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professeur agrégé à l’université de Poitiers, chronique....................... 1274 (21)

1629 (49)

Union européenne
v Contrôle des investissements étrangers au sein de
l’Union européenne - État des lieux et perspectives,
par Fanny MAHLER, avocat, Counsel, Cabinet
Magenta, étude............................................................................................................................................................... 1057 (5)
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Accident du travail et maladie professionnelle

AMIANTE

Réparation - Préjudice d’anxiété - Conditions - Cass.
soc., 5 avr. 2018, n° 16-19.002 ..................................................................................................... act. 316 [17]

Réparation - Préjudice d’anxiété - Date de naissance -
Cass. soc., 5 avr. 2018, n° 17-10.402 ................................................................................. act. 317 [17]

CONTENTIEUX

Entreprise utilisatrice - Qualité à agir - Cass. 2e civ., 15
mars 2018, n° 16-28.333 ....................................................................................................................... act. 228 [12]

Entreprise utilisatrice - Qualité à agir - Cass. 2e civ., 15
mars 2018, n° 16-19.043 ....................................................................................................................... act. 228 [12]

FAUTE INEXCUSABLE

Expertise médicale du dommage imputable à la faute
inexcusable de l’employeur - Frais liés à l’accident -
Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, n° 16-25.467 : Juris-Data
n° 2018-000538 ............................................................................................................................................................ act. 91 [5]

INDEMNISATION

Tiers ayant indemnisé la victime - Recours contre
l’employeur - Conditions - Cass. 2e civ., 29 nov. 2018,
n° 17-17.747 : Juris-Data n° 2018-021347 ........................................................... act. 939 [50]

Bénéfice des IJ - Conditions - Cass. 2e civ., 21 juin 2018,
n° 17-18.587 : Juris-Data n° 2018-010690 ........................................................... act. 552 [27]

TARIFICATION

Cotisations AT dues par l’employeur de la victime -
Tiers responsable - Effets - Cass. 2e civ., 8 nov. 2018,
n° 17-24.181 : Juris-Data n° 2018-019599 ........................................................... act. 877 [47]

Action de groupe

CONTENTIEUX

Registre - Actualité, étude par Maria José AZAR-BAUD ................. 1637 [50]

PROCÉDURE

Juge de la mise en état - Pouvoirs de vérification -
Étendue - Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10.891 ............................. act. 538 [27]

Nullité de l’acte de procédure civile - Nullité de l’assi-
gnation [non] - Juge de la mise en état - Rôle du juge -
Vérification du contenu de l’assignation - Cass. 1re civ.,
27 juin 2018, n° 17-10.891 : Juris-Data n° 2018-011239 .................... 1392 [29]

Nullité de l’acte de procédure civile - Nullité de l’assi-
gnation [non] - Juge de la mise en état - Rôle du juge -
Vérification du contenu de l’assignation - Cass. 1re civ.,
27 juin 2018, n° 17-10.891 : Juris-Data n° 2018-011239,
commentaire par Malo DEPINCÉ, Daniel MAINGUY .................... 1475 [39]

Administration

INFORMATIQUE

Service de paiement en ligne - Mise à disposition des
usagers - Obligation - D. n° 2018-689, 1er août 2018 ...................... act. 643 [36]

RÉFORME

Loi pour un État au service d’une société de confiance -
L. n° 2018-727, 10 août 2018 - Droit à l’erreur - L.
n° 2018-727, 10 août 2018 ................................................................................................................ act. 642 [36]

RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION

Mise en oeuvre du procédé électronique pouvant se
substituer à la lettre recommandée - D. n° 2017-1728,
21 déc. 2017 ...................................................................................................................................................................... act. 3 [1-2]

Agent commercial

COMMISSIONS

Redressement judiciaire - Déclaration des créances à
l’ouverture d’une procédure collective - Fait générateur
de la créance - Conclusion des ventes par l’intermé-
diaire de l’agent commercial [oui] - Cass. com., 7 mars
2018, n° 16-24.657 : Juris-Data n° 2018-003195....................................... act. 210 [12]

CONTRAT

Rupture - Période d’essai - Droit à indemnité - CJUE,
19 avr. 2018, n° C-645/16................................................................................................................... act. 325 [18]

Rupture - Période d’essai - Droit à indemnité - CJUE,
19 avr. 2018, n° C-645/16, commentaire par Philippe
GRIGNON........................................................................................................................................................................... 1294 [23]

