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Plan de la Formation
Partie I – Le droit des sûretés
- Préambule : Impact de la réforme du droit des contrats, du régime général sur le droit des sûretés
Chap. 1 – Sûretés personnelles
§. 1 Le cautionnement
A - La formation du cautionnement
1

Les exigences de forme
- Constitutionnalité de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au cautionnement d’un
bail d’habitation : Cass. 3ème civ., 3 décembre 2015, n° 15-18. 194, n° 1449, P+B
ère
- Ordre public international et cautionnement : Cass. 1 civ., 2 décembre 2015, n° 14-25. 147,
n° 1367, P+B+I

2 – Les conditions de fond
- Pouvoir de se porter caution :
- Au nom des époux mariés sous le régime de la communauté : Cass. 2ème civ., 15 octobre 2015,
n° 14-22. 684, P+B ; Cass. com., 9 février 2016, pourvoi n° 14-20304, P+B
- Au nom d’une société : Le cautionnement souscrit par une SCI : Cass. 3ème civ., 15 septembre
2015, n° 14-21. 348, P+B
B – Les effets et l’exécution du cautionnement
1 – Proportionnalité de l’engagement de la caution
- Preuve de l’exigence de proportionnalité : Cass. 1 ère civ.,12 novembre 2015, pourvoi n° de
pourvoi: 14-21. 725, P+B
-

Appréciation de l’exigence de proportionnalité :
Cass. Com., 3 novembre 2015, n° 14-26. 051, n° 943, P+B : l’appréciation de la proportionnalité
d’un cautionnement d’une dette futur s’apprécie au jour de l’engagement de la caution
Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-22.913, n° 793 P + B : la proportionnalité de l’engagement de la
caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie :
Cass. com, 29 septembre 2015, n° 13-24. 568, n° 848, P+B : l’exigence de proportionnalité d’un
acte de cautionnement implique de prendre en considération les autres engagements de
cautionnement pris antérieurement, y compris lorsqu’ils ont été déclarés disproportionnés.
Cass. Com., 26 janvier 2016, n° 13-28.378, n° 99, P+B : il doit être tenu compte de ses parts
sociales et de la créance inscrite en compte courant d’associé de la société garantie.

2

- La caution ne peut se prévaloir d’une clause de conciliation du contrat principal : Cass.
Com., 13 octobre 2015, n° 14-19. 734, n° 896, P+B+I

3

– Obligation d’information : Preuve du respect : Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-10675,
P+B ; Cass. com., 9 février 2016, n° 14-22. 179, P+B

C - L’extinction du cautionnement
-

Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23. 219, P+B : plan ce cession : reprise d’un prêt par le
cessionnaire et incidence sur le cautionnement de ce prêt (v. partie 2)
Cass. com. 26 janvier 2016, n° 14-23. 285, P+B Prescription et forclusion de l’action du
créancier
Cass. com. 12 janvier 2016, n° 13-24. 058, P+B+I, Recours de la caution dans le cadre d’une
procédure collective
Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21. 810, P+B : poursuite du débiteur en liquidation judiciaire par
la caution

§2 – Garanties autonomes
-

Cass. com ; 3 mai 2016 pourvoi n° 14-28. 962, P+B
Cass. com, 31 mai 2016, n° 13-25. 509, P+B

Chap. II – Les sûretés réelles
§1 – Régime de la sûreté pour autrui : Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14-21. 332, P+B
§2 Clause de réserve de propriété
- Action en revendication : Com, 3 novembre 2015 pourvoi n° 13-26. 811, P+B
§3 - Le gage de meubles corporels
- Gage des stocks :
Validité et opposabilité du gage aux tiers : Ass. Plen. 7 décembre 2015, n° 14-18. 435
Ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks
§4 – L’hypothèque
- Conditions relatives à l’inscription : Cass. 3ème civ., 21 janvier 2016, nn° 14-24. 795, P+B
- Inscription d’une hypothèque judiciaire : Cass. 3ème civ., 21 janvier 2016, n° 14-29. 337, P+B ;
Cass. 1ère civ., 27 janvier 2016, n° 15-12. 840, P+B ; Cass. 2ème civ., 23 juin 2016, n° 15-18. 638.

Partie 2 – Le droit des entreprises en difficulté
1. Ouverture de la procédure collective
Justiciables des procédures du Livre VI C. com.
•

Cass. 2ème civ. 23/06/2016, n° 15-16637 : L’agent commercial relève des procédures collectives et
non du surendettement.

Conversion de procédure
•

Cass. com. 01/03/2016, n° 14-21997 : La mention du rappel de l'affaire ou la comparution du
débiteur ne peut suppléer à l'absence d'une convocation faite en vue de la conversion d'office du
redressement en liquidation judiciaire.

•

Cass. com. 18/05/2016, n° 14-24910 : La période suspecte ne peut pas comprendre la période
d'observation de la procédure de sauvegarde.

Extension de procédure
•

Cass. Com. 05/04/2016, n° 14-19869 : L'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait
obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du
débiteur.

•

Cass. Com. 26/01/2016, n° 14-17672 : L'extension de la procédure collective cesse après la
résolution du plan ; de sorte que pour retenir l'existence d'une nouvelle confusion des patrimoines, le
tribunal doit à nouveau examiner si les conditions sont réunies. La jonction de procédures
collectives, sur le fondement de la confusion des patrimoines des débiteurs concernés, conduisant à
l'existence d'une procédure unique, n'est pas assimilable à une jonction d'instances et ne constitue
pas, dès lors, une décision d'administration judiciaire insusceptible de recours.

