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LES FAILLITES INTERNATIONALES D’UN POINT DE VUE SUISSE
Me Ani Homberger

INTRODUCTION
Le débat n’est pas nouveau, les règles du droit
suisse de la faillite internationale doivent être modernisées et adaptées au régime applicable chez nos
voisins européens. Dans ce domaine, la tension se
fait sentir entre différents principes, tels qu’universalité des faillites suisses vs territorialité des faillites
internationales1, principe général de l’égalité des
créanciers dans la faillite vs avantage des créanciers
gagistes et privilégiés dans la faillite ancillaire ouverte
en Suisse vis-à-vis des créanciers étrangers ou encore besoin d’appréhender rapidement les biens du
débiteur et de neutraliser son pouvoir de disposer
vs conditions rigides et lenteur de la procédure de
reconnaissance, qui au mieux retardent ou au pire
rendent impossible la reconnaissance en Suisse des
décisions de faillite étrangères. Un projet de loi révisant la LDIP et visant à faciliter la reconnaissance
des décisions de faillite et des concordats étrangers
est en consultation. L’avant-projet2 prévoit notamment la possibilité de renoncer à la procédure ancillaire en l’absence de créanciers gagistes et privilégiés en Suisse; il supprime l’exigence de réciprocité
et permet entre autres la reconnaissance des décisions de faillite rendues au lieu où se trouve le centre
des intérêts principaux du débiteur, en plus de celui

où se trouve son siège ou son domicile3. Il s’inspire
à plusieurs égards de la loi type de la CNUDCI sur
l’insolvabilité internationale, qui contient des dispositions générales sur la reconnaissance des procédures d’insolvabilité étrangères4.
En Europe, un règlement5, entré en vigueur le 31
mai 2002, établit des normes communes relatives
aux procédures d’insolvabilité transfrontalières au
sein des pays de l’Union européenne («Règlement
européen»), à l’exception du Danemark. Le règlement européen est directement applicable et prévoit
une reconnaissance immédiate et sans condition
dans les Etats membres, sous réserve de l’ordre
public6. Dès lors qu’une procédure d’insolvabilité s’ouvre dans un Etat membre de l’Union européenne, le liquidateur a la compétence de rechercher
des actifs dans l’ensemble de l’espace européen7.
Le Règlement européen a notamment pour but de
dissuader les débiteurs de transférer leurs avoirs à
l’étranger ou d’introduire des procédures judiciaires
d’un pays à l’autre afin d’améliorer leur position face
à la loi8. A l’heure de la libre circulation des peuples
et des patrimoines, l’Europe s’est en bonne logique
dotée d’un règlement qui met en place un espace
européen de l’insolvabilité9. En matière de faillites,
la Suisse ne bénéficie ni de ce règlement, ni de la

Convention de Lugano, qui exclue les faillites de son
champ d’application10. En l’absence de convention
internationale réglant la reconnaissance des décisions de faillite étrangères, les dispositions de la
loi fédérale sur le droit international privée («LDIP»)
s’appliquent, en particulier ses articles 166 et suivants11.
I. Champ d’application
Les articles 166 et suivants LDIP s’appliquent à la reconnaissance de toute «décision de faillite étrangère»
(art. 166 LDIP). La faillite s’entend généralement
comme une procédure globale de liquidation forcée
en faveur de tous les créanciers lors de laquelle le
débiteur perd le pouvoir de disposer de ses avoirs12.
L’article 175 LDIP étend le champ d’application des
articles 166 et suivants LDIP aux concordats et procédures analogues homologuées par une juridiction
étrangère, ceux-ci étant applicables par analogie13.
L’article 175 LDIP s’applique aux concordats de
nature judiciaire, en tant qu’institution de l’exécution
forcée14. Ainsi, il englobe tous les concordats, soit
les accords soumis à homologation par le juge du
concordat, pour autant que ces accords aient force
obligatoire à l’égard des créanciers dissidents15.
L’article 175 LDIP se réfère encore aux «procédures

