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(33244) Le "cautionnement réel" exclut le devoir de mise en garde: La sûreté réelle consentie pour
garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui
n'est pas un cautionnement et s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et
nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de
l'octroi du crédit. La banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de
mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti. (CASS. COM. 24.03.2009 :
Dalloz 2009, n°14, p.943 - note de AVENA-ROBARDET VALERIE)
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(33226) Obligation de mise en garde du banquier prêteur au regard de l'absence de risque
d'endettement: S'agissant d'une ouverture de crédit, la cour d'appel, devant laquelle le débiteur
reprochait à l'établissement de crédit un manquement à son devoir de mise en garde en soutenant que les
revenus dont il disposait au jour de l'octroi de l'ouverture de crédit ne lui permettaient pas de supporter
la charge de son remboursement, a relevé que le montant mensuel de ces revenus, tels que déclarés par
le débiteur, s'élevait à 3 913 quand celui-ci se bornait à invoquer au titre de ses charges le paiement,
en remboursement de la somme prêtée, de mensualités de 392 ; faute d'avoir mis la cour d'appel en
mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée, le
débiteur n'est pas fondé à lui reprocher d'avoir omis de procéder à une recherche que l'argumentation
développée devant elle n'appelait pas. (CASS. CIV. 18.02.2009 : J.C.P. E. 2009, n°15, p.20 - note de
PIEDELIEVRE STEPHANE)
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prévoyant une obligation pour l'emprunteur de constituer une épargne, en sus du remboursement du
prêt, l'offre préalable de crédit à la consommation aggrave la situation de l'emprunteur. En outre, le
manquement à l'obligation de constituer l'épargne, mentionnée dans les conditions particulières de
l'offre préalable, constitue un cas d'exigibilité anticipée du prêt. Or, en application de l'article L.311-30
du code de la consommation et du modèle-type applicable, la résiliation du contrat de crédit à l'initiative
du prêteur ne peut se faire qu'en cas de non-paiement des échéances par l'emprunteur. Ainsi, l'offre
préalable souscrite est irrégulière. En application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, à
défaut d'avoir présenté une offre préalable régulière à l'emprunteur, la banque est déchue de son droit à
intérêts et indemnités. (TRIBUNAL D'INSTANCE MONTBELIARD 28.10.2008 : Dalloz 2009, n°13,
p.923 - note de POISSONNIER GHISLAIN)
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de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans
utilisation physique de la carte. La négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de
son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix
jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours. (CASS. COM.
12.11.2008 : Revue de droit bancaire et financier 2009, n°1, p.44 - note de CREDOT FRANCIS
J./SAMIN THIERRY)
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(33228) Filtrage des ordres : une obligation dans le cadre de service de bourse en ligne: Pour dire
que la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes
d'indemnisation du client, l'arrêt retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse
a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque
n'intervient nullement dans la passation d'ordres par l'intermédiaire du système internet et qu'il ne peut
lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas
nécessairement à l'époque afin d'éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des
signataires et qu'ils avaient l'obligation de respecter, ne soient transgressées. En statuant ainsi, la cour
d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction
alors applicable et l'article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers devenu l'article
321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. (CASS. COM. 04.11.2008 : J.C.P. E.
2009, n°15, p.22 - note de ROUSSILLE MYRIAM)
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•

(33230) Les atteintes à la marque de renommée : à propos de l'arrêt Intel de la Cour de justice
des Communautés européennes du 27 novembre 2008: L'arrêt Intel, rendu par la Cour de justice des
Communautés européennes le 27 novembre 2008 (affaire C. 252/07) donne l'occasion d'étudier l'atteinte
au droit sur la marque de renommée hors de la spécialité, en abordant d'une part ce qui constitue
l'atteinte et, d'autre part, la manière d'établir cette atteinte. (C.J.C.E. 27.11.2008 : Gazette du Palais
2009, n°88-90, p.7 - note de POLLAUD-DULIAN FREDERIC)
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•

(33243) Aménagement accessoire d'une construction illégale : permis de construire "modificatif"
ou déclaration préalable ?: La réalisation d'une piscine dissociable d'une maison individuelle relève de
la procédure déclarative et non pas du champ d'application du permis de construire modificatif, quand
bien même cette maison aurait été illégalement édifiée. (CONSEIL D'ETAT 09.01.2009 : Actualité
juridique de droit administratif 2009, n°11, p.611 - note de DURAND PATRICK E.)