Annonces légales

PUBLICATION

Modalités - Tarif annuel - A., 21 déc. 2017.............................................................. act. 4 [1-2]

Arbitrage

ARBITRAGE INTERNATIONAL

Juge d’appui - Litige relatif à l’exécution fautive par une
institution d’arbitrage du contrat d’organisation de
l’arbitrage - Compétence de la juridiction de droit
commun - Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-22.131 :
Juris-Data n° 2017-025698 ......................................................................................................................... 1024 [3]

Juridiction de droit commun - Juge d’appui - Compé-
tence - Déni de justice - Cass. 1re civ., 13 déc. 2017,
n° 16-22.131 : Juris-Data n° 2017-025698 ................................................................ act. 5 [1-2]

QUESTIONS DIVERSES

Droit de l’arbitrage, chronique par Christophe SERA-
GLINI, Jérôme ORTSCHEIDT ............................................................................................ 1188 [15-16]

VOIE DE RECOURS

Tierce opposition - Intérêt à agir en tierce opposition
[non] - Qualité de tiers-opposant - Interdiction de
demander l’inopposabilité de la décision de rétracta-
tion des sentences - Cass. Paris 2e civ., 11 janv. 2018,
n° 16-24.740 : Juris-Data n° 2018-000035 ....................................................................... 1052 [5]

Arbitrage international

ARBITRE

Sentence - Ordre public - Cass. 1re civ., 13 sept. 2017,
n° 16-25.657 : Juris-Data n° 2017-018502, commen-
taire par Karolina Rozycka-Dublanc, Arnaud
CONSTANS .......................................................................................................................................................................... 1023 [3]

Association

ACTION EN JUSTICE

Association syndicale libre - Action en nullité de
l’assemblée générale - Qualité pour agir du seul pro-
priétaire non convoqué à la réunion - Action en nullité
de l’assemblée générale - Cass. 3e civ., 6 sept. 2018,
n° 17-22.815 : Juris-Data n° 2018-015012 ................................................................... 1478 [39]

Demande d’annulation des décisions d’assemblée
générale - Décisions modifiant le statut et le conseil
d’administration d’une association - Prescription
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quinquennale [oui] - Point de départ du délai quin-
quennal - Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-19.657 :
Juris-Data n° 2018-015024...................................................................................................................... 1477 [39]

Assurance

ASSURANCE AUTOMOBILE

Assurance automobile obligatoire - Nullité du contrat
d’assurance - Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-25.967 :
Juris-Data n° 2018-017050............................................................................................................ 1552 [43-44]

Obligation de l’assureur - Exclusion conventionnelle de
garantie automobile - Clés laissées par le souscripteur
de nationalité russe à l’intérieur du véhicule - Cass.
2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.709 : Juris-Data n° 2017-
025832.............................................................................................................................................................................................. 1025 [3]

ASSURANCE CONSTRUCTION

Assureur - Assignation en sa seule qualité d’assureur
dommages-ouvrage - Assignation en sa seule qualité
d’assureur de responsabilité civile décennale - Prescrip-
tion - Cass. com., 29 mars 2018, n° 17-15.042............................................... act. 262 [14]

Contrat de construction de maison individuelle - Res-
ponsabilité du constructeur [non] - Exonération - Cass.
3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-22.112 : Juris-Data n° 2018-
020730 .......................................................................................................................................................................................... 1642 [50]

Pluralité de contrats souscrits auprès d’un même assu-
reur - Assurances dommages-ouvrage et assurance
responsabilité civile décennale - Assignation de l’assu-
reur en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage -
Défaut d’effet interruptif du délai de prescription de
l’action engagée contre l’assureur prise en sa qualité
d’assureur de responsabilité civile décennale - Cass.
3e civ., 29 mars 2018, n° 17-15.042 : Juris-Data n° 2018-
004840 .......................................................................................................................................................................................... 1206 [17]

ASSURANCE DE DOMMAGE

Assurance construction - Garantie de l’assureur [non] -
Exercice d’une activité non déclarée de construction de
maison individuelle - Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-
23.741 : Juris-Data n° 2018-018117 ........................................................................................ 1581 [46]

