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La procédure de sauvegarde  
deux ans après : 
Vers un chapter XI à la marocaine ?

La Banque Mondiale avait relevé à plusieurs reprises 
l’insuffisance et les failles de notre système dans la 
préservation de la solvabilité des entreprises et la protection 
du tissu économique, et avait noté sévèrement le Maroc en 
2017 en considérant qu’un tel facteur d’insécurité juridique 
ne pouvait que dissuader les investissements étrangers de 
prospérer sur notre territoire.

Le nombre de faillites atteignait en effet un triste record et 
les dépôts de bilan avaient triplé en quelques années.

Le Maroc, à l’instar de tous les pays, est toujours soucieux 
d’améliorer son classement dans le fameux Doeing 
Business et n’a de cesse de remédier aux carences 
législatives et règlementaires lui permettant de progresser 
à marche forcée dans le concert mondial des écosystèmes 
les plus attractifs pour le climat des affaires.

C’est ainsi que le 09 Avril 2018, la Loi 73-17 est venue 
modifier le Livre V du Code de Commerce (publiée au B.O 
du 23 Avril 2018) et tenter de réparer ces manquements en 
modernisant le droit marocain des entreprises en difficulté 
par l’introduction notamment d’une mesure phare : la 
procédure de sauvegarde judiciaire.

L’idée était d’étendre le spectre des outils et moyens 
juridiques, à des situations antérieures à la cessation de 
paiement, afin de permettre un diagnostic précoce des 
difficultés de certaines entreprises et permettre à leurs 
dirigeants de réagir volontairement et par anticipation 
pour espérer assurer la poursuite de leur activité.

Il ne s’agit plus de sanctionner des entrepreneurs jugés 

« faillis », ou d’éliminer des acteurs privés insolvables, mais 
bien de soutenir judiciairement des entreprises en leur 
accordant durant un temps, un sursis et une protection 
juridique.

La philosophie du texte est totalement novatrice car 
l’objectif prioritaire de la Loi sur la sauvegarde n’est plus le 
désintéressement des créanciers mais bien le sauvetage 
et le redressement de l’entreprise débitrice avec une 
extension de la protection aux cautions de cette dernière.

Ce changement de l’esprit de la loi, de même que sa 
préparation et adoption précipités sous le feu de la 
contrainte conjoncturelle, expliquent probablement 
une grande partie des vives critiques suscitées par le 
texte organisant la procédure de sauvegarde, dont les 
insuffisances ont été relevées par des praticiens du droit 
et de la fiscalité, mais aussi par des créanciers notamment 
institutionnels qui ont été privés de leviers importants de 
récupération de leurs créances impayées.

Deux ans après, et alors que l’échec de cette mesure a été 
envisagé et pronostiqué par certains dès sa promulgation, 
la procédure de sauvegarde est de nouveau remise en 
lumière et présentée comme un élément important de 
réponse à la crise économique aggravée par la dévastatrice 
actualité de la pandémie Covid 19.

Cela rappelle que le droit des difficultés d’entreprise 
n’évolue pas dans un monde clos, mais qu’il est au 
contraire étroitement lié à la conjoncture et aux nécessités 
économiques et sociales.

Longtemps, au Maroc, le droit des procédures collectives s’était limité à la mise en faillite et liquidation des entreprises en 
difficulté pour espérer désintéresser leurs créanciers et répondre à l’objectif premier d’éliminer du marché toute entité 
qui ne pouvait survivre au jeu de la libre concurrence.

Puis, en 1996, le Législateur Marocain avait réformé ce dispositif et introduit dans le Livre V du Code de Commerce, une 
procédure jugée audacieuse en son temps puisqu’elle était destinée au redressement des entreprises dont les difficultés 
avaient mené à leur cessation de paiement mais dont l’activité n’était pas irrémédiablement compromise.

Cependant, et durant deux décennies, force était de constater que le nombre de défaillances d’entreprises n’avait cessé 
de croitre, sans que l’arsenal juridique en vigueur ait pu endiguer ou limiter à tout le moins, ce processus qui menait 
la majorité des procédures de traitement des difficultés ouvertes devant les Tribunaux pour redressement, vers la 
liquidation judiciaire.
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Avocat près la Cour de Cassation

Past présidente de la Commission Juridique, Fiscale et 
Sociale CFCIM, Médiateur commercial certifié
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Les textes évoluent suivant les problématiques car c’est 
également une matière du Droit où s’affrontent des 
intérêts antagonistes : ceux de l’entreprise débitrice, mais 
également ceux des salariés et enfin ceux des créanciers.