analogues homologuées par une juridiction étrangère» et vise toute procédure étrangère qui poursuit
les mêmes buts que le concordat16. Malgré le texte
de la loi, la jurisprudence et la doctrine majoritaire
considèrent que la procédure étrangère peut être
reconnue dès qu’elle a été ouverte par l’autorité
compétente, déjà au stade de la suspension des
poursuites17. L’interprétation extensive du concordat
par la jurisprudence et les contours de l’article 175
LDIP qui en découlent devraient ainsi rejoindre ceux
du champ d’application du Règlement européen18 et
permettre la soustraction des biens sis en Suisse à
la mainmise de créanciers individuels19.
II. Point de situation
Le droit des faillites internationales est régi en Suisse
par le principe de territorialité; le principe de l’unité
de la faillite ne vaut que lorsque plusieurs procédures de faillites ont été introduites parallèlement en
Suisse20. L’article 197 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite («LP») prévoit en effet
que tous les biens saisissables du failli au moment
de l’ouverture de la faillite forment une seule masse,
quel que soit le lieu où ils se trouvent. Il laisse en
revanche place au principe de territorialité vis-à-vis
des faillites étrangères21. Ainsi, tant qu’une décision

Art. 1 II let. b CLug.
Marchand, Poursuite pour dettes et faillites, p. 161-162; Marchand, Mélanges, p. 114-115. Sous réserve de certains traités internationaux en matière
de faillite qui lient encore certains cantons, dont l’application est marginale et dont l’abrogation formelle est envisagée dans le Rapport explicatif, p.
19.
12
SJ 2002 II p. 247, 253 et réf. citées.
13
Les dispositions sur la liquidation de la faillite ancillaire ne sont pas applicables (art. 171 à 174 LDIP). Dans l’hypothèse d’un concordat ou procédure
analogue, le débiteur a qualité pour requérir la reconnaissance à côté de l’administration de la faillite (Andrea Braconi, Commentaire romand de la
LDIP, 2011, ad art. 175 N 21 et réf. citées; SJ 2002 II p. 247, 251 et 255).
14
Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad art. 175 N 8.
15
Ibid., N 8-10.
16
SJ 2002 II p. 247, 251 et réf. citées.
17
Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad art. 175 N 11; SJ 2002 II p. 247, 252 et réf. citée.
18
Marchand, Mélanges, p. 125-126; la liste des procédures concernées par le Règlement européen figure à l’annexe B et comprend notamment
le concordat par abandon d’actif. Le champ d’application du Règlement européen n’est pas immuable et doit être apprécié conformément à la
jurisprudence européenne rendue en la matière, qui considère notamment qu’une procédure de «debt restructuring», bien que n’impliquant pas de
liquidation d’actifs, tombe sous le coup du Règlement européen (Marchand, Mélanges, p. 125 et réf. citée).
19
SJ 2002 II p. 247, 252 et réf. citées.
20
ATF 5A_30/2015 du 23 mars 2015, c. 6.3; Elena Neuroni Naef, Francesco Naef, Droit suisse de la faillite internationale: la faillite d’un système?, in
AJP/PJA 11/2008, p. 1396, ci-après «AJP/PJA 11/2008, p. 1396».
21
ATF 5A_30/2015 du 23 mars 2015, c. 6.3.
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Saverio Lembo, Yvan Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 166 et ss. LDIP): état des lieux et considérations pratiques, in SJ 2002
II p. 247, 247, ci-après «SJ 2002 II p. 247».
Communiqués, Le Conseil fédéral, 14.10.2015, disponible à l’adresse suivante: http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2015/201510-141.html.
Rapport explicatif concernant une modification de la loi sur le droit international privé (faillite et concordat), ci-après «Rapport explicatif», p. 2, disponible à l’adresse suivante: http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2015/2015-10-141.html.
Rapport explicatif, p. 7; La Suisse n’a pas adopté la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale.
Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, remplacé par le règlement (CE) no 2015/848 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité applicable aux procédures d’insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin 2017. Il a pour but de moderniser l’application des procédures d’insolvabilité transfrontalières issues du règlement (CE) no
1346/2000 du Conseil et de faciliter la restructuration d’entreprises qui connaissent des difficultés financières à un stade précoce; il est disponible à
l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
Art. 17 Règlement européen; Sylvain Marchand, Poursuite pour dettes et faillites, Du palais de justice à la salle des ventes, 2008, ci-après «Marchand,
Poursuite pour dettes et faillites», p. 166.
Articles 16 et suivants Règlement européen; Marchand, Poursuite pour dettes et faillites, p. 166.
Texte intitulé «Procédures d’insolvabilité» relatif au Règlement européen, disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
Sylvain Marchand, Les règles du droit suisse de la faillite internationale à l’heure des faillites européennes, in Mélanges en l’honneur de François
Knoepfler, 2005, ci-après «Marchand, Mélanges», p. 111.
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de faillite étrangère n’est pas reconnue, elle ne produit pas d’effet en Suisse22. A la requête de l’administration de la faillite ou d’un créancier23 auprès du
tribunal du lieu de situation des biens en Suisse24,
une décision de faillite étrangère sera reconnue aux
conditions cumulatives suivantes (Art. 166 LDIP)25: la
décision de faillite étrangère doit (i) avoir été rendue
dans l’Etat du domicile du débiteur, (ii) être exécutoire
dans l’Etat où elle a été rendue – sans avoir besoin
d’être définitive26, (iii) ne pas être sujette à un motif
de refus au sens de l’article 27 LDIP et (iv) remplir la
condition de la réciprocité dans l’Etat où la décision
a été rendue27. Si les conditions de reconnaissance
sont remplies, la décision de faillite étrangère sera
alors reconnue et entraînera automatiquement l’ouverture d’une faillite ancillaire en Suisse, également
dite faillite secondaire ou mini-faillite28, ayant pour but
de privilégier les créanciers gagistes et les créanciers
privilégiés domiciliés en Suisse29.
L’administration étrangère de la faillite n’a aucun
droit si elle n’a pas obtenu la reconnaissance en

