CONVENTION D'ABANDON DE CREANCE
AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
-

Identité de l’associé créancier ;
Ci-après dénommé le « Créancier » ;
D’UNE PART ;

ET :
-

La société (Dénomination sociale), (forme juridique) au capital de XXXX euros, dont le siège
social est situé XXXXXXX, immatriculée sous le numéro XXX XXX XXX RCS BORDEAUX ;
Ci-après dénommée le « Débiteur » ;
D’AUTRE PART ;

Le Créancier et le Débiteur sont ci-après dénommés collectivement les « Parties »
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
1. Le Créancier est titulaire, dans les livres du Débiteur, d'une créance d'un montant de XXXX
euros, à titre d’avance consentie en compte courant d’associé.
2. Compte tenu de sa situation financière actuelle et des pertes constatées dans ses comptes, le
Débiteur a sollicité du Créancier, un abandon total de la créance susvisée, ce qui a été accepté
par le Créancier, selon les termes et conditions ci-après définis.
3. Le Créancier n'a consenti au présent abandon de créances que sous la condition résolutoire
d'un retour à meilleure fortune du Débiteur, auquel cas sa créance serait immédiatement
rétablie.
4. Les Parties se sont donc rapprochées afin de définir, aux termes de la présente convention, la
portée, la nature et les modalités de cet abandon de créance.
5. Les Parties déclarent et reconnaissent que la négociation ayant précédé la conclusion de la
présente convention ont été conduites de bonne foi et avoir bénéficié, pendant la phase
précontractuelle de négociations, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur
permettre de s'engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiqué
toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu'elles pouvaient
légitimement ignorer.

_____________________
contact@werise-avocats.fr
https://werise-avocats.fr

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Abandon de créance
Par les présentes, le Créancier consent au Débiteur un abandon de la créance qu'il détient contre lui,
d'un montant de XXXXX euros.
ARTICLE 2 – Retour à meilleure fortune
Le présent abandon de créance est consenti sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune du
Débiteur.
Les Parties conviennent en conséquence que l'obligation naturelle restant à la charge du Débiteur après
la remise de dette ci-dessus consentie se convertira en obligation civile pour le cas où celui-ci reviendrait
à meilleure fortune.
Le retour à meilleure fortune est constitué par la réalisation, au cours des exercices clos à compter du
XXXX, ce dernier inclus, d'un bénéfice net comptable (tel que figurant à la ligne « NH » de l'imprimé
fiscal « DGI N° 2053 ») au moins égal à XXXX euros.
Le Débiteur s'engage ainsi à réinscrire au crédit du Créancier, dans ses livres, dans les six mois de la
clôture de chaque exercice social, une somme égale à la totalité du bénéfice ci-dessus défini, jusqu'à
due concurrence de la somme de XXXXX euros, correspondant à la créance objet du présent abandon.
Si toutefois certains exercices faisaient apparaître un déficit comptable, à compter de l'exercice clos le
XXXX, cet exercice compris, ce déficit serait reporté sur les exercices suivants et la réinscription de la
créance n'interviendrait qu'à compter de l'exercice au cours duquel le déficit aura pu être imputé et pour
la partie du bénéfice net restant après déduction des pertes.
ARTICLE 3 – Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit et la totalité de la créance de XXXXX euros deviendra
immédiatement exigible en cas de :
- Absorption ou dissolution du Débiteur ;
- Cession de la majorité du capital et des droits de vote du Débiteur.
ARTICLE 4 – Litiges
Tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient donner lieu,
concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et
leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
***
Fait à XXXX, le XXXX en deux exemplaires originaux.
Le Créancier
M. XXXX
_____________________________________

Le Débiteur
Pour la société XXXX
Identité du dirigeant
_____________________________
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