Les dispositions légales qui la régissent reflètent ainsi 
le résultat d’un arbitrage complexe entre ces attentes 
contradictoires. Il est attendu du Législateur qu’il procède à 
un rééquilibrage difficile entre des créanciers qui désirent 
recouvrer dès que possible leur dû et des entreprises qui 
ont besoin de maintenir leur activité et attendent une 
protection et report des échéances du paiement de leurs 
dettes, sans compter les salariés dont le chômage éventuel 
est au cœur des préoccupations de toutes les Nations 
modernes.

Avant d’examiner le dispositif marocain tel que proposé 
par la Loi 73-17 au regard des premières décisions 
judiciaires et de nous interroger sur sa possible évolution, 
il nous parait important de replacer cette procédure dans 
un contexte plus large, celui de sa genèse, puisqu’elle 
a été très largement inspirée du droit français, qui avait 
lui-même adopté et adapté le droit de la faillite américain, 
pionnier en la matière.

La genèse de la procédure de sauvegarde :

le chapter XI du bankruptcy act americain

Il est entendu qu’il ne s’agit pas ici de faire une présentation 
de la loi américaine sur le traitement judiciaire des 
entreprises en difficulté aux Etats Unis, mais simplement 
d’évoquer quelques points sur son 
esprit et son cadre institutionnel 
qui pourraient nourrir la réflexion 
à mener pour faire évoluer le cas 
échéant le droit marocain de la 
sauvegarde.

Le Code de la faillite américain 
est né au début du 19ème siècle 
lors des grandes constructions 
ferroviaires. L’idée était de 
coordonner les actions des 
créanciers afin d’éviter que des 
actions individuelles de certains 
d’entre eux contre le débiteur, ne 
portent préjudice à l’intérêt des 
autres.

L’objectif était de permettre 
d’assurer l’apurement du passif 
avec une équité entre les 
créanciers tout en soutenant 
la préservation et le rebond de 
l’activité de l’entreprise encore 
viable.

Le Bankruptcy Act a été réformé 
en 1978 et a pu moderniser le 
dispositif avec d’un côté le Chapter 
VII qui encadre la liquidation, et de 
l’autre, le mythique Chapter XI consacré au redressement 
des entreprises.

Nous précisions que ce texte a connu une modification 
en 2005 (introduction d’un Chapter  XV) par l’adoption 

nationale par les Etats-Unis de la loi type de l’insolvabilité 
internationale promulguée par la CNUDCI (Commission 
des Nations Unies pour le commerce international).  
Cet amendement a pour objectif de coordonner 
l’interprétation donnée par différents Pays signataires et 
promouvoir un régime juridique uniforme et coordonné 
pour les cas d’insolvabilité transfrontalière.

Cette démarche d’uniformisation augure une vision 
internationale du droit des difficultés d’entreprises afin 
de répondre à la réalité d’un commerce mondialisé et 
d’économies ouvertes et interconnectées.

Dans son Chapter  XI, le Droit Américain consacre la 
stricte application du principe du gel des poursuites 
des créanciers et permet à une entreprise sur sa simple 
volonté et initiative, de bénéficier de cette protection alors 
même qu’elle n’est pas en cessation de paiement.

Il n’y a pas de condition de fond particulière requise pour 
ouvrir une telle procédure, le texte étant volontairement 
minimaliste. L’entreprise, tout en ayant encore des projets 
viables, doit cependant souffrir de difficultés sévères. Le 
chef d’entreprise demeure aux commandes, tout au long 
de la procédure, et devra établir un plan de sauvegarde 
en 120 jours.

La particularité de ce Droit est le pouvoir donné aux comités 
de créanciers qui sont constitués pour négocier avec le 
débiteur. Ils sont autorisés à présenter leur propre plan de 
sauvegarde si l’entreprise en difficulté est défaillante mais 
surtout ils sont habilités à approuver le plan de sauvegarde 
avant que ce dernier ne soit présenté au Tribunal.

Le fondement du Chapter  XI est 
le contractualisme dans l’esprit 
libéral pur cher aux Etats Unis, avec 
la quasi absence d’intervention a 
priori du Juge ou d’un quelconque 
organe judiciaire au profit d’une 
négociation directe entre les 
créanciers et le débiteur. La justice 
américaine n’est qu’un arbitre 
qui intervient à titre exceptionnel 
pour laisser libre court à une 
restructuration négociée.

L’administrateur judiciaire n’est 
nommé que si les créanciers ou le 
Juge appelé à en décider devaient 
estimer que le débiteur est de 
mauvaise foi.

Le pragmatisme américain prévoit 
néanmoins qu’à titre exceptionnel 
et s’il évalue que les intérêts des 
créanciers sont suffisamment 
protégés, le Juge peut passer 
outre le désaccord des comités 
de créanciers et valider le plan 
de sauvegarde proposé par 
l’entreprise débitrice.

Les créanciers sont classés par groupes selon les droits 
dont ils disposent (il s’agit d’une étape obligatoire) qui sont 
de manière générale : les créances administratives, les 
créances avec sûretés et les créances sans sûretés.

