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CHAPITRE 1 
 

J 100 MOYENS DE PAIEMENT 
 
 
Les moyens de paiement sont définis par l’article L 311-3 du code monétaire et financier comme les instruments 
permettant à toute personne de transférer des fonds. 
Les moyens normaux de paiement, autres que les espèces, seront traités dans les sections suivantes : 
J 110 - chèque, 
J 120 - lettre de change, 
J 130 - billet à ordre, 
J 140 - lettre de change relevé et billet à ordre relevé (L.C.R. et B.O.R.), 
J 150 - prélèvement et virement, 
J 160 - carte de paiement et carte de crédit. 

 

J 110 CHÈQUE 
J 111 Généralités 

Le chèque, qui est un écrit, met en présence trois personnes : le tireur qui donne à un établissement 
financier (le tiré) ordre de payer à présentation une certaine somme au bénéficiaire ou à celui que ce dernier 
désignera. Le tiré ne peut être, selon la loi, qu’un des établissements financiers qui sont habilités à tenir des fonds 
à disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d’après laquelle le tireur a le droit de 
disposer de ces fonds par chèque. En pratique, l’immense majorité des chèques est tirée sur des comptes de dépôt 
de fonds tenus par des banques ou des caisses d’épargne. Pour simplifier, seul le mot « banque » sera utilisé ci-
après, mais il désignera toutes les catégories d’établissements habilités. 

La signature d’un chèque n’est un acte commercial que si ce chèque est destiné à régler une opération 
commerciale ; les litiges s’y rapportant sont donc, dans ce cas, de la compétence du tribunal de commerce, un non-
commerçant pouvant toutefois assigner un commerçant devant la juridiction civile ou la juridiction commerciale. 

J 112 Différents types de chèques 
Les établissements financiers habilités à payer des chèques fournissent aux tireurs, qui se sont fait ouvrir 

un compte dans leurs livres, des formules, pré-barrées, de chèques imprimés où le mot « chèque » doit 
obligatoirement figurer dans l’ordre de payer. Le montant de la somme à payer par le tiré doit être indiqué par le 
tireur en chiffres et en lettres ; en cas de discordance entre les deux mentions, c’est la somme figurant en lettres 
qui sera payée.  Si plusieurs montants en chiffres ou en lettres figurent sur le chèque, c’est le plus petit montant 
qui sera payé. 

Les formulaires (chéquiers) sont, sauf demande expresse et contraire du titulaire, pré-barrés, le barrement 
signifiant que le chèque ne pourra être payé par la banque du tireur qu’à la banque du bénéficiaire, celui-ci ne 
pouvant ni l’encaisser directement en espèces au guichet de la banque tirée (à moins d’être client de cette dernière), 
ni l’endosser au profit d’un tiers non-banquier. 

Le chèque peut être émis à personne dénommée ou au porteur, c’est-à-dire payable à la personne qui le 
présente à la banque du tireur. En pratique, ce dernier cas est devenu très rare. 

Dans certains cas, surtout quand il s’agit du paiement de sommes importantes, le créancier exigera du 
tireur qu’il lui remette un chèque certifié, la certification ayant pour effet de bloquer la provision au profit du 
bénéficiaire sous la responsabilité du tiré et ce jusqu’à expiration du délai légal de présentation (cf. J 114). 

Toutefois, le chèque certifié a été progressivement remplacé par le « chèque de banque », chèque tiré par 
la banque sur elle-même à la demande de son client. Dans ce cas, la banque est responsable du blocage de la 
provision et est aussi directement engagée vis-à-vis du bénéficiaire en sa qualité de tireur en sorte que les recours 
du bénéficiaire ne s’éteindront que par la prescription du chèque et l’extinction de tous les recours, tant contre le 
tireur que le tiré puisque, pour cette opération, la banque a les deux qualités (cf. J 117). 

Les chèques de voyage (traveller’s checks) permettent de disposer de monnaie locale dans un pays 
étranger sans avoir à changer des pièces et billets en euros. Ce sont des instruments monétaires au porteur. Ils sont 
émis par une banque et comportent deux emplacements où la signature du porteur doit être apposée ; la première 
l’est au moment de la remise des chèques au titulaire, la seconde au moment du paiement. 

J 113 Conditions de validité du chèque 
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Pour qu’il y ait chèque, il faut que le chèque comporte un certain nombre de mentions énumérées dans 
l’article L 131-2 du code monétaire et financier. Les chéquiers étant pré-imprimés, seules les mentions que le tireur 
doit remplir lui-même (montant du chèque, bénéficiaire, date et lieu de sa création et signature) peuvent poser des 
difficultés. 

La provision (c’est-à-dire la somme d’argent nécessaire pour le payer) doit exister non seulement au 
moment de l’émission du chèque mais également lors de sa présentation, sous peine qu’il soit déclaré irrégulier. 
Faute de régularisation, le tireur s’expose à une interdiction bancaire pouvant aller jusqu’à 5 ans. C’est au tireur 
qu’il incombe d’apporter la preuve de l’existence de la provision, à moins que le chèque ne soit certifié. 

J 114 Paiement et transmission du chèque 

Le chèque est payable à vue, même présenté avant la date de création indiquée. 

Le chèque payable en France métropolitaine doit être présenté au paiement dans les 8 jours de son 
émission s’il est émis en France métropolitaine, dans les 20 jours s’il est émis en Europe ou dans un pays riverain 
de la Méditerranée, et dans les 70 jours s’il l’a été hors d’Europe (L 131-32 code monétaire et financier). 
Cependant, le chèque présenté après le délai légal devra être payé par le tiré s’il y a provision ; si celle-ci n’existe 
plus, le bénéficiaire peut en demander le paiement au tireur. 

Le délai de présentation au paiement signifie que tout chèque remis à l’encaissement, quelle que soit sa 
date d’émission pour autant qu’il ne soit pas prescrit, doit être présenté au paiement à la banque du tiré dans ce 
délai ; à défaut le chèque est réputé payé par la banque du tiré et le crédit porté au compte du bénéficiaire le jour 
de la remise à l’encaissement de façon irréversible. 

La remise à l’encaissement d’un chèque est sujette à une prescription (cf. J 117 infra). 

La banque tirée n’est tenue de payer un chèque que s’il y a une somme suffisante sur le compte du tireur 
et avant de payer, elle doit procéder à certaines vérifications dont celle de la signature apposée sur le chèque ; de 
ce fait, le banquier qui a payé un chèque revêtu d’une fausse signature ou visiblement falsifié engage sa 
responsabilité vis-à-vis du tireur. La nécessité de vérifier chaque jour un nombre important de chèques ne peut 
exonérer la banque de son obligation : il lui appartient de peser le risque qu’elle prend, en ne vérifiant pas la totalité 
des chèques remis. 

 En vertu de l’article 1965 du code civil, une banque peut refuser de payer un chèque à l’ordre d’un 
établissement de jeu si ce dernier est la résultante d’une opération de crédit visant à alimenter le jeu. 

En cas de refus de paiement du banquier pour quelque cause que ce soit, le porteur peut faire dresser un 
protêt (cf. J 121), ou obtenir un certificat de non-paiement (article L.131-73 code monétaire et financier) lui 
permettant d’obtenir d’un huissier un titre exécutoire ayant valeur de jugement, tandis que le banquier est tenu 
d’informer la Banque de France de son refus de payer en le motivant si le tireur n’a pas régularisé sa situation (cf. 
J 115). 

Le paiement partiel d’un chèque est licite et décharge d’autant le tireur : le protêt, ou certificat de non-
paiement, ne sera alors dressé que pour le surplus. Le tiré n’est tenu de procéder au paiement partiel que si le 
bénéficiaire le demande expressément. 

La remise d’un chèque en règlement d’une somme due emporte transfert de provision au bénéficiaire 
mais ne vaut pas paiement ; le débiteur n’est valablement libéré que lorsque le montant du chèque est porté au 
crédit du compte du créancier. 

Le chèque est transmissible par endossement. Toutefois, la loi française limite cette possibilité aux 
banques, caisses d’épargne ou établissements assimilés, tout en autorisant la remise de formules de chèques 
endossables sans restriction moyennant le paiement d’un droit de timbre. 

J 115 Chèque sans provision 

La prolifération des chèques sans provision a conduit le législateur à édicter différentes mesures tant à 
l’égard des tireurs de chèques imprudents ou malhonnêtes qu’en faveur des porteurs de chèques de bonne foi 
(certification, présentation de papiers d’identité). Lorsque le banquier, après avoir informé le titulaire de compte 
(art. 131-73 code monétaire et financier), a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision, il doit notifier 
au titulaire du compte une interdiction d’émettre des chèques pendant 5 ans et lui enjoindre de restituer tous les 
chéquiers à son nom, quelles que soient les banques les ayant délivrés. 

La sanction du manquement du banquier à l'obligation d'information préalable de l'article 131-73 du code 
monétaire et financier ne peut consister qu'en l'octroi de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice 
effectivement subi par son client ; le titulaire du compte ne saurait obtenir la condamnation de la banque à honorer 
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les chèques rejetés pour défaut de provision et à demander l'annulation de la déclaration d'incident de paiement 
régularisée auprès de la Banque de France (Cass.Com, 17 fév. 2015, n°13-28.495). 

Toutefois, l’émetteur d’un chèque sans provision peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques à 
condition de régulariser sa situation sur l’ensemble de ses comptes dans les 30 jours qui suivent l’injonction qui 
lui en a été faite, ce qui suppose qu’il a réglé intégralement le montant du ou des chèques impayés ou constitué 
une provision suffisante et disponible destinée à leur règlement et qu’il a payé, le cas échéant, la pénalité libératoire 
infligée aux récidivistes (art. L. 131-73 code monétaire et financier). 

Le non-respect de l’interdiction constitue un délit pénal qui n’est pas de la compétence du tribunal de 
commerce. Un certificat de non-paiement est délivré au porteur sur sa demande et permet d’obtenir d’un huissier 
un titre exécutoire ayant valeur de jugement. 

Le banquier a l’obligation de dénoncer les incidents de paiement à la Banque de France qui est chargée 
de centraliser et de diffuser les interdictions prononcées pour permettre à tout bénéficiaire de chèques de consulter 
le fichier national des chèques irréguliers (F.N.C.I.). Les bénéficiaires de chèque (essentiellement les 
commerçants) peuvent avoir accès à l'ensemble du fichier. Ils doivent pour cela être abonnés au service 
Vérifinance-FNCI géré par la Banque de France.  

Cependant, le banquier de l’émetteur de chèques sans provision a l’obligation de payer tous les chèques 
émis d’un montant égal ou inférieur à 15 € dont la date de validité est, par exception à l’article L131-59 du Code 
monétaire et Financier, fixée à 1 mois. Les commerçants n’ont pas le droit de proposer au client de fractionner un 
paiement en émettant plusieurs chèques d’un montant inférieur à 15 euros si la somme à payer dépasse 15 euros. 
Cette pratique est considérée comme frauduleuse, car la banque étant obligée de payer les chèques d’un montant 
inférieur à 15 euros, même en l’absence de provision, le paiement est garanti. Un fractionnement du paiement de 
la sorte constitue une contravention de 5ème classe, sanctionnée par une amende de 1 500 €. 

Si le banquier n’a pas respecté l’interdiction de délivrer des formules de chèques à un client interdit, il 
engage sa responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires. En cas de poursuites pénales, les bénéficiaires peuvent 
demander à la banque le remboursement des chèques impayés sans nécessairement se constituer partie civile. 

J	116	Chèques	irréguliers	 

Chèque faux  

La Cour de cassation considère que les termes de l’article L.163-3 du code monétaire et financier 
définissent clairement les caractéristiques de cette infraction : 

- le fait de contrefaire ou de falsifier un instrument de paiement, 
- le fait d’en faire usage ou de tenter d’en faire usage, 
- le fait d’accepter de recevoir un paiement au moyen d’un faux chèque ou instrument de paiement. 

Un chèque est qualifié de faux lorsque sa signature n’est pas celle du titulaire du compte bancaire ou de 
son mandataire ; il n’a pas la qualité légale de chèque. Dans ce cas, la banque qui s'est dessaisie même sans faute 
de sa part, des fonds du client, ne peut prétendre s'être valablement libérée.  

Le problème régulièrement posé au juge concerne le cas de chèques détournés dans un contexte 
professionnel ; il doit donc vérifier si la réalisation du faux n'a pas été rendue possible par une faute ou négligence 
du titulaire du compte, en l’absence de surveillance sérieuse des personnes auxquelles il a donné le pouvoir de 
gérer sa comptabilité, de détenir les moyens de paiement, de recevoir les relevés de compte, présumant une 
défaillance de contrôle interne de l'entreprise.  Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-15.268, F-D, Caisse d'épargne de 
Basse-Normandie c/ P.  : JurisData n° 2011-001974 « La cour d'appel ne pouvait condamner la banque, quand il 
résultait de ses propres constatations que la titulaire du compte n'avait pas consulté ses relevés bancaires depuis 
cinq ou six mois lors de la découverte des détournements. » 

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse 
signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, si son émission a été facilitée par la faute du 
déposant, client titulaire du compte, ou d'un préposé de celui-ci, la banque est libérée envers le client qui lui a 
confié des fonds quand elle s'en défait sur présentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des 
manquements à ses obligations de vérification qu'elle aurait elle-même commis. 

En l'absence d'une faute du déposant, le banquier tiré qui, même en l'absence de faute de sa part, a payé 
sur présentation d'un faux ordre, n'est pas libéré de son obligation de restitution à l'égard de son client et doit dès 
lors recréditer son compte du montant du chèque, en application de l'article 1937 sus visé. (Cour d'appel, Versailles, 
16è chambre, 15 Juin 2017 – n° 15/06800) 
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En revanche, lorsque le chèque est régulier, la banque qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son 
client ne peut se voir reprocher d'avoir accepté des retraits en espèces, en contrepartie de la remise à la banque 
de chèques réguliers et provisionnés, tirés sur le compte de la société par son gérant, ces retraits ne caractérisant 
pas une anomalie dans le fonctionnement du compte (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.256 ). 

Chèque falsifié 

Si le banquier est tenu d’une obligation de vigilance, il n’est tenu de contrôler que la régularité formelle 
du chèque et de vérifier ses anomalies apparentes, même si « en certaines circonstances, le banquier a le droit et 
le devoir d’être curieux » par exemple dans le cas du montant particulièrement élevé d’un chèque. Il est tenu de 
déceler les irrégularités apparentes du chèque et doit en informer ses clients (Cass com 17 mai 2017 n° 1614774 
et 25 octobre 2017 n° 16-10170).  

Un chèque est considéré falsifié dès qu’il fait l’objet d’une altération volontaire par quelque moyen que 
ce soit.  

L’article 163-3 du code monétaire et financier en décrit la faute comme le fait : 
1.De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ; 
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument 

mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 
3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre 

instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié. 
Dans l'hypothèse du paiement d'un chèque falsifié (par exemple bénéficiaire et/ou montant falsifiés), la 

banque tirée est responsable du préjudice subi par le client en raison de la falsification apparente qui doit 
nécessairement attirer son attention sans déroger au principe de non-ingérence  (Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-
22.703. – Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-23.864 et Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-11.453).  

En cas de faute du titulaire du compte, telle que l'absence totale de surveillance de son compte, mettant 
obstacle à la découverte rapide de la fraude, cette faute peut entraîner un partage de responsabilité, même si la 
faute du titulaire n'a pas la gravité de celle de la banque, restée inactive face à des faux grossiers (Cass. com., 3 mai 
2016, n° 14-24.901). Néanmoins, la faute commise doit être la cause exclusive du dommage (Cass. com., 2 nov. 
2016, n° 15-12.324, F-D, S. :).  

Lorsque des falsifications n'ont pu être opérées qu'en raison de failles flagrantes d'organisation de la 
société bénéficiaire des chèques, sans aucune procédure de contrôle, une faute peut lui être imputée en relation de 
cause à effet avec le préjudice subi, exonérant ainsi la banque d'une partie de sa responsabilité. 

En revanche, lorsqu'un chèque est valablement signé mais a été falsifié postérieurement, le banquier peut 
être considéré comme s'étant valablement libéré s'il n'est pas prouvé qu'il a commis une faute en ne décelant pas 
une falsification qu'un examen simple lui eût permis de remarquer. Il est donc indispensable que l'original du 
chèque soit produit aux débats. 

J 117 Délai de validité d’un chèque 
Le délai de validité d’un chèque varie selon son lieu d’émission (article L.131-2 et L.131-59 al.2 code 

monétaire et financier) : 
- pour un chèque émis et payable en France métropolitaine, le délai est de 1 an et 8 jours après son émission, 

et 1 an et 30 jours dans les Dom Tom, 
- le délai est de 1 an et 20 jours pour un chèque émis dans autre pays européen et payable en France 

métropolitaine (les chèques émis dans les pays riverains de la Méditerranée sont considérés comme émis 
en Europe), 

- un chèque émis dans un pays non européen et payable en France métropolitaine peut être encaissé jusqu'à 
1 an et 70 jours après son émission. 

Le point de départ de tous ces délais est le jour porté sur le chèque comme date d’émission. 

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision 
ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement (L.131-59 code monétaire et financier). 
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J 120 LETTRE DE CHANGE 

J 121 Généralités 

Aucune définition n’est donnée par la loi de la lettre de change. C’est un effet de commerce, régi par les 
articles L.511-1 à L.511-81 du code de commerce. Les procédures et motivations indiquées ci-après sont donc 
également valables en droit international. L’ensemble des dispositions relatives aux lettres de change constitue le 
droit cambiaire. 

La lettre de change est à la fois un instrument de paiement et un instrument de crédit. Néanmoins 
aujourd’hui, c’est d’abord et avant tout un instrument de crédit. 

La lettre de change, qui est obligatoirement un écrit, met en présence trois personnes : le tireur qui donne 
ordre à l’un de ses débiteurs (le tiré) de payer à une date déterminée une certaine somme au bénéficiaire ou à celui 
que ce dernier désignera. 

La provision est la créance que le tireur a sur le tiré à raison d’un « rapport fondamental » qui est la cause 
de l’effet de commerce. C’est parce que le tireur est créancier du tiré qu’il l’invite à payer le porteur. 

Par opposition au chèque où la provision est exigée à l’émission du chèque, la provision d’une lettre de changes 
est exigée à l’échéance (art. L.511-7 al.2 « Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui 
sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d’une 
somme au moins égale au montant de la lettre de change ») 

Le banquier domiciliataire, c’est-à-dire celui défini par le tiré, n’est tenu d’effectuer le paiement que s’il 
y a une somme suffisante sur le compte du tiré et ordre de payer de ce dernier. 

L’acceptation par le tiré présente un avantage pour le porteur de la lettre de change, car elle fait présumer 
la provision et en établit la preuve à l’égard des endosseurs, et notamment du porteur de bonne foi (art. L.511-7 et 
L.511-12). En principe, l'acceptation est facultative pour le tiré qui n'est pas obligé de s'engager à payer 
la lettre de change à l'échéance, même s'il est débiteur du montant de l'effet.  

Il faut donc distinguer les lettres de change acceptées par le tiré de celles qui ne le sont pas ; mais, qu’il 
y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que le tiré était son débiteur à 
l’échéance, sinon il est tenu d’en garantir le paiement (art. L.511-7 al. 6). 

Mais l'obligation d'accepter la lettre de change n'existe que si les conditions suivantes sont réunies : 
• le montant de la traite représente le prix des marchandises fournies au tiré ; 
• les parties sont l'une et l'autre commerçantes ; 
• le tiré a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, c'est-à-dire, essentiellement, livré les 

marchandises promises ;  
• la présentation n'a lieu qu'à l'expiration du délai de reconnaissance conforme aux usages et en tenant 

compte des circonstances particulières à l'espèce ;  
• l'échéance de l'effet coïncide avec l'époque expressément ou tacitement convenue ou prévue par les 

usages pour le paiement. 

Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de paiement, le porteur, 
même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe dite « cambiaire » résultant de la lettre de change 
(art. L.511-19) distincte de celle résultant du rapport fondamental. 

Pour exercer cette action, le porteur doit faire constater le non-paiement par un acte d’huissier dénommé 
protêt, sauf s’il en est dispensé par la mention « sans frais » portée sur l’effet. 

Le tribunal de commerce connaît de tous les litiges relevant d’une lettre de change, car celle-ci est 
commerciale par nature, quelle que soit la qualité des signataires. 

J 122 Conditions de validité d’une lettre de change 

Une lettre de change doit contenir (art. L.511-1) : 
- la dénomination « lettre de change » insérée dans le texte du titre et exprimée dans la langue employée 

pour la rédaction de ce titre, 
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, 
- Le nom de celui qui doit payer (tiré), 
- l’échéance, 
- le lieu où le paiement doit s’effectuer (domiciliation), 
- le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait (bénéficiaire), 
- la date et le lieu de création, 
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- la signature de celui qui l’émet (tireur) apposée, soit à la main, soit par tout autre procédé non manuscrit. 

Sauf pour les dates d’échéance ou les lieux de création et de paiement pour lesquels le code édicte des 
présomptions, le titre ne vaut pas comme lettre de change s’il manque une de ces mentions, mais peut néanmoins 
être considéré comme une reconnaissance de dette permettant de justifier, suivant les règles du droit commun, du 
rapport fondamental constituant la cause de l’effet. 

 
VICE DE FORME D’UNE LETTRE DE CHANGE 

 
DEM requiert condamnation de DEF à lui payer une somme de 1 000 €, montant d’un titre que DEF, porteur, 
prétend être une lettre de change. 

Sur ce, le Tribunal, 

Le titre produit aux débats ne contient pas l’indication du nom du tiré ; ce titre est nul comme lettre de change en 
vertu des dispositions de l’article L.511-1 du code de commerce ; 
Suivant les règles du droit commun, DEM ne rapportant pas la preuve d’une dette que pourrait avoir DEF envers 
lui, il y a lieu de le débouter de sa demande ; 

P. C. M. 

Le tribunal 
Déboute DEM de sa demande, 
Le condamne aux dépens de l’instance. 
 
J 123 Paiement du tiré au tireur 

Si le tiré conteste devoir la lettre de change et que celle-ci n’est pas acceptée, le tireur devra faire la preuve 
que la provision existe à l’échéance (c’est-à-dire la preuve de la créance qu’il détient sur le tiré), tandis que si elle 
est acceptée, l’acceptation supposant la provision, c’est au tiré de prouver qu’il s’est acquitté de la somme dont il 
avait reconnu, par cette acceptation, être débiteur. 
 

LETTRE DE CHANGE NON ACCEPTÉE 
Accueil 

 
DEM demande à DEF le paiement avec intérêts au taux légal d’une somme de 750 €, montant d’une lettre de 
change en date du 1er février 2019 à échéance du 30 avril 2019, non acceptée et protestée, créée « valeur en 
marchandises ». 
DEF soutient que la somme réclamée n’est pas due et que, par suite, la demande est mal fondée. 

Sur ce, le Tribunal, 

S’agissant d’une lettre de change non acceptée, DEM a la charge de la preuve ;  
Il justifie avoir livré, le 15 janvier 2019, des marchandises à DEF qui lui en a donné décharge et qui a reçu la 
facture sans protestation ni réserve sur la livraison ou sur le prix, justifiant ainsi de l’existence d’une provision à 
l’échéance et il y a lieu d’accueillir sa demande ; 

P.C.M. 

Le tribunal 
Condamne DEF à payer à DEM la somme de 750 € avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2019, 
date de l’échéance de l’effet, contre remise de l’effet, 
Le condamne aux dépens. 
 
 

LETTRE DE CHANGE ACCEPTÉE 
Accueil 

 
DEM demande le paiement par DEF de la somme de 1 000 €, montant d’une lettre de change à échéance du 30 
avril 2019 acceptée par le tiré DEF et restée impayée à son échéance. 

Sur ce, le Tribunal, 

Selon l’article L 511-1 du code de commerce, le tiré s’oblige, par l’acceptation, à payer la lettre de change à 
l’échéance ; 
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Le défendeur, dûment représenté, ne met en œuvre aucun moyen susceptible de renverser la présomption de dette 
qui lui est opposable ; 
En effet, l’acception suppose la provision ; foi étant due au titre et faute par DEF de justifier de sa libération, il 
convient de l’obliger au paiement ; 

P. C. M. 

Le tribunal 
Condamne DEF à payer à DEM la somme de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 contre 
remise de l’effet,  
Condamne DEF aux dépens. 
 
Remarque : Toute décision condamnant au paiement d’une lettre de change doit ordonner en contrepartie la remise 
de l’effet. 
 

LETTRE DE CHANGE ACCEPTÉE 
Rejet 

 
Par acte d’huissier du 26 mai 2019, DEM demande à DEF paiement d’une lettre de change de 10 000 € à échéance 
du 30 avril 2019 tirée par lui, acceptée par DEF, impayée à son échéance et protestée. 
Par déclaration à la barre.  
DEF soutient que la demande est mal fondée 
DEM expose à l’appui de sa demande que l’acceptation suppose la provision et que DEF ne détruit pas la 
présomption de dette résultant de son acceptation. 

Sur ce, le Tribunal, 

La présomption invoquée, découlant de l’article L 511-19 du code de commerce, souffre la preuve contraire et en 
l’espèce DEF présente une lettre de DEM du 15 mars 2019 par laquelle celui-ci accepte la résolution de la vente 
qui avait été la cause de la lettre de change et la reprise de la marchandise ; 
Ainsi, il apparaît qu’il n’y avait pas provision à l’échéance et que la demande de DEM est mal fondée ; 

P. C. M. 

Le tribunal 
Déboute DEM de sa demande, 
Le condamne aux dépens. 
 

Naturellement, la solution est la même en cas de fausse acceptation, qu’il appartiendra au tiré d’établir 
par tout moyen (dépôt de plainte, expertise, etc.). 

J 124 Paiement au tiers porteur - Inopposabilité des exceptions 

Lorsque la lettre de change n’est pas acceptée, le tiers porteur est dans la même situation que le tireur lui-
même ; il y a donc lieu de se reporter, le cas échéant, au premier exemple du paragraphe précédent. 

En revanche, lorsque l’effet est accepté et a été créé ou endossé au profit d’un tiers, la présomption de 
provision qui est attachée à l’acceptation est à son égard irréfragable, c’est-à-dire qu’elle ne peut être détruite par 
la preuve contraire. Il est néanmoins possible par une clause expresse d’exclure la transmissibilité de la lettre de 
change par endossement (Cass.Com.9 avril 2013 ; n°12-14.133). 

Ce principe de l’inopposabilité des exceptions est consacré et son domaine d’application fixé par le code 
de commerce qui dispose que : « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent opposer au 
porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins 
que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur » (art. L 511-12 du code de 
commerce). 

L’inopposabilité des exceptions au tiers porteur de bonne foi d’une lettre de change acceptée trouve le 
plus souvent son application dans le cas de l’escompte. Les questions qu’elle soulève seront traitées avec 
l’escompte (cf. J 431). 

J 125 Aval d’une lettre de change 

L’aval est une garantie personnelle donnée par « l’avaliste ». 

Le paiement d’une lettre de change peut être garanti en tout ou partie par un aval (art. L511-21 al.6). 
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L’aval est donné soit sur la lettre de change elle-même, soit par acte séparé (la possibilité d’un acte séparé 
n’existe pas dans tous les pays), par la formule « bon pour aval », suivie de la signature manuscrite de l’avaliste. 

Le donneur d’aval (ou avaliste), qui est un coobligé (cf. G 410), est poursuivi de la même manière que 
celui dont il s’est porté garant ; c’est pourquoi, très souvent, l’avaliste est poursuivi solidairement avec le tiré, le 
tireur ou d’éventuels endosseurs. 

Une difficulté fréquente provient de ce que l’aval doit indiquer pour qui il est donné et qu’à défaut de 
cette indication, il est réputé donné pour le tireur (art. L 511-21). La Cour de cassation applique très strictement 
cette règle. 

Même s’il peut être considéré qu’il s’agit d’une forme particulière de cautionnement commercial, l’aval 
n’est pas régi par les règles du droit du cautionnement avant ou après la réforme du droit des sûretés de 2021. 
Ainsi, l’avaliste ne peut pas mettre en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise 
en garde, ou de son obligation d’information annuelle (Cass com 16 juin 2009 n°08-14.532).  
 
J 126 Prescription 

Toute action résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrit par 3 ans à compter de la date 
de l’échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par 1 an à compter du 
protêt, ou de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais (art. L.511-78). 

Cette prescription est fondée sur une présomption de paiement qui ne peut être combattue que par la 
preuve contraire résultant d'un aveu. 
 

LETTRE DE CHANGE - PRESCRIPTION 
 
Par acte du 15 mars 2019, DEM, cessionnaire d’une créance de X sur DEF, a été subrogé au cédant dans tous les 
droits ou actions attachés à cette créance matérialisée par une lettre de change tirée par X sur Z, acceptée par ce 
dernier et demeurée, aux dires de X, impayée à son échéance du 15 octobre 2019. 
DEF oppose à la demande de DEM le moyen tiré de la prescription. 

Sur ce, le Tribunal, 

Il est établi que la signification avec sommation de payer a été délivrée à DEF plus de trois ans après l’échéance 
de la lettre de change susvisée ; 
Selon l’article L.511-78 du code de commerce, les actions contre l’accepteur se prescrivent par trois ans après 
l’échéance ; la demande de DEM est en conséquence prescrite. 

P. C. M. 

Le Tribunal 
Déboute DEM de sa demande et le condamne aux dépens. 
 

En cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), la déclaration de 
créances effectuée par le créancier équivaut à une demande en justice et interrompt la prescription [c’est un 
principe général] tant à l'égard du débiteur principal que du donneur d'aval (CA Paris 5-6 ; 28 mars 2013 
n°11/07198). 

 
 

J 130 BILLET A ORDRE 

Le billet à ordre est, comme la lettre de change, un effet de commerce régi par les articles L 512-1 à L 
512-8 du code de commerce. Ce titre met en présence deux personnes : le souscripteur qui s’engage à payer une 
certaine somme à une certaine échéance et le bénéficiaire de ce paiement ou celui que ce dernier désignera. Il 
constitue, comme la lettre de change, essentiellement un instrument de crédit même s’il a également une fonction 
de paiement. 

Le billet à ordre est un titre commercial ou civil suivant que sa cause est commerciale ou civile. 

Lorsque le billet à ordre ne porte que des signatures de non-commerçants, le tribunal de commerce est 
incompétent pour en connaître, sauf si la cause du billet est une opération de commerce. 

Si le billet à ordre porte à la fois des signatures de commerçants et de non-commerçants, le tribunal de 
commerce est compétent à l’égard de tous (art. L.721-4 du code de commerce). 
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La plupart des dispositions relatives à la lettre de change sont applicables au billet à ordre, tant qu’elles 
ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre (art. L.512-3 du code de commerce). 

Le souscripteur d’un billet à ordre est tenu de la même façon que l’accepteur d’une lettre de change et 
l’avaliste garantit, faute d’indication contraire, les engagements du souscripteur. 

J 140 LETTRE DE CHANGE-RELEVÉ ET BILLET A ORDRE-RELEVÉ 

J 141 Lettre de change relevé (L.C.R.) 

C’est une lettre de change électronique. 

La L.C.R., mise en application en 1973, est une technique de recouvrement et non un titre de paiement 
distinct de la lettre de change. Elle permet en effet : 

- soit d’assurer par des techniques informatiques le recouvrement des lettres de change sans circulation 
matérielle interbancaire de celles-ci : c’est la L.C.R. papier ; 

- soit de supprimer totalement le support papier : c’est la L.C.R. magnétique surtout utilisée pour la 
mobilisation de créances professionnelles transmises par procédé informatique conformément aux 
dispositions de l’article L 313-23 du code monétaire et financier (Loi Dailly). 

L.C.R. papier 

Véritable lettre de change, acceptée ou non, la L.C.R. papier doit obligatoirement être établie sur une 
formule normalisée, comporter les mentions prescrites par l’article L. 511-1 du code de commerce ainsi que la 
clause « sans frais », la domiciliation du tiré et son relevé d’identité bancaire « R.I.B. ». 

Le banquier du remettant conserve la L.C.R. et en saisit informatiquement les données pour traitement. 
Le banquier du tiré paye sur accord de son client donné au vu d’un « relevé » établi pour l’échéance. 

L.C.R. magnétique 

Avec la disparition du support papier, il n’y a plus création d’une véritable lettre de change ; les 
informations nécessaires qui auraient dû figurer sur celle-ci sont transmises par télétransmission par le tireur au 
banquier du tiré sur un relevé informatique de L.C.R. 

Nature des L.C.R. 

La L.C.R. papier est un effet de commerce ; ce n’est pas le cas de la L.C.R. informatique, qui repose sur 
des mécanismes très proches de ceux de l’avis de prélèvement et ne relève d’aucune des règles du code de 
commerce. 

Il en résulte qu’une demande en paiement de L.C.R. ne relève du droit cambiaire que si elle est présentée 
par le porteur régulier d’une L.C.R. papier ; à défaut de production d’une L.C.R. papier produite en original, les 
règles du droit cambiaire ne sont pas applicables ; 

La preuve du paiement ne résulte plus de la remise matérielle du titre mais des écritures de débit du 
compte bancaire du tiré. 

J 142 Billet à ordre relevé (B.O.R.) 

Le système de la L.C.R. informatique n’est pas transposable au billet à ordre puisque celui-ci suppose 
une émission par le souscripteur qui remet le titre au bénéficiaire. Le billet à ordre-relevé a donc toujours un 
support papier et constitue un titre civil ou commercial. Tous les mécanismes et solutions retenus pour la L.C.R. 
papier lui sont applicables. 

J 150 PRÉLÈVEMENT ET VIREMENT 

J 151 Prélèvement automatique 

Le prélèvement automatique sur un compte bancaire est un moyen de paiement qui s’est rapidement 
développé. Le titulaire d’un compte bancaire autorise sa banque à prélever sur son compte les sommes dues à telle 
ou telle personne. Le titulaire mandate ainsi son banquier pour régler directement les sommes qu’il doit à ces 
personnes, lesquelles continuent à lui adresser les factures afin qu’il puisse contrôler et, éventuellement, contester 
la facturation opérée. 
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Le titulaire conserve un recours contre son créancier et/ou son mandataire en ayant notamment la faculté, 
à réception de l’avis de prélèvement, de donner ordre à sa banque de le refuser s’il est en désaccord avec son 
créancier. 

J 152 Virement 

Le virement bancaire est l’opération par laquelle le titulaire d’un compte bancaire donne un ordre écrit 
(éventuellement oral ou avec confirmation écrite) à sa banque de transférer une somme d’argent de son compte à 
un compte désigné par lui-même. 

Les virements bancaires sont plutôt utilisés pour des opérations non répétitives alors que les prélèvements 
sont uniquement utilisés pour des règlements répétitifs mais pas forcément de même montant. Dans les deux cas, 
les règles du mandat (art. 1984 et s. code  civil.) sont applicables. En particulier, le banquier qui exécute l’ordre 
n’est pas libéré envers son client si l’ordre était, dès l’origine, revêtu d’une fausse signature, même sans faute de 
sa part. 

J 160 CARTES DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT 

J 161 Cartes bancaires, cartes accréditives et cartes privatives 

Les cartes sont diverses et peuvent donner lieu à plusieurs classifications. On distingue ainsi les cartes 
bancaires des cartes accréditives et des cartes privatives. 

a) Les cartes bancaires. Elles sont émises par les banques sous l’égide d’un organisme émetteur. Outre le paiement 
d’achats de biens et de services auprès d’adhérents à ce système de paiement, elles permettent de prélever, jusqu’à 
un montant défini, des espèces dans des distributeurs automatiques de billets et d’effectuer certaines opérations 
bancaires dans des guichets automatiques spécialisés. De plus, certaines cartes permettent de régler des achats à 
l’étranger et de se procurer sur place des devises. 

b) Les cartes accréditives. Elles sont émises par des organismes qui ne sont pas constitués par un groupement de 
banques, par exemple des établissements de crédit à la consommation, et servent à régler des achats de biens et de 
services chez des commerçants agréés par ces établissements ; le titulaire de la carte signe, au profit de l’émetteur, 
une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire. Les cartes accréditives peuvent être des cartes bancaires 
ou non bancaires émises par des réseaux généralement internationaux. Certaines cartes accréditives ont des 
facultés de retrait ou d’autres sont présentées en garantie du paiement d’un chèque. On parle alors de cartes de 
garanties de chèque. 

c) Les cartes privatives. Ces cartes sont délivrées par l’émetteur, souvent un grand magasin ou une enseigne, pour 
régler des achats faits exclusivement chez lui ; de plus, elles permettent de bénéficier de facilité de paiement auprès 
d’un établissement de crédit ayant contractualisé avec l’émetteur. 

J 162 Retrait, paiement et crédit 

Les cartes peuvent être également répertoriées selon leur fonction : retrait, paiement et crédit. Elles sont 
un instrument de retrait lorsqu’elles permettent de retirer des fonds, notamment auprès d’un distributeur 
automatique de billets. Elles sont un instrument de paiement lorsqu’elle autorise le client à payer un créancier, par 
exemple un commerçant. Elles sont un instrument de crédit lorsque le paiement effectué n’est pas immédiat et 
différé à une date convenue entre les parties. Les cartes privatives dont l’émetteur accorde à son client la faculté 
de lui rembourser le montant de ses achats de façon échelonnée dans le temps et dans la limite d’un découvert 
convenu sont des instruments de crédit. Dans la majorité des cas, les cartes privatives sont délivrées par des grandes 
enseignes avec le concours d’organismes financiers auxquels le titulaire de la carte règle ses achats avec 
l’échelonnement convenu. 

En outre, certaines banques s’engagent à ouvrir un crédit au titulaire de la carte de paiement qu’elles 
délivrent. 

J 163 Rapports juridiques relatifs aux cartes bancaires 

Deux types de contrats interviennent : 

J 163-1 Contrat avec l’adhérent 

Si l’adhérent est une personne morale, le contrat est établi au nom de la personne morale mais figure sur la carte 
le nom du porteur physique de la carte. Selon le contrat, il y a responsabilité solidaire ou non entre la personne 
morale et le porteur physique. Le contrat est écrit et conclu pour une durée déterminée correspondant à la validité 
de la carte. 
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La banque s’engage à fournir un service de caisse au titulaire avec garantie de paiement limitée des fournisseurs ; 
l’ordre de paiement donné (signature d’une facturette ou signature électronique par composition d’un code secret) 
est irrévocable et l’opposition au paiement n’est permise qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou 
de procédure collective du bénéficiaire. Au-delà du montant garanti, la banque est, en tant que mandataire, chargée 
du paiement pour le compte du porteur, mais dans la limite de la provision. 

J 163-2 Contrat avec des fournisseurs agréés 

Les rapports avec les fournisseurs font également l’objet d’un contrat selon lequel le fournisseur s’engage 
à honorer la carte, à consentir au porteur le même prix qu’à ses autres clients, à effectuer certaines vérifications 
lors de sa présentation et à supporter les commissions prévues. L’engagement de garantie de la banque, qui 
comporte un plafond, est personnel et irrévocable ; il doit jouer même en l’absence de provision au compte de 
l’adhérent ; au-delà de la somme garantie, la banque peut débiter le commerçant dans un certain délai fixé. 

Le banquier du fournisseur bénéfice des clauses du contrat, le banquier émetteur stipulant tant pour lui 
que pour les autres banques adhérentes. 

J 164 Litiges relatifs aux cartes bancaires. 

Vols et pertes sont fréquents. Depuis l’apparition de prestataires de paiement, établissements non 
bancaires autorisés à émettre des moyens de paiement, la responsabilité du titulaire de la carte est rarement mise 
en cause, sauf faute lourde souvent difficile à établir. Le code monétaire et financier (art L133-16 à L133-24) régit 
les obligations des parties en matière d’instrument de paiement. Depuis le développement des paiements par carte 
à distance (sur l’Internet), on distingue deux types de paiements : 

® Les paiements sans système d’identification fort avec par exemple la fourniture d’un code de sécurité en 
général au verso de la carte, qui permet au commerçant de s’assurer que le porteur a entre les mains sa 
carte et non pas uniquement son numéro. En cas de litige, le porteur de la carte ne s’étant pas identifié de 
façon suffisamment probante, c’est le commerçant qui supportera les conséquences de la fraude. A noter 
qu’il appartient au commerçant de prouver que le porteur a effectué l’achat. Les commerçants considèrent 
que les frais engendrés par une sécurisation plus importante du site leur feraient perdre plus de chiffre 
d’affaires que la démarque engendrée par ces fraudes. 

® Les paiements avec un système d’identification fort (3Dsecure par exemple) pour lesquels le porteur doit 
s’identifier de manière forte sur un support différent du site (par exemple téléphone portable ou calculette 
ad-hoc fournissant un code) ; dans ce cas, la transaction est considérée comme irrévocable et, en cas de 
fraude, c’est la banque du porteur qui en supporte les conséquences et non pas le commerçant, qui est 
alors supposé avoir accompli des diligences d’authentification du porteur suffisantes.  

L’usage abusif de la carte n’est punissable pénalement que si le commerçant n’a pas été payé de la partie 
de sa facture excédant la garantie ; de la même manière, les manipulations informatiques et l’usage de cartes 
falsifiées ou contrefaites peuvent faire l’objet de poursuites correctionnelles. 

Dans les autres cas, la banque doit poursuivre contre son client le recouvrement des sommes qu’elle a 
décaissées, quitte à résilier la convention. 

J 165 Les monnaies virtuelles 

Les monnaies virtuelles sont issues de la résolution informatique du problème (dit des « généraux 
Byzantins ») qui consiste à s’assurer qu’un ensemble de composants informatiques fonctionnant de concert entre 
eux sache gérer des défaillances ou malveillances, en l’espèce rejeter du système les transactions malveillantes 
libellées dans cette monnaie. Ce système informatique est connu sous le nom de chaîne de bloc ou blockchain en 
anglais. 

Le protocole utilise un système cryptographique fondé sur un système décentralisé de preuves auquel 
participent le plus grand nombre possible d’acteurs vérificateurs du système, appelé « les mineurs ». Les mineurs 
se font concurrence et sont toujours enclins à dépenser plus de puissance informatique pour être reconnus comme 
étant le garant des transactions qu’ils vérifient car, pour cela, ils sont récompensés en fractions de la monnaie 
virtuelle. L'application plus connue de cette technologie est celle des bitcoins. Dans ce cas, la chaine de bloc est 
une base de données contenant l'ensemble des transactions effectuées dans la crypto-monnaie que des mineurs 
passent leur temps à vérifier. Si la vérification des contreparties et des soldes lors d’une transaction est instantanée, 
l’irrévocabilité de la transaction en bitcoin, quant à elle, peut prendre plus de 48 heures tant la reconstitution de la 
chaine de transaction depuis la création des bitcoins qui la composent jusqu’à la transaction à vérifier est 
compliquée et nécessite plusieurs milliards d’exécution d’instructions de programme informatique. 



 14 

La France n'a pas encore fixé avec clarté la nature ni le régime juridique des monnaies virtuelles. Pour 
certains juristes, ce concept de blockchain n'est pas une monnaie. Pour d'autres, le bitcoin serait "une monnaie, de 
nature électronique, dépourvue de cours légal" (CA Paris ch.5 p.6 ; 26/09/2013 n° 12/00161) : « le bitcoin est une 
monnaie électronique, ainsi que les premiers juges l'ont dit pertinemment »).  Pour la commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques, il s'agit d'une "monnaie sans statut légal défini". Pour la 
Direction générale des finances publiques, une monnaie virtuelle est considérée comme un bien meuble, la valeur 
à l'achat ou à la vente et sa valeur en fin d'année fiscale faisant valeur légale. 

En ce cas, les règles en vigueur pour la monnaie électronique seraient applicables aux monnaies virtuelles 
(articles L. 133-29 et suivants du code monétaire et financier). Dans les autres cas, un régime juridique serait à 
inventer. 

Aucun texte n'écarte les transactions en monnaie virtuelle des obligations fiscales en vigueur, en 
particulier, en matière d'imposition des bénéfices ou de collecte de la TVA. Cette situation a été rappelée par 
l'administration fiscale, le 11 juillet 2014. 

La Banque de France a, d'abord, mis en garde contre les risques des monnaies virtuelles. L'intermédiation 
de monnaie virtuelle par une entreprise nécessite, au préalable, un agrément en tant que prestataire de services de 
paiement (recommandation 2014-P-01 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution -ACPR). 

CHAPITRE 2 

J 200 OPÉRATIONS DE CRÉDIT 

Les opérations de crédit sont définies comme tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux 
met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre ou prend, dans l’intérêt de celle- ci, un engagement 
par signature. Y sont assimilées les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat (art. L.313-1 code 
monétaire et financier.). 

J 210 PRÊT À INTÉRÊT 

J 211 Définition et principes applicables 

Un prêt d'argent est la remise à une personne d'une certaine somme, à charge pour elle de la restituer soit 
en un seul terme, soit par paiements échelonnés. 

Pour que le prêteur puisse prétendre à des intérêts conventionnels, il faut que le taux soit fixé par écrit 
(art. 1907 Code civil, toujours en vigueur depuis 1804). Le montant de ce taux est généralement indiqué dans un 
contrat, mais peut figurer dans un autre document adressé par le prêteur à l'emprunteur (par exemple, décompte 
trimestriel d'agios). L'absence d'un écrit fixant le taux n'entraîne pas la nullité du contrat mais celle de la convention 
d'intérêts, ceux-ci étant alors calculés au taux de l'intérêt légal. 

Dans le cas général, les contrats stipulent des remboursements échelonnés et prévoient à l'encontre de 
l'emprunteur la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance, c’est-à-dire l'exigibilité anticipée 
de la totalité des sommes dues. 

Si, au cours d'un procès, des paiements sont intervenus avant la clôture des débats et que le prêteur n'a 
pas donné son accord sur leur réalité, leur montant ou leur imputation, la condamnation n'aura pas à en tenir compte 
mais devra être rendue, pour la somme demandée, "en deniers ou quittances valables". Ceci permettra au débiteur, 
au stade de l'exécution de la décision, de justifier des règlements déjà effectués par tout moyen de preuve, dont il 
appartiendra au juge de l'exécution d'apprécier la validité. 

Il existe une réglementation des prêts consentis aux particuliers, incluse dans le code de la consommation 
mais qui n'est pas applicable aux opérations de commerce. 

J 212 Taux de base bancaire 

Le taux de base bancaire est le taux d'intérêt annuel fixé par une banque. Rarement modifié, il est censé 
servir de référence à la détermination des taux de crédit qu'elle consent. Il est différent d’un établissement prêteur 
à un autre. 

Bien que ce taux soit fixé unilatéralement par la banque, il n'est considéré comme potestatif que si 
l'emprunteur apporte la preuve que le prêteur a abusivement usé de la faculté qui lui était donnée de le fixer pour 
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majorer les conditions usuelles dans le but d'en tirer un profit illégitime, méconnaissant ainsi son obligation 
d'exécuter le contrat de bonne foi. 

J 213 TEG (Taux effectif global) et Taux annuel effectif global (T.A.E.G.)  

Le TEG est un taux annuel, à terme échu, calculé selon la méthode d'équivalence. On parlera aussi (mais 
pas obligatoirement) de TAEG ou de Taux Annuel Effectif Global pour le TEG des prêts à la consommation. 

L'article L 313-2 du code de la consommation fait obligation aux établissements de crédit de préciser, 
dans tout écrit constatant un prêt, le taux annuel effectif global (T.A.E.G.) auquel il est consenti. Ce taux doit 
inclure les intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, dus par l'emprunteur, 
y compris ceux payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi des prêts 
(art. R 313-1 à 323-5 code consommation). 

Cette règle s’applique à l’ensemble des opérations de crédit. 

Lorsque le crédit ne fait pas l’objet d’un contrat préalable, la mention du TEG doit figurer sur les 
décomptes d’agios, bordereaux d’escompte ou relevés adressés au client. 

La sanction, en cas d’absence d’indication du TEG, est l’application du taux légal et non la nullité du 
contrat. 

La règlementation à propos du TEG entraine un contentieux abondant. 
 
J 213-1 Les frais entrant dans le calcul du TEG selon la jurisprudence abondante 

Doivent être compris dans le taux effectif global, l’ensemble des sommes et frais nécessaires à l’obtention 
du crédit, en ce sens qu’ils constituent des obligations exigées par la banque pour accorder ou décaisser le prêt, 
c’est-à-dire outre les intérêts 

- les diverses commissions, comme les commissions sur le dépassement ou le plus fort découvert, les 
commissions d’endos et de bordereau, la commission de confirmation, 

- les frais de timbre et d’enregistrement ainsi que la TVA non récupérable, 
- les frais d’inscription ou de constitution de garanties : inscription d’hypothèque, de privilège de prêteur de 

deniers, commission d’une société de caution mutuelle…, 
- la restitution effectuée en faveur de l’emprunteur par la société de caution en fin de prêt, lorsqu’elle existe, 

devrait aussi être intégrée dans le calcul du TEG lorsque cette restitution est automatique et systématique. 
- les frais d’information des cautions : lorsqu'ils ne constituent pas une condition d'octroi du prêt, ils n’ont 

pas à être intégrés dans le calcul du TEG, qu’ils soient supportés par la caution ou l’emprunteur ou, à partir 
du 1er janvier 2022 par la banque ; 

- les frais de souscription de parts sociales. : si cette souscription est une condition imposée d’octroi du prêt, 
le montant doit être intégré au calcul du TEG ; 

- les primes des assurances emprunteurs (décès, invalidité…) sont intégrées dans le calcul du TEG dès lors 
qu’il s’agit  d’une assurance obligatoire exigée par le prêteur (à noter l’assouplissement récents des 
possibilités pour les emprunteurs de changer d’assureur) ;  

- la participation au fonds de garantie d’une société de cautionnement mutuel s’il y a lieu : cette somme payée 
par l'emprunteur, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une 
condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global ; 

- les primes de l’assurance incendie : si cette souscription est une condition d’octroi du prêt, le montant de la 
prime doit être intégrée dans le calcul du TEG ; 

- les commissions des courtiers et apporteurs de dossiers : généralement payées par l’établissement prêteur, 
elles sont intégrées au calcul du TEG quand elles sont à la charge de l’emprunteur (ce dernier n’ayant alors 
pas à régler de frais de dossier, le plus souvent) ; 

- Cette liste n’est pas exhaustive et doit, le cas échéant, être adaptée à chaque cas d’espèce. 
 
J 213- 2 Les éléments exclus du calcul du TEG 

Sont en revanche à exclure les commissions qui rémunèrent un simple service (par exemple, commission 
de tenue de compte, de manipulation, de mouvement ou de présentation des effets à l’acceptation, les primes et 
cotisations d’assurance, etc.) et qui ne sont pas associées audit crédit. 

Sont donc exclus du calcul du TEG : 
- tous les frais qui ne sont pas une condition d’octroi du prêt, 
- tous les frais dont le montant ne peut être indiqué avec précision au moment de la signature de l’acte de 

prêt, 
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- tous les frais et pénalités résultant d’un fonctionnement anormal du prêt comme l’existence de pénalités ou 
indemnités de retard, intérêts majorés pour cause d’impayés…, d’indemnités de remboursement anticipé 
ou encore de mainlevées de garanties. 

- les commissions d’intervention qui sont indépendantes du crédit : « les commissions d'intervention qui 
rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable 
aux parties, ne sont pas liées à une opération de crédit et n'entrent pas dans le calcul du TEG ». (Cass. Civ 
22 mars 2012 -n°11-10199). 

La Cour de cassation a progressivement limité les frais à prendre en compte dans le calcul du TEG, en 
excluant ceux qui ne sont pas des frais directement imposés pour l’obtention du crédit (exemple, elle en a exclu 
les frais d’information annuelle à la caution qui n’étaient pas une condition d’octroi du prêt). Pour les actes de 
cautionnement signés depuis le 1/1/2022, ces frais sont désormais à la charge du créancier. 

J 213-3 Calcul du TEG 

Le mode de calcul du TEG est défini par l'article R.313-1 du code de la consommation. Sauf cas 
exceptionnel, il est conseillé d’utiliser la méthode actuarielle basée sur une année de 365 ou 366 jours et un calcul 
exact du nombre de jours entre chaque échéance, les intérêts étant payé à terme échu. 

Le T.E.G. peut, pour les crédits consentis à des professionnels, être calculé selon la méthode proportionnelle (par 
exemple, pour un crédit remboursable par mensualités au taux de 0,75 % par mois, le TEG. annuel est de 0.75 x 
12 = 9 %). Pour les consommateurs, la transposition d’une directive communautaire oblige à le calculer selon la 
méthode des intérêts composés ou méthode équivalente (taux actuariel effectif global) qui, dans le cas ci-dessus, 
est de 9,38 % l’an (art. L 311-3 3° et R 313-1 du code de la consommation). 

J 213-4 Sanction d’un TEG erroné 

En cas d’indication d’un taux erroné, « la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels est 
la seule sanction possible ». Le juge ne peut tenter de « compenser » l’erreur sur le TEG en condamnant à des 
dommages et intérêts (Cass com 30 oct. 2012, n°11-23034). L’application de ce principe a évolué dans le temps, 
comme on le verra ci-après. 

L’indication d’un taux exact est d’ordre public, mais la règle classique de la charge de la preuve 
s’applique, c’est donc à l’emprunteur qui conteste un TEG d’apporter la preuve (démonstration du calcul juste) de 
l’erreur qu’il allègue.  

L’erreur portant sur le TEG n’est sanctionnée que si elle est supérieure à une décimale. (Cass.Civ.1 ; 26 
novembre 2014 ; n°13-23033). 

Cela signifie que le juge : 
- doit d’abord vérifier que l’erreur dépasse « la décimale », 
- ne peut se fier à l’éventuel calcul fourni par le demandeur,  
- peut en conséquence ordonner une mesure d’instruction afin d’obtenir un rapport d’expertise approprié (car 

bien souvent le calcul d’un TEG exact exige l’utilisation d’un progiciel qui excède les moyens à la 
disposition du juge), 

- exige (si l’usage d’une année lombarde est contesté) que l’emprunteur fasse obligatoirement la 
démonstration mathématique que le taux a bien été calculé sur 360 jours et non 365 : Cass civ 27 novembre 
2019 « l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont 
été calculés sur la base d’une année de 360 jours… » 

La sanction, en cas de défaut de mention ou de calcul erroné du TEG, n’est pas la nullité du contrat mais 
une déchéance du préteur dans ses droits à intérêts :  

- jusqu’au 17 juillet 2019, la sanction est obligatoirement la substitution du taux légal au(x) taux 
conventionnel(s), selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives de calculs conventionnels des 
intérêts (Cass. Civ. 1 ; 15 octobre 2014, n°13-16555) (il est à noter que la sanction légale était différente si 
« l’erreur » concernait une offre préalable de prêt immobilier) ; 

- depuis  l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, codifiée à l’article L. 341-48-1 du Code de la 
consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard, 
notamment, du préjudice subi par l’emprunteur ; on soulignera le pouvoir d’appréciation discrétionnaire et 
important donné au juge, qui peut aller jusqu’à ne prononcer aucune sanction. Dans certains cas, la 
déchéance des intérêts retenue par le juge conduira à restitution par le préteur du trop-perçu, assorti 
d’intérêts de retard au taux légal, à moins qu’il ne soit imputé sur le capital restant dû (art. L.341-48-1).  

Le nouveau régime de sanction de l’ordonnance n° 2019-740 s’applique aux instances introduites à partir 
du 19 juillet 2019. 
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Certaines cours d'appel (Angers le 14 septembre 2021, Douai le 13 janvier 2022), ont une interprétation 
stricte du préjudice et demandent même à l'emprunteur qu'il « justifie de son préjudice » en démontrant qu'il a 
ainsi « perdu une chance » de contracter avec un meilleur taux dans un autre établissement. 

Cette déchéance du droit aux intérêts de l’article L. 341-48-1 du code de la consommation et s’applique 
aux crédits professionnels par renvoi de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier aux dispositions du code 
de la consommation. 

Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la date de la signature du contrat si le TEG n’est pas 
mentionné dans le contrat et, si le TEG est mentionné mais qu’il est erroné, de 5 ans à compter du jour où l’erreur 
est révélée dans le cas d’un emprunteur profane qui ne pouvait détecter le vice de la convention de crédit (sans 
recalculer lui-même le TEG). 

Mais la Cour de cassation a eu une lecture souple de ce principe et considéré que lorsque la lecture du contrat de 
prêt permet de constater les erreurs invoquées, les connaissances de l’emprunteur profane n’ont pas à être prises 
en compte pour apprécier le point de départ du délai de prescription qui doit être fixé au jour de la conclusion du 
contrat. 

J 214 Taux de l’usure 

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède de plus du 
tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour un prêt 
de même nature comportant des risques analogues. 

Ces taux sont publiés chaque trimestre au Journal officiel, étant précisé qu’ils peuvent être corrigés en 
cours de trimestre en cas de variation soudaine et exceptionnelle du coût des ressources des établissements de 
crédit. 

En cas de crédit à durée déterminée, le seuil d’usure à prendre en considération est celui du jour de la 
signature du contrat de prêt. 

L’usure est passible de sanctions pénales. Mais, sur le plan civil, la stipulation d’intérêts usuraires 
n’entraîne pas la nullité de la convention d’intérêts. Les perceptions dépassant le niveau de l’usure doivent être 
imputées sur les intérêts normaux échus et subsidiairement sur le capital échu et impayé. Si la créance est éteinte, 
les intérêts indûment perçus doivent être remboursés à l’emprunteur, majorés de l’intérêt au taux légal. 

La réglementation sur l’usure ne s’applique pas aux concours obtenus par des personnes morales 
se livrant à des activités professionnelles, commerciales ou non commerciales (art. L 313-3 C. cons.), à 
l’exception de ceux accordés sous forme de découvert en compte courant (art. L.313-5-1 code monétaire et 
financier). 

J 220 COMPTE COURANT 

J 221 Caractéristiques du compte courant 

Le compte courant, surtout pratiqué dans les rapports des commerçants avec leurs banquiers, est une 
institution originale. Il se définit comme une convention en vertu de laquelle un compte enregistre les remises 
réciproques des deux parties, remises qui s’y fondent, en perdant leur individualité, pour ne plus former qu’un 
solde exigible après clôture du compte. 

Les trois caractères principaux du compte courant sont les suivants : 

® Effet novatoire : la créance qui entre en compte courant perd, dès son entrée, ses caractères propres pour 
n’être plus qu’un simple article de compte indifférencié. Si cette créance est assortie d’une sûreté qui lui 
est propre, celle-ci disparaît donc. Pour éviter cet effet novatoire, les banques exigent conventionnellement, 
lorsqu’un prêt fait l’objet de garanties particulières, qu’il soit comptabilisé sur un compte distinct du compte 
courant ; de même, les effets escomptés revenus impayés sont logés dans un compte interne si le solde du 
compte ordinaire ne permet pas de les absorber, afin de permettre l’exercice des recours cambiaires. 