Assurance construction - Police responsabilité civile -
Garantie de l’assureur - Garantie couvrant des travaux
de maçonnerie générale - Cass. 3e civ., 28 févr. 2018,
n° 17-13.618 : Juris-Data n° 2018-002740 ................................................................... 1147 [12]

Assurance du véhicule terrestre à moteur - Accident
causé par les accessoires ou la chute d’objets - Garantie
due par l’assureur du véhicule [oui] - Réparation des
conséquences de l’accident subies par la victime [oui] -
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-25.671 : Juris-Data
n° 2018-015524 ............................................................................................................................................................ 1499 [40]

Assurance responsabilité - Navire de plaisance - Action
directe de la victime contre l’assureur du responsable -
Recevabilité [non] - Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-
16.679 : Juris-Data n° 2018-016197 ........................................................................................ 1516 [41]

Assurance de responsabilité - Prescription biennale de
l’action en garantie - Interversion de prescription
[oui] - Prescription quinquennale [oui] - Cass. com., 28
mars 2018, n° 16-24.506 : Juris-Data n° 2018-005121 ........................... 1207 [17]

Assurance dommages-ouvrage - Obligation de l’assu-
reur dommages-ouvrage - Déclaration tardive du
sinistre - Déclaration du sinistre postérieure à l’expira-
tion du délai décennal - Cass. 3e civ., 8 févr. 2018,
n° 17-10.010 : Juris-Data n° 2018-001486 ......................................................... act. 135 [8-9]

Assurance habitation - Police d’assurance - Conditions
particulières inconciliables avec les conditions géné-
rales - Application des conditions particulières [oui] -
Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20.624 : Juris-Data
n° 2018-017049 .................................................................................................................................................. 1553 [43-44]

Bail commercial - Incendie de la chose louée - Respon-
sabilité du bailleur - Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-
20.696 : Juris-Data n° 2018-012358 ........................................................................................ 1455 [37]

Déchéance de garantie - Fausse déclaration du sinistre -
Déchéance de garantie - Mauvaise foi de l’assuré -
Preuve à la charge de l’assureur - Cass. 2e civ., 5 juill.
2018, n° 17-20.491 : Juris-Data n° 2018-012056............................................... 1419 [30]

Indemnité d’assurance - Garantie du risque incendie -
Attribution aux créanciers privilégiés ou hypothécaires
suivant leur rang - Délégation expresse - Cass. 2e civ., 22
nov. 2018, n° 17-20.926 : Juris-Data n° 2018-020961............................... 1640 [50]

Nullité - Manquement de l’assuré à l’obligation de
déclaration de risque - Circonstances nouvelles - Cass.
2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.355 : Juris-Data n° 2018-
020962.......................................................................................................................................................................................... 1639 [50]

Responsabilité civile - Assurance de responsabilité
civile - Assurée propriétaire d’une grue camion -
Accident occasionné par la grue à un ouvrier sur un
chantier - Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-13.554 :
Juris-Data n° 2018-003220...................................................................................................................... 1163 [13]

Construction immobilière - Refus de garantie - Secteur
d’activité professionnelle déclaré - Cass. 3e civ., 18 oct.
2018, n° 17-23.741 ................................................................................................................................ act. 807 [43-44]

Fondement du recours en garantie formé contre l’assu-
reur de responsabilité décennale - Cass. 3e civ., 8 nov.
2018, n° 17-13.833 : Juris-Data n° 2018-019620 ....................................... act. 845 [46]

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

Contentieux - Fin de non-recevoir - Titulaire de la
créance indemnitaire - Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-
14.799 : Juris-Data n° 2018-018116 ................................................................................. act. 825 [45]

Obligation de l’assureur dommages-ouvrage - Obliga-
tion de garantie des malfaçons - Cass. 3e civ., 8 févr.
2018, n° 17-10.010 : Juris-Data n° 2018-001486 .............................................. 1113 [10]

ASSURANCE EMPRUNTEUR

Pratiques commerciales - ACPR - Mise en garde .................................. act. 755 [41]

ASSURANCE VIE

Assurance vie non rachetable - Cotisations versées par
le contribuable avant ses soixante-dix ans - Déclaration
au titre de l’ISF de la valeur de rachat du contrat et des
cotisations versées [non] - Rente temporaire perçue par
le souscripteur – Eentrée dans le patrimoine du contri-
buable [oui] - Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-22.427 :
Juris-Data n° 2018-003299 .............................................................................................................. act. 235 [12]

