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prescription biennale - Cass. 1re civ., 21 oct. 2020,
n° 19-16.300 : Juris-Data n° 2020-016682................................................................... 1472 (47)

Juge de l’honoraire - Réduction des honoraires - Man-
quement au devoir d’information et de conseil - Cass.
2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-18.145 : Juris-Data n° 2020-
010168......................................................................................................................................................................... act. 544 (31-35)

Mandat à titre gratuit - Contestation des honoraires de
l’avocat - Procédure spéciale - Champ d’application -
Contestations relatives au montant et au recouvrement
des honoraires - Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-20.314 :
Juris-Data n° 2020-017740...................................................................................................................... 1497 (48)

Responsabilité civile de l’avocat - Obligation profes-
sionnelle de l’avocat - Fixation des honoraires de
l’avocat - Information régulière du client sur les moda-
lités de détermination des honoraires et l’évolution
prévisible du montant des honoraires - Cass. 1re civ., 23
sept. 2020, n° 19-13.214 : Juris-Data n° 2020-014731................... 1416 (43-44)

HONORARIAT

Attribution, droit (non) - Refus d’octroi de l’honora-
riat - Compétence du conseil de l’ordre (oui) - Sanction
disciplinaire (non) - Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 19-
10.939 : Juris-Data n° 2020-000703...................................................................................... 1064 (7-8)

PERQUISITION

Cabinet d’avocats - Domicile - Modalités - Précisions -
Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 19-85.491 : Juris-Data
n° 2020-009686..................................................................................................................................................... act. 521 (30)

PROFESSION

Gouvernance - Lab, par Matthieu Bourgeois, François
Klein......................................................................................................................................................................................... act. 453 (27)

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Effet de l’ouverture d’une procédure collective sur les
créanciers - Interdiction de plein droit du paiement des
créances antérieures - Créances de dommages-inté-
rêts - Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-11.459 : Juris-
Data n° 2020-016684......................................................................................................................................... 1471 (47)

RESPONSABILITÉ

Devoir de diligence - Production des pièces utiles à la
défense du client - Résultat de l’audience - Cass. 1re civ.,
9 sept. 2020, n° 19-16.047 : Juris-Data n° 2020-012836................ act. 630 (39)

Faute de l’avocat dans la conduite du procès - Procès
devant la juridiction administrative - Manquement de
l’avocat au devoir de conseil - Manquements de l’avocat
à son obligation de diligence - Cass. 1re civ., 9 sept. 2020,
n° 19-16.047 : Juris-Data n° 2020-012836................................................................... 1376 (41)

VISITES ET SAISIES

Saisie de correspondances électroniques - Identifica-
tion des échanges avec un avocat - Lien avec l’exercice
des droits de la défense - Cass. crim., 25 nov. 2020,
n° 19-84.304 : Juris-Data n° 2020-019276............................................................ act. 864 (52)

Bail commercial

BAIL DÉROGATOIRE

Expiration du bail - Sanction - Paiement d’une indem-
nité d’occupation - Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-
10.398 : Juris-Data n° 2020-002956......................................................................................... 1146 (13)
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Mise en demeure de quitter les lieux envoyée à la société
locataire - Mise en demeure envoyée par la société
gérant la société bailleresse - Nullité de la mise en
demeure (non) - Mentions obligatoires - Cass. 3e civ.,
17 sept. 2020, n° 19-13.242 : Juris-Data n° 2020-013451................... 1402 (42)

Mise en demeure de libérer les lieux loués - Lettre de
mise en demeure - Forme - Mentions obligatoires -
Nullité - Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-13.242 :
Juris-Data n° 2020-013451............................................................................................................... act. 657 (40)

Propriété commerciale - Acquisition - Entrée dans les
lieux depuis au moins 3 ans - Cass. 3e civ., 22 oct. 2020,
n° 19-20.443 : Juris-Data n° 2020-016729............................................................ act. 737 (45)

BAIL VERBAL

Taxe foncière imputable au preneur - Cass. 3e civ., 28
mai 2020, n° 19-10.056 : Juris-Data n° 2020-007343,
commentaire par Bastien Brignon........................................................................................... 1367 (40)

CESSION DE BAIL COMMERCIAL

Bail verbal - Transfert des charges - Recherche d’un
accord des parties au bail initial - Cass. 3e civ., 28 mai
2020, n° 19-10.056........................................................................................................................................... act. 376 (23)

CHARGES LOCATIVES

Condamnation du bailleur à restituer les provisions sur
charges (oui) - Charge de la preuve civile incombant au
bailleur - Obligation de justifier du montant des
dépenses correspondant aux provisions sur charges -
Absence de justification impliquant le remboursement
des provisions - Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-
14.168 : Juris-Data n° 2020-013455......................................................................................... 1401 (42)

CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Conditions - Droit spécial des procédures collectives,
étude par Fabien KENDÉRIAN.................................................................................................... 1341 (37)

CONTENTIEUX

Coronavirus - Charte - Bailleurs - Locataires commer-
çants......................................................................................................................................................................................... act. 400 (24)

CONTRAT

Clause d’adhésion obligatoire - Association de com-
merçants - Contentieux - Juridiction compétente -
Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.838 : Juris-Data
n° 2019-024376, commentaire par Virginie BOGUS-
LAWSKI........................................................................................................................................................................................ 1044 (5)

Exécution - Contentieux - Remboursement de
charges - Preuve de l’existence et du montant - Cass.
3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14.168 : Juris-Data n° 2020-
013455................................................................................................................................................................................... act. 656 (40)

Exécution - Contentieux - Remboursement de
charges - Preuve de l’existence et du montant - Cass.
3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14.168 : Juris-Data n° 2020-
013455, commentaire par Bastien Brignon.............................................................. 1547 (51)

COVID-19

Preneur - Protection - L. n° 2020-1379, 14 nov. 2020,
aperçu rapide par Philippe-Hubert BRAULT.......................................................... 789 (48)

DROIT AU RENOUVELLEMENT

Statut des baux commerciaux - Champ d’application -
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.215 : Juris-Data
n° 2020-000706............................................................................................................................................................. act. 71 (5)

EXÉCUTION

Crise sanitaire - Loyer - Déconfinement, étude par
Sébastien REGNAULT.................................................................................................................................... 1258 (26)

EXTINCTION DU BAIL COMMERCIAL

Mise en jeu de la clause résolutoire du bail commercial -
Ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la
clause résolutoire - Ordonnance de référé passée en
force de chose jugée - Droit du bailleur de renoncer à

l’acquisition de la clause résolutoire et d’exiger unilaté-
ralement la poursuite du bail (non) - Cass. 3e civ., 22 oct.
2020, n° 19-19.542 : Juris-Data n° 2020-016688............................................... 1487 (47)

FIN DU BAIL

Clause résolutoire - Acquisition - Exécution forcée -
Force de chose jugée - Cass. 3e civ., 22 oct. 2020,
n° 19-19.542 : Juris-Data n° 2020-016688............................................................ act. 736 (45)

Congé - Forme - LRAR - Acte extrajudiciaire - Cass.
3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-24.077 : Juris-Data n° 2019-
018537, commentaire par Bastien Brignon.................................................................. 1029 (4)

FONDS DE COMMERCE

Action en requalification de baux saisonniers en bail
commercial - Bien-fondé de la demande - Maintien
dans les lieux des preneurs pendant plus de deux ans -
Violation de la loi (oui) - Prescription biennale - Cass.
3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-18.435 : Juris-Data n° 2020-
013462.......................................................................................................................................................................................... 1403 (42)

Titularité du bail - Statut de conjoint collaborateur -
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-18.435 : Juris-Data
n° 2020-013462..................................................................................................................................................... act. 655 (40)

FORMATION DU BAIL COMMERCIAL

Bail commercial verbal - Obligation du preneur -
Charge de la taxe foncière - Recherche de la commune
intention des parties - Cass. 3e civ., 28 mai 2020,
n° 19-10.056 : Juris-Data n° 2020-007343................................................................... 1244 (25)

INDEXATION

Clause réputée partiellement non écrite - Cass. 3e civ., 6
févr. 2020, n° 18-24.599 : Juris-Data n° 2020-001414,
commentaire par Bastien Brignon........................................................................................... 1243 (25)

LOYER

Clause d’indexation - Stipulation créant la distorsion
prohibée - Réputée non écrite - Cass. 3e civ., 6 févr. 2020,
n° 18-24.599 : Juris-Data n° 2020-001414......................................................... act. 110 (7-8)

Crise sanitaire - Covid-19 - L. n° 2020-1379, 14 nov.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 775 (47)

Crise sanitaire - Covid-19 - Cons. const., 13 nov. 2020,
n° 2020-808.................................................................................................................................................................. act. 775 (47)

Déplafonnement - Plafonnement de l’augmentation du
loyer déplafonné - Cons. const., 7 mai 2020, n° 2020-837 ......... act. 335 (20)

Déplafonnement - Plafonnement de l’augmentation du
loyer déplafonné - Cons. const., 7 mai 2020, n° 2020-
837 : Juris-Data n° 2020-006590, commentaire par
Pierre LEMAY................................................................................................................................................................ 1307 (30)

Déplafonnement - Plafonnement de l’augmentation du
loyer déplafonné - QPC - Cass. 3e civ., 6 févr. 2020,
n° 19-19.503 : Juris-Data n° 2020-001411......................................................... act. 111 (7-8)

Fixation du loyer - Clause de variabilité du loyer du bail
commercial - Clause d’échelle mobile - Clause
d’indexation réputée non écrite en son entier - Cass.
3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.599 : Juris-Data n° 2020-
001414.......................................................................................................................................................................................... 1144 (13)

Loyer du bail renouvelé - Fixation en baisse par la
Cour - Fixation par la Cour du montant du loyer et non
de la créance éventuelle en découlant - Absence d’auto-
rité de la chose jugée - Exigibilité dans le cadre de
l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 - TJ Paris
18e ch., 2e sect., 10 juill. 2020, n° 20/04516, commentaire
par Philippe-Hubert BRAULT......................................................................................................... 1447 (45)

Paiement - Crise sanitaire - Covid-19, étude par Frédé-
ric DANOS........................................................................................................................................................................... 1179 (17)

Paiement - Crise sanitaire - Paiement intégral du loyer
du 2e trimestre 2020 par voie de compensation - TJ
Paris, 10 juill. 2020, n° 20/04516.................................................................................. act. 545 (31-35)

Renouvellement du bail - Détermination de la valeur
locative selon la méthode hôtelière - Evaluation de la
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valeur locative d’un hôtel de tourisme parisien - TJ
Paris, 23 janv. 2020, n° 17/10268, commentaire par
Philippe-Hubert BRAULT............................................................................................................. 1327 (31-35)

LOYER DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELÉ

Méthode comparative - CA Aix-en-Provence 1re et 7e ch.
réunies, 30 janv. 2020, n° 17/05730, commentaire par
Philippe-Hubert BRAULT....................................................................................................................... 1298 (29)

QUESTIONS DIVERSES

Baux commerciaux, chronique par Abdoulaye MBO-
TAINGAR, Arnaud COLIN, Bastien Brignon, Cathe-
rine SAINT GENIEST, Valérie PANEPINTO, Sébastien
REGNAULT, Emmanuelle CHAVANCE, Fabien KEN-
DÉRIAN, Joël MONÉGER..................................................................................................................... 1269 (27)

RENOUVELLEMENT

Champ d’application du statut des baux commerciaux
(non) - Conditions - Immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés - Bail d’un terrain nu - Cass.
3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.215 : Juris-Data n° 2020-
000706....................................................................................................................................................................................... 1070 (7-8)

Droit au renouvellement - Contentieux - Prescription -
Réputés non écrits - Cass. 3e civ., 19 nov. 2020, n° 19-
20.405 : Juris-Data n° 2020-019128................................................................................. act. 809 (49)

Droit au renouvellement du preneur - Condition -
Immatriculation au RCS - Clause contraire non équi-
voque - Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001........................................ act. 375 (23)

Refus de renouvellement - Déclaration de refus - Acte
de refus - Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-13.333 :
Juris-Data n° 2020-014763............................................................................................................... act. 677 (41)

Refus de renouvellement - Indemnité d’éviction -
Redevable - Démembrement de propriété - Usufrui-
tier - Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-26.162 : Juris-Data
n° 2019-023701.......................................................................................................................................................... act. 4 (1-2)

Refus de renouvellement - Indemnité d’éviction -
Débiteur de l’indemnité d’éviction - Congé avec refus
de renouvellement délivré par le nu-propriétaire et
l’usufruitier - Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-26.162 :
Juris-Data n° 2019-023701, commentaire par Pierre
LEMAY........................................................................................................................................................................................ 1143 (13)

Refus de renouvellement - Indemnité d’éviction -
Absence de plafond - QPC - Cass. 3e civ., 10 déc. 2020,
n° 20-40.059............................................................................................................................................................... act. 849 (51)

Renouvellement aux clauses et conditions du bail
expiré, application au loyer (non) - Loyer du bail
renouvelé - Fixation du loyer selon les dispositions des
articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce -
QPC - Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 19-19.503 : Juris-
Data n° 2020-001411......................................................................................................................................... 1145 (13)

STATUT

Bail commercial dérogatoire - Baux dérogatoires suc-
cessifs - Impossibilité de conclure des baux dérogatoires
successifs pour une durée totale excédant trois ans -
Durée de trois ans courant dès la prise d’effet du
premier bail dérogatoire - Cass. 3e civ., 22 oct. 2020,
n° 19-20.443 : Juris-Data n° 2020-016729................................................................... 1488 (47)

Bail commercial dérogatoire - Convention d’occupa-
tion précaire - Convention conclue après la rupture
anticipée du bail commercial - Projet de cession par le
preneur de son fonds de commerce ou de son droit au
bail - Justification du recours à la convention d’occupa-
tion précaire (non) - Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-
23.784 : Juris-Data n° 2019-022471............................................................................................. 1030 (4)

Renouvellement - Refus de renouvellement du bail
commercial - Droit à indemnité d’éviction écarté par la
cour d’appel - Immatriculation du preneur au registre
du commerce et des sociétés - Acceptation sans équi-
voque du bailleur de dispenser le preneur de la condi-
tion d’immatriculation (non) - Cass. 3e civ., 28 mai
2020, n° 19-15.001 : Juris-Data n° 2020-007337............................................... 1245 (25)

Bail d’habitation

CHANGEMENT D’USAGE

Airbnb - Changement d’usage illicite - Preuve de
l’affectation du local à l’usage d’habitation au 1er jan-
vier 1970 - Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.366 :
Juris-Data n° 2020-007291............................................................................................................... act. 399 (24)

Bail (en général)

BAIL D’HABITATION

Location saisonnière - Changement d’usage illicite des
lieux (non) - Location répétée de courtes durées à une
clientèle de passage - Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 18-
26.366 : Juris-Data n° 2020-007291......................................................................................... 1246 (25)

Banque

ACTIFS NUMÉRIQUES

Bitcoin - T. com. Nanterre, 26 févr. 2020 : Juris-Data
n° 2020-002798, commentaire par Maxime JULIENNE ................. 1201 (19)

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Euro numérique....................................................................................................................................... act. 714 (43-44)

Garanties - Notations - Impact d’éventuelles dégrada-
tions de notations sur la disponibilité des garanties........................ act. 303 (18)

Rapport annuel 2019................................................................................................................................. act. 379 (23)

Supervision bancaire - Allègement temporaire des exi-
gences en fonds propres relatives au risque de marché............... act. 304 (18)

BANQUE DE FRANCE

Rapport annuel 2019................................................................................................................................. act. 455 (27)

COMPTE BANCAIRE

Incident bancaire - Tarifs - Modération - Engagements
des banques - Premier bilan......................................................................................................... act. 154 (10)

Opérations de paiement non autorisées - Fraude com-
mise par un tiers - Prélèvement frauduleux - Charge des
pertes occasionnées - Cass. com., 1 juill. 2020, n° 18-
21.487 : Juris-Data n° 2020-009320............................................................................... 1325 (31-35)

Responsabilité civile du banquier - Ouverture de cré-
dit - Autorisation expresse de découvert bancaire -
Contenu de la convention de compte courant - Cass.
com., 11 déc. 2019, n° 18-15.369 : Juris-Data n° 2019-
022546.............................................................................................................................................................................................. 1018 (3)

Saisie de sommes sur un compte bancaire - Délai de
validation par le juge d’instruction - Cass. crim., 1 avr.
2020, n° 19-85.770 : Juris-Data n° 2020-005267....................................... act. 298 (18)

Services de paiement - Contrat-cadre - Modification
unilatérale, aperçu rapide par Pierre STORRER...................................... 542 (31-35)

CRÉDIT

Cession de créance professionnelle - Cession à un fonds
commun de titrisation - Recevabilité de l’action en
paiement intentée contre les débiteurs cédés par la
société de gestion représentant le fonds de titrisation
(oui) - Qualité pour agir en justice (oui) - Cass. com., 9
sept. 2020, n° 19-10.652 : Juris-Data n° 2020-012914............................. 1382 (41)

Cession de créance professionnelle - Cession à un fonds
commun de titrisation - Recevabilité de l’action en
paiement intentée contre les débiteurs cédés par la
société de gestion représentant le fonds de titrisation
(oui) - Qualité pour agir en justice (oui) - Cass. com., 9
sept. 2020, n° 19-10.651 : Juris-Data n° 2020-012912............................. 1383 (41)

Taux d’intérêt - Taux effectif global - TEG erroné -
Action - Point de départ du délai de prescription - Cass.
com., 9 sept. 2020, n° 19-10.651 : Juris-Data n° 2020-
012912................................................................................................................................................................................... act. 631 (39)
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Taux d’intérêt - Taux effectif global - TEG erroné -
Action - Point de départ du délai de prescription - Cass.
com., 9 sept. 2020, n° 19-10.652 : Juris-Data n° 2020-
012914................................................................................................................................................................................... act. 631 (39)

CRÉDIT IMMOBILIER

Haut Conseil de stabilité financière - Taux d’endette-
ment - Exigence................................................................................................................................................... act. 865 (52)

Protection des consommateurs - Déchéance du terme
de l’obligation - Prescription biennale - Responsabilité
civile du banquier dispensateur de crédit - Obligation
de mise en garde - Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 19-
16.964 : Juris-Data n° 2020-018230......................................................................................... 1511 (49)

Remboursement d’un crédit immobilier - Déchéance
du terme de l’obligation - Prescription biennale -
Obligation de mise en garde du banquier - Cass. 1re civ.,
12 nov. 2020, n° 19-16.964 : Juris-Data n° 2020-018230............. act. 791 (48)

Renégociation du prêt - Modifications du contrat
initial - Avenant - Communication du taux et de la
durée de la période - Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-
26.769 : Juris-Data n° 2020-001334..................................................................................... act. 131 (9)

Taux d’intérêt conventionnel du crédit - Nullité de la
stipulation conventionnelle d’intérêts - Calcul des inté-
rêts sur la base d’une année de 360 jours - Absence de
préjudice à démontrer par l’emprunteur - Cass. 1re civ.,
27 nov. 2019, n° 18-19.097 : Juris-Data n° 2019-021143,
commentaire par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE......................... 1003 (1-2)

Taux d’intérêt du crédit - Annulation de la stipulation
conventionnelle d’intérêts - Taux d’intérêt convention-
nel calculé sur la base d’une année de 360 jours - Cass.
1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10.875 : Juris-Data n° 2020-
003243.......................................................................................................................................................................................... 1188 (18)

CRISE SANITAIRE

Covid 19 - Garantie de l’État, étude par Jérôme LAS-
SERRE CAPDEVILLE........................................................................................................................... 1165 (15-16)

Paiement sans contact - Seuil - Communication déma-
térialisée - Ord. n° 2020-534, 7 mai 2020............................................................... act. 336 (20)

ÉPARGNE

Livret A - LDDS - Ressources collectées - Modalités
d’emploi - D. n° 2020-995, 6 août 2020.................................................................... act. 571 (36)

Livret A - LDDS - Ressources collectées - Modalités
d’emploi - A. n° ECOT2013877A, 6 août 2020............................................ act. 571 (36)

ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE

Rapport 2019........................................................................................................................................................... act. 760 (46)

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Populations en situation de fragilité financière - Détec-
tion - Modification des critères - D. n° 2020-889, 20
juill. 2020............................................................................................................................................................... act. 546 (31-35)

FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE

Rapport annuel de la médiatrice auprès de la Fédéra-
tion bancaire française - Publication........................................................................... act. 477 (28)

FINANCEMENT

Prêt - Contentieux - Déchéance du droit aux intérêts du
prêteur - Relevé d’office, étude par Bertrand MAU-
MONT............................................................................................................................................................................... 1420 (43-44)

Prêt réglementé - Travaux - Réalisation - Délai -
Modalités d’allongement du délai de réalisation des
travaux - A. n° ECOT2013713A, 29 juin 2020.............................................. act. 523 (30)

GEL DES AVOIRS

Mesures conservatoires - Force majeure - Obligation
économique - Règlements (CE) n° 423/2007, (UE)
n° 961/2010 et (UE) n° 267/2012 Extériorité - Cass. ass.
plén., 10 juill. 2020, n° 18-18.542 : Juris-Data n° 2020-
010228, commentaire par Julie Clavel-Thoraval............................................. 1442 (45)

GOUVERNANCE

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.................................... act. 155 (10)

INCLUSION BANCAIRE

Observatoire de l’inclusion bancaire - Collecte des
informations transmises - Modalités - A.
n° ECOT2020457A, 7 sept. 2020............................................................................................. act. 617 (38)

Observatoire de l’inclusion bancaire - Rapport 2019.................... act. 522 (30)

Prévention du surendettement - Homologation de la
charte - A. n° ECOT2020516A, 16 sept. 2020.................................................. act. 659 (40)

INSTRUMENT DE PAIEMENT

Carte bancaire - European Payment initiative - Réseau
européen de paiement par carte bancaire, par Jérôme
LASSERRE CAPDEVILLE............................................................................................................... act. 654 (40)

Carte bancaire - Utilisation frauduleuse - Paiement à
distance frauduleux - Condamnation de la banque à
rembourser au titulaire de la carte bancaire le débit
frauduleux - Administration de la preuve civile - Cass.
com., 12 nov. 2020, n° 19-12.112 : Juris-Data n° 2020-
018292.......................................................................................................................................................................................... 1510 (49)

Chèque - Infractions à la législation sur le chèque -
Action civile - Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-85.535 :
Juris-Data n° 2019-022872.......................................................................................................................... 1019 (3)

Paiement sans contact - CJUE, 11 nov. 2020, n° C-287/
19 : Juris-Data n° 2020-018267................................................................................................ act. 825 (50)

MOYEN DE PAIEMENT

Paiement frauduleux - Preuve - Cass. com., 12 nov. 2020,
n° 19-12.112 : Juris-Data n° 2020-018292............................................................ act. 790 (48)

Authentification forte, par Jérôme LASSERRE CAPDE-
VILLE.................................................................................................................................................................................... act. 567 (36)

Observatoire de la sécurité des moyens de paiement -
Rapport 2019, aperçu rapide par Jérôme LASSERRE
CAPDEVILLE.................................................................................................................................................................... 696 (42)

OBSERVATOIRE DE LA SÉCURITÉ DES MOYENS DE

PAIEMENT

Rapport annuel 2019................................................................................................................................. act. 658 (40)

OPÉRATION DE PAIEMENT

Fraude - Pertes occasionnées par des opérations de
paiement non autorisées - Responsabilité - Cass. com., 1
juill. 2020, n° 18-21.487 : Juris-Data n° 2020-009320..................... act. 497 (29)

Fraude - Pertes occasionnées par des opérations de
paiements non autorisées - Responsabilité - Cass. com.,
1 juill. 2020, n° 18-21.487 : Juris-Data n° 2020-009320,
commentaire par Karine RODRIGUEZ......................................................................... 1399 (42)

PRÊT

Clauses lombardes - Action en nullité - Délai de
prescription - Rép. min. n° 26874 : JOAN 8 sept. 2020, p.
5985........................................................................................................................................................................................... act. 616 (38)

Crise sanitaire - Prêt garanti par l’État - Covid-19 - L.
n° 2020-289, 23 mars 2020, aperçu rapide par Jérôme
LASSERRE CAPDEVILLE.......................................................................................................................... 275 (17)

Monopole bancaire - Prêt entre entreprises - Prêt entre
franchiseur et franchisé - Délit d’exercice illégal de la
profession de banquier - Cass. com., 15 janv. 2020,
n° 17-27.778 : Juris-Data n° 2020-000407, commen-
taire par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE........................................................... 1115 (11)

prêt hypothécaire - Contrat de prévoyant l’application
d’un taux d’intérêt variable - Clause - Contrôle du
caractère clair et compréhensible de la clause - CJUE gr.
ch., 3 mars 2020, n° C-125/18..................................................................................................... act. 175 (11)

Résolution d’un crédit affecté - Faute de la banque -
Remboursement du capital prêté - Cass. 1re civ., 25 nov.
2020, n° 19-14.908 : Juris-Data n° 2020-019231....................................... act. 826 (50)
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Taux d’intérêt - Taux conventionnel - Calcul - Sanc-
tion - Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10.875 : Juris-
Data n° 2020-003243.................................................................................................................................. act. 219 (13)

PRÊT IMMOBILIER

Prêts à taux zéro - Conditions d’attribution - Modalité -
Primo-accession à la propriété - D. n° 2020-9, 6 janv.
2020................................................................................................................................................................................................... act. 28 (3)

Prêts à taux zéro - Conditions d’attribution - Modalité -
Primo-accession à la propriété - A. n° LOGL1935137A,
6 janv. 2019.......................................................................................................................................................................... act. 28 (3)

Protection du consommateur - Crédits immobiliers
libellés en francs suisses - Taux d’intérêt variable du
crédit - Indexation du taux des intérêts sur la valeur du
Libor 3 mois - Absence de dérogation contractuelle aux
règles du Code civil - Cass. 1re civ., 25 mars 2020,
n° 18-23.803 : Juris-Data n° 2020-006849............................................................ act. 378 (23)

QUESTIONS DIVERSES

Droit bancaire, chronique par Nicolas MATHEY........................................ 1256 (26)

RESPONSABILITÉ CIVILE DU BANQUIER

Banquier dispensateur de crédit - Crédit immobilier -
Assurance de groupe - Assurance emprunteur - Garan-
tie des risques décès - Cass. 2e civ., 20 mai 2020,
n° 18-25.440 : Juris-Data n° 2020-006960................................................................... 1257 (26)

Devoir d’information - Perte de chance - Preuve - Cass.
2e civ., 20 mai 2020, n° 18-25.440 : Juris-Data n° 2020-
006960................................................................................................................................................................................... act. 377 (23)

Devoir d’information - Perte de chance - Preuve - Cass.
2e civ., 20 mai 2020, n° 18-25.440 : Juris-Data n° 2020-
006960, commentaire par Karine RODRIGUEZ............................................ 1349 (38)

Chèque sans provision - Cass. com., 5 févr. 2020,
n° 18-18.261 : Juris-Data n° 2020-001418................................................................ act. 132 (9)

Responsabilité civile en matière de chèque - Présenta-
tion du chèque au paiement à trois reprises - Incident
de paiement du chèque - Chèque non provisionné -
Rejet du chèque à chaque présentation - Cass. com., 5
févr. 2020, n° 18-18.261 : Juris-Data n° 2020-001418.............................. 1116 (11)

RESPONSABILITÉ DU BANQUIER PRÊTEUR

Contrat de construction de maison individuelle
(CCMI), étude par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE...................... 1358 (39)

SECRET BANCAIRE

Rapport - Haut Comité Juridique de la Place Financière
de Paris - Pistes de réformes, étude par Jérôme LAS-
SERRE CAPDEVILLE..................................................................................................................................... 1509 (49)

TAUX D’INTÉRÊT

Livret A - Livret développement durable et solidaire -
Livret d’épargne populaire..................................................................................................................... act. 46 (4)

Questions diverses, chronique par Jérôme LASSERRE
CAPDEVILLE, Marylène CORREIA.................................................................................... 1297 (29)

1054 (6)

Taux effectif global - Crédit immobilier - Nullité de la
stipulation d’intérêts de l’offre - TEG mentionné dans
l’offre de crédit - Taux de période - Écart inférieur à une
décimale - Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 19-11.939 :
Juris-Data n° 2020-001327............................................................................................................ act. 112 (7-8)

Taux effectif global - Erreur - Omission - Sanction -
Champ d’application - Cass. 1re civ., 10 juin 2020,
n° 18-24.287............................................................................................................................................................... act. 419 (25)

Taux effectif global - Erreur - Omission - Sanction -
Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 15004 : Juris-Data
n° 2020-007999..................................................................................................................................................... act. 420 (25)

Taux effectif global - Erreur - Omission - Sanction -
Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 15004 : Juris-Data
n° 2020-007999, commentaire par Jérôme LASSERRE
CAPDEVILLE................................................................................................................................................................ 1280 (28)

Taux effectif global - Erreur - Omission - Sanction -
Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287 : Juris-Data
n° 2020-007869, commentaire par Stéphane ZINTY.............................. 1381 (41)

Taux effectif global - TAEG unique - TAEG clair, précis,
exact - Protection du consommateur - CJUE, 19 déc.
2019, n° C-290/19, commentaire par Ghislain POIS-
SONNIER.................................................................................................................................................................................. 1043 (5)

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Prescription de l’action en nullité de la stipulation des
intérêts conventionnels - Contentieux de l’année lom-
barde - Décimale - Clause abusive - Déséquilibre
significatif - Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-14.934 :
Juris-Data n° 2020-012850, commentaire par Philippe
Métais, Élodie Valette....................................................................................................................................... 1461 (46)

Prescription de l’action en nullité de la stipulation des
intérêts conventionnels - Contentieux de l’année lom-
barde - Décimale - Clause abusive - Déséquilibre
significatif - Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10.651 :
Juris-Data n° 2020-012912, commentaire par Philippe
Métais, Élodie Valette....................................................................................................................................... 1461 (46)

Prescription de l’action en nullité de la stipulation des
intérêts conventionnels - Contentieux de l’année lom-
barde - Décimale - Clause abusive - Déséquilibre
significatif - Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-14.934 :
Juris-Data n° 2020-012850, commentaire par Philippe
Métais, Élodie Valette....................................................................................................................................... 1461 (46)

Taux de période - Durée de période - Avenant -
Exigence de communication - Tolérance de la décimale
- Exigence de proportionnalité - Cass. 1re civ., 5 févr.
2020, n° 19-11.939 : Juris-Data n° 2020-001327, com-
mentaire par Élodie Valette, Philippe Métais........................................................ 1153 (14)

Taux de période - Durée de période - Avenant -
Exigence de communication - Tolérance de la décimale
- Exigence de proportionnalité - Cass. 1re civ., 5 févr.
2020, n° 18-26.769 : Juris-Data n° 2020-001334, com-
mentaire par Élodie Valette, Philippe Métais........................................................ 1153 (14)