Suisse - à titre principal - de la décision de faillite
étrangère30. En cas de reconnaissance, elle pourra
uniquement intenter l’action révocatoire des articles
285 et suivants LP à titre subsidiaire (grâce à l’article
171 LDIP)31, pour autant que l’Office suisse des faillites et les créanciers admis à l’état de collocation
suisse aient renoncé à une telle action32. Les poursuites individuelles contre le failli ne seront suspendues qu’une fois la décision de faillite étrangère
reconnue par le tribunal suisse (Art. 206 LP) et le
failli conservera son pouvoir de disposer jusqu’alors.
Les mesures conservatoires de l’article 168 LDIP, qui
renvoie aux articles 162 à 165 et 170 LP, peuvent
être ordonnées dès le dépôt de la requête en reconnaissance en vue d’éviter que le failli ne dispose de
ses biens patrimoniaux localisés en Suisse pendant
la durée de la procédure de reconnaissance33.
Les mesures conservatoires peuvent être de diverses natures: prise d’inventaire de tous les biens
du débiteur; mise sous scellés; interdiction de payer
directement en main du débiteur; interdiction au dé-

AJP/PJA 11/2008, p. 1396.
SJ 2002 II p. 247, 255 et réf. citées.
S’il existe des biens dans plusieurs cantons, le tribunal saisi en premier lieu est compétent et ce tribunal peut répondre, pour tout le territoire suisse,
à la question de la reconnaissance (art. 167 LDIP) (Message du Conseil fédéral, FF 1983 I 255, N 210.4). Il suffit que le requérant rende vraisemblable
que des droits patrimoniaux du failli sont localisés au for du tribunal saisi; en effet, on ne saura si le failli est titulaire de droits patrimoniaux localisés en
Suisse qu’une fois l’inventaire dressé après sommation par voie édictale aux tiers débiteurs et aux tiers détenteurs de s’annoncer (ATF 5P.284/2004
du 19 octobre 2004, c. 4.2 et réf. citées).
25
Article 166 LDIP.
26
ATF 126 III 101.
27
Article 166 LDIP.
28
Communiqués, Le Conseil fédéral, 14.10.2015, disponible à l’adresse suivante:
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2015/2015-10-141.html; Rapport explicatif, p. 4.
29
Communiqués, Le Conseil fédéral, 14.10.2015, disponible à l’adresse suivante:
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2015/2015-10-141.html.
30
Elle n’est pas habilitée à produire une créance dans l’éventuelle faillite d’un débiteur en Suisse ni à ouvrir action en Suisse contre un débiteur présumé
du failli et même si elle a obtenu la reconnaissance en Suisse (à titre principal) de la décision de faillite étrangère, elle n’a pas d’autres attributions et
ne peut pas demander un séquestre ou même envoyer un commandement de payer en Suisse pour interrompre un délai de prescription (JdT 2014
II p. 40, 46).
31
L’action révocatoire prévue par l’article 171 LDIP vise à reconstituer la masse active de la faillite ancillaire suisse. Elle ne règle pas l’action révocatoire
de la masse en faillite étrangère tendant à récupérer un bien parvenu en Suisse à la suite d’un acte révocable commis au préjudice de la procédure
principale. Dans ce cas, il faut admettre, avec une majorité d’auteurs, que l’administration de la faillite étrangère peut exercer l’action révocatoire en
Suisse aux fins de reconstituer la masse active de la faillite principale (Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad art. 171 LDIP N 7
