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POURSUITE POUR DETTES ET FAILLITE 
SCHULDBETREIBUNG UND KONKURS  

22. Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal  
Arrêt du 19 décembre 2014 (101 2014 134) 

Liquidation de la faillite. 

Art. 260 LP – Lorsque le failli est partie à une procédure judiciaire 
dans laquelle il est à la fois demandeur principal et défendeur 
reconventionnel, la cession des droits de la masse à un créancier 
individuel porte sur les deux aspects du procès, qui forme un tout. 

(Par arrêt du 5 octobre 2015, 5A_154/2015, le Tribunal fédéral a 
déclaré irrecevable un recours dirigé contre cet arrêt).  

Konkursverfahren. 

Art. 260 SchKG – Kommt dem Konkursiten Parteistellung in einem 
Gerichtsverfahren zu, in welchem er gleichzeitig Hauptkläger und 
Widerkläger ist, so betrifft die Abtretung von Rechtsansprüchen der 
Konkursmasse an einen einzelnen Gläubiger beide Aspekte des 
Prozesses, welcher eine Einheit bildet. 

(Das Bundesgericht ist auf die gegen dieses Urteil erhobene 
Beschwerde nicht eingetreten; Entscheid 5A_154/2015).  

Résumé des faits 

X Sàrl en liquidation était, lors de sa mise en faillite, partie à un 
procès dans lequel elle agissait aussi bien comme demanderesse 
principale que comme défenderesse reconventionnelle. La masse en 
faillite ayant renoncé à agir dans le cadre de cette procédure et offert 
la cession de ses droits aux créanciers individuels, conformément à 
l'art. 260 LP, Y a requis et obtenu une telle cession. Il a toutefois 
indiqué qu'il ne désirait pas reprendre la position de défendeur 
reconventionnel. 

Les demandeurs reconventionnels ont alors requis que, compte 
tenu du fait que le cessionnaire ne souhaitait pas reprendre la position 
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de défendeur à l'action reconventionnelle, la procédure soit limitée à la 
question de savoir si la prétention faisant l'objet de la demande 
principale n'était pas de toute façon intégralement éteinte par 
compensation avec la prétention reconventionnelle, selon eux réputée 
admise.  

Par jugement incident, le tribunal civil a constaté que "[l]a 
prétention de la masse en faillite, dont les droits ont été cédés à Y, 
n'est pas éteinte par compensation. Partant, le présent procès, pendant 
à l'ouverture de la faillite de la société X Sàrl, doit être poursuivi". En 
substance, il a considéré que l'art. 260 LP n'est pas applicable à la 
prétention reconventionnelle, qui n'est pas portée à l'état de 
collocation, et que Y n'a dès lors pas pu renoncer à ce litige. 

Les demandeurs reconventionnels ont interjeté appel contre ce 
jugement. Ils concluent à ce qu'il soit constaté que Y, en tant que 
cessionnaire des droits de la masse, a valablement et définitivement 
renoncé à défendre dans le cadre du procès dans lequel ils réclament à 
la masse la somme de 208'218 fr. 15, que cette créance existe donc 
contre la masse et que, par compensation, elle a éteint la prétention de 
71'872 fr. 55 invoquée contre eux. 

Extrait des considérants 

1. b) Selon l'art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision 
incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision 
contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une 
économie de temps ou de frais appréciable (al. 1) ; la décision 
incidente est alors sujette à recours immédiat (al. 2), par quoi il faut 
entendre le terme de "voie de droit", regroupant à la fois l'appel et le 
recours stricto sensu (TF, arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013, 
consid. 4 ; CPC – JEANDIN, 2011, intro. art. 308-334 N 4), en fonction 
de la valeur litigieuse (CPC – TAPPY, art. 237 N 9, et CPC – JEANDIN, 
art. 308 N 9). 

