamment afin d'ouvrir des recours contre 

l’actionnaire deep pocket aux salariés de la société liquidée 

« privés » de l’opportunité de bénéficier de conditions de 

départ plus généreuses, voire contre l’ex-actionnaire, les ju-

ges n’hésitant pas à remettre en cause les conditions de la 

cession d’une filiale en difficulté.

1. responsabilité de l’actionnaire-dirigeant 
Sans porter préjudice au principe de l’autonomie de la per-

sonne morale qui veut que les dettes d’une filiale soient 

distinctes de celles de son actionnaire, la responsabilité des 

actionnaires peut être recherchée en cas de liquidation ju-

diciaire à raison des fautes de gestion qu’ils auraient com-

mises en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de 

la société en liquidation (responsabilité pour insuffisance 

d’actif plus connue sous le nom d’action en comblement 

de passif). Le liquidateur doit à cet effet établir la qualité 

de dirigeant de droit ou de fait de l’actionnaire – qui n’est 

pas systématique, l’existence d’une faute de gestion et le 

fait que cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif. Si ces 

conditions sont réunies, l’actionnaire-dirigeant peut voir 

l’insuffisance d’actif mise à sa charge (et ce éventuellement 

solidairement avec les autres dirigeants) en vue du désinté-

ressement des créanciers. 

De manière plus exceptionnelle, la responsabilité de l’ac-

tionnaire pourra être recherchée sur le fondement de la res-

ponsabilité de droit commun de l’article 1382 du Code civil 

(notamment lorsque les fautes de gestion sont postérieures 

à la date du jugement d’ouverture) ou dans le cadre d’une 

extension de la procédure collective en cas de confusion 

de patrimoine entre l’actionnaire et sa filiale, ou de fictivité 

de la filiale. Les conditions d’une extension de la procédure 

sont toutefois interprétées de façon restrictive comme la 

Cour de cassation l'a rappelé1. 

Dans le cas d’une action en comblement de passif, les ac-

tionnaires visés seront non seulement les dirigeants de droit 

(par exemple l’actionnaire personne morale Président d’une 

SAS ou administrateur d’une SA) mais également les action-

naires dirigeants de fait, c’est-à-dire ceux qui ont dans les 

faits exercé une activité positive de direction de leur filiale. 

La qualité d’actionnaire majoritaire voire unique n’entraîne 

bien entendu pas systématiquement la qualification de di-

rigeant de fait, en particulier si l’actionnaire s’est borné à 

exercer le droit de contrôle qu’il tient de la loi et des statuts 

de la société concernée. 

L’actionnaire deep pocket pourra voir sa responsabilité en-

gagée indépendamment du niveau de sa participation. Un 

fonds investissant minoritairement est particulièrement 

visé par ce risque, qui est amplifié par la possibilité d’une 

condamnation solidaire des dirigeants à supporter l’insuffi-

sance d’actif (alors que tous n’en ont pas nécessairement la 

capacité financière – cas des managers notamment). On se 

souviendra à cet égard de l’affaire NASA Electronique dans 

laquelle un fonds d’investissement (qui ne détenait qu’une 

participation de 5%) administrateur et son représentant 

permanent, avaient été condamnés solidairement avec les 

autres dirigeants à supporter l’intégralité du passif social 

à raison d’une faute dans la surveillance de la gestion dé-

faillante de la société2. 

2. Vers une responsabilité accrue de 
l’actionnaire ?
2.1 responsabilité comme co-employeur des salariés 

d’une filiale liquidée 

La responsabilité de la société-mère vis-à-vis des salariés 

de sa filiale peut être retenue sur le fondement de la no-

tion de co-employeur, lorsqu’il est constaté que les inté-

rêts, activités et directions des sociétés sont confondus, 

selon la formule classique de la Cour de cassation3. Des 

décisions récentes de première instance retiennent tou-

tefois l’attention du fait de l’application qu’elles font de 

ces critères. Ainsi, dans une décision du 28 novembre 

2008, le Conseil de prud’hommes de Lens a retenu que 

la société de gestion du fonds d’investissement, action-

naire unique de la société opérationnelle, était co-em-

ployeur des salariés de cette dernière sur le fondement 

d’éléments qui relèvent du fonctionnement courant des 

relations entre fonds d’investissement et société opé-

rationnelle : intervention du fonds dans la négociation 

avec les banques afin de régler les difficultés financiè-

res de la société opérationnelle, présidence des sociétés 

holding par un représentant du fonds, reporting men-

suel et demandes d’instructions au fonds sur les sujets 
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importants. 