® Indivisibilité : aucune créance ou remise entrée en compte courant n’est individuellement exigible. Seul le 
solde dégagé par la clôture du compte (à ne pas confondre avec un simple arrêté périodique) est exigible. 

® Cours des intérêts : le compte courant débiteur produit de plein droit des intérêts au profit de la banque 
avec calcul et capitalisation périodique, le plus souvent trimestrielle, et sans stipulation spéciale au profit 
de la banque à un taux qui doit nécessairement être fixé par écrit ; à défaut, le taux d’intérêt légal est seul 
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applicable. Dans la pratique, le principal problème concerne la preuve du taux des intérêts applicables, la 
notion « d’approuvé de compte » qui peut intéresser bien d’autres articles du compte étant très importante. 

Lorsqu’ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients des conditions 
d’utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès et des engagements réciproques de 
l’établissement et du client (art R.312-1 et suivants du code monétaire et financier). 

Cette information est réalisée, soit par la signature de conventions écrites définissant les conditions de 
fonctionnement des comptes, soit par affichage et par l’édition de relevés ou arrêtés mentionnant les taux appliqués 
pour les intérêts et les commissions (agios). 

Remarque : L’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, qui exige que la gestion d’un compte de dépôt soit 
réglée par une convention écrite, ne s’applique qu’aux comptes ouverts à des personnes physiques n’agissant pas 
pour des besoins professionnels. 
 
J 222 Clôture d’un compte 

Tout concours à durée indéterminée consenti par un établissement de crédit ne peut être réduit ou 
interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours (art. 
L.313-12 du code monétaire et financier). 

Ce délai de préavis ne peut être inférieur à 60 jours (décret du 30 décembre 2005). Cependant, 
l’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter ce délai de préavis en cas de comportement gravement 
répréhensible du bénéficiaire ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.  

La rupture brutale d’un concours financier sans respect du préavis légal s’analyse en un trouble 
manifestement illicite ouvrant la compétence du juge des référés. 

Par contre, sous réserve du respect de ce délai de préavis, un établissement financier est libre de prononcer 
la clôture d’un compte ou de mettre fin à un concours, sans motif. De même un établissement de crédit ne peut 
être contraint d’accorder un crédit, par exemple de renouveler une autorisation de crédit. (Une règlementation 
particulière s’applique aux personnes physiques qui ne trouveraient pas de banque acceptant de leur ouvrir un 
compte). 

Cependant, si le bénéficiaire de ce concours ou le titulaire du compte le demande, l’établissement de 
crédit doit indiquer le motif de sa décision de prononcer la clôture d’un compte. 

Sous réserve de l’éventuelle application du délai de préavis de rupture de concours prévu par l’article 
L.313-12 du code monétaire et financier, la date à retenir pour la clôture du compte courant est celle de l’envoi de 
la lettre recommandée la notifiant. Ce n’est qu’à partir de la clôture que le solde du compte devient exigible et 
porte intérêt au taux légal, sauf convention contraire prévoyant l’application du taux antérieur dit 
« conventionnel ». 

J 223 Opérations de crédit en compte courant 

Le compte courant est le réceptacle habituel de remises réciproques faites par le banquier et son client ; 
parmi les remises qu’effectue le banquier, il peut y avoir des fonds mis à disposition selon des techniques diverses, 
à charge pour le client d’en assurer le remboursement soit par lui-même, soit par des paiements effectués par des 
tiers, et de se voir débité des agios. 

Lorsqu’il y a convention de compte courant, c’est dans ce compte que se matérialisent la plupart des 
opérations de crédit ; le dénouement des opérations de crédit, éventuellement en cours, sera déversé dans ce compte 
qui, à sa clôture, reflétera le solde exigible, résultat de ces opérations. 

Lorsque plusieurs comptes ont été ouverts pour une même entité et qu’il a été recueilli une « lettre de 
fusion » de ces comptes, il est procédé à des arrêtés en intérêts communs et leur clôture permet de dégager un solde 
unique. 
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CHAPITRE 3 

J 300 CRÉDITS PAR CAISSE 

J 310 OPÉRATIONS DE CAISSE 

Pour les crédits à court terme destinés à pallier l’insuffisance temporaire de trésorerie d’un client, la 
pratique habituelle des banques consiste à laisser celui-ci rendre son compte débiteur dans des conditions 
verbalement, ou contractuellement, débattues en fonction de ses besoins prévisibles. 

Selon l’utilisation qui en est faite, on distingue : 
- Les facilités de caisse valables quelques jours par mois pour faire face à des décalages entre rentrées et 

sorties sur opérations courantes ; ces facilités, aussi appelées « crédits de caisse », sont ponctuelles, non 
obligatoires ou répétitives pour la banque ; 

- Les crédits de campagne, concours à caractère saisonnier mais renouvelable, sur demande du bénéficiaire, 
de saison en saison ; 

- Les découverts et les crédits relais qui sont destinés à faire face à un décalage de trésorerie (par exemple, 
apport de capitaux, réalisation d’actifs, etc.), qui se résout par la réalisation de l’événement escompté ; 

- L’accréditif, qui consiste à faire tenir à disposition d’un client une certaine somme par une autre banque ou 
une autre agence que celle où son compte est tenu, lequel est immédiatement débité du montant 
correspondant. 

Dès lors que le remboursement n’est pas effectué à la date prévue ou demandée, la banque, si l’opération 
concerne un compte courant, devra procéder à la clôture de celui-ci pour obtenir condamnation de son client à lui 
payer le solde débiteur figurant dans ses livres. Sous réserve du préavis à respecter (cf J 222), la banque doit 
adresser à son client à cet effet une lettre recommandée avec avis de réception. L’omission de cette formalité doit 
être sanctionnée en principe par son débouté, le solde du compte, n’étant de ce fait, pas exigible. 

Toutefois, l’existence d’une lettre de dénonciation de concours et le non-fonctionnement subséquent du 
compte permettent de considérer que l’intention des parties était de mettre fin à leurs relations. 

J 320 LITIGES PORTANT SUR LES AGIOS 

J 321 Banquier demandeur en paiement d’agios (intérêt conventionnel, frais et commissions) 

a) Jusqu’à la clôture du compte, les intérêts au taux conventionnel seront dus si l’une ou l’autre des conditions 
suivantes est remplie : 

-    il existe une convention préalable écrite indiquant le taux qui sera appliqué ainsi que les composantes du 
taux effectif global ou T.E.G. (tel que défini par l'article L.313-2 du code de la consommation) qui 
peuvent être déterminées à la date de la convention (cf. J 213) ; 

- il n’existe pas de convention, mais le banquier a fait connaître à son client commerçant, par écrit, 
préalablement à l’existence d’un découvert, les conditions qu’il entendait appliquer, en précisant les 
éléments mentionnés ci-dessus sans que le client ait protesté dans les délais prévus par cet écrit ; de même 
en cas de variation des taux. 

b) Après la clôture du compte, les intérêts conventionnels ne seront dus que s’il existe une convention écrite qui 
comporte les indications précisées ci-dessus et si cette convention a expressément prévu que les intérêts 
conventionnels seraient dus sur le solde débiteur après la clôture du compte. 

Si les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas remplies, on appliquera l’intérêt au taux légal. 
 
 
 

Demande d’agios après clôture du compte 
Accueil partiel mais rejet des intérêts conventionnels 

 
La demande de la banque tend au paiement par DEF de la somme de 17 351,54 €, solde débiteur de son compte 
courant tel qu’il ressort de la clôture dudit compte notifiée par lettre du 15 février 2020, augmentée, à compter de 
la clôture, des intérêts conventionnels de fonctionnement du compte. 
DEF ne conteste ni le taux d’intérêt appliqué pendant le fonctionnement du compte ni le solde dont le paiement 
est réclamé par la banque ; cependant, il conteste devoir d’autres intérêts que ceux au taux légal après la clôture 
du compte. 
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Sur ce, le Tribunal. 

La banque X ne justifie pas d’une convention passée entre elle et son client aux termes de laquelle ce dernier aurait 
expressément accepté que des intérêts conventionnels soient dus sur le découvert après la clôture ; 
Il y aura donc lieu de débouter la banque de sa demande d’intérêts au taux conventionnel et de condamner DEF au 
paiement de la somme de 17 351,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la clôture du 
compte. 

P.C.M. 

Le Tribunal :  
Déboute la banque X de sa demande de paiement d’intérêts au taux conventionnel, 
La disant bien fondée pour le surplus, condamne DEF à lui payer la somme de 17 351,54 €, avec intérêts au taux 
légal à compter du 15 février 2020, 
 
J 322 Client demandeur en restitution d’agios 

Sa demande ne sera accueillie que si les conditions énumérées ci-dessus (cf. J 321a) n’ont pas été remplies 
au moment du débit. En outre, il pourra lui être opposé, le cas échéant, la prescription des intérêts des sommes 
prêtées, laquelle est de 5 ans (art. 2224, 2277 C. civ.). 

Le demandeur devra justifier du bienfondé de sa demande dans son principe et dans son montant, selon 
le droit commun. 

Pour la Cour de cassation (Cass. Civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-69.963, FS-P+B+I), le prêteur qui n'a pas 
présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert [non autorisé] depuis plus de trois mois 
une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû. 
 
J 323 Validité des relevés de compte en cas de contestation 

Lorsqu’un client conteste une opération sur son compte, la charge de la preuve appartient à la banque. 
Sont en effet interdites comme irréfragablement abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'imposer au 
non professionnel ou consommateur la charge de la preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber 
normalement à l'autre partie au contrat, la banque (code de la consommation art. R. 212-1 12°). Dans la plupart 
des cas, toutefois, le silence du client vaut, au bout d’un certain laps de temps, acceptation. Ce délai doit être 
mentionné par type d’opération dans les conditions générales appliquées au compte en question.  

Mais, le silence gardé par le client, à la réception du relevé, pendant le délai prévu par le contrat, entraîne 
présomption d'approbation des opérations y figurant mais n'interdit pas au client de rapporter, pendant la durée de 
prescription légale, la preuve d'éléments propres à écarter cette présomption.  

 

 

 

 

CHAPITRE 4 

J 400 ESCOMPTE 

J 410 GÉNÉRALITÉS 

La notion d’escompte recouvre deux types de concours distincts : 
- l’achat fait par un banquier à son client d’une créance représentée par un effet de commerce ou un bordereau 

de cession de créances professionnelles qui permet un recours contre différentes personnes tenues en vertu 
de ces titres sur la base de la propriété de cette créance ; 

- le mode de réalisation d’une opération de financement qui consiste à porter au crédit du compte d’un client 
le montant d’un billet à ordre souscrit par lui et le plus souvent renouvelable à son échéance jusqu’au terme 
convenu du concours (escompte d’effet financier). 
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Au plan juridique, seul le premier type peut être qualifié d’escompte ; on parle alors d’escompte 
commercial pour le différencier de l’escompte de chèque et de l’escompte de papier financier qui sera traité en fin 
de chapitre (cf. J 440). 

Dans l’escompte commercial, le banquier crédite le compte du remettant d’un effet de commerce (lettre 
de change ou billet à ordre si ce dernier est souscrit par un tiers) avant son échéance et le débite d’agios calculés 
prorata temporis jusqu’à cette échéance. Le banquier acquiert ainsi la qualité de propriétaire de la provision, c’est-
à-dire de la créance représentée par l’effet. Sous réserve de la régularité de ce dernier et d’un endos à son profit, il 
pourra actionner les personnes tenues en vertu de l’effet ; en cas d’irrégularité ou de prescription cambiaire, il 
pourra agir sur la base du rapport fondamental, c’est à dire du rapport commercial entre tireur et tiré ayant motivé 
la création de l’effet. 

J 420 ESCOMPTE ET CONTREPASSATION 

Outre les litiges qui peuvent naître dans le cadre du droit cambiaire (cf. J 120), l’opération d’escompte 
passée en compte peut soulever des difficultés lorsque, l’effet escompté n’étant pas payé à son échéance, le 
banquier escompteur exerce son recours contre le remettant et débite le compte de celui-ci du montant de l’effet : 
cette opération s’appelle une contrepassation. 

J 421 Situation du banquier en cas de retour d’impayé 

J 421-1 Remettant in bonis 

Le banquier a les possibilités suivantes : 
- contrepassation avec obligation de restitution de l’effet : la contrepassation valant paiement, le banquier est 

ainsi payé et devra restituer l’effet à son client ; il ne peut alors agir que sur la base du solde débiteur 
éventuel du compte de ce dernier ; 

- conservation de l’effet et maintien des poursuites cambiaires : le banquier peut souhaiter conserver l’effet 
et exercer son recours contre un autre signataire (avaliste par exemple) plus solvable ; cette faculté lui reste 
ouverte, la contrepassation ayant un caractère facultatif ; si l’effet est impayé, il débite non pas son client 
mais un compte général d’impayés (impayés au remboursement). Remarque : il convient de s’assurer que 
le montant de l’effet a été passé à un compte général de la banque car, si le compte est au nom du remettant, 
il s’agit alors d’un sous-compte du compte principal et, en vertu du principe de l’indivisibilité du compte 
courant, le débit, même à un compte intitulé « impayé », vaudra paiement ; 

- conservation à titre de gage de l’effet contrepassé : le banquier bénéficie dans la pratique, en vertu de ses 
conditions générales, d’une clause par laquelle il est autorisé par son client à conserver les effets 
contrepassés à titre de gage ; 

- annulation du débit en compte : la jurisprudence a admis que si, par suite d’un traitement informatique, 
l’effet avait été débité automatiquement au compte du client, le banquier pouvait annuler cette écriture car 
il n’en avait pas expressément manifesté sa volonté de contrepasser l’effet, dès lors que l’opération 
d’annulation était réalisée dans les délais les plus rapides (48 à 72 heures maximum) ; 

- escompte à nouveau : rien n’interdit au banquier d’escompter l’effet une seconde fois mais le reproche de 
mauvaise foi pourrait être opposé par le tiré ainsi privé de la possibilité d’opposer les exceptions qu’il a à 
faire valoir à l’encontre du tireur ; 

- contrepassation après clôture du compte : elle est possible, même faisant apparaître un solde débiteur, et ne 
vaut pas paiement ; le banquier peut alors agir sur la base de l’effet. 

J 421-2 Remettant faisant l’objet d’une procédure collective 

Dans ce cas, la contrepassation ne vaut pas paiement et le banquier conserve à la fois le droit : 
- de déclarer sa créance au titre de l’éventuel solde débiteur aggravé par la contrepassation contre son client 

remettant objet du jugement d’ouverture ; 
- de poursuivre les autres signataires jusqu’à parfait paiement en conservant l’effet de commerce sans déduire 

les paiements faits par les autres signataires (théorie des coobligés). 

Néanmoins, si le compte courant du remettant est suffisamment créditeur, la contrepassation vaudra 
paiement et l’effet sera restitué. 

Le banquier, pour qui la contrepassation est facultative, peut y renoncer. 
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J 422 Cas particuliers 

Le banquier ne peut contrepasser : 
- des effets non encore échus, même en cas de cessation des paiements du remettant, sa créance n’étant pas 

à terme mais conditionnelle : la clause « sauf bonne fin » a seulement pour effet, indépendamment des 
recours cambiaires dont dispose le banquier, de permettre à celui-ci de revenir sur l’écriture d’escompte en 
compte courant lorsque l’effet est impayé à son échéance (condition résolutoire d’escompte). 

- des effets sur lesquels il a stipulé la clause « sans recours » (escompte dit « ducroire ») renonçant ainsi 
explicitement à contrepasser l’effet à son client remettant. 

Les articles L.362-1 et L.362-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent qu’en cas de saisie, 
la contrepassation peut avoir lieu dans un délai de 1 mois de la saisie attribution pour les effets de commerce et de 
15 jours ouvrables pour les chèques crédités avant la saisie et revenus ensuite impayés 

 
COMPTE COURANT - Contrepassation après clôture 

Accueil 

La demande de la banque N tend au paiement de la somme de 18 120 €, montant du solde qui apparaît sur un arrêté 
au 15 mai 2020 de l’ancien compte courant n° ... de DEF, compte qui avait été clôturé le 27 avril 2020, outre les 
intérêts conventionnels depuis cette date. DEF conteste devoir la somme de 18 120 €, alors que le solde qui lui est 
réclamé est affecté par la contrepassation d’un effet de 7 000 €, impayé à son échéance le 15 avril 2020, tandis que 
ledit effet ne lui a pas été restitué par la banque ; il conclut donc au mal fondé de la demande à concurrence du 
montant de l’effet. 

Sur ce, le Tribunal, 

Si l’effet est bien échu le 15 avril 2020, c’est-à-dire antérieurement à la clôture du compte, il résulte des pièces 
comptables contradictoirement versées aux débats que la banque, qui était libre du choix du recours à exercer et 
du moment de le faire, n’a contrepassé cet effet que le 30 avril 2020, c’est-à-dire postérieurement à la clôture du 
compte ; 
La contrepassation d’un effet après clôture du compte courant, n’équivaut à paiement que si elle peut être 
absorbée par le solde créditeur du compte clôturé ; à défaut, le banquier escompteur, non payé, conserve tous ses 
recours et tous ses droits sur l’effet, Il n’a pas l’obligation de restituer ; 
Lors de la contrepassation de l’effet litigieux, postérieurement à la clôture du compte courant, ce dernier était déjà 
débiteur d’une somme de 11 120 € ; cette contrepassation n’équivaut donc pas à paiement et la banque était ainsi 
en droit de conserver l’effet ; 
La banque N ne justifie pas que DEF ait accepté expressément que des intérêts soient dus au taux conventionnel 
après la clôture du compte ; 
Il y aura donc lieu de condamner DEF au paiement de la somme de 18 120 €, avec intérêts au taux légal à compter 
du 27 avril 2020 ; 

P. C. M. 

Le tribunal : 
Condamne DEF à payer à la banque N la somme de 18.120 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 
2020, 
Dit qu’il n’y aura lieu à restitution de l’effet par la banque qu’une fois le paiement effectué. 
Condamne DEF aux dépens. 
 
 

COMPTE COURANT- Contrepassation avant clôture 

Demande de restitution d’un effet contrepassé 

Accueil 

La demande de X tend à la restitution d’un effet de 7 000 € au 30 mars 2020 tiré sur L, effet que retient la banque 
Y bien que, l’effet étant impayé à son échéance, elle l’ait contrepassé le 5 avril 2020 au compte courant n°... de Z. 
La banque Y résiste à la demande en soutenant que, le compte courant de son client étant débiteur à la date de la 
contrepassation, elle n’a pas été effectivement remboursée et est donc en droit de conserver l’effet pour exercer 
toutes poursuites utiles contre les signataires de celui-ci. 

Sur ce, le Tribunal, 
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Au jour de la contrepassation, le compte courant de Z n’était pas clôturé et ainsi, par la novation qui affecte toute 
remise en compte courant et en vertu du principe d’indivisibilité du compte courant, cette contrepassation 
équivalait à paiement ; 
Dès lors que la banque, qui aurait dû rendre l’effet litigieux à son client, sera condamnée à le lui restituer ; 

P. C. M. 

Le Tribunal : 
Condamne la banque Y à restituer à Z l’effet de 7 000 €, tiré sur L, et resté impayé à son échéance du 30 mars 
2020 ; 
La condamne aux dépens. 
 

COMPTE COURANT- Contrepassation avant échéance 

Rejet 

La demande de la banque tend au paiement de la somme de 27 000 €, montant du solde du compte n°... de M.X, 
tel qu’il apparaît à la clôture du compte effectuée le 17 mai 2021, outre les intérêts au taux conventionnel depuis 
cette date. 
M.X conteste le montant qui lui est réclamé, alors que le solde au jour de la clôture est affecté par la 
contrepassation, effectuée le même jour d’un effet de 11 000 € tiré sur M.Y mais dont l’échéance n’est pas encore 
intervenue, en sorte que ce serait à tort que la banque a effectué cette contrepassation. Elle conteste également 
l’application d’un taux conventionnel. 

Sur ce, le Tribunal, 

L’opération d’escompte est irrévocable ; qu’il est seulement permis au banquier escompteur, si l’effet est impayé 
à son échéance d’exercer les recours cambiaires ou, usant de la clause « sauf bonne fin », de contre-passer l’effet 
au compte du remettant ; 
C’est donc à bon droit que M.X reproche à la banque d’avoir procédé à une contrepassation avant échéance, elle 
ne sera donc condamnée à payer à cette banque le solde de son compte que sous déduction de la somme de  
11 000 €, montant de l’effet litigieux ; 
La banque ne justifie pas de l’acceptation par M.X d’un taux conventionnel, il ne sera donc alloué que les intérêts 
au taux légal ; 

P. C. M. 

Le Tribunal 
Condamne M.X à payer à la banque P la somme de 16 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, 
Dit la banque P mal fondée en le surplus de sa demande et l’en déboute. 
Condamne M.X aux dépens. 

 
 

J 430 PAIEMENT AU TIERS-PORTEUR 

J 431 Inopposabilité des exceptions 

Généralités 

Lorsque la lettre de change n’est pas acceptée, le tiers porteur est, vis-à-vis du tiré, dans la même situation 
que le tireur lui-même ; il doit, pour obtenir paiement, faire la preuve de la réalité de la créance constituant la 
provision de l’effet qui la matérialise. 

En revanche, lorsque l’effet est accepté, la présomption de provision qui est attachée à l’acceptation est 
dite irréfragable, c’est-à-dire qu’elle ne peut être détruite à l’égard du tiers porteur par la preuve contraire sauf 
mauvaise foi de ce dernier (art L.511-12). 

Domaine d’application 

Les exceptions qui demeurent opposables à tout porteur sont celles qui sont fondées sur : 
- les rapports personnels pouvant unir le porteur à la personne actionnée, par exemple la compensation ; 
- un vice de forme de la lettre de change ; 
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- l’absence de consentement (par exemple faux en écriture) sans faute ou imprudence du poursuivi engageant 
sa responsabilité à l’égard du porteur ; 

- l’incapacité (sauf manœuvres dolosives de l’incapable) ;  

Les autres signataires restent engagés (art. L.511-11). 

Les exceptions opposables seulement au porteur dont la bonne foi n’est pas reconnue, ou au tireur resté 
ou redevenu porteur, sont celles fondées sur : 

- le défaut de provision (absence de livraison ou de prestation justifiant la créance) ; 
- la nullité du rapport fondamental entre tireur et tiré (vente, prestation de services, etc. à l’origine de 

l’émission de la traite) pour vice de consentement (dol), absence de cause ou cause illicite ou immorale 
(dette de jeu), etc. ; 

- l’extinction postérieure à l’obligation cambiaire de ce même rapport fondamental par suite de résolution, 
compensation, paiement, remise de dette, etc. ; 

- la nullité de l’obligation cambiaire elle-même pour vice de consentement, fausse cause ou cause illicite 
(effet de complaisance). 

J 432 Mauvaise foi du porteur 

a) Notion de mauvaise foi 

Le porteur est de mauvaise foi si, au moment même où il acquiert la traite, il a connaissance : 
- de l’existence d’une exception, 
- du fait que cette exception persistera jusqu’à l’échéance, agissant ainsi sciemment au détriment du débiteur. 

Il en résulte à l’inverse que, si la connaissance requise du porteur est postérieure à l’acquisition de la 
traite, la mauvaise foi ne peut être retenue 

b) Critères de détermination 

La jurisprudence exige que la preuve de la mauvaise foi ne s’induise pas de vagues présomptions, mais 
se déduise de faits précis et concordants traduisant la volonté du porteur d’agir sciemment au détriment du débiteur 
au moment de la transmission de l’effet. 

Ces faits peuvent être trouvés dans l’analyse du comportement du porteur, de sa motivation, de sa 
connaissance de la situation plus ou moins obérée ou désespérée du tireur, de ses rapports avec ce dernier, de toutes 
circonstances antérieures, voire postérieures, à l’acquisition de l’effet. 

C’est ainsi notamment qu’ont été reconnus de mauvaise foi : 
- le banquier qui, au moment de l’escompte, savait qu’il existait un litige sérieux et persistant sur la validité 

de la vente par laquelle le tirage était causé ; 
- le banquier qui avait escompté des effets non provisionnés en déduction du découvert de son client tireur 

en sachant ce dernier dans une situation financière si obérée qu’elle avait motivé sa décision de rompre ses 
relations avec lui ; 

- le banquier victime d’un circuit de cavalerie qu’il n’avait pas voulu interrompre brutalement et qui avait 
accepté, en pleine connaissance de cause, d’escompter des effets de complaisance ; 

- le banquier qui savait, en prenant une lettre de change à l’escompte, que celle-ci avait été acceptée pour une 
opération n’entrant pas dans l’objet social de la société tirée. 

En revanche, ne suffisent pas à elles seules à constituer la mauvaise foi du tiers porteur : 
- l’imprudence ou la négligence commise par lui en acquérant la lettre de change ; 
- sa connaissance de difficultés de trésorerie du tireur, de son recours excessif au crédit ou de retours 

d’impayés ; 
- le fait d’avoir escompté en réduction d’un découvert ou en période suspecte ; 
- sa connaissance de l’état virtuel de cessation des paiements du tireur. 

J 433 Preuve de la mauvaise foi 

Conformément au droit commun, la bonne foi se présume : la charge de la preuve incombe donc à la 
personne actionnée en paiement. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, en particulier par présomptions. 

Le juge dispose de ses propres pouvoirs d’investigation. Il peut enjoindre au demandeur de verser aux 
débats toutes pièces utiles pour l’établissement des faits allégués par le débiteur, tirer toute conséquence d’une 
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abstention ou d’un refus (art. 11 du code de procédure civile) pour quelque cause que ce soit (par exemple, secret 
professionnel) ou désigner un expert en présence de faits établis et pertinents rendant vraisemblable la mauvaise 
foi. 

Toutefois, en l’absence de tels faits, le juge ne doit en aucun cas ordonner une expertise, au risque de 
nuire au crédit nécessaire de la lettre de change, ce qui n’est d’ailleurs que la stricte application de l’article 146 du 
code de procédure civile. 

 
 

LETTRE DE CHANGE- PAIEMENT DEMANDE PAR TIERS PORTEUR 
Lettre de change acceptée, mauvaise foi non alléguée 

 
La demande de X tend au paiement de la somme de 6 000 €, montant d’une lettre de change à échéance du 30 avril 
2021, acceptée par G et dont le demandeur X est tiers porteur. 
G conclut au mal fondé de la demande. 

Sur ce, le Tribunal. 

Selon l’article L.511-12 du code de commerce, l’accepteur s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance ; 
G ne justifie d’aucun motif valable susceptible de renverser la présomption de dette qui lui est opposable ; 
G se doit à sa signature et, au surplus, la mauvaise foi du tiers porteur, qui serait seule de nature à exonérer le 
défendeur, n’est pas alléguée ; 
Il convient en conséquence d’obliger le défendeur au paiement de la somme réclamée. 

P.C.M. 

Le Tribunal 
Condamne G à payer à X la somme de 6 000 € contre remise de l’effet. 
Le condamne aux dépens. 
 
 

LETTRE DE CHANGE- PAIEMENT DEMANDE PAR TIERS PORTEUR 
Lettre de change acceptée, mauvaise foi alléguée mais non prouvée 

 
La demande de X tend au paiement de la somme de 16 000 €, montant de la lettre de change à échéance du 30 
avril 2021, acceptée par G et dont le demandeur X est tiers porteur. 
G conclut au mal fondé de la demande et prétend que X est de mauvaise foi, soutenant que ce dernier aurait eu 
connaissance, en acquérant la lettre de change, du mauvais état des affaires du tireur. 

Sur ce, le Tribunal, 

Au sens de l’article L.511-12 du code de commerce : « la mauvaise foi du tiers porteur suppose que celui-ci avait, 
en acquérant l’effet, connaissance d’une exception que le tiré aurait pu opposer au tireur si celui-ci était resté 
porteur de la lettre de change » ; en l’espèce, si le porteur a pu connaître le mauvais état des affaires du tiré, cette 
circonstance n’est pas suffisante pour prouver qu’il ait alors précisément su que le tiré disposait d’une exception 
opposable au tireur ; 
G se doit à sa signature et il convient en conséquence de l’obliger au paiement de la somme réclamée. 

P.C.M. 

Condamne G à payer à X la somme de 16 000 € contre remise de l’effet. 
Le condamne aux dépens. 
 

J 440 ESCOMPTE DE PAPIER FINANCIER 

Ce procédé de financement consiste à « escompter », c’est-à-dire à porter successivement au crédit du 
compte d’une personne, le montant de billets souscrits par celle-ci à l’ordre de la banque, généralement à une 
échéance de trois mois maximum, en débitant le même compte d’agios calculés prorata temporis. 

À chaque échéance, les billets sont débités au compte qui est aussitôt recrédité du billet nouvellement 
escompté ; à l’échéance du dernier billet, s’il n’y a pas provision suffisante pour en assurer le paiement, la banque 
doit éviter de le contre-passer en cas de garanties spécifiques, sous peine d’en perdre le bénéfice. 
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Ce crédit fait assez souvent l’objet d’un acte de prêt qui sert alors de fondement aux poursuites en cas de 
non-paiement, la détention d’un billet par la banque servant à établir ce dernier. 