La procédure  
de sauvegarde  
des entreprises  

déroge à la logique 
juridique  

et comptable 
traditionnelle,  
pour adopter  
une logique 
économique 

 et sociale
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Un mécanisme particulier permet à des nouveaux 
investisseurs qui voudraient injecter des fonds durant la 
période de sauvegarde, d’avoir priorité sur les anciens 
créanciers lors du remboursement. C’est un dispositif 
incitatif qui permet d’optimiser la « réorganisation » de 
l’entreprise, selon le terme utilisé dans ce Droit et qui éclaire 
sur l’objectif qui n’est pas seulement de « sauvegarder » 
mais bien celui de restructurer et relancer l’activité. Il s’agit 
d’une orientation importante que nous retrouverons dans 
notre Droit National.

Le Droit des Faillites américain s’est imposé comme un droit 
de référence depuis 40 ans. Mais il est tout autant critiqué 
que nos législations internes. Il lui est reproché de ne pas 
permettre de sauver les petites et moyennes entreprises 
dont la majorité est passée sous le Chapter VII de la faillite 
et d’avoir organisé une procédure trop couteuse pour ces 
structures.

Force est de constater qu’il a néanmoins permis de sauver 
de grandes sociétés telles que la Compagnie United Airlines 
ou l’équipementier Delphi pour ce citer que celles-là.

Plus récemment et depuis la pandémie Covid 19, plusieurs 
entreprises se sont spontanément placées sous la 
protection du Chapter XI : Oneweb (société qui a lancé 74 
satellites), AVIANCA (la plus ancienne compagnie aérienne 
américaine, la chaine Neiman Marcus, le loueur de voitures 
Hertz, et la fédération américaine de rugby notamment.

La force de cette règlementation semble résider dans 
son pouvoir de dissuasion préalable à toute action 
judiciaire et sans même avoir à y recourir. En effet des 
acteurs économiques américains rapportent que cette 
procédure est tellement habituelle et vécue comme une 
opportunité positive dans l’esprit des chefs d’entreprise, 
qu’elle plane comme une ombre dans les négociations 
avec les partenaires commerciaux ou financiers dans la vie 
ordinaire des sociétés. Ces derniers finissent par accepter 
des accords quelque fois défavorables pour éviter de se 
heurter à ce parapluie protecteur qui les contraindrait à se 
mêler à la masse des créanciers et à négocier de concert 
dans les comités de créanciers.

Le droit français ou comment « prévenir pour ne pas 
guérir »…

Une lecture historique rapide du Droit de la Faillite en 
France nous permet de comprendre l’évolution de ce cadre 
juridique qui a été fortement marqué par les systèmes 
économiques et représentations sociales qui l’ont traversé.

Cette évolution et ses soubassements éclaireront 
utilement les dispositions de la procédure de la sauvegarde 
marocaine et la teneur du livre V de notre Code de 
Commerce directement inspirés du modèle français.

La sévérité ancestrale du Droit des Faillites français nous 
fait remonter à l’ère Romaine, deux siècles avant JC. Le 
créancier avait alors le droit de se saisir physiquement 
de la personne même du débiteur (Procédure de « mano 
injectio ») et de ses biens et le réduire en esclavage, à son 
profit ou dans le cadre d’une vente.

Petit à petit, le droit a évolué vers une saisie du patrimoine 
du débiteur sous l’égide d’un « magister bonorum » (syndic 
de l’époque) mais avec une sévérité totale et un a priori sur 

la mauvaise foi du débiteur, littéralement traité comme un 
voleur.

Il s’agissait alors essentiellement de commerçants 
personnes physiques. Ce n’est qu’au XVIème siècle et la 
création des entreprises, et en 1715 que les Tribunaux de 
Commerce sont autorisés à traiter les cas de faillite mais 
toujours avec un caractère pénal très présent et un failli 
exposé à la vindicte populaire.

Les grands économistes de l’époque confirmaient 
cette vision humiliante du failli, en interprétant l’échec 
économique comme le fait d’une prise de risque 
inconsidérée, d’une grande incompétence et ignorance, et 
donc de malhonnêteté. C’est l’essor industriel, qui a mené 
à la loi de 1889 qui consacre une différence entre la faillite 
pour les entreprises à liquider et la liquidation judiciaire 
pour celles qu’il est possible de sauver.

Jusqu’à la réforme de 1955, la faillite des petites entreprises 
était analysée comme l’issue fatale du développement du 
capitalisme où la concurrence se traduit par une lutte à 
mort et une adaptation fatale de la production aux règles 
de la demande.

La crise de 1929 et la période après guerre renforcent 
le Droit Français de la faillite mais toujours avec l’idée 
d’éliminer les commerçants incompétents et d’assainir 
le marché. Ce droit s’intéressait encore beaucoup à la 
personne du débiteur et peu à son entreprise jusqu’à la 
réforme de 1967 qui marque la fin de l’amalgame entre le 
dirigeant et sa société.