Taux d’intérêt conventionnel du crédit - Contentieux
de l’année lombarde - Décimale - Clause abusive -
Déséquilibre significatif - Cass. 1re civ., 11 mars 2020,
n° 19-10.858, commentaire par Philippe Métais, Élodie
Valette........................................................................................................................................................................................... 1340 (37)

Taux d’intérêt conventionnel du crédit - Contentieux
de l’année lombarde - Décimale - Clause abusive -
Déséquilibre significatif - Cass. 1re civ., 11 mars 2020,
n° 19-10.875 : Juris-Data n° 2020-003243, commen-
taire par Philippe Métais, Élodie Valette........................................................................ 1340 (37)

BIC-IS

ACTE ANORMAL DE GESTION

Charge de la preuve - Objet de la preuve - Intention
libérale - Cession d’actif en stock à prix significative-
ment minoré, commentaire par Thierry PONS........................................... 1073 (7-8)

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS

Taux maximum des intérêts déductibles - 1er trim.
2020 - Avis n° ECOT2008108V, 26 mars 2020............................................... act. 313 (18)

Taux maximum des intérêts déductibles - Avis
n° ECOT2015599V, 26 juin 2020........................................................................................... act. 515 (29)

Taux maximum des intérêts déductibles...................................................................... act. 43 (3)

Taux maximum des intérêts déductibles - Avis
n° ECOT2024919V, 25 sept. 2020.......................................................................................... act. 710 (42)

CONTRAT D’OPTION

Contrats d’option en cours à la date de clôture de
l’exercice - Notion de pertes déductibles - Plafond des
pertes déductibles - CE 8e et 3e ch., 19 déc. 2019,
n° 431066 : Juris-Data n° 2019-023171............................................................................. act. 63 (4)
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CRÉDIT D’IMPÔT

Crédit d’impôt recherche - Tâches connexes sous-
traitées - Éligibilité - CE 9e et 10e ch. réunies, 22 juill.
2020, n° 428127 : Juris-Data n° 2020-010387................................................. act. 588 (36)

TPE - PME - Performance énergétique des locaux............................ act. 711 (42)

CRÉDIT D’IMPÔT COLLECTION

Société n’élaborant pas elle-même de nouvelles collec-
tions - Éligibilité des dépenses de personnel afférentes à
des ingénieurs et techniciens de production (oui) - CE
8e et 3e ch., 23 janv. 2020, n° 430846 : Juris-Data
n° 2020-000741, commentaire par D. F........................................................................... 1230 (24)

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

Dépenses afférentes à des prestations externalisées -
Dépenses nécessaires pour la réalisation de travaux de
recherche de l’entreprise cliente - CE 9e et 10e ch., 22
juill. 2020, n° 428127 : Juris-Data n° 2020-010387, com-
mentaire par Jean-Luc PIERRE...................................................................................................... 1369 (40)

Organismes privés agréés réalisant des opérations de
recherche pour le compte de tiers et pour leur propre
compte - Assiette - Exclusion des dépenses exposées
pour le compte des tiers - Absence d’obligation de
déduire la marge commerciale facturée aux tiers - CE
8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 440523 : Juris-Data n° 2020-
012776................................................................................................................................................................................... act. 651 (39)

ERREUR COMPTABLE DÉLIBÉRÉE

Caractère volontaire de l’erreur comptable délibérée
(oui) - Obligation pour le juge de rechercher le motif de
l’écriture comptable erronée (non) - CE 9e et 10e ch., 19
déc. 2019, n° 419968 : Juris-Data n° 2019-023153, com-
mentaire par D. F..................................................................................................................................................... 1224 (23)

EXERCICE DE RATTACHEMENT DES CRÉANCES (CGI,
ART. 38, 2 BIS)

Commissions perçues par une banque pour instruction
des dossiers de prêts - Frais constituant la contrepartie
d’une prestation de service continue (non) - Rattache-
ment au seul exercice de perception (oui) - Absence
d’incidence de la réglementation comptable contraire
applicable aux établissements de crédit - CE 9e et
10e ch., 4 déc. 2019, n° 420414 : Juris-Data n° 2019-
022081, commentaire par D. F......................................................................................................... 1118 (11)

PLUS-VALUE

Moins-value - Bénéfices industriels et commerciaux -
Modalités de calcul- Hypothèse dans laquelle la valeur
réelle de l’actif apporté est supérieure à celle des titres
reçus en échange - Avantage consenti par l’apporteur,
commentaire par Philippe OUDENOT............................................................... 1329 (31-35)

PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE

Plus-value ou moins-value résultant de l’apport d’un
élément d’actif immobilisé - Modalités de calcul -
Hypothèse dans laquelle la valeur réelle de l’actif
apporté est supérieure à celle des titres reçus en
échange - Avantage consenti par l’apporteur - CE 9e et
10e ch., 1 juill. 2020, n° 418378 : Juris-Data n° 2020-
009723................................................................................................................................................................................... act. 537 (30)

PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES

Report d’imposition des plus-values résultant de
l’apport en société des éléments de l’actif immobilisé
d’une entreprise individuelle (CGI, art. 151 octies) - CE
9e et 10e ch., 5 juin 2020, n° 425113 : Juris-Data n° 2020-
007562, commentaire par D. F......................................................................................................... 1449 (45)

PROVISION POUR PERTE

Engagement de reprise - Notion d’opérations suffisam-
ment homogènes - CE 8e et 3e ch., 9 sept. 2020,
n° 429100......................................................................................................................................................................... act. 652 (39)

PROVISIONS

Déductibilité des provisions pour perte liées à un
engagement de reprise - Obligation de déterminer la
provision à l’échelle du plus grand groupe d’opérations
homogènes - CE 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 429100,
commentaire par D. F...................................................................................................................................... 1534 (50)

Brevet

ANNULATION DU BREVET

Paiement des redevances de licence - Clause de non-
restitution des redevances - Dol - CA Lyon 1re ch. civ. A,
23 janv. 2020, n° 17/03386, commentaire par Anne-
Catherine CHIARINY.................................................................................................................................... 1569 (52)

BREVET D’INVENTION

Certificat d’utilité - Demande provisoire - Transforma-
tion - D. n° 2020-15, 8 janv. 2020................................................................................................ act. 29 (3)

Droit d’opposition - Entrée en vigueur - 1er avril 2020 -
Ord. n° 2020-116, 12 févr. 2020 - Ord. n° 2020-116, 12
févr. 2020................................................................................................................................................................ act. 253 (15-16)

Cautionnement

CAUTION

Cautionnement souscrit par un gérant - Respect du
principe de proportionnalité - Proportionnalité de
l’engagement avec les biens et revenus de la caution lors
de la conclusion du cautionnement - Banque tenue de
prouver la proportionnalité de l’engagement avec les
biens et revenus de la caution lors de la mise en jeu du
cautionnement (non) - Cass. com., 21 oct. 2020, n° 18-
25.205 : Juris-Data n° 2020-016767......................................................................................... 1512 (49)

Contrat de crédit immobilier - Cass. 1re civ., 9 sept.
2020, n° 19-14.568 : Juris-Data n° 2020-012853....................................... act. 632 (39)

Disproportion - Disproportion manifeste - Apprécia-
tion - Cass. com., n° 11 mars 2020 : Juris-Data n° 2020-
003397................................................................................................................................................................................... act. 220 (13)

Droits et obligations des parties - Cautionnement
manifestement disproportionné - Devoir de mise en
garde - Cass. com., 21 oct. 2020, n° 18-25.205 : Juris-
Data n° 2020-016767.................................................................................................................................. act. 739 (45)

Recours subrogatoire de la caution - Recours après
paiement de la caution - Annulation du contrat de
crédit immobilier après le paiement de la banque par la
caution - Manquement de la caution à ses obligations
envers les débiteurs principaux (oui) - Cass. 1re civ., 9
sept. 2020, n° 19-14.568 : Juris-Data n° 2020-012853............................. 1384 (41)

CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

Crédit aux entreprises - Garantie de deux prêts profes-
sionnels consentis à une EURL - Défaillance du débi-
teur principal - Responsabilité du banquier
dispensateur de crédit envers la caution - Cass. com., 11
mars 2020, n° 18-25.390 : Juris-Data n° 2020-003397............................ 1154 (14)

Crédit aux entreprises - Garantie de deux prêts profes-
sionnels consentis à une EURL - Défaillance du débi-
teur principal - Responsabilité du banquier
dispensateur de crédit envers la caution - Cass. com., 11
mars 2020, n° 18-25.390 : Juris-Data n° 2020-003397,
commentaire par Dominique LEGEAIS........................................................................ 1187 (18)

EXTINCTION

Bénéfice de subrogation - Condition de mise en oeuvre
du bénéfice de subrogation - Fait du créancier suscep-
tible de rendre la subrogation impossible (oui) - Nan-
tissement de parts sociales - Cass. com., 23 sept. 2020,
n° 19-13.378 : Juris-Data n° 2020-014744......................................................... 1421 (43-44)

Subrogation - Condition de mise en oeuvre du bénéfice
de subrogation - Fait du créancier susceptible de rendre
la subrogation impossible (oui) - Nantissement de
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parts sociales - Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13.378 :
Juris-Data n° 2020-014744............................................................................................................... act. 678 (41)

FORMALISME

Nullité - Mention manuscrite - Droit de l’établissement
de crédit prêteur au respect de ses biens - Protocole
additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales - Cass.
com., 21 oct. 2020, n° 19-11.700 : Juris-Data n° 2020-
016766................................................................................................................................................................................... act. 738 (45)

NULLITÉ

Mention manuscrite obligatoire - Conformité de la
mention manuscrite à la mention prévue par la loi
(non) - Omission de la durée du cautionnement et de
l’identité du débiteur principal - Mention d’un cau-
tionnement solidaire et indivis - Cass. com., 21 oct.
2020, n° 19-11.700 : Juris-Data n° 2020-016766............................................... 1513 (49)

OBJET DU CAUTIONNEMENT

Garantie du crédit en compte courant - Caution tenue
de garantir le solde débiteur du compte de la société -
Effet entre la caution et le créancier - Étendue du
cautionnement - Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-14.768 :
Juris-Data n° 2020-019240............................................................................................................... act. 827 (50)

Garantie du crédit en compte courant - Caution tenue
de garantir le solde débiteur du compte de la société -
Effet entre la caution et le créancier - Étendue du
cautionnement - Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-14.768 :
Juris-Data n° 2020-019240, commentaire par Domi-
nique LEGEAIS........................................................................................................................................................... 1560 (52)

Comité social et économique

ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

Caractérisation en l’absence d’accord collectif - Appré-
ciation judiciaire - Moment - Cass. soc., 8 juill. 2020,
n° 19-11.918 : Juris-Data n° 2020-009794............................................................ act. 533 (30)

MISE EN PLACE

Accords reconnaissant l’existence d’une UES conclus
avant l’ordonnance du 22 septembre 2017 - Clauses
déterminant le nombre et le périmètre des établisse-
ments distincts - Renégociation - Cass. soc., 25 mars
2020, n° 18-18.401 : Juris-Data n° 2020-004522, com-
mentaire par Damien CHENU....................................................................................................... 1335 (36)

PERSONNALITÉ JURIDIQUE

CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés - C.
trav., art. L. 2312-5 et s., étude par Nicolas ANCIAUX.................... 1072 (7-8)

Commerce international

CRISE SANITAIRE

Exportation - Mesures internationales de contrôle à
l’export et des sanctions économiques - Covid-19,
étude par Camille MAYET, Olivier Dorgans, Nicolas
BURNICHON..................................................................................................................................................... 1167 (15-16)

DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL

Questions diverses, chronique par Michel MENJUCQ,
Cyril NOURISSAT, Gautier BOURDEAUX............................................................ 1109 (11)

1432 (45)

EXPORTATION

Crise sanitaire - Autorisations d’exportation hors UE
des matériels de protection médicale - SBDU - D.
n° 2020-345, 27 mars 2020..................................................................................................... act. 254 (15-16)

SERVICE DES BIENS À DOUBLE USAGE

Déconcentration des décisions administratives indivi-
duelles - Missions - Modifications - D. n° 2020-74, 31
janv. 2020................................................................................................................................................................................ act. 91 (6)

Comptabilité

AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES

Crise sanitaire - Comptes annuels - Comptes consoli-
dés - 31 décembre 2019, aperçu rapide par Jean-Noël
Stoffel, Julien Gasbaoui..................................................................................................................................... 334 (20)

Normes comptables - Recueil 2020 - Comptes annuels
des entreprises industrielles et commerciales............................................... act. 157 (10)

Règlement - Homologation - A. n° ECOT2006894A, 22
avr. 2020............................................................................................................................................................................ act. 337 (20)

Règlements - Homologation - A. n° ECOT1937137A,
26 déc. 2019...................................................................................................................................................................... act. 5 (1-2)

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Comptes consolidés établis - Référentiel comptable
français au 31 décembre 2019 - Coronavirus - Consé-
quences............................................................................................................................................................................... act. 277 (17)

Programme de contrôle - 2020............................................................................................... act. 156 (10)

QUESTIONS DIVERSES

Droit comptable, chronique par Jean-Louis NAVARRO ................. 1380 (41)

Concurrence

ABUS DE POSITION DOMINANTE

Accords restrictifs de la concurrence - Accord de règle-
ment amiable des litiges - CJUE, 30 janv. 2020, n° C-
307/18............................................................................................................................................................................................ act. 93 (6)

Panorama - Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-82.746 :
Juris-Data n° 2020-012793............................................................................................................ 1418 (43-44)

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Bancassureur public en France.................................................................................................... act. 3 (1-2)

Bilan d’activité - Perspective........................................................................................................ act. 498 (29)

Enquête sectorielle « fintechs » : l’Autorité lance une
consultation publique.............................................................................................................................. act. 402 (24)

Étude - Engagements comportementaux.................................................................... act. 47 (4)

Guide - PME..................................................................................................................................................................... act. 92 (6)

Politique - 2020........................................................................................................................................................... act. 30 (3)

Politique de concurrence - Enjeux posés par l’économie
numérique - Contribution de l’Autorité de la concur-
rence......................................................................................................................................................................................... act. 158 (10)

Procédures consultatives - Garanties - Rép. min.
n° 12607 : JO Sénat 27 août 2020, p. 3798............................................................. act. 595 (37)

Réponse aux appels d’offres par des filiales d’un même
groupe - Pratique décisionnelle............................................................................................. act. 810 (49)

Syndicats et organismes professionnels - Possibilités
d’action - Coronavirus........................................................................................................................... act. 299 (18)

CARTELS ÉCONOMIQUES

Lutte contre les cartels économiques - Rapport 2019.................... act. 159 (10)

COMMERCE EN LIGNE

Autorité de la concurrence.............................................................................................................. act. 401 (24)

CONCENTRATION

Autorité de la concurrence - Interdiction............................................................ act. 596 (37)

Lignes directrices - Autorité de la concurrence............................... act. 547 (31-35)

CONCURRENCE DÉLOYALE

Éléments constitutifs - Dénigrement du concurrent -
Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651 : Juris-Data
n° 2020-003103............................................................................................................................................................. 1141 (13)

Pratique commerciale trompeuse pour le consomma-
teur - Préjudice causé au concurrent - Évaluation du

Table alphabétique générale Concurrence

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2020 35



préjudice - Acte de concurrence déloyale causant néces-
sairement un préjudice, preuve du dommage - Cass.
com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614 : Juris-Data n° 2020-
001762.......................................................................................................................................................................................... 1112 (11)

CONTENTIEUX

Action en concurrence déloyale - Option de compé-
tence - Saisine du juge commercial - Saisine du juge
civil - Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-19.463 : Juris-Data
n° 2020-018946..................................................................................................................................................... act. 828 (50)

Concurrence déloyale - Action intentée contre une
société commerciale et deux de ses salariés - Action
intentée par un syndicat professionnel et 911 chauf-
feurs de taxi professionnels - Compétence du TI (oui) -
Exception d’incompétence au profit du tribunal de
commerce - Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-19.463 :
Juris-Data n° 2020-018946...................................................................................................................... 1544 (51)

Délai......................................................................................................................................................................................... act. 381 (23)

Private enforcement - Règles de compétence appli-
cables - CJUE gr. ch., 24 nov. 2020, n° C-59/19........................................... act. 811 (49)

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Modalités - Autorité de la concurrence, étude par
Virginie Coursière-Pluntz, Vincent LORIEUL, Denis
REDON..................................................................................................................................................................................... 1470 (47)

CRISE SANITAIRE

Covid-19, étude par Walid CHAIEHLOUDJ.............................................. 1163 (15-16)

DÉNIGREMENT

Produits de santé - Liberté d’expression - T. com. Paris
3e ch., 6 févr. 2020, n° 2018030042, commentaire par
Lucie WATRIN.............................................................................................................................................................. 1306 (30)

Questionnaire diffusé au salon de la franchise - Ques-
tions appelant nécessairement des réponses péjora-
tives - Monopole bancaire - Recherche demandée -
Facilités de caisse revêtant la qualification de prêts
prohibés par le Code monétaire et financier - Cass.
com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778 : Juris-Data n° 2020-
000407.......................................................................................................................................................................................... act. 77 (5)

DROIT DE LA CONCURRENCE

Application - Secteur agricole Lignes directrices -
DGCCRF - Loi Egalim........................................................................................................................... act. 573 (36)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Loi de police - Déséquilibre significatif - C. com., L.
442-6, I, 2° - Cass. com., 8 juill. 2020, n° 17-31.536 :
Juris-Data n° 2020-010066, commentaire par Martine
BEHAR-TOUCHAIS......................................................................................................................................... 1375 (41)

ENTENTE

Restriction de la concurrence - Interprétation - Inter-
prétation restrictive - Secteur bancaire - Cass. com., 29
janv. 2020, n° 18-10.967 : Juris-Data n° 2020-001126.................. act. 113 (7-8)

Big Data - Numérisation - International competition
network - Implications des mégadonnées sur les pra-
tiques anticoncurrentielles.............................................................................................................. act. 499 (29)

INTERNET

Digital Services Act - Plateformes numériques - Obli-
gation - Sanction, étude par Anne-Sophie CHONÉ-
GRIMALDI......................................................................................................................................................................... 1458 (46)

Plateformes numériques - Géants du numérique -
Régulation - Rapport d’information............................................................................ act. 456 (27)

PRATIQUE ANTICONCURRENTIELLE

Actions en réparation - Recevabilité - Conditions -
Prescription - T. com. Paris, 1re ch., 1er oct. 2019, RG
n° 2017053369, CNAMTS / Sanofi, par Pauline de
Lanzac, Laure Arnaud.............................................................................................................................. act. 194 (12)

Concurrence déloyale - Dénigrement - Délais de paie-
ment - Monopole bancaire - Cass. com., 15 janv. 2020,
n° 17-27.778 : Juris-Data n° 2020-000407....................................................................... 1051 (6)

Déséquilibre significatif - Champ d’application (oui) -
Définition du partenaire commercial - Partie engagée
ou allant s’engager dans une relation - Cass. com., 15
janv. 2020, n° 18-10.512 : Juris-Data n° 2020-000405,
commentaire par Martine BEHAR-TOUCHAIS................................ 1212 (21-22)

Déséquilibre significatif - Champ d’application (oui) -
Définition du partenaire commercial - Partie engagée
ou allant s’engager dans une relation - Cass. com., 15
janv. 2020, n° 18-10.512 : Juris-Data n° 2020-000405................................ 1050 (6)

Entente - Autorité de la concurrence - Sanction -
Émetteurs de titres-restaurant...................................................................................................... act. 6 (1-2)

Entente - Autorité de la concurrence - Sanction -
Secteur des compotes..................................................................................................................................... act. 7 (1-2)

Entente illicite - Accord entre banques - Entente sur les
commissions interbancaires - Dématérialisation de la
compensation des chèques - Cass. com., 29 janv. 2020,
n° 18-10.967 : Juris-Data n° 2020-001126, commen-
taire par Lucas BETTONI......................................................................................................................... 1293 (29)

Entente illicite - Accord entre banques - Entente sur les
commissions interbancaires - Dématérialisation de la
compensation des chèques - Cass. com., 29 janv. 2020,
n° 18-10.967 : Juris-Data n° 2020-001126....................................................................... 1080 (9)

Internet des objets - Enquête sectorielle................................................................ act. 524 (30)

Règlement d’exemption - Modification - Projet..................................... act. 618 (38)

Règlement sur les commissions d’interchange - Étude -
PE et Cons. UE, règl. n° 2015/751, 29 avr. 2015........................................ act. 196 (12)

PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

Préjudice - Réparation - Prise en compte de l’économie
injustement réalisée - Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-
31.614 : Juris-Data n° 2020-001762, commentaire par
Pierre Tiberghien, Thibaud d’ALÈS...................................................................................... 1363 (40)

Préjudice - Réparation - Prise en compte de l’économie
injustement réalisée - Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-
31.614 : Juris-Data n° 2020-001762..................................................................................... act. 133 (9)

PRATIQUE RESTRICTIVE

Grande distribution - Contrats conclus entre les distri-
buteurs et leurs fournisseurs - Soumission ou tentative
de soumission des fournisseurs à des obligations créant
un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties (non) - Absence de négociations effectives
des clauses des contrats-types (non) - Cass. com., 20
nov. 2019, n° 18-12.823 : Juris-Data n° 2019-020587,
commentaire par Elsa GUÉGAN................................................................................................ 1236 (25)

PRATIQUE RESTRICTIVE DE CONCURRENCE

Déséquilibre significatif - Champ d’application (oui) -
Définition du partenaire commercial - Partie engagée
ou allant s’engager dans une relation commerciale -
Opérations constitutives de services bancaires et finan-
ciers - Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512 : Juris-
Data n° 2020-000405......................................................................................................................................... act. 73 (5)

Rupture brutale des relations commerciales établies -
Abus de domination - EPIC - Cass. 1re civ., 9 sept. 2020,
n° 19-21.955 : Juris-Data n° 2020-012863................................................................... 1377 (41)

PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales - Pratiques commer-
ciales figurant dans l’annexe I de la directive - Pratiques
considérées comme déloyales en toutes circonstances -
Nécessité de caractériser une altération du comporte-
ment économique d’un consommateur (non) - Cass.
crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.496 : Juris-Data n° 2020-
000931, commentaire par Jean-Denis PELLIER.............................................. 1305 (30)

Pratiques commerciales de promotion télévisuelle -
Interdiction per se - Secteur de la distribution - Direc-

Table alphabétique généraleConcurrence

36 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2020



tive 2005/29 du 11 mai 2005 sur les pratiques commer-
ciales déloyales, étude par Martine BEHAR-
TOUCHAIS........................................................................................................................................................................ 1124 (12)

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la concurrence, chronique par Anne-Laure-
Hélène des YLOUSES, Antoine LOUVARIS, Emmanuel
DIENY, Florent PRUNET, Garance de Galzain, Georges
DECOCQ, Laure Arnaud, Morgane Silhol, Pauline de
Lanzac, Vincent JAUNET.......................................................................................................................... 1098 (10)

RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE

Rupture brutale - Responsabilité pour rupture brutale
d’une relation commerciale établie - Prescription de
l’action en responsabilité de l’auteur de la rupture -
Point de départ du délai de prescription - Cass. com., 8
juill. 2020, n° 18-24.441 : Juris-Data n° 2020-009814..................... act. 525 (30)

Rupture brutale - Indemnisation - Estimation - Marge,
étude par Henry DELCAMP................................................................................................................... 1049 (6)

Rupture brutale - Responsabilité pour rupture brutale
d’une relation commerciale établie - Prescription de
l’action en responsabilité de l’auteur de la rupture -
Point de départ du délai de prescription - Cass. com., 8
juill. 2020, n° 18-24.441 : Juris-Data n° 2020-009814................... 1319 (31-35)

Rupture brutale - Indemnisation - Incidence des
mesures postérieures à la rupture contractuelle déci-
dées par l’entreprise, par Éric BLACHE, Marlies von
Pistor....................................................................................................................................................................................... act. 217 (13)

Congés

CONGÉ DE MATERNITÉ

Congé supplémentaire par accord collectif - Protection
des travailleuses - CJUE, 18 nov. 2020, n° C-463-19 :
Juris-Data n° 2020-018488............................................................................................................... act. 802 (48)

CONGÉS PAYÉS

Congés reportés - Fixation de l’ordre des départs - Cass.
soc., 8 juill. 2020, n° 18-21.681 : Juris-Data n° 2020-
009805................................................................................................................................................................................... act. 534 (30)

RÉFORME

Congé parentaux - Allongement du congé parental -
Propositions............................................................................................................................................................... act. 666 (40)

Construction

CONTENTIEUX

Constructeur - Recours d’un constructeur contre un
autre constructeur ou son sous-traitant - Droit com-
mun - Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : Juris-
Data n° 2020-000369......................................................................................................................................... act. 74 (5)

Prescription - Action dirigée contre le constructeur par
un tiers à l’opération de construction est soumise aux
règles de droit commun de la prescription - Cass. 3e civ.,
16 janv. 2020, n° 16-24.352 : Juris-Data n° 2020-000349 ................. act. 76 (5)

Prescription - Action dirigée contre le sous-traitant par
un tiers à l’opération de construction - Règles de droit
commun de la prescription - Cass. 3e civ., 16 janv. 2020,
n° 18-21.895 : Juris-Data n° 2020-000373................................................................... act. 75 (5)

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON

INDIVIDUELLE

Notice descriptive - Travaux non prévus et non chif-
frés - Franchise - Dépassement du prix convenu -
Supplément de prix - Cass. 3e civ., 1 oct. 2020, n° 18-
24.050 : Juris-Data n° 2020-015344................................................................................. act. 698 (42)

MARCHÉS DE TRAVAUX

Pénalités de retard - C. com., art. L. 441-6 - Applica-
tion - Qualité du maître d’ouvrage - Cass. com., 21 oct.
2020, n° 18-25.749 : Juris-Data n° 2020-016768....................................... act. 740 (45)

OBLIGATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Obligation d’effectuer un diagnostic amiante avant
travaux (non) - Travaux de démolition de l’immeuble
(non) - Travaux entrepris nécessitant une démolition
même partielle du bâtiment (non) - Cass. 3e civ., 1 oct.
2020, n° 19-16.381 : Juris-Data n° 2020-015335............................................... 1436 (45)

Contentieux

CONCURRENCE

Rupture des relations commerciales - Société - EPIC -
Tribunal des conflits - Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-
21.955 : Juris-Data n° 2020-012863................................................................................. act. 633 (39)

MÉDIATION

Mode alternatif de règlement des différents................................................... act. 746 (45)

RECOUVREMENT

Procédure simplifiée de recouvrement des petites
créances - Formalité - LRAR - Modèle - A.
n° JUSC1937462A, 24 déc. 2019................................................................................................... act. 8 (1-2)

Contrat d’assurance

DÉCLARATION DE RISQUE

Fausse déclaration de l’assuré - Stipulation du contrat
d’assurance - Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-10.190 :
Juris-Data n° 2020-019515...................................................................................................................... 1564 (52)

EXCLUSION DE GARANTIE

Interprétation nécessaire - Portée - Clause formelle et
limitée (non) - Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.435 :
Juris-Data n° 2020-019385...................................................................................................................... 1563 (52)

Contrat de construction

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON

INDIVIDUELLE

Propriété du terrain - Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 18-
21.281 : Juris-Data n° 2020-007284................................................................................. act. 403 (24)

MARCHÉ À FORFAIT

Obligation du maître de l’ouvrage - Paiement du prix
des travaux supplémentaires (non) - Travaux modifica-
tifs non autorisés ni régularisés - Cass. 3e civ., 3 déc.
2020, n° 19-25.392 : Juris-Data n° 2020-019752............................................... 1565 (52)

MARCHÉ DE TRAVAUX

Pénalités de retard - Obligation du maître de
l’ouvrage - Condamnation à paiement du solde du
marché - Refus d’application des pénalités de retard -
Qualité de commerçant du maître de l’ouvrage (non) -
Société civile immobilière (SCI) - Cass. com., 21 oct.
2020, n° 18-25.749 : Juris-Data n° 2020-016768............................................... 1484 (47)

Contrat de dépôt

RESPONSABILITÉ DU DÉPOSITAIRE

Preuve non rapportée de la valeur des objets dérobés -
Production de photocopies de factures ou d’estima-
tions - Preuve commerciale libre - Cass. 1re civ., 23 sept.
2020, n° 19-11.443 : Juris-Data n° 2020-014785..................................... 1424 (43-44)

Contrat de distribution

PRODUITS ET SERVICES DE TÉLÉPHONIE

Gérant de succursale - Qualité de gérant de succursale
reconnue au gérant de la société - Cass. com., 12 févr.
2020, n° 18-10.790 : Juris-Data n° 2020-001769............................................... 1133 (12)
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Contrat de mandat

MANDAT IMMOBILIER

Nullité - Exception de nullité - Prescription - Commen-
cement d’exécution - Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 19-
19.481 : Juris-Data n° 2020-018268, commentaire par
Nicolas DISSAUX.................................................................................................................................................... 1561 (52)

Contrat de travail

CARACTÉRISATION

Lien de subordination - Relation contractuelle entre la
société Uber et ses chauffeurs - Requalification en
contrat - Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 : Juris-
Data n° 2020-002621.................................................................................................................................. act. 187 (11)

Lien de subordination. - Relation contractuelle entre la
société Uber et ses chauffeurs - Requalification en
contrat - Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 : Juris-
Data n° 2020-002621, commentaire par Daniel MAIN-
GUY, Bruno SIAU, Malo DEPINCÉ...................................................................................... 1282 (28)

CONFLIT DE LOIS

Conflit de juridictions - Détermination de
l’employeur - Modification dans la situation juridique -
Absence d’établissement en France - Incompétence du
juge prud’homal - Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 17-
26.822 : Juris-Data n° 2019-020066, commentaire par
Philippe COURSIER............................................................................................................................................. 1045 (5)

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

Droit social européen - Accord-cadre européen - CJUE,
19 mars 2020, n° C-103/18............................................................................................................... act. 228 (13)

Requalification - Action fondée sur le motif du recours
au CDD énoncé au contrat - Prescription - Cass. soc., 29
janv. 2020, n° 18-15.359 : Juris-Data n° 2020-000869........................ act. 104 (6)

Requalification - Statut de droit public - Cass. soc., 15
janv. 2020, n° 18-16.399 : Juris-Data n° 2020-000331............................ act. 85 (5)

Rupture - Prise d’acte en matière de CDD - Cass. soc., 3
juin 2020, n° 18-13.628 : Juris-Data n° 2020-007626,
commentaire par Nicolas COLLET-THIRY........................................................... 1360 (39)

DÉLÉGATAIRE

Aspects contractuels, étude par Alain COEURET,
David JONIN.................................................................................................................................................................. 1342 (37)

DURÉE DU TRAVAIL

Licenciement pour motif économique - Congé parental
d’éducation - Salariée engagée à temps complet -
Bénéfice d’un congé parental à temps partiel lors du
licenciement - Indemnité de licenciement, étude par
Thérèse AUBERT-MONPEYSSEN........................................................................................... 1270 (27)

