
Nürnberg ▪ München ▪ Augsburg ▪ Ansbach ▪ Hof ▪ Regensburg ▪ Würzburg ▪ Landshut   

CONSIDÉRATIONS LIÉES AU DROIT DU TRAVAIL LORS DE

LA VENTE DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE COURANTE

DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D' INSOLVABILITÉ
C O M PA R A I S O N E N T R E L A F R A N C E E T L ' A L L E M A G N E

Deuxième Journée franco-allemande des restructurations d’entreprises - 04/09/2015

Maître Dr. Ulf Pechartscheck, avocat



04.09.2015 | Page / Seite 2

Considérations liées au droit du travail lors de la vente de l'activité commerciale courante: Comparaison entre la France et l'Allemagne 

Demande d'ouverture  d'une 

procédure d'insolvabilité

+

Administrateur judiciaire 

provisoire

Procédure d'ouverture

Ouverture de la procédure 

d'insolvabilité

+

Administrateur judiciaire définitif

Procédure d'insolvabilité

1. Aperçu du déroulement de la procédure

Phase d'examen Phase de réalisation

Paiement des créanciers

+

Fin de la procédure

 Procédure judiciaire

 Objectif d'une procédure d'insolvabilité : paiement collectif des créanciers le plus avantageux possible

(art. 1 du code allemand de l'insolvabilité InsO)

 Le droit de l'insolvabilité n'affecte pas le droit du travail - Les collaborateurs ne sont pas sans protection!
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Demande d'ouverture  

d'une procédure 

d'insolvabilité

Procédure d'ouverture

Ouverture de la 

procédure 

d'insolvabilité

2. Procédure d'ouverture en détail

Phase d'examen et de stabilisation

 Examen des raisons de l'insolvabilité.

 Stabilisation de l'activité commerciale courante par:

 La stabilisation constitue la base du processus de vente et de recherche d'investisseurs.

 Implication le plus tôt possible des salariés (comité d'entreprise / syndicat / comité des créanciers).

 Sauvegarde / Maintien des commandes.

 Sauvegarde / Maintien des relations avec les fournisseurs.

 Acquisition de liquidités, notamment par le préfinancement des indemnités d'insolvabilité.

Tâches
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Demande d'ouverture  d'une 

procédure d'insolvabilité

Ouverture de la 

procédure d'insolvabilité

3. Particularité des indemnités d'insolvabilité

=> Aide de trésorerie supplémentaire !

=> Renforcement de la motivation des collaborateurs par un paiement ponctuel des salaires.

=> L'Agence pour l'Emploi n'obtient pas de droit de remboursement privilégié (art. 55, paragraphe 3

du code allemand de l'insolvabilité InsO).

 (Préfinancement) des indemnités d'insolvabilité pendant 3 mois au maximum avant l'ouverture de la

procédure d'insolvabilité (art. 165 et suivants du Code de la sécurité sociale - SGB III).

Mars Avril Mai Juin

Durée des indemnités d'insolvabilité de 3 mois maximum
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Ouverture de la procédure 

d'insolvabilité

4. Procédure d'insolvabilité en détail  

Phase de réalisation

 Mise en œuvre de mesures de restructuration (notamment conformément à l'art. 103 et suivants du code

allemand de l'insolvabilité InsO).

 Poursuite du processus de vente et de recherche d'investisseurs et vente.

 Exécution de la procédure de liquidation.

 Paiement des créanciers de l'insolvabilité.

Paiement des créanciers

Procédure d'insolvabilité

Assainissement par cession (« Asset Deal »)
Plan d'insolvabilité 

+

Vente des parts (« Share Deal »)

Tâches
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5. Principes du droit du travail 

 Principe :

Le droit du travail collectif et individuel n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Ceci s'applique en particulier à la protection spéciale contre le licenciement abusif des

Un représentant des salariés doit faire partie du comité (provisoire) des créanciers (art. 67, paragraphe 2,

phrase 2, art. 21, paragraphe 2, phrase 1, n°1a du code allemand de l'insolvabilité InsO).

 Participation des salariés :

 femmes enceintes,

 membres du comité d'entreprise et

 handicapés sévères.

 Exception :

Les art. 113 et suivants du code allemand de l'insolvabilité InsO modifient notamment les délais de préavis

et les conditions du licenciement (voir plus bas).

 Art. 613a du code civil allemand (BGB) :

En cas de transfert d'entreprise, l'art. 613a du code civil allemand (BGB) s'applique (voir plus bas).
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5. Principes du droit du travail 

 Syndicats :

 Comité d'entreprise :

• Aucune restriction des droits légaux.

• Le syndicat peut surveiller le comité d'entreprise et l'employeur (art. 23 de la loi allemande sur

l'organisation des entreprises (BetrVG)).

• Les conditions de travail réglementées par une convention collective ne peuvent être modifiées qu'avec

l'accord du syndicat et d'un commun accord (Sanierungstarifvertrag - convention collective dans le cadre

d'une insolvabilité)

• À l'exception des art. 120 et suivants du code allemand de l'insolvabilité InsO, aucune restriction des

droits de participation du comité d'entreprise en raison de la procédure d'insolvabilité, c.-à-d.

maintien :

• Aucune restriction du droit de grève.

 de la procédure de consultation conformément à la loi de protection contre le licenciement, 

 de la consultation du comité d'entreprise,

 d'une conciliation des intérêts / liste de noms.