et 12), étant précisé qu’une reconnaissance à titre préjudiciel d’une décision de faillite étrangère ne semble pas possible en l’état actuel de la jurisprudence (ATF 134 III 366, 372, c. 5.1.2; Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad art. 29 LDIP N 1; AJP/PJA 11/2008, p. 1396,
selon lesquels la reconnaissance à titre préjudiciel devrait être admise).
32
JdT 2014 II p. 40, 46.
33
Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad art. 168 N 3-4; SJ 2002 II p. 247, 263.
22
23
24
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biteur d’aliéner ses biens; placement des objets de
valeur sous la garde de l’office des faillites; annotation au registre foncier d’une restriction du droit de
disposer des biens immobiliers34. Dans la mesure
où les éventuels biens patrimoniaux du failli sis en
Suisse ne seront connus avec précision qu’une fois
l’inventaire dressé, ces mesures conservatoires remplissent le besoin de protection immédiat des créanciers35. L’opinion majoritaire dénie en revanche au tribunal suisse la possibilité d’ordonner la suspension
de poursuites individuelles, notamment en validation
d’un séquestre36, le débiteur déclaré en faillite dans
un autre pays restant sujet aux poursuites individuelles en cours ou à venir durant la procédure de
reconnaissance.
III. Effet de la reconnaissance en Suisse
de la décision de faillite étrangère
La faillite ancillaire ouverte en Suisse sera soumise
exclusivement au droit suisse et aura pour masse
active le patrimoine du débiteur sis en Suisse (Art.
170 I LDIP). Les effets de la faillite sont ceux prévus
par le droit suisse (Art. 170 LDIP), avec cette particularité que seuls les créanciers gagistes ayant un
gage sur un bien en Suisse et les créanciers non-gagistes privilégiés ayant leur domicile en Suisse seront
admis à l’état de collocation (Art. 172 LDIP). Cette

procédure privilégie certains créanciers suisses au
détriment des créanciers étrangers, leurs prétentions étant satisfaites en premier lieu sur les biens
situés en Suisse; seul le solde éventuel sera transféré
à l’étranger37 et ce pour autant que l’état de collocation étranger soit reconnu (Art. 173-174 LDIP)38.
Contrairement au système suisse, le Règlement
européen ne fait pas de distinction entre créanciers
nationaux et créanciers étrangers, conformément au
principe de non-discrimination qui lui est essentiel39.
IV. Effet de la reconnaissance en Suisse des
concordats et procédures analogues
La reconnaissance d’un concordat étranger a
pour effet d’étendre en Suisse l’effet obligatoire du
concordat, de façon à empêcher les créanciers de
recouvrer en Suisse le solde de leurs créances non
couvert par le dividende ou le produit de la réalisation des actifs abandonnés, et ce alors qu’ils ont
auparavant, à l’étranger, approuvé le concordat40.
Une fois reconnu, le concordat étranger aura un effet
obligatoire pour tous les créanciers, à l’exception
des créanciers gagistes et des créanciers privilégiés
domiciliés en Suisse, indépendamment de l’approbation ou de la participation des créanciers à la procédure concordataire à l’étranger, pour autant toutefois qu’ils aient eu la possibilité d’y prendre part41.