INAPTITUDE

Licenciement - Reprise du paiement des salaires -
Salarié ayant retrouvé un emploi - Circonstance exoné-
ratoire (non) - Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-10.719 :
Juris-Data n° 2020-003062............................................................................................................... act. 209 (12)

LICENCIEMENT

Inaptitude - Obligation de reclassement - Avis des
représentants du personnel - Défaut - Sanction - Cass.
soc., 30 sept. 2020, n° 19-11.974 : Juris-Data n° 2020-
014951, commentaire par Damien CHENU.......................................................... 1490 (47)

Indemnité de licenciement - Modalités de calcul -
Congé parental d’éducation - Cass. soc., 18 mars 2020,
n° 16-27.825 : Juris-Data n° 2020-004204.................................................. act. 269 (15-16)

Nullité - Protection du lanceur d’alerte - Conditions
pour en bénéficier - Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-
15.669 : Juris-Data n° 2020-017746................................................................................. act. 782 (47)

LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

Coemploi - Définition - Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-
13.769 : Juris-Data n° 2020-019035................................................................................. act. 816 (49)

Contrat de sécurisation professionnelle - Délai de
contestation - Opposabilité au salarié - Cass. soc., 11
déc. 2019, n° 18-17.707 : Juris-Data n° 2019-022370......................... act. 21 (1-2)

Contrat de sécurisation professionnelle - Énonciation
du motif économique - Document écrit remis au
salarié - Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-24.531 : Juris-
Data n° 2020-007278.................................................................................................................................. act. 410 (24)

Contrat de sécurisation professionnelle - Énonciation
du motif économique - Procédure de redressement
judiciaire - Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-20.153 :
Juris-Data n° 2020-007280............................................................................................................... act. 411 (24)

Indemnisation - Inobservation de l’ordre des licencie-
ments - Pas d’indemnisation sans préjudice établi -
Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 17-18.136 : Juris-Data
n° 2020-002441..................................................................................................................................................... act. 188 (11)

Motif du licenciement économique - Cessation d’acti-
vité de l’employeur - Liquidation judiciaire de l’entre-
prise - Possibilité pour le salarié d’invoquer l’existence
d’une faute de l’employeur de nature à priver le licen-
ciement de cause réelle et sérieuse (oui) - Cass. soc., 8
juill. 2020, n° 18-26.140 : Juris-Data n° 2020-009808,
commentaire par David JACOTOT........................................................................................ 1405 (42)

Motifs - Réorganisation pour la sauvegarde de la com-
pétitivité - Faute de l’employeur à l’origine de la
menace pesant sur la compétitivité - Licenciement sans
cause réelle et sérieuse - Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-
23.029..................................................................................................................................................................................... act. 768 (46)

Nullité - Salariée enceinte - Refus d’application d’un
accord de mobilité interne - Cass. soc., 4 mars 2020,
n° 18-19.189 : Juris-Data n° 2020-003061............................................................ act. 211 (12)

Qualité de co-employeur de la société mère (non) -
Critères d’existence d’un co-employeur hors état de
subordination - Immixtion permanente de la société
dans la gestion économique et sociale de la société
employeur - Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-13.769 :
Juris-Data n° 2020-019035...................................................................................................................... 1551 (51)

LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL

Indemnisation - Licenciement vexatoire - Cass. soc., 16
déc. 2020, n° 18-23.966 : Juris-Data n° 2020-020348........................ act. 874 (52)

Nullité - Réintégration - Salariée en état de grossesse -
Réparation forfaitaire - Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-
21.862 : Juris-Data n° 2020-001090.............................................................................. act. 124 (7-8)

Obligation de loyauté - Manquement - Activité pen-
dant un arrêt maladie - Acte causant préjudice à
l’employeur ou à l’entreprise - Cass. soc., 26 févr. 2020,
n° 18-10.017 : Juris-Data n° 2020-002442............................................................ act. 189 (11)

PLATEFORME

Travailleurs des plateformes - Statut juridique - CJUE -
CJUE, 22 avr. 2020, n° C-692/19........................................................................................... act. 349 (20)

QUALIFICATION

Redressement URSSAF - Société de transport recou-
rant au service d’un chauffeur de poids lourds - Cass.
2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-15.333 : Juris-Data n° 2019-
021026, commentaire par Grégoire DUCHANGE......................................... 1020 (3)

RUPTURE

Inaptitude d’origine non professionnelle - Défaut de
consultation des IRP - Licenciement injustifié - Cass.
soc., 30 sept. 2020, n° 19-11.974 : Juris-Data n° 2020-
014951................................................................................................................................................................................... act. 693 (41)

Licenciement - Possibilité de préciser la lettre de licen-
ciement - Explications ministérielles........................................................................... act. 649 (39)

Préavis - Obligation de loyauté - Création d’une entre-
prise concurrente - Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 19-
15.313 : Juris-Data n° 2020-014740................................................................................. act. 692 (41)
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Rupture anticipée - Demande de résiliation judiciaire
suivie de la rupture anticipée du CDD - Appréciation -
Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-13.628 : Juris-Data
n° 2020-007626..................................................................................................................................................... act. 428 (25)

TRANSFERT D’ENTREPRISE

Effets - Cession partielle d’entreprise - Divisibilité du
contrat de travail - Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 18-
24.881 : Juris-Data n° 2020-014948, commentaire par
David JACOTOT....................................................................................................................................................... 1550 (51)

Reprise par une personne publique - Continuité des
conditions contractuelles de rémunération - Sort de
l’indemnité de départ à la retraite - Rép. min. n° 13572 :
JO Sénat 5 mars 2020, p. 1155.................................................................................................... act. 210 (12)

TRANSPORT ROUTIER

Transport international routier : l’employeur n’est pas
nécessairement celui avec lequel le chauffeur de poids
lourd a signé le contrat de travail - CJUE gr. ch., 16 juill.
2020, n° C-610/18.................................................................................................................................. act. 562 (31-35)

Contrat d’entreprise

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Droits du gestionnaire du compte prorata - Gestion-
naire créancier de l’obligation à paiement souscrite par
l’entreprise signataire de la convention - Bénéfice de
l’ensemble des droits attachés à sa créance - Cass. 3e civ.,
23 sept. 2020, n° 19-18.266 : Juris-Data n° 2020-014751......... 1423 (43-44)

GARANTIE

Champ d’application de la garantie décennale - Perfor-
mance insuffisante de l’élément d’équipement disso-
ciable - Ouvrage impropre à sa destination dans son
ensemble - Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 19-17.824 :
Juris-Data n° 2020-019299...................................................................................................................... 1566 (52)

Garantie décennale - Action en garantie décennale -
Dommages relevant d’une garantie légale - Dommages
ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le
fondement de la responsabilité contractuelle de droit
commun - Qualification du délai de l’action en garantie
décennale - Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376 :
Juris-Data n° 2020-018320...................................................................................................................... 1524 (50)

Garantie décennale - Champ d’application de la garan-
tie décennale - Qualité d’élément d’équipement de
l’enduit (non) - Édification d’un ouvrage au sens légal -
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10.249 : Juris-Data
n° 2020-001761............................................................................................................................................................. 1132 (12)

Garantie décennale - Champ d’application de la garan-
tie décennale - Réception de l’ouvrage - Réception
tacite de l’ouvrage - Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-
18.213 : Juris-Data n° 2020-018317......................................................................................... 1523 (50)

MARCHÉ DE TRAVAUX

Contrat de construction de maison individuelle - Res-
ponsabilité du constructeur - Retard des travaux -
Paiement des pénalités de retard - Cass. 3e civ., 1 oct.
2020, n° 18-24.050 : Juris-Data n° 2020-015344............................................... 1437 (45)

Contrat de construction de maison individuelle avec
fourniture du plan - Obligation du maître de
l’ouvrage - Paiement du solde du prix des travaux -
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 18-26.194 : Juris-Data
n° 2020-001763............................................................................................................................................................. 1131 (12)

NULLITÉ

Contrat de construction de maison individuelle avec
fourniture du plan - Absence de titre de propriété du
maître de l’ouvrage - Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 18-
21.281 : Juris-Data n° 2020-007284......................................................................................... 1266 (27)

RÉSOLUTION

Résolution de plein droit - Droit aux honoraires de
l’architecte (oui) - Preuve du paiement des honoraires -

Charge de la preuve incombant au maître de l’ouvrage -
Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-21.764 : Juris-Data
n° 2020-018319............................................................................................................................................................. 1525 (50)

RESPONSABILITÉ

Action récursoire du maître d’oeuvre - Action envers le
colocateur d’ouvrage - Délai de prescription quinquen-
nale - Point de départ du délai quinquennal - Cass.
3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-20.237 : Juris-Data n° 2020-
017787.......................................................................................................................................................................................... 1498 (48)

Sous-traitance de travaux - Action en responsabilité
dirigée contre un sous-traitant - Action d’un tiers -
Absence d’acte interruptif ou suspensif de prescrip-
tion - Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21.895 : Juris-
Data n° 2020-000373...................................................................................................................................... 1068 (7-8)

Violation du principe de la contradiction - Décision
fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire
réalisée à la demande de l’une des parties - Expertise
réalisée en présence des deux parties - Élément inopé-
rant - Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.279 : Juris-
Data n° 2020-007288......................................................................................................................................... 1267 (27)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Action en responsabilité contractuelle - Prescription
quinquennale - Interruption du délai quinquennal -
Interruption du délai de prescription bénéficiant à la
seule partie ayant sollicité la mesure en référé - Cass.
3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459 : Juris-Data n° 2020-
003958.......................................................................................................................................................................................... 1172 (17)

RESPONSABILITÉ DU VENDEUR CONSTRUCTEUR

Opposabilité de la clause limitative de responsabilité
(non) - Clause d’exclusion de la garantie décennale -
Clause réputée non-écrite - Cass. 3e civ., 19 mars 2020,
n° 18-22.983 : Juris-Data n° 2020-003959................................................................... 1173 (17)

Contrats commerciaux

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT MARITIME

Responsabilité - Mission d’organisation de transport -
Sous-traitant de transport maritime - Cass. com., 11
déc. 2019, n° 18-11.195 : Juris-Data n° 2019-022520................................... 1027 (4)

COMMON LAW

Force majeure - Impact, par Duncan FAIRGRIEVE........................ act. 519 (30)

CONTENTIEUX

Exception de nullité - Prescription - Expiration du délai
de prescription de l’action en nullité - Irrecevabilité de
l’exception de nullité en cas de commencement d’exé-
cution de l’acte par une partie - Appréciation du
commencement d’exécution du mandat indépendam-
ment de la partie l’ayant effectué (oui) - Cass. 1re civ., 12
nov. 2020, n° 19-19.481 : Juris-Data n° 2020-018268....................... act. 792 (48)

CONTRAT DE DISTRIBUTION

Produits et services de téléphonie - Nullité du contrat
(non) - Erreur sur la personne (non) - Qualité du
distributeur - Contrat conclu avec une société - Contrat
conclu intuitu personae en considération de la per-
sonne morale et de son dirigeant - Cass. com., 11 déc.
2019, n° 18-10.790 : Juris-Data n° 2019-022505, com-
mentaire par Lucas BETTONI............................................................................................................ 1085 (9)

CONTRAT DE PRÊT À USAGE

Droits et obligations des parties - Dégradation ou de
perte de la chose prêtée - Usage non exclusif de la chose
prêtée par l’emprunteur - Cass. 1re civ., 20 mai 2020,
n° 19-10.559 : Juris-Data n° 2020-006854............................................................ act. 382 (23)

CONTRATS DE DISTRIBUTION

Produits et services de téléphonie - Nullité du contrat
(non) - Erreur sur la personne (non) - Qualité du
distributeur - Contrat conclu avec une société - Contrat
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conclu intuitu personae en considération de la per-
sonne morale et de son dirigeant - Cass. com., 11 déc.
2019, n° 18-10.842 : Juris-Data n° 2019-022505.................................................. 1028 (4)

CONTRATS INTERNATIONAUX

Exécution - Crise sanitaire - Ordonnances Covid-19 -
Lois de police - Loi supplétive, aperçu rapide par
Bertille Rusé, Barthélemy Cousin.................................................................................................. 496 (29)

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Contrat de vente - Résolution du crédit - Résolution
subséquente à la résolution du contrat principal - Effet
de la résolution du contrat - Cass. 1re civ., 20 mai 2020,
n° 18-23.529 : Juris-Data n° 2020-006855............................................................ act. 383 (23)

CRÉDIT IMMOBILIER

Prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros -
Indexation du prêt sur la valeur du franc suisse -
Exclusion de l’appréciation du caractère abusif d’une
clause - Responsabilité civile du banquier dispensateur
de crédit - Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-18.047 :
Juris-Data n° 2019-018661, commentaire par Sophie
LE GAC-PECH................................................................................................................................................................ 1026 (4)

DROIT COMMERCIAL

Crise sanitaire - Impact - L’impact d’une crise sanitaire
sur les contrats en droit commercial - Covid-19, étude
par Martine BEHAR-TOUCHAIS.................................................................................. 1162 (15-16)

EXÉCUTION

Crise sanitaire - Force majeure - Sport - Spectacle
vivant - Ord. n° 2020-538, 7 mai 2020, aperçu rapide
par Jean-Baptiste GUILLOT, Virginie MOLHO....................................... 356 (21-22)

FORCE MAJEURE

Clause de force majeure extensive - ARENH - Marché
de l’électricité et covid-19 - T. com. Paris ord. réf., 20 mai
2020, n° 2020-016407, commentaire par Marie
LAMOUREUX............................................................................................................................................................. 1350 (38)

Droit américain - Covid-19, étude par Rémy Gerbay,
Ben Quarmby................................................................................................................................................................. 1366 (40)

INEXÉCUTION CONTRACTUELLE

Responsabilité contractuelle - Responsabilité délic-
tuelle - Tiers au contrat - Preuve - Existence et contenu
de la règle qui n’a pas été respectée - Cass. com., 12 nov.
2020, n° 18-23.479 : Juris-Data n° 2020-018333....................................... act. 793 (48)

PLATEFORME ÉLECTRONIQUE

Service de la société de l’information - Libre circula-
tion - Airbnb - CJUE gr. ch., 19 déc. 2019, n° C-390/18 :
Juris-Data n° 2019-023777, commentaire par Hélène
GAUDIN, Thibault DOUVILLE.................................................................................................. 1129 (12)

TECHNIQUE CONTRACTUELLE

Questions diverses, chronique par Jean-Baptiste
SEUBE, Marie-Pierre DUMONT, Philippe GRIGNON,
Romain LOIR................................................................................................................................................................. 1273 (28)

Contrats et obligations

ACTION PAULIENNE

Cession de droits sociaux par le débiteur - Cession de
parts sociales d’une société civile immobilière (SCI) -
Prescription quinquennale - Point de départ de la
prescription - Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17.156 :
Juris-Data n° 2020-018229...................................................................................................................... 1526 (50)

CONTRAT DE DÉPÔT

Qualification - Responsabilité contractuelle - Location
et la gestion de palettes - CA Versailles 12e ch., 18 mai
2020, n° 19/03146, commentaire par Anouk BORIES................ 1422 (43-44)

CONTRAT DE LICENCE DE BREVET

Contrat de mandat - Mandat exclusif de commerciali-
sation de lignées de souris génétiquement modifiées -
Qualité du mandant - GIE titulaire du brevet portant
sur la technologie - Action en paiement des redevances
dues par la société anonyme mandataire - Cass. com., 29
janv. 2020, n° 18-26.357 : Juris-Data n° 2020-001088................................ 1086 (9)

CONTRAT DE MANDAT

Agent sportif - Contrat conclu par voie électronique -
Absence de signature électronique - Exécution volon-
taire du contrat en connaissance de la cause de nullité -
Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-18.135 : Juris-Data
n° 2020-015773........................................................................................................................................... act. 715 (43-44)

Mandat d’agent sportif - Contrat par voie électro-
nique - Contrat conclu par échange de courriers élec-
troniques - Absence de signature électronique -
Possibilité de confirmer le contrat par une exécution
volontaire (oui) - Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-
18.135 : Juris-Data n° 2020-015773......................................................................................... 1485 (47)

CONTRAT DE PRÊT À USAGE

Prêt d’un immeuble par une commune à une associa-
tion - Destruction de l’immeuble par incendie - Res-
ponsabilité de l’emprunteur retenue par la cour
d’appel - Usage exclusif de la chose prêtée - Cass. 1re civ.,
20 mai 2020, n° 19-10.559 : Juris-Data n° 2020-006854..................... 1268 (27)

CONTRAT D’ENTRETIEN

Obligation de sécurité - Société de maintenance -
Obligation de résultat - Cass. 3e civ., 5 nov. 2020,
n° 19-10.857............................................................................................................................................................... act. 761 (46)

NULLITÉ

Contrat d’intégration - Contrat verbal - Remise des
parties dans leur état antérieur - Cass. 1re civ., 25 nov.
2020, n° 18-24.769 : Juris-Data n° 2020-019298............................................... 1567 (52)

PRESCRIPTION QUINQUENNALE

Contrat sur les services - Recevabilité de l’action en
paiement (non) - Point de départ de la prescription -
Date de réalisation de la prestation (oui) - Cass. com., 26
févr. 2020, n° 18-25.036 : Juris-Data n° 2020-002480.............................. 1130 (12)

Contrat sur les services - Recevabilité de l’action en
paiement (non) - Point de départ de la prescription -
Date de réalisation de la prestation (oui) - Cass. com., 26
févr. 2020, n° 18-25.036 : Juris-Data n° 2020-002480,
commentaire par Anouk BORIES............................................................................................. 1265 (27)

RÉSOLUTION

Poursuite de l’exécution du contrat rendue impossible -
Force majeure - Exécution de leur obligation par les
clients créanciers - Paiement du prix du séjour - Cass.
1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-21.060 : Juris-Data n° 2020-
019227.......................................................................................................................................................................................... 1568 (52)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Manquement contractuel - Responsabilité à l’égard des
tiers - Action en indemnisation - Cass. ass. plén., 13 janv.
2020, n° 17-19.963 : Juris-Data n° 2020-000171............................................... act. 57 (4)

Conventions et accords collectifs

NÉGOCIATION COLLECTIVE

Bilan............................................................................................................................................................................... act. 728 (43-44)

Corruption
Corruption, dossier par Charles DUCHAINE................................................... 1218 (23)
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Distribution

NÉGOCIATION COMMERCIALE

Formalisme - Convention écrite - Produits de grande
consommation, définis comme des produits non
durables à forte fréquence - Liste - D. n° 2019-1413, 19
déc. 2019................................................................................................................................................................................. act. 9 (1-2)

Douanes

CONTENTIEUX

Avis de mise en recouvrement - AMR - Notification
d’un AMR par l’administration des douanes - Droit du
redevable des droits de douanes - Droit de former
plusieurs réclamations contre l’AMR - Cass. com., 18
mars 2020, n° 17-22.518 : Juris-Data n° 2020-004298............................ 1185 (18)

DROIT PÉNAL DES DOUANES

Procédure - Droit de visite des marchandises moyens de
transport et personnes - Mesure de contrainte sur les
personnes pouvant s’exercer le temps strictement
nécessaire à la réalisation des opérations (oui) - Droit
des agents de recueillir des déclarations en vue de la
reconnaissance des objets découverts (oui) - Cass.
crim., 18 mars 2020, n° 19-84.372 : Juris-Data n° 2020-
004333.......................................................................................................................................................................................... 1199 (19)

INFRACTIONS

Défaut de déclaration de transfert de capitaux - Sanc-
tion - Confiscation de la somme - Conditions - Cass.
crim., 9 sept. 2020, n° 19-82.263 : Juris-Data n° 2020-
012796................................................................................................................................................................................ 1417 (43-44)

Opérations de visite de locaux à usage professionnel -
Procédure - Information préalable du Procureur de la
République - Conditions de forme (non), - Cass. crim.,
18 mars 2020, n° 19-81.001 : Juris-Data n° 2020-004199 ................. 1198 (19)

MARQUE

Contrefaçon de marques - Retenue douanière - Main-
levée de la mise en retenue douanière - Saisie-
contrefaçon de marques - Titulaire de la marque - Cass.
com., 18 déc. 2019, n° 18-10.272 : Juris-Data n° 2019-
023492.............................................................................................................................................................................................. 1013 (3)

PROCÉDURE DOUANIÈRE

Droits du redevable - Droit au respect du contradic-
toire - Droits de la défense - Notification d’un procès-
verbal d’infractions et d’un avis de mise en
recouvrement - Régularité de la procédure (non) -
Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-20.596 : Juris-Data
n° 2020-004299............................................................................................................................................................. 1186 (18)

TAXE DOUANIÈRE

Taxe générale sur les activités polluantes - Recouvre-
ment de la TGAP - Droits et taxes nationaux indûment
acquittés - Remboursement - Cass. com., 12 févr. 2020,
n° 17-24.583 : Juris-Data n° 2020-001758................................................................... 1113 (11)

Droit commercial

COMMERÇANT

Qualité de commerçant - Définition de l’acte de com-
merce - Exercice de la profession à titre habituel -
Précisions - Cass. com., 29 janv. 2020, n° 19-12.584 :
Juris-Data n° 2020-001091, commentaire par Bee
RECEVEUR....................................................................................................................................................................... 1264 (27)

Qualité de commerçant - Définition de l’acte de com-
merce - Exercice de la profession à titre habituel -
Précisions - Cass. com., 29 janv. 2020, n° 19-12.584 :
Juris-Data n° 2020-001091............................................................................................................ act. 114 (7-8)

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES

COMMERCIALES

Avis - Contrat de fourniture de lait - Délais de paiement
dans le cadre d’un contrat de mandat........................................................................ act. 199 (12)

Avis - CEPC, avis n° 20-5, 24 sept. 2020......................................................... act. 716 (43-44)

Avis - CEPC, avis n° 20-4, 24 sept. 2020......................................................... act. 716 (43-44)

Bilan des décisions judiciaires, civiles et pénales établi
pour l’année 2019............................................................................................................................................ act. 458 (27)

Facturation - Adresse des parties - Adresse de factura-
tion............................................................................................................................................................................................. act. 478 (28)

Grande distribution - Covid-19 - Bonne application
des contrats de négociation commerciale............................................................ act. 575 (36)

Rapport annuel d’activité 2019.................................................................................... act. 717 (43-44)

FRAUDES ET FALSIFICATIONS

Tromperie - Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-82.746 :
Juris-Data n° 2020-012793............................................................................................................ 1418 (43-44)

LOI EGALIM

Chaîne contractuelle - Indicateurs - Prise en compte -
Lignes directrices.............................................................................................................................................. act. 574 (36)

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

Formalisme des négociations - Non-respect - Sanc-
tion - DGCCRF....................................................................................................................................................... act. 135 (9)

PRESCRIPTION COMMERCIALE

Point de départ - Date d’établissement d’une facture -
Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036 : Juris-Data
n° 2020-002480..................................................................................................................................................... act. 176 (11)

PUBLICITÉ

Influenceurs, par Émilie DUMUR, Pascal WILHELM...... act. 355 (21-22)

QUALITÉ DE COMMERÇANT

Associé de la société - Exercice d’acte de commerce -
Contrats commerciaux signés par l’associé avec les
clients des sociétés - Cass. com., 29 janv. 2020, n° 19-
12.584 : Juris-Data n° 2020-001091............................................................................................. 1081 (9)

RÉFÉRÉ COMMERCIAL

Personne physique proposant l’organisation de repas à
son domicile sur une plateforme numérique
d’échanges - Activité de restauration commerciale rele-
vant de la législation nationale ou de la législation
européenne (non) - Boissons alcooliques servies aux
participants - Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-24.863 :
Juris-Data n° 2020-012838...................................................................................................................... 1365 (40)

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

CCRCS - Avis.............................................................................................................................................................. act. 134 (9)

Radiation d’office - SARL - Gérant - Fonction - Cass.
com., 4 mars 2020, n° 19-10.501 : Juris-Data n° 2020-
003101................................................................................................................................................................................... act. 198 (12)

RÉGLEMENTATION

Législation relative à la délivrance d’alcool - Prestations
de restauration avec boissons alcoolisées - Plateformes
numériques - Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-24.863 :
Juris-Data n° 2020-012838............................................................................................................... act. 619 (38)

VENTE EN LIGNE

Vente en ligne de médicaments, par Thibault DOU-
VILLE.................................................................................................................................................................................... act. 433 (26)

VENTE SUR INTERNET

1er trimestre 2020 - Fevad................................................................................................................ act. 404 (24)
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Droit de la consommation

COVID-19

Protection des consommateurs, aperçu rapide par
Gilles PAISANT.............................................................................................................................................................. 808 (49)

MÉDIATION

Commission d’évaluation et de contrôle de la média-
tion de la consommation - Recueil de jurisprudence -
Publication................................................................................................................................................................... act. 829 (50)

Droit de la distribution

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la distribution, chronique par Stéphane DES-
TOURS, Malo DEPINCÉ, Jean-Louis RESPAUD, D.
MAINGUY, Daniel MAINGUY.................................................................................................... 1522 (50)

Droit de la donnée

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la donnée, chronique par Matthieu Bourgeois,
Louis Thibierge................................................................................................................................................. 1211 (21-22)

Droit des affaires

CORONAVIRUS

Loi d’urgence sanitaire................................................................................................................. act. 357 (21-22)

CRISE SANITAIRE

Loi portant diverses dispositions urgentes pour faire
face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 - L.
n° 2020-734, 17 juin 2020.................................................................................................................. act. 436 (26)

INFRACTIONS ÉCONOMIQUES

Extraterritorialité - Clause de sanction - Sanctions
économiques étrangères - Règlement de blocage -
Réglementation -européenne, étude par Thibault
GUILLEMIN, Thomas Chanzy...................................................................................................... 1274 (28)

RÉGLEMENTATION

Entrée en vigueur - 1er janv. 2020.............................................................................................. act. 32 (3)

RULE OF LAW

3 QUESTIONS - Quels enjeux aujourd’hui derrière le
Rule of Law ?, par Laure LAVOREL................................................................................ act. 627 (39)

SECRET DES AFFAIRES

Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret
des affaires - Procédure, par Pascal WILHELM, Émilie
DUMUR............................................................................................................................................................................... act. 127 (9)

USAGES

Questions diverses, chronique par Pierre MOUSSE-
RON, Pierre ALFREDO, Daniel MAINGUY, Lise CHA-
TAIN, Philippe GRIGNON, Aurélie BRÈS, François
BARLOY, Marie Bourdeau...................................................................................................................... 1235 (25)

1494 (48)

Droit du travail

RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Comité de groupe - Expert-comptable - Procédure de
mandat ad hoc - Accès aux documents - Trouble
manifestement illicite (non) - Respect de l’obligation
de confidentialité - Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 18-15.305 :
Juris-Data n° 2019-017423, commentaire par Pierre-
Alain Marquet................................................................................................................................................................ 1272 (28)

Droit économique

CONTENTIEUX

Droit de la guerre économique, par Daniel MAINGUY ......... act. 734 (45)

Droit financier

CONTRAT DE FINANCEMENT

Contrat de partage de revenus futurs - Human-equity
contracts - Qualification des contrats ISA - Contrat de
prêt - Contrat de société, étude par Alexis Downe........................... 1324 (31-35)

Droit international privé

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Jugements étrangers - Condition de l’exequatur -
Condition de l’exequatur dans le règlement Bruxelles
I - Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 18-20.023 : Juris-Data
n° 2020-013423............................................................................................................................................................. 1391 (42)

Droit pénal des affaires

BANQUEROUTE

Rémunération excessive - Maintien - Cass. crim., 18
mars 2020, n° 18-86.492 : Juris-Data n° 2020-004201.................... act. 279 (17)

CONTENTIEUX

Personne morale - Principe de la représentation obliga-
toire - Exception - Conformité à la Constitution - Cons.
const., 19 nov. 2020, n° 2020-865........................................................................................... act. 794 (48)

CRIMES ET DÉLITS

Blessures involontaires - Atteinte involontaire à l’inté-
grité de la personne - Contamination d’enfants par une
bactérie contenue dans de la viande, viande produite
par la société dirigée par le prévenu - Violation mani-
festement délibérée d’une obligation particulière de
sécurité ou de prudence (oui) - Cass. crim., 31 mars
2020, n° 19-82.171 : Juris-Data n° 2020-004947............................................... 1200 (19)

Prêt illicite de main-d’oeuvre - Cass. crim., 9 sept. 2020,
n° 18-82.746 : Juris-Data n° 2020-012793......................................................... 1418 (43-44)

ESCROQUERIE

Faux - Principe non bis in idem - Cumul possible des
qualifications - Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 10-84.301.................. act. 635 (39)

FRAUDE FISCALE

Blanchiment - Peine de confiscation - Indemnisation
de l’État - Exigence de motivation - Cass. crim., 29 janv.
2020, n° 17-83.577 : Juris-Data n° 2020-000933........................................... act. 107 (6)

RESPONSABILITÉ PÉNALE

Dirigeant - Covid-19, aperçu rapide par Julie GALLOIS ..................... 476 (28)

Transfert - Fusion-absorption - Revirement - Cass.
crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955.......................................................................................... act. 812 (49)

VOLS DE BIENS SOCIAUX

Vols commis par un employé d’une société en nom
collectif - Absence de préjudice du gérant de la société -
Cass. crim., 3 mars 2020, n° 18-86.939 : Juris-Data
n° 2020-003082, commentaire par Julie GALLOIS..................................... 1354 (39)

Droit pénal du travail

TRAVAIL ILLÉGAL

Travail de nuit - Devoir de contrôler le respect des
conditions légales du travail de nuit - Cass. crim., 7 janv.
2020, n° 18-83.074 : Juris-Data n° 2020-000061, com-
mentaire par Gérard VACHET........................................................................................................ 1208 (20)
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Durée du travail

CONGÉS

Congés payés annuels - Acquisition - Période comprise
entre l’annulation de son licenciement et sa réintégra-
tion - CJUE, 25 juin 2020, n° C-762/18..................................................................... act. 487 (28)

CONGÉS PAYÉS

Entreprise - Crise sanitaire - Covid-19 - Ord. n° 2020-
323, 25 mars 2020............................................................................................................................................. act. 247 (14)

Jours de repos - L. n° 2020-290, 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 - Ord. n° 2020-
323, 25 mars 2020, conseil par Gérard VACHET........................................... 1189 (18)

DÉCOMPTE DES JOURS

Organisation du travail par cycle - Organisation du
travail partiel - Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-13.604 :
Juris-Data n° 2020-001099, commentaire par Gérard
VACHET.................................................................................................................................................................................. 1157 (14)

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Charge de la preuve - Office - Cass. soc., 18 mars 2020,
n° 18-10.919 : Juris-Data n° 2020-003934.................................................. act. 268 (15-16)

Charge de la preuve - Office, étude par Thérèse
AUBERT-MONPEYSSEN.............................................................................................................. 1328 (31-35)

REPOS DOMINICAL

Dérogation au repos dominical - Repos hebdomadaire
par roulement - Secteur essentiel - Activités de suivi de
l’épidémie - D. n° 2020-573, 15 mai 2020............................................................ act. 393 (23)

