
   

ENTREE EN VIGUEUR DU LIVRE XX DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE ET DU 

NOUVEAU DROIT DE L’INSOLVABILITE 

 

Le 1er mai 2018 marque un tournant important du droit de l’insolvabilité. Désormais, le livre XX 

du Code de droit économique intitulé « Insolvabilité des entreprises », qui regroupe et uniformise 

la loi sur la faillite du 8 août 1997 et la loi sur la continuité des entreprises du 31 janvier 2009, est 

entré en vigueur. La volonté du législateur est claire : réduire le nombre de faillites, accroître les 

chances de survie des entreprises en difficulté et promouvoir la seconde chance (« fresh start »).  

Si cette nouvelle loi n’est pas une révolution, plusieurs nouveautés importantes méritent d’être 

épinglées.  

1. La notion d’ « entreprise » : il s’agit sans aucun doute de l’évolution la plus marquante de cette 

réforme. Le législateur a opté pour l’abandon de la notion de « commerçant » et de « société 

commerciale » au profit de la notion d’ «entreprise » beaucoup plus étendue. Désormais, trois 

catégories sont expressément visées, à savoir (i) toute personne physique exerçant une activité 

indépendante, en sorte que la notion d’entreprise s’étend aux organes de sociétés qui agissent dans 

le cadre d’un mandat de gestion, mais également aux titulaires de professions libérales l’exerçant 

en personne physique, (ii) les personnes morales, même si elles n’exercent pas d’activité 

économique (ASBL et agriculteurs) et (iii) les organisations sans personnalité juridique. Le critère 

matériel de la poursuite d’une activité économique/commerciale est donc abandonné au profit de 

critère formels. Toute personne ou entité qui rentre dans l’une de ces catégories peut donc faire 

l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire ou être déclarée en faillite.  

 

2. Les « praticiens de l’insolvabilité » et le regroupement des mesures préventives : la nouvelle 

loi coordonne les missions des différents mandataires de justice, désormais désignés sous le 

vocable « praticiens de l’insolvabilité » : (i) le médiateur d’entreprise (désigné en amont de la 

PRJ pour (a) négocier un accord amiable, (b) préparer l’accord sur le plan, (c) préparer le transfert 

d’entreprise), (ii) le mandataire (désigné hors procédure s’il apparait que l’organe de gestion s’est 

/se rend coupable de manquements graves et caractérisés qui menacent la continuité de l’entreprise 

ou de ses activités économiques), (iii) l’administrateur provisoire (désigné en cas d’ouverture 

d’une PRJ et en cas de faute grave et caractérisée).  

 

3. Modernisation des volets préventifs des procédures : le titre II concerne la « détection des 

entreprises en difficulté ». Les renseignements et données utiles concernant les débiteurs qui sont 

en difficultés financières sont collectés au greffe du tribunal du ressort dans lequel le débiteur a 

son centre des intérêts principaux. En cas de cumul de « clignotants », l’ordre ou l’institut concerné 

pourra activer une procédure d’accompagnement en vue de leur redressement. Le relais ne sera 

alors passé à la juridiction de commerce qu’en cas d’échec de cette tentative interne.  

 

4. Informatisation du dossier d’insolvabilité via le Registre central de la solvabilité (Regsol) : ce 

registre, déjà en place depuis presqu’un an en matière de faillite, voit son champ d’application 

étendu à toutes les procédures d’insolvabilité. Y seront notamment publiés les rapports des 

praticiens de l’insolvabilité, les données destinées aux acteurs de la procédure tels que les juges, 



   

les créanciers, etc., ou encore tous les actes de procédure. Avec l’accès à ce registre, le créancier 

voit sa capacité d’action renforcée. 

 

5. Effacement des dettes du failli : ce système remplace celui de l’excusabilité du failli. Si ce 

dernier, personne physique (et non personne morale) n’a pas commis de fautes graves et 

caractérisées qui ont contribué à la faillite, il pourra déposer une requête au tribunal afin d’obtenir 

un « effacement » du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données dont les effets 

sont maintenus. L'effacement est donc un système par lequel les dettes résiduaires après liquidation 

des biens saisissables sont automatiquement effacées.  

 

6. Modifications en matière de faillite : les biens que le failli acquiert pendant la période de 

liquidation de la faillite (par exemple les donations reçues ou revenus de prestations de travail 

fournies après l’ouverture de la faillite) ne font désormais plus partie de la masse. La seule 

exception à ce principe concerne les biens acquis après la déclaration de la faillite mais acquis en 

vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite. Ces biens sont alors considérés comme 

faisant partie de l’actif.  

 

7. Modification en matière de saisies : la nouvelle loi unifie les règles concernant la vente de biens 

immeubles du failli réalisée par le curateur, et ce, indépendamment de la nature de la créance. Une 

exception est prévue en faveur du créancier hypothécaire premier inscrit. 

 

8. Nouvelles règles concernant la responsabilité des administrateurs : Les dispositions du Code 

des sociétés relatives à l’action en comblement de passif sont désormais transférées dans le droit 

de l’insolvabilité. En vertu de ces dispositions, les  administrateurs/gérants  peuvent pour rappel 

être déclarés  personnellement  obligés,  avec  ou  sans solidarité,  des  dettes  de  l’entreprise  à  

concurrence  de  l’insuffisance d’actif  s’il  est  établi  qu’ils  ont commis  une  faute  grave  et  

caractérisée  ayant contribué à la faillite. Cette action en comblement de passif n’est toutefois pas 

d’application pour les petites entreprises, pour les ASBL ou les fondations. Pareillement, les 

administrateurs/gérants peuvent également être tenus personnellement et solidairement 

responsables des cotisations sociales impayées si, au cours de la période de cinq ans qui précède la 

faillite, ils ont été impliqués dans au moins deux faillites ou liquidations à l’occasion  desquelles  

des  dettes  de  sécurité  sociale  n’ont pas été honorées. Enfin, ajoutant un nouveau cas de 

responsabilité, le législateur a opté pour l’adoption du concept de wrongful trading selon lequel  

les  administrateurs/gérants  peuvent  être déclarés personnellement obligés en cas de poursuite 

d’une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise.   
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