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Résumé : Jadis un phénomène inexistant, les fusions internationales de sociétés constituent désormais une réalité. Elles
présentent des risques multiples pour différentes catégories de personnes, tels que les créanciers sociaux. Ces derniers sont en
effet confrontés à des risques spécifiques lorsque leur société débitrice fusionne avec une ou plusieurs société(s) relevant d’une
législation nationale différente. Leurs protection est donc nécessaire. Or, aucune protection internationale uniforme des créanciers
sociaux n’est prévue et les protections existantes relèvent des différents droits nationaux. L’application des protections nationales
aux fusions internationales de sociétés est à l’origine d’un cantonnement de la protection. Le recours au mécanisme conflictualiste
constitue un facteur d’insécurité juridique et peut conduire à des pertes de protection. En outre, les droits nationaux ainsi désignés
ignorent largement les risques spécifiques des fusions internationales et contiennent des protections variables. Dans le cadre d’un
contentieux, la détermination de la compétence internationale n’est pas aisée. La fusion est susceptible de conduire à la
modification du chef de compétence initiale et de confronter le créancier à une personne morale inexistante. Dès lors, un
renforcement de la protection des créanciers sociaux s’impose. La contractualisation de la protection ainsi que l’adoption d’une
nouvelle réglementation sont les deux voies pouvant permettre d’atteindre cet objectif. Si le recours aux règles matérielles doit être
préconisé, il ne saurait être exclusif. En effet, une réglementation matérielle uniforme constitue une voie pouvant être qualifiée
d’utopiste. Par conséquent, la combinaison des règles matérielles et des règles de conflit constitue une solution de substitution
permettant de mieux concilier les besoins de protection des créanciers sociaux et de concentration de sociétés. Par ailleurs, la
contractualisation de la protection permet d’adapter la protection aux besoins de chaque créancier. Elle constitue dès lors une
méthode permettant de renforcer au cas par cas la protection de base instituée par la réglementation.
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