•

(33235) Maître d'oeuvre de conception et responsabilité contractuelle: Le devoir de conseil de
l'architecte ne l'oblige pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions du
permis de construire qui s'imposent à lui en vertu de la loi. (CASS. CIV. 14.01.2009 : Construction et
urbanisme 2009, n°3, p.28 - note de PAGES DE VARENNE MARIE LAURE)
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(33241) La mise en demeure adressée au garant financier fait courir des intérêts moratoires au
taux légal: Dès lors que les conditions de mise en œuvre de la garantie financière exigée des personnes
exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce sont réunies, la mise en demeure adressée au garant, dont l'obligation se borne au paiement
d'une certaine somme, fait courir des intérêts au taux légal à la charge de ce dernier. Ainsi, doit être
censurée, pour violation de l'article 1153 du code civil et, ensemble, de l'article 3 de la loi du 2 janvier
1970 et des articles 39 et 42 du décret du 20 juillet 1972, une cour d'appel ayant jugé, d'une part, que la
garantie financière accordée par une caisse de garantie s'analysait en un cautionnement des fonds non
représentés par ses adhérents à l'exclusion de toute autre somme et que, d'autre part, cette caisse de
garantie, dont la responsabilité personnelle n'était pas en l'espèce recherchée, n'était pas tenue des
intérêts des fonds cautionnés au titre des articles 2015 (actuel article 2292) et 1153 du code civil qui
n'étaient pas applicables à la garantie mise en œuvre. (CASS. CIV. 16.10.2008 : Actualité juridique de
droit immobilier 2009, n°3, p.221 - note de THIOYE MOUSSA)

Procédures collectives
•

(33227) La restitution du prix de la vente annulée après le jugement d'ouverture de la procédure
collective: Si, en principe, la créance de restitution du prix née de l'annulation d'une vente, prononcée

postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective entre dans les prévisions de l'article
L. 621-32 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde
des entreprises, la créance résultant de l'obligation de rembourser le prix de vente d'un immeuble, à la
suite de l'annulation de cette vente, en application des articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de
commerce dans sa rédaction applicable en la cause, a, en revanche, son origine antérieurement au
jugement d'ouverture. La cour d'appel, qui décide que la vente litigieuse doit être annulée avec effet
rétroactif, ce qui impose, d'un côté, la restitution de l'immeuble par la SCI cessionnaire, de l'autre, la
restitution du prix selon les règles applicables en matière de procédure collective, s'agissant d'une
créance née avant l'ouverture de la procédure collective de la société cédante, a légalement justifié sa
décision. (CASS. COM. 20.01.2009 : J.C.P. E. 2009, n°15, p.35 - note de LEBEL CHRISTINE)
•

(33229) Loi de sauvegarde des entreprises et acquisition de la clause résolutoire en cas de
procédure collective du preneur à bail commercial: Lorsqu'au jour de l'ouverture de redressement
judiciaire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappée d'appel,
l'arrêt retient exactement qu'à cette date, l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement
des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005
de sauvegarde des entreprises, n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de juge
jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, peu important à
cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire. (CASS. COM. 28.10.2008 : J.C.P.
E. 2009, n°15, p.38 - note de BOURGEOIS CLEMENTINE)

