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Chapitre 11 Faillite et concordat
Art. 166-175
Législation
La réforme du chapitre 11 (modification du 16.3.2018) est entrée en vigueur le 1.1.2019 (RO 2018 p. 3263).
Les dispositions modifiées ont la teneur suivante :
Art. 166
I. Reconnaissance
Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l’administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d’un
créancier:
a. si la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue;
b. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27, et
c. si la décision a été rendue:
1. dans l’Etat du domicile du débiteur, ou
2. dans l’Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n’était pas domicilié en Suisse au moment
de l’ouverture de la procédure étrangère.
2
Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP) est admissible jusqu’à la publication de la décision de reconnaissance au sens de l’art. 169 de la présente loi.
3
Si une procédure au sens de l’art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l’art. 250 LP n’est pas écoulé, la procédure est
suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l’état de
collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l’art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de
faillite ancillaire.
1

Art. 167, al. 1 et 2
1
Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le
tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L’art. 29 est applicable par analogie.
2
Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.
Art. 169, al. 2, 2e phrase
… Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la
renonciation à la procédure de faillite ancillaire.
2

Art. 170, al. 3
3
Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l’administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de
l’art. 172, al. 1, ne demande à l’office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais
qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.
Art. 171, al. 2
2
L’ouverture de la faillite à l’étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.
Art. 172, al. 1 et 2
1
Seules sont admises à l’état de collocation:
a. les créances garanties par gage désignées à l’art. 219 LP4;
b. les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et
c. les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.
2
Seuls les créanciers au sens de l’al. 1 et l’administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l’état de
collocation au sens de l’art. 250 LP.
Art. 174a
5. Renonciation à la procédure de faillite ancillaire
1
A la demande de l’administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune
créance au sens de l’art. 172, al. 1, n’a été produite.
2
Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l’art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à
la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers
concernés sont entendus.
3
Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges.
4
Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suis-
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se, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à
l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de
contrainte, ni le règlement de litiges.
Art. 174b
IIbis. Coordination
Dans les procédures présentant un lien de connexité, les autorités et les organes impliqués peuvent coordonner leurs actions entre eux et
avec les autorités et les organes étrangers.
IIIter. Reconnaissance de décisions étrangères concernant des actions révocatoires
et d’autres décisions similaires
Les décisions étrangères étroitement liées à une décision de faillite reconnue en Suisse qui concernent des actions révocatoires et
d’autres actes préjudiciables aux créanciers sont reconnues en vertu des art. 25 à 27 si elles ont été rendues ou reconnues dans l’Etat
dont émane la décision de faillite et que le défendeur n’avait pas son domicile en Suisse.
Art. 174c

Art. 175, 2e phrase
… Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie. …
Avec effet au 1.1.2019, les art. 292 al. 2 LP et l’art. 37g, al. 4bis et 5 LB ont également été modifiés (RO 2018 p. 3267).

En langue anglaise, les dispositions du Chapitre 11 ont dorénavant la teneur suivante:
provisional translation
Chapitre 11:

Bankruptcy and Composition
Article 166

I. Recognition

1

A foreign bankruptcy decree shall be recognized in Switzerland on application of the trustee in
bankruptcy, the debtor or a creditor:
a.
if the decree is enforceable in the state where it was rendered;
b.
if there is no ground to deny recognition within the meaning of Article 27; and
c.
if the decree was rendered:
1. in the state of the domicile of the debtor, or
2. in the state where the centre of the debtor’s main interests is situated, if the latter was not
domiciled in Switzerland at the time when the foreign bankruptcy proceedings were opened.
2
If the debtor has a branch in Switzerland, the procedure provided for in Article 50, paragraph 1, of the
Federal Act on Debt Collection and Bankruptcy of 11 April 1889 (DEBA) may be followed until such time
as the decision on the recognition has been published according to Article 169 of this Act.
3
If a procedure within the meaning of Article 50, paragraph 1, DEBA has already been opened and the
time limit provided for in Article 250 DEBA has not yet elapsed, the procedure is stayed after the foreign
bankruptcy decree has been recognized. The claims that have been presented are admitted to the schedule
of debts of the ancillary bankruptcy proceeding as provided for in Article 172. The cost of procedure are
deferred to the ancillary bankruptcy proceeding.
Article 167