La technique est largement utilisée pour les crédits de trésorerie, crédits de campagne et financement à 
moyen terme. Dans ce dernier cas, elle correspond généralement à un crédit réalisé en compte spécial, même si le 
remboursement est effectué par le débit du compte ordinaire. 

 

CHAPITRE 5 

J 500 CESSION DE CRÉANCES PROFESSIONNELLES - BORDEREAU DAILLY 

J 510 PRINCIPES 

Les articles L.313-23 à L.313-35 du code monétaire et financier (issus de la loi du 2 janvier 1981 dite loi 
Dailly) disposent que tout crédit accordé par un établissement de crédit à une personne physique ou morale dans 
l’exercice de son activité professionnelle peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un 
bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit de toute créance que celui-ci peut détenir 
sur un tiers de droit privé ou public. Peuvent ainsi être cédées ou nanties les créances liquides et exigibles même 
à terme, ainsi que les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir dont le montant et l’exigibilité ne 
sont pas déterminés, à condition qu’elles soient suffisamment identifiables (créances dites « en germe »). 

L’ordonnance du 16 février 2016 a profondément modifié le régime juridique des cessions de créances 
(art. 1321 à 1326 C.civ.). L’article 1321 du code civil issu de la réforme du droit des contrats dispose que : « La 
cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie 
de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur tout ou partie d’une 
ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Sauf clause contraire, elle s’étend aux 
accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la personne du créancier 
soit pour lui déterminante ou que la créance ait été stipulée incessible. » 

Ainsi cette technique, dérivée de la cession de créance de droit commun (art. 1689 et s. C. civ.), et qui 
était réservée aux créances professionnelles dont le formalisme était allégé, notamment par une dispense de 
signification au débiteur cédé, est dorénavant d’ordre public.  

Les articles du code monétaire et financier ne sont pas modifiés aussi en pratique la banque peut : 
- soit se porter cessionnaire des créances inscrites sur un bordereau ; 
- soit consentir des crédits sous toutes formes en affectant les créances du bordereau à la garantie de leur 

bonne fin : on parle alors de cession à titre de garantie. La cession de créance à titre de garantie (cf. N214-
b) est précisée et organisée par les articles 2273 à 2273-3 du code civil, dans sa rédaction issue de 
l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés. (Il est à signaler que la cession de 
créances à titre de garantie est un mécanisme concurrent du nantissement de créance).  

Dans les deux cas de cession, la banque (cessionnaire) est propriétaire des créances cédées et, sauf 
convention contraire, le client remettant (cédant) est garant solidaire du paiement de ces créances (art. L.313-24 
code monétaire et financier). 

A noter que l’article 1324 du code civil consacre la procédure de notification souvent refusée par les 
primo créanciers, qui craignent que leur client ne prenne la notification de la créance de la part de la banque comme 
une mauvaise appréciation de sa santé financière : « Le débiteur peut invoquer la cession dès qu’il en a 
connaissance, mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il l’a acceptée ». 

J 520 INSTRUMENTS DE LA CESSION 

J 521 Convention 

Le cédant et le cessionnaire peuvent conclure une convention définissant leurs rapports, notamment la 
nature du transfert des créances (cession ou nantissement). Elle est alors signée dès la première opération et 
généralement pour une durée illimitée. 
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J 522 Bordereau de cession de créances 

Le bordereau est l’instrument de la cession ou du nantissement des créances ; il permet par sa simple 
remise de transférer à la fois plusieurs créances, même si elles sont à échéances distinctes et sur des débiteurs 
différents. (art. 1321 2e alinéa C. civ). Il doit comporter des mentions obligatoires et être signé par le cédant ; il 
doit aussi être daté par le cessionnaire, cette date déterminant la prise d’effet de l’opération et l’opposabilité de la 
cession ou du nantissement aux tiers. 

La loi dispose que, sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert 
des sûretés même hypothécaires garantissant chaque créance ainsi que celui de tous leurs accessoires, par exemple, 
droit de préemption ou clause compromissoire sans qu’il soit besoin d’autre formalité. 

L’article 1323 du code civil reprend l’ensemble en disposant que : « entre les parties, le transfert de la 
créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment.  

En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter 
par tout moyen. Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les 
parties que vis-à-vis des tiers. » 

Enfin, le code civil prenant en compte les progrès de l’informatique et disposant dans son article 1322 
que : « la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité », consacre la nécessité, au contraire 
de la pratique passée, de mentionner par écrit les créances individuelles cédées à peine de nullité. 

J 523 Documents accessoires 

Ces documents peuvent être des effets de commerce, factures, bons de commande et de livraison, listes 
de débiteurs, etc. 

La cession ou le nantissement étant réalisé dès la signature du bordereau, pour autant que ce dernier soit 
régulier et notamment permette l’individualisation des créances cédées, les autres documents n’ont aucun caractère 
de nécessité ; en pratique, ils sont utiles pour démontrer, en cas de refus de paiement des débiteurs cédés, la réalité 
des créances alléguées contre eux ; ils sont également utiles pour parvenir à l’encaissement du prix s’il s’agit de 
moyens de paiement. 

J 530 OPPOSABILITÉ AUX TIERS 

La cession (ou le nantissement) devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. En cas 
d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, la position du 
cessionnaire est avantageuse car, la créance cédée étant sortie du patrimoine du cédant, il n’a pas à subir le concours 
d’autres créanciers. 

Vis-à-vis des débiteurs cédés, cette opposabilité n’est en pratique effective qu’à compter de leur 
information ; celle-ci peut être faite par la notification (assujettie à des formes définies par le décret du 9 septembre 
1981) qui a pour but de leur interdire de régler le cédant au détriment de l’établissement de crédit. 

Toutefois, la jurisprudence ne fait porter sur le débiteur cédé aucune obligation de réponse, même si une 
clause ajoutée dans la notification tente de la lui imposer. En revanche, le comportement du débiteur cédé peut 
être fautif s’il a, par exemple, dans un premier temps, laissé espérer un paiement au cédant, puis négligé de le tenir 
informé de faits nouveaux réduisant ou annihilant sa dette. 

L’établissement de crédit peut aussi demander l’acceptation du débiteur cédé ; dans ce cas, l’engagement 
de ce dernier doit être constaté, à peine de nullité, par un écrit dénommé « acte d’acceptation de la cession ou du 
nantissement d’une créance professionnelle » qui produit les mêmes effets qu’une acceptation cambiaire (J 431). 

En pratique, cette acceptation formelle est rarement obtenue, en sorte que le banquier peut se voir opposer 
toutes exceptions, y compris l’existence d’avoirs, de remises et de compensation de créances dès lors que ces 
dernières sont certaines, liquides et exigibles. 

La rédaction de l’article 1324 du code civil, issue de la réforme de 2016, reprend cette jurisprudence pour 
la consacrer : « La cession n’est opposable au, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris 
acte. 
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception 
d’inexécution, ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses 
rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise 
de dette ou la compensation de dettes non connexes. 
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession 
dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ». 
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J 540 CONFLITS ENTRE CESSIONNAIRE ET AUTRES AYANTS DROIT 

Si le cédant fait l’objet d’une procédure collective, le liquidateur, l’administrateur et/ou le débiteur 
peuvent entrer en conflit avec le banquier cessionnaire lorsque, à la date du jugement d’ouverture, les commandes 
n’ont pas été entièrement exécutées ; le banquier doit toutefois obtenir paiement de la partie de la créance 
correspondant aux prestations effectuées avant le jugement d’ouverture. 

Si la cession d’une même créance a été consentie à plusieurs banques, l’application de la loi conduit à accorder le 
bénéfice de la créance au premier en date des cessionnaires car le créancier ne pouvait céder au second cessionnaire 
une créance qui ne lui appartenait plus. 

Le banquier cessionnaire revendique parfois les paiements de débiteurs cédés auprès d’un banquier tiers 
qui les avait reçus de bonne foi. Ce dernier est en droit de conserver les fonds car il ne les a pas reçus pour son 
compte mais pour celui de son client dont il a crédité le compte de leur montant. 

Le banquier cessionnaire peut se trouver en conflit avec un confrère escompteur d’un effet de commerce 
représentatif de la créance cédée.  
Dans ce cas : Les éléments exclus du calcul du TEG : 

- si l’effet est accepté, le banquier escompteur de bonne foi prime toujours le cessionnaire en raison de 
l’engagement cambiaire du cédé qui a créé, entre lui et le porteur de l’effet, un rapport direct distinct du 
rapport fondamental qui est la cause du tirage ; 

- si l’effet escompté n’a pas été accepté, le banquier cessionnaire est préféré à l’escompteur si la date de la 
cession est antérieure à l’échéance de l’effet. 

Le banquier cessionnaire peut être en concurrence avec un délégataire si la créance a été également 
déléguée ; la solution est déterminée par la comparaison de la date du bordereau, d’une part, et de celle de 
l’engagement du délégué en faveur du délégataire, d’autre part. 

En cas d’affacturage, il y aura également lieu de comparer la date du bordereau avec celle de la quittance 
subrogative. 

En cas de sous-traitance, le banquier peut voir ses droits contrariés par l’exercice de l’action directe, alors 
que l’entrepreneur principal lui a cédé des droits sur le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant sera préféré au 
cessionnaire car la cession lui est inopposable, même si sa date est antérieure à la mise en œuvre de l’action directe ; 
en effet, la loi du 31 décembre 1975, qui est d’ordre public, interdit à l’entrepreneur principal de céder la partie de 
sa créance correspondant aux travaux qu’il n’a pas effectués personnellement sauf si leur paiement est garanti par 
une caution bancaire. 

Le mécanisme de la clause de réserve de propriété peut entraîner une concurrence, en cas de revente à un 
sous-acquéreur, entre le vendeur d’origine non encore payé, habilité à revendiquer le prix à l’égard de ce dernier 
et le banquier cessionnaire de la créance résultant pour le premier acquéreur de cette revente. Le vendeur d’origine 
est alors préféré au banquier, le prix se trouvant subrogé aux marchandises dont il était demeuré propriétaire 
jusqu’à la revente. 

La banque peut être en conflit avec le titulaire d’un droit de rétention : ainsi, par exemple, un 
commissionnaire de transport bénéficiant d’un droit réel sur les fonds versés par l’acheteur débiteur cédé sera 
préféré à la banque dès lors que la créance garantie par ce droit préexistait à la création du bordereau. 

Les articles 1325 et 1326 du code civil reprennent dans la loi ces règles jurisprudentielles sans les 
modifier. 
Art. 1325. – Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ; il 
dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait de bonne foi un paiement.  
 Art. 1326. – Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à 
moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la 
créance. 
 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu 
retirer de la cession de sa créance. 
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; 
elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément 
spécifié. 
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CHAPITRE 6 

J 600 AUTRES FORMES DE CRÉDITS BANCAIRES 

J 610 CRÉDITS A MOYEN ET LONG TERME 

Il s’agit de crédits d’une certaine durée : à moyen terme de 2 à 7 ans, à long terme au-delà : 
- ils font généralement l’objet d’un acte de prêt ; 
- ils sont le plus souvent assortis de garanties spécifiques. 

Leur objet est normalement de financer des investissements mais il peut aussi bien être de reconstituer le 
fonds de roulement en attendant l’amélioration des résultats de l’entreprise. 

La mise à disposition des fonds s’effectue selon les conventions intervenues, soit sous le contrôle de la 
banque prêteuse sur justification des dépenses, soit par paiement direct des fournisseurs par celle-ci, soit enfin à 
l’initiative de l’emprunteur. 

Les prêts participatifs constituent une catégorie particulière réglementée par les articles L.313-13 à L.313-
20 du code monétaire et financier. Assimilés dans la comptabilité à des fonds propres, ils constituent juridiquement 
des dettes ; leur caractère original réside dans le fait, qu’en cas de procédure collective ou de liquidation amiable, 
ils ne sont remboursables qu’après désintéressement de tous les créanciers privilégiés et chirographaires (on 
emploie parfois le terme de créances « hypographaires »). 

J 620 AVAL ET GARANTIES BANCAIRES 

Il ne sera question dans cette section ni de l’aval d’une lettre de change, ni de celui d’un billet à ordre qui 
ont été traités dans les sections relatives à ces deux modes de paiement (cf. J 125 et J 130). 

Les banquiers peuvent aider leurs clients sans pour autant être obligés de décaisser des fonds en accordant 
leur signature en vue d’opérations déterminées telles que l’obtention d’un crédit auprès d’un autre organisme 
financier, l’obtention d’un marché public, etc. Les engagements par signature les plus courants sont l’acceptation 
de banque, le ducroire, les avals et garanties diverses. 

J 621 Crédit par acceptation 

Ce crédit prend la forme d’une lettre de change tirée sur une banque au lieu d’être à son ordre et acceptée 
par elle ; l’effet sera ensuite escompté par une autre banque qui le présentera à l’échéance à la banque tirée, laquelle 
sera remboursée directement par le débiteur. 

J 622 Ducroire 

Dans cette opération, en général de commerce international, le banquier garantit un vendeur contre le 
défaut de paiement d’un acheteur dont le vendeur ne connaît pas la solvabilité. 

J 623 Caution et garanties diverses 

Les banques sont fréquemment amenées à donner leur garantie dans les rapports entre leurs clients et 
d’autres personnes privées ou publiques. L’octroi de cette garantie permet au bénéficiaire de différer son paiement 
et d’éviter d’avoir à fournir un cautionnement en espèces réclamé en vertu de règles administratives. C’est ainsi 
que les banques se portent caution de leurs clients auprès de l’administration des douanes (admission temporaire, 
entrepôt fictif, règlement différé des droits de douane avec souscription d’obligations cautionnées), des 
contributions indirectes (taxes indirectes et sur le chiffre d’affaires, droits d’enregistrement) ; elles sont aussi 
appelées à cautionner leurs clients entrepreneurs qui veulent participer à une adjudication de travaux (caution de 
soumission), qui désirent encaisser, avant l’expiration de la période de garantie contractuelle, le montant de la 
retenue de garantie convenue ou qui sont astreints à garantir la bonne exécution d’un marché (caution de bonne 
fin). 

Il existe bien d’autres formes de garanties bancaires s’appliquant à des opérations à caractère économique 
très varié, sans compter les cautions judiciaires à fournir en cas de demande d’exécution provisoire de la décision 
lorsqu’elle en est assortie. Une place particulière doit être faite aux garanties autonomes à première demande, 
engagements directs du banquier auprès d’un bénéficiaire sans lien avec le contrat principal (cf. N 120). 

Il appartient au banquier qui a fourni sa garantie à un de ses clients d’avoir ses propres garanties à 
l’encontre de ce client. Cette contre-garantie dépend de la solvabilité du client et de ses relations contractuelles 
avec la banque. Souvent pour les PME, celle-ci procède sur le compte courant du client au blocage d’espèces ou 
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de titres pour une fraction, ou la totalité de l’engagement donné. Le coût de l’intervention du banquier est débattu 
avec le client garanti et varie selon la qualité de ce dernier. 

 
J 630 CRÉDITS LIÉS AUX OPÉRATIONS INTERNATIONALES 

J 631 Avance en devises 

L’avance en devises ne présente aucune particularité et est consentie dans les mêmes conditions qu’une 
avance en euros ; elle comporte toutefois pour l’emprunteur un risque de change si, à l’échéance, le cours de la 
devise concernée a monté ; ce risque peut être évité par les techniques de couverture du risque de change (change 
à terme, options, etc.). 

J 632 Crédit documentaire 

Le crédit documentaire est une institution originale du commerce international qui a été conçue pour 
garantir, en même temps, au vendeur le paiement de sa livraison et à l’acquéreur la livraison de la marchandise 
contre remise du paiement. Afin de garantir une utilisation correcte et uniforme du crédit documentaire, la 
Chambre de commerce internationale a créé les Règles et Usances Uniformes (RUU 600) qu’il conviendra de 
consulter pour régler tout litige. 

En pratique, l’acheteur demande à son banquier – dit banque émettrice - d’ouvrir un crédit documentaire 
en faveur de son vendeur, c’est-à-dire de prendre vis-à-vis de ce dernier l’engagement de lui régler le prix de la 
marchandise contre remise des documents d’expédition (connaissement, lettre de voiture, documents douaniers, 
etc…). Le banquier adresse à son correspondant à l’étranger (en général une banque du pays d’expédition) une 
lettre d’ouverture d’accréditif décrivant les modalités de l’opération et lui demandant de payer au vendeur le prix 
de la marchandise sur présentation des documents conformes (parfois intervient une autre banque locale, appelée 
confirmatrice qui prend l’engagement de payer). Le correspondant informe le vendeur de l’ouverture du crédit et 
ce dernier expédie la marchandise en étant certain d’être payé par la banque locale qui a procédé à une ouverture 
(ou confirmation) de crédit. A réception des documents, et après vérifications, la banque émettrice règle son 
correspondant et débite le compte de son client. 

Le recours au crédit documentaire élimine les risques de non-paiement et de non-livraison, mais le risque 
de non-conformité de la marchandise subsiste (ainsi d’ailleurs que le risque de transport) car seule peut être 
discutée la conformité des documents à l’expédition. Toute autre contestation ne peut intéresser que les parties au 
contrat commercial (ou au contrat de transport) : les litiges commerciaux sont sans incidence sur les droits et 
obligations des banques qui n’interviennent qu’en qualité de mandataires au paiement et ne peuvent avoir d’autres 
responsabilités que celles d’un mandataire qui a manqué aux termes stricts de son mandat. La conformité formelle 
de la documentation est donc essentielle. La banque émettrice du donneur d’ordre (acheteur), qui est dans 
l’obligation de s’adresser à une autre banque dans le pays du vendeur, n’est pas responsable des fautes ou 
négligences de ses correspondants, pas plus que le mandataire autorisé à se substituer d’autres mandataires n’est 
responsable des fautes de ceux-ci (art. 1994 C. civ.). Depuis la crise financière de 2008 et l’apparition de plus en 
plus fréquente de sanctions financières internationales à l’encontre de certains pays, le crédit documentaire souffre 
du manque de confiance entre les établissements bancaires des protagonistes. 

 
CHAPITRE 7 

J 700 AFFACTURAGE 

J 710 GÉNÉRALITÉS 

J 711 Définition 

L’affacturage (ou factoring) est une convention dans le cadre de laquelle une entreprise (l’adhérent) 
transfère des créances commerciales à un établissement de crédit spécialisé (affactureur ou factor) qui se charge 
de les recouvrer moyennant une rémunération. 

Les créances sont des factures qui peuvent être réglées par l’affactureur soit à leur échéance (affacturage 
à l’échéance), soit avant celle-ci (affacturage traditionnel). 
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L’affactureur assume normalement le risque de non-paiement. En cas d’impayé, il ne peut donc se 
retourner contre l’adhérent que si les créances étaient inexistantes, nulles ou viciées. S’il ne l’assume pas, 
l’affacturage est dit « avec recours ». 

Quand l’affactureur assume le risque d’impayé, l’opération ne porte que sur des factures sélectionnées 
dites « approuvées ». Sur les factures non approuvées, l’affactureur n’a qu’un rôle de prestataire de service 
d’encaissement. 

Outre le financement par règlement anticipé des factures, qui s’apparente à un escompte sans recours 
quand l’affactureur assume le risque d’impayé, celui-ci rend aux adhérents des services complémentaires : 
sélection de la clientèle (il n’accepte que les factures de clients figurant sur un liste conventionnelle, dans la limite 
d’un plafond pour chacun), fourniture de renseignements commerciaux, gestion du compte clients, remise en 
banque des moyens de paiement reçus, relance des débiteurs, actions contentieuses etc. ; il joue à ce titre un rôle 
de prestataire de services. 

J 712 Réglementation 

La société d’affacturage a nécessairement la qualité d’établissement de crédit et doit bénéficier d’un 
agrément. 

La convention d'affacturage n'est soumise à aucune réglementation spécifique. Il s'agit d'une opération de 
crédit soumise à la réglementation de l’usure, relevant du monopole bancaire et dont le formalisme de dénonciation 
est strictement défini par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. Il s'agit d'un mode de transmission des 
créances, qui évite le formalisme de la cession de créance de droit commun même allégé par l'ordonnance du 10 
février 2016 réformant le droit des contrats. 

L’affacturage international a fait l’objet de la convention d’Ottawa du 28 mai 1988 signée par une 
cinquantaine d’États, dont la France qui l’a ratifiée par une loi du 10 juillet 1991. 

J 713 Nature et techniques juridiques 

L’affacturage est un contrat synallagmatique, conclu à titre onéreux, innommé (car né de la pratique), à 
exécution successive et à durée soit déterminée, soit le plus souvent indéterminée. 

Le transfert des créances est généralement réalisé au moyen de la subrogation conventionnelle (cf. G 
441). Parfois, le transfert est opéré au moyen de la cession de créances professionnelles (cf. J 500) ; il pourrait 
également l’être par tout autre procédé de transmission. La convention d’Ottawa est fondée sur la cession de 
créances qui est utilisée par les affactureurs anglo-saxons. 

Du fait du transfert de créances et du paiement qu’il effectue, l’affactureur devient créancier du débiteur 
de l’adhérent aux lieu et place de ce dernier. 

J 720 OPÉRATIONS D’AFFACTURAGE 

J 721 Convention 

L’affactureur, après avoir sélectionné ses adhérents quant à leur moralité et à leur surface financière et 
commerciale, leur fait signer un contrat qui est soumis aux règles de droit commun, mais conclu intuitu personae 
et par conséquent de nature à être résilié en cas d’événement intéressant la personne de l’adhérent (incapacité, 
agissements gravement répréhensibles, ouverture de procédure collective sous réserve du respect des règles 
applicables en matière de poursuite des contrats, etc.). 

Le contrat prévoit la liste des clients acceptés le cas échéant, l’encours maximum accordé, la rémunération 
de l’affactureur et les dispositions destinées à permettre d’assumer le risque de non-paiement, comme : 

- la constitution d’un fonds de garantie sur lequel sont imputés les impayés ; le montant en est un pourcentage 
des encours (15% est un taux fréquent) ; il est alimenté par un prélèvement du même pourcentage sur les 
factures jusqu’à atteindre le pourcentage prévu des encours ; 

- la clause d’exclusivité du traitement des créances de l’adhérent au profit de l’affactureur afin d’éviter que 
seules les mauvaises factures ne lui soient transmises ; 

- les conditions dans lesquelles l’affactureur peut rejeter des factures (plafonds d’encours par débiteur, 
mauvaise notation du débiteur). 

Le contrat comporte également une convention de compte courant où se dénouent toutes les relations 
entre l’adhérent et l’affactureur. 
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J 722 Règlement des factures 
 

L’adhérent remet à l’affactureur un bordereau des factures approuvées : 
• attestant qu’elles sont conformes aux stipulations du contrat ; 
• sur lequel figure une déclaration de transfert de propriété des créances correspondantes ou, si l’affactureur 

a utilisé la technique de la cession de créances professionnelles, les mentions prescrites par la loi (art. 
313-23 code monétaire et financier). 

À réception du bordereau, l’affactureur crédite le compte courant des factures remises et le débite des 
commissions d’affacturage, des intérêts précomptés jusqu’à l’échéance des factures et des dotations au fonds de 
garantie (éventuellement, il le crédite des reprises quand le plafond du fonds est dépassé). 

Le bordereau contient également, lorsque la technique de la subrogation est utilisée, une demande de 
paiement en compte courant en contrepartie d’une quittance subrogative qui y est jointe. 

J 723 Subrogation 

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 1346-1 du code civil, la mention de subrogation est portée 
sur les quittances contre remise desquelles le règlement par crédit du compte courant est effectué. Celui-ci valant 
paiement, la subrogation se trouve réalisée. 

Elle est opposable aux tiers dès le même instant sans autre formalité ; étant un acte intervenu entre 
commerçants, elle n’a pas à être revêtue de la date certaine. 

J 724 Conflits entre affactureur subrogé et autres ayants droit 

a) Banquier escompteur : la situation de l’affactureur est la même que celle du cessionnaire de créances 
professionnelles (cf. J 540). 

b) Banquier cessionnaire de créances professionnelles ou autre affactureur : le conflit se règle en faveur de celui 
des deux titulaires dont le titre (bordereau ou quittance) est le premier en date. 

c) Créancier pratiquant une saisie : même solution, sur la base de la date de l’acte de saisie. 

d) Sous-traitant exerçant l’action directe ou ayant demandé le paiement direct : la situation de l’affactureur est la 
même que celle du cessionnaire de créances professionnelles.  

e) Banquier de l’adhérent auquel le débiteur a payé directement la facture : ce banquier est en droit de conserver 
les fonds car il ne les a pas reçus pour son compte mais pour celui du client dont il a crédité le compte. 

f) Fournisseur de l’adhérent titulaire d’une réserve de propriété : il est préféré à l’affactureur qui n’a pas plus de 
droits que l’adhérent. 

g) Administrateur judiciaire ou liquidateur d’une procédure collective à l’encontre de l’adhérent : si, avant 
l’ouverture de la procédure, l’affactureur a crédité l’adhérent d’une facture correspondant à une prestation ou 
livraison effectuée après l’ouverture, il est en principe le créancier de la somme due par le client de l’adhérent, 
mais cette solution est parfois contestée au motif que la prestation ou livraison a eu lieu après l’ouverture de la 
procédure. 

h) Commissionnaire de transport : ce dernier peut opposer son droit de rétention. 

Remarque : pour le cas où l’affactureur n’a pas utilisé la subrogation mais la cession de créances professionnelles, 
se reporter aux développements consacrés à cette dernière. 

J 725 Notification de la subrogation au débiteur 

L’adhérent doit, sous peine d’engager sa responsabilité, notifier à son débiteur qu’il devra régler 
directement l’affactureur. Cette notification n’est pas une condition d’opposabilité, mais c’est une précaution utile 
parce que, dans l’ignorance de l’affacturage, le débiteur pourrait de bonne foi régler directement l’adhérent et se 
trouver ainsi libéré de son obligation de payer. 

Cette notification n’est soumise à aucune forme précise ; il est toutefois nécessaire que la mention de 
subrogation soit bien apparente sans être pour autant signée ; elle est généralement portée par un cachet sur la 
facture envoyée au tiers débiteur. 

J 726 Rapports entre affactureur et débiteur 

Si les factures sont « approuvées », les créances correspondantes sont la propriété de l’affactureur.  
Aussi : 
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- l’adhérent ne peut plus en disposer, par exemple en les cédant par bordereau de cession de créances 
professionnelles ; de même, une saisie attribution pratiquée entre ses mains serait inefficace ; 

- l’affactureur a qualité pour exercer une action en paiement contre le débiteur, ce dernier ne pouvant se 
libérer valablement qu’auprès de lui (à moins que la subrogation ne lui ait pas été notifiée avant que le 
règlement soit effectué) ; 

- les exceptions inhérentes à la créance (inexécution, mauvaise exécution, réserve de propriété, etc.) sont 
opposables à l’affactureur qui ne peut avoir plus de droits que l’adhérent, ceci même si le vice qui affecte 
la créance se révèle par la suite ; 

- les exceptions extérieures à la créance ne lui sont opposables que dans la mesure où elles ont pris naissance 
à l’encontre de l’adhérent fournisseur avant la subrogation ; il en est ainsi de la compensation légale pour 
la même raison qu’à l’alinéa précédent. 

Si les factures ne sont pas « approuvées », l’affactureur n’est qu’un simple mandataire à l’encaissement 
et le débiteur peut soulever toutes les exceptions dont il dispose à l’encontre du fournisseur. 

J 727 Rapports avec les cautions 

Si le solde débiteur du compte courant de l’adhérent est garanti par le cautionnement d’une personne 
physique, la société d’affacturage qui est un créancier professionnel au sens des articles L.341-1 à L.341-6 du 
code de la consommation doit respecter l’obligation d’information annuelle de l’article L.313-22 du code 
monétaire et financier pour les actes de cautionnement signés jusqu’au 31 décembre 2021, et 2302 du code civil, 
pour ceux signés depuis le 1er janvier 2022. 

CHAPITRE 8 

J 800 CRÉDIT-BAIL ET LOCATION FINANCIÈRE 

Le crédit-bail et la location financière sont des opérations qui présentent des similitudes, en ce sens qu’il y a trois 
intervenants : le fournisseur, vendeur du bien, l’acheteur qui le donne en location à un locataire. Mais il y a une 
différence fondamentale en ce que le crédit-bail est une activité règlementée, et pas la location financière, et que 
le crédit-bail offre une option d’achat en fin de bail, pas la location financière. 

 

J 810 GÉNÉRALITÉS SUR LE CRÉDIT BAIL 

J 811 Principes 

a)  Régi par les articles L 313-7 à L 313-11 du code monétaire et financier, le crédit-bail est une technique 
de financement (s'inspirant du "leasing" anglo-saxon) qui permet à un utilisateur, appelé crédit-preneur, 
de disposer d'un bien d'équipement mobilier ou immobilier à usage professionnel sans le payer comptant 
et, en principe, sans verser d'acompte à la commande ou même à la livraison.  

b)  C'est l'utilisateur qui choisit le bien lui convenant ainsi que le fournisseur. Il demande alors à un 
établissement de crédit, appelé crédit-bailleur, d'acheter ce bien pour le lui louer, moyennant un loyer 
déterminé, à périodicité mensuelle ou trimestrielle, pendant une durée convenue, correspondant en général 
à la période d'amortissement du bien considéré. 

c)  Le bien reste ainsi la propriété du crédit-bailleur pendant toute la durée du bail. A son expiration, le 
preneur a la possibilité soit de s'en porter acquéreur pour un prix dit résiduel prévu au contrat, soit de le 
restituer, soit d'en demander une nouvelle location. C'est l'existence de cette option d'achat qui distingue 
le crédit-bail de la location financière (cf. J 880).  

d)  Le crédit-bail se différencie de la vente à crédit dans laquelle la propriété du bien est transférée à 
l'utilisateur dès la conclusion du contrat, ainsi que de la location-vente ou de la vente à terme avec réserve 
de propriété dans laquelle le transfert de la propriété est inéluctable, même s'il est différé. 

e)  Le crédit-bail est utilisé essentiellement pour le financement de matériels mais des immeubles ou des 
fonds de commerce peuvent également en faire l'objet. 