Flavio Cometta, Commentaire romand de la LP, 2005, ad art. 170 N 4.
SSJ 2002 II p. 247, 263-264; Ces mesures peuvent être requises simultanément au dépôt de la requête en reconnaissance, le requérant devant
rendre vraisemblable que la décision de faillite étrangère est susceptible d’être reconnue (Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad
art. 168 N 4-6).
36
Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad art. 168 N 7 et réf. citées.
37
Rapport explicatif, p. 4.
38
La doctrine considère que les conditions suivantes doivent être réunies pour une reconnaissance de l’état de collocation étranger: il ne doit pas
contrevenir à des principes essentiels du droit suisse en matière d’établissement du passif ni à l’ordre public suisse et les créanciers domiciliés en
Suisse doivent avoir été admis équitablement à l’état de collocation étranger (art. 173 III LDIP). Enfin, les créanciers concernés, soit notamment les
créanciers chirographaires domiciliés en Suisse, doivent être entendus en vertu de l’article 173 III LDIP. La question de savoir si l’état de collocation
doit être passé en force au moment de sa reconnaissance est controversée en doctrine (Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad
art. 173 N 6-9 et N 15; Marchand, Mélanges, p. 121 et réf. citées).
39
Art. 39 Règlement européen; Marchand, Mélanges, p. 121-122. Le Règlement européen prévoit ainsi que «tout créancier peut produire sa créance
à la procédure principale et à toute procédure secondaire» (art. 32 Règlement européen).
40
ATF 5A_450/2013 du 6 juin 2014, c. 4.2; Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad art. 175 N 29.
41
Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad art. 175 N 29.
34
35
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Dans certains cas particuliers, la reconnaissance
d’un concordat n’emportera pas automatiquement
l’ouverture d’un «mini-concordat» en Suisse42.
V. Les améliorations apportées par l’avant-projet
1. Supression de l’exigence de réciprocité
Une décision de faillite étrangère ne peut être reconnue en Suisse que si la réciprocité est accordée dans
l’Etat où elle a été rendue (Article 166 I let. c LDIP).
Bien que la doctrine et le Tribunal fédéral préconisent
une approche souple en ce sens que le contenu de
la loi étrangère ne doit pas forcément être identique
au droit suisse43, certains pays au sein de l’Union
européenne ne remplissent pas cette condition44. En
cas de non-reconnaissance, les créanciers de ces
faillites étrangères voient les éventuels actifs situés
en Suisse leur échapper45 et le débiteur déclaré en
faillite dans un autre pays conserve le pouvoir de disposer de ses biens en Suisse, pouvant y faire l’objet
de poursuites ainsi que de la réalisation forcée de ses
droits patrimoniaux localisés en Suisse46. Le débiteur
serait alors considéré comme en faillite dans un pays
européen mais en mesure de disposer de ses biens
en Suisse, ce qui n’est ni dans l’intérêt des créan-

ciers étrangers, ni dans celui des créanciers suisses,
dans la mesure où l’exécution forcée individuelle
permet à certains créanciers l’accès aux biens du
débiteur au détriment des autres47. Cette situation
a par ailleurs mené à des acrobaties de la part des
autorités cantonales, privilégiant parfois une solution
pratique mais contraire au texte de la loi48. L’avantprojet49 supprime la réciprocité comme condition de
reconnaissance des décisions de faillite étrangères,
condition qui était unanimement critiquée tant par la
doctrine que par la jurisprudence50.
2. Extension au débiteur de la qualité
pour requérir la reconnaissance
Le débiteur peut avoir un intérêt légitime à demander
la reconnaissance d’une procédure étrangère, notamment en cas de procédure d’assainissement, ou
pour éviter des poursuites individuelles et une perte
de valeur due à l’insolvabilité51. Rappelons que dans
l’hypothèse d’un concordat ou d’une procédure
analogue, le débiteur a d’ores et déjà la qualité pour
requérir la reconnaissance à côté de l’administration
de la faillite52. L’avant-projet étend ainsi la qualité
pour requérir la reconnaissance d’une décision de
faillie étrangère au débiteur (Art. 166 AP-LDIP).