II. Procedure
1. Jurisdiction

1

If the debtor has a branch in Switzerland that is registered in the commercial register, the petition for
recognition of the bankruptcy decree rendered in a foreign country must be brought before the court of the
place where the branch has its seat. In all other cases, the petition must be brought before the court at the
place where the assets are situated in Switzerland. Article 29 applies by analogy.
2
If the debtor has more than one branch or if there are assets in more than one place, the court before
which a petition was first brought has exclusive jurisdiction.
Article 168

2. Conservatory
measures

As from the filing of the petition for recognition of the bankruptcy decree rendered in a foreign country, the
court may, on application of the petitioner, order conservatory measures as provided in Articles 162 to 165
and 170 DEBA.
Article 169

3. Publication

1

The decision granting recognition to a bankruptcy declared in a foreign country shall be published.
Such decision shall be communicated to the Debt Collection and Bankruptcy Office, to the commissioner
of the Land Register, to the head of the Commercial Register at the place where the assets are located and,
where appropriate, to the Federal Office for Intellectual Property. The same applies to the decisions closing
or staying the ancillary bankruptcy proceedings, the decision to revoke the bankruptcy, as well as the
2

2

waiver of the procedure relating to the ancillary bankruptcy.
Article 170
III. Legal effects
1. In general

1

Unless otherwise provided in this Act, the recognition of a bankruptcy decree rendered in a foreign
country has the same effect for the debtor’s estate located in Switzerland as provided for a bankruptcy
under Swiss law.
2
The time limits set forth by Swiss law start to run as from the publication of the decision granting
recognition.
3
The bankruptcy is conducted through summary liquidation, except in case the foreign trustee in
bankruptcy or a creditor within the meaning of Article 172, paragraph 1, requests the Bankruptcy Office
that the liquidation may be done in the ordinary way, provided that such request is made before the
distribution of the assets and together with sufficient surety for the costs that will probably not be covered.
Article 171

2. Action to set
aside an undue
preference

1

The action to set aside an undue preference is governed by Articles 285 to 292 DEBA. Such action may
also be initiated by the foreign trustee in bankruptcy or by one of the creditors entitled to bring such action.
2
The opening of the bancruptcy abroad determines the calculation of time limits set forth in Articles 285 to
288a and 292 DEBA.
Article 172

3. Admission and
ranking of debts

1
The schedule of debts shall only include:
a.
the secured creditors defined in Article 219 DEBA;
b.
the unsecured but privileged creditors who have their domicile in Switzerland; and
c.
the claims related to obligations taken into account by a branch of the debtor that is registered in the
commercial register.
2
Only those creditors mentioned in paragraph 1 and the foreign trustee in bankruptcy may bring an action
to challenge the schedule of debts as provided in Article 250 DEBA.

Article 173
4. Distribution
a. Recognition of
the foreign
schedule of debts

1

After distribution of the proceeds within the meaning of Article 172, paragraph 1, any balance shall be
remitted to the foreign bankruptcy estate or to those creditors that are entitled to it.
2
Such balance may only be remitted after recognition of the foreign schedule of debts.
3
The Swiss court having jurisdiction for the recognition of the foreign bankruptcy decree also has
jurisdiction for the recognition of the foreign schedule of debts. Such court shall review in particular
whether the creditors domiciled in Switzerland have been included fairly in the foreign schedule of debts.
Such creditors shall be granted an opportunity to be heard.
Article 174

b. Nonrecognition of a
foreign schedule
of debts

1

When a foreign schedule of debts may not be recognized, the balance is distributed among the creditors of
the third category according to Article 219, paragraph 4, DEBA, provided they are domiciled in
Switzerland.
2
The same applies when the schedule of debts is not filed for recognition within the time-limit set by the
court.
Article 174a