J 812 Caractéristiques 

Le crédit-bail est complexe puisqu'il combine à la fois un financement, une location et à terme une 
vente. 
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C'est une opération possédant ses règles propres qui ne peut être effectuée à titre habituel que par 
des entreprises commerciales soumises à la règlementation bancaire.  

Le contrat comprend plusieurs conventions : 
• par la première, le crédit-bailleur s'engage à passer commande d'un bien désigné par le crédit-

preneur en vue de le lui donner en location ; 
• la deuxième est le bail proprement dit, avec des conditions dérogatoires au droit commun ; 
• la troisième se rapporte à l'option terminale du crédit-preneur. 

Du point de vue économique : 
• la société de crédit-bail est une entreprise de crédit et non une entreprise de location ; le code 

monétaire et financier qualifie d'ailleurs le crédit-bail d'opération de crédit ; 
• toutefois, comme les termes de loyer ne sont pas des échéances de remboursement d'un crédit, aucun 

taux d'intérêt n'est stipulé et la réglementation sur le taux effectif global (T.E.G.) n'est pas applicable 
au crédit-bail ; 

• l'article 18 du décret du 22 novembre 1971 précise que les opérations de crédit-bail n'étant pas 
considérées comme des locations, l'utilisateur (le preneur) assume dans le domaine pénal 
(infractions) et fiscal (taxe professionnelle) toutes les responsabilités du propriétaire du bien. 

Il s'agit en général d'un contrat d'adhésion : aussi doit-il répondre à certaines exigences quant à 
son établissement et son application. 

J 813 Opérations voisines du crédit-bail  

Outre le crédit-bail mobilier et le crédit-bail immobilier, il se pratique cinq opérations voisines : 

1) Crédit-bail adossé (ou leasing adossé) : c'est un crédit-bail qui présente la particularité d'être 
consenti non à l'utilisateur, mais au fournisseur lui-même auquel le matériel est donc crédit-baillé 
afin qu'il le remette en sous-location à l'utilisateur final. 

2) Cession-bail (ou lease-back) : la société de crédit-bail achète le matériel non à un fabricant ou à 
un négociant revendeur, mais à l'utilisateur lui-même qui le reprendra en crédit-bail cumulant ainsi 
les qualités de fournisseur et de crédit-preneur. Cette formule est parfois utilisée, notamment dans 
le domaine immobilier, pour rétablir les fonds propres et la trésorerie d'une entreprise. 

3) Location assortie d'une promesse de vente (ou L.P.V.) : c'est une opération de leasing classique 
ne s'appliquant pas à des biens professionnels, mais à des biens d'équipement personnels (articles 
électroménagers, voitures particulières, etc.) ; elle est réglementée par les articles L.311-2 et 
suivants du code de la consommation. 

4) Leasing réalisé par une entreprise n'ayant pas la qualité d'un établissement financier (fabricant lui-
même, négociant revendeur, loueur professionnel, etc.). 

5) Location financière, détaillée ci-après en J 880. 
 

J 820 MISE EN PLACE ET DÉROULEMENT DE L'OPÉRATIONDE CRÉDIT-BAIL MOBILIER 

 La mise en place d’un crédit-bail inclut les rapports avec le fournisseur et comprend la commande, 
la réception, la facturation et le paiement. 

J 821 Commande 

Le crédit-preneur choisit le bien en fonction de l'utilisation qu'il compte en faire, mais le crédit-
bailleur en sera propriétaire pendant la durée de l'opération. Pour ce faire, la société de crédit-bail donne 
mandat à l'utilisateur (le futur « locataire ») de choisir le vendeur, d'agréer le bien dont elle deviendra 
propriétaire et d'en prendre livraison. 

La commande du bien peut être faite soit par la société de crédit-bail, soit par l'utilisateur lui-
même relayé ensuite par la société de crédit-bail. (Dans ce dernier cas, si le crédit-bailleur refuse 
d'intervenir, l'utilisateur reste engagé vis-à-vis du vendeur dès lors qu'il n'a pas pris soin de préciser dans 
son bon de commande que le financement en serait fait par crédit-bail). 

Dans l'un et l'autre cas, la nature et les caractéristiques du bien sont spécifiées dans le contrat de 
crédit-bail au titre de la convention par laquelle le crédit-bailleur s'engage à commander le bien désigné 
par le crédit-preneur. Si, une fois le contrat signé, le crédit-bailleur se dérobe sans motif valable à son 
obligation d'achat, le crédit-preneur utilisateur dispose, en vertu de la théorie générale des contrats, d'une 
action en résolution du contrat de crédit-bail entraînant dommages-intérêts à son profit. 

Mandat d'ester en justice : généralement, le crédit-bailleur insère dans les conditions générales de 
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l'opération une clause excluant sa propre garantie et, en contrepartie, une autre clause transférant à 
l'utilisateur toutes les garanties à l'encontre du vendeur résultant du contrat de vente. 

A cette fin, il incombe au crédit-bailleur d'informer le vendeur sur son bon de commande du 
transfert de garanties pour qu'il lui soit opposable. L'utilisateur pourra ainsi agir directement contre le 
vendeur et devra tenir informé son crédit-bailleur de ses actions, par exemple en lui adressant copie de sa 
correspondance, ce qui facilitera l'assistance du crédit-bailleur. 

Ce transfert de garanties avec mandat corrélatif au profit de l'utilisateur trouve son fondement dans 
le fait que la société de crédit-bail est un établissement financier et non un loueur ordinaire. Cependant, si 
un recours contentieux s'avère nécessaire avant que le bail n'ait pris effet, par exemple en cas de carence 
du vendeur qui ne livre pas le bien, il n'y a pas de mandat d'ester d'intérêt commun et le crédit-bailleur doit 
agir soit conjointement avec l'utilisateur, soit, s'il agit seul, en tenant l'utilisateur informé. 

J 822 Réception 

C'est l'utilisateur (qui a choisi le matériel) qui signe le procès-verbal de réception. Cette pièce est 
fondamentale car, aussi longtemps que le bien n'a pas été réceptionné, le contrat de crédit-bail ne prend 
pas effet et le crédit-bailleur n'est pas obligé de régler le vendeur. Normalement le procès-verbal de 
réception doit comporter, d'une part la date de livraison du vendeur, d'autre part celle de réception par 
l'utilisateur, ainsi que la signature et le cachet de chacun d'eux. 

Au vu de cette pièce, dûment complétée, le crédit-bailleur règle le vendeur et adresse généralement 
au crédit-preneur un "avis de mise en force" du contrat, entraînant sa prise d'effet et précisant la date ainsi 
que le montant de la première échéance à payer. 

Si le preneur refuse de prendre livraison, il faut distinguer deux cas : 
- s'il n'a pas signé le procès-verbal : le crédit-bailleur doit s'abstenir de payer le vendeur ; 
- s'il a signé le procès-verbal mais se rétracte : il devra tenir ses engagements si le crédit-bailleur a 

payé le vendeur ; il en est de même dans le cas contraire si le vendeur exige le paiement, sauf clause 
contraire du bon de commande. 

Par ailleurs, des difficultés surgissent lorsque le procès-verbal est signé "avec réserves" car le 
contrat ne pourra prendre effet que lorsque les réserves auront été levées. Dans ces conditions le crédit-
bailleur, d'une part, ne doit pas régler le vendeur, sauf à engager sa propre responsabilité et, d'autre part, 
en vertu du mandat d'intérêt commun inclus dans les conditions du contrat ainsi que dans son bon de 
commande au vendeur, doit agir de concert avec l'utilisateur pour un bon et prompt règlement du litige, a 
fortiori si un recours contentieux devient nécessaire. 

Si le crédit-preneur se dérobe sans motif valable à son obligation de réception, le crédit-bailleur 
dispose d'une action en résolution du contrat, assortie de dommages-intérêts généralement fixés 
forfaitairement par une clause du contrat. 

J 823 Facturation 

Elle est faite au crédit-bailleur par le fournisseur et implique acceptation par ce dernier des 
conditions générales figurant au bon de commande, notamment la subrogation du crédit-preneur qui y est 
mentionnée comme indiqué ci-dessus (cf. J 821d). 

J 824 Paiement 

Il est fait par le crédit-bailleur au vendeur après réception et délivrance par le crédit-preneur des 
garanties annexes éventuellement convenues (par exemple : caution du dirigeant d'une société). Si le 
crédit-bailleur revient sur son accord de crédit (garanties non fournies, situation du preneur aggravée) il 
doit payer néanmoins le vendeur, qui est tiers par rapport à cette situation, sauf clause contraire du bon de 
commande. 

J 825 Déroulement de l'opération 

Pendant la période irrévocable de location, les rapports entre les cocontractants sont ceux d'un 
bailleur et d'un locataire, mais les règles de droit commun du louage de meubles, telles que fixées par le 
code civil, ne sont pas toutes applicables à raison des clauses dérogatoires figurant au contrat. 

a)  Clauses soumises au droit commun du bail : 

- comme pour une location ordinaire : les clauses fixant la durée du bail, le montant du loyer (qui 
pourra être indexé), les dates des échéances ; 
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- le crédit-bailleur étant propriétaire du bien, l'utilisateur ne peut ni l'aliéner, ni constituer sur lui une 
sûreté, ni, si le contrat l'interdit, le déplacer ou le prêter à titre gracieux ; toutefois, s'il s'agit d'un 
matériel, il peut être mis à disposition du locataire gérant du fonds, sauf si cette location gérance ne 
sert qu'à dissimuler une sous-location du matériel ; 

- la cession du bail et la sous-location sont en principe interdites, sauf dans le cas particulier du 
leasing adossé où la sous-location est autorisée ; 

- si le crédit-bailleur cède le bien objet du contrat, celui-ci étant en cours, le cessionnaire sera alors 
tenu vis-à-vis du crédit-preneur exactement comme l'était la société de crédit-bail, tant pour les 
conditions de location que pour la promesse de vente. 

b)  Clauses dérogatoires du droit commun du bail 

- le crédit-preneur aura en général la charge de l'entretien et de toutes les réparations ; 
- le crédit-bailleur s'exonère de même de sa responsabilité en cas de destruction du bien loué, même par 

cas fortuit ou force majeure, en imposant à l'utilisateur d'assurer ce bien ; 
- le crédit-bailleur s'exonère de son obligation de garantie, même des vices cachés ; 
- le crédit-bailleur se décharge sur l'utilisateur de certaines formalités administratives (par exemple, 

carte grise pour un véhicule) ou du paiement de certaines charges fiscales ; l'utilisateur assume 
toutes les responsabilités du propriétaire du matériel, les opérations de crédit-bail n'étant pas 
considérées à cet égard comme des locations (décret du 22 novembre 1971). 

Ainsi par le jeu de toutes les clauses habituellement insérées au contrat, le crédit-bailleur réduit à 
l'extrême ses charges et obligations de loueur pendant la période irrévocable de location.  

Toutefois, ces décharges du crédit-bailleur doivent être interprétées de façon restrictive : le 
bailleur n'est pas pour autant dégagé de ses obligations essentielles de propriétaire ; il lui appartient, en 
particulier, de revendiquer le bien entre les mains d'un tiers, ainsi que d'agir dans l'intérêt commun, par 
exemple en justice. 

J 830 DÉNOUEMENT DE L'OPÉRATION DE CRÉDIT-BAIL 

L'utilisateur qui désire lever l'option devra obligatoirement le faire avant l'expiration de la période 
irrévocable de location. Plusieurs solutions sont possibles. 

J 831 Dénouement normal 

Si le bail n'a pas été résilié, trois possibilités sont ouvertes à l'utilisateur. 

a)  Acquisition du bien 

L'utilisateur qui désire lever l'option d'achat doit le faire savoir avant l'expiration de la période 
irrévocable de location. 

Il doit ensuite, après s'être acquitté du dernier loyer, payer le prix convenu au contrat (dénommé 
"valeur résiduelle"). 

Le crédit-bailleur doit lui délivrer une facture et éventuellement effectuer les formalités 
administratives liées à la nature particulière du bien (par exemple, transfert de carte grise). 

Le droit commun de la vente est applicable. Le crédit-bailleur est tenu à la garantie du fait 
personnel et à la garantie d'éviction. Il bénéficie en contrepartie du privilège du vendeur et de l'action 
résolutoire pour défaut de paiement. 

b)  Restitution du bien 

A défaut de levée de l'option en temps utile, le contrat prend fin par la restitution du bien : le 
locataire peut être contraint à une telle restitution par le juge des référés qui est également compétent pour 
imposer une astreinte  

L'utilisateur qui ne restitue pas le bien peut être condamné pour abus de confiance s'il s'est mis 
volontairement dans l'impossibilité de le restituer, mais le défaut de restitution dû à la simple négligence 
n'engage que la responsabilité civile de l'auteur et non sa responsabilité pénale. 

c)  Relocation du bien 

Elle doit être expressément demandée par l'utilisateur. Dans ce cas, il s'agit d'un contrat distinct 
de la location irrévocable ; l'amortissement est normalement achevé et le locataire ne bénéficiera plus, à 
l'issue de cette nouvelle période de location, de la promesse de vente sauf clause contraire du contrat. 
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J 832 Résiliation du bail 

Elle ne peut en général intervenir que du fait du crédit-bailleur. La plupart des contrats de crédit-
bail prévoient une résiliation de plein droit, après mise en demeure restée sans effet, dans diverses 
hypothèses, telles que : 

• inexécution de l'une des obligations à charge du preneur, par exemple, défaut de paiement des loyers 
ou diminution des garanties, 

• sinistre total du bien (vol ou destruction), 
• liquidation de l'entreprise du preneur, 
• cession partielle de l’entreprise. 

Cette résiliation entraîne l'obligation pour le preneur de restituer le bien, à défaut la possibilité 
pour le crédit-bailleur de le reprendre aux frais du preneur défaillant (par exemple, bien resté chez le 
fournisseur pour réparation). 

Elle n'entraîne pas, en revanche, la disparition du mandat d'ester, conféré au preneur, car ce mandat 
a eu pour contrepartie l'exonération de garantie du crédit-bailleur et ne saurait disparaître que si cette 
exonération prenait fin, ce qui n'est jamais le cas. 

Sur le plan financier, les contrats prévoient généralement qu'en cas de résiliation du fait de la 
défaillance du crédit-preneur, celui-ci devra payer au crédit-bailleur les sommes suivantes :  

 1)  Les loyers échus (à la date de résiliation) et impayés, dus avec intérêts moratoires à compter de 
leur date respective d'exigibilité au taux contractuel ; ils sont soumis à la prescription quinquennale de 
l'article 2224 du code civil ; 

 2)  Une indemnité de résiliation égale aux loyers non échus lors de la résiliation, augmentés de la 
valeur de l’option d’achat finale ; souvent appelée "échéances à venir", cette indemnité a un double 
caractère : 

- elle est indemnitaire puisque le crédit-bailleur percevra intégralement les sommes prévues au 
contrat, comme s'il s'était déroulé normalement ; 

- elle est comminatoire puisqu'elle incite le preneur à exécuter la convention. 

 Compte tenu de son caractère indemnitaire, l'indemnité de résiliation porte intérêt au taux 
contractuellement prévu pour les intérêts de retard, à compter, soit de la date de la résiliation du contrat, 
soit de celle de la mise en demeure de payer adressée au débiteur défaillant. 

 Elle a en partie le caractère d'une clause pénale puisque le crédit-bailleur percevra immédiatement 
des sommes qu'il n'aurait dû encaisser qu'à terme et qu'elle a de ce fait une fonction coercitive (cf. G 187). 

 3)  Valeur résiduelle du bien 

Il convient, si le contrat le prévoit, d'ajouter au montant de l'indemnité due la valeur résiduelle du 
bien loué telle que fixée par le contrat. En revanche, il conviendra d'en déduire le prix de revente du bien, 
minoré des frais de revente. 

Le prix de revente est souvent contesté par le débiteur, mais c'est à lui d'apporter la preuve qu'il y 
a eu fraude et que ce prix ne correspond pas à la valeur réelle du bien compte tenu de son état lors de la 
restitution et des conditions du marché. Dans la pratique, cette preuve est très difficile à apporter ; il pourra, 
par exemple, soutenir qu'il a présenté un acquéreur sérieux et solvable à un prix plus élevé. 

Le débiteur ne peut reprocher au crédit-bailleur d'avoir vendu le bien sans l'avoir consulté que si 
une telle consultation était contractuellement prévue ; il ne peut davantage contester la vente si elle a été 
faite aux enchères publiques. 

 4)  Pénalités 

La pénalité prévue par le contrat (généralement de 8 à 10 % des sommes dues) n'indemnise pas le 
préjudice subi par le crédit-bailleur puisqu'il a déjà été compensé par le paiement de l'indemnité due au 
titre des échéances à venir. Elle n'a donc qu'un rôle comminatoire, ce qui la rend susceptible de faire double 
emploi avec l'avantage que constitue généralement le paiement anticipé des échéances. 

Cette pénalité peut ainsi s'avérer sans objet et le juge peut alors la réduire par application de 
l'article 1231-5 al. 2 du code civil. Il ne faut donc accorder cette pénalité, en tout ou partie, que lorsque 
l'avantage résultant du paiement anticipé est trop faible, par exemple dans le cas où la rupture intervient 
peu avant la fin de l'exécution du contrat. 
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Remarque : l’alinéa 3 de l'article 1231-5 du code civil (réduction partielle de la pénalité à proportion d'une 
exécution partielle) ne peut trouver application du fait que la somme restante et due, décroît au fur et à 
mesure de l'exécution du contrat et que les conditions de sa décroissance sont fixées par le contrat et ne 
découlent pas de l’exécution partielle de l’engagement.  

 5)  Frais de justice 

C'est au magistrat d'apprécier si le crédit-bailleur en a déjà été désintéressé par l'indemnité de résiliation. 
Si ce n'était pas le cas, le tribunal pourrait soit accorder la pénalité contractuelle en tout ou partie, soit 
accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 6)  T.V.A. 

Les indemnités qui constituent la contrepartie d’une prestation de services sont imposables à la 
TVA. Il en est ainsi sans conteste des loyers échus. 

On a longtemps pensé qu’en revanche, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un 
préjudice commercial n’était pas soumise à cet impôt et qu’il en était ainsi des indemnités de résiliation. 
La question s’avère plus complexe, notamment au regard des dernières décisions de la CJUE (22 novembre 
2018, n° C-295/17 et 3 juillet 2019, n° C-242/18). 

La règle est que « le montant prédéterminé perçu par un opérateur économique en cas de 
résiliation anticipée par son client, ou pour un motif imputable à ce dernier, d’un contrat de prestation de 
services prévoyant une durée minimale d’engagement, lequel montant correspond au montant que cet 
opérateur aurait perçu pendant le reste de la période en l’absence d’une telle résiliation, ce qu’il 
appartient à la justice de renvoi de vérifier, doit être considéré comme la rémunération d’une prestation 
de service effectuée à titre onéreux et soumise en tant que telle à cette taxe  [la TVA] ». 

Le BOFIP du 11 mai 2022 reprend la doctrine fiscale actuelle :  
- sont soumis à la TVA tous les frais appliqués par les opérateurs au titre d'une prestation, y compris au titre 

des facultés de dédit ménagées au client et conservés par les opérateurs en cas de non-fourniture du service ; 
- les sommes ayant pour seul objet de réparer un préjudice ne sont pas soumises à la TVA ; 
- la qualification au regard de la TVA d'une somme non remboursable ne dépend pas du comportement 

individuel du client. Notamment, la circonstance que le client ne se présente pas pour bénéficier d'une 
prestation (ce qui est le cas d’une résiliation imputable au client) ne saurait changer la nature des sommes 
préalablement versées 

 
J 840 PUBLICITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL MOBILIER 

J 841 Publicité comptable 

Les loyers versés doivent être mentionnés sur le compte d'exploitation du crédit-preneur, de 
manière distincte des opérations de location simple, avec distinction entre les opérations de crédit-bail 
mobilier et immobilier. En outre, le montant total des charges restant dues, c’est-à-dire l’engagement hors-
bilan du preneur, doit apparaître en annexe du bilan. La violation de cette obligation est passible de 
sanctions pénales. 

J 842 Publicité juridique 

Les opérations de crédit-bail doivent faire l'objet d'une inscription prise sur un registre spécial 
tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation à titre principal de l'utilisateur s'il est 
commerçant, ou du lieu d'établissement de l'utilisateur s'il n'est pas commerçant. 

L'inscription est faite à la requête du crédit-bailleur. Elle fait état des renseignements d'usage sur 
l'identité des parties et comporte une description sommaire du matériel qui doit inclure, s'il en existe un, 
son numéro de série. 

Toute modification des renseignements publiés doit faire l'objet d'une inscription en marge et 
éventuellement d'une transcription au greffe du nouveau tribunal territorialement compétent. 

Toutefois, pour exercer son droit de suite à l'encontre d'un tiers acquéreur qui, en matière de 
meubles, peut se prévaloir de la présomption de l'article 2276 du code civil, le crédit-bailleur devra prouver 
l'identité entre le bien revendiqué et celui qu'il a loué. Or, la description sommaire du bien figurant au 
greffe du tribunal de commerce peut se révéler insuffisante. C'est pourquoi, par analogie avec le procédé 
prévu par les articles L.521-1 et suivants du code de commerce en matière de nantissement sur le matériel 
et l'outillage, le crédit-bailleur exige souvent l'apposition d'une plaque sur le matériel loué. Mais cette 
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formalité n'est ni nécessaire ni suffisante pour assurer la publicité du contrat vis-à-vis des tiers. 

Le défaut de publication rend inopposable aux tiers le droit de propriété du crédit-bailleur. Dans 
ce cas, le crédit-bailleur créancier d'une procédure collective, devra se comporter comme un bailleur 
ordinaire et revendiquer son bien dans les conditions prévues par les articles L.624-9 et suivants du code 
de commerce. 

De même, pour opposer son droit de propriété sur un bien meuble à un créancier privilégié, tel que 
le bailleur d'immeuble, bénéficiaire d'un gage tacite sur les meubles garnissant les lieux loués, le crédit-
bailleur devra avoir fait publier son contrat avant l'installation du matériel dans l'immeuble. 

J 850 CAS PARTICULIERS 

J 851 Destruction du bien loué 

Si le preneur est fautif, le tribunal applique les clauses du contrat.  

S'il ne l'est pas, les indemnités à prévoir ne peuvent pas avoir de caractère comminatoire, mais 
doivent seulement compenser le préjudice subi, c'est-à-dire la perte éprouvée par le crédit-bailleur et le 
gain dont il a été privé (art. 1231-2 C. civ.). Elles peuvent par conséquent être réduites par le tribunal si 
elles comprennent des pénalités. 

D'ailleurs, la plupart des contrats ne prévoient pas de pénalités fixes mais stipulent une 
actualisation des échéances à venir. 

Les contrats imposent généralement au preneur une obligation d'assurance ; il peut s'agir : 
- soit d'une assurance-dommage limitée à la valeur du bien loué, cas dans lequel la compagnie ne 

versera parfois qu'une somme inférieure à ce qui reste dû ; 
- soit d'une assurance-crédit garantissant le paiement de la dette contractuelle. 

J 852 Résolution de la vente pour non-conformité du bien 

Le cas se présente le plus généralement lorsque le matériel livré n'est pas conforme à la commande 
et se trouve refusé par le client crédit-preneur qui l'a choisi sous sa responsabilité ; le preneur n'est pas 
fondé à mettre en cause le crédit-bailleur pour une défaillance technique ou une inadaptation du bien loué. 

 Par contre, il peut le mettre en cause, si cela trouve à s’appliquer, au titre de son devoir de conseil; 
notamment au plan juridique (explication du contrat, marche à suivre en cas de non-conformité ou de vice 
caché).  

Le preneur peut agir contre le fournisseur en résolution de la vente ; si le tribunal accueille sa 
demande, il doit ordonner le remboursement par le fournisseur au crédit-bailleur du prix du bien avec 
intérêts légaux.  

La jurisprudence considère que, comme il y a eu résolution de la vente, le crédit-bail ne se poursuit 
pas. Mais elle admet que le contrat a existé puisqu'il contient, outre le bail, d'autres conventions qui 
subsistent. La résolution de la vente entraîne donc la résiliation du crédit-bail aux conditions prévues par 
le contrat en pareil cas (cf. J 834). 

A défaut de clauses particulières, le tribunal doit fixer la date de résiliation (qui est celle de la 
résolution), dispenser le preneur des loyers postérieurs et déduire de la dette les sommes reçues du 
fournisseur. 

Mais, de même qu'en cas de destruction du bien loué, la créance du crédit-bailleur doit être limitée 
au préjudice réellement subi, gain escompté inclus ; il ne saurait être appliqué au crédit-preneur des 
pénalités qui auraient un caractère comminatoire puisque le fait générateur de la résolution lui est étranger.  

Le preneur qui agit seulement en résiliation du bail, sans requérir la résolution de la vente, verra 
donc sa demande repoussée si le crédit-bailleur ne l'accepte pas et ne demande pas lui-même la résiliation. 
(cf. J 886 : interdépendance des contrats). 

J 853 Situation des cautions 

 La situation de la caution n’est pas différente que le contrat garanti soit un crédit-bail ou un autre type de 
contrat. Le crédit-bailleur, lorsque cette notion intervient, est, par nature, un créancier professionnel 

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a fortement modifié le 
droit du cautionnement. Ses dispositions, jusqu’ici éparses dans plusieurs codes, notamment le code de la 
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consommation et le code monétaire et financier, sont désormais regroupées dans le code civil (à quelques 
exceptions près) - articles 2288 à 2320. Les cautionnements conclus jusqu’au 31 décembre 2021 demeurent soumis 
à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public (art. 37-II de 
l’ordonnance) ; les cautionnements conclus à partir du 1er janvier 2022, au contraire sont régis par les nouvelles 
dispositions du code civil. Pour plus de détails sur la règlementation du cautionnement et la réforme, on se reportera 
au chapitre N 110. 

Avant comme après la réforme, le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès ; il ne peut excéder 
les sommes dues par la personne garantie et les limites convenues contractuellement (art. 2294 et 2296 C. civ.), 
peut garantir des obligations présentes ou futures, pourvu qu’elles soient déterminables (art. 2292 C. civ.). 
L’étendue des exceptions que la caution peut opposer au créancier est élargie (art. 2298 C. civ.). 

Il convient de distinguer les cautions personnes physiques, qui bénéficient d’une protection légale certaine 
des cautions personnes morales qui ne bénéficient d’aucune protection particulière. 

Le critère de compétence des tribunaux de commerce est modifié par la réforme : fondé jusqu’ici sur 
l’intérêt patrimonial de la caution dans l'entreprise cautionnée – en général le fait d’en être un dirigeant - 
(caution dite « intéressée »), il repose désormais sur la nature, commerciale ou non, de la créance garantie. 
Si la caution qui s’est engagée avant la fin 2021 n'a pas d'intérêt patrimonial dans l'entreprise cautionnée 
et n'en est pas un dirigeant (caution dite "profane") et désormais si la créance garantie n’est pas 
commerciale, le tribunal judiciaire est compétent. Compte tenu de la règle choisie d’application de la 
réforme, selon la date de signature du cautionnement, les deux régimes vont cohabiter un certain temps. 

La caution personne physique bénéficie d’une protection particulière et la réforme de 2021 
introduit plusieurs modifications, concernant notamment : 

- le formalisme de la mention « manuscrite » exigée à peine de nullité du cautionnement (art. 2297 
C. civ.), 

- les conséquences de la disproportion manifeste entre les biens et revenus de la caution et son 
engagement lorsqu’il a été souscrit au bénéfice d’un créancier professionnel (art. 2300 C. civ.), 

- le devoir de mise en garde pesant sur le créancier professionnel (art. 2299 C. civ.),  
- les obligations d’information de la caution lorsque le créancier est professionnel ou est un 

établissement de crédit (art. 2302 C. civ.). 

En l’espèce, s’agissant de crédit-bail, la caution, qu'elle ait ou non un intérêt patrimonial, ne saurait 
opposer une exception tirée de la méconnaissance dans laquelle elle aurait été tenue des conditions d'achat 
au fournisseur du bien loué ou des conditions de sa revente pour obtenir une réduction quelconque de sa 
dette vis-à-vis du crédit-bailleur. 

J 854 Procédure collective du crédit-preneur 

Le crédit-bailleur, même s'il n'a pas encore enregistré d'impayés, doit déclarer sa créance au passif 
du crédit-preneur pour sauvegarder ses droits, quelle que soit la nature de la procédure (sauvegarde, 
redressement ou liquidation judiciaires). 
a)  Déclaration initiale 

Dans la mesure où le contrat a été publié, le crédit-bailleur doit recevoir, par lettre recommandée 
avec avis de réception du mandataire judiciaire, un avertissement personnel d'avoir à adresser sa 
déclaration de créance au représentant des créanciers (art. L.622-24.) ; en cas de carence de ce dernier, la 
forclusion ne lui est pas opposable (art. L.622-26). 

b)  Poursuite du contrat 

La situation, les obligations et les droits du crédit-bailleur pendant la période d'observation sont 
définis par la loi (art. L.622-13 et sq. pour la sauvegarde, art. L.631-14 pour le redressement judiciaire), 
comme pour les autres cocontractants du débiteur défaillant. 

