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Arrêt de la Cour d’appel civile du 27 avril 2012 en la cause M. 

Art. 286 LP 

Saisie de salaire contournée par une pseudo-résiliation de contrat de travail ; 
révocation ; effets 

Le débiteur d’une somme de 38’500 francs fait l’objet d’une saisie de salaire de 
700 francs par mois. Très rapidement, la saisie est supprimée parce que le débiteur 
a résilié son contrat de travail auprès de la SA dont sa femme est administratrice. 

La plainte LP de la créancière est rejetée. En revanche, sa plainte pénale aboutit à 
la condamnation du débiteur selon article 163 CP, l’instruction ayant établi qu’il 
continuait à travailler pour la SA. 

La créancière agit en révocation de la résiliation et paiement de 42’437 francs 
contre la SA. Sa demande est intégralement admise en première instance. Sur 
appel de la SA, la révocation est maintenue sur le principe, mais seulement dans 
ses effets sur la saisie de salaire et donc pour un montant de 22’400 francs sur 
32 mois. 

Le 12 août 2008, Y. a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal d’une demande 
dirigée contre la société X. SA, portant les conclusions suivantes : 

« 1. Prononcer la révocation de la résiliation du contrat de travail ayant pris effet 
au 30 juin 2005 de façon à permettre la saisie pour couvrir la créance de la 
demanderesse. 

2. Prononcer la révocation de l’encaissement des deux polices d’assurance-vie les 
[...] 2005 auprès de la compagnie d’assurances F., l’une de CHF 10’123.50 et 
l’autre de CHF 16’576.50. 

Par voie de conséquence : 

3. Condamner la société X. SA à verser à Y. le montant de CHF 42’437.15 plus 
intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande. 

4.  Sous suite de frais et dépens. » 

Y. soutenait notamment que M. avait résilié son contrat de travail dans le seul et 
unique but de lui nuire, sans rien changer à son train de vie ni cesser son activité 
au sein de la société défenderesse. Celle-ci s’était ainsi enrichie du montant 
correspondant aux salaires auxquels ce dernier avait renoncé en faisant preuve 
de mauvaise foi puisqu’elle connaissait manifestement la situation, sa 
secrétaire-administratrice étant l’épouse de M. Enfin, l’action révocatoire 
intervenait dans le délai de deux ans dès la notification de l’acte de défaut de 
biens le 16 août 2006. 
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Par jugement du 26 août 2011, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a 
prononcé « la révocation de la résiliation, le 27 juin 2005 pour l’échéance du 
30 juin 2005, par M. du contrat de travail le liant à la société X. SA de façon à 
permettre la saisie et la réalisation des salaires qu’il aurait dû percevoir pour 
couvrir la créance de la demanderesse de 42’435.15 francs plus intérêts à 5 % 
dès le 12 août 2008, sous déduction des montants d’ores et déjà perçus par cette 
dernière à titre de remboursement ». 

La première juge a retenu que le dies a quo du délai de prescription biennale 
était le 16 août 2006, date de réception par la demanderesse de l’acte de défaut 
de biens du 9 août 2006, de sorte que la demande, déposée le 11 août 2008, était 
intervenue en temps utile ; que M. ayant continué de travailler sans 
rémunération pour la défenderesse après la résiliation de son contrat de travail, 
cette dernière avait tiré avantage de cette opération et avait dès lors la 
légitimation passive ; que cet acte révocable de M. constituait une disposition à 
titre gratuit au sens de l’article 286 al. 1 LP, le débiteur effectuant une 
prestation qu’il n’était pas juridiquement tenu d’accomplir ; qu’en outre, les 
conditions subjectives supplémentaires posées par l’article 288 LP – soit 
l’existence d’un préjudice causé au créancier (demandeur), l’intention du 
débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le 
bénéficiaire de l’acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de 
l’intention dolosive) – étaient réunies, le fait pour M. de continuer à travailler 
pour la défenderesse, nonobstant la résiliation de son contrat de travail, ayant 
causé un préjudice à la demanderesse puisqu’il avait ensuite été mis fin à la 
saisie de salaire, le but premier du prénommé étant de soustraire ses biens à sa 
créancière et son intention de porter préjudice à celle-ci pouvant être imputée à 
la défenderesse, dont il était directeur. 

La société X. SA interjette appel contre ce jugement en invoquant la violation 
du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l’article 310 CPC. Elle 
allègue que le fait pour M. de continuer à travailler pour elle sans rémunération, 
nonobstant la résiliation de son contrat de travail, ne constituait pas une 
disposition à titre gratuit au sens de l’article 286 al. 1 LP, puisque cette activité 
s’inscrivait dans le cadre de son devoir d’assistance à l’égard de son épouse. A 
titre subsidiaire, l’appelante soutient qu’elle ne saurait être reconnue débitrice 
d’un montant de 42’437.15 francs, comme retenu en première instance, mais au 
maximum d’un montant de 22’400 francs, le préjudice subi par l’intimée ne 
consistant pas dans le salaire de M. dans son entier, mais uniquement dans la 
diminution effective du produit de l’exécution forcée, soit un montant mensuel 
de 700 francs. 
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Dans sa réponse, l’intimée conclut principalement à ce que l’appel soit déclaré 
irrecevable faute de conclusions sur le fond ; subsidiairement à ce qu’il soit 
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, les frais et dépens de la procédure étant 
mis à la charge de l’appelante. 