5. Waiver of the
conduct of an
ancillary
bankruptcy
proceeding

1

Upon request of the foreign trustee in bankruptcy the conduct of an ancillary bankruptcy proceeding can
be waived if no claim withing the meaning of Article 172, paragraph 1, has been raised.
2
If creditors domiciled in Switzerland raise claims others than those referred to in Article 172, paragraph 1,
the court may waive the procedure on ancillary bankruptcy if the foreign proceeding takes adequately
account of their claims. The creditors concerned shall be granted an opportunity to be heard.
3
The court may subordinate the waiver to conditions and charges.
4
If the court has waived the procedure on ancillary bankruptcy, the foreign trustee in bankruptcy may,
within the limits set by Swiss law, exercise all the powers invested to him by the law of the state where the
bankruptcy is open; the trustee may in particular transfer goods abroad or introduce proceedings. Such
powers do not comprize the carrying out of sovereign acts, the use of means of force or the the right to
dispute resolution.
Article 174b

IIIbis.
Coordination

In case proceedings are connected in respect of their subject matter, the authorities involved and their
organs may coordinate their actions between themselves and with foreign authorities and organs.
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Article 174c
IIIter. Recognition
of foreign
decisions on
claims for
challenge and
similar decisions

Foreign decisions on claims for challenge and other acts detrimental to creditors that stay in close
connection to a bankruptcy decree recognized in Switzerland are recognized by virtue of Articles 25 to 27
if they have been rendered or are recognized in the state of origin of the bankruptcy decree, and if the
defendant was not domiciled in Switzerland.

