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Update 

Newsflash juin 2020 

« Pre-pack » : Un tribunal zurichois admet le 

processus de vente rapide en cas d'insolvabilité 

Par décision du 5 mai 2020, un tribunal de district zurichois a approuvé la reprise de 

parties d'une entreprise d'une débitrice sous forme d'une transaction dite de  

« pre-pack » (préemballage), simultanément à l'octroi d'un sursis provisoire. L'outil du 

« pre-pack », dans lequel la vente des actifs du débiteur est préparée par avance, en vue 

d'une procédure ultérieure de sursis concordataire, est encore peu utilisé en Suisse. Les 

exigences nécessaires à l'utilisation de cet outil sont clairement définies dans cette 

décision, qui constitue ainsi une base utile pour les transactions futures au vu de la 

jurisprudence jusqu'alors clairsemée. Cette décision aura un impact certain notamment 

dans le domaine du distressed M&A (fusions et acquisitions en situation de difficulté 

financière), car l'importance des transactions pre-pack pour les entreprises en difficulté 

financière devrait encore augmenter en raison de la situation macroéconomique 

actuelle. 

 

1. Faits 

La transaction de pre-pack en question 

concernait une entreprise zurichoise active dans 

le domaine des installations techniques des 

bâtiments, surendettée en raison de pertes 

élevées (ci-après : la « Débtrice »). La Débitrice 

était confrontée à des arriérés de paiement 

importantes de ses fournisseurs et sous-traitants. 

Sans amélioration rapide de sa situation de 

trésorerie, cela aurait conduit à une réaction en 

chaîne et, à terme, à l'impossibilité de poursuivre 

son activité. La Débitrice avait tout de même 

réussi à trouver un investisseur intéressé à 

reprendre les parties essentielles de l'entreprise, 

et qui avait constitué une société de sauvegarde à 

cet effet. 

Les parties ont ainsi conclu un contrat de 

transfert d'entreprise, soumis aux conditions 

suspensives de l'octroi du sursis concordataire et 

de l'approbation du transfert d'entreprise par le 

juge. 

 

Par la suite, la Débitrice a requis au Tribunal de 

district compétent (i) l'octroi du sursis provisoire 

sans nomination d'un commissaire et (ii) 

l'approbation du transfert d'entreprise à la société 

de sauvegarde de l'investisseur, conformément 

au contrat de transfert (ci-après également : 

l'« Accord de pre-pack »). Dans le cadre de ce 

transfert, près des trois quarts des employés 

seraient repris par la nouvelle société, et les 

contrats d'entreprise continueraient d'être 

respectés. Suite à la conclusion de la transaction, 
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la Débitrice ne serait plus qu'une coquille vide. 

Elle ne serait notamment plus en mesure de faire 

des affaires, ni de procéder à son assainissement. 

La faillite devrait ainsi immédiatement être 

prononcée à son encontre. 

 

2. Considérants du Tribunal 

Les questions juridiques essentielles que le 

Tribunal a dû examiner ont trait tout d'abord à la 

possibilité de prononcer un sursis provisoire dans 

le but unique de mettre en œuvre le transfert 

d'entreprise prévu, puis à la renonciation à la 

nomination d'un commissaire malgré l'Accord de 

pre-pack, et, enfin, à l'urgence de l'approbation 

de cet Accord. Dans son raisonnement, le 

Tribunal a retenu ce qui suit : 

 

› L'Accord de pre-pack est avantageux pour les 

créanciers de la Débitrice, car la société de 

sauvegarde reprend la majorité des employés et 

des contrats d'entreprise existants, ce qui 

entraîne une réduction correspondante des 

créances (privilégiées) contre la Débitrice. 

› Le tribunal a fondé ses considérants sur un 

concept large de l'assainissement, qui 

comprend notamment la scission des 

différentes parties d'entreprise à une société de 

sauvegarde, même si la faillite est par la suite 

ouverte sur la coquille vide restant chez la 

Débitrice. 

› La nomination d'un commissaire au sursis ne 

se justifie pas, compte tenu de la finalité du 

sursis et des coûts en découlant dans la 

présente situation, raison pour laquelle le 

Tribunal renonce exceptionnellement à une 

telle nomination dans le cas d'espèce.  

› L'urgence requise pour approuver le transfert 

immédiat a été confirmée, faute de quoi la 

faillite de la Débitrice aurait dû être ouverte 

sous quelques jours. 

› Il seyait de procéder rapidement audit transfert, 

sans quoi l'investisseur aurait retiré son offre 

sans approbation à court terme de l'Accord de 

pre-pack. La Débitrice n'aurait alors pas pu 

trouver de nouveaux intéressés en temps 

opportun afin d'éviter sa faillite. 

 

Sur la base de ces considérations, le Tribunal a 

suivi toutes les conclusions de la Débitrice, 

octroyé le sursis provisoire sans nomination d'un 

commissaire, et approuvé l'Accord de pre-pack. 

Ce-dernier a rendu sa décision dans un délai très 

court (soit trois jours ouvrables). 

 

3. Importance dans la pratique 

Les transactions de pre-pack sont un phénomène 

relativement nouveau en Suisse. Bien qu'il ne 

soit pas largement utilisé dans la pratique, cet 

outil fait l'objet d'une attention grandissante 

depuis un certain temps. Cette attention porte 

essentiellement sur les transactions de pre-pack 

sous la forme de transferts de parties 

d'entreprises ou d'actifs immobilisées pendant le 

sursis concordataire; la préparation de ladite 

transaction ayant lieu avant l'octroi du sursis. La 

vente pendant la procédure concordataire avec 

homologation par le tribunal compétent présente 

un intérêt particulier pour l'acquéreur potentiel 

car cela lui permet éliminer les risques d'une 

annulation ultérieure (« action révocatoire / 

paulienne ») dans la liquidation judiciaire. De 

surcroît, cela permet également à l'acquéreur de 

reprendre des employés individuels sans être 

tenu responsable des prétentions antérieures 

pendantes (« cherry picking »). 

 

En l'absence d'une base légale spécifique, il 

existait diverses incertitudes juridiques 

concernant la conception et les exigences d'une 

transaction de pre-pack réussie. Ces incertitudes 

concernaient, en particulier, la question de savoir 

si un sursis concordataire pouvait être octroyé 

uniquement aux fins d'un pre-pack, et si un 

tribunal serait disposé à directement approuver la 

scission prévue par ce-dernier, sans nomination 

d'un commissaire. La décision récente apporte à 

présent une réponse claire à ces questions, et 

contribue ainsi de manière significative au 

développement juridique du terme « pre-pack », 

qui jusqu'à présent n'apparaissait que de manière 

fragmentée dans la jurisprudence. 

Même s'il ne s'agit que d'une décision d'un 

tribunal de première instance, compte tenu de ses 

considérants particulièrement clairs, celle-ci 

devrait servir de ligne directrice utile aux parties 

intéressées à un éventuel pre-pack à l'avenir, 

s'agissant de la façon dont une telle transaction 

peut être mise en oeuvre de manière rapide et 

juridiquement solide. 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute 

question complémentaire que vous pourriez 

avoir.
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Avis légal: Le contenu de cet UPDATE Newsflash est de nature générale et ne constitue pas du conseil juridique. Nous nous 

tenons volontiers à votre disposition pour toute question spécifique. 
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