L’idée germe qu’il faut s’intéresser à la prévention et 
sauvegarde des entreprises qui ne sont pas encore 
en cessation de paiement. Mais le tournant réel de la 
législation en France correspond à la réforme de 1985 
en raison de la recrudescence des faillites et la crise 
économique qui touche aussi bien des petites que des 
grandes structures et signe la fin des 30 Glorieuses. Pour 
la première fois, et sous la houlette du gouvernement 
socialiste de l’époque, l’esprit de la loi change au profit de 
l’intérêt général économique et social plutôt que celui de la 
protection de l’intérêt personnel des créanciers.

L’Etat devient un acteur dans la gestion des difficultés 
d’entreprises avec l’introduction du Ministère Public 
dans la procédure dont la présence assure la priorité 
à la prévention des défaillances et de la destruction des 
emplois. Le sort des entreprises concerne désormais 
l’intérêt général, le redressement judiciaire est conçu dès 
lors comme un élément de politique économique.

Mais le constat malgré cette réforme était toujours le 
même : un manque d’efficacité économique du dispositif 
juridique. Les chiffres étaient accablants : 90% des 
procédures collectives se soldaient alors en liquidation 
judiciaire et seulement 10% par un redressement… qui 
échouait dans 50% des cas.

Il a fallu néanmoins attendre 2005, pour que la France 
adopte enfin la procédure de sauvegarde.

A l’origine de ce texte, nous retrouvons encore la Banque 
Mondiale qui dans son rapport du Doeing Business 
de 2004, avait fortement recommandé à l’Hexagone 
d’introduire une mesure de prévention dans son Droit des 
difficultés d’entreprises.
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C’est ainsi que tout naturellement, le Chapter XI, dans son 
esprit novateur d’anticipation, a servi d’inspiration directe 
au Législateur Français, alors même qu’il avait d’ores et 
déjà traversé l’Atlantique pour être adopté auparavant par 
plusieurs pays européens.

Lors de la présentation de cette Loi devant le Parlement, 
il a été mis en avant que : « la procédure de sauvegarde 
des entreprises déroge à la logique juridique et comptable 
traditionnelle, pour adopter une logique économique et 
sociale. L’objectif est que les chefs d’entreprise puissent 
s’appuyer de manière anticipée et partenariale avec 
leurs créanciers, sur les mécanismes innovants de cette 
procédure pour sauver au maximum l’activité et les emplois 
qui leur sont attachés ».

Des ressemblances importantes 
entre les dispositifs français et 
américain sont remarquées : les 
difficultés financières sévères 
susceptibles de conduire à la 
cessation de paiement sont 
la condition d’une demande 
d’ouverture de la procédure 
de sauvegarde. La procédure 
est volontariste et place le chef 
d’entreprise au centre du dispositif.

La définition de la cessation de 
paiement n’a pas été modifiée à 
cette occasion : l’actif disponible 
doit être inférieur au passif exigible.

Cependant, il faut relever une 
adaptation du Chapter  XI par le 
Législateur français qui a mis 
en place la judiciarisation de la 
procédure, contrairement à l’esprit 
américain qui pose pour principe 
la contractualisation de la mesure.

La recevabilité de la procédure 
française est ainsi soumise au 
contrôle a priori du Juge auquel 
l’entreprise devra démontrer que 
ses difficultés sont avérées, et 
apporter la preuve des difficultés 
susceptibles de la conduire à la 
cessation de paiement.

Le Juge français désigne par ailleurs un Juge Commissaire 
chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure 
et à la protection des intérêts en présence, un mandataire 
judiciaire (ayant mission pour agir au nom et dans l’intérêt 
collectif des créanciers), un Administrateur Judiciaire si 
nécessaire et un représentant des salariés désigné par le 
Comité d’Entreprise.

Après la négociation avec les créanciers menée sous l’égide 
de l’Administrateur Judiciaire, le Tribunal intervient de 
nouveau pour arrêter le plan de sauvegarde qui deviendra 
opposable à tous les créanciers.

Autre particularité de cette procédure de sauvegarde est 
la présence du Parquet en sa qualité de gardien de l’ordre 
public économique, selon une longue tradition française.

Certains juristes français ont estimé que le dispositif est 
totalement perfectible et que le législateur a pêché par 
manque d’innovation.

Il est reproché notamment à cette loi de 2005 de ne pas 
avoir évoqué la situation des salariés dont la nécessaire 
réduction du nombre en temps de crise est antinomique 
de la procédure de licenciement économique prévue par 
le Droit du Travail.