Article 175
IV. Composition
and similar
proceedings.
Recognition

A composition or a similar proceeding approved by a foreign authority shall be recognized in Switzerland.
Articles 166 to 170 and 174a to 174c apply by analogy. Creditors domiciled in Switzerland shall be granted
an opportunity to be heard.
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ATF 137 III 631 ss (capacité d’ester en justice de l’administrateur de la faillite étrangère afin d’exécuter
l’accord prévoyant que le produit de la vente d’un immeuble en Suisse soit remis à la masse étrangère ;
exigence de la reconnaissance préalable de la faillite étrangère en Suisse)
ATF 24.10.2011, 2C_303/2010, Skyguide (capacité d’ester en justice de la masse étrangère)
ATF 17.10.2011, 5A_86/2011 (concordat étranger)
ATF 137 III 517 ss (reconnaissance d’une faillite prononcée en Finlande)
ATF 137 III 570 ss, Lehman Brothers (nomination d’un représentant de la masse étrangère – « Sachwalter »)
ATF 11.7.2011, 5A_806/2010, ATF 137 III 374 (cession à l’administration de la faillite étrangère, dans une
faillite ancillaire suisse, aucun créancier n’y étant colloqué)
Obergericht ZH, 4.3.2014, BlZR 2014 n° 53 p. 170 (transfert de créance et pactum de non cedendo régis par
le droit suisse ; transfert opéré par l’administrateur de la faillite en Allemagne non reconnu en Suisse)
Obergericht ZH, 11.10.2013, BlZR 2013 n° 51 p. 193, BlSchK 2014 n° 15 p. 69 (La Convention avec le
Württemberg est toujours valable. Les mesures de contrainte en faveur de la mass insolvable étrangère doivent
être ordonnées sur requête d’entraide par l’office des faillites suisse du lieu de situation des valeurs
concernées.)
Obergericht ZH, 19.3.2013, BlZR 2013 n° 23 p. 85 (qualité pour requérir la reconnaissance de la faillite
étrangère, procédure unilatérale au premier stade)
Cour de justice GE, 9.2.2012, BlSchK 2012 n° 42 p. 187 (qualité pour former plainte en cas de renonciation
de la masse en faillite ancillaire d’agir et en l’absence de créanciers non-gagistes privilégiés)
Tribunale d’appello TI, 27.7.2011, RtiD 2012 I n° 64c p. 1010 (procédure à suivre au Tessin en cas de
reconnaissance d’une faillite étrangère).
Kantonsgericht GR, 26.4.2011, PKG 2011 n° 9 p. 88 (procédure unilatérale en première instance ; le
caractère exécutoire du prononcé étranger de la faillite est suffisant ; examen d’office des conditions de la
reconnaissance en Suisse)
Obergericht ZG, 14.1.2011, GVP-ZG 2011 p. 301, c. 4.3 (Il ne peut être procédé à une reconnaissance d’une
faillite étrangère à titre incident dans une procédure de mainlevée définitive.)
CJUE 14.11.2018, C-296/17, Wiemer & Trachte GmbH (La compétence des juridictions de l’Etat membre sur
le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, pour statuer sur une action révocatoire fondée
sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre Etat
membre, est une compétence exclusive, étant rappelé par ailleurs que cette compétence ne relève point du
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RB Ibis.)
CJUE 6.6.2018, C-250/17, Tarragó da Silveira (Le Règlement insolvabilité s’applique devant une juridiction
d’un Etat membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur en paiement d’une somme d’argent, due en
vertu d’un contrat de prestation de servies, dans le cas où ce débiteur a été déclaré insolvable dans une
procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre s’étendant à l’ensemble du patrimoine dudit
débiteur.)
CJUE 8.6.2017, C-54/16, Vinyls Italia, IPRax 2018 p. 422 (La forme et le délai dans lesquels le bénéficiaire
d’un acte préjudiciable à la masse des créanciers doit soulever une exception en vertu de l’art. 13 du
Règlement d’insolvabilité relèvent du droit procédural de l’Etat membre sur le territoire duquel le litige est
pendant. Conditions requises en ce qui a trait à la charge de la preuve. Parties ayant choisi la loi d’un Etat
autre que celui dans lequel tous les éléments pertinents de la situation concernée sont localisés.)
CJUE 9.11.2016, C-212/15, ENEFI (L’art. 4 du Règelment d’insolvabilité comprend dans son champ les
dispositions de droit interne de l’Etat membre de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité qui prévoient, à
l’égard d’un créancier qui n’a pas participé à cette procédure, la déchéance du droit de faire valoir sa
créance, même si celle-ci est de caractère fiscal.)
CJUE 26.10.2016, C-195/15, Senior Home (Constitue un droit réel au sens du Règlement une sûreté constituée
en vertu du droit national selon laquelle l’immeuble du débiteur de taxes foncières est grevé de plein droit
d’une charge foncière de droit public.)
CJUE 10.12.2015, C-595/14, Kornhaas, IPRax 2016 p. 276 (Application de la loi allemande relative aux
sociétés à responsabilité limitée au dirigeant d’une société de droit anglais faisant l’objet d’une procédure
d’insolvabilité ouverte en Allemagne)
CJUE 15.10.2015, C-310/14, Nike (Selon son art. 13, l’application du Règlement est soumise à la condition
que l’acte concerné ne puisse pas être attaqué sur le fondement de la loi applicable à cet acte – lex causae –,
compte tenu de l’ensemble des dispositions et des principes généraux de cette loi, ce que le défendeur à une
action tendant à la mise à néant de l’acte doit démontrer.)
CJUE 11.6.2015, C-649/13, Nortel Networks, IPRax 2016 p. 594 (Les juridictions d’un Etat membre
d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions
de l’Etat membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du
débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire.)