Par arrêt du 27 avril 2012, la Cour d’appel civile a admis partiellement l’appel, 
réformé le jugement attaqué et révoqué les effets de la résiliation du contrat de 
travail de M., au 30 juin 2005, sur la saisie de salaire prononcée en faveur de 
l’intimée, à concurrence de 22’400 francs, l’appelante étant ainsi débitrice de 
cette somme envers l’intimée. (résumé) 

Extrait des considérants : 

2. C’est manifestement à tort que l’appelante soutient que le fait pour M. de 
continuer à travailler à son service sans rémunération, malgré la résiliation de 
son contrat de travail, ne constituait pas un acte de disposition à titre gratuit au 
sens de l’article 286 al. 1 LP. Le comportement ainsi adopté par M. ne pouvait 
trouver sa justification dans son devoir d’assistance à l’égard de son épouse. 
L’appelante est en effet une société anonyme, soit une personne morale, qui ne 
se confond pas avec la personne physique de l’épouse de M., même si celle-ci 
en est l’administratrice secrétaire. Au demeurant, il résulte clairement de 
l’audition du prénommé par la police dans le cadre de la procédure pénale 
ouverte à son encontre que son comportement était motivé par la volonté 
d’échapper à la saisie de salaire de 700 francs par mois opérée à son encontre. 

3. En revanche, c’est à juste titre que l’appelante fait valoir que la juge de 
première instance est allée trop loin, en prononçant la révocation de la 
résiliation du contrat de travail de M. afin de permettre la saisie et la réalisation 
de l’intégralité des salaires qu’il aurait dû percevoir sans celle-ci. Certes, l’acte 
dommageable consiste bien en la non perception de son salaire par le débiteur 
alors que celui-ci a continué à travailler pour son ancien employeur. Un tel 
rapport – même non formalisé – ne saurait être considéré que comme un contrat 
de travail ; on ne voit pas, sinon, sur quelles bases des prestations seraient 
fournies par le débiteur, dans les mêmes circonstances. Toutefois, le but de la 
révocation est la reconstitution, en faveur de l’appelante, du patrimoine du 
débiteur, afin d’assurer la couverture de la créance de celle-ci, sans que les 
biens distraits ne soient rendus au débiteur, la révocation de l’acte 
d’appauvrissement permettant à la créancière d’exercer, par l’intermédiaire 
d’un organe de la poursuite, sa mainmise sur les biens concernés de la même 
manière que si ceux-ci étaient demeurés dans le patrimoine du débiteur 
(GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 2967 et 
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2968, p. 453 et 454). Or on ne saurait considérer que M., s’il n’avait pas 
renoncé à sa créance en paiement d’un salaire, aurait thésaurisé l’entier de 
celui-ci, ce dernier étant au contraire partiellement dépensé pour son entretien et 
celui de sa famille. Admettre le contraire, comme l’a fait la première juge, 
revient à placer l’intimée, après la révocation, dans une situation plus favorable 
que si M. n’avait jamais adopté de comportement préjudiciable à l’intéressée. 
Dès lors, seul le montant des salaires excédant le minimum vital du prénommé, 
soit 700 francs par mois, comme arrêté par saisie du 4 mai 2005, ce qui 
représente 22’400 francs pour la période de juillet 2005 à février 2008 
(32 mois), pouvait être pris en compte. Le jugement rendu en première instance 
doit être compris en ce sens qu’il reconnaît, du fait de la nullité de la résiliation, 
une créance de 42’437,15 francs à charge de l’entreprise ; cette somme doit être 
ramenée à 22’400 francs et le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens. Il 
n’y a plus lieu de prévoir la déduction des montants que l’intimée aurait pu 
percevoir à titre de remboursement de sa créance, dans le cadre de la règle de 
conduite imposée à M. par le jugement du tribunal de police du 20 février 2008, 
puisqu’il s’agit au maximum d’une somme de 12’000 francs, laquelle, ajoutée 
au montant précité de 22’400 francs, ne couvre pas intégralement la créance de 
42’437,15 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 août 2008. 

Arrêt de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites 
du 3 septembre 2012 en la cause X. c/ AiSLP 

Art. 29 al. 2 Cst. féd. ; 130, 230a al. 2, 256 al. 3 LP 

Réparation du droit d’être entendu devant l’Autorité de surveillance en matière de 
pousuites et faillites (ASSLP) 

La violation du droit d’être entendu peut être réparée devant l’ASSLP qui dispose 
d’un plein pouvoir d’examen. 

Dans la poursuite en réalisation de gage l’office peut procéder à la vente de gré à 
gré si les créanciers gagistes ont donné leur accord. 

Vu le large pouvoir d’appréciation de l’office quant au choix de l’acheteur et de la 
fixation du prix, il ne peut lui être reproché de retenir une offre au prix inférieur à 
une autre, s’il estime que, pour d’autres motifs, elle est plus favorable pour les 
intéressés. 

La faillite de la société R. AG, dont le siège était sis à […] ZG, a été prononcée 

le 11 mai 2004. Elle a été suspendue faute d’actif et clôturée le 22 février 2005. 
La société a été réinscrite conformément à l’article 230a al. 2 LP suite à la 