Il ne faut toutefois pas 

en conclure que les ju-

ges font abstraction de 

l’écran de la personna-

lité morale. La Haute 

Juridiction a eu l’occa-

sion de rappeler à plu-

sieurs reprises qu’elle 

n’assimile pas groupe 

d’entreprises et grou-

pe d’employeurs. La 

preuve d’une commu-

nauté d’intérêts finan-

ciers et économiques, 

d’une interdépen-

dance des organes de 

direction voire d’une 

culture de groupe res-

te en effet insuffisante 

pour établir la qualité 

de co-employeur de 

la société-mère4. On 

peut donc s’interroger 

sur la portée des déci-

sions de première ins-

tance susvisées dont il sera intéressant 

de voir si elles sont confirmées en appel.

2.2 responsabilité à l’occasion de la ces-

sion d’une filiale en difficulté

Plus récemment, des décisions sont venues 

sanctionner une société ayant cédé une fi-

liale en difficulté à un repreneur n’ayant pu 

in fine éviter la liquidation. Dans ces cas, 

les salariés s’étaient retournés contre l’ex-

actionnaire afin d’obtenir réparation du 

préjudice subi du fait de leur licenciement 

dans des conditions moins favorables que 

celles dont ils auraient bénéficié si la so-

ciété avait été in bonis et a fortiori était 

demeurée filiale d’un groupe soucieux de 

son image en matière sociale. 

Les juges sanctionnaient déjà l’utilisation 

abusive ou frauduleuse de 

l’article L. 1224-1 du code 

du travail (ex-article L. 122-

12) dans le cadre de filiali-

sations-cessions de bran-

ches en difficulté, lorsqu’ils 

constataient que les condi-

tions d’application du 

transfert automatique des 

contrats de travail n’étaient 

pas réunies, la branche 

concernée ne constituant 

pas une entité économique 

autonome5. Le fondement 

retenu pour l’indemnisation 

était alors un manquement 

à l’obligation de loyauté 

dans l’exécution du contrat 

de travail6. 

Des décisions récentes 

sanctionnent de manière 

croissante le cédant pour 

ne pas s’être suffisamment 

assuré que la société cédée 

constituait une entité auto-

nome viable, dont le futur 

était par ailleurs garanti par la solidité finan-

cière du repreneur. La responsabilité de la 

société cédante a ainsi été mise en cause sur 

différents fondements :

-  manquement à l’obligation de loyauté dans 

l’exécution du contrat de travail. Ainsi, dans 

l’affaire Alcan Rhenalu7, le juge a retenu que 

« l’obligation de loyauté nécessite de l’em-

ployeur qui envisage le transfert de l’acti-

vité et des contrats de travail attachés de 

vérifier que le repreneur a la capacité finan-

cière de mener à bien l’opération » ;

-  collusion frauduleuse du cédant et du ces-

sionnaire, voire seulement fraude commise 

par le cessionnaire, entraînant l’annulation 

de l’opération de filialisation ;

-  responsabilité de droit commun de l’ar-

ticle 1382 du Code civil, la Cour de cas-

sation ayant reconnu la recevabilité de 

l’action individuelle des salariés d’une 

société en liquidation judiciaire contre 

leur ancienne société-mère, ces créan-

ciers pouvant invoquer un préjudice 

particulier et distinct de celui des autres 

créanciers, en particulier « la perte d’une 

chance de bénéficier des dispositions du 

plan social du groupe Bull »8. 

Dans certaines décisions, les juges ont re-

levé que la société-mère avait continué à 

soutenir après la cession l’activité de son 

ex-filiale (notamment par des subventions 

dont l’utilisation n’avait pas été contrôlée 

par le cédant et le maintien de relations de 

dépendance économique). 

Faut-il en conclure que toute cession d’en-

treprise en difficulté expose le cédant à 

voir sa responsabilité mise en cause ? Il 

ne faut certainement pas surestimer ce 

risque car les juges sanctionnent non la 

légitimité de céder une branche d’activité 

en difficulté, mais le fait qu’un tel objec-

tif ne peut « prospérer qu’appuyé sur un 

projet industriel sérieux et sur une surface 

financière importante »9 dont il appartient 

au cédant de contrôler la réalité. En pra-

tique, il appartiendra donc au cédant de 

vérifier la capacité du repreneur à assurer 

la pérennité de la société et de documen-

ter tous éléments propres à démontrer sa 

vigilance à cet égard et sa bonne foi dans 

la cession. Procéder à la cession dans le 

cadre d’un mandat ad hoc ou d’une conci-

liation pourra également permettre de sé-

curiser l’opération.
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 �Un actionnaire peut être condamné à supporter le passif d’une 
société dans laquelle il a investi, même minoritairement

  Des décisions récentes étendent la responsabilité de fonds 
d’investissement et de sociétés-mères comme co-employeurs 
des salariés de leurs filiales

  En cas de cession de sa filiale, le cédant doit s’assurer de la so-
lidité du projet de reprise sous peine de voir sa responsabilité 
engagée en cas de liquidation ultérieure
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