Élections professionnelles

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Suspension ou report des élections - Date butoir fixée
au 31 août 2020 - Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020................................. act. 394 (23)

Énergie

QUESTIONS DIVERSES

Droit de l’énergie, chronique par Arnaud LE GALL............................... 1193 (19)

Enregistrement

CESSIONS DE TITRES

Société à prépondérance immobilière - Droits d’enre-
gistrement - Exclusion des immeubles par destination -
Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-25.559............................................................................. act. 859 (51)

CONVENTIONS DE SUCCESSEUR

Droits de mutation - Assiette - Cass. com., 14 oct. 2020,
n° 18-16.491............................................................................................................................................................... act. 820 (49)

CORONAVIRUS

Formalité des actes relatifs à la vie des entreprises -
Dépôt........................................................................................................................................................................... act. 371 (21-22)

DÉCLARATION

Modalités - D. n° 2019-1565, 30 déc. 2019............................................................ act. 25 (1-2)

DÉMATÉRIALISATION

Obligation de souscription et de paiement par voie
dématérialisée en matière d’enregistrement - D.
n° 2020-772, 24 juin 2020.................................................................................................................. act. 472 (27)

DONATIONS

Donation de la nue-propriété d’actions d’une holding -
Holding animatrice d’un groupe - Régime de faveur -
Société ayant une activité mixte - Cass. com., 14 oct.
2020, n° 18-17.955 : Juris-Data n° 2020-016236....................................... act. 753 (45)

EXONÉRATION « DUTREIL »

Holding animatrice nouvellement constituée - Cass.
com., 18 mars 2020, n° 17-31.233 : Juris-Data n° 2020-
004394, commentaire par François FRULEUX................................................. 1283 (28)

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Fusions - Scissions - Apports partiels d’actifs - Sociétés
mère et filles - Sociétés soeurs - Exonération de droits
d’enregistrement - D. n° 2020-623, 22 mai 2020..................................... act. 395 (23)

Entreprise

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Covid-19 - Urgence sanitaire - D. n° 2020-1328, 2 nov.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 735 (45)

Suivi - Greffiers des tribunaux de commerce - Bilan
national des entreprises des greffiers des tribunaux de
commerce - 2e édition.................................................................................................................................... act. 35 (3)

COMPTABILITÉ

Seuils comptables - Détermination - Modification des
modalités de calcul des effectifs - Loi PACTE - D.
n° 2020-101, 7 févr. 2020................................................................................................................... act. 115 (7-8)

Seuils comptables - Détermination - Modification des
modalités de calcul des effectifs - Loi PACTE - D.
n° 2020-100, 7 févr. 2020................................................................................................................... act. 115 (7-8)

CRÉATION

Radiation - Conseil national des greffiers des tribunaux
de commerce - Bilans départementaux 2019 des entre-
prises....................................................................................................................................................................................... act. 221 (13)

CRISE SANITAIRE

Allégement fiscal - Mesures de soutien à l’économie,
aperçu rapide par Jérôme Le Berre, Alassane Sy................................................. 250 (14)

Covid-19 : mesures de soutien aux entreprises, dossier.......... 1159 (15-16)

Fonds de solidarité - Ord. n° 2020-317, 25 mars 2020................... act. 238 (14)

Trésorerie - Paiement des loyers - Factures d’eau, de gaz
et d’électricité afférents aux locaux professionnels des
entreprises - Ord. n° 2020-316, 25 mars 2020............................................... act. 237 (14)

DÉFAILLANCE

Retards de paiement - Impact - Étude de la Banque de
France.................................................................................................................................................................................... act. 162 (10)

Créations d’entreprises - Baromètre - Tissu entrepre-
neurial français..................................................................................................................................................... act. 850 (51)

Statistiques - Premier trimestre 2020 - Rapport Altares........... act. 342 (20)

DÉLAIS DE PAIEMENT

Retards de paiement - Situation................................................................................................... act. 95 (6)

DÉVELOPPEMENT

Stratégie internationale - Direction générale du Trésor............ act. 682 (41)

DONNÉES PERSONNELLES

Connexion - Pulse.......................................................................................................................................... act. 599 (37)

DROIT PÉNAL DE L’ENTREPRISE

Questions diverses, chronique par Renaud SALOMON ................. 1301 (30)

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Aides disponibles - Identification - Plateforme interac-
tive............................................................................................................................................................................................... act. 851 (51)

EMPLOYEUR

Salarié - Frais liés aux déplacements domicile-lieu de
travail, par Cécile TERRENOIRE............................................................................................ act. 1 (1-2)
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EXPORTATION

Source de croissance - PME-ETI françaises........................................... act. 551 (31-35)

FINANCEMENT

Affacturage - A. n° ECOT2022917A, 4 sept. 2020................................... act. 598 (37)

Coronavirus - Aides ad hoc - D. n° 2020-1140, 16 sept.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 637 (39)

Coronavirus - Fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées - Conditions
d’accès - Modification - D. n° 2020-1200, 30 sept. 2020............. act. 680 (41)

Coronavirus - Fonds de solidarité pour les entreprises -
Prolongation - Ord. n° 2020-705, 10 juin 2020........................................... act. 421 (25)

Coronavirus - Trésorerie - Dispositif d’aides ad hoc au
soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées - D.
n° 2020-712, 12 juin 2020.................................................................................................................. act. 422 (25)

Covid-19 - Prêts garantis par l’État - Prêts participatifs -
Fonds de développement économique et social - D.
n° 2020-1314, 30 oct. 2020................................................................................................................ act. 741 (45)

Crise sanitaire - - Fonds de solidarité à destination des
entreprises - Fonctionnement - D. n° 2020-371, 30 mars
2020................................................................................................................................................................................. act. 255 (15-16)

Crise sanitaire - - Fonds de solidarité à destination des
entreprises - Fonctionnement - D. n° 2020-394, 2 avr.
2020................................................................................................................................................................................. act. 255 (15-16)

Crise sanitaire - Coronavirus - Fonds de solidarité - D.
n° 2020-873, 16 juill. 2020................................................................................................................. act. 528 (30)

Crise sanitaire - Covid-19 - Prêts garantis par l’État - A.
n° ECOT2008090A, 23 mars 2020....................................................................................... act. 236 (14)

Crise sanitaire - Fonds de solidarité - D. n° 2020-433, 16
avr. 2020............................................................................................................................................................................ act. 280 (17)

Crise sanitaire - Fonds de solidarité - D. n° 2020-757, 20
juin 2020........................................................................................................................................................................... act. 459 (27)

Crise sanitaire - Fonds de solidarité - D. n° 2020-1053,
14 août 2020............................................................................................................................................................... act. 576 (36)

Crise sanitaire - Fonds de solidarité - D. n° 2020-1049,
14 août 2020............................................................................................................................................................... act. 576 (36)

Crise sanitaire - Fonds de solidarité - D. n° 2020-1048,
14 août 2020............................................................................................................................................................... act. 576 (36)

Crise sanitaire - Fonds de solidarité pour les entre-
prises - Factures - Covid-19, étude par Ludovic LAN-
DIVAUX.......................................................................................................................................................................... 1164 (15-16)

Crise sanitaire - Prêt garanti par l’État - Champ d’appli-
cation - Extension - A. n° ECOT2011317A, 6 mai 2020............. act. 338 (20)

Crise sanitaire - Prêt garanti par l’État - Champ d’appli-
cation - Dérogation - A. n° ECOT2011103A, 2 mai 2020 ......... act. 339 (20)

Entreprises en difficulté - Avances en compte courant -
Organismes de placement collectif - Coronavirus - Ord.
n° 2020-740, 17 juin 2020.................................................................................................................. act. 437 (26)

Fintech - Prêts garantis par l’État, par Jérôme LAS-
SERRE CAPDEVILLE.............................................................................................................................. act. 373 (23)

Fonds de solidarité - Covid-19 - D. n° 2020-1458, 27
nov. 2020........................................................................................................................................................................... act. 813 (49)

Fonds de solidarité - Paramètres - Prolongation du
dispositif - D. n° 2020-433, 16 avr. 2020 - D. n° 2020-
433, 16 avr. 2020, aperçu rapide par Ludovic LANDI-
VAUX................................................................................................................................................................................................. 297 (18)

Médiation du crédit - Saisines - Flux quotidiens du 6 au
17 avril 2020.............................................................................................................................................................. act. 301 (18)

PEA - PEA-PME - Plafonnement des frais - D. n° 2020-
95, 5 févr. 2020..................................................................................................................................................... act. 116 (7-8)

PME - Suspension des factures d’eau, d’électricité, de
gaz et des loyers - PME bénéficiaires - Modalités
d’application du dispositif - D. n° 2020-378, 31 mars
2020................................................................................................................................................................................. act. 256 (15-16)

Prêt garanti par l’État - Éligibilité - Exception - A.
n° ECOT2023704A, 15 sept. 2020......................................................................................... act. 636 (39)

Prêt garanti par l’État - Obtention - Conditions - A.
n° ECOT2014637A, 13 juill. 2020.............................................................................. act. 550 (31-35)

Prêt garanti par l’État - Remboursement - Modalités................... act. 594 (37)

Prêts bancaires - Garantie de l’État - A.
n° ECOT2009761A, 17 avr. 2020........................................................................................... act. 300 (18)

Prêts garantis par l’État - Décision individuelle de la
Commission européenne - Réduction du délai de
carence - A. n° ECOT2012793A, 26 mai 2020............................................... act. 384 (23)

Trésorerie - Crise sanitaire - Fonds de solidarité
« Covid-19 » - Nouveaux bénéficiaires - D. n° 2020-
552, 12 mai 2020...................................................................................................................................... act. 358 (21-22)

Trésorerie - Crise sanitaire - Barème des taux
d’emprunt du dispositif ad hoc de soutien à la trésore-
rie des entreprises fragilisées - A. n° ECOI2014975A, 19
juin 2020........................................................................................................................................................................... act. 460 (27)

Délais de paiement - Observatoire des délais de paie-
ment : les délais sont bons mais ne diminuent plus -
Rapport 2019........................................................................................................................................................... act. 699 (42)

FISCALITÉ

Optimisation fiscale - INSEE - Cas des ajustements de
chiffres d’affaires............................................................................................................................................... act. 772 (46)

FONDS DE PÉRENNITÉ

Fonctionnement - Constitution - Contrôle par l’auto-
rité administrative - Missions du commissaire aux
comptes - D. n° 2020-537, 7 mai 2020........................................................................ act. 341 (20)

FORMALITÉS

Loi PACTE - INPI - Opérateur du guichet unique
électronique des formalités d’entreprises - D. n° 2020-
946, 30 juill. 2020.............................................................................................................................................. act. 577 (36)

GOUVERNANCE

Code de gouvernance des sociétés cotées - Code AFEP-
MEDEF - Actualisation................................................................................................................................. act. 94 (6)

Devoir de vigilance, étude par Noëlle LENOIR............................................... 1250 (26)

Loi sur le devoir de vigilance des entreprises donneuses
d’ordre - Bilan d’application....................................................................................................... act. 161 (10)

HAUT COMITÉ DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Rapport d’activité annuel................................................................................................................. act. 762 (46)

INTERNET

Réseaux sociaux - Marketing - Liens d’intérêts entre
entreprises et influenceurs - D. n° 2019-1530, 30 déc.
2019................................................................................................................................................................................................... act. 34 (3)

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Contrôle des investissements étrangers - Procédure,
étude par Alma Nicolaï, Brian Egan, Judy Wang,
Raphaël DALMAS...................................................................................................................................................... 1024 (4)

Contrôle des investissements étrangers - A.
n° ECOT2010256A, 27 avr. 2020........................................................................................... act. 340 (20)

Contrôle des investissements étrangers - Véhicule de
capital-investissement quelle est la chaîne de contrôle
pertinente en présence d’un, par France Vassaux-
d’Azémar de Fabrègues, Damien Brisemontier.............................. act. 541 (31-35)

Procédure - Loi PACTE - Mise en oeuvre - D. n° 2019-
1590, 31 déc. 2019.................................................................................................................................................... act. 33 (3)

Procédure - Loi PACTE - Mise en oeuvre - A.
n° ECOT1937237A, 31 déc. 2019.................................................................................................. act. 33 (3)

Procédure - Sociétés françaises dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé
par des investisseurs de pays tiers - A.
n° ECOT2015728A, 22 juill. 2020.............................................................................. act. 549 (31-35)
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Procédure - Sociétés françaises dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé
par des investisseurs de pays tiers - D. n° 2020-892, 22
juill. 2020............................................................................................................................................................... act. 549 (31-35)

LOI PACTE

Point d’étape............................................................................................................................................................. act. 681 (41)

MÉDIATEUR DES ENTREPRISES

Crise sanitaire - Coronavirus - Actions menées - Bilan............. act. 479 (28)

RÉFORME

Loi PACTE - L. n° 2019-486, 22 mai 2019 - Application ................. act. 69 (5)

Plan de continuité - Crise sanitaire - Coronavirus,
aperçu rapide par La Rédaction........................................................................................................ 218 (13)

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Baromètre national de perception de la RSE en entre-
prise - Édition 2020...................................................................................................................................... act. 660 (40)

SECRET DES AFFAIRES

3 QUESTIONS - Les bénéfices méconnus de la loi sur le
secret des affaires, par Lin Nin, Thomas Cuche........................................ act. 418 (25)

TALENT MANAGEMENT

Réunion à distance - Se réunir à distance avec succès,
conseil par Charlotte Le Grix de La Salle..................................................................... 1281 (28)

TPE-PME

Covid-19 - Impact.......................................................................................................................................... act. 281 (17)

Entreprise en difficulté

ACTION EN RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE

D’ACTIF

Action en responsabilité conduisant à des sanctions
patrimoniales - Dirigeant personne morale - Personne
physique représentant permanent d’un dirigeant per-
sonne morale - Faute de gestion ayant contribué à
l’insuffisance d’actif (oui) - Cass. com., 8 janv. 2020,
n° 18-15.027 : Juris-Data n° 2020-000151................................................................... act. 52 (4)

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Responsabilité - Mission de surveillance - Poursuite du
bail d’exploitation - Non-paiement des loyers - Cass.
com, 7 oct. 2020, n° 19-14.807 : Juris-Data n° 2020-
015782......................................................................................................................................................................... act. 719 (43-44)

ARRÊT DES POURSUITES

Exequatur - Sentence arbitrale étrangère - Arrêt des
poursuites individuelles - Cass. com., 12 nov. 2020,
n° 19-18.189............................................................................................................................................................... act. 796 (48)

Exequatur - Sentence arbitrale étrangère - Arrêt des
poursuites individuelles - Cass. com., 12 nov. 2020,
n° 19-18.849 : Juris-Data n° 2020-018296............................................................ act. 796 (48)

Saisie-attribution - Fusion-absorption - Inopposabilité
au créancier - Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.755 :
Juris-Data n° 2020-015880............................................................................................................... act. 742 (45)

BAIL COMMERCIAL

Mandataire judiciaire - Liquidateur judiciaire - Res-
ponsabilité envers le bailleur commercial - Contrat en
cours - Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-21.529 : Juris-Data
n° 2020-001370............................................................................................................................................................. 1093 (10)

CESSATION DES PAIEMENTS

Crise sanitaire - Gel de l’état de cessation des paie-
ments - Faute de gestion, aperçu rapide par Malika
DOUAOUI-CHAMSEDDINE............................................................................................................. 434 (26)

Date - Tierce opposition - Cass. com., 17 juin 2020,
n° 18-25.262 : Juris-Data n° 2020-008537............................................................ act. 465 (27)

Gel de l’état de la cessation des paiements du débiteur -
Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020 - Traitement des
difficultés liées à la crise sanitaire - Cessation des
paiements depuis plus de 45 jours - Neutralisation de la
seule aggravation de l’état de cessation des paiements,
étude par Malika DOUAOUI-CHAMSEDDINE........................................... 1261 (27)

Ouverture d’une procédure collective - Actif dispo-
nible - Immeuble non encore vendu - Cass. com., 17
juin 2020, n° 18-22.747 : Juris-Data n° 2020-008535............................... 1286 (29)

Report de la date de cessation des paiements - Possibi-
lité d’inclure dans le passif exigible une dette incertaine
(non) - Dette faisant l’objet d’un recours - Cass. com., 9
déc. 2020, n° 19-14.437 : Juris-Data n° 2020-020170........................ act. 866 (52)

CONTENTIEUX

Appel - Jugement prononçant une liquidation judi-
ciaire - Pas d’obligation d’intimer le ministère public -
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 18-26.824 : Juris-Data
n° 2020-012896..................................................................................................................................................... act. 641 (39)

Compétence du tribunal de la procédure collective
(non) - Contestation de la créance déclarée - Question
de la validité du TEG se posant de la même manière en
l’absence d’une procédure collective - Clause attribu-
tive de compétence - Cass. com., 1 juill. 2020, n° 18-
25.522 : Juris-Data n° 2020-009318............................................................................... 1313 (31-35)

Créance - Clause attributive de juridiction - Contesta-
tion sérieuse d’une créance déclarée au passif d’une
procédure collective - Cass. com., 1 juill. 2020, n° 18-
25.522 : Juris-Data n° 2020-009318................................................................................. act. 505 (29)

Plan de cession - Contrats nécessaires au maintien de
l’activité - Cour d’appel - Excès de pouvoir - Cass. com.,
23 sept. 2020, n° 18-26.280 : Juris-Data n° 2020-014754........... act. 684 (41)

CONTESTATION DE CRÉANCE

Contestation sérieuse - Ordonnance du juge-commis-
saire - Absence de désignation de la partie devant saisir
la juridiction compétente - Absence de saisine de la
juridiction compétente - Forclusion - Fixation de la
créance - Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586 :
Juris-Data n° 2020-003294............................................................................................................... act. 200 (12)

CONTRAT DE PRÊT

Clause aggravant la situation du débiteur - Article L.
622-13 du Code de commerce - Trouble manifestement
illicite - Dommage imminent - Compétence du juge des
référés - Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-21.647 : Juris-
Data n° 2020-000656......................................................................................................................................... act. 97 (6)

CORONAVIRUS

Circulaire - Circ. n° JUSC2014072C, 16 juin 2020................................ act. 461 (27)

CRÉANCE

Créance d’intérêts - Montant - Calcul des intérêts -
Cass. com., 1 juill. 2020, n° 19-10.331 : Juris-Data
n° 2020-009324..................................................................................................................................................... act. 501 (29)

Déclaration irrégulière - Rejet définitif de la créance -
C. com., art. L. 624-2 - Extinction de la créance garantie
- Caution - Exception inhérente - Cass. com., 22 janv.
2020, n° 18-19.526 : Juris-Data n° 2020-000660, com-
mentaire par Thomas Stefania......................................................................................................... 1464 (47)

Nature de la créance antérieure à déclarer - Litige relatif
à un contrat conclu avant le jugement d’ouverture -
Indemnité de procédure due par la débitrice - Relevé de
forclusion - Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-17.579 :
Juris-Data n° 2020-020175............................................................................................................... act. 867 (52)

Vérification et admission des créances - Admission de
la créance déclarée - Autorité de la chose jugée de la
décision d’admission de la créance - Élément rendant
irrecevable l’action en paiement formée par la société
débitrice contre le créancier (non) - Cass. com., 9 oct.
2019, n° 18-17.730 : Juris-Data n° 2019-017415, com-
mentaire par Mathias HOUSSIN................................................................................................... 1074 (9)
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Vérification et admission des créances - Contestation
de la créance déclarée - Contestation sérieuse - Cass.
com., 11 mars 2020, n° 18-23.586 : Juris-Data n° 2020-
003294.......................................................................................................................................................................................... 1152 (14)

Créances salariales - Assurance des créances salariales -
Action directe des salariés en paiement des créances
salariales - Possibilité pour le salarié de demander
l’inscription des créances sur le relevé dressé par le
mandataire judiciaire - Cass. soc., 18 nov. 2020, n° 19-
15.795 : Juris-Data n° 2020-018930......................................................................................... 1538 (51)

Irrégularité de la déclaration de créance - Effet -
Cautionnement - Caution en droit d’opposer l’extinc-
tion de la créance garantie (oui) - Cass. com., 22 janv.
2020, n° 18-19.526 : Juris-Data n° 2020-000660............................................ 1059 (7-8)

CRÉANCIER

Déclaration de créance - Demande de fixation de sa
créance par le crédit-bailleur après restitution du maté-
riel - Péremption d’instance - Créanciers tenus
d’accomplir des diligences après leurs déclarations de
créances (non) - Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-22.608 :
Juris-Data n° 2020-000143.......................................................................................................................... 1036 (5)

Arrêt des poursuites individuelles par les créanciers -
Exception à l’arrêt des poursuites individuelles - Droit
de poursuite individuelle du créancier antérieur (oui) -
Fusion-absorption de sociétés - Cass. com., 7 oct. 2020,
n° 19-14.755 : Juris-Data n° 2020-015880................................................................... 1452 (46)

Effet de l’ouverture d’une procédure collective sur les
créanciers - Créance méritante - Créance née régulière-
ment après le jugement d’ouverture (oui) - Créance
d’honoraires de l’avocat assistant le débiteur - Cass.
com., 7 oct. 2020, n° 19-12.996 : Juris-Data n° 2020-
015779.......................................................................................................................................................................................... 1454 (46)

Vérification et admission des créances - Rejet de la
créance déclarée (oui) - Absence de créance des crédits-
bailleurs immobiliers contre la sous-locataire (oui) -
Crédit-bail immobilier consenti à une société - Sous-
location de l’immeuble à la société mère de la société
crédit-preneuse - Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-
13.153 : Juris-Data n° 2020-008536......................................................................................... 1287 (29)

CRISE SANITAIRE

Covid-19 - Adaptation - Ord. n° 2020-341, 27 mars
2020........................................................................................................................................................................................... act. 239 (14)

Délais - Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, aperçu rapide
par Geoffroy BERTHELOT....................................................................................................................... 374 (23)

DÉCLARATION DE CRÉANCE

Déclaration irrégulière - Extinction de la créance -
Exception inhérente à la dette - Libération de la caution
- Sous-caution - Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-19.526 :
Juris-Data n° 2020-000660...................................................................................................................... act. 96 (6)

Déclaration de créance d’un organisme de sécurité
sociale - Admission de la créance déclarée par
l’URSSAF - Déclaration à titre provisionnel malgré la
délivrance de contraintes - Élément devant entraîner le
rejet des créances (non) - Cass. com., 11 déc. 2019,
n° 18-18.665 : Juris-Data n° 2019-022394....................................................................... 1008 (3)

DÉCLARATION NOTARIÉE D’INSAISISSABILITÉ

Opposabilité - Contrat d’entreprise conclu antérieure-
ment à la déclaration - Cass. com., 8 janv. 2020,
n° 18-20.885 : Juris-Data n° 2020-000198, commen-
taire par Christine LEBEL........................................................................................................................ 1536 (51)

DROIT DE LA FAILLITE

Crise sanitaire - Covid-19, étude par Mathias HOUS-
SIN, Jérôme Allais........................................................................................................................................ 1161 (15-16)

FAILLITE INTERNATIONALE

Procédure d’insolvabilité - Ouverture de la faillite par
une juridiction anglaise - Juridiction compétente en

matière de procédure d’insolvabilité - Cass. com., 25
mars 2020, n° 16-20.520 : Juris-Data n° 2020-007655............................ 1232 (25)

FAILLITE PERSONNELLE

Sanction du chef d’entreprise en matière de procédure
collective - Sanction personnelle du chef d’entreprise -
Durée de la faillite personnelle - Mesure de faillite
personnelle antérieure - Cass. com., 1 juill. 2020, n° 18-
17.786 : Juris-Data n° 2020-009322............................................................................... 1315 (31-35)

INSOLVABILITÉ

Compétence - Vérification de compétence - Cass. com.,
11 mars 2020, n° 19-10.657 : Juris-Data n° 2020-
003269, commentaire par Laura SAUTONIE-
LAGUIONIE.................................................................................................................................................................... 1285 (29)

Droit au rebond - Dir. (UE) 2019/1023, 20 juin 2019,
étude par Laura SAUTONIE-LAGUIONIE, Francine
MACORIG-VENIER, Barbara FRELETEAU............................................................ 1078 (9)

Effectivité - Conditions - Procédure d’insolvabilité
attribués par la loi anglaise - Cass. com., 16 juill. 2020,
n° 17-16.200 : Juris-Data n° 2020-010191............................................................ act. 620 (38)

Effectivité - Conditions - Procédure d’insolvabilité
attribuée par la loi anglaise - Cass. com., 16 juill. 2020,
n° 17-16.200 : Juris-Data n° 2020-010191, commen-
taire par Baptiste Delmas.......................................................................................................................... 1505 (49)

Parties prenantes - PE et Cons. UE, dir. (UE) 2019/
1023, 20 juin 2019, étude par David ROBINE, Thomas
MASTRULLO, Maud LAROCHE, Eugénie FABRIES-
LECEA, Cécile LISANTI................................................................................................................................. 1077 (9)

Restructuration - Dir. (UE) 2019/1023, 20 juin 2019,
dossier par Laura SAUTONIE-LAGUIONIE............................................................ 1075 (9)

Restructuration - Procédures - PE et Cons. UE, dir.
(UE) 2019/1023, 20 juin 2019, étude par Jean-Marie
Picot, Olivier BUISINE, Vincent ROUSSEAU, François
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n° 19-10.464 : Juris-Data n° 2020-008533................................................................... 1288 (29)

Créancier - Déclaration de créance - Demande de
fixation de sa créance par le crédit-bailleur après resti-
tution du matériel - Péremption d’instance - Créan-
ciers tenus d’accomplir des diligences après leurs
déclarations de créances (non) - Cass. com., 8 janv.
2020, n° 18-22.608 : Juris-Data n° 2020-000143, com-
mentaire par Mathias HOUSSIN............................................................................................... 1331 (36)

Déclaration de créance - Créance indemnitaire - Arrêt
des poursuites - Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10.206 :
Juris-Data n° 2020-012917............................................................................................................... act. 639 (39)

Effet de l’ouverture d’une procédure collective sur les
créanciers - Arrêt des poursuites individuelles par les
créanciers - Champ d’application de l’arrêt des pour-
suites individuelles (non) - Sûreté réelle immobilière
consentie pour garantir la dette d’un tiers - Cass. com.,
25 nov. 2020, n° 19-11.525 : Juris-Data n° 2020-019241.................... 1537 (51)

Nantissement - Prêt bancaire garanti par un nantisse-
ment sur les comptes bancaires de la société débitrice -
Clause permettant à la banque de bloquer les fonds
figurant sur les comptes de l’emprunteur - Cass. com.,
22 janv. 2020, n° 18-21.647 : Juris-Data n° 2020-000656,
commentaire par Clément Favre-Rochex................................................................... 1119 (12)

Nantissement - Prêt bancaire garanti par un nantisse-
ment sur les comptes bancaires de la société débitrice -
Clause permettant à la banque de bloquer les fonds
figurant sur les comptes de l’emprunteur - Cass. com.,
22 janv. 2020, n° 18-21.647 : Juris-Data n° 2020-000656 .............. 1060 (7-8)

Plan - Commissaire au plan - Pouvoirs du débiteur -
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 17-25.744, commentaire
par Christine LEBEL.............................................................................................................................................. 1048 (6)

Plan de redressement - Opposabilité du plan de redres-
sement - Déclaration des créances à l’ouverture d’une
procédure collective - Absence de déclaration de la
créance d’indemnisation pour malfaçons - Cass. com., 9
sept. 2020, n° 19-10.206 : Juris-Data n° 2020-012917............................. 1371 (41)

Plan de redressement par cession de l’entreprise -
Annulation du jugement arrêtant le plan de cession
concernant la cession de titres - Qualité pour agir en
recours d’une décision relative à une procédure collec-
tive - Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-19.576 : Juris-Data
n° 2020-001345............................................................................................................................................................. 1096 (10)

Plan de redressement par cession de l’entreprise - Voie
de recours en matière de procédure collective - Déci-
sion susceptible d’un pourvoi en cassation - Cass. com.,
23 sept. 2020, n° 18-26.280 : Juris-Data n° 2020-014754......... 1412 (43-44)

Titulaire de la saisine en matière de procédure collec-
tive - Saisine sur assignation d’un créancier - Paierie de
la Polynésie française créancière au titre de diverses
impositions - Qualité pour agir en justice - Cass. com.,
25 nov. 2020, n° 19-14.250 : Juris-Data n° 2020-019239.................... 1539 (51)
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RÉGLEMENTATION

Ord. n° 2020-1443, 25 nov. 2020 - Crise sanitaire - Ord.
n° 2020-1443, 25 nov. 2020.............................................................................................................. act. 814 (49)

RESPONSABILITÉ CIVILE

Responsabilité du banquier dispensateur de crédit à
une entreprise en difficulté - Responsabilité invoquée
par les cautions pour rupture abusive de crédit - Cass.
com., 23 sept. 2020, n° 18-23.221 : Juris-Data n° 2020-
014741................................................................................................................................................................................ 1410 (43-44)

Responsabilité du banquier dispensateur de crédit à
une entreprise en difficulté - Responsabilité invoquée
par les cautions pour rupture abusive de crédit - Cass.
com., 23 sept. 2020, n° 19-12.542 : Juris-Data n° 2020-
014757................................................................................................................................................................................ 1411 (43-44)

RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

Faute de gestion - Application au représentant perma-
nent du dirigeant personne morale d’une société débi-
trice - Faute engageant la responsabilité du
représentant permanent - Cass. com., 8 janv. 2020,
n° 18-15.027 : Juris-Data n° 2020-000151, commen-
taire par Deen GIBIRILA.......................................................................................................................... 1216 (23)

Liquidation judiciaire - Résolution du plan de redres-
sement - Faute de gestion - Faute postérieure à l’ouver-
ture de la procédure collective - Cass. com., 22 janv.
2020, n° 18-17.030 : Juris-Data n° 2020-000655............................................... act. 98 (6)

SANCTION DU CHEF D’ENTREPRISE

Interdiction de gérer - Effet de l’interdiction de gérer -
Interdiction de gérer concernant la fonction de
membre du conseil de surveillance de la SA (non) -
Absence de fonction de direction - Cass. com., 8 janv.
2020, n° 18-23.991 : Juris-Data n° 2020-000147............................................... act. 58 (4)

SANCTIONS ET DÉCHÉANCES

Débiteur soumis à des procédures collectives succes-
sives - Conversion du redressement en liquidation
judiciaire - Action en responsabilité conduisant à des
sanctions patrimoniales - Action en responsabilité pour
insuffisance d’actif - Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-
17.030 : Juris-Data n° 2020-000655, commentaire par
Adeline CERATI.............................................................................................................................................. 1210 (21-22)

Débiteur soumis à des procédures collectives succes-
sives - Conversion du redressement en liquidation
judiciaire - Action en responsabilité conduisant à des
sanctions patrimoniales - Action en responsabilité pour
insuffisance d’actif - Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-
17.030 : Juris-Data n° 2020-000655...................................................................................... 1062 (7-8)