Plus récemment, une Directive européenne adoptée 
par le Conseil de l’Europe le 6 Juin 2019 nommée 
« restructuration et insolvabilité » est venue proposer une 
vision communautaire du Droit des difficultés d’entreprises 
à ses Etats membres qui disposent de deux ans pour 

la transposer dans leurs droits 
internes.

Cette Directive propose un 
changement de paradigme : le 
Droit Français qui a pour moteur de 
sauvegarder l’outil de production 
afin de préserver prioritairement 
les emplois, va devoir tenir compte 
dans sa réforme de cette vision 
qui tend à redonner plus de 
pouvoir aux créanciers. En effet, 
et à l’instar du dispositif américain, 
ces derniers ou du moins une 
catégorie d’entre eux devra donner 
son accord au plan de sauvegarde.

Si l’Union Européenne s’intéresse 
au droit des entreprises 
défaillantes, c’est principalement 
pour assurer un marché du 
financement dynamique, en 
veillant à réduire notamment 
l’exposition des Banques aux 
prêts non performants au profit 
du soutien aux activités nouvelles 
prometteuses.

L’outil juridique actuel de la 
sauvegarde est jugé inefficace 
économiquement par les 
observateurs. Il ne permet 
pas toujours d’endiguer la 
multiplication des défaillances. En 

opposant les intérêts des créanciers et ceux du débiteur, et 
en permettant un étalement des échéances sur de longues 
années par le Juge sans le consentement des créanciers, 
il n’a pas réellement assuré la pérennité des entreprises 
qui finissent par être liquidées dans leur majorité laissant 
à leurs créanciers un taux de recouvrement moyen de 6% 
selon une étude d’un cabinet d’audit.

Les enseignements de la période antérieure et un 
benchmark des législations et expériences européennes 
permettront peut-être au modèle français de se réinventer 
en adoptant les préconisations européennes.

Les statistiques sur la sauvegarde sont encourageants 
puisqu’ils démontrent que les entreprises en sauvegarde 
ont deux fois plus de chance d’obtenir un plan de 
sauvegarde que les entreprises en redressement d’obtenir 
un plan de continuation ou un plan de cession.

Les tribunaux  
ont rendu  

en deux ans,  
peu de décisions 
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Le caractère précoce de l’action étant l’élément clef de la 
réussite d’une telle action.

Si l’Union européenne s’intéresse au droit des entreprises 
en difficultés c’est principalement pour assurer un marché 
du financement dynamique, en réduisant notamment 
l’exposition des Banques aux prêts 
non performants au profit du 
financement d’activités nouvelles.

L’expérience marocaine de 
la procédure de sauvegarde : 
à l’aune du juge et de la 
conjoncture

Les éléments historiques 
du Droit de la faillite et des 
difficultés d’entreprises français 
succinctement décrits ci-dessus, 
ont largement traversé la 
Méditerranée pour irriguer notre 
corpus juridique et ce, depuis le 
début du siècle dernier.

La parenté de nos sources de 
Droit dans ce domaine, trouve 
bien entendu son origine dans la 
période dite du Protectorat.

C’est le Dahir de 1913 qui a 
introduit le droit de la faillite au 
Maroc.

Cet ancien Code séparait comme 
en Droit Français à la même 
période, le statut de l’entrepreneur 
failli , considéré comme 
malhonnête et de mauvaise foi et 
celui du commerçant malchanceux en affaires éligible à la 
liquidation.

Mais ce mimétisme juridique s’est étendu bien au-delà 
de cette phase de notre histoire. En 1995 en effet, la Loi 
15-95 modernise le droit des difficultés d’entreprises 
pour espérer appréhender le contexte économique d’un 
marché globalisé où la concurrence est rude et l’avenir 
incertain.

Le slogan libéral « laisser faire, laisser mourir » a laissé 
place à une approche plus sociale de préservation de 
l’activité et des emplois.

Cette Loi privilégie ainsi une démarche préventive et curative 
en donnant priorité à la préservation de l’unité économique 
et des emplois qui y sont attachés au détriment diront 
certains du désintéressement des créanciers. En cela, elle 
s’inspire directement du droit français post réforme de 
1985 et de son orientation sociale.

La question des limites de cette transposition d’un système 
étranger en droit des affaires marocain peut être posée en 
droit des difficultés d’entreprises étant donné la disparité 
entre les contextes économiques, culturels et sociaux des 
deux Pays comme au regard de l’organisation différente de 
leurs institutions judiciaires.

L’adoption de la procédure de sauvegarde en Avril 2018 n’a 
pas échappé à cette orientation en important en grande 

partie la version française du Chapter  XI américain : une 
protection de l’entreprise et sa réorganisation encadrées 
par l’autorité judiciaire.

Le Titre III du Code de Commerce instaurant cette 
mesure pose en quelques articles clairement énoncés les 

règles générales et particulières 
permettant à une entreprise qui 
connait des difficultés, sans être 
en cessation de paiement, de 
mener une démarche volontaire 
d’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde devant le Tribunal de 
Commerce.

