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Anatocisme 

 

 

La question a été posée à la commission juridique de savoir si la rédaction de l’article 1243-2 

du code civil (qui remplace l’ancien article 1154) modifiait les conditions d’application de la 

capitalisation des intérêts (anatocisme). 

 

1) En l’absence d’une disposition contractuelle, une demande en justice est-elle nécessaire ? 

L’ancien article 1154 évoquait « une demande judiciaire » ; le nouvel article 1243-2 évoque 

« une décision judiciaire qui le précise ». 

Si le code Dalloz semble dire qu’une demande n’est plus nécessaire (note 7 sous l’article 

1243-2), telle n’est pas l’interprétation de la plupart des commentateurs (A. Bénabent-droit des 

obligations ; Malurie, Aynès,Gautier-droit des contrats spéciaux ;Daigre-Légi team) . 

Au surplus, le rapport au Président de la République sur l’ordonnance du 10 février 2016 dit 

clairement que le changement de rédaction s’effectue à droit constant : « l’article 1343-2 reprend 

ensuite, dans un souci de cohérence, la règle existant dans le code civil sur la capitalisation des 

intérêts ». 

Enfin, le juge qui ordonnerait la capitalisation des intérêts en l’absence de demande statuerait 

bien évidemment « ultra petita ». 

L’ensemble de ces arguments conduit la commission juridique à affirmer clairement que la 

nouvelle rédaction de l’article 1243-2 n’emporte aucune modification sur ce point : une décision 

judicaire ne peut ordonner la capitalisation des intérêts en l’absence de demande en justice. 

En revanche, cette capitalisation est de droit si elle est demandée. Probablement, la Cour de 

cassation maintiendra-t-elle sa jurisprudence antérieure : la règle posée par l’article 1243-2 peut être 

écartée si c’est par la faute du créancier ou par suite du retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’avait 

pu être procédé à la liquidation de la dette. 

 

2) En ce qui concerne le point de départ de la capitalisation : 

Il est parfois affirmé que le point de départ est la date de l’exigibilité de la créance ou la date 

de la demande formulée à l’autre partie, soit la mise en demeure. 

Ces solutions doivent être écartées. La jurisprudence est claire à cet égard : les intérêts ne 

peuvent produire effet que « moyennant une demande en justice et à compter de cette seule 

demande » (Cass.Civ 1-19 décembre 2000 ; n°98-14487). 
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3) En ce qui concerne la date de la demande en justice : 

a) si la demande de capitalisation est formulée dans l’assignation 

S’appuyant sur l’article 53 du Code de Procédure Civile (« (la demande initiale) introduit 

l’instance »), les jugements des Tribunaux de Commerce fixent le plus souvent la date de la demande à 

la date de l’assignation. C’est également à cette date que font souvent référence, en l’absence d’une 

mention explicite dans le jugement, les huissiers chargés d’exécuter le jugement. 

En l’absence d’une décision explicite de la Cour de cassation sur ce point, il faut noter qu’il 

existe des opinions différentes : 

-les uns rappellent que la saisine de la juridiction, lorsque la demande initiale est formée par 

assignation, résulte de la remise au greffe de cette dernière. 

-d’autres soulignent qu’en raison de l’oralité de la procédure, ce serait la date de la première 

audience où la demande de capitalisation est soutenue qui devrait constituer le point de départ de la 

capitalisation.  

 

Cependant, il faut noter que, compte-tenu du délai limité qui, en général, sépare l’assignation 

de la première audience de mise en état, les conséquences pratiques de ces hésitations sont le plus 

souvent peu significatives (ce qui explique probablement l’absence –à notre connaissance- de pourvoi 

en cassation sur ce sujet précis !). 

 

b) si la demande de capitalisation est formulée dans des conclusions ultèrieures 

Dans un tel cas, le doute n’est pas permis : c’est la date de la première audience où la 

demande de capitalisation est soutenue qui constitue le point de départ de la capitalisation.  

 

Cependant, cette solution est écartée si, en application du nouveau dispositif mis en place par 

le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, les parties ont été autorisées à présenter leurs prétentions 

et moyens par écrit avec dispense de comparution (CPC, art. 446-1, al. 2.) ou ont accepté une mise en 

état écrite (CPC, art. 446-2, al. 2. ). Dans ce cas, la date à prendre en compte sera celle de la 

communication de leurs écritures (CPC, art. 446-4.).  

 

 

 

 