Contentieux - Cadre familial - Avocat - Notaire, étude
par Nicolas Laurent-Bonne, Charlotte Mochkovitch,
Pierre CÉNAC ............................................................................................................................................................... 1146 [12]

Contrat constitué d’un mandat d’arbitrage confié à un
mandataire - Action en responsabilité contre le manda-
taire - Prescription biennale - Cass. 2e civ., 8 févr. 2018,
n° 17-11.659 : Juris-Data n° 2018-001555 ................................................................... 1112 [10]

ASSURANCES MARITIMES

Coassurance - Assurance sur facultés - Cass. com., 21
nov. 2018, n° 17-23.598 : Juris-Data n° 2018-020906 .............................. 1641 [50]

ASSURANCES TERRESTRES

Assurance construction - Garantie de l’assureur [non] -
Exercice de l’activité déclarée [non] - Mise en oeuvre
d’un procédé d’étanchéité distinct du procédé déclaré
dans la police d’assurance - Cass. 3e civ., 8 nov. 2018,
n° 17-24.488 : Juris-Data n° 2018-019622 ................................................................... 1611 [48]

Assurance construction - Recours en garantie exercée
par des tiers responsables - Architecte et maître
d’oeuvre - Garantie de l’assureur responsabilité décen-
nale - Désordres de nature décennale - Élément suffi-
sant - Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-13.833 : Juris-Data
n° 2018-019620 ............................................................................................................................................................ 1610 [48]

Assurance de dommages - Exclusion légale de garantie
[oui] - Faute de l’assuré - Faute dolosive [oui] - Cass.
2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103 : Juris-Data n° 2018-
018689 .......................................................................................................................................................................................... 1592 [47]
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AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE

RÉSOLUTION

Solvabilité II - Synthèse sur la situation des assureurs
relevant de Solvabilité II au 1er semestre 2017............................................... act. 103 [6]

CONTRAT D’ASSURANCE

Résiliation - Faculté annuelle de résiliation - Contrats
d’assurance emprunteur - Cons. const., 12 janv. 2018,
n° 2017-685......................................................................................................................................................................... act. 59 [4]

DIRECTIVE RELATIVE À LA DISTRIBUTION

D’ASSURANCE

Partie réglementaire - Transposition - D. n° 2018-431,
1er juin 2018................................................................................................................................................................ act. 470 [24]

DISTRIBUTION

PE et Cons. UE, dir. [UE] 2016/97 - Entrée en vigueur -
Questions/réponses - Autorité européenne des assu-
rances et des pensions professionnelles......................................................... act. 625 [31-35]

PE et Cons. UE, dir. [UE] 2016/97 - Exigences profes-
sionnelles - Informations précontractuelles - Conflits
d’intérêts - Service de conseil et à la gouvernance des
produits, étude par Pierre-Grégoire MARLY ............................................. 1550 [43-44]

DISTRIBUTION D’ASSURANCES

Ord. n° 2018-361, 16 mai 2018 - Ord. n° 2018-361, 16
mai 2018 ........................................................................................................................................................................... act. 389 [21]

PE et Cons. UE, dir. [UE] 2016/97, 20 janv. 2016 -
Transposition - Report du délai de transposition et de la
date d’application ........................................................................................................................................... act. 156 [10]

DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ASSURANCE

PE et Cons. UE, dir. 2016/97/UE, 20 janv. 2016 -
Application - Comm. UE, règl. délégué [UE] n° 2017/
2358, 21 sept. 2017 .................................................................................................................................................. act. 60 [4]

PE et Cons. UE, dir. 2016/97/UE, 20 janv. 2016 -
Application - Comm. UE, règl. délégué [UE] n° 2017/
2359, 21 sept. 2017 .................................................................................................................................................. act. 60 [4]

ENTREPRISE D’ASSURANCE

Agrément - Retrait d’agrément - Dommages - Prise en
charge - D. n° 2018-612, 16 juill. 2018 ....................................................................... act. 609 [30]

FACULTÉ DE RÉSILIATION ANNUELLE

Assuré-emprunteur - Date anniversaire de la signature
de l’offre de prêt immobilier ....................................................................................................... act. 904 [49]