Social
•

(33234) Le contrôle des clauses de mobilité au regard de la nécessité et de la proportionnalité:
L'insertion des clauses de mobilité s'est largement développée ces dernières années. Contrairement aux
clauses de non-concurrence dont le contrôle se fait depuis longtemps au regard de la nécessité et de la
proportionnalité, les clauses de mobilité sont restées quelque peu exclues d'un tel contrôle. Deux arrêts
de la Cour de cassation, adoptés le 14 octobre 2008, l'un concernant la validité des clauses de mobilité,
l'autre leur mise en œuvre, montrent que désormais nécessité et proportionnalité ne sont pas oubliées
des juges dans leur contrôle. (CASS. SOC. 14.10.2008 : Petites Affiches 2009, n°67, p.5 - note de
FRAISSINIER-AMIOT VIRGINIE)

•

(33233) Contrat de travail : contrat international : détermination de la loi applicable et du juge
compétent: Il résulte de l'article 6-2 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est
régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail,
même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays. (CASS. SOC. 03.12.2008 : J.C.P. S. 2009,
n°14, p.21 - note de TRICOIT JEAN-PHILIPPE)

Sociétés et autres groupements
•

(33232) Pas de droit de vote pour le nu-propriétaire si les statuts l'ont expressément prévu: Les
statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote
appartient au nu-propriétaire, dès lors qu'ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux
décisions collectives et il appartient aux juges du fond d'expliquer en quoi l'usufruitier aurait fait du
droit de vote que lui attribuaient les statuts un usage contraire à l'intérêt de la société, dans le seul
dessein de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés. (CASS. COM.
02.12.2008 : Droit des sociétés 2009, n°3, p.22 - note de COQUELET MARIE-LAURE)

•

(33236) Usufruit ; Parts sociales ; Société civile ; Droit de vote: L'usufruitier de parts sociales est un
associé et peut être doté d'un droit de vote universel dont la seule existence ne porte pas atteinte à la
substance des parts. (CASS. COM. 02.12.2008 : Bulletin Joly Sociétés 2009, n°2, p.116 - note de
REVET THIERRY)

•

(33237) Impôt sur les sociétés ; Groupe de sociétés ; Société mère et filiales appartenant à des
Etats membres différents ; Bénéfices distribués par la filiale: La notion de bénéfices distribués par la
filiale, au sens de la directive, 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, art. 4, § 2, concernant le

régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, ne s'oppose
pas à la réglementation d'un État qui inclut, dans lesdits bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été
octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'État membre de la filiale dans le chef
de la société mère. (C.J.C.E. 23.07.2008 : Bulletin Joly Sociétés 2009, n°2, p.184 - note de REEBBLANLUET SONIA)
•

(33238) Apport partiel d'actif ; Régime des scissions ; Branche d'activité ; Définition: Sauf
dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte,
lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la
société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait
l'objet de l'apport. Le fait qu'une agence de la première société ne soit jamais citée dans les annexes du
contrat ne suffit pas à établir que cette agence était étrangère à la branche d'activité apportée ou qu'elle a
été exclue par la volonté expresse des parties. (CASS. COM. 07.10.2008 : Bulletin Joly Sociétés 2009,
n°2, p.112 - note de VAMPARYS XAVIER)

•

(33231) Fiscalité des groupes de sociétés : aide accordée par une société à sa filiale: Le Conseil
d'État se prononce sur les effets, pour une société mère, de la réduction à zéro du capital de sa filiale,
suivie d'une augmentation de ce dernier. (CONSEIL D'ETAT 17.10.2008 : Droit des sociétés 2009, n°1,
p.38 - note de PIERRE JEAN-LUC)

•

(33239) Retour sur une question contentieuse : le rôle de l'objet social dans la délimitation des
pouvoirs des organes sociaux: Dès lors que son objet social prévoit l'acquisition, la gestion et
l'administration de titres de sociétés, la cession par une société holding de la totalité des actions qu'elle
détient n'emporte pas extinction de cet objet social et n'entraîne donc pas sa dissolution. Cette solution,
posée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 octobre 2008, invite
à revenir brièvement sur la question du rôle de l'objet social dans la délimitation des pouvoirs des
organes sociaux. (CASS. COM. 07.10.2008 : Revue Lamy Droit des affaires 2009, n°34, p.10 - note de
CONSTANTIN ALEXIS)