Contrairement à la procédure de 
redressement, le chef d’entreprise 
obtient non seulement le 
monopole du déclenchement de 
la procédure mais il conserve son 
pouvoir de décision et de gestion 
tout au long du déroulement de 
la procédure, avec l’assistance du 
Syndic.

Dans son esprit, la procédure 
proposée par le législateur 
marocain était appelée à connaitre 
un véritable succès auprès de 
sociétés minées par les difficultés 
économiques et financières de 
tous ordres.

Deux ans après, force est de 
constater cependant que la 
sauvegarde a été demandée par 
un nombre marginal d’entreprises.

Nous tenterons d’imaginer en conclusion les motifs de 
cette réticence après avoir présenté une lecture du 
dispositif légal marocain.

Dispositions légales de la procédure de sauvegarde :

Il ne nous paraît pas utile de retranscrire ici la teneur de la 
totalité des dispositions dont il s’agit mais plutôt d’apporter 
un éclairage pratique de la mise en jeux de cette procédure 
devant nos Tribunaux.

Il est à noter que le caractère relativement souple de la 
procédure se vérifie dans l’appréhension judiciaire qui en 
est faite jusqu’à ce jour.

Des conditions de forme sont requises et concernent 
notamment des documents et éléments dont dispose 
toute entreprise qui fait le diagnostic de ses difficultés.

Ils sont listés ci-dessous avec quelques précisions sur 
les modalités souhaitables de leur formalisation le cas 
échéant :

• Des  états  de  synthèse  du  dernier  exercice  comptable  visés 
par le commissaire aux comptes s’il en existe

• L’énumération et  l’évaluation de tous  les biens mobiliers et 
immobiliers de l’entreprise.

Cet article ne le précise pas, mais il est souhaitable d’établir 
une évaluation par voie d’expert désigné librement à cet 
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effet dans le domaine dont il s’agit (immobilier, industriel 
etc…).

• La  liste  des  débiteurs  avec  l’indication  de  leurs  adresses,  
le montant des droits de l’entreprise et garanties.

Il peut être souhaitable de présenter les actions judiciaires 
intentées contre chacun de ces débiteurs et les décisions 
d’ores et déjà obtenues ou bien les engagements éventuels 
concrétisés au moment de la demande (protocole d’accord, 
échéancier, reconnaissance de dettes …).

• La  liste  des  créanciers  avec  l’indication  de  leurs  adresses,  
le montant de leurs créances et garanties.

Les actions judiciaires et saisies conservatoires ou 
exécutoires diligentées contre l’entreprise doivent être 
documentées par des requêtes ou des jugements afin 
de démontrer le caractère « sérieux » des difficultés 
rencontrées, et le risque proche d’une cessation de 
paiement.

• Le tableau des charges ;

• La liste des salariés ou leurs représentants s’ils existent ;

Le texte ne le précise pas, mais cette liste devrait 
comprendre les salaires et l’ancienneté des employés. 
L’argument de la préservation des emplois ne ressort pas 
des différentes jurisprudences mais il demeure au cœur 
des préoccupations des magistrats dédiés, en présence 
du Ministère Public, gardien de l’ordre public économique 
dans ces affaires.

• Copie du modèle 7 du registre du commerce

• Le bilan de l’entreprise pendant le dernier trimestre

Aux côtés de ces documents, il est nécessaire de 
déposer :

• un projet de plan de sauvegarde.

Ce document revêt une importance majeure car 
son absence induirait l’irrecevabilité de la demande 
contrairement aux autres documents susvisés dont le 
législateur a indiqué que le chef d’entreprise peut justifier 
de l’absence de l’un d’entre eux ou bien de son caractère 
incomplet.

Le contenu de ce projet est détaillé comme suit par 
l’article 562 du Code de Commerce :« il comporte tous les 
engagements  nécessaires  à  la  sauvegarde  de  l’entreprise, 
les  moyens  de  maintenir  son  activité  et  ses  financements, 
les modalités d’apurement du passif ainsi que les garanties 
accordées pour l’exécution du dit projet ».

Il s’agit là d’une exigence vécue comme un véritable écueil 
par les chefs d’entreprise marocains tant il leur semble 
difficile à ce stade de se projeter dans des perspectives 
d’avenir et de concevoir les modalités de réalisation de 
leurs projets.

Or, cette condition correspond parfaitement à l’esprit de 
la mesure de sauvegarde qui est l’anticipation de manière 
précoce afin de bénéficier d’une protection judiciaire 
mais seulement dans l’objectif de la réorganisation de 
l’entreprise en difficulté et du redéploiement de son 
activité.