GARANTIE

Acquisition de la garantie - Clause subordonnant
l’acquisition de la garantie à la réalisation d’une étude
technique - Exclusion de garantie [non] - Cass. 3e civ.,
22 nov. 2018, n° 17-22.112 ................................................................................................................ act. 884 [48]

INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE

Courtier d’assurance - Liquidation judiciaire - Radia-
tion du registre des intermédiaires d’assurances pour
cessation d’activité - Sort du contrat en cours dans une
procédure collective - Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 16-
16.743 : Juris-Data n° 2018-018668 ........................................................................................ 1591 [47]

Intermédiaires en opérations de banque - Intermé-
diaires en services de paiement - Registre - Informa-
tion - A., 29 juin 2018 ............................................................................................................................... act. 539 [27]

QUESTIONS DIVERSES

Droit des assurances, chronique par Pierre-Grégoire
MARLY, Michel LEROY, Maud ASSELAIN ............................................................. 1461 [38]

RÉSOLUTION

Ord. n° 2017-1608, 27 nov. 2017 - Régime - Précisions -
A., 10 avr. 2018 ..................................................................................................................................................... act. 326 [18]

Réglementation - Prévention et de gestion des crises -
D. n° 2018-179, 13 mars 2018 ..................................................................................................... act. 211 [12]

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Société de conseil en gestion de patrimoine - Conseils à
l’occasion d’une vente immobilière - Action en garantie
de la responsabilité de l’assurée - Cass. 1re civ., 14 nov.
2018, n° 16-23.730 : Juris-Data n° 2018-020179............................................... 1625 [49]

Avocat

ACCÈS À LA PROFESSION

Avocat ressortissant d’un État membre de l’Union
européenne - Inscription sur la liste spéciale du tableau
du barreau sous son titre professionnel d’origine -
Inscription de droit - Condition - Cass. 1re civ., 17 janv.
2018, n° 16-22.868 : Juris-Data n° 2018-000328.................................................. 1064 [6]

CONSEIL DE L’ORDRE

Différend d’ordre professionnel entre avocats relevant
de barreaux différents - Saisine du bâtonnier d’un
barreau tiers - Délai de quatre mois à compter de la
saisine pour statuer - Cass. Rouen 1re civ., 6 déc. 2017,
n° 16-26.784 : Juris-Data n° 2017-024768................................................................. 1003 [1-2]

DÉONTOLOGIE

Avis donné par le bâtonnier - Situation de conflit
d’intérêts dans un dossier - Injonction faite à l’avocat de
se déporter de la défense de son client - Appel-nullité
formé par l’avocat - Irrecevabilité [oui] - Cass. 1re civ., 3
mai 2018, n° 17-17.717 : Juris-Data n° 2018-007168 ............................... 1262 [21]

EXERCICE DE LA PROFESSION

Requête en fin de suppléance - Rejet de la demande par
le bâtonnier - Exercice des voies de recours - Procédure
gracieuse - Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-16.454 :
Juris-Data n° 2018-007165 ...................................................................................................................... 1263 [21]

Société d’exercice libéral par actions simplifiée
[SELAS] - Associé de la société - Impossibilité d’exercer
sa profession à titre individuel en qualité de membre
d’une autre société ou en qualité d’avocat salarié - Cass.
1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-13.159 : Juris-Data n° 2018-
002021 .......................................................................................................................................................................................... 1132 [11]

Union européenne - Avocats inscrits aux barreaux
d’États non-membres de l’UE - Consultation juri-
dique - Rédaction d’actes sous seing privé - Ord.
n° 2018-310, 27 avr. 2018 ................................................................................................................... act. 355 [19]

HONORAIRES

Contestation - Procédure spéciale - Champ d’applica-
tion - Contestations relatives au montant et au recou-
vrement des honoraires et sur l’existence du mandat -
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 16-22.391 ............................................................................. 1164 [13]

Contestation - Recours contre la décision du bâton-
nier - Avis de réception de la lettre recommandée de
notification de la décision du bâtonnier - Défaut de
signature de l’avis de réception par le destinataire ou
une personne munie d’un pouvoir - Point de départ du
délai de recours d’un mois - Cass. 2e civ., 13 sept. 2018,
n° 17-14.171 : Juris-Data n° 2018-015360 ................................................................... 1500 [40]

Contestation des honoraires - Procédure devant le
premier président - Recours contre la décision du
bâtonnier - Forme du recours - Notification par voie
électronique [non] - Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-
20.047 : Juris-Data n° 2018-014943 ........................................................................................ 1476 [39]