Insuffisance d’actif - Faute du dirigeant - Preuve -
Contenu - Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737 :
Juris-Data n° 2020-008532............................................................................................................... act. 462 (27)

Interdiction de gérer - Faute de gestion - Cass. com., 17
juin 2020, n° 19-10.341 : Juris-Data n° 2020-008534....................... act. 463 (27)

Interdiction de gérer - Faute de gestion - Cass. com., 17
juin 2020, n° 19-10.341 : Juris-Data n° 2020-008534,
commentaire par Sandrine TISSEYRE............................................................................. 1362 (40)

Responsabilité pour insuffisance d’actif - Condamna-
tion du dirigeant - Faute de gestion ayant contribué à
l’insuffisance d’actif - Déclaration tardive de l’état de
cessation des paiements - Cass. com., 17 juin 2020,
n° 18-11.737 : Juris-Data n° 2020-008532................................................................... 1289 (29)

Sanction du chef d’entreprise - Faillite personnelle -
Durée - Cass. com., 1 juill. 2020, n° 18-17.786 : Juris-
Data n° 2020-009322.................................................................................................................................. act. 503 (29)

Sanction du chef d’entreprise - Faute de gestion ayant
contribué à l’insuffisance d’actif - Retard délibéré dans
la déclaration de l’état de cessation des paiements -
Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-15.062, commentaire par
Marie Rakotovahiny................................................................................................................................. 1310 (31-35)

Sanction du chef d’entreprise en matière de procédure
collective - Sanction patrimoniale du chef d’entreprise

en matière de procédure collective - Action en respon-
sabilité conduisant à des sanctions patrimoniales -
Action en responsabilité pour insuffisance d’actif -
Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-15.027 : Juris-Data
n° 2020-000151................................................................................................................................................................ 1039 (5)

Sanction du chef d’entreprise Sanction personnelle du
chef d’entreprise - Durée de la faillite personnelle = 12
ans - Mesure de faillite personnelle antérieure - Nou-
veaux faits plus graves en raison du précédent avertis-
sement - Cass. com., 1 juill. 2020, n° 18-17.786 : Juris-
Data n° 2020-009322, commentaire par Christophe
DELATTRE......................................................................................................................................................................... 1559 (52)

Sanction personnelle du chef d’entreprise - Interdic-
tion de gérer - Sanction prononcée par la cour d’appel -
Condition de l’interdiction de gérer - Retard délibéré de
déclaration de l’état de cessation des paiements (oui) -
Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341 : Juris-Data
n° 2020-008534............................................................................................................................................................. 1290 (29)

Sanction personnelle du chef d’entreprise - Interdic-
tion de gérer - Effet de l’interdiction de gérer - Membre
du conseil de surveillance de la SA - Interdiction de
gérer concernant la fonction de membre du conseil de
surveillance de la SA (non) - Cass. com., 8 janv. 2020,
n° 18-23.991 : Juris-Data n° 2020-000147....................................................................... 1038 (5)

Transaction - Sanction professionnelle - Cass. com., 9
déc. 2020, n° 19-17.258 : Juris-Data n° 2020-020173........................ act. 869 (52)

SOUTIEN ABUSIF DE CRÉDIT

Responsabilité du banquier dispensateur de crédit -
Octroi d’un crédit - Retrait d’un crédit - Cass. com., 23
sept. 2020, n° 18-23.221 : Juris-Data n° 2020-014741...................... act. 683 (41)

Responsabilité du banquier dispensateur de crédit -
Octroi d’un crédit - Retrait d’un crédit - Cass. com., 23
sept. 2020, n° 19-12.542 : Juris-Data n° 2020-014757...................... act. 683 (41)

VÉRIFICATION ET ADMISSION DES CRÉANCES

Montant de la créance à admettre - Montant existant au
jour de l’ouverture de la procédure collective - Créance
d’intérêts - Cass. com., 1 juill. 2020, n° 19-10.331 :
Juris-Data n° 2020-009324............................................................................................................ 1314 (31-35)

VOIES DE RECOURS

Condition d’ouverture d’une procédure collective -
État de cessation des paiements de l’entreprise en
difficulté - Report de la date de cessation des paie-
ments - Décision susceptible de tierce-opposition -
Tierce-opposition formée contre le jugement de report
de la date de cessation des paiements - Cass. com., 17
juin 2020, n° 18-25.262 : Juris-Data n° 2020-008537............................... 1291 (29)

Ordonnance du juge-commissaire statuant sur une
requête en relevé de forclusion - Tribunal ayant ouvert
la procédure collective - Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-
21.754 : Juris-Data n° 2020-001341..................................................................................... act. 137 (9)

Environnement

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Lutte contre le gaspillage - L. n° 2020-105, 10 févr.
2020 - L. n° 2020-105, 10 févr. 2020.................................................................................... act. 140 (9)

Ord. n° 2020-920, 29 juill. 2020 - Ord. n° 2020-920, 29
juill. 2020......................................................................................................................................................................... act. 578 (36)

ÉNERGIE

Climat - Ordonnance d’adaptation au droit de l’UE -
Ord. n° 2020-866, 15 juill. 2020 - Ord. n° 2020-866, 15
juill. 2020......................................................................................................................................................................... act. 530 (30)

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Produits en plastique à usage unique - Interdiction - D.
n° 2019-1451, 24 déc. 2019................................................................................................................ act. 11 (1-2)
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Objectif à valeur constitutionnelle - Cons. const., 31
janv. 2020, n° 2019-823 QPC : Juris-Data n° 2020-
001036................................................................................................................................................................................ act. 118 (7-8)

TRANSPORT ROUTIER

Véhicule peu polluant - Aides à l’acquisition ou à la
location des véhicules peu polluants - D. n° 2019-1526,
30 déc. 2019................................................................................................................................................................... act. 12 (1-2)

Épargne salariale

ACTIONNARIAT SALARIÉ

PLF 2021, par Hannah Revah, Jean de CALBIAC................................. act. 844 (51)

DÉBLOCAGE ANTICIPÉ

Justificatifs - Liste non-exhaustive.................................................................................... act. 609 (37)

INTÉRESSEMENT

Accord d’intéressement - Mise en place - Aide.......................................... act. 668 (40)

Participation - Réglementation - D. n° 2020-795, 26
juin 2020........................................................................................................................................................................... act. 469 (27)

PERCO

Placement par défaut - Médiateur de l’AMF - Loi
PACTE.................................................................................................................................................................................. act. 290 (17)

PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS

Frais - Plafonnement................................................................................................................................. act. 535 (30)

RÉFORME

Loi Pacte - Précisions - Instr. n° DGT/RT3/DSS/DGT/
2019/252, 19 déc. 2019..................................................................................................................................... act. 61 (4)

Fiscalité

FRAUDE FISCALE

Blanchiment - Éléments constitutifs de l’opération -
Intention coupable - Caractérisation - Cass. crim., 18
mars 2020, n° 18-86.491 : Juris-Data n° 2020-003785.......... act. 271 (15-16)

Fiscalité des entreprises

ABANDONS DE CRÉANCES

Entreprise en difficulté - Optimisation fiscale, conseil
par Claire GUIONNET-MOALIC, Arnaud Bonnard............................ 1361 (39)

ACTUALITÉ

Droit fiscal de l’entreprise et des affaires : chronique
d’actualité, étude par Pierre MASQUART................................................................. 1300 (29)

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES

ENTREPRISES

Calcul de la valeur ajoutée (CGI, art. 1586 sexies) -
Charges à déduire - Services extérieurs à l’exception de
certains loyers - Charges de location, sous-location,
crédit-bail ou location-gérance - CE 8e et 3e ch., 24 févr.
2020, n° 433881 : Juris-Data n° 2020-002464, commen-
taire par D. F..................................................................................................................................................................... 1260 (26)

CRISE SANITAIRE

Covid-19 - Relance - Mesures de relance, par Ludovic
GENESTON, Xenia LEGENDRE, Laurent RAGOT......................... act. 296 (18)

QUESTIONS DIVERSES

Actualité, étude par Pierre MASQUART...................................................................... 1406 (42)

SOURCES DU DROIT FISCAL

Plus-values - Prélèvement sur les plus-values de cession
de droits sociaux réalisées par des entités établies à
l’étranger - Séparation des pouvoirs - Incompatibilité
des dispositions nationales - CGI, art. 244 bis B - CE

10e et 9e ch., 14 oct. 2020, n° 421524, commentaire par
Alban Castarède, Xenia LEGENDRE................................................................................... 1491 (47)

STRATÉGIE FISCALE

Crise sanitaire, étude par Raphaël COIN..................................................................... 1182 (17)

Fiscalité des personnes

IMPÔT SUR LE REVENU

Résidence fiscale - Covid-19 - Télétravail, conseil par
Raphaël COIN............................................................................................................................................................... 1571 (52)

Fiscalité internationale

BILAN FISCAL

Succursale étrangère - Élément d’actif auparavant
affecté à l’exploitation française - CE 8e et 3e ch., 27 mai
2020, n° 434412 : Juris-Data n° 2020-007155................................................. act. 414 (24)

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Liberté d’établissement - Incompatibilité de la retenue
à la source prélevée sur des dividendes versés à une
société non-résidente en cas de situation déficitaire
dans l’État de résidence (CGI, art. 119 bis, 2) - CE 10e et
9e ch., 27 nov. 2019, n° 405496 : Juris-Data n° 2019-
021384, commentaire par D. F......................................................................................................... 1107 (10)

ÉVASION FISCALE

Norme d’échange automatique de renseignements
relatifs aux comptes financiers - Rapport de l’OCDE................... act. 876 (52)

FONDS DE COMMERCE

Location-gérance - Société française propriétaire de
fonds de commerce - Société qui les exploite aux
États-Unis avec ses propres moyens matériels - CE 8e et
3e ch., 27 mai 2020, n° 434412 : Juris-Data n° 2020-
007155................................................................................................................................................................................... act. 413 (24)

FRAUDE ET ÉVASION FISCALES

Détention d’actifs financiers par l’intermédiaire de
sociétés étrangères bénéficiant d’un régime fiscal privi-
légié - Dispositif anti-abus (CGI, art. 123 bis) - Condi-
tion de participation - CE 8e et 3e ch., 10 mars 2020,
n° 427104, commentaire par D. F..................................................................................... 1428 (43-44)

FRAUDE FISCALE

Grande entreprise - Lutte contre l’évasion et la fraude,
par Florence DEBOISSY............................................................................................................................. act. 68 (5)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Transferts de bénéfices - BEPS - « Country by country
reporting » - OCDE - Consultation publique............................................. act. 171 (10)

PAYS À FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE

Paiement - Caractère privilégié du régime fiscal -
Appréciation - CE 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 433937 :
Juris-Data n° 2020-008964............................................................................................................... act. 516 (29)

POLITIQUES FISCALES

Tax Policy Reforms 2020 - OCDE - Lutter contre le
coronavirus.................................................................................................................................................................. act. 625 (38)

PRIX DE TRANSFERT

Transformation d’un distributeur exclusif en d’agent
commercial - Transfert de clientèle (oui) - CE 10e et
9e ch., 4 oct. 2019, n° 418817, commentaire par Laurent
CHESNEAU.......................................................................................................................................................................... 1057 (6)

Fonds de commerce

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Clause de garantie contractuelle - Étendue - Cass.
3e civ., 17 sept. 2020, n° 17-14.407 : Juris-Data n° 2020-
013368................................................................................................................................................................................... act. 661 (40)
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Franchise

CONTRAT DE FRANCHISE

Erreur - Rentabilité - Chiffres prévisionnels - Obliga-
tion d’information - Dol - Nullité - Vice du consente-
ment - Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-15.249,
commentaire par Nicolas DISSAUX..................................................................................... 1443 (45)

Hygiène et sécurité au travail

CHSCT

Travail temporaire - Santé et sécurité des travailleurs
mis à disposition d’une entreprise utilisatrice - Dési-
gnation par l’ETT d’un expert - Conditions - Cass. soc.,
26 févr. 2020, n° 18-22.556 : Juris-Data n° 2020-002240............ act. 170 (10)

COMITÉ D’ENTREPRISE

Information et consultation - Délais - Insuffisance des
informations transmises - Saisine du juge - Incidences -
Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22.759 : Juris-Data
n° 2020-002241..................................................................................................................................................... act. 169 (10)

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Consultation - Information - Délais - Coronavirus -
Ord. n° 2020-507, 2 mai 2020..................................................................................................... act. 350 (20)

Consultation - Information - Délais - Coronavirus - D.
n° 2020-509, 2 mai 2020....................................................................................................................... act. 350 (20)

Consultation - Information - Délais - Coronavirus - D.
n° 2020-508, 2 mai 2020....................................................................................................................... act. 350 (20)

CORONAVIRUS

Protocole sanitaire - Application - 1er septembre 2020.............. act. 622 (38)

CRISE SANITAIRE

Coronavirus - Déconfinement - Protocole national de
déconfinement...................................................................................................................................................... act. 348 (20)

Coronavirus - Projet de loi d’urgence - Dispositions
sociales....................................................................................................................................................................... act. 366 (21-22)

Délais - Ord. n° 2020-737, 17 juin 2020................................................................... act. 446 (26)

DÉLIT DE MISE EN DANGER D’AUTRUI

Caractérisation - Appréciation des juges - Méthodolo-
gie - C. pén., art. 223-1 - Cass. crim., 13 nov. 2019,
n° 18-82.718 : Juris-Data n° 2019-020059, commen-
taire par Nazanine FARZAM........................................................................................................... 1004 (1-2)

ENTREPRISE

Coronavirus - Fiches conseils.................................................................................................... act. 328 (19)

EXPERTISE

Renouvellement de l’expertise pour un même risque
grave - Conditions - Apparition d’éléments nouveaux
essentiels - Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-20.732, com-
mentaire par Marie Vacassoulis, Frédéric-Guillaume
LAPRÉVOTE................................................................................................................................................................... 1387 (41)

PROTOCOLE SANITAIRE

Covid-19.......................................................................................................................................................................... act. 750 (45)

TRAVAIL TEMPORAIRE

Expertise risque grave - Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-
22.556 : Juris-Data n° 2020-002240, commentaire par
Emmanuel PIEKUT, Frédéric-Guillaume LAPRÉVOTE ................. 1223 (23)

Immobilier

LOCATION SAISONNIÈRE

Régulation - Locations Airbnb - Législation française -
CJUE - CJUE gr. ch., 22 sept. 2020, n° C-724/18....................................... act. 662 (40)

Impôt sur la fortune immobilière

RECOUVREMENT

Précision........................................................................................................................................................................... act. 352 (20)

Impôt sur le revenu

CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES

Cession de droits sociaux - Gains - Obligations décla-
ratives - Mise à jour - D. n° 2020-122, 13 févr. 2020.............................. act. 148 (9)

COMPTE FINANCIER

Déclaration - Lutte contre le blanchiment et le finance-
ment du terrorisme - Coffres-forts - A.
n° ECOT2010494A, 24 avr. 2020........................................................................................... act. 353 (20)

FISCALITÉ DU CAPITAL

Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du
capital - Rapport..................................................................................................................................... act. 731 (43-44)

IMPÔT SUR LES SALAIRES

Management package : conditions d’imposition dans la
catégorie des traitements et salaires - CE 10e et 9e ch., 12
févr. 2020, n° 421444 : Juris-Data n° 2020-001671................................ act. 172 (10)

PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

Abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite
(CGI, art. 150-0 D ter) - Condition tenant à la nature
des fonctions exercées - Directeur général d’une SAS -
Habilitation à représenter la société à l’égard des tiers
(non) - CE 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n° 437598 : Juris-
Data n° 2020-017095, commentaire par Régis VABRES................... 1503 (48)

PLUS-VALUES SUR TITRES DE VALEURS MOBILIÈRES

Report d’imposition - Obligations déclaratives - Modi-
fication - D. n° 2020-1335, 3 nov. 2020...................................................................... act. 771 (46)

PROCÉDURES FISCALES

Déclarations - Délai - COVID-19 - Suspension- Proro-
gation - CE, 20 avr. 2020, n° 439985 : Juris-Data
n° 2020-005485..................................................................................................................................................... act. 330 (19)

RECOUVREMENT

Régime mère-fille - Champ d’application ratione tem-
poris - Précisions - CJUE 6e ch., 1 oct. 2020, n° C-113/20 .......... act. 730 (43-

44)

TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Régime d’imposition - Crise sanitaire - Coronavirus................... act. 230 (13)

Impôt sur les sociétés
3 QUESTIONS - La neutralisation fiscale de l’actualisa-
tion de la valeur des actifs ou comment améliorer la
présentation de ses comptes sociaux sans impact fiscal
immédiat ?, par Vincent Garcia, Olivier Decombe............................. act. 822 (50)

ASSIETTE

Intérêts versés et reçus dans le cadre d’un contrat
d’échange de taux d’intérêt - CE 8e et 3e ch., 4 nov. 2020,
n° 438629......................................................................................................................................................................... act. 785 (47)

ASSUJETTISSEMENT

États étrangers - Activité lucrative en France - CE 9e et
10e ch., 22 janv. 2020, n° 421913 : Juris-Data n° 2020-
000732.......................................................................................................................................................................................... act. 86 (5)

CHAMP D’APPLICATION

SCP - Société soumise à l’IS - Plus-values des dirigeants
retraités - Rép. min. n° 18942 : JOAN 1er sept. 2020, p.
5759........................................................................................................................................................................................... act. 612 (37)
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CONTRIBUTION SOCIALE

Abattement - Trusts - Éligibilité des trusts à l’abatte-
ment - CE 9e et 10e ch., 20 mars 2020, n° 410930.......................... act. 272 (15-16)

CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES BÉNÉFICES

CGI, art. 235 ter ZC - Condition d’exonération au
profit des personnes morales détenues pour 75 % au
moins, directement ou indirectement, par des per-
sonnes physiques - Trust - CE 9e et 10e ch., 20 mars
2020, n° 410930 : Juris-Data n° 2020-005300, commen-
taire par Florence DEBOISSY, Guillaume WICKER............................... 1248 (25)

CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES

ENTREPRISES

Paiement - Acomptes - Coronavirus - Adaptation............................. act. 415 (24)

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Paiement du solde - Solde 2020 - Report de 3 mois pour
les entreprises impactées par la crise du Covid-19............................. act. 821 (49)

CRÉANCES DE CARRY-BACK
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lieux - Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.174 : Juris-Data
n° 2020-016260............................................................................................................................................................. 1515 (49)

Visites et saisies - Saisie de document - Occupant des
lieux - Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-15.840 : Juris-Data
n° 2020-016296............................................................................................................................................................. 1515 (49)

Visites et saisies domiciliaires - Cass. com., 4 nov. 2020,
n° 19-17.911 : Juris-Data n° 2020-017743................................................................... 1514 (49)

BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU

TERRORISME

Autorité des marchés financiers - Analyse sectorielle
des risques - Synthèse................................................................................................................................ act. 14 (1-2)

COMMUNICATION FINANCIÈRE

Covid-19 - Perspectives - Situation de trésorerie -
Dividendes.................................................................................................................................................................... act. 665 (40)

COMPOSITION ADMINISTRATIVE

Accord - Homologation - Autorité des marchés finan-
ciers - Commission des sanctions de l’AMF - CE, 20
mars 2020, n° 422186................................................................................................................................. act. 223 (13)

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Profilage des clients des banques - Autorité des marchés
financiers......................................................................................................................................................................... act. 423 (25)

CONTRATS D’ASSURANCE VIE

Offre publicitaire - Versements sur des unités de
compte - Vigilance...................................................................................................................................... act. 120 (7-8)

CRISE SANITAIRE

Covid-19 - Dépôts des documents d’enregistrement
universels - Règles d’information permanente.......................................... act. 240 (14)

Mesures d’urgence - Assouplissement temporaire des
dates de remise des états de reporting prudentiel euro-
péens, des exigences nationales complémentaires et de
publication des informations destinées au public................................ act. 241 (14)

CRYPTO-ACTIFS

Opérateurs de distributeurs automatiques - Obliga-
tions - AMF - ACPR.................................................................................................................................... act. 602 (37)

CRYPTO-MONNAIE

Projet de règlement européen - Crypto-actifs, par
Dominique LEGEAIS............................................................................................................................... act. 673 (41)
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DIVIDENDES

Recommandation du CERS - ACPR............................................................................. act. 603 (37)

ÉPARGNE

Rendements - Repère - Autorité des marchés financiers ......... act. 601 (37)

FINANCE DURABLE

Gestion collective - Information des investisseurs -
Autorité des marchés financiers - Doctrine..................................................... act. 203 (12)

FINANCEMENT PARTICIPATIF

Réglementation - Union européenne - Entrepreneurs,
aperçu rapide par Pierre STORRER.......................................................................................... 758 (46)

FONDS DE CANTONNEMENT

Side-pocket - Autorité des marchés financiers - Doc-
trine - Mise à jour................................................................................................................................. act. 362 (21-22)

FONDS D’INVESTISSEMENT ALTERNATIF DÉCLARÉS

Autorité des marchés financiers - Mise à jour de la
doctrine.............................................................................................................................................................................. act. 165 (10)

GESTION D’ACTIFS

Contrôle interne - Externalisation.................................................................................... act. 830 (50)

Modernisation du cadre juridique - D. n° 2020-1148, 17
sept. 2020.......................................................................................................................................................................... act. 644 (39)

HAUT CONSEIL DE STABILITÉ FINANCIÈRE

Stabilité financière - Brexit............................................................................................................. act. 643 (39)

INFORMATION PÉRIODIQUE

Compte annuel - Publication - Épidémie de Coronavi-
rus...................................................................................................................................................................................... act. 259 (15-16)

INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des conflits d’intérêts - Incitations et rémuné-
rations - MIF 2 - Doctrine AMF.................................................................................................. act. 55 (4)

MIF 2 - Autorité des marchés financiers - Plan d’action ................. act. 99 (6)

Producteurs - Distributeurs - MIF 2.......................................................................... act. 121 (7-8)

PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES

Régime - Modalités d’application - Autorité des mar-
chés financiers, par William O’RORKE, Alexandre
LOURIMI............................................................................................................................................................. act. 712 (43-44)

PRODUITS STRUCTURÉS

Autorité des marchés financiers - Publication d’une
étude sur le bilan de l’action de l’AMF concernant la
complexité des produits structurés......................................................................................... act. 54 (4)

PROSPECTUS

Offre au public ou d’admission de titres financiers -
Guide d’élaboration - Autorité des marchés financiers.............. act. 439 (26)

REPORTING EXTRA-FINANCIER

Reporting 2020 - ESMA - Recommandations............................................. act. 765 (46)

RETRAIT OBLIGATOIRE

Expertise indépendante - Autorité des marchés finan-
ciers - Réglementation - Modification.......................................................................... act. 142 (9)

SECURITY TOKENS

Réglementation - Autorité des marchés financiers............................. act. 202 (12)

SOCIÉTÉ COTÉE

Assemblée générale - Actionnaires - Exercice de leurs
prérogatives - Autorité des marchés financiers.......................................... act. 207 (12)

TITRE FINANCIER

Offre au public de titres - Réforme - Ord. n° 2019-1067,
21 oct. 2019, étude par Bruno DONDERO, François
Gilbert.............................................................................................................................................................................................. 1017 (3)

TRANSPARENCE DES MARCHÉS

Analyse financière - Protection des investisseurs - Auto-
rité des marchés financiers.............................................................................................................. act. 424 (25)

UNION DES MARCHÉS DE CAPITAUX

Union européenne - Plan d’action................................................................................... act. 687 (41)

Marché public

COMMANDE PUBLIQUE

Accès aux entreprises touchées - Coronavirus - Ord.
n° 2020-738, 17 juin 2020.................................................................................................................. act. 441 (26)

CRISE SANITAIRE

Covid-19 - Mesures d’urgence - Contrats et marchés
publics - Ord. n° 2020-319, 25 mars 2020............................................................. act. 242 (14)

EXÉCUTION

Exécution financière - Avances - D. n° 2020-1261, 15
oct. 2020................................................................................................................................................................... act. 723 (43-44)

FAVORITISME

Contrats conclus entre une société de télévision et une
autre société - Fractionnement des prestations pour
s’affranchir des seuils légaux - Marchés soumis à
l’ordonnance du 6 juin 2005 (oui) - Devoir de respecter
les principes fondamentaux de la commande publique
(oui) - Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.446 : Juris-
Data n° 2020-003053......................................................................................................................................... 1174 (17)

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Marchés publics de fourniture de denrées alimentaire -
Seuil de dispense de procédure - Relèvement tempo-
raire - D. n° 2020-893, 22 juill. 2020..................................................................... act. 554 (31-35)

Dématérialisation - Guide pratique............................................................................... act. 408 (24)

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Modèle d’avis - Valeur estimée entre 90 000 euros hors
taxes et les seuils de procédure formalisée - A., 12 févr.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 143 (9)

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Contentieux - Référé - Référé précontractuel - Cass.
com., 15 janv. 2020, n° 18-11.134 : Juris-Data n° 2020-
000372.............................................................................................................................................................................................. 1052 (6)

RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE

Manoeuvre dolosive du tiers - Action - Juge administra-
tif - CE, 27 mars 2020, n° 421758 : Juris-Data n° 2020-
004179......................................................................................................................................................................... act. 260 (15-16)

Manoeuvre dolosive du tiers - Action - Juge administra-
tif - CE, 27 mars 2020, n° 420491 : Juris-Data n° 2020-
004178......................................................................................................................................................................... act. 260 (15-16)

Marque

CONTENTIEUX

Concurrence déloyale - Parasitisme - Signes distinctifs
homonymes - Coexistence - Cass. com., 16 oct. 2019,
n° 17-20.940 : Juris-Data n° 2019-018267, commen-
taire par Alexandra MENDOZA-CAMINADE..................................................... 1055 (6)

ORDRE PUBLIC

Désignation légale d’une activité réglementée - Activi-
tés bancaires - Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-16.887 :
Juris-Data n° 2020-016238...................................................................................................................... 1489 (47)

Médiation

CENTRE DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS

Crise sanitaire - Covid-19 - Médiation gratuite....................................... act. 285 (17)
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Plus-values

APPORT CESSION

Abus de droit - Réinvestissement économique - Délai -
CE 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 411474, commentaire
par Laurent CHESNEAU.............................................................................................................................. 1021 (3)

PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX

Date de réalisation - Détermination - Incidence des
stipulations contractuelles - CE 9e et 10e ch., 28 févr.
2020, n° 426065.................................................................................................................................................... act. 191 (11)

Exonération pour cession à l’intérieur d’une famille -
Rachat par la société de ses propres titres - CE 9e et
10e ch., 28 févr. 2020, n° 426065.............................................................................................. act. 190 (11)

PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

Exonération des plus-values sur cessions de fonds de
commerce - Appréciation de la durée de cinq ans
d’exercice en cas d’exploitant de fait mineur - CE 9e et
10e ch., 24 juill. 2019, n° 414352, commentaire par D. F. ................. 1135 (12)

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

Prélèvement sur les plus-values immobilières réalisées
par des non-résidents (CGI, art. 244 bis A) - Exonéra-
tion - Personnes exonérées : États étrangers (oui) -
Sociétés de personnes dont un État étranger détient des
parts (non) - CE 9e et 10e ch., 22 janv. 2020, n° 423160 :
Juris-Data n° 2020-000745, commentaire par D. F.................................... 1343 (37)

PLUS-VALUES MOBILIÈRES DES PARTICULIERS

Régime d’imposition - Aménagement.............................................................................. act. 44 (3)

Pouvoirs publics

ACTION PUBLIQUE

Loi d’accélération et de simplification de l’action
publique - L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020 - Développe-
ment des entreprises - L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020.......................... act. 854 (51)

COUR DES COMPTES

Rapport annuel pour 2020............................................................................................................. act. 166 (10)

PARLEMENT

Session extraordinaire - 1er juillet 2020 - D.
n° HRUX2014321D, 15 juin 2020........................................................................................ act. 443 (26)

POUVOIR LÉGISLATIF

Bilan d’application des lois - Sénat - Année parlemen-
taire 2018-2019..................................................................................................................................................... act. 345 (20)

Procédure

CRISE SANITAIRE

Covid-19 - Délais - Computation des délais - Ord.
n° 2020-427, 15 avr. 2020................................................................................................................... act. 286 (17)

Délais suspendus - Reprise du cours des délais - Infras-
tructures de communications électroniques - Précur-
seurs de drogue - D. n° 2020-536, 7 mai 2020.............................................. act. 346 (20)

DÉLAIS

Coronavirus - Crise sanitaire - Ordonnance « délais »
rectificative - Circulaire - Circ. n° JUSC2009856C, 17
avr. 2020............................................................................................................................................................................ act. 305 (18)

Délais de réflexion - Délais de rétractation - Ord.
n° 2020-427, 15 avr. 2020 - Covid-19, par Jean-Denis
PELLIER........................................................................................................................................................................... act. 274 (17)

Période d’état d’urgence sanitaire - Aménagement des
délais échus - Modalité de computation - Ord. n° 2020-
306, 25 mars 2020 - Ord. n° 2020-427, 15 avril 2020 -
Mesures de protection, étude par François Gilbert................................... 1226 (24)

Prorogation des délais - Crise sanitaire - Coronavirus -
Ord. n° 2020-306 - Ord. n° 2020-666, 3 juin 2020................................ act. 409 (24)

Urgence sanitaire - Covid-19 - Nouveaux délais appli-
cables - Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020.......................................................... act. 363 (21-22)

LOI DE BLOCAGE

Extraterritorialité - Rôle du commissaire dans le cadre
de la loi de blocage, par Noëlle LENOIR............................................................... act. 593 (37)

MESURES D’URGENCE

Crise sanitaire - Covid-19 - Ord. n° 2020-305, 25 mars
2020........................................................................................................................................................................................... act. 243 (14)

Crise sanitaire - Covid-19 - Ord. n° 2020-304, 25 mars
2020........................................................................................................................................................................................... act. 243 (14)

Crise sanitaire - Covid-19 - Ord. n° 2020-303, 25 mars
2020........................................................................................................................................................................................... act. 243 (14)

Crise sanitaire - Covid-19 - Ord. n° 2020-306, 25 mars
2020........................................................................................................................................................................................... act. 243 (14)

PRESCRIPTION

Période d’urgence sanitaire - Coronavirus - Reprise du
cours de certains délais de réalisation des prescrip-
tions - D. n° 2020-383, 1er avr. 2020..................................................................... act. 262 (15-16)

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

3 QUESTIONS - Signature électronique : où en
sommes-nous, 20 ans après ?, par Isabelle RENARD..................... act. 233 (14)

Procédure civile

ACTE DE PROCÉDURE

Acte du palais - Acte d’avocat à avocat - Notification de
l’acte d’avocat à avocat - Avocat associé exerçant au sein
d’une société d’exercice libéral - Exercice des fonctions
d’avocat au nom de la société - Cass. 2e civ., 17 sept.
2020, n° 19-15.814 : Juris-Data n° 2020-014514............................................... 1392 (42)

