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1 Premier cas : l’intervention en cas de faillite 

- Y a-t-il au sein des pays de l’UEMOA un régime juridique 

homogène relatif au constat d’une faillite d’une sgi ou d’un 

établissement de crédit-teneur de comptes ?  

Réponse 

Jusque-là, il n’y pas un régime spécifique relative à la gestion des procédures 

collectives et d’apurement du passif en droit UEMOA. Les pays de l’espace 

UEMOA sont tous membres de l’OHADA. 

Par conséquent, la procédure des sociétés en difficultés (y compris les SGI et 

les établissements de crédit) de l’espace UEMOA reste régie par l’Acte Uniforme 

portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif en 

abrégé AUPCAP (Article 1.1 de l’AUPCAP) 

 

- La décision incombe-t-elle au tribunal de commerce propre 
à chaque Etat ?  

 

Réponse 

L’Acte Uniforme a laissé le soin à chaque Etat d’organiser la compétence des 

juridictions en la matière (Art.3 AUPCAP). La compétence est fonction de la 

qualité du débiteur (Commerçant, civil, artisan etc.) 

La SGI étant une société commerciale (commerçant par la forme), c’est le 

tribunal de commerce logiquement qui est compétent pour connaître d’une 

éventuelle procédure collective la concernant.  

 

- Pour parvenir à une telle décision, quelle est la procédure en 

vigueur (recours à un expert ? intervention du commissaire 

aux comptes de l’établissement ? avis du régulateur 

financier ?)  

Réponse 

La procédure de liquidation ou de redressement judiciaire est prononcée par le 

tribunal à la requête du débiteur ou d’un créancier. Le juge peut également se 



 
 
 

 

2 

Avenue Joseph ANOMA 

01 B.P. 1878 Abidjan 01/Côte d’Ivoire 

Site web : http://www.crepmf.org 

TEL.: (225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20 

Fax: (225) 20 33 23 04 

Email:sg@crepmf.org 

saisir sur la base des pièces fournies par le commissaire au compte ou le 

ministère public. (Art 25, 28 et 29 de l’AUPCAP) 

L’AU est le droit commun en matière de procédure collective, sans doute une 

raison pour laquelle, il ne s’est pas intéressé aux questions spécifiques des 

régulateurs. 

 

- Y a-t-il au sein des pays de l’UEMOA un régime juridique 

homogène en cas de faillite frauduleuse ? Les biens des 

actionnaires peuvent-ils être appréhendés afin de 

dédommager les créanciers de l’établissement, parmi 

lesquels viendraient les clients investisseurs ? 

 

Réponse 

Le régime juridique traitant des sociétés en difficultés en droit OHADA est la 

même chose qu’en droit UEMOA. 

En dehors des sociétés dans lesquelles, les associés sont indéfiniment tenus des 

dettes sociales, la procédure collective ne vise pas les actionnaires et associés 

responsables en concurrence de leur apport (C’est le cas de la SA, forme 

obligatoire pour les SGI) (Art.31 de l’AUPCAP) 

 

- Y a-t-il au sein des pays de l’UEMOA un régime juridique 

homogène ayant pour résultat la désignation d’un 

administrateur provisoire ? Par qui celui-ci est-il nommé ? 

L’avis du régulateur financier est-il requis pour sa 

désignation ? 

 

Réponse 

En rappel, c’est l’Acte Uniforme OHADA qui régit la procédure collective dans 

l’espace UEMOA. Le juge prononçant la procédure de liquidation ou de 

redressement judiciaire, nomme un syndic et un juge commissaire pour gérer 

la procédure (Administration des biens, réception des déclarations des 

créanciers etc.) (Art 39 et S de l’AUPCAP). 
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2eme cas : l’intervention à titre préventif 

- Sur quelle base une telle intervention serait-elle mise en 

œuvre ?  

 

Réponse 

La question n’a pas été traitée par un texte spécifiquement. 

A notre avis, l’alerte d’où qu’elle vienne, si elle est crédible et vérifiable 

pourrait servir au déclenchement de la procédure. 

A titre d’exemple l’alerte des commissaires aux comptes, des services 

compétents du régulateur, ainsi que le rapport de l’expert nommé par le juge 

à l’occasion de l’ouverture d’une procédure collective sont des informations 

pertinentes. 

Même la saisine du juge pour l’ouverture d’une procédure collective peut servir 

d’alerte puisqu’elle est symptomatique des difficultés rencontrées par la 

société (Cessation de paiement en cas de procédure de redressement ou de 

liquidation   

 

-  Le rôle desdits auditeurs quant à leur devoir d’alerte du 

régulateur financier est-il homogène au sein des pays de 

l’UEMOA ?  

 

Réponse 

Les commissaires aux comptes de l’espace UEMOA, dont tous les membres sont 

signataires du traité OHADA, sont soumis au même régime juridique encadré 

notamment par l’Acte Uniforme sur les droits des sociétés commerciales et des 

groupements d’intérêts économiques (AUSCGIE). C’est ce texte qui organise 

l’alerte mis à la charge des commissaires aux comptes. (Art.150 et S) 
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- Il pourrait s’agir aussi d’un constat opéré à l’occasion d’un 

contrôle effectué par le régulateur lui-même et, dans ce cas, 

il n’y aurait pas de difficulté pour la mise en mouvement du 

fonds de protection des épargnants. 

 

- Dans cette hypothèse, les régimes juridiques des pays de 

l’UEMOA sont-ils assez homogènes pour permettre, le cas 

échéant, d’appréhender les actifs de actionnaires de 

l’établissement en cause ? 

 

 

Réponse 

En rappel, En dehors des sociétés dans lesquelles, les associés sont indéfiniment 

et solidairement tenus des dettes sociales, la procédure collective ne vise pas 

les actionnaires et associés responsables en concurrence de leurs apports (C’est 

le cas de la SA, forme obligatoire pour les SGI) (Art.31 de l’AUPCAP). 

A titre personnel, un actionnaire peut être poursuivi sur ses actifs. En procédure 

collective, seuls les associés indéfiniment et solidairement responsables des 

dettes de la société peuvent l’être. 
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