Par exemple, à défaut de créanciers privilégiés domiciliés en Suisse, un concordat qui ne tend pas à la réalisation d’actifs mais à leur reprise par une
nouvelle société dont les actions seront réparties entre les créanciers en fonction de leurs créances peut être reconnu sans entraîner l’ouverture d’un
mini-concordat en Suisse (Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad art. 175 N 31 et réf. citée; ATF 5A_267/2007 du 30 septembre
2008, c. 5; ATF 140 III 379 du 6 juin 2014, c. 4.2.1).
43
SJ 2002 II p. 247, 261 et réf. citées.
44
C’est par exemple le cas de l’Autriche, du Danemark, du Portugal ou des Pays-Bas (ATF 5A_30/2015 du 23 mars 2015, c. 6.2; SJ 2002 II p. 247,
250 et 262 et réf. citées).
45
Marchand, Mélanges, p. 116.
46
ATF 5A_30/2015 du 23 mars 2015, c. 6.2.
47
Rapport explicatif, p. 4.
48
Marchand, Mélanges, p. 117, qui décrit un cas dans lequel le tribunal zurichois a contourné la difficulté en restituant les fonds à la masse étrangère
autrichienne malgré l’impossibilité de reconnaître la décision de faillite étrangère faute de réciprocité, au prétexte que les organes du débiteurs en
faillite collaboraient avec la faillite.
49
Avant-projet, disponible à l’adresse suivante: http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2015/2015-10-141.html.
50
Rapport explicatif, p. 8.
51
Ibid., p. 9.
52
Andrea Braconi, Commentaire romand de la LDIP, 2011, ad art. 175 N 21 et réf. citées; SJ 2002 II p. 247, 255 et 257.
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3. Extension de la compétence indirecte
Sur le plan international53 et européen54, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est
situé le centre des intérêts principaux du débiteur
sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour pouvoir être reconnue en Suisse, une
décision de faillite étrangère doit en revanche avoir
été rendue dans l’Etat de domicile du débiteur ou
au siège social de la société (Art. 166 I et 21 LDIP).
Ainsi, le seul for de faillite admissible est le for du
siège statutaire, alors que le Règlement européen
permet de renverser la présomption selon laquelle
le lieu du siège statutaire est le centre des intérêts
principaux55. Il en découle que la Suisse, conformément au principe de l’incorporation consacré par le
Tribunal fédéral56, refusera de reconnaître une décision de faillite étrangère rendue au lieu du centre des
intérêts principaux d’une société si cela ne coïncide
pas avec son siège social, considérant les autorités étrangères incompétentes alors même que leur
compétence est reconnue dans toute l’Europe57.
Avec l’avant-projet, la reconnaissance en Suisse
d’une décision de faillite étrangère implique qu’elle
ait été rendue soit (i) dans l’Etat de domicile du débiteur, soit (ii) dans l’Etat où est situé le centre des
intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n’était pas
domicilié en Suisse au moment de l’ouverture de la
procédure étrangère58. Ainsi, l’avant-projet s’aligne

sur la théorie du siège effectif qui prévaut en droit
international. Le centre des intérêts principaux du
débiteur doit être entendu comme le lieu où le débiteur assure habituellement la gestion de ses intérêts
et qui est identifiable par les tiers59. Il est présumé
être le lieu du siège statutaire pour les sociétés60.
4. Ouverture d’une procédure au lieu
de la succursale
La faillite ancillaire englobe tous les biens du failli sis
en Suisse, y compris le patrimoine d’une éventuelle
succursale, à moins que le débiteur ne soit déjà
poursuivi en Suisse sur les droits patrimoniaux de
la succursale pour les dettes de cette dernière (Art.
50 al. 1er LP), poursuite qui peut toujours être entamée par ailleurs jusqu’à ce que l’état de collocation
de la faillite ancillaire devienne définitif (Art. 166 al. 2
LDIP)61. A partir de ce moment, les créanciers chirographaires de la succursale n’auront d’autre choix
que de produire leur créance dans la faillite ouverte
à l’étranger. Ainsi, les créanciers de la succursale en
Suisse sont plus ou moins bien lotis selon la chronologie des évènements; si les biens de la succursale sont réalisés et le produit de réalisation distribué
avant que l’état de collocation de la faillite ancillaire
en Suisse ne soit définitif, ils seront désintéressés
prioritairement sur les biens de la succursale, dans le
cas contraire, ils seront sur un pied d’égalité avec les
créanciers de la masse en faillite étrangère62.