En l'espèce, les demandeurs reconventionnels concluent à ce qu'il 
soit constaté que la prétention faisant l'objet de la demande principale 
a été éteinte par compensation avec une contre-créance dont ils 
disposeraient envers la masse et qu'ils avaient invoquée par le biais 
d'une demande reconventionnelle, à laquelle la masse comme le 
créancier cessionnaire auraient renoncé à défendre. Si, au contraire des 
premiers juges, la Cour devait suivre leurs arguments, elle rendrait une 
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décision qui mettrait fin au procès et qui permettrait d'économiser du 
temps et de l'argent. Partant, le jugement rendu par le tribunal civil est 
une décision incidente selon l'art. 237 CPC, sujette à appel ou recours 
immédiat en fonction de la valeur litigieuse. 

c) L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes 
de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, 
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 
10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) ; si cette valeur est 
inférieure à 10'000 francs, c'est la voie du recours qui est ouverte 
(art. 319 let. a CPC). Le délai d'appel ou de recours en procédure 
ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 

En l'espèce, la valeur litigieuse correspond à la créance 
reconventionnelle de 208'218 fr. 15, dont les appelants demandent 
qu'il soit constaté l'existence et qu'ils opposent en compensation à la 
prétention principale de 71'872 fr. 55. Elle est largement supérieure à 
10'000 francs, de sorte que c'est la voie de l'appel qui est donnée. Le 
mémoire a été déposé à temps ; il est de plus dûment motivé et doté de 
conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 

(…) 

2. a) Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir refusé 
de considérer que leur prétention reconventionnelle avait été admise 
par le cessionnaire. Ils font valoir que celui-ci a clairement indiqué 
qu'il ne souhaitait pas reprendre la position de défendeur à la demande 
reconventionnelle portant sur 208'218 fr. 15 : pour eux, il a ainsi 
renoncé à contester cette prétention, qui n'est dès lors plus litigieuse 
conformément au principe de disposition. 

b) Selon l'art. 260 al. 1 et 2 LP, si l'ensemble des créanciers 
renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander 
la cession à la masse ; le produit, déduction faite des frais, sert à 
couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et 
l'excédent est versé à la masse. 

La "cession" au sens de l'art. 260 LP est une institution sui generis 
du droit des poursuites et du droit procédural qui ressemble à la 
cession selon les art. 164 ss CO et au mandat selon les art. 394 ss CO : 
le créancier est autorisé par la cession à faire valoir le droit litigieux à 
la place de la masse, en son propre nom et à ses risques et périls. Il s'y 
attache un droit de préférence, celui de se satisfaire, avant tous les 
autres créanciers du failli, sur le résultat éventuel du procès à 



 

RFJ / FZR 2015  159 

concurrence de l'entier de sa propre créance contre le failli (ATF 113 
III 135 consid. 3a). Le créancier cessionnaire obtient le droit de faire 
valoir le droit cédé ("Prozessführungsrecht" ; BSK SchKG II – BERTI, 
2ème éd. 2013, Art. 260 N 4), mais non la titularité matérielle de celui-
ci, qui demeure attribuée à la masse en faillite (ATF 138 III 628 
consid. 5.3.2 ; TF, arrêt 4A_381/2012 du 8 novembre 2012, consid. 
3.2). 

La cession peut porter notamment sur le droit de poursuivre en 
justice une créance contestée de la masse ou de défendre la position de 
celle-ci dans les procès déjà introduits contre le failli (BSK SchKG II 
– BERTI, Art. 260 N 12 et 16). Dans ce dernier cas, si le cessionnaire 
ne poursuit pas le procès, la prétention du tiers créancier est 
considérée comme reconnue et les créanciers faisant partie de la masse 
ne peuvent plus contester sa collocation (art. 63 al. 2 OAOF). 
Cependant, le cessionnaire est libre de décider de ce qu'il entend faire 
du droit cédé : il a la faculté, mais non l'obligation d'agir, et peut 
décider de faire valoir seulement une partie de la prétention ou d'y 
renoncer totalement, voire conclure une transaction avec l'autre partie 
(ATF 138 III 628 consid. 5.3.2 et ATF 102 III 29, 32). 