L’entreprise doit présenter par exemple des projets 
commerciaux, des perspectives de partenariat ou 
association, des accords de financement, des actions 

judiciaires proches d’un dénouement favorable, le projet 
de cession d’un bien immobilier, un apport de fonds par 
un actionnaire, etc…… et tout ce qui permet d’envisager et 
fonder un redressement de son activité et de sa situation 
financière.

Par ailleurs, l’article 561 du Code pose une condition 
de fond, en définissant la conjoncture financière de 
l’entreprise éligible à la sauvegarde : elle « n’est pas en 
cessation de paiement, mais elle connait des difficultés qu’elle 
n’est pas en mesure de surmonter et qui pourraient entrainer 
dans un proche délai sa cessation de paiement ».

Cette disposition pose donc une double condition :

• le caractère « sévère » des difficultés rencontrées afin 
d’éviter un abus de l’utilisation de la sauvegarde comme 
un parapluie de protection contre des créanciers dans le 
cours normal d’une activité commerciale où des tensions 
de trésorerie peuvent survenir.

• le caractère de la nécessaire urgence de l’intervention 
judiciaire en utilisant le vocable « proche  délai ». Cela 
devrait ainsi exclure par exemple les situations ou 
une entreprise se voit concurrencer sur son marché 
par des nouveaux acteurs, et perdrait simplement et 
momentanément une partie de son chiffre d’affaires ou 
de sa clientèle.

Les difficultés rencontrées doivent bien « être  susceptibles 
de compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise ».

Nous pouvons citer ainsi un exemple où le Tribunal de 
Commerce a pu rejeter une demande de sauvegarde 
qui était fondée sur une simple procédure judiciaire  
à l’encontre de la société débitrice.

Le Tribunal a considéré que le simple refus de paiement 
d’une dette ne suffit pas à justifier que l’entreprise connait 
des difficultés « qu’elle ne peut surmonter ». Une double 
condition est nécessaire : l’existence de dettes exigibles 
mais également une situation financière déséquilibrée.

Les Tribunaux ont rendu en deux ans, peu de décisions 
d’ouverture de procédure de sauvegarde en raison de la 
frilosité des chefs d’entreprise marocains à la demander. 
Ce sont des décisions qui se basent sur les éléments 
prévus par le Code de Commerce.

Ils étudient de manière générale la situation financière et 
comptable de la société demanderesse en tenant compte 
de l’état de son capital social, de ses capitaux propres, de 
sa trésorerie nette, de même qu’ils vérifient qu’elle tient 
bien une comptabilité régulière permettant de constater si 
elle est ou non en cessation de paiement.

Le juge se contente de vérifier que les documents exigés 
par le Code de Commerce ont bien été versés, et que les 
conditions de forme et de fond susvisées sont remplies 
avant de rendre une décision d’ouverture de la procédure 
de sauvegarde

Il est utile de préciser qu’il est tout à fait loisible au Tribunal 
de désigner un expert afin de l’assister dans l’examen de la 
situation financière de l’entreprise demanderesse (article 
563 du CC).

Puis, « le Syndic, avec le concours du chef d’entreprise, 
doit dresser dans un rapport détaillé le bilan financier, 
économique et social de l’entreprise. Au vu de ce bilan, 
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le Syndic propose au Tribunal soit l’approbation du 
projet de plan de sauvegarde ou sa modification, soit le 
redressement ou la liquidation judiciaire ».

Il est ainsi à noter que le Législateur a permis au Tribunal 
de convertir la sauvegarde, à différents stades de la 
procédure, en redressement ou liquidation judiciaire :

• après l’ouverture de sauvegarde, s’il « apparaît que 
l’entreprise  était  en  cessation  de  paiement  à  la  date  du 
jugement  prononçant  l’ouverture  de  ladite  procédure » ;

• lors de la présentation par le Syndic de son rapport 
détaillé ;

• « en cours d’exécution du plan de sauvegarde et si l’entreprise 
n’exécute  pas  ses  engagements  fixés  par  le  plan » : le 
Tribunal peut le décider d’office ou sur la demande d’un 
créancier.

Il s’agit d’une épée de Damoclès qui pèse ainsi sur la tête 
du chef d’entreprise tout au long de la procédure afin de 
s’assurer que le dispositif de réorganisation et relance de 
l’activité est bien respecté durant les 5 ans représentant 
la période maximale autorisée pour exécuter le plan de 
sauvegarde.

C’est une contrepartie qui parait nécessaire au 
rééquilibrage des intérêts en faveur des créanciers d’autant 
plus que l’une des innovations de la Loi est d’avoir 
étendu la protection de la sauvegarde aux cautions 
de l’entreprise débitrice, ce qui n’est pas le cas pour les 
procédures de redressement judiciaire.