Article 2 let. b de la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale.
Art. 3 Règlement européen; Le règlement (CE) no 2015/848 précise à son article 3 que le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le
débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.
55
Marchand, Mélanges, p. 117-118 et réf. citées.
56
Ibid., p. 124; SJ 2002 II p. 247, 256 et réf. citée; ATF 117 II 497 in SJ 1992, p. 209. Le Tribunal fédéral précise dans cet arrêt que l’absence de
référence à la théorie du siège réel ne constitue pas une lacune de la loi.
57
Marchand, Mélanges, p. 118-119; SJ 2002 II p. 247, 257-258.
58
Art. 166 I let. c ch. 2 AP-LDIP.
59
Ce qui permet de garantir une certaine sécurité juridique des tiers (Rapport explicatif, p. 9).
60
Rapport explicatif, p. 9.
61
Giorgio A. Bernasconi, La reconnaissance des faillites et des concordats étrangers dans la pratique judiciaire tessinoise, JdT 2014 II p. 40, 45; Marchand, Poursuite pour dettes et faillites, p. 165.
62
Marchand, Poursuite pour dettes et faillites, p. 165; Rapport explicatif, p. 10.
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L’avant-projet traite cette problématique en prévoyant que la faillite d’un débiteur qui a une succursale en Suisse ne peut être ouverte au lieu de la
succursale que pour autant qu’aucune requête en
reconnaissance d’une décision de faillite étrangère
n’ait été déposée au préalable63. Une procédure
ouverte au lieu de la succursale l’emportera sur une
procédure ancillaire ouverte postérieurement en parallèle64. L’avant-projet vise ainsi à éviter une course
de vitesse entre faillite de la succursale en Suisse et
reconnaissance de la décision de faillite étrangère65.
5. Renonciation possible à la procédure
ancillaire dans certains cas
En l’état actuel du droit, une décision de faillite étrangère ne peut produire des effets en Suisse que si une
décision de reconnaissance a été rendue par le juge
suisse. En conséquence, la moindre trace d’actifs en
Suisse entraînera l’ouverture d’une faillite secondaire
si l’administration étrangère entend les appréhender. Depuis plusieurs années, la doctrine préconise
la possibilité de renoncer à l’ouverture d’une procédure ancillaire en Suisse en l’absence de créancier
gagiste ou de créancier privilégié à protéger, tant
pour des questions pratiques66 que d’un point de
vue de compatibilité avec le Règlement européen67.
L’article 174a AP-LDIP prévoit ainsi qu’à la demande

de l’administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à une procédure ancillaire et de
remettre à l’administration de la faillite étrangère les
biens situés en Suisse, si aucun créancier gagiste
ou non-gagiste privilégié domicilié en Suisse ne
s’annonce suite à l’appel aux créanciers (Art. 232
LP)68; dans un tel cas, l’administration de la faillite
étrangère sera habilitée à exercer l’ensemble des
pouvoirs détenus par le débiteur avant l’ouverture de
la faillite69 et les biens sis en Suisse seront imputés
à la masse de la faillite étrangère sans besoin d’ouvrir une procédure ancillaire en Suisse70. Le tribunal
suisse est libre de renoncer ou non à poursuivre la
procédure ancillaire et peut assortir la renonciation
de conditions et de charges71.
6. Autres modifications
L’avant-projet72 supprime la référence à la procédure
simplifiée de la faillite ancillaire, sans assemblée des
créanciers ni commission de surveillance (Art. 170
III LDIP), pour renvoyer directement à la liquidation
sommaire73. Il précise à son article 171 AP-LDIP que
les délais pour introduire l’action révocatoire régie
par les articles 285 à 292 LP courent dès l’ouverture
de la faillite à l’étranger74. Par ailleurs, l’avant-projet
permet désormais la reconnaissance de décisions
liées à une procédure de faillite, telles les actions révocatoires et les actions en responsabilité contre les