Lorsque, au moment de la faillite, le failli était engagé dans un 
procès comme demandeur principal et comme défendeur en 
reconvention, la décision des créanciers de ne pas poursuivre le procès 
et de céder ses droits à un ou plusieurs créancier(s) porte tant sur 
l'aspect actif du procès que sur son aspect passif. Le cessionnaire 
prend alors dans le procès aussi bien le rôle de demandeur principal 
que de défendeur reconventionnel et il n'y a pas lieu de disjoindre la 
demande principale de la demande reconventionnelle. En effet, on ne 
sait pas à l'avance en faveur de quelle partie le jugement reconnaîtra 
un solde : il faut donc considérer la cession d'un procès comme un 
tout. Si le jugement reconnaît un solde en faveur du tiers, c'est ce 
solde qui sera définitivement colloqué ; s'il reconnaît au contraire un 
solde en faveur du cessionnaire, ce dernier bénéficiera à titre 
préférentiel de cet actif de la masse, conformément à l'art. 260 LP 
(Tribunal cantonal valaisan, arrêt du 10 novembre 1977 in RVJ 1977 
p. 381, 384). De même, dans un arrêt ancien du 9 février 1923 (ATF 
49 III 14, 18), le Tribunal fédéral a jugé que, du moment qu'une action 
a été introduite et que le défendeur a usé de la faculté de prendre des 
conclusions reconventionnelles, il a le droit d'exiger la continuation du 
procès pour faire statuer sur la demande reconventionnelle, alors 
même que le demandeur principal se désisterait ou laisserait périmer 
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son action ; il est indifférent à cet égard que le défendeur 
reconventionnel tombe en faillite, la seule différence en ce cas 
consistant en ce que la masse doit prendre une décision au sujet de son 
attitude dans ce procès. 

c) En l'espèce, nul ne conteste que Y a obtenu à sa requête la 
cession des droits de la masse, au sens de l'art. 260 LP, s'agissant du 
procès pendant entre la faillie, d'une part, et les appelants, d'autre part. 
En application de la jurisprudence susmentionnée et contrairement à 
l'opinion émise par l'office des faillites, cette cession englobe à la fois 
la position de demandeur principal, qui concerne la prétention de 
71'872 fr. 55 et l'inscription définitive de l'hypothèque légale, que 
celle de défendeur reconventionnel, qui a pour objet la prétention des 
appelants en paiement de la somme de 208'218 fr. 15. Quand bien 
même le cessionnaire a indiqué qu'il n'entendait reprendre que le 
procès principal, mais non la qualité de défendeur dans le procès 
reconventionnel, cette déclaration de volonté est sans effet, dans la 
mesure où, pour les motifs convaincants exposés par l'arrêt valaisan 
précité, il n'est pas possible de disjoindre la demande principale de la 
reconvention, qui forment un tout. On ne saurait de plus soutenir que 
Y aurait alors renoncé à contester la prétention reconventionnelle, qui 
serait dès lors implicitement admise : selon le principe de la bonne foi, 
le courrier de son mandataire doit être interprété comme une 
manifestation de sa volonté de ne pas reprendre la position passive 
dans l'action reconventionnelle – ce qui est toutefois impossible –, 
mais non comme une admission des conclusions qui en font l'objet. 

Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que, suite à la 
cession, Y a repris dans le procès aussi bien le rôle de demandeur 
principal que de défendeur reconventionnel. Par conséquent, c'est à 
juste titre – quoique pour des motifs erronés – que les premiers juges 
ont considéré que le procès, dans sa globalité, doit être continué, afin 
de trancher les prétentions de chaque partie. Il appartiendra 
maintenant au cessionnaire de décider s'il entend poursuivre l'entier du 
procès ou, au contraire, s'il souhaite y renoncer, étant précisé que s'il 
le poursuit et le perd, son risque ne porte que sur le paiement des frais 
(cf. RVJ 1977 p. 385).  

L'appel doit dès lors être rejeté. Le jugement attaqué est confirmé, 
par substitution de motifs. 

 

 


