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L'administration de la TVA dispose-t-elle d'une priorité sur les créanciers hypothécaires lors 
de la vente d'immeubles neufs dans le cadre d'une liquidation des actifs d'une faillite ? Aucun 
texte ne le prévoit ....  

Pour les contraintes notifiées antérieurement au jugement déclaratif de faillite, l'article 88 du 
Code TVA prévoit des règles dérogatoires aux règles du droit de la faillite : l'hypothèque 
légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui est en fait, en vertu de la contrainte 
décernée, rendue exécutoire et notifiée ou signifiée au redevable. 

Toutes les opérations après le jugement déclaratif de faillite, dans le cadre de la continuation 
de l'activité de l'entreprise en faillite bénéficient d'un super-privilège et ne font pas l'objet d'un 
concours avec les autres créanciers hypothécaires : ce sont des « dettes de la masse » qui sont 
payées par le curateur avant répartition de l'actif de la faillite entre les créanciers. Elles 
échappent donc au concours avec les autres créanciers hypothécaires. 

Selon le point 35 de la circulaire26 du 31 août 1978 : 

35. La T.V.A. due sur les opérations effectuées après le jugement déclaratif de faillite - 
après déduction éventuelle des taxes en amont pour lesquelles le droit à déduction est 
né depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite - doit être acquittée aux mêmes 
moments que ceux prévus pour le dépôt des déclarations (v. nos 28 à 34). 

L'administration n'a pas à suivre la procédure de la faillite pour obtenir le 
recouvrement de ce qui lui est dû pour les opérations visées ici. Les taxes qui lui 
reviennent doivent en effet être prélevées, par le curateur, sur l'actif de la masse avant 
toute répartition. 

En d'autres termes, selon cette circulaire, la TVA sur des opérations effectuées après le 
jugement déclaratif de faillite constitue une « dette de masse » et non une « dette dans la 
masse ». Une dette « de la masse » bénéficie d'un super-privilège en faveur du curateur, alors 
qu'une dette « dans la masse » fait l'objet d'un concours entre les créanciers.  

Or la notion de « dette de la masse » a subi une profonde évolution suite à une série d'arrêts de 
la Cour de Cassation à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Selon une 
jurisprudence à présent établie, la notion de « dette de la masse » est limitée aux engagements 
contractés par le curateur en vue de l'administration de la masse, notamment en poursuivant 
l'activité commerciale du failli ou en utilisant ses immeubles aux fins d'assurer 
l'administration convenable de la faillite. 

La question se pose à présent de savoir si l'administration de la TVA dispose d'un privilège 
sur la partie du prix correspondant à la TVA sur la vente d'immeubles neufs faisant partie de 
la liquidation d'une entreprise en faillite dont l'activité n'est pas continuée.  
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Interrogée par écrit sur ce point, l'administration estime que la TVA est une créance disposant 
d'un super privilège pour le motif que la TVA ne serait pas un élément constitutif du prix de 
vente. Une telle réponse est intellectuellement insatisfaisante. Si la TVA ne fait pas partie du 
prix, à quel titre alors le créancier peut-il la réclamer à l'acquéreur de biens et services ? 
Pourquoi prévoir des privilèges dérogatoires pour les opérations antérieures au jugement 
déclaratif de faillite ? D'ailleurs, comme le Manuel de la TVA le mentionne, la TVA fait 
partie du prix. Et ceci est confirmé par le Conseil d'Etat français, notamment.  

La réponse à cette question de savoir si la TVA est une dette de la masse ou une dette dans la 
masse est de nature à engager la responsabilité professionnelle des curateurs de faillite et il 
faudra vraisemblablement attendre des décisions judiciaires pour que l'administration 
s'incline. 
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