Rapport explicatif, p. 5-6.
Ibid., p. 10.
65
Marchand, Poursuite pour dettes et faillites, p. 165.
66
Une procédure ancillaire ne vaudrait la peine d’être menée que si la masse patrimoniale atteint au moins CHF 10’000.- (Rapport explicatif, p. 5).
67
Voir Art. 3.2 Règlement européen; Marchand, Mélanges, p. 128.
68
Rapport explicatif, p. 13.
69
Elle pourra notamment transférer les biens à l’étranger et intenter un procès (art. 174a II AP-LDIP), demander des informations, mener des actes
interruptifs de prescription ou encore intenter une action révocatoire en Suisse (Rapport explicatif, p. 14).
70
Article 174a AP-LDIP; Rapport explicatif, p. 6 et 12-13.
71
Art. 174a AP-LDIP; Telles des obligations de faire rapport ou de présenter des comptes (Rapport explicatif, p. 13).
72
Art. 170 III AP-LDIP.
73
Rapport explicatif, p. 11-12.
74
Mettant un terme à la question de savoir si l’article 170 II LDIP (délais qui courent dès la publication de la décision de reconnaissance) s’applique
également à l’action révocatoire (Rapport explicatif, p. 12).

directeurs pour préjudices causés aux créanciers75.
La reconnaissance impliquera que la procédure de
faillite à l’origine de la décision aura déjà été reconnue
en Suisse, ou, si aucune procédure ancillaire n’est
ouverte, la reconnaissance et l’exécution des décisions liées à la faillite pourra être demandée directement par l’administration de la faillite étrangère76.
Enfin, l’avant-projet consacre de manière générale
la coopération et la coordination entre les autorités
et les organes impliqués dans plusieurs procédures
présentant une connexité matérielle (Art. 174b APLDIP)77, tant lorsqu’une procédure ancillaire a lieu
parallèlement à une procédure au lieu de la succursale que lorsque plusieurs sociétés d’un même
groupe sont touchées par des procédures de faillite
en Suisse et à l’étranger78. Ce besoin de coordination existe également dans le cas de procédures de
faillite principales ouvertes en Suisse impliquant des
procès de droit civil menés à l’étranger, afin d’éviter
un deuxième procès en Suisse. Ainsi, avec le nouvel
article 244a AP-LP, l’état de collocation mentionnera
désormais non uniquement les créances litigieuses
faisant l’objet d’un procès en Suisse au moment de
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VI. CONCLUSION
Compte tenu du libre mouvement des capitaux et
des activités transfrontières de nombreuses sociétés, un réel besoin se faisait sentir de se rapprocher
de la réalité économique, avec la théorie du siège
effectif, et de faciliter la reconnaissance des faillites
étrangères. L’avant-projet n’est pas une révolution
mais il facilite tout de même la reconnaissance des
décisions de faillite étrangères. Une meilleure coordination dans les cas d’insolvabilité internationale ne
peut que favoriser le sauvetage de sociétés encore
viables et maximiser la valeur des actifs du débiteur
insolvable, ce qui est dans l’intérêt tant des débiteurs
que des créanciers. L’Europe montre l’exemple, avec
l’adoption d’un chapitre spécifique dans le règlement
(CE) no 2015/84880 qui vise les procédures d’insolvabilité des membres d’un groupe de sociétés81 et
adopte une approche intégrée de la résolution des
insolvabilités des membres du groupe.

Rapport explicatif, p. 15-16.
Ibid., p. 16.
Ibid., p. 15.
78
Ibid., p. 15.
79
Ibid., p. 16-17.
80
Règlement (CE) no 2015/848 disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
81
Les groupes de société ne pouvaient jusqu’à présent être soumis au Règlement européen que par le biais d’une interprétation jurisprudentielle, par
exemple en localisant le centre des intérêts principaux des filiales dans l’Etat du siège social de la mère et d’y ouvrir alors la procédure principale. La
Cour de Justice des Communautés Européennes a toutefois jugé qu’ «il ressort de cette définition que le centre des intérêts principaux doit être identifié en fonction de critères à la fois objectifs et vérifiables par les tiers. Cette objectivité et cette possibilité de vérification par les tiers sont nécessaires
afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité concernant la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité
principale. […] Lorsqu’une société exerce son activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social, le simple fait que ses choix
économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre État membre ne suffit pas pour écarter la présomption
prévue par le règlement» (Arrêt de la CJCE (grande chambre) du 2 mai 2006, Affaire C-341/04, Eurofood IFSC Ltd).
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l’ouverture de la faillite suisse mais également celles
faisant l’objet d’un procès à l’étranger dont l’issue
est attendue dans un délai convenable79.
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