•

Cass. Com. 16 avril 2015 n° 14-10187 : Pour caractériser les relations financières anormales,
constitutives d’une confusion de patrimoine, les juges du fonds n’ont pas à rechercher si celles-ci ont
augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur.

Désignation des contrôleurs
•

Cass. Com. 29/09/2015 n° 14-15619 : Si le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi
les créanciers qui lui en font la demande, il n'est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle
demande, même s'ils ne sont pas plus de cinq.

Voies de recours
•

Cass. Com., 26/01/2016 n° 14-11.298 : Le créancier n'est recevable à former tierce opposition
contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui
est propre.

2. Traitement des créances
Créances alimentaires
•

Cass. Com. 12/07/2016 n° 13-19782 15-2425 : Aucun texte ni principe ne fait obstacle à ce que le
règlement des créances alimentaires intervienne par imputation de leur montant sur celui du prix de
cession des droits indivis.

•

Cass. Com. 03/05/2016 n° 14-24857 : Les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des
paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce sont celles qui sont issues d'une
obligation alimentaire ; les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de
l'employeur, ne sont pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité.

Déclaration, vérification et admission des créances
•

Cass. Com. 05/04/2016 n° 14-20169 : La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de
défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors
de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive.

•

Cass. Com. 12/01/2016, n° 14-18936 : Aucun texte n'interdit ou ne limite l'appel contre les
jugements statuant sur le recours formé contre les décisions du juge-commissaire accueillant ou
rejetant une requête en relevé de forclusion.

3. Droits des créanciers titulaires de sûretés
Sort de la caution en cas de transmission d’un contrat de prêt
•

Cass. Com. 09/02/2016 n° 14-23219 : Le transfert du contrat de prêt au profit du cessionnaire, celuici s'étant engagé à poursuivre le paiement des échéances, n’emporte pas changement de débiteur et
n’a pas pour effet d'éteindre le cautionnement pour les échéances échues postérieurement au plan.

Mesures conservatoires à l’encontre de la caution
•

Cass. 2ème civ., 1/03/2016, n° 14-20553 : le créancier désireux de prendre des mesures conservatoires
sur les biens de la caution devant obtenir un titre exécutoire dans le délai d’un mois, l’obtention d’un
tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.

Créances postérieures utiles
•

•

Cass. Com. 01/12/2015 n° 14-20668 : La créance d’honoraires de l’avocat chargé d'assister la
société débitrice en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres, ne peut pas être
exclue, par principe, des créances éligibles à l’article L. 622-17 du Code de Commerce.
Cass. Com. 28/06/2016, n° 14-21668 : L’absence d’inscription d’une créance postérieure privilégiée
sur la liste de ces créances ne fait pas perdre le droit de poursuite du créancier devant la juridiction
de droit commun.

3. Sort des actifs
Déclaration notariée d’insaisissabilité
•

•

Cass. Com. 05/04/2016 n° 14-24640 : Le créancier auquel la déclaration notariée d’insaisissabilité
n’est pas opposable, n'a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de
l'immeuble qui n'est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire.
Cass. Com. 12/07/2016 n° 15-17321 : Le créancier auquel la DNI est inopposable pouvant faire
procéder à la vente de l’immeuble, il ne bénéficie pas de l’effet interruptif de prescription lié à la
déclaration de sa créance.

Revendication
•

Cass. Com. 15/12/2015, n° 13-2566 : la sanction de l'absence de revendication dans le délai légal
n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure
collective.

Sort des biens communs
•

Cass. Com. 26/01/2016 n° 14-13851 : Vente d’un bien communs à deux époux placés soumis à des
procédures collectives différentes. Un accord passé, même par acte authentique, est illicite s’il
contrevient à la règle d'ordre public de répartition du prix de vente

Vente d’un fonds de commerce avant le jugement d’ouverture
•

Cass. com., 17 nov. 2015, n° 14-19.504 : Les fonds séquestrés lors d'une vente de fonds de
commerce antérieure au jugement d'ouverture, remis au mandataire judiciaire en raison de la
caducité de la procédure de distribution, n'ont pas vocation à financer une poursuite d'activité.

Saisie-attribution du capital non libéré
•

Cass. 2ème civ., 12/05/ 2016, n° 15-13.833, la saisie-attribution pratiquée par le créancier d’une
société avant que celle-ci ne soit placée en redressement judiciaire constitue, par essence, une
exception aux principes de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interdiction de payer les dettes
antérieures.

4. Sort de l’entreprise
Co-emploi
•
•

•

Cass. Soc. 10/12/2015 n° 14-19316 à 14-19474 : nécessité de caractériser une immixtion pour
l’établissement du co-emploi.
Cass. Soc. 06/07/2016 n° 14-26541: Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et
agissent en étroite collaboration avec la société mère, ne suffit à caractériser une situation de coemploi.
Cass. Soc. 06/07/2016 n° 15-15481 à 15-15545 : Un exemple d’immixtion dans la gestion
économique et sociale de la filiale, caractéristique d’une situation de co-emploi.

Résolution du plan
•

Cass. Com. 22/09/2015, n° 14-16920 : La réduction de la créance consentie dans le cadre d’un plan
n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le
plan pour son paiement.

Saisie des rémunérations du débiteur en liquidation
•

Cass. 2ème civ. 7/01/2016, n° 14-24508 : Le liquidateur ne peut, sur le seul fondement du jugement
de liquidation judiciaire, qui ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible, faire procéder à la saisie des rémunérations du débiteur.