Il résulte en particulier de l'article L.622-13 al. 6 du code de commerce qu'aucune résiliation du 
contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde (disposition d’ordre 
public). Le crédit-bailleur doit ainsi remplir ses obligations malgré le défaut éventuel d'exécution par le 
crédit-preneur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture ; en contrepartie, l'administrateur doit 
alors honorer, à compter de ce jugement, les engagements du crédit-preneur et donc payer les loyers (la 
totalité des sommes dues s'il souhaite acheter le bien loué).  

A la fin de la période d'observation, s'il y a continuation de l'entreprise dans le cadre d'un plan de 
redressement, le crédit-bailleur devra subir pour les impayés antérieurs au jugement d'ouverture les délais 
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de paiement accordés au débiteur par le plan. Ces délais prennent fin si le crédit-preneur lève l'option 
d'achat, ce qui implique le règlement des sommes dues sous déduction des remises acceptées (art. L 626-
18). 

En cas de cession, totale ou partielle, de l'entreprise, le tribunal détermine les contrats de crédit-
bail nécessaires à la poursuite de l’activité cédée ; le jugement qui arrête le plan de cession emporte cession 
de ces contrats (art. L.642-7), même si le plan de cession de l'entreprise débute par une location-gérance 
dans l’attente d’une cession définitive (art. L.642-14). 

c)  Résiliation du bail 

 •  Procédure de résiliation 
Si la liquidation judiciaire est prononcée ou si, l'activité continuant, l'administrateur renonce à la 

poursuite de l'exécution du contrat soit de façon formelle, soit en n’honorant pas les engagements de 
l'utilisateur, après une mise en demeure du crédit-bailleur restée plus de 1 mois sans réponse, la résiliation 
du bail intervient de plein droit. Ce que constatera le juge-commissaire qui fixe la date de résiliation. Le 
crédit-bailleur conservera les loyers reçus depuis le jugement d'ouverture et disposera d'un délai 
supplémentaire de 1 mois à compter de la résiliation ou de la notification de la décision de résiliation pour 
effectuer la déclaration de sa créance.  

La résiliation peut aussi intervenir à la demande de l’administrateur judiciaire (L.622-14 IV) ou 
du liquidateur judiciaire (L.641-11-1 IV) si elle est nécessaire à la procédure et ne porte pas une atteinte 
excessive aux intérêts du crédit-bailleur. Dans ce cas, la résiliation n’est pas constatée, mais prononcée 
par le juge-commissaire.    

 

 •  Restitution du bien 
Dès lors que le contrat de crédit-bail a été publié, le crédit-bailleur est dispensé de faire reconnaître 

son droit de propriété et d'exercer une action en revendication pour disposer à nouveau du bien (art. L.624-
10) ; toutefois, il doit adresser une demande en restitution par lettre recommandée avec avis de réception 
à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers/liquidateur ; en cas de désaccord ou de 
contestation, le juge-commissaire tranche (art. R.624-14). 

Si le contrat de crédit-bail n’a pas été publié, le crédit-bailleur doit faire reconnaitre son droit de 
propriété auprès du juge-commissaire par une action en revendication. La demande en revendication 
emporte de plein droit demande en restitution (R.624-13 al.4). 

 •  Régime juridique des sommes dues après résiliation 
Lorsque le contrat a été normalement poursuivi pendant la période d'observation, les termes de 

loyer bénéficient du privilège de l'article L.622-17 du code de commerce.  

Il n'en est pas de même des indemnités et pénalités dues lorsque le contrat est résilié (à l'exception 
des indemnités de jouissance en cas de crédit-bail mobilier et d'occupation en cas de crédit-bail immobilier) 
qui sont considérées comme des créances « antérieures » à l’ouverture de la procédure et devront, une fois 
connues, faire l'objet d'une déclaration de créance complémentaire. 

J 860 MODÉRATION DE L'INDEMNITÉ DE RÉSILIATION 

L'indemnité de résiliation, qui correspond à la somme des loyers non échus et à la valeur résiduelle 
de fin de contrat, est particulièrement lourde quand la résiliation intervient au début d'un contrat souscrit 
pour une durée relativement longue. 

Le juge peut alors constater que cette indemnité, au titre de laquelle le crédit-bailleur prétend au 
remboursement anticipé des sommes non échues, a le caractère d'une clause pénale et que son montant 
apparaît manifestement excessif. Sans dénaturer le contrat, il peut donc la modérer en l'actualisant à un 
taux raisonnable fixé, non pas en fonction du taux d'intérêt sur la base duquel le contrat de crédit-bail a 
été établi, mais d'après les conditions économiques du moment. 

Comme dans toute instance, il appartient demandeur à la modération (généralement le débiteur ou le 
mandataire judiciaire en cas de procédure collective) de justifier en quoi la clause pénale est manifestement 
excessive. L’absence de motivation du caractère excessif est un motif de rejet suffisant. Il n’appartient pas au des 
référés ou au juge-commissaire d’estimer, sous couvert de son « pouvoir d’appréciation », le préjudice du 
créancier, mais le juge des référés peut n’accorder au créancier qu’une provision inférieure aux sommes 
demandées. 
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Le calcul "économique" de l'indemnité de résiliation ne s'oppose pas à l'application d'une 
indemnité complémentaire en vertu d'une clause pénale contractuelle distincte, par exemple, un certain 
pourcentage des sommes dues. Ce sera au juge d'apprécier, en fonction notamment de la bonne foi des 
parties, s'il y a lieu de l'accorder. 

Exemple : Pour une indemnité de résiliation de 58 000 € représentant lors de la résiliation 10 loyers 
trimestriels à échoir de 5000 € et une valeur résiduelle de 8 000 €, à actualiser au taux de 9 % l'an : 
 a)  actualisation des loyers : 
  5 000 x 10 = 50.000 x 0,888 : 44 400 € 
 b)  actualisation de la valeur résiduelle : 
   8 000 x 0,789 :                      6 312 € 
       ---------- 
      Total  50 712 € 
 

Le résultat du calcul est évidemment très sensible au taux d’actualisation retenu ; la réduction est 
d’autant plus faible que le taux est bas et est nulle pour un taux de 0%. L’effet de l’actualisation, qui a été 
sensible dans le passé, est de très faible ampleur dans les conditions de marché de 2022. 

De cette indemnité ainsi actualisée, il convient de déduire, le cas échéant, le prix de revente du 
bien ou sa valeur de relocation (actualisation, au même taux, des loyers du nouveau contrat). Le solde 
porte intérêt, à compter de la résiliation, au taux contractuellement fixé pour les intérêts moratoires ou, à 
défaut, au taux légal. 
 
Autres exemples de motivation : 
 (CA Versailles, 12/01/2021, n°20/00866) 
Cette clause, par l’anticipation de l’exigibilité des loyers à échoir dès la résiliation du contrat, […] majore les 
charges financières pesant sur le débiteur et est stipulée à la fois pour le contraindre à l’exécution du contrat et 
comme évaluation conventionnelle, forfaitaire et anticipée du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture 
prématurée […] du contrat et de la non perception des loyers destinés à équilibrer la charge financière résultant 
de l’acquisition des matériels. Il ne peut être sérieusement discuté qu’elle constitue une clause pénale susceptible 
de modération dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil qui prévoit en son alinéa 2 que le juge peut, 
même d’office, modérer ou augmenter la pénalité contractuellement fixée à titre de dommages-intérêts et visée au 
premier alinéa du même texte, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. 
Le caractère excessif de l’indemnité de résiliation s’apprécie en comparant le montant de la peine 
conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi. 
La société CB a investi la somme de 31 959,46 euros HT, soit 38 351,35 euros TTC pour l’achat de ce matériel 
qui devait être amorti sur un peu plus de cinq ans, aucune observation n’étant présentée sur la valeur de ce 
matériel. 
La somme de 34 475 euros réclamée au titre de l’indemnité de résiliation, précision étant faite qu’il n’y a pas lieu 
d’appliquer la TVA sur cette somme qui a un caractère indemnitaire (*), n’est pas manifestement excessive au 
regard du préjudice économique et financier subi par l’appelante qui outre la somme investie pour l’achat du 
matériel n’a pas perçu la rémunération espérée en conséquence du financement consenti à la locataire, le montant 
total des loyers contractuellement appliqués s’élevant à la somme de 37 248,75 euros. 
 
(*) Sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus en J 832-6). 
 
(CA Versailles, 26/02/2021, n°20/01862) 
L’article 10.a des conditions générales de location, acceptées par le locataire, stipule que […]. Cette clause a 
pour objet, par une évaluation forfaitaire et anticipée, de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait, en raison 
de la défaillance du débiteur, de la non perception de l’intégralité des loyers prévus au contrat destinés à 
équilibrer la charge financière résultant de l’acquisition par le bailleur du véhicule. Il s’agit donc d’une clause 
pénale susceptible de réduction lorsqu’elle est manifestement excessive. Le caractère excessif de l’indemnité 
s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnelle fixée et celui du préjudice effectivement subi.  
En l’espèce, la résiliation a été prononcée 19 mois après la signature du contrat d’une durée initiale de 48 mois. 
D’après le décompte produit par le bailleur, l’indemnité de résiliation, conformément à la clause rappelée ci-
dessus, s’établit ainsi : 
- Valeur résiduelle HT                17 750 € 
- Loyers non échus HT                19 033 € 
- Prix de revente du véhicule 17 695 € à déduire 
                         Soit                         19 088 € 



 43 

Le caractère manifestement excessif de cette indemnité de résiliation au regard du préjudice économique subi 
par le loueur né de la non perception des loyers jusqu’au terme du contrat n’est pas démontré. C’est donc à tort 
que le premier juge a réduit cette indemnité de résiliation. 
 
 
 
 

J 870 PARTICULARITÉS DU CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER 
 

Selon l'article L.313-7-2 du code monétaire et financier, un crédit-bail immobilier ne peut 
intervenir que sous certaines restrictions tenant à la nature des personnes concernées, des biens et des 
rapports de droit établis. 

J 871 Parties au contrat de crédit-bail immobilier 

Contrairement à l'utilisateur de crédit-bail mobilier, l'utilisateur de crédit-bail immobilier doit 
nécessairement être commerçant en raison de la nature du bien financé (cf. J 872). 

a)  Sociétés de crédit-bail 

Les entreprises qui pratiquent le crédit-bail à titre habituel sont assujetties aux dispositions du 
code monétaire et financier relatives à l'activité des établissements de crédit et sont soumises aux contrôles 
correspondants. 

Une ordonnance de 1967 avait créé pour les entreprises de crédit-bail immobilier un statut spécifique, 
dédié mais facultatif : les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ou SICOMI. En 
contrepartie à certaines contraintes, les SICOMI bénéficiaient d’un régime fiscal privilégié. Ce régime 
fiscal a été abrogé en 1996 ôtant tout intérêt au statut et, depuis, le statut de SICOMI est en voie 
d’extinction. 

b) Preneur et utilisateur. 
 

Le crédit-preneur n’est pas nécessairement l’occupant ou l’utilisateur de l’immeuble, qui peut être 
sous-loué à un tiers (pourvu que le contrat l’autorise). Ce montage est souvent utilisé par des patrons de 
PME à des fins patrimoniales : le chef d’entreprise fait acquérir en crédit-bail des locaux par un SCI qui 
lui appartient et qui les sous-loue à l’entreprise. 

 

c) Avantage fiscal pour le preneur-utilisateur 

Comme pour le crédit-bail mobilier, les loyers de crédit-bail immobilier sont déductibles du 
bénéfice imposable du preneur-utilisateur : s’agissant d’un immeuble financé sur une durée de crédit-bail 
plus courte que sa durée de vie normale, cela correspond à un amortissement accéléré de l’immeuble. Cet 
avantage fiscal est réintégré au moment de la levée d’option (il n’en a pas toujours été ainsi). 

J 872 Immeubles objet du crédit-bail 

Les opérations de crédit-bail immobilier ne peuvent porter en principe que sur des immeubles bâtis 
ou à bâtir ; on admet cependant que les meubles devenant immeubles par destination puissent faire l'objet 
d'un crédit-bail immobilier. 

Il doit s'agir exclusivement d'immeubles à usage professionnel servant à des professions dont les revenus 
sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : usines, bureaux d'une 
entreprise industrielle, magasins, cliniques, hôtels, etc. ; en conséquence les immeubles destinés à 
l'exercice d'une profession libérale, à l'exploitation agricole ou à l'habitation sont exclus. 

J 873 Formation du contrat 

a)  Droits et obligations des parties 

Le contrat de crédit-bail contient des clauses très détaillées qui doivent en principe suffire à 
trancher les problèmes. 

• Droits et obligations du preneur  

En règle générale, la société de crédit-bail finance l'opération, mais laisse au crédit-preneur la 
charge de l'exécution. Il appartient à ce dernier de traiter avec un promoteur ou avec les entreprises du 
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bâtiment, de surveiller les travaux et d'accomplir toutes démarches administratives. 

Pour charger le crédit-preneur de l'exécution de l'opération, les parties concluent, soit un contrat 
de mandat, soit une convention d'entreprise. Le choix de l'une ou l'autre solution a des conséquences dans 
les rapports des parties avec les tiers. 

Dans la première hypothèse, les tiers ont un recours direct contre le crédit-bailleur ; dans la 
seconde, ils ne disposent pas à son égard d'une action directe, mais seulement d'une action oblique 
(cf. G 430). 

 • Droits et obligations de la société de crédit-bail 

Le crédit-bailleur exerce un pouvoir de contrôle mais il s'exonère contractuellement d'un grand 
nombre de responsabilités qui devraient lui incomber notamment en se couvrant, le plus souvent, contre le 
risque d'inachèvement des travaux et de refus de délivrance du certificat de conformité, le contrat de crédit-
bail étant alors conclu sous réserve de ces deux conditions suspensives. 

Si les travaux n'étaient pas achevés ou si le certificat de conformité était refusé, le contrat de 
crédit-bail ne prendrait pas effet mais l'utilisateur (ou l’ex-crédit-preneur) devrait acquérir l'immeuble, 
qu'il soit achevé ou non. 

En outre, le crédit-bailleur s'exonère fréquemment de sa garantie en cas de vices de construction, 
puisque c'est le crédit-preneur qui dirige les travaux. 

b)  Cas de l'utilisateur propriétaire du terrain  

Lorsque le crédit-preneur est propriétaire du terrain sur lequel il veut édifier l'immeuble financé 
par le crédit-bailleur, il a trois possibilités :  
• il peut recourir à la pratique de la cession-bail ou lease-back pour le terrain (cf. J 813) ; 
• il peut limiter le contrat de crédit-bail à la construction de l'immeuble et conserve alors la propriété 

du sol sur lequel il consent au crédit-bailleur soit un bail emphytéotique, soit un bail à construction 
(loi du 16 décembre 1964), dont la durée correspond à celle de l'opération de crédit-bail ; 

• il peut créer avec le crédit-bailleur une S.C.I. qui devient propriétaire de l'immeuble ; le crédit-
bailleur est alors le gérant de la société, tandis que le crédit-preneur détient une fraction 
prépondérante des parts ; cette société écran loue l'immeuble à l’utilisateur et le crédit-preneur 
pourra acquérir les parts du crédit-bailleur à la fin de la période de location. 

J 874 Déroulement de l'opération 

a) Pré-loyers 

Il existe une particularité en matière immobilière : le crédit-bailleur doit financer l'immeuble 
pendant toute la durée de la construction ; il est donc généralement convenu que, pendant cette phase de 
l'opération, le preneur devra verser un "pré-loyer". 

b)  Droit à résiliation du crédit-preneur  

La loi oblige le crédit-bailleur à consentir au crédit-preneur un droit à résiliation mais les contrats 
contiennent en général une clause n'autorisant la résiliation à la demande du preneur qu'après une période 
irrévocable de location assez longue (généralement 10 ans), et les indemnités de résiliation anticipée sont 
souvent élevées. 

c)  Non-application du statut des baux commerciaux 

Les textes régissant le crédit-bail immobilier ne comportent expressément que deux dérogations 
au régime des baux commerciaux (pas de faculté triennale de résiliation pour le preneur et obligation de 
prévoir les conditions de résiliation à la demande du preneur) ; toutefois, en matière de contrat de crédit-
bail immobilier, la jurisprudence a écarté l'application des dispositions du statut des baux commerciaux 
(art. L.145-1 à L.145-60). 

J 875 Transfert de la propriété de l'immeuble à la fin de la période de location 

a) Transfert par levée de la promesse unilatérale de vente 

Comme en matière mobilière, le transfert de propriété peut se réaliser par la levée de la promesse 
unilatérale de vente (option d’achat). 

La promesse unilatérale de vente (c'est-à-dire le fait pour le bénéficiaire de prendre acte de l'offre 
de vente sans s'engager à acheter) doit être enregistrée dans les 10 jours de son acceptation par le 
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bénéficiaire, à peine de nullité de l'acte qui la constate. 

b) Autres modes de transfert 

Contrairement aux règles applicables en matière mobilière, le contrat de crédit-bail immobilier ne 
contient pas nécessairement une promesse unilatérale de vente.  

En effet, le transfert de l'immeuble peut également se réaliser par l'acquisition directe ou indirecte 
des droits de propriété du terrain sur lequel a été édifié l'immeuble (hypothèse de la cession des parts de 
S.C.I. appartenant au crédit-bailleur) ou par le jeu de l'accession de plein droit à la propriété des 
constructions édifiées sur le terrain appartenant au preneur.  
 
J 876 Publicité du contrat de crédit-bail immobilier 

Le décret du 4 juillet 1972 prévoit, au plan juridique, une publicité foncière au bureau des 
hypothèques du contrat de crédit-bail immobilier, conformément aux dispositions des articles 28 et 37 du 
décret du 4 janvier 1955. 

Cette publicité est, selon les cas, obligatoire ou facultative : les contrats de crédit-bail de plus de 
12 ans sont soumis à la publicité foncière, à peine d'inopposabilité aux tiers et ceux d'une durée 
inférieure à 12 ans sont admis à la publicité foncière. 

Pour être publié, le contrat de crédit-bail doit être constaté par acte authentique, c'est à dire notarié. 

Comptablement, le crédit-bail immobilier fait l’objet d’un retraitement pour réintégrer le sur 
amortissement dû à la déductibilité des loyers passés en charges (cf. J 871-d). 

J 880 LOCATION FINANCIÈRE 

J 881 Définition et caractéristiques 

La location financière est une location simple de moyenne durée (généralement de 48 à 60 mois) d'un 
bien d'équipement, qui met en présence trois personnes : un fournisseur (qui est parfois aussi le loueur), le client 
locataire, une société de location financière. 

La location financière permet de financer aisément des biens connaissant une rapide obsolescence, voire 
des prestations incorporelles qui s’amortissent rapidement (cas du matériel informatique et des logiciels), ce qui 
explique son succès par rapport au crédit-bail. 

 La location financière ne relève, 
- ni des articles du code monétaire et financier relatifs au crédit-bail, 
- ni du code de la consommation, dès lors qu'il s'agit du financement des besoins d'une activité 

professionnelle (sauf pour les toutes petites entreprises en cas de vente hors établissement en application 
de l’article L.221-3  du code de la consommation : cf :  884). 

La location financière relève du louage de chose (art. 1709 et ss. C. civ.). Elle diffère : 
- de la location simple, car elle met en jeu trois personnes : le vendeur (ou fournisseur), la société de 

financement bailleresse et le locataire ; 
- du crédit-bail, qui est une location avec option d’achat et relève des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code 

monétaire et financier ; en effet : 
® le locataire n’a pas la faculté d’acquérir le bien loué à l’issue de la location, sous peine de 

requalification du contrat ; il doit restituer le bien au loueur en fin de contrat ; 
® l’activité de location financière n’est pas soumise à la réglementation bancaire : le loueur n’est en 

général pas un établissement de crédit ; 
® la location financière n’est pas soumise à publicité, contrairement au crédit-bail. 

En fait, elle est le fruit d’une construction de la pratique et de la jurisprudence qui se fondent sur son 
aspect financier (le loueur amortit et rentabilise son investissement sur la durée de la location) et sur les règles de 
droit commun des contrats (art. 1101 et s C. civ.). 

Comme pour le crédit-bail, la location financière bénéficie du transfert contractuel de garanties permettant 
au locataire d'exercer contre le fournisseur tous les recours utiles en cas de défaillance ou de vice caché du bien. 

La location financière est souvent accompagnée de prestations de services annexes (par exemple 
prestation de télésurveillance) ou accessoires (maintenance du matériel, approvisionnement et entretien du 
distributeur de boissons, maintenance du photocopieur…). Le loueur prélève alors, en même temps que le loyer 
proprement dit, le prix des prestations, lequel s’incorpore au loyer : ici, la prestation de service est l’accessoire 
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direct de la location, le client étant assuré de l’entretien et du fonctionnement du matériel, du photocopieur loué, 
du bon approvisionnement des consommables … Ce point a des conséquences importantes : voir ci-après J 886 
Interdépendance des contrats 

J 882 La signature du contrat 

C’est souvent à la suite du démarchage par un distributeur/fournisseur que le commerçant, futur 
utilisateur-locataire, choisit le matériel (distributeur de boissons, photocopieur…) ou le bien immatériel 
(logiciel…), selon ses besoins.  

1ère variante : le fournisseur et le client signent le contrat de location, dans lequel est prévu le transfert du bien à 
la société de location financière qui en devient propriétaire pour le louer au client ; le contrat est adressé à cette 
société qui le signe et paie le prix du bien au vu de la facture présentée par le fournisseur et du procès-verbal de 
réception signé sans réserve par le client locataire ; le contrat est alors tripartite. 

2ème variante : le fournisseur peut aussi conclure avec le client le contrat de location, dont il cède ensuite les droits 
à la société de location financière à laquelle il vend le bien loué (facture) contrat attaché, celle-ci devenant alors le 
loueur ; il y a alors cession de contrat. 

Ayant constaté l’exécution de l’obligation de délivrance au vu de la facture et du procès-verbal de 
livraison signé sans réserve par le locataire, la société de location adresse ensuite l’échéancier de loyers (ou facture 
échéancier) au locataire, puis encaisse les loyers par prélèvements mensuels sur le compte bancaire du locataire, 
qui avait signé un ordre de prélèvement (souvent en blanc, car il ne connaissait pas le futur loueur lorsqu’il a signé 
le contrat). 

La cession de créance ou de contrat est conclue entre le fournisseur cédant et la société de location 
financière ; à ce stade elle est inopposable au client locataire, tiers au contrat, qui peut donc refuser de payer les 
loyers si son cocontractant n’exécute pas lui-même ses obligations, opposant ainsi l’exception d’inexécution. En 
pratique, le contrat signé par le locataire prévoie explicitement qu’il puisse être cédé et le locataire y consent par 
avance. Le juge doit donc s’assurer que le débiteur cédé (le client locataire) a accepté la cession, acceptation qui 
peut être tacite (par exemple s’il a accepté sans protester plusieurs prélèvements), pourvu qu’elle ne soit pas 
équivoque (problème de preuve – appréciation du juge du fond). 

J 883 Les obligations des parties 

J 883-1 Les clauses usuelles du contrat de location financière 

 En général, ces contrats prévoient : 

- L’exclusion de tout recours contre le loueur ou de responsabilité du loueur : dès lors que le procès-verbal 
de réception a été signé sans réserve par le client, l’obligation de délivrance, obligation essentielle du bail 
et d’ordre public est alors remplie ; 
A noter : « l'obligation de délivrance de machines complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée 
la mise au point effective de la chose vendue, même si un procès-verbal de réception a été signé » 
(Cass.Com. 10 février 2015 – n°13-24501). 

- Le locataire a la garde de la chose : il est responsable de la perte ou de la détérioration de celle-ci et doit 
l’assurer. Si le loueur doit donner jouissance paisible au locataire, cette obligation n’est pas d’ordre public : 
il peut y être dérogé. Mais les clauses dérogatoires peuvent être annulées si elles exonèrent le loueur de 
toute obligation, ce qui rendrait les obligations du locataire sans contrepartie ; 

- Un mandat est donné au locataire par le loueur, pendant la durée de la location, pour toute action ou recours 
contre le fournisseur ou les tiers à raison des difficultés tenant au bien loué (vice caché, non-exécution par 
le fournisseur ou tout prestataire de leurs obligations…) ; 

- En cas de prestations de service s’ajoutant au matériel loué, le paiement au loueur d’un « loyer » unique, 
qui assure le financement global, soit que le loueur rétrocède au prestataire une quote-part du loyer, soit 
que, dans certains cas, le prix des prestations futures ait été intégré par anticipation au prix du matériel payé 
par le loueur au fournisseur-prestataire ; 

- Dans certains cas, la reconduction tacite du contrat de location arrivé à son terme, sauf dénonciation 
explicite dans le respect d’un préavis contractuel (qu’en général le locataire oublie …). 

J 883-2 Les obligations respectives des parties 

Ces obligations, qui découlent de ces clauses, sont les suivantes : 

A la charge du fournisseur/prestataire de service : 
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- l’obligation de délivrance, accomplie dès la signature par le locataire du PV de réception du bien sans 
réserve (mais la signature d’un PV de réception pour des prestations futures n’est pas valable), 

- l’obligation de garantie du vendeur à l’égard du loueur, 
- les obligations de conseil et de diligence ; 

A la charge de la société de location financière : 
- la vérification de la signature sans réserve du PV de réception, 
- le paiement de la facture au fournisseur ; 

 

A la charge du client locataire : 
- le paiement des loyers, 
- l’assurance du bien, 
- le maintien du bien en bon état de conservation : propriété du loueur, le bien doit être restitué à ce dernier 

en fin de contrat. 

J 884 Application du code de la consommation 

En général, le commerçant signe le contrat pour les besoins de son activité professionnelle ; le droit de la 
consommation n’a donc pas vocation à s’appliquer, sauf dans certains cas. 

Le code de la consommation, depuis le 1er janvier 2015 (date d’entrée en vigueur de la loi dite « Hamon »), 
étend aux petites entreprises les dispositions protectrices du code de la consommation des articles L.221-5 à L.221-
10 et L.221-18 à L.221-28 pour les ventes hors établissement lorsque l’objet du contrat de location n'entre pas dans 
le champ de l'activité principale du locataire (art. L.221-3). Par « petite » entreprise, il fut entendre celles qui 
emploient 5 salariés ou moins, quelle que soit la forme sociale d’exploitation ; par ventes hors établissement, il 
faut entendre des ventes conclues en dehors d’un établissement commercial du vendeur (en général par démarchage 
du client sur son lieu d’exploitation, ou dans un lieu public) ; quant au champ de l'activité principale du locataire, 
il a tendance à être entendue par la jurisprudence de façon restrictive (par exemple, un photocopieur, même utile 
à l’exploitation, n’est pas dans le champ de l’activité principale d’un artisan du bâtiment, ou d’un pharmacien 
locataire). 

Le défaut qui découle de l’application du code de la consommation est la nullité du contrat. 

Le code de la consommation est d’ordre public et peut être relevé d’office par le juge (à condition de 
soumettre le moyen au contradictoire des parties). 

Droit de rétractation 
Concernant le démarchage, l’article L.221-18 du code de la consommation prévoie un droit de 

rétractation, de 14 jours à compter soit le la réception du contrat soit, pour une vente, de la réception de la 
marchandise. 

L’article L.221-5 stipule un certain nombre d’informations précontractuelles obligatoires, reprenant 
notamment celles sur les droit et délai de rétractation, informations qui doivent être reproduites dans le texte 
même du contrat (art. L.221-9). En pratique, jusqu’à maintenant en tous cas, ces informations ne figurent en 
général pas dans les contrats types proposés par les loueurs ou leurs agents. 

La sanction d’un défaut de respect de ces obligations d’information est la nullité du contrat (art. 
L.241-1) 

La protection contre les clauses abusives 
L’article L. 212-1 du code de la consommation stipule une protection de l’acheteur contre les clauses 

abusives créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat mais il ne 
bénéficie qu’aux consommateurs et ne protège donc ni un professionnel si le contrat conclu a un rapport direct 
avec son activité professionnelle, ni une société commerciale. 

Cependant, l’article 1171 du code civil confère une protection analogue à tous les professionnels ayant 
souscrit à un contrat d’adhésion. 
La reconduction tacite 

Attention aux clauses de reconduction tacite, souvent présentes dans les contrats de location 
financière : l’information préalable obligatoire de l’approche de l’échéance, instaurée par l’article L.215-1 du code 
de la consommation ne s’applique qu’au consommateur et ne peut être invoquée par le locataire professionnel. 

J 885 La résiliation du contrat pour non-paiement fautif des loyers 
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Très généralement, une clause contractuelle, dite clause résolutoire, prévoit la résiliation de plein droit du 
contrat de location en cas de défaut fautif de paiement des loyers ; par exemple, à l’expiration d’un délai de 8 jours 
suivant réception de la mise en demeure y faisant référence et restée infructueuse ; le juge n’a alors qu’à la 
constater. Elle prend effet à l’issue du délai contractuel, date à laquelle doivent être arrêtés les montants dus. 