Contestation des honoraires - Recours contre la déci-
sion du bâtonnier - Irrecevabilité du recours tardif -
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.247 : Juris-Data
n° 2018-010174 ............................................................................................................................................................ 1366 [27]

Contestation des honoraires de l’avocat - Paiement des
honoraires après service rendu - Remise en cause
interdite - Condition - Fin de la mission de l’avocat -
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-22.217 : Juris-Data
n° 2018-001513 ............................................................................................................................................................ 1115 [10]
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Contestation des honoraires de l’avocat - Procédure
devant le bâtonnier - Article 175 du décret n° 91-1197
du 27 novembre 1991 - Procédure spécifique échappant
aux prévisions de l’article 58 du Code de procédure
civile - Conséquence.......................................................................................................................................... 1312 [24]

Convention d’honoraires - Contestation des hono-
raires de l’avocat - Fixation des honoraires de l’avocat -
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-28.632 : Juris-Data
n° 2018-001510............................................................................................................................................................. 1114 [10]

Fixation - Convention d’honoraires - Retard de paie-
ment des honoraires - Pénalités de retard - Cass., 3 mai
2018, n° 2e civ. : Juris-Data n° 2018-007211............................................................. 1265 [21]

Fixation - Prescription biennale de l’action en fixation
des honoraires - Délai de prescription - Point de
départ - Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20.508 : Juris-
Data n° 2018-017143............................................................................................................................... 1554 [43-44]

Fixation - Rejet de la demande de paiement d’intérêts
moratoires - Demande indemnitaire ne relevant pas de
la compétence du juge de l’honoraire - Cass. 2e civ., 3
mai 2018, n° 17-11.926 : Juris-Data n° 2018-007210 ............................... 1264 [21]

Fixation des honoraires - Aide juridictionnelle -
Décharge de sa mission avant la fin de la procédure -
Droit à perception d’honoraires - Condition - Cass.
2e civ., 14 juin 2018, n° 17-21.318 : Juris-Data n° 2018-
010324 .......................................................................................................................................................................................... 1365 [27]

Fixation des honoraires - Consultation de l’avocat au
sujet de problèmes affectant une copropriété - Conven-
tion d’honoraires - Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-
19.709 : Juris-Data n° 2018-010319 ........................................................................................ 1364 [27]

Fixation des honoraires de l’avocat - Recours du client
contre la décision du bâtonnier - Conclusions de
l’avocat adressées pour l’audience devant le premier
président - Non-comparution de l’avocat à l’audience -
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 16-28.522 : Juris-Data
n° 2018-008663 ............................................................................................................................................................ 1313 [24]

Contestation des honoraires de l’avocat - Violation du
droit du client d’un avocat à un recours juridictionnel
effectif - Question prioritaire de constitutionnalité -
Caractère sérieux de la question [non] - Cass. Paris
2e civ., 11 janv. 2018, n° 17-20.259 : Juris-Data n° 2018-
000095 .............................................................................................................................................................................................. 1053 [5]

POURSUITES DISCIPLINAIRES

Prescription - Absence de prescription - QPC - Renvoi
au Conseil constitutionnel - Cass. 1re civ., 11 juill. 2018,
n° 18-40.019 : Juris-Data n° 2018-012412 ........................................................... act. 610 [30]

PROFESSION

Statistiques ................................................................................................................................................................... act. 717 [39]

RESPONSABILITÉ CIVILE

Manquement aux obligations professionnelles de l’avo-
cat - État des inscriptions sur le fonds de commerce
devant émaner du greffe du tribunal du lieux d’exploi-
tation de la société locataire - Vérification à effectuer
par l’avocat représentant les bailleurs - Cass. 3e civ., 25
oct. 2018, n° 17-16.828 : Juris-Data n° 2018-018683 ................................ 1593 [47]

SANCTION DISCIPLINAIRE

Poursuites disciplinaires contre un avocat - Absence de
délai de prescription - Atteinte au principe d’égalité
garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 - QPC - Cass.
1re civ., 11 juill. 2018, n° 18-40.019 : Juris-Data n° 2018-
012412 .......................................................................................................................................................................................... 1445 [37]

