Entre les mains de la CARPA si saisie immobilière
le remploi n’est pas une
condition résolutoire mais
suspensive

Consignation jusqu’au remploi ou jusqu’à l’expiration du délai
Entre les mains du notaire si vente amiable
Comment s’en prémunir ?
Liste du débiteur
comprenant les créanciers
dont la créance est née
avant la publication de la
Loi Macron et créanciers
non professionnels dont la
créance est née après la
publication de la Loi
Macron

Risque de fraude par dissipation du prix
Conférence du GUIDE du 15/12/2015 - Faculté de Droit de Nice

Liste des créanciers
établie par le liquidateur
Doit-il être remis au débiteur ?

Insaisissabilité
A défaut, saisissable

Confrontation par le
répartiteur du prix entre
deux listes de créanciers

Saisissabilité du solde

Art. L526-3 alinéa 1er C. com.

L’insaisissabilité de la résidence principale au bénéfice de l’entrepreneur individuel

Intégralité du prix réemployé

Prix partiellement employé

Insaisissable pendant une année si remploi
LOI n°2015-990 du 6 août 2015 dite Loi Macron

Intervention

Ils doivent être
désintéressés avant
remise du solde du prix
au débiteur ou au
liquidateur

Il s’agit de
créanciers ayant le
droit de saisir
l’immeuble

ne peut être remis au liquidateur
la résidence principale
comme le prix ne font pas
partie du gage commun

Loi

Remploi dans un délai d’un an du prix de
cession en vue de l'acquisition d'un immeuble
où sera fixée la nouvelle résidence principale

Jurisprudence
non-appelés à
la procédure de
distribution

Solde du prix de cession après réglement des créanciers

créanciers non inscrits

Déclaration de remploi des fonds
Fondement juridique

Condition de fond

JAL
R526-2 C. Com

Appelés à la procédure
de distribution

créanciers inscrits

Procédures de distribution

RCS

Le prix demeure insaisissable

5

Conditions de forme

Comment répartir le prix de cession ?

1

Conditions

Répertoire métiers

Publicité

Quel sort pour le prix ?
07/08/2015

Les créanciers professionnels dont les droits sont nés
avant la publication de la Loi dite Macron

Mécanisme juridique du remploi

4

Subrogation réelle

A qui répartir le prix de cession ?
Les créanciers non professionnels que leurs droits soient
nés avant ou après la publication de la Loi dite Macron

La chose acquise en remplacement va
acquérir dans le patrimoine du bénéficiaire le
même statut que la chose remplacée

Aux créanciers auxquels l’insaisissabilité est inopposable

Le prix de cession de la résidence principale de l’entrepreneur individuel en liquidation judiciaire

L'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre
de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit
l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

L526-1 alinéa 3 C. Com

Aucune incidence de la LJ

2

3

Instance en cours
au jour dela LJ en
vue de l’obtention
du titre exécutoire

Le liquidateur ?

Qui peut vendre ?

Comment vendre ?
NON

Mise en oeuvre
Mesures d’exécution
sur le prix de vente,
dans l’année de sa
vente

Titulaire du titre
exécutoire au jour
dela LJ

Les actions portant sur un immeuble insaisissable par
certains ne sont pas au rang des actions tendant à la
défense de l’intérêt collectif des créanciers, à savoir la
protection et la reconstitution du gage commun.

Le débiteur en LJ ?
Vente forcée par
les créanciers

Absence de titre
exécutoire au jour
de la LJ
Saisie immobilière

Pas d’arrêt des
inscriptions et du
cours des intérêts
Non application des
règles
de
la
procédure collective
car la résidence
principale echappe à
l’effet réel, à la saisie
collective de la LJ

Pas d’obligation
de déclarer les
créances
Recevabilité
exceptionnelle de
son action en
obtention du titre
exécutoire en vue
de l’exécution sur
la résidence
principale

A rapprocher de la reprise
des poursuites après CIA
(L643-11-V al. 2 C. com)

Vente volontaire par
le débiteur en LJ

sauf pour pariticiper aux
répartitions du gage
commun réalisé en LJ
Pas d’arrêt des
poursuites
individuelles et des
voies d’exécution

Droit de jouir, d’administrer
& de disposer de sa
résidence principale

OUI
Les créanciers ?

conditions

Le dessaisissement désigne la réduction des pouvoirs du
débiteur aux fins de protection du gage commun. En
conséquence, la résidence principale qui n’est pas un
élément du gage commun, échappe au dessaisissement

Les créanciers professionnels dont les droits sont nés
avant la publication de la Loi dite Macron

07/08/2015

Les créanciers non professionnels que leurs droits soient
nés avant ou après la publication de la Loi dite Macron

Aucun dessisissement

L'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre
de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit
l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

L526-1 alinéa 3 C. Com