Nullité de l’acte de procédure civile - Violation de
l’article 56 du Code de procédure civile - Notion de
moyen nécessaire - Prétendu préjudice résultant d’un
manquement par les banques à leur obligation de
vigilance - Caractéristiques des investissements effec-
tués constituant des moyens en fait nécessaires (non) -
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-15.316 : Juris-Data
n° 2020-016798............................................................................................................................................................. 1473 (47)

ACTE DE PROCÉDURE CIVILE

Notification de l’acte de procédure civile - Point de
départ du délai de recours (non) - Irrégularité de la
première notification - Seconde notification par le
greffe - Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.360 : Juris-
Data n° 2020-014424......................................................................................................................................... 1393 (42)

CLAUSE COMPROMISSOIRE

Arbitrage civil - Présomption de la connaissance et de
l’acceptation de la clause - Recours en annulation de la
sentence arbitrale - Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, n° 18-
23.176, commentaire par Philippe CASSON.............................................. 1318 (31-35)

EXCEPTION DE PROCÉDURE

Exception d’incompétence - In limine litis - Exception
d’incompétence tirée de l’existence d’une clause com-
promissoire - Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-25.966 :
Juris-Data n° 2020-006891............................................................................................................... act. 389 (23)

Exception d’incompétence - In limine litis - Exception
d’incompétence tirée de l’existence d’une clause com-
promissoire - Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-25.966 :
Juris-Data n° 2020-006891, commentaire par Philippe
CASSON.................................................................................................................................................................................. 1459 (46)

EXPERTISE

Expertise non judiciaire - Office du juge - Cass. 3e civ.,
14 mai 2020, n° 19-16.278................................................................................................................. act. 388 (23)
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Expertise privée - Principe de la contradiction - Vente
immobilière - Action estimatoire de l’acheteur - Action
en réduction - Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509 :
Juris-Data n° 2020-003265, commentaire par Pierre
LEMAY............................................................................................................................................................................. 1317 (31-35)

INCIDENT DE PROCÉDURE

Extinction de l’instance civile - Péremption d’instance -
Délai de péremption d’instance de 2 ans - Expiration du
délai de péremption un samedi - Prorogation au pre-
mier jour ouvrable suivant - Cass. 2e civ., 1 oct. 2020,
n° 19-17.797 : Juris-Data n° 2020-015389................................................................... 1438 (45)

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Motion to dismiss, par Lucie Moirignot, Morgan Gizar-
din................................................................................................................................................................................................ act. 475 (28)

PRINCIPE DE LA CONTRADICTION

Responsabilité de l’entrepreneur - Office du juge -
Réparation des dommages - Réparation deux fois du
même préjudice - Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-
16.279 : Juris-Data n° 2020-007288......................................................................................... 1267 (27)

Vente immobilière - Action estimatoire de l’acheteur -
Action en réduction - Interdiction de refuser d’exami-
ner un rapport établi unilatéralement à la demande
d’une partie - Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509 :
Juris-Data n° 2020-003265...................................................................................................................... 1142 (13)

Procédure fiscale

CONTENTIEUX

Procureur financier - Administration fiscale - Rép. min.
n° 12861..................................................................................................................................................................................... act. 88 (5)

Procédure pénale

CRISE SANITAIRE

Covid-19 - Adaptation de règles de procédures pénale -
Ord. n° 2020-557, 13 mai 2020....................................................................................... act. 364 (21-22)

OPÉRATION DE SAISIE

Recevabilité de l’appel contre une ordonnance de saisie
immobilière (non) - Appel formé par la société exploi-
tante - Cass. crim., 15 janv. 2020, n° 19-80.891 : Juris-
Data n° 2020-000330............................................................................................................................................. 1084 (9)

PERQUISITION

Visite domiciliaire - Perquisition dans un cabinet
d’avocat - Contestation de la saisie de documents -
Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 19-85.491 : Juris-Data
n° 2020-009686............................................................................................................................................................. 1357 (39)

RÈGLE NON BIS IN IDEM

Prévenu condamné des chefs de fraude fiscale et omis-
sion d’écritures en comptabilité - Condamnation à une
peine d’emprisonnement partiellement assortie du sur-
sis - Prévenu objet pour les mêmes faits d’un redresse-
ment fiscal - Pénalités fiscales définitives de 40 % des
droits éludés - Renvoi de questions à la Cour de justice
de l’Union européenne (oui) - Cass. crim., 21 oct. 2020,
n° 19-81.929 : Juris-Data n° 2020-016618................................................................... 1499 (48)

VISITES ET SAISIES

Lieux à usage professionnel - Contrôle - Actes d’inves-
tigation - Irrégularité - Absence d’activité en cours -
Cass. crim., 1 sept. 2020, n° 19-87.499 : Juris-Data
n° 2020-012295..................................................................................................................................................... act. 621 (38)

Procédures civiles d’exécution

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Saisie mobilière - Saisie-vente - Vente publique mobi-
lière - Distribution du prix de vente - Homologation du

projet de distribution par le juge de l’exécution -
Caractère provisoire de l’ordonnance - Cass. 2e civ., 4
juin 2020, n° 18-18.534 : Juris-Data n° 2020-007733............................... 1275 (28)

AVIS À TIERS DÉTENTEUR

Concours entre créanciers - Contrat d’assurance vie
rachetable - Créancier bénéficiaire d’un nantissement
pouvant provoquer le rachat - Droit exclusif au paie-
ment de la valeur de rachat - Cass. 2e civ., 2 juill. 2020,
n° 19-11.417 : Juris-Data n° 2020-009389......................................................... 1320 (31-35)

Créance saisissable (non) - Nantissement d’assurance-
vie rachetable - Créancier bénéficiaire pouvant provo-
quer le rachat - Droit exclusif au paiement de la valeur
de rachat - Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-10.420 :
Juris-Data n° 2020-014498...................................................................................................................... 1394 (42)

EXPULSION

Société - Gérant - Domicile dans les locaux - Intérêt à
agir - Délais à respecter - Cass. 2e civ., 9 janv. 2020,
n° 18-23.975 : Juris-Data n° 2020-000096................................................................... act. 79 (5)

GEL DES AVOIRS

Dettes - Société - Paiement - Conséquences du gel des
avoirs sur le paiement des dettes de la société - Question
préjudicielle - Cass. ass. plén., 10 juill. 2020, n° 18-
18.542..................................................................................................................................................................................... act. 532 (30)

JUGE DE L’EXÉCUTION

Compétence d’attribution du JEX - Contestation d’une
mesure d’exécution - Décision au fond sur la validité et
les difficultés d’exécution des titres exécutoires - Pou-
voir de condamner au paiement de la créance fondant
les poursuites (non) - Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-
20.700 : Juris-Data n° 2020-019077......................................................................................... 1527 (50)

Compétence d’attribution du JEX (oui) - Compétence
en cas de contestation née de l’exécution forcée -
Commandement de saisie-vente - Engagement de la
procédure d’exécution - Cass. 2e civ., 27 févr. 2020,
n° 18-25.382 : Juris-Data n° 2020-002512................................................................... 1125 (12)

MESURE CONSERVATOIRE

Contestation - Office du juge - Cass. com., 25 mars 2020,
n° 18-17.924............................................................................................................................................................... act. 390 (23)

MESURE D’EXÉCUTION

Saisie-arrêt - Titre exécutoire - Nouvelle-Calédonie -
Délai de prescription des titres exécutoires - Cass.
2e civ., 19 mars 2020, n° 18-22.908 : Juris-Data n° 2020-
003962.......................................................................................................................................................................................... 1176 (17)

MESURES CONSERVATOIRES

Condition de la mesure conservatoire - Conditions non
réunies - Possibilité d’ordonner la mainlevée à tout
moment - Contestation d’un nantissement de parts
sociales - Application du délai prévu pour les contesta-
tions de saisie-attribution (non) - Cass. 2e civ., 19 nov.
2020, n° 19-20.039 : Juris-Data n° 2020-019069............................................... 1528 (50)

Refus de mainlevée d’hypothèque judiciaire provi-
soire - Hypothèque judiciaire provisoire sur les
immeubles appartenant à des sociétés - Débiteur asso-
cié de ces sociétés - Sociétés fictives - Cass. 2e civ., 22 oct.
2020, n° 19-16.347 : Juris-Data n° 2020-016680............................................... 1474 (47)

Saisie mobilière - Saisie conservatoire - Saisie conserva-
toire de meubles corporels - Nullité des saisies conser-
vatoires (oui) - Saisie dans un lieu affecté à l’habitation
du débiteur - Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626 :
Juris-Data n° 2020-013427...................................................................................................................... 1395 (42)

MESURES D’EXÉCUTION FORCÉE

Créancier saisissant - Responsabilité du créancier sai-
sissant - Titre exécutoire provisoire - Jugement exécu-
toire par provision - Appel du jugement - Cass. 2e civ.,
17 sept. 2020, n° 19-17.721 : Juris-Data n° 2020-014453................... 1396 (42)
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OPÉRATION D’EXÉCUTION

Titre exécutoire judiciaire - Action en exécution du titre
exécutoire - Instance distincte de celle engagée afin de
faire établir judiciairement l’existence de la créance -
Prescription - Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 18-23.782 :
Juris-Data n° 2020-004047...................................................................................................................... 1175 (17)

SAISIE IMMOBILIÈRE

Commandement aux fins de saisie - Effet du comman-
dement de saisie immobilière sur les baux, obstacle à la
conclusion d’un bail ou de la reconduction tacite d’un
bail antérieurement conclu (non) - Cass. 2e civ., 27 févr.
2020, n° 18-19.174 : Juris-Data n° 2020-002511............................................... 1126 (12)

Commandement aux fins de saisie - Péremption du
commandement de payer valant saisie immobilière -
Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.722 : Juris-Data
n° 2020-006870............................................................................................................................................................. 1255 (26)

Distribution du prix - Homologation du projet de
distribution du prix d’adjudication - Projet de distribu-
tion non contesté dans le délai imparti - Cass. 2e civ., 17
sept. 2020, n° 19-10.366 : Juris-Data n° 2020-013426............................. 1397 (42)

Sursis à exécution - Demande d’annulation de l’adjudi-
cation - Recours devant le premier président -
Demande de sursis à exécution - Effet suspensif (non) -
Décision du juge de l’exécution - Cass. 2e civ., 19 nov.
2020, n° 19-17.931 : Juris-Data n° 2020-019075............................................... 1529 (50)

Adjudication - Résolution de plein droit de la vente
(non) - Expiration du délai de deux mois à compter de
la date d’adjudication définitive - Moyen inopérant -
Cass. 2e civ., 1 oct. 2020, n° 19-12.830 : Juris-Data
n° 2020-015419............................................................................................................................................................. 1440 (45)

Audience d’orientation - Recevabilité de la contestation
du créancier inscrit postérieurement à l’audience
d’orientation - Contestation de la régularité d’une
déclaration de créance antérieure à l’audience d’orien-
tation - Cass. 2e civ., 1 oct. 2020, n° 19-15.612 : Juris-
Data n° 2020-015405......................................................................................................................................... 1441 (45)

SAISIE MOBILIÈRE

Saisie-attribution - Contestation de la saisie-
attribution (non) - Obstacle à une action en répétition
de l’indu (non) - Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-
18.922 : Juris-Data n° 2020-001083............................................................................................. 1083 (9)

Saisie-attribution - Cession de créances - Titre exécu-
toire extrajudiciaire - Acte notarié - Inopposabilité aux
tiers - Endossement de la copie exécutoire à ordre d’un
acte authentique constatant une créance - Cass. 2e civ.,
22 oct. 2020, n° 19-19.999 : Juris-Data n° 2020-016704...................... 1475 (47)

Saisie-attribution - Validité (oui) - Intérêts moratoires
(oui) - Cas de force majeure (non) - Gel des avoirs
d’une personne ou d’une entité qui est frappée par cette
mesure en raison de ses activités - Cass. ass. plén., 10
juill. 2020, n° 18-21.814 : Juris-Data n° 2020-010228............................. 1334 (36)

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Recevabilité - Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213 :
Juris-Data n° 2020-009297............................................................................................................ 1322 (31-35)

TIERS SAISI

Tiers à l’exécution - Obligation d’information des tiers
à la saisie mobilière - Manquement du tiers saisi à ses
obligations - Saisie entre les mains du comptable
public - Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14.379 : Juris-
Data n° 2020-009398............................................................................................................................... 1321 (31-35)

TITRE EXÉCUTOIRE

Jugement exécutoire - Confirmation pure et simple du
jugement - Décision privant le jugement de son carac-
tère de titre exécutoire (non) - Cass. 2e civ., 4 juin 2020,
n° 19-12.727 : Juris-Data n° 2020-007665................................................................... 1276 (28)

Saisie immobilière - CPC ex., art. L. 111-5 1 - Loi du 23
mars 2019 non applicable en l’espèce - Mise en confor-

mité du droit local avec les règles nationales - Acte
notarié de prêt - Mention du consentement du débiteur
à son exécution forcée immédiate - Cass. 2e civ., 25 juin
2020, n° 19-23.219 : Juris-Data n° 2020-008820............................................... 1295 (29)

Titre exécutoire extrajudiciaire - Acte notarié de prêt -
Mentions de l’acte - Consentement du débiteur à son
exécution forcée immédiate - Cass. 2e civ., 22 oct. 2020,
n° 19-17.569 : Juris-Data n° 2020-016764................................................................... 1476 (47)

Procédures fiscales

ABUS DE DROIT

Commentaires administratifs de la nouvelle procédure
d’abus de droit (mini abus de droit), étude par Florence
DEBOISSY................................................................................................................................................................. 1214 (21-22)

Une interprétation de l’abus de droit favorisant la lutte
contre la fraude fiscale - Cass. com., 4 déc. 2019,
n° 18-19.969 : Juris-Data n° 2019-022132, commen-
taire par Corinne BOISMAIN............................................................................................................. 1090 (9)

ABUS DE DROIT FISCAL

Nouvelle procédure................................................................................................................................... act. 126 (7-8)

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT

Modalités de notification des avis de mise en recouvre-
ment - Régularité de la notification au siège de l’établis-
sement stable - CE 3e et 8e ch., 8 févr. 2019, n° 409294 :
Juris-Data n° 2019-001840, commentaire par D. F.................................... 1209 (20)

BASE D’IMPOSITION

Reconstitution - Données d’exercices antérieurs ou
postérieurs - CE 9e et 10e ch., 22 juill. 2020, n° 424052 :
Juris-Data n° 2020-010393............................................................................................................... act. 613 (37)

COMPTABILITÉ

Vérification de comptabilités informatisées - Refus de
changer d’option - Opposition à contrôle fisca - CE
9e et 10e ch., 23 nov. 2020, n° 427689 : Juris-Data
n° 2020-019187..................................................................................................................................................... act. 842 (50)

COMPTES FINANCIERS

Contrats d’assurance-vie - Trusts - Dispositifs trans-
frontières - Déclaration - D. n° 2020-270, 17 mars 2020 ......... act. 232 (13)

CONTENTIEUX

Contentieux du recouvrement - Contestation tendant à
la restitution de tout ou partie de l’impôt sur les
sociétés spontanément acquitté - CE 3e et 8e ch., 9 juin
2020, n° 417936 : Juris-Data n° 2020-007855................................................. act. 450 (26)

Décision expresse de rejet de réclamation conten-
tieuse - Absence - Délai raisonnable pour saisir le juge -
CE 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n° 443327 : Juris-Data
n° 2020-017086..................................................................................................................................................... act. 755 (45)

Recours pour excès de pouvoir - Délai de recours contre
les commentaires publiés au BOFiP - 2 mois - CE sect.,
13 mars 2020, n° 435634 : Juris-Data n° 2020-004023................... act. 251 (14)

recouvrement d’une créance fiscale - Réclamation -
Rejet implicite - Contestation - Application des règles
relatives au délai raisonnable - CE 10e et 9e ch., 13 nov.
2020, n° 427275 : Juris-Data n° 2020-018101................................................. act. 804 (48)

CONTENTIEUX FISCAL

Délai raisonnable, étude par Paul MISPELON.................................................. 1352 (38)

CONTRÔLE FISCAL

DGFiP - Rapport d’activité 2019.............................................................................. act. 564 (31-35)

Droit à déduction - Présomption de fraude - Droit de la
défense - CJUE 6e ch., 4 juin 2020, n° C-430/19........................................ act. 432 (25)

Droit de communication auprès de l’autorité judi-
ciaire - Rappels établis à la suite d’une fraude à la TVA -
Respect des droits de la défense - Applicabilité de
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l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (oui) - CE 3e et 8e ch., 21 sept. 2020,
n° 429487 : Juris-Data n° 2020-014422, commentaire
par D. F....................................................................................................................................................................................... 1552 (51)

Groupes fiscalement intégrés - Vérification de compta-
bilité - Notion - CE 8e et 3e ch., 4 nov. 2020, n° 423408............... act. 786 (47)

Opposabilité de la doctrine administrative - Abus de
droit - Fraude à la loi - Montage artificiel - CE ass., 28
oct. 2020, n° 428048 : Juris-Data n° 2020-017056, com-
mentaire par Florence DEBOISSY........................................................................................... 1519 (49)

Opposabilité des interprétations administratives (LPF,
art. L. 80 A) - Non invocabilité d’une instruction
ouvrant droit à une restitution d’impôt que le contri-
buable n’a pas spontanément acquitté - CE 8e et 3e ch., 9
sept. 2020, n° 434364................................................................................................................................... act. 653 (39)

Preuve fiscale - Reconstitution des bases d’imposition
en présence d’une comptabilité non probante - Faculté
de se référer aux données d’exercices antérieurs ou
postérieurs (oui) - Faculté appartenant à l’Administra-
tion pour opérer la reconstitution (oui) - CE 9e et
10e ch., 22 juill. 2020, n° 424052 : Juris-Data n° 2020-
010393, commentaire par D. F......................................................................................................... 1463 (46)

Sanctions fiscales - Sanction pour délivrance irrégulière
de documents permettant à un tiers de bénéficier d’un
avantage fiscal......................................................................................................................................................... act. 494 (28)

Vérification de comptabilité - Garanties postérieures à
la vérification de comptabilité - Interdiction des
doubles vérifications (LPF, art. L. 51) - CE 9e et 10e ch.,
20 mars 2020, n° 420842 : Juris-Data n° 2020-004081,
commentaire par D. F...................................................................................................................................... 1388 (41)

DÉMATÉRIALISATION

Timbre dématérialisé - Durée de validité - Date
d’entrée en vigueur - D. n° 2020-1392, 16 nov. 2020........................ act. 805 (48)

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Dispositifs transfrontières - DAC 6 - Commentaires
administratifs définitifs......................................................................................................................... act. 841 (50)

ÉCHÉANCES FISCALES

Fiscalité des entreprises - Crise sanitaire - Covid-19...................... act. 295 (17)

FRAUDE FISCALE

Cumul des sanctions fiscales et pénales : précisions sur
la portée de la réserve posée par le Conseil constitution-
nel tenant à la gravité des faits - Cass. crim., 24 juin
2020, n° 19-81.134 : Juris-Data n° 2020-008651....................................... act. 491 (28)

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Redressement d’une filiale intégrée - Information de la
société mère - Montant et modalités de détermination
des pénalités infligées à la filiale - CE 3e et 8e ch., 25 juin
2020, n° 421095 : Juris-Data n° 2020-008759................................................. act. 493 (28)

MANQUEMENT DÉLIBÉRÉ

Intention d’éluder l’impôt - Redressement antérieur -
CE 9e ch., 22 juin 2020, n° 425965...................................................................................... act. 492 (28)

OPÉRATIONS DE VISITES ET DE SAISIES

Agents du fisc habilités - Juge des libertés et de la
détention - Ordonnance - Précisions - Cass. com., 4
mars 2020, n° 18-20.244 : Juris-Data n° 2020-003102.................... act. 213 (12)

PROCÉDURE DE RECTIFICATION

Observations par référence - Réponse - Administra-
tion - CE 9e et 10e ch., 7 oct. 2020, n° 426124 : Juris-Data
n° 2020-016098........................................................................................................................................... act. 733 (43-44)

PROPOSITION DE RECTIFICATION

Motivation par référence à une décision antérieure
refusant le remboursement partiel de crédit d’impôt
recherche - Insuffisance de motivation (oui) - CE 9e et

10e ch., 4 déc. 2019, n° 424178 : Juris-Data n° 2019-
022041, commentaire par Ioan FILIMON, Arnaud
TAILFER.................................................................................................................................................................................. 1149 (13)

RESCRIT CONTRÔLE

Garantie fiscale - Loi ESSOC - L. n° 2018-727, 10 août
2018........................................................................................................................................................................................... act. 192 (11)

RESPONSABILITÉ FISCALE DU DIRIGEANT

Cessation des paiements - Lien de causalité - Recouvre-
ment de l’impôt - Solidarité - Cass. com., 18 sept. 2019,
n° 18-19.152 : Juris-Data n° 2019-016299, commen-
taire par Gilles DEDEURWAERDER...................................................................................... 1033 (4)

SANCTIONS FISCALES

Amende pour factures de complaisance - CE 3e et 8e ch.,
19 déc. 2019, n° 423263 : Juris-Data n° 2019-023154............................... act. 67 (4)

Recouvrement en cas de redressement et de liquidation
judiciaires - Droit à remise de certaines pénalités (CGI,
art. 1756) - Amende pour distributions occultes (CGI,
art. 1759) - Remise portant sur les pénalités dues à la
date d’ouverture de la procédure - CE 9e et 10e ch., 30
sept. 2019, n° 415333 : Juris-Data n° 2019-016692, com-
mentaire par D. F......................................................................................................................................................... 1046 (5)

Profession

AGENT IMMOBILIER

Mandat de recherche - Action en paiement des com-
missions - Nullité des mandats invoquée par le man-
dant et les vendeurs - Expiration du délai de
prescription de l’action en nullité - Appréciation du
commencement d’exécution du mandat indépendam-
ment de la partie l’ayant effectué (oui) - Cass. 1re civ., 12
nov. 2020, n° 19-19.481 : Juris-Data n° 2020-018268............................... 1530 (50)

Mandat de vente - Mandat conclu par l’intermédiaire
d’une personne habilitée par le titulaire de la carte
professionnelle - Contenu du mandat - Signature de la
personne habilitée (oui) - Nullité du mandat (oui) -
Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 19-14.112 : Juris-Data
n° 2020-018265............................................................................................................................................................. 1531 (50)

Responsabilité civile - Mandat de vente de l’agent
immobilier - Promesse synallagmatique de vente signée
par l’intermédiaire de l’agent immobilier - Absence de
réitération de la vente par acte authentique - Cass.
1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-24.381 : Juris-Data n° 2019-
022392.............................................................................................................................................................................................. 1014 (3)

ARCHITECTES

Responsabilité professionnelle - Responsabilité civile
de l’architecte - Mission de maîtrise d’oeuvre complète
de la construction d’un atelier d’agencement - Cass.
3e civ., 19 mars 2020, n° 18-25.585 : Juris-Data n° 2020-
003960.......................................................................................................................................................................................... 1177 (17)

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Code de déontologie - Mission - L. n° 2019-486, 22 mai
2019 - D. n° 2020-292, 21 mars 2020............................................................................. act. 235 (14)

H3C - Cotisations - Dates de déclaration des hono-
raires et des obligations de formation continue...................................... act. 380 (23)

Norme d’exercice professionnel - Lutte contre le blan-
chiment des capitaux et le financement du terrorisme -
A. n° JUSC2021007A, 18 août 2020.................................................................................. act. 572 (36)

EXPERT-COMPTABLE

Activité - Loi PACTE - D. n° 2020-1290, 22 oct. 2020..................... act. 744 (45)

JURISTE D’ENTREPRISE

Avocat en entreprise, par Laure LAVOREL....................................................... act. 757 (46)

Juriste augmenté - Legal skills, par Christophe
ROQUILLY......................................................................................................................................................................... act. 45 (4)
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NOTAIRE

Acte notarié - Acte sur support électronique - Acte
notarié à distance - Période d’urgence sanitaire - D.
n° 2020-395, 3 avr. 2020............................................................................................................. act. 261 (15-16)

PROFESSIONNELS DU DROIT

Tarifs réglementés - A. n° ECOC2003887A, 28 févr. 2020 ......... act. 183 (11)

Tarifs réglementés - A. n° ECOC2003882A, 28 févr. 2020 ......... act. 183 (11)

Tarifs réglementés - A. n° ECOC2003883A, 28 févr. 2020 ......... act. 183 (11)

Tarifs réglementés - A. n° ECOC2003885A, 28 févr. 2020 ......... act. 183 (11)

Tarifs réglementés - A. n° ECOC2003886A, 28 févr. 2020 ......... act. 183 (11)

Tarifs réglementés - D. n° 2020-179, 28 févr. 2020................................ act. 183 (11)

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES DU DROIT

Tarifs réglementés - A. n° ECOC2010166A, 28 avr. 2020 ......... act. 323 (19)

Propriété industrielle

BREVET

Brevet d’invention - Procédure d’opposition aux bre-
vets d’invention - A. n° ECOI2004807A, 6 mars 2020.................... act. 184 (11)

Brevet d’invention - Procédure d’opposition aux bre-
vets d’invention - D. n° 2020-225, 6 mars 2020......................................... act. 184 (11)

Demande de brevets - Inventeur - Intelligence artifi-
cielle - OEB......................................................................................................................................................................... act. 72 (5)

Le caractère technique : parent pauvre de la brevetabi-
lité - TJ Paris, 6 févr. 2020, n° 18/02372, commentaire
par Matthieu DHENNE.............................................................................................................................. 1516 (49)

DÉLAI DE PROCÉDURE

Période d’urgence sanitaire - Coronavirus............................................. act. 263 (15-16)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

3 QUESTIONS - Propriété industrielle et IA, par
Olivier Rocher............................................................................................................................................................... act. 27 (3)

MARQUE

Famille de marques - Usage sérieux - Preuve, par
Jérémy Cardenas................................................................................................................................................ act. 152 (10)

Interprétation de la directive n° 2008/95/CE du 22
octobre 2008 - Action en contrefaçon par le titulaire
d’une marque déchue - Contrefaçon de marques - Cass.
com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281 : Juris-Data n° 2020-
017966.......................................................................................................................................................................................... 1517 (49)

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la propriété industrielle, chronique par Nico-
las BINCTIN..................................................................................................................................................................... 1486 (47)

RÉFORME

Loi PACTE, par Valérie Genin, Arnaud Pouderous............................ act. 173 (11)

Propriété intellectuelle

BREVET

Brevet d’invention - Droit d’opposition - Création -
Ord. n° 2020-116, 12 févr. 2020 - Ord. n° 2020-116, 12
févr. 2020.............................................................................................................................................................................. act. 144 (9)

INPI - Loi PACTE - Demande provisoire de brevet -
Entrée en vigueur............................................................................................................................................. act. 483 (28)

DROIT D’AUTEUR

Protection - Conditions - Produit dont la forme est
nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Vélo
pliable - CJUE 5e ch., 11 juin 2020, n° C-833/18 : Juris-
Data n° 2020-010571, commentaire par Alexandre Por-
tron.................................................................................................................................................................................................... 1385 (41)

DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Protection - Téléversement d’un film sur une plate-
forme vidéo - Adresses des personnes ayant porté
atteinte à un droit de propriété intellectuelle - Adresse
postale - CJUE, 9 juill. 2020, n° C-264/19............................................................ act. 510 (29)

DROITS VOISINS

Éditeurs et agences de presse - Google - CA Paris pôle 5,
ch. 7, 8 oct. 2020, n° 20/08071..................................................................................................... act. 701 (42)

MARQUES

Refus ou nullité d’enregistrement - Marque tridimen-
sionnelle - Signe constitué exclusivement par la forme
du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat tech-
nique - CJUE 5e ch., 23 avr. 2020, n° C-237/19, com-
mentaire par Alexandre Portron.................................................................................................. 1359 (39)

OMPI

Chiffres clés 2019.............................................................................................................................................. act. 324 (19)

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Questions diverses, chronique par Tanja PETELIN,
Alexandre ZOLLINGER, Dominique BOUGEROL,
Fabien MARCHADIER, Marie-Eugénie LAPORTE-
LEGEAIS............................................................................................................................................................................... 1069 (7-8)

RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE

Débiteur - Vente de supports vierges - Sites d’e-com-
merce - Revirement - Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-
23.752 : Juris-Data n° 2020-001474.............................................................................. act. 122 (7-8)

Propriété littéraire et artistique

ARTISTE-INTERPRÈTE

Droit de fixation de la prestation - Droit de reproduc-
tion de la prestation de l’artiste - L. n° 86-1067, 30 sept.
1986, art. 49, II - Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 17-
18.177 : Juris-Data n° 2020-000702, commentaire par
Maïté GUILLEMAIN........................................................................................................................................ 1400 (42)

DROIT D’AUTEUR

Contrefaçon d’une oeuvre - Recevabilité de l’action en
contrefaçon d’une oeuvre (non) - Qualité pour agir en
contrefaçon d’oeuvre - Cass. 1re civ., 11 mars 2020,
n° 19-11.532 : Juris-Data n° 2020-003445................................................................... 1180 (17)

DROITS D’AUTEUR

Droits voisins - Rémunération pour copie privée -
Vendeur professionnel établi dans un autre État
membre de l’Union européenne - Vente à distance de
supports d’enregistrement permettant la reproduction
à titre privé d’une oeuvre protégée - Cass. 1re civ., 5 févr.
2020, n° 18-23.752 : Juris-Data n° 2020-001474............................................... 1147 (13)

DROITS VOISINS

Droit patrimonial de l’artiste-interprète - Droit de
fixation de la prestation - Droit de reproduction de la
prestation de l’artiste - Droit de communication au
public - Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 17-18.177 :
Juris-Data n° 2020-000702................................................................................................................... 1071 (7-8)

Rémunération équitable du producteur de phono-
gramme et de l’artiste-interprète - CPI, art. L. 214-1 -
Mise à disposition d’appareils permettant la diffusion
dans des magasins d’un programme musical personna-
lisé - Mise à disposition de phonogrammes pour
animer des magasins (oui) - Transmission auprès d’un
nombre indéterminé de destinataires potentiels (oui) -
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.211 : Juris-Data
n° 2019-022604................................................................................................................................................................ 1031 (4)

QUESTIONS DIVERSES

Propriété littéraire et artistique, chronique par Maïté
GUILLEMAIN, Marie-Eugénie LAPORTE-LEGEAIS,
Dominique BOUGEROL, Tanja PETELIN.................................................... 1326 (31-35)
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Protection du consommateur

ACTION DE GROUPE

Rapport d’information.......................................................................................................................... act. 425 (25)

ASSOCIATION

Contrats et obligations - Bail de droit commun - Congé
du bail - Qualité de consommateur de l’association -
Obligation de paiement du loyer - Cass. 1re civ., 5 févr.
2020, n° 18-18.854 : Juris-Data n° 2020-001374............................................... 1101 (10)