Si le contrat ne contient pas de clause résolutoire, le juge prononcera, en cas de non-paiement fautif, la 
résiliation avec effet, au plus tôt, à la date de l’assignation si elle est demandée, sinon à celle du jugement. C’est à 
cette date que doivent être arrêtés les montants dus. 

La résiliation entraîne les conséquences suivantes : 
- le paiement des loyers échus (à la date de résiliation) ; ceux-ci doivent être réglés avec intérêts 

contractuels à compter de leur date respective d’exigibilité 
- la restitution du bien en bon état, avec ou sans astreinte ; l’astreinte doit tenir compte du temps nécessaire 

à la restitution, de la nature du matériel, des diligences du loueur en vue de la restitution (le contrat stipule 
en général à la charge de qui . Au besoin, il sera fait droit à la demande de prise en charge par le locataire 
des frais de remise en état. 

- le non-paiement des loyers entraine la déchéance du terme qui permet au bailleur de demander le paiement 
de tous les loyers restant à échoir jusqu’à la fin du contrat de location ; les contrats prévoient en outre, 
généralement une indemnité de résiliation, des pénalités de retard, des indemnités compensatrices de frais. 

Cependant, la majoration des charges financières qui résulte d’une part de l’anticipation, à la date de 
résiliation du contrat, de l’exigibilité de l’ensemble des loyers restant à échoir, d’autre part des pénalités de retard 
et/ou des indemnités compensatrices de frais, ou de l’indemnité de résiliation, celle-ci étant souvent majorée elle-
même d’une « pénalité », constitue une clause pénale (cf. G 198). Il en est de même d’une indemnité 
d’immobilisation (ou de jouissance) qui, s’ajoutant à l’exigibilité des loyers restant à échoir, viendrait sanctionner 
le retard mis par le locataire à restituer le bien loué (Cass. Com. 14 juin 2016 n° 15-12734). 

La clause pénale, on le rappelle, a une double vocation, comminatoire et indemnitaire ; le juge du fond peut la 
réduire, même d’office, (art. 1152 alinéa 2 ou 1231 –art.1231-5 nouveau C.civ.), à condition qu’elle soit 
manifestement excessive, ce que le juge doit motiver par référence au préjudice effectivement subi. 

J 886 L’interdépendance des contrats  

Souvent, les conventions stipulent une stricte indépendance des contrats de fourniture, de location ou de 
prestation de service en sorte que : 

- le locataire ne pourrait demander la résiliation au bailleur, même si le bien est impropre à son usage ou si 
le prestataire de services de la maintenance est défaillant ; 

- le paiement des loyers ne pourrait être suspendu pour ces mêmes motifs. 

J 886-1 L’interdépendance des contrats  

Cependant, dans le cas où le locataire a conclu un contrat de prestations avec le fournisseur et un contrat 
de location avec le loueur (directement ou par cession par le fournisseur à ce dernier du bien loué), il y a lieu de 
retenir l’interdépendance de ces contrats, consacrée par deux arrêts de la Cour de cassation, rendus le 17 mai 2013 
(Cass.Chambre mixte, n°11-22.927 et n° 11-22.768) : « Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui 
s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non 
écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance… ». 

Le code civil, réformé par l’ordonnance du 10 février 2016, consacre désormais le principe de caducité, 
en cas d’interdépendance de plusieurs contrats (art 1186 et 1187 C.civ.) : 
Art. 1186.- « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. 
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux 
disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour 
lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. 
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de 
l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement » 
Art. 1187. « La caducité met fin au contrat. 
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » 

La jurisprudence retient ces principes, même pour des contrats antérieurs à la mise en vigueur de 
l’ordonnance du 10 février 2016 (Cass.Com. 12 juillet 2017 -n°15-23552, 15-27703 et 16-14014). 

J 886-2 Les conditions de l’interdépendance 

Lorsque le loueur assigne le locataire en paiement des loyers mais que celui-ci excipe de la défaillance 
du prestataire de service pour justifier du non-paiement des loyers, le locataire doit : 
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- démontrer l’interdépendance des contrats de location et de prestation de services (ou de maintenance) 
- demander la résiliation du contrat de prestation de services (ou de maintenance) avant de soulever la 

caducité du contrat de location financière 
- respecter le principe de contradiction 

a) Pour que les contrats soient interdépendants, il faut qu’ils s’inscrivent dans l’opération incluant la location 
financière, ce que rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2015 
(n° 14-13152) : « … qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre le contrat de location d'espace 
publicitaire s'inscrivait dans l'opération incluant la location financière, la cour d'appel a privé sa décision de base 
légale… ». 

L’interdépendance des contrats n’est pas une évidence : dans sa motivation, le juge doit préciser en quoi 
tel contrat s’inscrit dans l’opération incluant la location financière. 

Le juge relèvera, par exemple, qu’il s’agit d’une opération unique, les contrats de prestations de service 
et de location étant négociés par le seul prestataire, pour son compte mais aussi en exécution d’un mandat confié 
par la société de location financière, formalisés dans un seul acte, conclus pour une même durée, prévoyant un 
seul loyer rémunérant la location et la prestation ; on examinera si la location du matériel n’est plus d’aucune utilité 
si les prestations de services indispensables ne sont pas assumées. 

La jurisprudence retient une conception étroite de l’interdépendance : par exemple un contrat de location financière 
d’un photocopieur et le contrat d’entretien dudit photocopieur sont jugés interdépendants, quand bien même 
l’entreprise de maintenance du photocopieur n’est pas son fournisseur et qu’il s’agit d’un matériel courant pour 
lequel il ne devrait pas être trop difficile de trouver un remplaçant en cas de défaillance de l’entreprise de 
maintenance (voire mm dans des cas où le loueur avait proposé des remplaçants). 
b) « …L’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, 
du contrat de location » (Cass.Com. 4 novembre 2014, n°13-24270). 

Par des arrêts importants du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a dit que la résiliation de l’un quelconque 
de ces contrats entraine la caducité de tous les autres contrats, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’un est 
principal et les autres secondaires (Cass.com. 12 juillet 2017 ; n° 15-27703, 16-14014-15-23552). 

Plus récemment, un arrêt récent de la chambre commerciale (Cass com, 20 octobre 2021, n°19- 24796, 
publié) vient préciser l’automaticité et les dates de cette caducité. Il s’agissait d’un contrat de location de matériel 
assorti d’un contrat de maintenance ; une procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise de maintenance avait 
été ouverte, entrainant la résiliation du contrat de maintenance, à la suite de quoi le locataire avait cessé de payer 
les loyers et était poursuivi par le loueur. La Cour retient que « les contrats en cause, concomitants et incluant une 
location financière, étaient interdépendants, ensuite que le contrat de prestation avait été résilié par une décision 
du liquidateur [du prestataire de maintenance] prise le 25 novembre 2016 …, ce dont il résultait que cette 
résiliation, qui avait pris effet à la date de réception de la décision du liquidateur, avait entraîné, à la même date, 
la caducité du contrat de location financière » 

Dans tous les cas, il est nécessaire d’établir l’anéantissement d’un contrat avant d’invoquer la caducité 
des autres contrats interdépendants.  

Par exemple, le locataire doit prouver que le prestataire a failli à ses obligations, (ex., outre le cas fréquent de 
liquidation judiciaire du prestataire : constat d’huissier, lettre(s) recommandée(s), courriels de réclamation au 
prestataire…) ; le contrat liant le locataire au prestataire sera alors résilié pour faute du prestataire, s’il ne l’est pas 
d’office. Les contrats interdépendants (contrat de location financière, par exemple) seront déclarés caducs. 

Les clauses des contrats caducs, suite à l’arrêt d’un contrat de prestations, stipulant une indemnité de 
résiliation sont inapplicables. Mais la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble des contrats peut être 
condamnée à indemniser le préjudice causé par sa faute (Cass.Com. 12 juillet 2017 précités). 

A noter : la liquidation judiciaire du prestataire de service n’entraîne pas toujours par elle-même la 
résiliation (ou la résolution) du contrat de prestations de service (cf. 2 arrêts du même jour : Cass.Com. 9 décembre 
2014, n° 13-24807 et n° 13-22677) : il n’en est ainsi que si la liquidation a été décidée sans poursuite de l’activité, 
la résiliation prenant effet à cette date (Cass.Com. 12 juillet 2017 n°16-14014). 

c) Respect du principe de la contradiction (art. 16 du code de procédure civile) et mise en cause du prestataire 

La résiliation du contrat de maintenance ou de prestation de services ne peut être prononcée en l’absence 
de celui qui assure cette prestation (Cass.Com. 4 novembre 2014, n° 13-24270). Il en va de même si est formulée 
une demande de réparation pour faute d’un des co-contractants.  Il est donc indispensable d’appeler le prestataire 
dans la cause pour que ce dernier puisse se défendre, sauf à violer le principe de la contradiction. 
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Si le prestataire est en difficulté (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), l’organe 
de la procédure compétent (administrateur ou liquidateur judiciaire selon le cas et selon les pouvoirs d’assistance 
ou de représentation qu’il détient) doit être appelé. D’où la nécessité d’exiger l’extrait Kbis du prestataire pour le 
vérifier. 

En tout état de cause, le principe de la contradiction doit être respecté ; le juge « peut inviter les parties à 
mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige… » (art. 332 al. 1 
du code de procédure civile). Ainsi, le tribunal ne pourrait retenir la faute d’un prestataire qui n’aurait pas été 
appelé dans la cause. 

J 887 Cas particulier des contrats hors établissement et des très petites entreprises (TPE) 

De manière générale le code de la consommation n’est pas applicable aux relations entre professionnels. 

Il existe toutefois une exception introduite par la Loi Hamon de 1995 (article L.221-3 du code de la 
consommation), lorsque le contrat est conclu hors établissement (*) et pour un preneur qui est une très petite 
entreprise. Cette exception est tout à fait générale mais, en ce qui concerne les tribunaux de commerce, elle trouve 
principalement à s’appliquer en matière de location financière 

Il y a trois conditions à satisfaire : 
- le contrat a été conclu hors établissement (*) (en pratique chez le locataire sollicité), 
- un critère de taille du locataire sollicité, actuellement moins de 5 salariés, 
- l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. Cette 

condition peut prêter à interprétation mais, en pratique, la Cour de cassation interprète de manière 
stricte sles limites de l'activité principale. 

L’article L221-5 du code de la consommation impose alors certain nombre d’informations 
précontractuelles et contractuelles, concernant notamment les conditions d’exercice du droit de rétractation du 
preneur, informations qui font le plus souvent défaut. 

(*) Les ventes « hors établissement » sont définies par l’article L221-1 2° du code de la consommation : il s’agit, pour l’essentiel, des ventes 
conclues en dehors d’un établissement commercial du vendeur, souvent au domicile de l’acheteur, ou à son lieu de travail, ou dans un 
espace public, ou encore dans un espace privé non habituel pour le commerce (hôtels, par exemple). 

La sanction d’un manquement est la nullité de plein droit du contrat ((article L.242-1-du code de la 
consommation), 

Ce code est d’ordre public (article R.632-1) : il est donc possible au juge de relever d’office toute 
disposition de ce code (sous réserve de la soumettre au débat contradictoire). 

J 888. Évolution de la location financière 

Les loueurs de location financière s’efforcent d’aménager au mieux leurs contrats-type, au gré des 
évolutions règlementaires et jurisprudentielles. On constate, néanmoins, avec le développement des systèmes et 
prestations liés à l’informatique et à l’internet, la multiplication de pratiques qui peuvent soulever des 
interrogations. Ainsi, par exemple : 

Un prestataire de service fait signer à un commerçant : 
- un « contrat de location et de prestations de services », voire un « contrat de location de prestations de 

services informatiques » (sic) ayant pour objet, d’une part, la création d’un site internet et la prestation de 
services associés (hébergement, dépôt de nom de domaine, référencement sur les moteurs de recherche, e-
mails illimités, administration du site…) et, d’autre part, la fourniture d’un ordinateur portable, d’une 
imprimante couleur, d’un appareil photographique numérique, … ces matériels étant présentés comme 
quasiment gratuits, livrés en plus des prestations internet, 

- un ordre de prélèvement automatique, souvent en blanc, 
- un procès-verbal de réception du nom de domaine et de l’espace d’hébergement, le « locataire » déclarant 

en avoir contrôlé le fonctionnement et les accepter sans réserve ; un tel PV de réception, signé par 
anticipation, ne peut être considéré comme valable : par définition, le client ne peut avoir réceptionné des 
prestations futures.  

- Le contenu de la déclaration est fonction de la situation du contrat à la date du jugement 
d'ouverture ; s'il n'a pas été résilié auparavant, le cours des intérêts de retard sur les loyers impayés 
n'est pas arrêté car une opération de crédit-bail a, par nature, une durée supérieure à 1 an. 

On a vu aussi apparaitre des contrats de location financière « revolving » qui, au motif de l’évolution 
technologique des matériels, stipulent leur remplacement par du matériel nouveau avant l’échéance du contrat de 
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location financière de l’ancien matériel, automatiquement ou à la demande du client ; la facture du nouveau 
matériel inclut l’indemnité de résiliation anticipée du contrat en cours de location de l’ancien matériel. Le 
renouvellement du matériel s’accompagne aussi parfois de prétendus services annexes, comme par exemple du 
paiement d’une « soulte » au locataire au renouvellement du matériel (naturellement le montant de cette « soulte » 
est inclus dans le prix du nouveau matériel). Ainsi, même à niveaux de prix constants, l’assiette financée par les 
sociétés de location financière croit dans le temps, gonflée qu’elle est d’indemnités de résiliations et autres 
accessoires, qui s’accumulent. 

CHAPITRE 9 

J 900 RESPONSABILITÉ CIVILE DES BANQUES 

On distingue la responsabilité au titre des opérations de banque en général et la responsabilité en matière 
de crédit ou d’investissement qui, selon le cas, peut être mise en cause soit par l’emprunteur lui-même, soit par 
des tiers, soit par les deux. Il s'y ajoute le respect des devoirs de non-ingérence, d’information, de mise en garde 
et de conseil. 
 

J 910 RESPONSABILITÉ AU TITRE DES OPÉRATIONS DE BANQUE EN GÉNÉRAL 
 
J 911 Vérifications à effectuer lors de l'ouverture d'un compte. 

Lors de l'ouverture d'un compte, la banque doit s'assurer de la réalité et de l'exactitude des renseignements 
qui doivent lui être fournis par le client, en particulier son identité et son domicile, ce dernier afin de permettre aux 
tiers qui recevraient des chèques de pouvoir prendre contact avec le tireur en cas d'impayé. 

Pour les sociétés en formation qui n’acquièrent la personnalité morale que par leur immatriculation au 
RCS, la banque doit vérifier l’identité et l’adresse des fondateurs. 

En outre, dans tous les cas, la banque doit s'assurer de l'exactitude de l'adresse qu'elle fera figurer sur les 
chéquiers. Pour ce faire, les banques expédient aux futurs clients une "lettre d'accueil" à l'adresse qu'ils ont 
indiquée.  

S'il advenait que cette précaution n'ait pas été prise et qu'un tiers subisse un préjudice par suite de 
l'inexactitude des renseignements figurant sur les chèques qui seront délivrés, la banque en devrait réparation ; il 
en va de même si les circonstances sont de nature à jeter la suspicion sur les informations fournies (notamment les 
adresses) et si, dans ce cas, des vérifications complémentaires n’ont pas été effectuées. 

J 912 Délivrance de chéquiers à un interdit bancaire 

Avant toute délivrance de chéquiers, la banque doit s'assurer auprès de la Banque de France qu'aucune interdiction 
d'émettre des chèques ne frappe le futur titulaire du compte ou plus généralement le demandeur. Si la banque 
délivre un ou plusieurs chéquiers à un interdit bancaire ou judiciaire et si celui-ci remet à des tiers des chèques qui 
se révèlent sans provision, la banque est tenue de payer, malgré l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la 
provision. Plus généralement cette obligation de la banque s'étend à tout chèque émis au moyen de formules que 
l'interdit n'aurait pas dû détenir et dont la banque ne justifie pas avoir tenté de se les faire restituer (art. L.131-81 
du code monétaire et financier). 

J 913 Avis tardif d'impayé 

Soit par l'effet de clauses expresses de limitation de responsabilité insérées dans les bordereaux de remise 
à l'escompte ou à l'encaissement, soit, plus rarement, la banque peut soutenir que sa responsabilité, en vertu d'un 
usage constant, n’est pas engagée : 

- en cas de retard de traitement par la banque du titre à l’escompte ou à l’encaissement ; 
- en cas d’information tardive du client de ce qu'un effet de commerce ou un chèque n'a pas été payé à 

présentation. 

Une telle convention de limitation de responsabilité ne peut faire disparaître la responsabilité de la banque 
si le retard est tel que l'on peut y voir une faute lourde : elle ne peut couvrir que des retards assez faibles par rapport 
au délai normal, qui peut lui-même varier selon l'éloignement du lieu de paiement et la complexité du circuit de 
recouvrement auquel la banque doit recourir. Il convient de rappeler à cet égard qu’en matière d’encaissement sur 
l’étranger, la banque présentatrice n’est avisée d’un impayé qu’après de longs délais pouvant parfois atteindre 
plusieurs semaines.  
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Encore faut-il que la faute du banquier, si elle est établie, ait causé au remettant un préjudice qu'il lui 
appartiendra de prouver. 

 
 

AVIS TARDIF D'IMPAYE 
Accueil partiel 

 
La demande de X tend au paiement par la banque B d'une somme de 17 000 €, à titre de dommages-intérêts, en 
réparation du préjudice que la banque lui aurait causé en ne l'informant que le 24 avril 2021 de ce que l'effet au 
20 mars 2021 tiré sur L et qu'il lui avait remis à l'encaissement le 10 mars 2021 n'avait pas été payé à son échéance. 
X expose que, croyant cet effet régulièrement payé, il a effectué à Louis deux nouvelles livraisons de 6 000 € et 
11 000 €, respectivement le 26 mars et le 11 avril 2021, livraisons dont il n'a pas été payé, Louis ayant d'ailleurs 
déposé son bilan le 19 avril. 
 
Sur ce, le Tribunal, 
En vertu d'une clause figurant sur le bordereau de remise à l'encaissement utilisé par X, il était convenu que la 
banque ne serait pas responsable des conséquences des retards éventuellement apportés à aviser son client du 
défaut de paiement des effets confiés à la banque ; 
Mais nul ne peut s'exonérer de sa faute lourde ; 
L'effet était domicilié sur la même place, en sorte que, même en admettant que la banque ait été contractuellement 
excusable de ne pas s'appliquer à aviser X dans les meilleurs délais, c'est bien avant un délai de cinq semaines 
qu'elle aurait pu et dû avertir son client que l'effet n'avait pas été payé ; ce retard inexplicable est constitutif d'une 
faute lourde, dont la banque ne saurait s'exonérer ; 
Par ailleurs, les livraisons mentionnées par X sont établies et s’il avait connu les difficultés du tiré par un avis plus 
rapide de non-paiement de l'effet au 20 mars, il ne les aurait pas effectuées alors qu'il n'est pas établi qu'il ait eu 
lui-même connaissance du caractère particulièrement obéré de la situation du tiré ; il convient seulement 
d'observer, eu égard notamment à la clause rappelée ci-dessus, que la livraison du 26 mars ne saurait être imputée 
à faute à la banque ; 
En revanche, celle du 11 avril n'a été rendue possible que par la faute lourde de la banque, qui sera en conséquence 
condamnée à indemniser son client, en lui versant la somme de 11 000 €. 
 
P. C. M. 
Le Tribunal 
Condamne la banque B à payer à X la somme de 11 000 € à titre de dommages-intérêts, 
Dit X mal fondé en le surplus de sa demande, l'en déboute, 
Condamne la banque B aux dépens. 
 
J 914 Responsabilité du banquier escompteur 

Le paiement de la lettre de change peut être refusé au banquier escompteur si, en l'acquérant, il a agi 
sciemment au détriment du débiteur (art. L 511-12). Pour la Cour de cassation il doit être établi que la banque était 
de mauvaise foi et savait à la date où elle a escompté la lettre de change " que les provisions de celles-ci ne seraient 
pas constituées à leurs échéances ou que la situation de son client, le tireur, était irrémédiablement compromise et 
qu'ainsi, elle avait conscience d'empêcher le tiré de se prévaloir de l'exception du défaut de provision."  La banque 
est alors sanctionnée par la perte des recours cambiaires sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.  

J 915    Paiement de chèques et autres moyens de paiement (virements, prélèvements) 

a)  Obligation de ne décaisser que sur un ordre dont la régularité a été vérifiée 

En tant que dépositaire, le banquier n'est valablement libéré que s'il remet les sommes ou titres qui lui ont été 
confiés au titulaire du compte ou à celui qu'il a désigné, en tout cas sur la signature du titulaire du compte ou de 
son mandataire.  

Dès lors, le banquier, même en l’absence de faute de sa part, est responsable du paiement d'un chèque, d'un effet 
commercial ou de l'exécution d'un ordre de virement sur une fausse signature. Sur la preuve que la signature de 
l'ordre contesté n'est pas celle du titulaire du compte, le banquier doit recréditer le compte débité. 

Le banquier peut échapper à sa responsabilité s'il démontre que l'établissement du faux ordre de paiement a été 
rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés agissant dans l'exercice de 
ses fonctions (par exemple, imprudence dans la garde du carnet de chèques, absence d'opposition en temps utile…). 
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Dans l'hypothèse d'une faute du déposant, le banquier peut néanmoins être tenu envers lui s'il a lui-même commis 
une négligence et ce pour la part de responsabilité en découlant 

 
CHÈQUE FAUSSEMENT SIGNÉ 

 
Accueil 

DEM demande que la banque S soit condamnée à rétablir son compte indûment débité le 17 mai 2021 d'un chèque 
n° … de 2 500 €, établi sur une formule qui lui a été volée et revêtu d'une signature qui n'est pas la sienne ; il ajoute 
que, le 11 mai 2021, il avait signalé à la banque le vol de son chéquier et fait opposition au paiement des chèques 
qui pourraient être établis sur les formules qu’il contenait. 
 
Sur ce, le Tribunal, 
 
En tant que dépositaire, le banquier ne peut valablement se dessaisir de fonds que sur la signature du déposant ; 
En cas d’opposition formulée pour un motif prévu à l’article L 131-35 du code monétaire et financier, il doit refuser 
le paiement du chèque qui en est l’objet, sans vérifier que le motif a été justement invoqué ; 
Il est établi que la signature n’est pas celle de DEM et que celui-ci a fait opposition en temps utile pour vol ; la 
banque ne prouve, ni même n’allègue, aucun fait propre à établir une faute de DEM ; 
Ainsi la banque ne s’est pas valablement libérée de la somme de 2 500 € dont elle devra créditer le compte de son 
client, alors que, en l’absence de faute établie à la charge de ce dernier, elle ne peut réduire ou supprimer les 
conséquences de cette obligation par la créance d’indemnité qu’elle aurait pu avoir contre DEM. 
 
P.C.M. 
Le Tribunal 
Condamne la banque S à créditer le compte de DEM d'une somme de 2 500 €, 
La condamne aux dépens. 
 
 

CHÈQUE FAUSSEMENT SIGNÉ 
 

Rejet 
T demande que la banque B soit condamnée à rétablir son compte indûment débité le 21 juin 2021 d'un chèque n° 
xxxx de 1 500 €, établi sur une formule à lui volée et revêtue d'une fausse signature. 
 
Il fait valoir, qu'en sa qualité de dépositaire, la banque ne devait pas payer un chèque sur une fausse signature.  
 
Sur ce, le Tribunal, 
Tout dépositaire de fonds ne peut se dessaisir de ceux-ci que sur l'ordre du déposant ; 
Il est établi que la signature n'est pas de la main de T ; que c'est donc à tort que la banque a débité son compte ; 
Mais T a commis une faute en ne signalant pas à la banque la perte ou le vol de son chéquier ; 
L'imitation de la signature n'étant pas aisément décelable, c'est la faute commise par T qui est la cause première 
de l'escroquerie dont la banque a été victime ; 
C'est donc T qui devra en supporter les conséquences par le maintien du débit du chèque à son compte. 
 
P. C. M. 
 
Le Tribunal 
Dit T fondé en sa demande et l’en déboute.  
Le condamne aux dépens. 
 
 
 
 
 
 

CHÈQUE FALSIFIÉ 
 

Rejet 
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DEM demande la condamnation de la banque B à lui restituer la somme de 3 000 €, qu’elle a payée à tort sur un 
chèque émis pour 1 500 €, et dont le montant lors de la présentation avait été porté à 4 500 €, par suite d’une 
falsification grossière qui n’aurait pas dû échapper à sa vigilance. 
La banque soutient que la falsification a été habilement faite, le « 1 » dans la mention en chiffres ayant été aisément 
transformé en « 4 » et la mention en lettres ayant été complétée du mot « quatre », placé avant le mot « mille », 
facilité par DEM qui n’a pas pris la précaution d’écrire la somme en lettres juste contre le dernier mot imprimé 
« Chèque » ; elle ajoute que les falsifications sont écrites avec une encre de même couleur que les mentions 
authentiques et d’une écriture qui ne se distingue pas de celle du rédacteur du chèque. 
 
Sur ce, le Tribunal, 
 
Il n’est pas contesté que le chèque est signé par DEM, en sorte que la banque s’est valablement libérée sur cette 
signature, sa responsabilité ne pouvant être engagée que s’il apparaissait qu’elle a commis une faute dans l’examen 
normal du chèque auquel elle est tenue en sa double qualité de dépositaire et de mandataire de son client ; 
Il est établi que les diligences normalement effectuées par une banque ne pouvaient pas, en l’occurrence, permettre 
de soupçonner la fraude ; DEM est donc mal fondé en sa demande et en sera débouté. 
 
P.C.M. 
Le Tribunal 
Dit DEM mal fondé en sa demande et l'en déboute. 
Le condamne aux dépens. 
 

b)  Obligation de diligence 

Dès qu'il a pris les précautions nécessaires pour s'assurer de l'authenticité de l'ordre, le banquier est astreint 
à une obligation de diligence. 

Tout retard peut en effet causer un préjudice au client émetteur (incident avec un bénéficiaire qui 
n'effectuerait pas la prestation promise au motif d’un non-paiement), voire directement au bénéficiaire (non-
exécution due à la disparition de la provision sur le compte pendant le délai écoulé). En l'occurrence, il est fait 
dans les deux cas application des règles de responsabilité relatives au mandat (art. 1984 et s. du code civil.). 

J 916 Refus de paiement sur un compte à découvert 

Le banquier est en droit de refuser le paiement d'un chèque ou de tout autre moyen de paiement dont le 
règlement engendrerait un solde débiteur, à moins qu'il n'ait accepté formellement et antérieurement de consentir 
un découvert à son client, cet accord constituant une véritable ouverture de crédit et valant provision. 

Il arrive souvent que les titulaires d'un compte bancaire considèrent que le fait que leur banque n'ait pas 
réagi lorsqu'ils ont tiré un chèque à découvert constitue une acceptation tacite d'un crédit de caisse qu'ils estiment, 
à tort, acquis. En réalité, le refus de paiement du banquier est parfaitement licite et aucune faute ne peut lui être 
reprochée si ces précédents ont été exceptionnels et assortis d'une mise en garde écrite de la part du banquier 
d'avoir à cesser les tirages anormaux. 

J 917 Délivrance de renseignements commerciaux 

Les banquiers sont souvent sollicités par leurs clients afin d'obtenir des renseignements commerciaux sur 
les entreprises avec lesquelles ils veulent travailler. La délivrance de ces renseignements peut, le cas échéant, être 
rémunérée. 

Le banquier, professionnel du risque, engage sa responsabilité en fournissant à des tiers des 
renseignements sur des entreprises sans avoir procédé aux vérifications les plus approfondies afin de s'assurer de 
l'authenticité et de la fiabilité des renseignements fournis, qu'il puise le plus souvent dans son propre réseau ou 
auprès de confrères en relation avec l'entreprise objet de la demande. 

A défaut, il engagerait sa responsabilité si le destinataire de ces renseignements erronés engageait un 
mouvement d'affaires avec l'entreprise objet des renseignements, avec un crédit fournisseur qui apparaîtrait par la 
suite irrécouvrable, cette entreprise se révélant insolvable. 

De même des renseignements trop restrictifs pourraient lui valoir une action en dommages-intérêts à 
l'initiative du tiers, objet des renseignements, s'il vient à en connaître la source. 
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Si le banquier n'a pas vérifié lui-même les renseignements, il doit faire des réserves expresses auprès de 
son client pour attirer son attention sur la fragilité de l'information. 

J 918 Conséquences d’un T.E.G. erroné 

Cf. J 213-3 

J 920 RUPTURE DES CONCOURS BANCAIRES 

On se gardera de confondre la rupture de crédit avec le refus d'accorder un crédit ou celui d'accroître 
l'encours en fonction de l'augmentation de l'activité du client. 

L'octroi d'un crédit nouveau ou l'augmentation du crédit déjà accordé est une décision que le banquier 
prend librement. Le crédit est, en effet, un contrat conclu intuitu personae, c'est à dire en fonction de la confiance 
qu'inspire le client. 

En revanche, la suppression ou la réduction d'un crédit accordé est soumise à une réglementation stricte. 

Les concours bancaires peuvent être à durée indéterminée ou déterminée. 