Les créanciers institutionnels dont les crédits sont le 
plus souvent garantis par des cautions personnelles des 
dirigeants et au-delà, celles parfois des administrateurs, se 
sont vivement émus de cette « paralysie » de leurs droits 
et intérêts. D’autant plus que le Maroc, n’ayant pas adopté 
la procédure de sauvegarde selon son texte originel 
américain, n’a pas autorisé les créanciers à intervenir dans 
le cours de la procédure ou à peser sur le contenu du plan 
de sauvegarde.

De plus, le législateur marocain a renforcé sa prédilection 
pour le sauvetage de l’entreprise en difficulté, en consacrant 
et reprenant le principe d’un traitement préférentiel 
des créances nées postérieurement à la sauvegarde. Ce 
principe existait dans le texte de 1995, et a été transposé 
à la sauvegarde, exposant le dispositif à de vives critiques.

Il a été lu comme une véritable spoliation du droit des 
créanciers munis de sûretés notamment, puisque ces 
derniers perdent tout privilège avec l’ouverture de la 
procédure de sauvegarde.

Le Code de Commerce semble avoir consacré le 
principe de la réalité économique présidant à l’esprit des 
procédures collectives et a donné priorité aux créanciers 
nouveaux dont les investissements dans l’entreprise en 
difficulté constituent le point majeur de la dynamique 
de redressement. Comme le prévoit le Droit Américain à 
l’origine.

La Loi 73-17 a néanmoins apporté une précision de taille 
en limitant ce privilège de priorité aux seules créances 
« indispensables à la poursuite de la procédure ou à l’activité de 
l’entreprise pendant la période de préparation à la solution » 
(article 565 du CC).

Dans une conjoncture difficile, où le crédit interentreprises 
atteint des sommets et fragilise le tissu économique dans 
son entièreté, il est permis de s’interroger sur la pertinence 
d’un dispositif visant à soutenir un acteur au détriment des 
autres, au risque de créer une chaine de difficultés dans un 
écosystème victime d’un cercle vicieux.

Les créanciers de l’entreprise en sauvegarde sont par 
ailleurs des débiteurs dont la trésorerie est mise à mal 
par cette excessive protection. Sans compter l’extrême 
prudence de nos institutions de crédit.

Il peut être regrettable ainsi de ne pas avoir garanti aux 
créanciers, en contrepartie de ce droit très favorable au 
débiteur, des prérogatives de participation à la procédure 
de sauvegarde et à l’élaboration du plan. Le bilan 
provisoire montre qu’elle n’a été actionnée que de manière 
exceptionnelle. Les défaillances d’entreprises et faillites 
continuent de progresser et nul doute qu’en période post 
Covid19, la vague des défaillances augmentera à la hauteur 
de la crise.

Certains analystes sont convaincus qu’une surenchère de 
protection des entreprises en difficultés ne représente 
qu’un simple acharnement thérapeutique sur des 
structures moribondes destinées in  fine à être liquidées.  
Ou pire, que cela ne constituerait qu’un moyen légal 
pour les débiteurs malintentionnés d’échapper à leurs 
obligations et d’organiser leur insolvabilité.

Au regard de tous ces avantages, il apparait surprenant 
que les entreprises ne se soient pas saisies en masse de 
la sauvegarde pour trouver refuge et s’offrir une bulle 
d’oxygène salutaire en temps de crise, afin d’échapper à 
leurs créanciers, avec une intention réelle ou feinte d’un 
prochain redressement.

La question mérite qu’on s’y arrête : pourquoi une 
entreprise néglige de recourir à un mécanisme juridique 
permettant de la sauver et d’assurer sa pérennité ?  
Il semble bien que la réponse se trouve au-delà du domaine 
juridique qui nous occupe, des lacunes ou de l’inefficacité 
des mécanismes mis en place dans nos législations 
commerciales.

Les sociologues nous invitent à nous interroger sur la 
représentation sociale de « la défaillance ». Derrière les 
entreprises, il y a en effet des dirigeants, souvent détenteurs 
du patrimoine de leur société dans le cas marocain.

L’héritage culturel lié à cette image de « failli » empêcherait 
les managers de considérer les procédures judiciaires de 
sauvegarde ou même de redressement, comme de simples 
actes de gestion. Ils les appréhendent au contraire comme 
un constat d’échec, personnel, humiliant, et préfèreraient 
de ce fait retarder autant que possible le chemin du 
Tribunal.

Il y a quelques années, une étude du Global Entrepreneurship 
Monitor avait fait ressortir que la peur de l’échec et la peur 
de s’engager dans une aventure entrepreneuriale étaient 
partagés par de nombreux marocains.

Et si l’application positive du ChapterXI aux Etats Unis, était 
dûe essentiellement à l’esprit américain qui considère en 
premier lieu l’entreprise comme une aventure et l’échec 
comme un élément vertueux et nécessaire à la construction 
des réussites de demain…
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