CAUTIONNEMENT

Prêt immobilier - Commandement de saisie immobi-
lière délivré par la banque - Prescription biennale
invoquée par la caution - Prescription pouvant être
opposée par la caution au créancier (non) - Exception
purement personnelle au débiteur principal - Cass.
1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147 : Juris-Data n° 2019-
022350.............................................................................................................................................................................................. 1016 (3)

CLAUSE ABUSIVE

Action en suppression de clauses abusives, étude par
Daniel MAINGUY, Malo DEPINCÉ.................................................................................... 1304 (30)

Clause année lombarde - Cass. 1re civ., 9 sept. 2020,
n° 19-14.934 : Juris-Data n° 2020-012850............................................................ act. 645 (39)

Contrat de déménagement - Condition générale de
déménagement - Clause supprimant ou réduisant le
droit à réparation du préjudice subi par le consomma-
teur en cas de manquement du professionnel à ses
obligations - Clause présumée abusive de manière
irréfragable (oui) - Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-
21.164 : Juris-Data n° 2019-022351............................................................................................. 1015 (3)

Contentieux - Action en restitution - Délai de prescrip-
tion - Contrat conclu entre un professionnel et un
consommateur - CJUE, 9 juill. 2020, n° C-698/18................................ act. 511 (29)

Contrat de crédit - Frais disproportionnés - CJUE, 3
sept. 2020, n° C-84/19............................................................................................................................... act. 646 (39)

Réglementation - Champ d’application - Clause
contractuelle non négociée - Dispositions du droit
national s’appliquant de manière impérative - CJUE, 9
juill. 2020, n° C-81/19............................................................................................................................... act. 512 (29)

CONCURRENCE

Revente à perte - Seuil de revente à perte - Encadrement
des promotions sur les denrées alimentaires - Egalim....... act. 724 (43-44)

CONTENTIEUX

Prescription - Prescription biennale - Champ d’appli-
cation - Actions fondées sur un prêt consenti pour les
besoins d’une activité professionnelle - Cass. 1re civ., 20
mai 2020, n° 19-13.461 : Juris-Data n° 2020-006856........................ act. 391 (23)

Prescription - Prescription biennale - Champ d’appli-
cation - Actions fondées sur un prêt consenti pour les
besoins d’une activité professionnelle - Cass. 1re civ., 20
mai 2020, n° 19-13.461 : Juris-Data n° 2020-006856,
commentaire par Jean-Denis PELLIER........................................................................... 1333 (36)

CONTRAT DE CONSOMMATION

Clause - Caractère abusif - Contrôle - Office du juge -
CJUE, 11 mars 2020, n° C-511/17....................................................................................... act. 204 (12)

CONTRAT DE CRÉDIT

Solvabilité du consommateur - Obligation de vérifica-
tion par le prêteur - Opposabilité de la prescription à
l’exception de nullité du contrat soulevée par le
consommateur - CJUE 2e ch., 5 mars 2020, n° C-679/18,
commentaire par Ghislain POISSONNIER............................................................ 1356 (39)

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Champ d’application du crédit à la consommation -
Crédit affecté à un contrat de vente - Résolution du
crédit - Résolution subséquente à la résolution du

contrat principal - Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-
23.529 : Juris-Data n° 2020-006855......................................................................................... 1238 (25)

Droit de rétraction - Bordereau de rétraction - Remise -
Rétractation - Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.971 :
Juris-Data n° 2020-016723............................................................................................................... act. 748 (45)

Nullité de la vente par démarchage - Nullité du crédit à
la consommation - Nullité subséquente à l’annulation
du contrat principal - Effet de la nullité à l’égard des
parties - Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-14.908 :
Juris-Data n° 2020-019231...................................................................................................................... 1545 (51)

Rétractation de l’emprunteur consommateur - Borde-
reau de rétractation du consommateur - Reconnais-
sance écrite par l’emprunteur de la remise du
bordereau de rétractation - Cass. 1re civ., 21 oct. 2020,
n° 19-18.971 : Juris-Data n° 2020-016723................................................................... 1477 (47)

Solvabilité du consommateur - Évaluation obligatoire -
CJUE - Office du juge national - CJUE, 5 mars 2020,
n° C-679/18................................................................................................................................................................. act. 205 (12)

CRÉDIT AFFECTÉ

Contrat principal - Vice - Exécution volontaire - Cass.
1re civ., 9 déc. 2020, n° 18-25.686 : Juris-Data n° 2020-
020253................................................................................................................................................................................... act. 871 (52)

CRÉDIT IMMOBILIER

Crédit aux particuliers - Taux d’intérêt du crédit -
Intérêts calculés sur la base d’une année de 360 jours -
Annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts
par la cour d’appel - Clauses abusives - Cass. 1re civ., 9
sept. 2020, n° 19-14.934 : Juris-Data n° 2020-012850............................. 1378 (41)

Souscription de deux crédits immobiliers libellés en
francs suisses - Taux d’intérêt variable du crédit -
Indexation du taux des intérêts sur la valeur du Libor 3
mois - Application par la cour d’appel - Cass. 1re civ., 25
mars 2020, n° 18-23.803 : Juris-Data n° 2020-006849............................ 1239 (25)

Taux effectif global - Application de la loi civile dans le
temps - Dispositions de l’ordonnance du 17 juillet 2019
applicables aux contrats de crédit conclus avant son
entrée en vigueur (non) - Sanction en cas d’erreur
affectant le calcul du taux effectif global ou du taux
conventionnel mentionné dans l’avenant au contrat de
crédit immobilier - Déchéance du droit aux intérêts
dans la proportion fixée par le juge - Cass. 1re civ., 10
juin 2020, n° 20-70.001 : Juris-Data n° 2020-007999............................... 1278 (28)

Taux effectif global - Inexactitude du TEG ou absence
de mention du TEG - Sanction avant l’entrée en
vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019 - Annula-
tion de la stipulation conventionnelle d’intérêts - Subs-
titution de l’intérêt légal - Cass. 1re civ., 10 juin 2020,
n° 18-24.287 : Juris-Data n° 2020-007869................................................................... 1277 (28)

Taux effectif global du crédit - Défaut de communica-
tion du taux de période - Sanction - Déchéance totale
ou partielle du droit aux intérêts conventionnels -
Condition de la sanction - Cass. 1re civ., 5 févr. 2020,
n° 19-11.939 : Juris-Data n° 2020-001327................................................................... 1102 (10)

Taux effectif global du crédit - Modification du contrat
ou de l’obligation - Avenant modifiant le taux nominal
et le taux effectif global - Annulation de la stipulation
conventionnelle d’intérêts par la cour d’appel - Cass.
1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-26.769 : Juris-Data n° 2020-
001334.......................................................................................................................................................................................... 1103 (10)

Taux effectif global du crédit - Sanction de l’inexacti-
tude du taux effectif global - Déchéance totale ou
partielle du droit aux intérêts - Conséquence - Cass.
1re civ., 12 juin 2020, n° 19-16.401 : Juris-Data n° 2020-
008001.......................................................................................................................................................................................... 1279 (28)

Taux effectif global du crédit - Sanction de l’inexacti-
tude du taux effectif global - Déchéance totale ou
partielle du droit aux intérêts - Conséquence - Cass.
1re civ., 12 juin 2020, n° 19-12.984 : Juris-Data n° 2020-
008000.......................................................................................................................................................................................... 1279 (28)
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CRISE SANITAIRE

Covid-19 - Déconfinement, par Gilles PAISANT................................. act. 862 (52)

DÉFINITION DU CONSOMMATEUR

Agence de voyages - Garantie financière de l’agence de
voyages - Garantie bénéficiant aux consommateurs
finaux uniquement - Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 18-
21.155 : Juris-Data n° 2020-000640...................................................................................... 1065 (7-8)

DÉMARCHAGE

Champ d’application - Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-
18.391 : Juris-Data n° 2020-020254................................................................................. act. 872 (52)

DÉMARCHAGE À DOMICILE

Crédit affecté à un contrat de vente - Financement de
panneaux photovoltaïques par un crédit - Liquidation
judiciaire du vendeur - Action en annulation ou en
résolution des contrats de vente et de crédit intentée par
l’acheteur - Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.422 :
Juris-Data n° 2020-015811...................................................................................................................... 1460 (46)

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Lutte contre les appels frauduleux - L. n° 2020-901, 24
juill. 2020 - L. n° 2020-901, 24 juill. 2020.................................................... act. 555 (31-35)

Réglementation - L. n° 2020-901 - L. n° 2020-901, 24
juill. 2020, aperçu rapide par Jean-Denis PELLIER....................................... 615 (38)

DISTRIBUTION

Encadrement des promotions - Lignes directrices..................................... act. 56 (4)

GARANTIE

Garantie financière - Consommateur final - Comité
d’entreprise - Mandataire des salariés - Association
professionnelle de solidarité du tourisme - Cass. 1re civ.,
22 janv. 2020, n° 18-21.155 : Juris-Data n° 2020-000640 ................. act. 80 (5)

LABEL

Produit - Made in France, par Olivier de MATTOS......................... act. 614 (38)

OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE SÉCURITÉ

Règlement « Food law » - Précisions - Ord. n° 2020-
460, 22 avr. 2020................................................................................................................................................. act. 307 (18)

PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

Fourniture payante de documents aux internautes jus-
ticiables - Modèles d’actes de saisine d’un tribunal
d’instance et d’une juridiction de proximité et d’un
conseil de prud’hommes - Actes de saisine revêtus de la
signature électronique de l’internaute demandeur et
adressés en format papier au greffe par la société
exploitant le site internet - Information du consomma-
teur - Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-12.894 : Juris-
Data n° 2020-014738............................................................................................................................... 1419 (43-44)

PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales - Pratiques commer-
ciales figurant dans l’annexe I de la directive - Pratiques
considérées comme déloyales en toutes circonstances -
Nécessité de caractériser une altération du comporte-
ment économique d’un consommateur (non) - Cass.
crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.496 : Juris-Data n° 2020-
000931.......................................................................................................................................................................................... 1114 (11)

PRESCRIPTION

Contrat sur les services - Prestations funéraires -
Contrat de consommation (oui) - Contrat de presta-
tion de services au consommateur - Prescription bien-
nale - Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-22.451 : Juris-
Data n° 2020-006851......................................................................................................................................... 1240 (25)

PRÊT IMMOBILIER

Taux d’intérêt - Taux effectif global - Inexactitude -
Sanction - Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-12.984 :
Juris-Data n° 2020-008000............................................................................................................... act. 442 (26)

Taux d’intérêt - Taux effectif global - Inexactitude -
Sanction - Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-16.401 :
Juris-Data n° 2020-008001............................................................................................................... act. 442 (26)

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Surendettement des particuliers - Déchéance du béné-
fice de la procédure de surendettement - Causes de
déchéances limitativement énumérées par la loi - Com-
mission non informée par les débiteurs sur les change-
ments affectant leur situation - Cass. 2e civ., 27 févr.
2020, n° 18-25.160 : Juris-Data n° 2020-002439, com-
mentaire par Jean-Denis PELLIER.......................................................................................... 1227 (24)

PRODUITS ALIMENTAIRES

Transparence - Information - L. n° 2020-999, 10 juin
2020 - L. n° 2020-699, 10 juin 2020................................................................................. act. 426 (25)

PUBLICITÉ

Publicité ciblée - Promotion du cinéma - D. n° 2020-
983, 5 août 2020................................................................................................................................................... act. 579 (36)

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D’UN CRÉDIT

Crédit aux particuliers - Prêts consentis pour l’activité
professionnelle du mari - Femme ayant la qualité de
consommatrice - Prescription - Cass. 1re civ., 20 mai
2020, n° 19-13.461 : Juris-Data n° 2020-006856............................................... 1241 (25)

QUALITÉ DE PROFESSIONNEL

SCI - Non professionnel en matière de construction -
Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-23.259 : Juris-Data
n° 2019-019710, commentaire par Romain LOIR..................................... 1002 (1-2)

SURENDETTEMENT

Débiteur - Bonne foi - Appréciation souveraine des
juges du fond - Rétablissement professionnel - Cass.
2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213 : Juris-Data n° 2020-
009297, commentaire par Bertille GHANDOUR......................................... 1543 (51)

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Condition de recevabilité aux procédures de surendet-
tement des particuliers - Irrecevabilité de la demande
formée par la débitrice - Précédente procédure de
surendettement - Déchéance interdisant de déposer un
nouveau dossier - Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-
10.733 : Juris-Data n° 2020-006858......................................................................................... 1242 (25)

Déchéance du bénéfice de la procédure de surendette-
ment - Motifs - Commission non informée par les
débiteurs sur les changements affectant leur situation -
Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-25.160 : Juris-Data
n° 2020-002439............................................................................................................................................................. 1127 (12)

Exercice des voies de recours en matière de surendette-
ment des particuliers - Confirmation du jugement sur
les mesures recommandées - Déblocage de l’épargne
retraite - Cass. 2e civ., 1 oct. 2020, n° 19-15.613 : Juris-
Data n° 2020-015330......................................................................................................................................... 1439 (45)

Inexécution des mesures recommandées - Reprise des
voies d’exécution - Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-
19.846 : Juris-Data n° 2020-000087, commentaire par
Jean-Denis PELLIER.......................................................................................................................................... 1099 (10)

Inexécution des mesures recommandées - Reprise des
voies d’exécution - Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-
19.846 : Juris-Data n° 2020-000087......................................................................................... act. 38 (3)

Procédure de recommandation - Non-respect par le
débiteur des mesures recommandées homologuées -
Effet - Créancier recouvrant le droit de pratiquer des
mesures d’exécution - Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-
19.846 : Juris-Data n° 2020-000087............................................................................................. 1042 (5)

Procédure de rétablissement personnel - Effet de la
procédure de rétablissement personnel - Clôture de la
procédure de rétablissement personnel pour insuffi-
sance d’actif - Exercice des voies de recours en matière
de surendettement des particuliers - Cass. 2e civ., 2 juill.
2020, n° 19-15.736 : Juris-Data n° 2020-009941..................................... 1323 (31-35)
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Procédure de surendettement des particuliers - Causes
de déchéance - Clauses limitativement énumérées par
la loi - Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-25.160 : Juris-
Data n° 2020-002439.................................................................................................................................. act. 167 (10)

Saisie immobilière - Juge de l’exécution - Cass. 2e civ.,
12 mars 2020, n° D-19-70.022 : Juris-Data n° 2020-
003261.......................................................................................................................................................................................... 1178 (17)

Vérification des créances - Absence de comparution du
créancier à l’audience - Usage de la faculté prévue par
l’article R. 713-4 du Code de la consommation - Office
du juge - Invitation du créancier à produire ses obser-
vations - Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-15.688 : Juris-
Data n° 2020-016681......................................................................................................................................... 1478 (47)

TOURISME

Crise sanitaire - Tourisme - Mesures d’urgence - Ord.
n° 2020-315, 25 mars 2020............................................................................................................... act. 244 (14)

UNION EUROPÉENNE

Pratique commerciale trompeuse - Union euro-
péenne - Décision de condamnation justifiée (oui) -
Commercialisation d’une crème présentée comme un
produit cosmétique - Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-
81.207 : Juris-Data n° 2020-016437......................................................................................... 1500 (48)

VENTE ET DÉMARCHAGE À DOMICILE

Nullité de la vente - Vente d’une installation photovol-
taïque - Rentabilité économique de l’installation pho-
tovoltaïque - Rentabilité entrée dans le champ
contractuel (non) - Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 18-
26.761 : Juris-Data n° 2020-016686......................................................................................... 1479 (47)

VENTE PAR DÉMARCHAGE

Vente d’une installation photovoltaïque - Preuve du dol
du vendeur (non) - Rentabilité économique de l’instal-
lation photovoltaïque - Cass. 1re civ., 21 oct. 2020,
n° 18-26.761 : Juris-Data n° 2020-016686............................................................ act. 747 (45)

Protection sociale

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Contrats de complémentaire santé - Résiliation infra-
annuelle - D. n° 2020-1438, 24 nov. 2020 - D. n° 2020-
1438, 24 nov. 2020............................................................................................................................................ act. 817 (49)

CONTENTIEUX

Contrôle URSSAF - Actualité jurisprudentielle, étude
par François TAQUET.................................................................................................................................... 1229 (24)

Contrôle URSSAF - Actualité jurisprudentielle, étude
par François TAQUET.................................................................................................................................... 1351 (38)

Contrôle URSSAF - Actualité jurisprudentielle, étude
par François TAQUET.................................................................................................................................... 1502 (48)

Contrôle URSSAF - Jurisprudence - Actualité, étude
par François TAQUET....................................................................................................................................... 1032 (4)

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

Entreprises - Travailleurs indépendants - Artistes-au-
teurs - Coronavirus - D. n° 2020-1103, 1er sept. 2020..................... act. 610 (37)

COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE

Portabilité - Liquidation judiciaire - Cass. 2e civ., 5 nov.
2020, n° 19-17.164 : Juris-Data n° 2020-017745....................................... act. 783 (47)

PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Travailleurs - Modalités de dépôt et d’homologation de
la charte de responsabilité sociale des travailleurs des
plateformes numériques - D. n° 2020-1284, 22 oct. 2020 ......... act. 769 (46)

PRESTATIONS SOCIALES

Lutte contre la fraude - Propositions........................................................................... act. 624 (38)

PRÉVOYANCE

Garanties - Fausse - Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 18-
14.351 : Juris-Data n° 2020-010162....................................................................... act. 561 (31-35)

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Retraite supplémentaire - Retraites « chapeaux » - Fer-
meture des régimes - Modalités............................................................................................. act. 623 (38)

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la protection sociale, chronique par Véronique
COHEN-DONSIMONI, Virginie RENAUX-
PERSONNIC, Sophie SERENO, Olivier André, Nicole
Laffue, Joël COLONNA, Frédérique CHOPIN, Franck
PETIT, Delphine RONET-YAGUE, Alexis BUGADA,
Anaëlle CAPPELLARI, Claire MORIN............................................................................ 1148 (13)

1462 (46)

Registre du commerce et des sociétés

CONTENTIEUX

Intérêt à agir - Modification de déclarations inexactes
relatives à une autre société - Juge commis à la sur-
veillance du Registre du commerce et des sociétés -
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-15.422 : Juris-Data
n° 2020-012916..................................................................................................................................................... act. 647 (39)

Relations collectives de travail

ACCORDS DE BRANCHE

Extension - Délais d’extension - Prolongation de la
réduction temporaire des délais d’extension des
accords de branche - Covid-19 - D. n° 2020-981, 5 août
2020........................................................................................................................................................................................... act. 584 (36)

COMITÉ D’ENTREPRISE

Information et consultation - Expertise - Délai - Cass.
soc., 8 juill. 2020, n° 19-10.987 : Juris-Data n° 2020-
009496................................................................................................................................................................................... act. 513 (29)

Information-consultation - Activité des salariés - Dis-
positif de contrôle - Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-
11.792 : Juris-Data n° 2019-022366, commentaire par
François DUMONT............................................................................................................................................... 1056 (6)

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Élections professionnelles - Tribunal compétent - Cass.
soc., 11 mars 2020, n° 19-16.438 : Juris-Data n° 2020-
003258................................................................................................................................................................................... act. 226 (13)

Instances représentatives du personnel - Droit syndi-
cal - Exercice - Organisation et fonctionnement - D.
n° 2019-1548, 30 déc. 2019................................................................................................................ act. 24 (1-2)

Mise en place - Comité d’établissement - Cass. soc., 22
janv. 2020, n° 19-12.011 : Juris-Data n° 2020-000670........................ act. 103 (6)

CONSULTATION DES IRP

Modalités - Coronavirus - Période d’état d’urgence
sanitaire - D. n° 2020-419, 10 avr. 2020.................................................................... act. 291 (17)

CONVENTION COLLECTIVE

Interprétation - Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467 :
Juris-Data n° 2020-004517, commentaire par Gérard
VACHET.................................................................................................................................................................................. 1299 (29)

CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

Accord « donnant-donnant » - Accord de branche/
d’entreprise - Stipulations conventionnelles en
concours - Comparaison - Méthode - Cass. soc., 8 janv.
2020, n° 18-17.708 : Juris-Data n° 2020-000080............................................... act. 59 (4)

Application - Accord de mobilité - Cass. soc., 2 déc.
2020, n° 19-11.986 : Juris-Data n° 2020-019456....................................... act. 837 (50)
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité social et économique - Annulation des élec-
tions - Effet que pour l’avenir - Annulation de la
candidature (non) - Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-
15.505 : Juris-Data n° 2020-015245................................................................................. act. 708 (42)

INSTANCE REPRÉSENTATIVE DU PERSONNEL

Comité social et économique - Réunion - Visioconfé-
rence - Conférence téléphonique - Ord. n° 2020-1441,
25 nov. 2020................................................................................................................................................................. act. 818 (49)

INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Consultation - Modalités - Période d’état d’urgence
sanitaire - D. n° 2020-1513, 3 déc. 2020.................................................................... act. 838 (50)

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL

Consultation du comité d’entreprise - Consultation sur
l’organisation la gestion et la marche générale de
l’entreprise - Consultations annuelles obligatoires -
Délai - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-10.987 : Juris-Data
n° 2020-009496, commentaire par Jean-Marc CHON-
NIER............................................................................................................................................................................................... 1448 (45)

SEUILS D’EFFECTIFS

Réforme - Décrets - D. n° 2019-1591, 31 déc. 2019.................................... act. 42 (3)

Réforme - Décrets - D. n° 2019-1586, 31 déc. 2019.................................... act. 42 (3)

SYNDICATS

Représentativité - Condition de transparence finan-
cière des organisations syndicales - Conformité à la
Constitution - Cons. const., 30 avr. 2020, n° 2020-835.................. act. 351 (20)

Rémunération

DROIT À L’ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION

Charte sociale européenne - France - Mise en cause....................... act. 488 (28)

SAISIE DE RÉMUNÉRATIONS

Cessions de rémunérations - Barème - 1er janv. 2019 -
D. n° 2019-1509, 30 déc. 2019...................................................................................................... act. 22 (1-2)

SMIC

Montants - 1er janvier 2020 - D. n° 2019-1387, 18 déc.
2019............................................................................................................................................................................................ act. 23 (1-2)

TITRES-RESTAURANT

Conditions d’utilisation - Dérogation - Coronavirus -
D. n° 2020-706, 10 juin 2020........................................................................................................ act. 429 (25)

TRANSPORT

Forfait mobilités durables - Mise en oeuvre - D.
n° 2020-543, 9 mai 2020............................................................................................................. act. 367 (21-22)

Forfait mobilités durables - Mise en oeuvre - D.
n° 2020-541, 9 mai 2020............................................................................................................. act. 367 (21-22)

Forfait mobilités durables - Mise en oeuvre - A.
n° CPAF2006457A, 9 mai 2020...................................................................................... act. 367 (21-22)

Responsabilité civile

MANQUEMENT CONTRACTUEL

Tiers à un contrat - Manquement contractuel sur le
fondement de la responsabilité contractuelle - C. civ.,
art. 1240 - Nécessité de préciser la règle applicable
(oui) - Cass. com., 12 nov. 2020, n° 18-23.479 : Juris-
Data n° 2020-018333......................................................................................................................................... 1532 (50)

OBLIGATION DE SÉCURITÉ

Chute d’une cliente dans un supermarché - Responsa-
bilité du fait des choses écartée - Absence de position-
nement anormal du panneau publicitaire - Obligation
générale de sécurité des produits et services - Cass.

1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-11.882 : Juris-Data n° 2020-
012861.......................................................................................................................................................................................... 1379 (41)

PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

Réparation - QPC - Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 20-
82.245..................................................................................................................................................................................... act. 799 (48)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Groupe de contrats - Chaîne de contrats translative de
propriété - Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.472 :
Juris-Data n° 2020-003292...................................................................................................................... 1156 (14)

Obligation de résultat - Condamnation du débiteur au
paiement de dommages-intérêts soit à raison de
l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans
l’exécution en l’absence de justification d’une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée - Absence
d’importance de la mauvaise foi du débiteur de l’obli-
gation - Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-10.857 : Juris-
Data n° 2020-017813......................................................................................................................................... 1501 (48)

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

Effet relatif du contrat - Manquement par un contrac-
tant à une obligation contractuelle - Fait illicite à
l’égard d’un tiers - Condition - Dommage causé au tiers
par ce manquement - Cass. ass. plén., 13 janv. 2020,
n° 17-19.963 : Juris-Data n° 2020-000171....................................................................... 1053 (6)

Effet relatif du contrat - Manquement par un contrac-
tant à une obligation contractuelle - Fait illicite à
l’égard d’un tiers - Dommage causé au tiers par ce
manquement - Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-
19.963 : Juris-Data n° 2020-000171, commentaire par
David BAKOUCHE.......................................................................................................................................... 1066 (7-8)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

Entreprise de distribution - Obligation générale de
sécurité de résultat - Chute d’un client - Cass. 1re civ., 9
sept. 2020, n° 19-11.882 : Juris-Data n° 2020-012861...................... act. 648 (39)

Responsabilité contractuelle

ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Prescription - Interruption du délai de prescription -
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459 : Juris-Data
n° 2020-003958........................................................................................................................................... act. 264 (15-16)

PRÉJUDICE

Préjudice réparable - Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-
22.472 : Juris-Data n° 2020-003292................................................................................. act. 224 (13)

Responsabilité délictuelle

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS

DÉFECTUEUX

Mise en circulation du produit - Date de mise en
circulation du produit s’entendant dans le cas de
produits fabriqués en série de la date de commerciali-
sation du lot dont il faisait partie - Lien de causalité -
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.689 : Juris-Data
n° 2020-016555............................................................................................................................................................. 1480 (47)

Revenus de capitaux mobiliers

REVENUS DISTRIBUÉS ET ASSIMILÉS

Preuve de la distribution de revenus aux associés -
Qualité de maître de l’affaire - CE 8e et 3e ch., 29 juin
2020, n° 433827 : Juris-Data n° 2020-008969................................................. act. 517 (29)
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Revenus fonciers

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Obligation de déclaration par voie dématérialisée des
résultats des sociétés immobilières non soumises à l’IS -
Tolérances administratives.............................................................................................................. act. 672 (40)

Salarié protégé

LICENCIEMENT

Autorisation - Contentieux - Préjudice - Préjudice lié à
la perte d’emploi invoqué devant les juridictions judi-
ciaires - Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-13.771 : Juris-
Data n° 2020-019033.................................................................................................................................. act. 819 (49)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428744................................................... act. 803 (48)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428743................................................... act. 803 (48)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428741 : Juris-Data
n° 2020-017730..................................................................................................................................................... act. 803 (48)

Autorisation administrative - Refus de délivrance ou
autorisation illégale - Responsabilité de l’État à l’égard
de l’employeur - CE, 4 nov. 2020, n° 428198 : Juris-Data
n° 2020-017727..................................................................................................................................................... act. 803 (48)

Indemnisation - Autorisation administrative ultérieu-
rement annulée - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-10.534 :
Juris-Data n° 2020-009792............................................................................................................... act. 536 (30)

Statut protecteur - IRP créées par voie convention-
nelle - Salarié siégeant - Cass. soc., 22 janv. 2020,
n° 18-21.206 : Juris-Data n° 2020-000662................................................................ act. 106 (6)

Santé publique

CRISE SANITAIRE

Covid-19 - Mesures d’urgence - Cass. crim., 31 mars
2020, n° 19-82.171 : Juris-Data n° 2020-004947....................................... act. 306 (18)

DISTRIBUTION

Emballage - Compléments alimentaires - CJUE, 30
janv. 2020, n° C-524/18.............................................................................................................................. act. 100 (6)

MÉDICAMENTS

Autorisation de mise sur le marché - Droit d’accès aux
documents - CJUE, 22 janv. 2020, n° C-178/18................................................. act. 81 (5)

Autorisation de mise sur le marché - Droit d’accès aux
documents - CJUE, 22 janv. 2020, n° C-175/18................................................. act. 81 (5)

VENTE DE MÉDICAMENTS

Échantillon - Interdiction de distribuer gratuitement
aux pharmaciens des échantillons de médicaments
délivrés uniquement sur ordonnance - CJUE, 11 juin
2020, n° C-786/18............................................................................................................................................. act. 468 (27)

SARL

COMPTES ANNUELS

Approbation - EURL, étude par Marie SUPIOT............................................ 1231 (25)

Sécurité sociale

CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS SOCIALES

Travail dissimulé : le Conseil constitutionnel valide la
non-transmission d’office du PV de constatation de

l’infraction au cotisant - Cons. const., 13 nov. 2020,
n° 2020-864.................................................................................................................................................................. act. 801 (48)

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

Contrôle URSSAF - Contrainte - Signature - Vérifica-
tion de la délégation préalable - Cass. 2e civ., 12 mars
2020, n° 19-13.045 : Juris-Data n° 2020-003046, com-
mentaire par Xavier AUMERAN....................................................................................... 1213 (21-22)

Recouvrement - Contrôle - Suspension des délais -
Terme - Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020................................................................... act. 392 (23)

COTISATIONS SOCIALES

Contrôle - Charte du cotisant contrôlé - A.
n° CPAS1934336A, 27 janv. 2020............................................................................................. act. 105 (6)

Paiement des cotisations de sécurité sociale - Contrôle -
Contrôle sur place du paiement des cotisations de
sécurité sociale - Mise en oeuvre de la solidarité finan-
cière pour travail dissimulé - Mention obligatoire de la
lettre d’observations - Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-
11.645 : Juris-Data n° 2020-001590, commentaire par
François TAQUET.................................................................................................................................................. 1106 (10)

FINANCEMENT

Cotisations et contributions sociales - Contrôle Urssaf -
Mise en demeure - Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-
23.623 : Juris-Data n° 2019-022927......................................................................................... act. 41 (3)

LFSS 2020 - L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019........................................................... act. 20 (1-2)

Société

ACTIONNAIRE

Actionnaire minoritaire - Convocation d’une AG extra-
ordinaire - Fixation de la durée et du point de départ du
délai - D. n° 2019-1486, 27 déc. 2019.............................................................................. act. 16 (1-2)

ACTIVITÉ MIXTE

Caractère principal de l’activité d’animation de
groupe - Valeur vénale des titres des filiales détenus par
la holding - Valeur supérieure à la moitié de l’actif
total - Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955 : Juris-Data
n° 2020-016236............................................................................................................................................................. 1469 (47)

APPORT PARTIEL D’ACTIF

Apport partiel d’actif frauduleux, par Benoit Roucher.............. act. 807 (49)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Approbation et la publication des comptes - Crise
sanitaire - Covid-19, aperçu rapide par Bruno
ZABALA, Mathilde Dubois....................................................................................................................... 234 (14)

Covid-19 - Mesures dérogatoires - Huis clos - Ord.
n° 2020-1497, 2 déc. 2020, aperçu rapide par Alain
COURET, Clément BARRILLON, Jean-Jacques
DAIGRE........................................................................................................................................................................................ 823 (50)

Organes dirigeants des personnes morales - Entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé -
Réunion et délibération des assemblées - Covid-19 - D.
n° 2020-418, 10 avr. 2020 - D. n° 2020-418, 10 avr. 2020,
aperçu rapide par Bruno DONDERO................................................................................... 316 (19)