 Droit collectif du travail :
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6. Assainissement par cession (« Asset Deal »)

 Transfert d'entreprise : par la reprise, « l'entrepreneur n'a plus qu'à s'installer » (Tribunal fédéral du

travail (BAG), jugement du 6/4/06), c'est-à-dire que la structure opérationnelle est conservée par le

repreneur.

Débiteur insolvable Investisseur -

NewCo

Art. 613a du code 

civil allemand 

(BGB)
Intégré suite à la « Directive 

sur le transfert d'entreprises » 

77/187/CEE 14/2/1977

Également valable dans la 

procédure d'insolvabilité en 

Allemagne.

=> L'investisseur reprend tous les contrats de travail.

=> En cas d'effectifs excédentaires, il est donc nécessaire de réduire les effectifs avant la vente !

 Transfert de droits individuels.

 Changement d'exploitant de l'entreprise / d'employeur.
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7. Renonciation aux principes du droit du travail - Réduction des effectifs avant la vente

Débiteur insolvable
Débiteur insolvable

Situation de départ Structure cible

 La protection contre le licenciement s'applique également dans la procédure d'insolvabilité, mais les art.

113 et suivants du code allemand de l'insolvabilité InsO stipulent :

 Un licenciement après avoir passé avec le comité d'entreprise une conciliation des intérêts avec liste de noms

ne peut être attaqué qu'en cas d'erreur grave (art. 125 du code allemand de l'insolvabilité InsO).

 Particularité de la société de transfert - voir page 10.

 Risque d'une action en justice : il est toujours possible de faire appel aux tribunaux !

 Selon l'article 613a, paragraphe 4 du code civil allemand (code civil allemand BGB), un licenciement au

seul motif d‘un transfert d'entreprise est interdit.

 Limitation du plan social (art. 123 du code allemand de l'insolvabilité InsO).

 Délai de préavis de 3 mois maximum pour la fin du mois.

 Concept de l'acquéreur, dont l'exécution au moment de la réception du licenciement a déjà pris des formes

tangibles (accord préliminaire).

 Toutefois, selon le « concept de l'acquéreur », l'administrateur judiciaire peut déjà licencier :
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8. Particularité de la société de transfert

 Sécurité juridique concernant les licenciements par la conclusion de contrats tripartites (salarié, société

de transfert et administrateur judiciaire)

Société de transfert

après

1

2

3

Débiteur insolvableDébiteur insolvable

avant

Investisseur -

NewCo

4

Mesure de 

transfert

Assainissement 

par cession

 Limite : pas de contournement de l'art. 613a du code civil allemand (BGB)!

 Création d'une nouvelle société (« société de transfert ») financée par :

 la masse d'insolvabilité / créanciers / tiers

 une aide de l'État - « allocation de courte durée » (art. 111 du Code de la sécurité sociale - SGB III).
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9. Vente des parts (« Share Deal »)

Débiteur insolvable

Associés anciens Associés nouveaux

 L'exploitant de l'entreprise insolvable (= ancien employeur) ne change pas.

 La vente ne s'effectue qu'au niveau des associés et n'affecte pas le contrat de travail.

 En cas d'insolvabilité, il est nécessaire de passer au préalable un plan d'insolvabilité afin de supprimer

les raisons de l'insolvabilité.

 La restructuration (des effectifs) doit s'effectuer avant la vente (voir plus haut).



04.09.2015 | Page / Seite 12

Considérations liées au droit du travail lors de la vente de l'activité commerciale courante: Comparaison entre la France et l'Allemagne 

 Les indemnités d'insolvabilité pendant 3 mois maximum stabilisent la poursuite de l'exploitation grâce à

l'effet de liquidité et motive les collaborateurs.

= > Base pour la vente !

10. Résumé 

 L'art. 613 b du code civil allemand (BGB) entraîne le transfert des salariés à l'acquéreur.

 L'administrateur judiciaire dispose d'une multitude d'instruments pour réduire les effectifs en cas de

besoin, à savoir

 Pour toutes ces mesures, une communication constante avec les représentants des salariés s'impose.

 En cas d'insolvabilité, les droits relatifs au statut des entreprises et individuels de protection des

travailleurs sont maintenus.

 des facilités conformément aux articles 113 et suivants du code allemand de l'insolvabilité InsO,

 des licenciements économiques selon le concept de l'acquéreur,

 l'aide de l'État pour la société de transfert.
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F IN DE LA PRÉSENTATION - M ERCI DE VOTRE ATTENTION !

Merci de votre attention !

Merci de votre attention !

Dr. Ulf Pechartscheck
Partenaire

Avocat et administrateur judiciaire

Cabinet Dr. Beck & Partner GbR

Nymphenburgerstraße 5

D-80335 München

E-mail : u.pechartscheck@ra-dr-beck.de

Tél. : +49 (0)89 / 30905860

www.ra-dr-beck.de
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