CJUE, 16.4.2015, C-557/13, Lutz, IPRax 2016 p. 260 (L’art. 13 du Règlement est applicable en cas de
paiement postérieur à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité d’une somme d’argent saisie
antérieurement ; délais de prescription et de forclusion ; les règles de forme de l’action révocatoire relèvent
de la loi à laquelle est soumis l’acte contesté.)
CJUE 4.12.2014, C-295/13, G.T. GmbH, IPRax 2015 p. 548 (Le règlement relatif aux procédures
d’insolvabilité autorise la compétence des juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel a été ouverte
une procédure d’insolvabilité pour connaître d’une action du curateur de la faillite de la société faillie contre
le gérant de celle-ci et tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité
de la même société, que ledit gérant ait son domicile dans un Etat membre ou dans un Etat partie à la
Convention Lugano II.)
L’arrêt offre un point de friction par rapport à la Suisse. En effet, pour la Cour, l’action étant fondée
sur le droit allemand et poursuivant un objectif relevant du droit de l’insolvabilité, elle entre dans le
champ d’application du Règlement sur l’insolvabilité et sort du domaine du Règlement de Bruxelles Ibis.
La Cour en déduit que c’est pour la même raison qu’elle sort également du champ de la Convention de
Lugano de 2007 (n° 31), dont les termes de l’art. 1er par. 2 lit. b sont certes identiques à ceux du
Règlement de Bruxelles, tandis que leur interprétation ne l’est pas nécessairement, dès lors que celle-ci
résulte du Règlement sur l’insolvabilité dont la Suisse ne fait pas partie.
CJUE 4.9.2014, C-327/13, Burgo Group SpA (Une société mise en liquidation dans un Etat membre autre que
celui de son siège peut faire l’objet d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans cet autre Etat membre.)
CJUE 16.1.2014, C-328/12, Schmid, IPRax 2014 p. 425, obs. R. Arts, p. 390 (Les juridictions de l’Etat
membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître
d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le
territoire d’un Etat membre [en Suisse, en l’espèce).)
CJUE 19.9.2013, C-251/12, Van Buggenhout (Le sort d’un paiement fait, sur ordre d’un débiteur soumis à une
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procédure d’insolvabilité, ne relève pas du champ d’application du Règlement sur l’insolvabilité.)
CJUE 22.11.2012, C-116/11, Bank Handlowy, Rev.crit. 2014 p. 404, IPRax 2014 p. 530 (possibilité d’ouvrir
une procédure secondaire d’insolvabilité)
CJUE 15.12.2011, C-191/10, Rastelli, Rev.crit. 2012 p. 435 (extension d’une procédure d’insolvabilité ouverte
à l’égard d’une société établie dans un Etat membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un
autre Etat membre pour cause de confusion des patrimoines)
CJUE 17.11.2011, C-112/10, Zaza Retail (conditions d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ; notion de
créancier habilité à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante)
CJUE 20.10.2011, C-396/09, Interedil, Rev.crit. 2012 p. 189 (notions de centre des intérêts principaux du
débiteur et d’établissement)
Cour de cassation française, 15.2.2011, Lucia Y., Rev.crit 2011 p. 903 (Le centre des intérêts principaux du
débiteur s’entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts, circonstance vérifiable par les tiers.)
Cour de cassation française, 15.2.2011, HSBC c. Dalle, Rev.crit. 2011 p. 905 (La reconnaissance de la
décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité peut être refusée lorsqu’elle produirait des effets
manifestement contraires à l’ordre public national, telle la méconnaissance du droit d’accès au juge.)
BGH 18.9.2014 et 20.11.2014, IPRax 2016 p. 388, 390 (Effet de la décharge de dette au lieu de l’insolvabilité
principale dans la procédure d’insolvabilité secondaire)
BGH 8.3.2012, IPRax 2013 p. 356 (notion de succursale et de lieu d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité
secondaire)
BGH 3.2.2011, IPRax 2012 p. 427 (Exécution dans un immeuble sis en Allemagne d’un débiteur soumis à une
procédure d’insolvabilité en Angleterre, rôle du trustee chargé de l’administration de la faillite)
Fürstlicher Oberster Gerichtshof du Liechtenstein, 7.12.2011, LES 2012 p. 27 (Selon le principe de
l’universalité de la faillite, une faillite étrangère produit ses effets au Liechtenstein, pourvu que l’Etat étranger
accorde la réciprocité, ce qui est le cas de l’Autriche. La masse en faillite étrangère, représentée par son
administrateur, est alors reconnue comme partie dans un procès civil au Liechtenstein ; le débiteur en faillite
ne peut agir ni défendre, mais dès le moment où la faillite est levée, il retrouve la capacité d’ester en justice et
peut ratifier les actes initialement frappés de nullité.)
Le Règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité est remplacé par le Règlement 2015/848 du
20.5.2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte), JOUE 2015 L 141, p. 19. Il s’applique depuis le
26.6.2017 (art. 92). Cf., par ailleurs, le Règlement d’exécution du 12.6.2017 établissant les formulaires (JOUE
2017 L 160, p. 1).
Le Groupe de travail V de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international
(CNUDCI) continue ses travaux. Il a été saisi d’un projet de loi type sur la Reconnaissance et exécution des
jugements liés à l’insolvabilité (A/CN.9/WG.V/WP.150, 19.9.2017), dans la perspective d’un rapport à adopter
en juillet 2019 (cf. l’agenda du 18.9.2018 pour la session de décembre 2018, A/CN.9/WG.V/WP.160).
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