Organisation - Modalités - Crise sanitaire - Autorité des
marchés financiers......................................................................................................................................... act. 245 (14)

Tenue - Covid-19 - Institutions de prévoyance - Fonds
paritaire de garantie - D. n° 2020-1614, 18 déc. 2020...................... act. 873 (52)

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

Déclaration - Identification - Registre - Degré d’identi-
fication du bénéficiaire effectif, étude par Bruno DON-
DERO............................................................................................................................................................................................ 1330 (36)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateur - Affaire Scor/Covéa, étude par Antoine
TADROS.................................................................................................................................................................................. 1557 (52)
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Administrateur - Conflit d’intérêts - Affaire Scor/
Covéa, étude par Olivier DIAZ....................................................................................................... 1556 (52)

Administrateur - Conflits d’intérêts - Obligations -
Source des obligations, étude par Bernard SAINTOU-
RENS.............................................................................................................................................................................................. 1554 (52)

Administrateur - Devoir de confidentialité - Affaire
Scor/Covéa, étude par Bertrand FAGES......................................................................... 1555 (52)

Administrateur - Préjudice - Affaire Scor/Covéa, étude
par Adrien TEHRANI..................................................................................................................................... 1558 (52)

Conflits d’intérêts, dossier....................................................................................................................... 1553 (52)

CONVENTION RÉGLEMENTÉE

Ord. n° 2019-1234, 27 nov. 2019, par Jean de CALBIAC,
Alexandre de LOUVIGNY............................................................................................................ act. 108 (7-8)

DEVOIR DE LOYAUTÉ

Consentement de la victime - Décisions sociales -
SARL - Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010 : Juris-
Data n° 2020-004373, commentaire par Nadège JUL-
LIAN............................................................................................................................................................................................... 1429 (45)

DISSOLUTION

Dissolution-confusion - Société tupée - Obligataires -
Remboursement des obligations, par Xavier Lemaré-
chal, Bénédicte Pérez................................................................................................................................. act. 333 (20)

DIVIDENDES

Interdiction de verser des dividendes - Crise sanitaire -
Covid-19, par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE...................... act. 252 (15-16)

DROITS SOCIAUX

Cessions de droits sociaux - Questions diverses, chro-
nique par Matthieu BUCHBERGER, Marie CAFFIN-
MOI, Bernard-Olivier BECKER................................................................................................... 1215 (23)

1504 (49)

Cessions de droits sociaux - - Cass. com., 18 nov. 2020,
n° 19-13.402 : Juris-Data n° 2020-018944............................................................ act. 831 (50)

FILIALE

Société mère - Lettre d’intention - Obligation de résul-
tat - Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-12.287 : Juris-Data
n° 2019-023699, commentaire par Renaud MORTIER...................... 1225 (24)

FONCTIONNEMENT

Assemblée générale - Covid-19 - Droit des action-
naires - Ord. n° 2020-321, 25 mars 2020, art. 4 - Ord.
n° 2020-321, 25 mars 2020, aperçu rapide par Thierry
BONNEAU.............................................................................................................................................................................. 674 (41)

Radiation d’office d’une société - RCS - Gérant - Fin
des fonctions - Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501 :
Juris-Data n° 2020-003101, commentaire par Bee
RECEVEUR....................................................................................................................................................................... 1337 (37)

FORMALITÉ

Registre du commerce et des sociétés - Juge commis à la
surveillance du RCS - Inscription modificative au RCS -
Requérant sans qualité pour demander la modifica-
tion - Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-15.422 : Juris-Data
n° 2020-012916............................................................................................................................................................. 1374 (41)

FUSION

Effet de la fusion de sociétés - Opposition régulière à la
fusion par le créancier - Décision exécutoire déclarant
la fusion inopposable au créancier - Saisie-attribution
pratiquée par le créancier sur les comptes bancaires de
la société absorbante - Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-
14.755 : Juris-Data n° 2020-015880......................................................................................... 1452 (46)

FUSIONS-ACQUISITIONS

MAC clause - Clause de changement significatif -
Conditions et effets, étude par Clément DUREAU-
HAZERA................................................................................................................................................................................. 1370 (41)

GOUVERNANCE

Assemblée générale - Coronavirus - Ord. n° 2020-321,
25 mars 2020 - Décret d’application sur la tenue des
assemblées et les organes dirigeants des sociétés - D.
n° 2020-418, 10 avr. 2020................................................................................................................... act. 276 (17)

Assemblée générale - Covid-19 - Règle de fonctionne-
ment - Prorogation - D. n° 2020-925, 29 juill. 2020........................... act. 568 (36)

Assemblée générale - Crise sanitaire - Covid 19, étude
par Renaud MORTIER, Bruno ZABALA........................................................... 1160 (15-16)

Dividendes - Coronavirus - Non-cumul du bénéfice
des aides étatiques avec une distribution de dividendes
ou un rachat d’actions - Report d’échéances fiscales,
étude par Clara MAIGNAN, Alice de MASSIAC........................................... 1190 (18)

Fusion-Acquisition - Crise sanitaire - Post Covid-19,
conseil par Caroline Ledoux, Guilain Hippolyte, Char-
lotte Grolimund......................................................................................................................................................... 1284 (29)

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Questions diverses, chronique par Adeline CERATI,
Bastien Brignon, Isabelle GROSSI, Jean-Brice Tap,
Jean-Noël Stoffel, Julien Gasbaoui, Luc ATHLAN, Thi-
baut Lasserre, Vincent PERRUCHOT-TRIBOULET........................... 1000 (1-2)

QUESTIONS DIVERSES

Cessions de droits sociaux, chronique par Matthieu
BUCHBERGER, Bernard-Olivier BECKER, Marie
CAFFIN-MOI.................................................................................................................................................................... 1034 (5)

Droit des sociétés, chronique par Jean-Christophe
PAGNUCCO, Ronan RAFFRAY, Julien VALIERGUE,
Guillaume WICKER, Florence DEBOISSY.............................................................. 1344 (38)

Droit pénal de l’entreprise, chronique par Renaud
SALOMON............................................................................................................................................................................. 1006 (3)

RÉGLEMENTATION

Code de commerce - Recodification, étude par Jean-
Baptiste Galvin............................................................................................................................................................. 1492 (48)

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Responsabilité des sociétés - Responsabilité des diri-
geants - Haut comité de la place financière de Paris -
Rapport.................................................................................................................................................................... act. 556 (31-35)

SASU

Comptes annuels - Dépôt des comptes annuels - Don-
nées à caractère personnel - Cass. com., 24 juin 2020,
n° 19-14.098 : Juris-Data n° 2020-008836................................................................... 1292 (29)

SCP D’AVOCATS

Retrait - Valeur des parts sociales - Cass. 1re civ., 8 janv.
2020, n° 17-13.863.................................................................................................................................................. act. 39 (3)

SOCIÉTÉ À MISSION

Nature - Sanctions, étude par Rémi DALMAU................................................. 1136 (13)

Qualité - Déclaration - Vérification de la mission - D.
n° 2020-1, 2 janv. 2020............................................................................................................................. act. 17 (1-2)

SOCIÉTÉ ANONYME

Augmentation du capital - Apport d’un fonds de
commerce - Création d’actions attribuées à l’associé
apporteur - Abus de majorité de l’associé - Action en
responsabilité intentée par une associée minoritaire -
Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076 : Juris-Data
n° 2020-015324..................................................................................................................................................... act. 702 (42)

SOCIÉTÉ CIVILE

Contentieux - Cession de parts - Action paulienne -
Prescription de l’action paulienne - Cass. 3e civ., 12 nov.
2020, n° 19-17.156 : Juris-Data n° 2020-018229....................................... act. 778 (47)

Dettes sociales - Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924 :
Juris-Data n° 2020-007648...................................................................................................................... 1233 (25)
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Exclusion de plusieurs associés - Rapport d’expertise
judiciaire sur l’évaluation des droits sociaux des asso-
ciés exclus - Application de l’article 1843-4 du Code
civil dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 2014 -
Application immédiate de la loi nouvelle - Cass. com.,
18 nov. 2020, n° 19-13.402 : Juris-Data n° 2020-018944.................... 1541 (51)

SOCIÉTÉ COMMERCIALE

Dirigeant - Société à responsabilité limitée - Radiation
du RCS d’office - Radiation d’office de la SARL ayant
mis fin aux fonctions de son gérant - Cass. com., 4 mars
2020, n° 19-10.501 : Juris-Data n° 2020-003101............................................... 1137 (13)

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE

Associés - Associé coopérateur - Retrait - Dispositions
statutaires - Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721 :
Juris-Data n° 2020-007634...................................................................................................................... 1234 (25)

Associés - Associé coopérateur - Retrait - Dispositions
statutaires - Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721 :
Juris-Data n° 2020-007634, commentaire par Marie
Rakotovahiny........................................................................................................................................................ 1408 (43-44)

SOCIÉTÉ COTÉE

Réglementation - Codification - Ord. n° 2020-1142, 16
sept. 2020.......................................................................................................................................................................... act. 628 (39)

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Associé - Notification du conjoint d’un associé de son
intention de devenir associé - Nécessité du consente-
ment unanime des autres associés - Consentement d’un
seul associé requis en l’espèce - Cass. com., 18 nov. 2020,
n° 18-21.797 : Juris-Data n° 2020-018945............................................................ act. 832 (50)

Associé - Notification du conjoint d’un associé de son
intention de devenir associé - Nécessité du consente-
ment unanime des autres associés - Consentement d’un
seul associé requis en l’espèce - Cass. com., 18 nov. 2020,
n° 18-21.797 : Juris-Data n° 2020-018945................................................................... 1540 (51)

Société à responsabilité limitée

GÉRANT

Pouvoir du gérant - Objet social - Dépassement - Cass.
com., 24 juin 2020, n° 18-11.958 : Juris-Data n° 2020-
009427, commentaire par Adeline Thobie................................................................. 1493 (48)

INTÉRÊT SOCIAL

Nullité - Raison d’être - Dirigeant - Cass. com., 16 oct.
2019, n° 18-19.373 : Juris-Data n° 2019-022613, com-
mentaire par Catherine FEUNTEUN.................................................................................... 1007 (3)

Société anonyme

ABUS DE MAJORITÉ

Augmentation du capital de la SA - Apport d’un fonds
de commerce - Création d’actions attribuées à l’associé
apporteur - Action en responsabilité intentée par une
associée minoritaire - Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-
22.076 : Juris-Data n° 2020-015324......................................................................................... 1430 (45)

ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

Conseil d’administration de la SA - Élection de l’admi-
nistrateur représentant les salariés actionnaires -
Contestation des opérations de vote par un candidat
non désigné - Compétence d’attribution - Cass. com.,
18 mars 2020, n° 17-24.039 : Juris-Data n° 2020-004305 ................. 1170 (17)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SA non cotée - SA dont aucun titre financier n’est
admis aux négociations sur un marché réglementé,
étude par Marie SUPIOT.......................................................................................................................... 1150 (14)

Tenue - Covid-19 - Bilan, étude par Alain COURET............................. 1389 (42)

CONVENTION RÉGLEMENTÉE

Exception de nullité perpétuelle et convention régle-
mentée octroyant une retraite chapeau - Cass. com., 16
oct. 2019, n° 17-31.638 : Juris-Data n° 2019-018135,
commentaire par Jean-Noël Stoffel..................................................................................... 1058 (7-8)

EXPERTISE DE GESTION

Expertise in futurum - Recevabilité - Cass. com., 24 juin
2020, n° 18-17.104 : Juris-Data n° 2020-010611, com-
mentaire par Quentin Némoz-Rajot.................................................................................... 1521 (50)

SOCIÉTÉ COTÉE

AGOA 2020, étude par Marie SUPIOT............................................................................ 1108 (11)

Société civile immobilière

BAIL D’HABITATION

Pouvoir du gérant - Conclusions du bail - Décisions
collective des associés - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-
11.425 : Juris-Data n° 2019-018787, commentaire par
Elsa GUÉGAN............................................................................................................................................................... 1169 (17)

Société civile professionnelle

DROIT DE RETRAIT

Vocation aux bénéfices - Aménagements contractuels -
Expert - C. civ., art. 1843-4 - Cass. 1re civ., 8 janv. 2020,
n° 17-13.863 : Juris-Data n° 2020-000161, commen-
taire par Bastien Brignon.......................................................................................................................... 1183 (18)

SCP D’AVOCATS

Retrait d’un associé d’une SCP d’avocats - Cession de
parts sociales dans une SCP d’avocats - Cession de
droits sociaux - Droits de l’associé retrayant - Cass.
1re civ., 8 janv. 2020, n° 17-13.863 : Juris-Data n° 2020-
000161.............................................................................................................................................................................................. 1040 (5)

Société cotée

GOUVERNANCE

Code AFEP-MEDEF - Guide d’application du Code
AFEP-MEDEF - Janvier 2020..................................................................................................... act. 206 (12)

Société par actions simplifiée

ASSOCIÉ

Exclusion - Réforme, étude par Didier MARTIN,
Magali Carosso............................................................................................................................................................. 1091 (10)

CLAUSE D’EXCLUSION

Régime - L. n° 2019-744, 19 juill. 2019 - Simplification,
clarification et actualisation du droit des sociétés, par
Didier MARTIN, Sophie SCHILLER................................................................................... act. 89 (6)

Sûretés

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE

Purge amiable - Accord du vendeur - Cass. 3e civ., 5
mars 2020, n° 19-10.398....................................................................................................................... act. 185 (11)

QUESTIONS DIVERSES

Droit des sûretés, chronique par Philippe DELE-
BECQUE, Philippe SIMLER............................................................................................................... 1228 (24)

1398 (42)

Taux d’intérêt

ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE

Produits d’épargne réglementée - avis
n° ECOT2001352V................................................................................................................................................ act. 82 (5)
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TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL

1er semestre 2020 - A. n° ECOT1936356A, 23 déc. 2019............. act. 18 (1-2)

2e semestre 2020 - A. n° ECOT2014510A, 15 juin 2020.............. act. 444 (26)

Taxe sur la valeur ajoutée

ASSOCIATION

Dons de biens - Régularisation de TVA - D. n° 2020-
731, 15 juin 2020................................................................................................................................................ act. 451 (26)

CHAMP D’APPLICATION

Avocats - Qualité d’assujetti (oui) - CJUE 6e ch., 16 juill.
2020, n° C-424/19.................................................................................................................................. act. 566 (31-35)

Qualification des montants perçus en cas de résiliation
anticipée d’un contrat de prestation de services - CJUE
9e ch., 11 juin 2020, n° C-43/19................................................................................................ act. 452 (26)

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Échange de données sur les paiements concernant la
TVA............................................................................................................................................................................................... act. 150 (9)

DÉCLARATION

Omission - Délai de régularisation - CE 9e et 10e ch., 23
nov. 2020, n° 428497 : Juris-Data n° 2020-019208................................. act. 843 (50)

DÉDUCTIBILITÉ

Vérification de comptabilité - CE 9e et 10e ch., 20 mars
2020, n° 420842 : Juris-Data n° 2020-004081...................................... act. 273 (15-16)

DÉDUCTION

Modification du droit à déduction - Bien d’investisse-
ment utilisé à la fois pour des opérations taxées et
exonérées - Cessation de l’activité ouvrant le droit à la
déduction - Utilisation résiduelle et exclusive pour des
opérations exonérées - CJUE 8e ch., 9 juill. 2020, n° C-
374/19.................................................................................................................................................................................... act. 539 (30)

DIGITALISATION

La TVA à l’ère du digital en France - DGFiP - Rapport............. act. 806 (48)

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Contentieux - Autorité de la chose jugée - Modalités de
mise en oeuvre - CJUE 6e ch., 16 juill. 2020, n° C-424/19 .......... act. 565 (31-

35)

ÉTABLISSEMENT STABLE

Caractérisation - Précisions sur le cadre juridique
applicable - CE plén. fisc., 11 déc. 2020, n° 420174 :
Juris-Data n° 2020-020358............................................................................................................... act. 877 (52)

Identification - Modalités - CJUE 5e ch., 7 mai 2020,
n° C-547/18................................................................................................................................................................. act. 397 (23)

EXONÉRATIONS

Opérations de gestion de fonds communs de place-
ment - Prestation unique - Utilisation mixte - CJUE
1re ch., 2 juill. 2020, n° C-231/19............................................................................................ act. 518 (29)

PAIEMENT

Commerce électronique - Échange de données - dir.
n° 2020/284, 18 févr. 2020.................................................................................................................. act. 214 (12)

Commerce électronique - Échange de données - règl.
n° 2020/283, 18 févr. 2020.................................................................................................................. act. 214 (12)

RABAIS

Livraisons intracommunautaires et internes de biens -
Régularisation de la déduction de la taxe initialement
opérée - CJUE 9e ch., 28 mai 2020, n° C-684/18....................................... act. 416 (24)

RÉGIME PARTICULIER

Petites entreprises - Cons. UE, dir. (UE) 2020/285, 18
févr. 2020 - dir. n° 2020/285, 18 févr. 2020........................................................... act. 215 (12)

RÉGLEMENTATION

Petites entreprises - Règles simplifiées.......................................................................... act. 149 (9)

REMBOURSEMENT

Excédents - Remboursement tardif - Intérêts de retard -
Calcul - Modalités d’octroi - CJUE 2e ch., 23 avr. 2020,
n° C-13/18..................................................................................................................................................................... act. 332 (19)

SERVICES FINANCIERS

Assurances - Règles applicables - Réexamen des règles
de TVA applicables aux services financiers et aux
services d’assurance..................................................................................................................................... act. 787 (47)

SYSTÈME COMMUN DE TVA

Cons. UE, dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006- Taxe
hongroise sur les télécommunications et le commerce
de détail - Liberté d’établissement - Compatibilité -
CJUE gr. ch., 3 mars 2020, n° C-75/18......................................................................... act. 216 (12)

TAUX RÉDUIT

Caractéristiques techniques des masques et des gels
hydroalcooliques éligibles - A. n° CPAE2011014A, 7
mai 2020............................................................................................................................................................................ act. 354 (20)

Taxes diverses

TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX À USAGE DE

BUREAUX

Parties communes - Notion - CE 8e et 3e ch., 27 mai
2020, n° 433004 : Juris-Data n° 2020-007178................................................. act. 417 (24)

TAXE GAFA

Report du paiement des acomptes....................................................................................... act. 151 (9)

Télécommunication

ARCEP

Rapport annuel 2019................................................................................................................................. act. 604 (37)

Traitements et salaires

INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT

Plan de sauvegarde de l’emploi - Exonération - Indem-
nité versée à un représentant du personnel en contre-
partie de la démission de ses mandats préalable à son
licenciement - Indemnité versée « dans le cadre » d’un
plan de sauvegarde de l’emploi (non) - CE 9e et 10e ch.,
12 févr. 2020, n° 423914 : Juris-Data n° 2020-001666,
commentaire par D. F...................................................................................................................................... 1309 (30)

Transport

CONTRAT DE TRANSPORT

Contrat de transport international des marchandises
par route - Action directe du transporteur contre
l’expéditeur - Responsabilité du transporteur interna-
tional - Défaut de paiement des prestations de trans-
port par le destinataire - Cass. com., 25 nov. 2020,
n° 18-25.768 : Juris-Data n° 2020-019369................................................................... 1546 (51)

QUESTIONS DIVERSES

Les transports : activités, contrats et responsabilités,
chronique par Laurent SIGUOIRT, Jeremy HEY-
MANN, Isabelle BON-GARCIN.................................................................................................. 1332 (36)

RÉFORME

Loi d’orientation des mobilités - Publication - L.
n° 2019-1428, 24 déc. 2019................................................................................................................ act. 19 (1-2)

Loi d’orientation des mobilités - Publication - Cons.
const. n° 2019-794 DC, 20 déc. 2019................................................................................. act. 19 (1-2)
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RÉGLEMENTATION
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TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES

Responsabilité du transporteur international - Défaut
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VÉHICULES À MOTEUR
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D. n° 2020-703, 10 juin 2020........................................................................................................ act. 427 (25)

Surveillance du marché - Nouvelles réglementations -
Ord. n° 2020-701, 10 juin 2020................................................................................................. act. 427 (25)
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A. n° TRER2011992A, 10 juin 2020................................................................................. act. 427 (25)
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CONTENTIEUX

Transport aérien avec correspondance - Assignation
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CJUE, 13 févr. 2020, n° C-606/19.......................................................................................... act. 168 (10)
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Annulation ou retard d’un vol - Indemnisation des
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n° C-356/19................................................................................................................................................................. act. 605 (37)
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tieux - Compétence territoriale - Action contre la
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CJUE, 26 mars 2020, n° C-215/18............................................................................. act. 265 (15-16)

Tarifs - Offre initiale - Éléments de prix que les
compagnies aériennes doivent faire figurer dans l’offre
initiale - CJUE, 23 avr. 2020, n° C-28/19................................................................ act. 308 (18)

Tarif - Indication du prix définitif à payer - Frais
d’enregistrement en ligne des passagers - Éléments
inévitables et prévisibles du prix définitif à payer -
CJUE 7e ch., 23 avr. 2020, n° C-28/19, commentaire par
Ghislain POISSONNIER........................................................................................................................... 1364 (40)

Contrat de transport aérien de passagers - Responsabi-
lité du transporteur aérien - CJUE, 19 déc. 2019,
n° C-532/18 : Juris-Data n° 2019-024005, commentaire
par Pascal DUPONT, Ghislain POISSONNIER.............................................. 1155 (14)

INDEMNISATION DES PASSAGERS

Annulation du vol - Retard du vol de réacheminement -
CJUE, 12 mars 2020, n° C-832/18....................................................................................... act. 208 (12)

Retard de vol - Responsabilité du transporteur aérien
pour retard - Charge de la preuve - Preuve incombant
au transporteur aérien (oui) - Preuve par le passager de
sa présence à l’enregistrement - Cass. 1re civ., 21 oct.
2020, n° 19-13.016 : Juris-Data n° 2020-017168............................................... 1481 (47)

PASSAGER AÉRIEN

Indemnisation et assistance - Refus d’embarquement -
Absence de visa de l’État de destination - CJUE, 30 avr.
2020, n° C-584/18 : Juris-Data n° 2020-006003............................... act. 365 (21-22)

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Annulation de vol - Indemnisation forfaitaire - Indem-
nisation préjudice matériel - Indemnisation morale -
TI Vannes, 3 oct. 2019, n° 11-19-000048 : Juris-Data
n° 2019-021595, commentaire par Ghislain POISSON-
NIER................................................................................................................................................................................................... 1009 (3)

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Contrat de transport aérien de personnes - Responsa-
bilité du transporteur aérien de personnes pour annu-

lation du vol (oui) - Cause de l’annulation du vol -
Maladie ou indisponibilité soudaine du pilote de
l’avion pour des raisons médicales - Cass. 1re civ., 5 févr.
2020, n° 19-12.294 : Juris-Data n° 2020-001406............................................... 1105 (10)

Responsabilité du transporteur aérien à l’égard des
passagers - Contrat de transport aérien - Refus
d’embarquement d’un passager mineur - Absence
d’indemnisation du préjudice subi - Cass. 1re civ., 5 févr.
2020, n° 18-15.300 : Juris-Data n° 2020-001404............................................... 1104 (10)

Retard de vol - Obligation d’indemnisation - Compor-
tement perturbateur d’un passager aérien - CJUE, 11
juin 2020, n° C-74/19................................................................................................................................. act. 445 (26)

RETARD DE VOL

Indemnisation - Charge de la preuve - Cass. 1re civ., 21
oct. 2020, n° 19-13.016 : Juris-Data n° 2020-017168......................... act. 749 (45)

Transport routier

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Contrat de commission de transport - Garantie de
l’assureur - Sous-traitance du transport à un voiturier -
Action de l’assureur de l’expéditeur contre le voiturier
et le commissionnaire de transport - Cass. com., 21 oct.
2020, n° 19-16.206 : Juris-Data n° 2020-017167............................................... 1482 (47)

Réforme - Loi d’orientation des mobilités - Obligations
pour les entreprises de transport routier de marchan-
dises, aperçu rapide par Isabelle BON-GARCIN............................................... 174 (11)

Travail

ACTIVITÉ PARTIELLE

Activité partielle de longue durée - Régime social
applicable aux indemnités versées..................................................................................... act. 650 (39)

Activité partielle spécifique en cas de réduction d’acti-
vité durable - Modalités - D. n° 2020-1319, 30 oct. 2020 ......... act. 751 (45)

Activité partielle spécifique en cas de réduction d’acti-
vité durable - Modalités - D. n° 2020-1318, 30 oct. 2020 ......... act. 751 (45)

Activité partielle spécifique en cas de réduction d’acti-
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nance - Ord. n° 2020-770, 24 juin 2020.................................................................... act. 470 (27)
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n° 2020-794, 26 juin 2020.................................................................................................................. act. 471 (27)

Crise sanitaire - Coronavirus - Renforcement du
contrôle sur les demandes...................................................................................................... act. 369 (21-22)

Dispositif - Adaptation - Ord. n° 2020-1255, 14 oct.
2020................................................................................................................................................................................. act. 729 (43-44)

Entreprise - Crise sanitaire - Covid-19 - Mesures
d’urgence - Ord. n° 2020-346, 27 mars 2020................................................... act. 248 (14)

Modalités - Crise sanitaire - Brexit - D. n° 2020-926, 28
juill. 2020......................................................................................................................................................................... act. 586 (36)
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n° 2020-810, 29 juin 2020.................................................................................................................. act. 489 (28)

ADMINISTRATION DU TRAVAIL

Coronavirus - Contrôle........................................................................................................................ act. 312 (18)

ARRÊT DE TRAVAIL
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Juris-Data n° 2020-012795............................................................................................................... act. 667 (40)
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rence AUBONNET................................................................................................................................................ 1259 (26)
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014949, commentaire par Fadi Sfeir...................................................................................... 1570 (52)
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014949................................................................................................................................................................................... act. 691 (41)
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Julien Tournaire.......................................................................................................................................................... 1518 (49)
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Redressement et liquidation judiciaires - Juridictions
compétentes - Action en garantie - Cass. soc., 22 janv.
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mentaire par Stéphane BRISSY...................................................................................................... 1117 (11)

CONTRAT DE TRAVAIL

Impatriés, étude par Philippe COURSIER................................................................ 1533 (50)

CRISE SANITAIRE

Coronavirus - Mesures sociales - Synthèse, étude par
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2020........................................................................................................................................................................................... act. 310 (18)
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avr. 2020............................................................................................................................................................................ act. 310 (18)

Mesures sociales - Coronavirus - Ord. n° 2020-460, 22
avr. 2020............................................................................................................................................................................ act. 311 (18)

DÉTACHEMENT
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tation - Code du travail - D. n° 2020-916, 28 juill. 2020............ act. 585 (36)

DISCRIMINATION

Discrimination en raison de la religion - Port de la
barbe en entreprise - Restriction - Légitimité - Cass.
soc., 8 juill. 2020, n° 18-23.743 : Juris-Data n° 2020-
009497................................................................................................................................................................................... act. 514 (29)

Discrimination raciale - Discrimination systémique
dans le BTP - Cons. prud’h. Paris, 17 déc. 2019, n° 17/
10051 : Juris-Data n° 2020-023935........................................................................................... act. 60 (4)
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Lanceur d’alerte - Protection - Mauvaise foi - Caracté-
risation - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-13.593 : Juris-
Data n° 2020-009783, commentaire par Damien
CHENU........................................................................................................................................................................... 1427 (43-44)

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
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entreprises............................................................................................................................................................................. act. 62 (4)
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Index, étude par Cécile TERRENOIRE........................................................................... 1134 (12)

FORMATION PROFESSIONNELLE

Coronavirus - Mesures dérogatoires - Ord. n° 2020-
1501, 2 déc. 2020................................................................................................................................................. act. 840 (50)

HARCÈLEMENT

Harcèlement moral - Bore out - CA Paris pôle 6, ch. 11,
2 juin 2020, n° 18/05421 : Juris-Data n° 2020-007647.................... act. 430 (25)

Protection du salarié - Mauvaise foi - Cass. soc., 16 sept.
2020, n° 18-26.696 : Juris-Data n° 2020-013345....................................... act. 669 (40)

PLATEFORME NUMÉRIQUE

Régularisation - Rapport Frouin......................................................................................... act. 839 (50)

PRÊT DE MAIN-D’OEUVRE

Covid-19 - Secteurs d’activité - D. n° 2020-1317, 30 oct.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 752 (45)

PROCÉDURE

Délai - Coronavirus - Actes, procédures et obligations
dont les délais reprennent leur cours - D. n° 2020-471,
24 avr. 2020.................................................................................................................................................................. act. 327 (19)

QUESTIONS DIVERSES

Droit du travail, chronique par Yannick PAGNERRE,
Émeric JEANSEN, Lydie DAUXERRE, Jean-François
CESARO, Grégoire DUCHANGE, Bernard TEYSSIÉ........................... 1181 (17)

1368 (40)

RÉMUNÉRATION

Dirigeants sociaux - Covid-19, par Jean de CALBIAC,
Alexandre de LOUVIGNY............................................................................................................... act. 315 (19)

Rémunération variable - Objectifs fixés tardivement -
Conséquences - Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 19-17.246 :
Juris-Data n° 2020-019293............................................................................................................... act. 856 (51)

RESSOURCES HUMAINES

Référentiel relatif à la gestion des ressources humaines -
Publication - délib. n° 2019-160, 21 nov. 2019.............................................. act. 289 (17)

TÉLÉTRAVAIL

Accord - Patronat - Négociation.......................................................................................... act. 670 (40)

Coronavirus - Organisation à l’heure du Covid-19 -
Conseils du ministère du Travail......................................................................................... act. 858 (51)

Modalités d’exercice - Crise sanitaire - Covid-19....................... act. 368 (21-22)

TRAVAIL DISSIMULÉ
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d’ordre - Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-24.451 : Juris-
Data n° 2020-017438.................................................................................................................................. act. 770 (46)
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Data n° 2020-001590..................................................................................................................................... act. 147 (9)
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n° 2020-004203..................................................................................................................................................... act. 293 (17)

TRAVAIL ILLÉGAL

Contrôle - Inspection du travail........................................................................................... act. 709 (42)
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déc. 2020, n° 442320..................................................................................................................................... act. 878 (52)

ADMINISTRATEURS DE TRUSTS
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DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT
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Guillaume LAPRÉVOTE............................................................................................................................ 1308 (30)

Union européenne

AIDE D’ÉTAT

Régime de garantie français pour les petites et
moyennes entreprises - Activités d’exportation - Coro-
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n° C/2020/2215..................................................................................................................................................... act. 288 (17)

Crise sanitaire - Covid-19................................................................................................................. act. 246 (14)
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CONCURRENCE
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par Philippe GRIGNON............................................................................................................................. 1483 (47)

DÉTACHEMENT
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n° C-620/18................................................................................................................................................................. act. 855 (51)
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Accords commerciaux - Rapport 2019..................................................................... act. 779 (47)

ENTREPRISE
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pour les délits de corruption - Conseil de l’Europe -
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