J 921 Concours à durée indéterminée  

Il s'agit de ceux pour lesquels aucune échéance précise n'a été fixée (c'est le cas de la plupart des crédits 
de fonctionnement). La loi (art. L. 313-12 code monétaire et financier) dispose que tout concours à durée 
indéterminée, autre qu'occasionnel (Cass. Com.  27 janvier 2015 ; n° 13-26475), qu'un établissement de crédit 
consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite, à l'expiration d'un délai de 
préavis fixé lors de l'octroi du concours, et que le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité 
pécuniaire de l'établissement de crédit. 

J 921-1 Modalités des concours à durée indéterminée 

 1)  Établissement de leur existence 

Celle-ci peut être contestée par la banque s'il n'y a pas d'écrit. Il revient donc au client de prouver par tous 
moyens qu'il existait bien une ouverture de crédit en sa faveur. La constitution de sûretés peut prouver l'existence 
d'une ouverture de crédit s'il est établi que la sûreté en question ne garantissait pas d'autres crédits accordés par 
ailleurs.  

En ce qui concerne les crédits de caisse, la jurisprudence considère l'ouverture de crédit comme établie 
lorsque le solde du compte se révèle régulièrement débiteur ; la règle s'appliquant à toutes les formes de crédit, 
l'analyse des utilisations passées fondera le plus souvent la décision du juge sur ce point.  

 2)  Nature et montant des concours 

La preuve de l'existence d'une facilité ne suffit pas. Il faut en établir la nature (escompte, découvert, crédit 
revolving, etc.) et le montant par l'examen des opérations répétitives effectuées sur le compte. En fait, la difficulté 
majeure consiste dans la détermination du montant du crédit lorsqu'il n'est intervenu aucun écrit. En la matière, la 
jurisprudence retient généralement l'encours moyen ou, plus exactement, cherche à déterminer le niveau du crédit 
habituellement consenti en tenant compte de son caractère périodique. 

Les pointes extrêmes ne sont donc pas prises en considération, à condition qu'elles aient conservé un 
caractère exceptionnel confirmé, par exemple, par des courriers de la banque acceptant des tolérances en précisant 
qu’elles ne sont qu’occasionnelles et passagères. 

 3)  Concours non concernés par la loi 

Certains découverts constatés peuvent toutefois n'être qu'apparents (découvert résultant d'un simple 
décalage d'écriture entre les débits passés au compte et les remises en couverture effectuées le jour même, mais 
comptabilisées le lendemain) ou occasionnels (dépassements ou passages débiteurs non systématiques suivis de 
lettres de rappel à l'ordre adressées par la banque). Ils ne constituent donc pas des concours soumis à l'article L. 
313-12 du code monétaire et financier. 

J 921-2 Formalisme à respecter pour mettre fin à un concours 

 1)  Notification avec préavis 

La loi prévoit que la rupture d'un crédit doit être précédée d'une notification écrite et assortie d'un délai 
afin de permettre au client de rechercher des moyens de financement de remplacement. 
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En matière de notification, la volonté de réduire ou d'interrompre le concours doit être clairement 
exprimée (une simple lettre d'interdiction bancaire est insuffisante en tant que notification). Il n’est pas obligatoire 
qu’elle soit motivée. (Cependant, à la demande de l’intéressé, la banque doit donner le motif de l’interruption de 
concours).  

La durée du préavis doit être fixée lors de l'octroi du crédit et ne peut, sous peine de nullité de la rupture, 
être inférieure à 60 jours pour tous les concours à durée indéterminée (art. L.313-12 du code monétaire et 
financier.). 

La rupture de la convention de compte courant, s’il n’y a pas eu autorisation de découvert, n’est pas 
soumise aux dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. Elle obéit au droit commun des 
contrats : elle peut intervenir à tout moment et sans motif, à la seule condition de respecter un préavis suffisant. 

Le droit du banquier de résilier une autorisation de crédit ne doit pas donner lieu à abus. Une rupture de 
concours effectuée en observant les conditions de notification et de délai prévues à l'article L. 313-12 du code 
monétaire et financier peut être fautive : 

- si, pendant le délai de préavis, la banque a refusé au client la possibilité d'utiliser la partie encore 
disponible de l'autorisation ; 
si elle est effectuée dans une intention malicieuse ; le client doit alors prouver l'intention de la banque de 

Le contenu de la déclaration est fonction de la situation du contrat à la date du jugement d'ouverture ; s'il 
n'a pas été résilié auparavant, le cours des intérêts de retard sur les loyers impayés n'est pas arrêté car une 
opération de crédit-bail a, par nature, une durée supérieure à 1 an. 

- lui nuire ou de tirer un avantage de ses difficultés.  

 2)  Notification sans préavis. 

L'établissement de crédit n'est tenu à respecter aucun délai en cas de comportement gravement 
répréhensible du débiteur ou de situation irrémédiablement compromise. 

  •  Comportement gravement répréhensible 

Parmi les comportements gravement répréhensibles, il convient de citer le refus de donner les garanties 
promises à l'origine, les remises de chèques ou de traites sans cause (isolément ou en série : il s'agit alors de 
"circuits de cavalerie"), le double financement, la mobilisation de factures fictives ou éteintes, l'émission de 
chèques postérieurement à une interdiction, etc. Il en va de même de la production de faux bilans, de comptes 
inexacts, ou même de manœuvres visant à dissimuler des informations permettant au banquier d'apprécier la 
situation réelle de son débiteur ou de la caution. 

  •  Situation irrémédiablement compromise 

Le banquier est également dispensé de donner un préavis lorsque la situation du débiteur se révèle 
irrémédiablement compromise. En cas de contestation du client, il appartient à la banque de faire la preuve de cette 
situation. En principe, on pourrait admettre qu'une situation est irrémédiablement compromise à partir du moment 
où le prêteur perd tout espoir sérieux de remboursement. En fait, la jurisprudence se réfère généralement à des 
critères moins subjectifs ; par exemple l'importance du passif social et fiscal rendant l'arrêt de l'exploitation 
inévitable ou l'impossibilité de rétablir la rentabilité et les fonds propres.  

Il en va ainsi lorsque la cessation des paiements acquise ou potentielle rend inévitable une liquidation 
judiciaire. 

J 922 Concours à durée déterminée 

L'ouverture de crédit à durée déterminée prend fin à l'arrivée du terme convenu, sauf application de 
l'exception d'inexécution si le client ne remplit pas ses propres engagements. Les parties peuvent à cet égard prévoir 
dans le contrat de prêt divers cas de résiliation anticipée (sauf l’ouverture d’une procédure collective). Si les clauses 
de dénonciation sont trop nombreuses ou trop imprécises, l'ouverture de crédit à durée déterminée pourrait être 
requalifiée en ouverture à durée indéterminée. 

En tout état de cause, l'article L. 313-12 du code monétaire et financier autorise la résiliation immédiate 
du concours, même consenti à durée déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible ou de situation 
irrémédiablement compromise du bénéficiaire. 

J 923 Conséquences de la rupture de crédit 

En cas de rupture de crédit, même non fautive, le banquier a l'obligation de payer les chèques dont il est 
prouvé qu'ils ont été émis avant la prise d'effet de la révocation, ce dans la limite du crédit de caisse précédemment 
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accordé (le bénéficiaire est en effet propriétaire de la provision dès l'émission). En revanche, il n'est pas tenu de 
payer les effets domiciliés tirés par son client et présentés après révocation, la domiciliation d'effets ne conférant 
au porteur aucun droit sur les fonds en compte. 

La faute du banquier, qui réduit ou interrompt un crédit dans des conditions anormales, est de nature 
contractuelle vis à vis de son débiteur et quasi délictuelle vis-à-vis des tiers. Mais le préjudice subi par le débiteur 
ainsi que son lien de causalité avec la faute doivent être clairement établis. 

J 924 Rupture de crédit et procédure collective 

 a)  Sort des autorisations existant avant le jugement d'ouverture 

L'administrateur a la faculté d'exiger la continuation des contrats en cours à la date du jugement de 
sauvegarde ou de redressement judiciaire (art. L. 622-13 pour la sauvegarde et L. 631-14 pour le redressement 
judiciaire). Cette règle s’applique également en liquidation judiciaire, notamment en cas de poursuite d’activité 
(L. 641-11-1). L’administrateur (ou le liquidateur) peut à ce titre demander la continuation, pendant la période 
d'observation, des conventions de compte courant et d'ouverture de crédit sous toutes les formes qui sont en cours 
au jour du jugement de redressement. 

Afin de respecter l’interdiction de paiement des créances antérieures sous peine de sanctions (L. 622-7), 
un solde provisoire est établi à la date de l’ouverture de la procédure. Si le compte est débiteur, le montant devra 
être arrêté en capital et intérêts (compte tenu des écritures qui peuvent être en suspens) et déclaré au passif. Si le 
solde du compte, après arrêté, est créditeur, il sera repris sur un compte généralement intitulé « compte 
Sauvegarde » ou « compte RJ ». 

Cette poursuite des concours s'entend dans la limite non utilisée de l'autorisation (expresse ou de fait) ; 
pour les concours "auto-liquidatifs" (escompte, cession de créances professionnelles), l'autorisation disponible se 
reconstitue au fur et à mesure des paiements, aux échéances prévues des tirés ou débiteurs cédés. 

Le juge-commissaire au visa de l’article L 621-9 du code de commerce et le juge des référés au visa des 
articles 872 et 873 du code de procédure civile sont compétents pour imposer le maintien ou le rétablissement des 
concours litigieux. Le crédit ainsi maintenu est soumis à l'article L.313-12 du code monétaire et financier. Le 
banquier peut donc le rompre avec préavis sans avoir à se justifier, voire le réduire ou le supprimer sans préavis 
en cas de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise (par exemple, 
dans le cas de liquidation judiciaire). Les créances nées de la poursuite de ces contrats doivent être payées à leur 
échéance (L. 622-17). Si elles ne le sont pas, elles bénéficient d’un privilège particulier. 

En cas de plan de cession arrêté par le tribunal suivant une liquidation judiciaire, le co-contractant dont 
le contrat n’a pas été cédé peut demander au juge commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de 
son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur (art. L.642-7, al.7). 

 La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l’égard 
des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et a été portée à la 
connaissance du juge commis par le débiteur (L.645-11). 

 b)  Régime des crédits accordés pendant la procédure collective 

Le droit commun des obligations et l'article L.313-12 du Code monétaire et financier s'appliquent aux 
crédits accordés dans le cadre d'une procédure préventive ou pendant la période d'observation. Il en est de même 
après cette période, ainsi qu'en cas de liquidation pour les crédits nécessaires à la poursuite temporaire de l'activité 
(art. L.622-7) 

Lorsqu'un plan de cession est adopté, le tribunal détermine les contrats de fourniture de services 
nécessaires à la poursuite de l’activité (art. L.642-7), y compris les contrats de crédit. La cession forcée des 
autorisations non utilisées n’est pas possible en vertu de leur caractère intuitu personae. En revanche, les sûretés 
immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour financer 
un bien cédé sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire, avec le contrat, qui est alors tenu de régler 
les échéances au créancier, sauf accord nouveau avec ce dernier (art. L.642-12). 

 
J 930 CRÉDIT ET SOUTIEN ABUSIFS 

On doit distinguer le crédit abusif accordé à un emprunteur in bonis, du soutien abusif généralement 
soulevé par un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective. 

J 931 Crédit abusif 



 58 

Il arrive qu'un débiteur in bonis engage une action à l'encontre de la banque qui l'a financé. Une telle 
demande ne peut en principe prospérer au titre du crédit abusif, l'emprunteur étant a priori mal placé pour se 
plaindre d'un crédit qu'il a lui-même sollicité. 

Aussi, dans un tel cas, les emprunteurs mettent-ils généralement en avant leur qualité d'emprunteur non 
averti et le devoir de mise en garde de la banque (cf. J 950) qui en découle. Il leur revient alors de prouver, dans 
le cadre d'une responsabilité contractuelle du banquier, que le crédit inapproprié consenti leur a causé un préjudice. 
La charge de la preuve de l'observation du devoir de mise en garde repose sur la banque. Il revient aussi 
éventuellement à cette dernière de contester le caractère non averti de son emprunteur, la banque n'étant 
responsable, à l'égard de l'emprunteur averti, que des circonstances connues d'elle-même que son client ignorait. 

Une caution est fondée à obtenir des dommages et intérêts à titre reconventionnel lorsque, actionnée par 
la banque, elle peut prouver que celle-ci n'a pas observé son devoir de mise en garde ou qu'un crédit abusif consenti 
au débiteur lui a causé un préjudice. Dans ce cas, selon l’ancienne règlementation du cautionnement l'étendue de 
la responsabilité de la banque variera selon que la caution personne physique ou morale, peut ou non être 
considérée comme avertie  ou non (construction jurisprudentielle) ; la réforme applicable aux cautionnements 
postérieurs au 1er janvier 2022 ne retient pas la notion de caution avertie et instaure plus simplement un devoir de 
mise en garde du créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique en cas d’inadéquation du crédit 
aux capacités de remboursement du débiteur (art. 2299 du code civil). 

J 932 Soutien abusif   

L'accusation de soutien abusif peut être soutenue en dehors d'une situation de procédure collective du 
débiteur. 

Le soutien abusif peut également être invoqué dans le cadre d'une affaire non bancaire, par exemple dans 
le cas d'un constructeur automobile accusé d'avoir inconsidérément soutenu un concessionnaire dont la situation 
était irrémédiablement compromise. 

Mais l'action en soutien abusif est le plus souvent engagée au nom de l'ensemble des créanciers, dans le 
cadre d'une procédure collective, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du 
plan. Constitue un soutien abusif l’octroi d’un concours financier alors que la banque savait ou pouvait savoir que 
la situation du créancier était irrémédiablement compromise 

Les créanciers ne peuvent engager individuellement de poursuites que pour des préjudices qui leur 
seraient personnels mais la notion de préjudice collectif est si extensive en jurisprudence qu'elle absorbe 
généralement toute notion de préjudice individuel. 

Jusqu'en 2006, les actions en soutien abusif engagées dans le cadre d'une procédure collective étaient 
relativement fréquentes. Il revenait aux créanciers collectivement de prouver que la banque avait engagé sa 
responsabilité quasi-délictuelle à leur égard en consentant directement ou indirectement des crédits à un 
emprunteur dont elle savait, ou aurait dû savoir, du fait de son devoir de s'informer, que la situation était 
irrémédiablement compromise. Une fois ceci établi, les dommages et intérêts alloués étaient égaux à la partie de 
l'insuffisance d'actif du débiteur résultant de l'intervention de la banque. 

Ces procédures de soutien abusif, même assez peu couronnées de succès, ont eu pour effet de conduire 
les banques à une attitude restrictive en matière de crédit à des entreprises faisant face à des difficultés 
conjoncturelles. Aussi le législateur, désireux de ne pas les dissuader de soutenir les entreprises en difficulté, a-t-
il, par la loi du 26 juillet 2005, modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 2008 (art. L.650-1), considérablement 
réduit le champ de la responsabilité des banques en la matière. 

Aux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, les créanciers ne peuvent être tenus pour 
responsables des préjudices subis du fait des concours consentis à leurs clients qu'en cas de fraude, d'immixtion 
caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties réelles ou personnelles prises en contrepartie des 
concours sont disproportionnées aux concours consentis, à la condition que les concours consentis soient en eux-
mêmes fautifs. 

L'article L 650-1 ne précise pas la notion de fraude. On peut penser qu'un dispositif de crédit qui aurait 
pour but d'améliorer la situation de la banque et non d'aider l'emprunteur à sortir d'une situation difficile serait 
qualifié de fraude. Il en serait ainsi, par exemple, d'un crédit de restructuration permettant de rembourser des 
découverts au moyen de crédits à moyen terme assortis de garanties réelles, s'il était prouvé qu'au moment de 
l'octroi des crédits la banque avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de son client. 

La sanction de la faute de la banque consiste en des dommages et intérêts proportionnels au préjudice 
qu'elle a causé. S'y ajoute ou s'y substitue désormais une nullité facultative des garanties prises ou la possibilité 
pour le juge d'en décider la réduction.   
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J 940 PRINCIPE DE NON-INGÉRENCE 

Le banquier, en tant que professionnel, est astreint vis à vis de sa clientèle à respecter certaines obligations 
dans le cadre des prestations qu'il lui apporte : prudence, diligence, information, conseil. Il ne doit cependant pas 
sortir de son rôle et en venir à se substituer aux dirigeants de l'entreprise qui doivent conserver leur autonomie et 
leur libre arbitre ; la jurisprudence a donc consacré l'existence d'un principe de non-ingérence. 

L'ingérence (ou immixtion) ne doit pas être confondue avec le soutien abusif du crédit ; il est ici reproché 
à la banque, soit d'être intervenue de manière effective dans la gestion de l'entreprise, soit d'y avoir opéré des 
contrôles excessifs quels que soient la nature, le volume et les sûretés exigées en garantie des financements 
consentis, soit d'avoir donné des conseils faussant le jugement du chef d'entreprise ou accompagnés de menaces 
ou d'injonctions le privant de son libre arbitre. 

Pour être déclaré responsable, le banquier devra s'être comporté en dirigeant de fait, c'est à dire  
 •  avoir eu une participation effective à la gestion ; 
 •  avoir exercé cette activité en dehors de toute soumission aux décisions des véritables dirigeants ; 

 •  avoir, dans ce cadre, commis des fautes préjudiciables à l'entreprise en agissant par exemple de 
manière à influer sur les décisions sociales dans son seul intérêt. 

Cette attitude peut être sanctionnée de trois manières : 
- sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce concernant l’immixtion ou la prise de garantie 

disproportionnée ;  
- sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce s’il peut être démontré que la banque s’est 

comportée en dirigeant de fait. Cet article permet de condamner un dirigeant de fait au paiement de tout ou 
partie de l’insuffisance d’actifs pour faute de gestion ; 

- quelle que soit la situation de l'entreprise, par application des règles de responsabilité de l'article 1382 du 
code civil et à l'initiative de tout intéressé (débiteur, caution, etc.). 

J 950 OBLIGATION D’INFORMATION, DE MISE EN GARDE OU DE CONSEIL 

Les obligations d’information, de mise en garde ou de conseil s’appliquent aux banques et établissements 
financiers, mais aussi, en ce qui concerne les services d’investissement, aux prestataires de conseils en 
investissements financiers (CIF), aux gestionnaires de portefeuille pour compte de tiers et aux prestataires de 
services d’investissement (PSI). 

J 951 Obligation d’information 

Une banque a un devoir d'information de ses clients avant et pendant la fourniture d'un service ou d’un 
produit. Le devoir d'information consiste en la fourniture d'une information objective et claire permettant au client 
de se faire une idée précise du produit ou du service proposé. 

Cette obligation était sanctionnée par la jurisprudence sur la base de l’article 1147 ancien du code civil. 
L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit une disposition d’ordre public (art. 1112-1 nouveau) affirmant un 
devoir général d’information. Enfin le code monétaire et financier prévoit des obligations particulières 
d’information en ce qui concerne les services d’investissement. Les informations à fournir aux clients particuliers 
sont définies dans le code de la consommation (L 311-10 et L312-8 et s).   

Le devoir d'information varie en fonction de la nature de l'opération et du degré de qualification du client 
(professionnel/non professionnel). Dans la phase pré contractuelle, cette information peut être de type générique. 
En cours de contrat, elle doit parfois aussi être personnalisée en fonction de la situation individuelle des clients. 

En matière de services bancaires, les obligations suivantes concernent tous les clients : 
- communication des conditions générales de banque appliquées au fonctionnement d'un compte lors de 

l'ouverture de celui-ci ainsi que des engagements respectifs de la banque et de son client (art. L. 312-1-1 
du code monétaire et financier) ; Le contenu de la déclaration est fonction de la situation du contrat 
à la date du jugement d'ouverture ; s'il n'a pas été résilié auparavant, le cours des intérêts de retard 
sur les loyers impayés n'est pas arrêté car une opération de crédit-bail a, par nature, une durée 
supérieure à 1 an. 

- l'article L. 312-14 du code de la consommation impose à l'établissement de crédit qui propose un crédit 
immobilier à la consommation de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si 
le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d'attirer son attention sur les 
caractéristiques essentielles du crédit ou des crédits proposés et sur les conséquences que peuvent avoir 
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ces crédits sur sa situation financière ; pour les crédits immobiliers, l’article L. 313-11 pose le mêmes 
obligations ; 

 
- information sur les taux d'usure correspondant aux prêts proposés (art. D.313-17 du code de la 

consommation et art. D.313-2 code monétaire et financier) ; 
 

- information des entrepreneurs individuels sur les sûretés réelles demandées en garantie du prêt consenti 
(art. L.313-21 code monétaire et financier) ; 

 
- remise par la banque de la notice établie par la compagnie d'assurances du groupe dont fait partie la 

banque qui propose ce contrat d'assurances et présentation des risques assurés/non assurés (art. L. 313-9 
et 10, art. L. 313-29 du code de la consommation). La fiche standardisée d'information mentionne la 
possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les 
conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30.  

En matière de cautionnement : cf. N 112-2 

En matière de services d'investissement, les obligations d'information de la banque, lorsqu’elle propose des 
produits ou des services financiers, ont été renforcées par la Directive européenne MIF transposée en droit français 
par l’ordonnance du 12 avril 2007 (art. 314-10 et suivants du Règlement Général de l'AMF et art. L.533-11 à 20 
code monétaire et financier) : 

La banque doit fournir des informations sur les caractéristiques des instruments financiers dont la 
négociation est envisagée par la remise au client, avant toute souscription, de la notice d'information visée par 
l'AMF dont le contenu doit être "exact, clair et non trompeur" (L 533-12 code monétaire et financier). 

Concernant les OPCVM, les sociétés de gestion de portefeuille doivent transmettre à l'AMF et mettre à 
jour, au moins une fois par an et dans les conditions prévues par une instruction de l'Autorité des Marchés 
Financiers, des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, 
des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les 
contrats financiers. L’information doit être cohérente avec l’investissement proposé (Cass.Com. 24 juin 2008, Le 
contenu de la déclaration est fonction de la situation du contrat à la date du jugement d'ouverture ; s'il n'a 
pas été résilié auparavant, le cours des intérêts de retard sur les loyers impayés n'est pas arrêté car une 
opération de crédit-bail a, par nature, une durée supérieure à 1 an. 

En matière de produits financiers, la banque qui intervient en tant que prestataire de services 
d’investissement (PSI) doit fournir à son client une « information adaptée » à l’évaluation de la situation financière 
de ce client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs (Cass.com., 10 janvier 2012, n°10-
28800). Elle doit donc préalablement réunir les informations nécessaires auprès de son client pour effectuer cette 
évaluation adaptée.  

Il faut constater cependant que l’extension des obligations qui pèsent sur les prestataires de services 
d’investissement au titre de l’obligation d’information a pour effet de rapprocher cette obligation de l’obligation 
de mise en garde. 

La banque a la charge de prouver, le cas échéant, l'exécution de son obligation d'information, exécution 
dont la preuve se fait par tous moyens et résulte de tout fait ou acte ayant pu informer le client. Il appartient aux 
juges du fond de caractériser la mauvaise qualité des informations fournies, le cas échéant. 

J 952 Devoir de mise en garde  

a) Mise en garde de la caution : cf N-112-1 sur le droit applicable selon la date de signature du 
cautionnement. 

       b)    Mise en garde de l'investisseur ou du souscripteur d'un contrat financier  

Par principe, une mise en garde ne se conçoit qu'en présence de risques : selon la jurisprudence, 
l'obligation de mise en garde est limitée aux opérations de caractère spéculatif effectuées par un client non averti. 

La réalisation d'opérations boursières classiques par le client d'une banque ne met pas à la charge de la 
banque, en vertu du principe de non-immixtion, d'obligation particulière en matière de mise en garde. 

Une opération peut être qualifiée de « spéculative » lorsque le client est exposé à un risque illimité. En 
revanche, une opération dont les risques sont limités et identifiés n’est pas une « opération spéculative » 
(Cass.Com. 17 mars 2015, n° 13-25142). 
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Un swap d'intérêts consistant pour chacune des parties à prendre en charge les intérêts dus par l'autre 
(échange d'un taux fixe contre un taux variable) n'est pas considéré comme une opération spéculative.  

De manière générale, il peut être posé comme principe que l'obligation de mise en garde du banquier croît 
en fonction de la complexité de l'opération projetée et décroît en fonction des connaissances, de la pratique et de 
l'expérience de son client. 

En matière de services d’investissement, l'ordonnance du 12 avril 2007 transposant la Directive MIF a 
précisé les obligations de la banque. L'article L.533-13  II du code monétaire et financier issu de cette ordonnance  
exige des prestataires  de services d'investissement , lorsqu'il s'agit de fournir un service autre que le conseil en 
investissement ou la gestion de portefeuille pour compte de tiers,  une mise en garde préalable  des clients, 
lorsque ceux-ci, notamment les clients potentiels,  ne communiquent pas des informations sur leur connaissances 
et leur expérience en matière d'investissement ou lorsque la banque estime, sur la base des informations fournies, 
que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés. 

J 953 Devoir de conseil 

Le devoir de conseil du banquier est souvent confondu avec le devoir d'information ou avec le devoir de 
mise en garde. Le devoir d'information implique la neutralité du banquier dans les explications qu'il fournit et le 
devoir de mise en garde exige qu'il attire l'attention de son client sur les risques que présente une opération.  

La banque est tenue d'un devoir de conseil et d'information à l'égard de son client. Ces obligations sont 
aujourd'hui renforcées en matière de service d'investissement par la transposition de la directive européenne sur 
les marchés d'instruments financiers. Le prestataire de service d'investissement doit catégoriser et évaluer son 
client afin d'être en mesure de lui fournir un conseil adapté à son profil, lui permettant de prendre une décision 
d'investissement en toute connaissance de cause 

Le devoir de conseil consiste en la fourniture d'une recommandation personnalisée au client orientant sa 
décision en tenant compte de ses caractéristiques et besoins propres. A cette fin, la banque a également un devoir 
de s'informer sur le profil de ses clients afin de leur fournir des services adaptés. 

Cette distinction est importante car il n'y a pas d'obligation générale de conseil à la charge du banquier 
dispensateur de crédit. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet rappelé que : " sauf disposition 
légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client et 
n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle a fourni un conseil inadapté à sa situation dont 
elle a connaissance " (Cass.Com. 13 janvier 2015, n°13-25856). 

Autrement dit en matière de crédit, le banquier n'est tenu à un devoir de conseil - sauf disposition 
législative expresse - que dans les limites des informations dont il dispose sur son client ou si un contrat spécifique 
prévoyant ce conseil a été conclu avec ledit client. 

En revanche en matière de service d'investissement, il en va autrement puisqu'aux termes de l'art. L.533-
13 I du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement avant de fournir un service en 
conseil d'investissement ou en gestion de portefeuille pour le compte de tiers doivent s'enquérir auprès de leur 
clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière 
d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir 
leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à la situation. 
A cet égard, la Cour de cassation considère que la déclaration d'un client se reconnaissant la qualité d'investisseur 
qualifié disposant des connaissances suffisantes ne suffit pas pour établi le profil du client. Il appartient à la banque 
de déterminer ce profil en recueillant les informations requises et en les analysant. 

Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les prestataires doivent s'abstenir de 
recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille. 

Quand ce devoir de conseil est dû, en l'état actuel de la jurisprudence, il est retenu que : 
• le manquement au devoir de conseil du banquier est plus strictement sanctionné : 

- si le banquier est spécialisé dans les opérations concernées par les concours accordés ; 
- si son client est peu averti de la vie des affaires et des problèmes financiers (par exemple, 

commerçant qui s'installe pour la première fois et manque d'expérience) ; 
Par exemple en matière de crédit documentaire, le banquier, en cas de réception de documents non 
conformes aux conditions d'ouverture des crédits, ne peut pas se limiter à demander des instructions à un 
client pouvant être considéré comme "non averti", mais doit lui exposer les risques encourus en cas de levée 
pure et simple des réserves, afin de lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause. 
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• ce devoir se limite au domaine de son expertise, c'est à dire les problèmes de caractère financier ; ainsi le 
banquier ne saurait se voir reprocher un projet économique ou social inadapté (par exemple dans un 
business plan produit par le client dans la spécialité professionnelle qu’il dit être la sienne) ; mais le 
banquier serait responsable d'avoir octroyé un crédit trop coûteux, soit qu'il ne convienne pas aux capacités 
prévisibles de remboursement de l'entreprise, soit qu'il ait existé des formes de financement moins 
onéreuses. 

Pour les crédits comme pour les autres services bancaires, le devoir de conseil est limité par le principe de non-
ingérence du banquier dans les affaires de son client à qui il ne doit pas se substituer. Le client ne saurait reprocher 
à sa banque de lui avoir fourni un crédit ne correspondant pas à ses besoins ou à ses capacités que s'il peut 
démontrer une erreur de choix grossière et le fait que la banque a pu en avoir conscience. 

 J 954 Indemnisation du préjudice 

La jurisprudence qualifie de « perte de chance » le préjudice subi par l’emprunteur non averti pour 
l’inexécution de l’obligation d’information, de mise en garde ou de conseil. En tant que tel, le préjudice n’a pas à 
être nécessairement intégralement compensé (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-25077 ; Cass.com., 13 septembre 
2011, n° 10-20644). Le plus souvent, l’indemnisation se situe entre 15% et 30% de la perte subie. 

La banque a la charge de prouver, le cas échéant, l'exécution de ses obligations. La preuve se fait par 
tous moyens et résulte de tout fait ou acte ayant pu informer le client. Il appartient aux juges du fond de caractériser 
la mauvaise qualité des informations ou du conseil fournis, le cas échéant. 

 