Bail commercial

BAILLEUR

Responsabilité - Action en réparation du dommage
introduite devant le tribunal de grande instance de
Paris - Pratique restrictive de concurrence - Incompé-

tence du tribunal de grande instance de Paris [oui] -
Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11.329 : Juris-Data
n° 2018-001969............................................................................................................................................................. 1138 [11]

CESSION DU BAIL

Vente du fonds de commerce - Extinction par confu-
sion de l’obligation - Cass. 3e civ., 30 nov. 2017 : Juris-
Data n° 2017-024172, commentaire par Clotilde Aubry
de Maromont.................................................................................................................................................................. 1123 [10]

CHARGES LOCATIVES

QPC - C. com., art. L. 145-40-2 - Application de la loi
civile dans le temps - Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 18-
40.013 : Juris-Data n° 2018-010161......................................................................................... 1383 [28]

CLAUSE DU BAIL

Nullité - Clause d’adhésion obligatoire à l’association
des commerçants - Nullité absolue - Clause mettant à la
charge du preneur le paiement des cotisations en cas de
retrait de l’association des commerçants - Cass. 3e civ.,
11 oct. 2018, n° 17-23.211 : Juris-Data n° 2018-017504...................... 1602 [47]

CONGÉ

Extinction du bail commercial - Congé du bailleur -
Refus de renouvellement sans indemnité d’éviction -
Congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques -
Effet du congé - Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.756 :
Juris-Data n° 2018-011252 ...................................................................................................................... 1407 [29]

Extinction du bail commercial - Congé du preneur -
Notification du congé à l’expiration de la première
période triennale - Délai du congé, délai de six mois
avant l’échéance triennale - Cass. 3e civ., 8 mars 2018,
n° 17-11.312 : Juris-Data n° 2018-003184 ................................................................... 1169 [13]

Procédure - Prorogation - Échéance du bail - Condi-
tions d’application - Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-
11.312 .................................................................................................................................................................................... act. 187 [11]

Refus de renouvellement - Droit à indemnité au titre
des frais de réinstallation dans un nouveau local -
Existence d’une clause d’accession sans indemnité au
profit du bailleur - Élément inopérant - Cass. 3e civ., 13
sept. 2018, n° 16-26.049 : Juris-Data n° 2018-015481 ............................. 1523 [41]

CONTRAT

Bailleur - Obligations - Travaux de réhabilitation de
l’immeuble - Travaux nécessaires à l’activité stipulée au
bail - Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26.011 ..................................................... act. 61 [4]

DESTINATION DU BAIL

Prescription - Motif grave et légitime - Refus de
renouvellement - Indemnité d’éviction - Cass. 3e civ., 9
nov. 2017, n° 16-23.120 : Juris-Data n° 2017-022148,
commentaire par Bastien BRIGNON .................................................................................... 1072 [6]

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Objet du bail - Vente de l’immeuble objet du bail
commercial, effet à l’égard du preneur, offre de contrat,
notification au preneur d’une offre de vente aux clauses
et conditions acceptées par un tiers acquéreur, prix
augmenté des honoraires de l’agent immobilier - Cass.
3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605 : Juris-Data n° 2018-
011180 .......................................................................................................................................................................................... 1408 [29]

EXÉCUTION

Congé - Congé délivré sans motif ou pour motifs
équivoques - Nullité - Preneur - Droit à indemnité
d’éviction - Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.756 :
Juris-Data n° 2018-011252 .............................................................................................................. act. 564 [28]

Congé - Congé délivré sans motif ou pour motifs
équivoques - Nullité - Preneur - Droit à indemnité
d’éviction - Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.756 :
Juris-Data n° 2018-011252, commentaire par Clotilde
Aubry de Maromont ......................................................................................................................................... 1491 [39]

Table alphabétique généraleBail commercial

34 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018



Garantie de jouissance paisible - Force majeure -
Incendie - Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.696............................. act. 611 [30]

Litige - Procédure - Compétence - Cass. 3e civ., 15 févr.
2018, n° 17-11.329 : Juris-Data n° 2018-001969.................................... act. 136 [8-9]

EXÉCUTION DU BAIL

Clause du bail - Clause d’adhésion obligatoire à l’asso-
ciation des commerçants - Nullité absolue - Entrave la
liberté d’adhésion ou de retrait d’une association -
Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.211 : Juris-Data
n° 2018-017504........................................................................................................................................... act. 803 [43-44]

EXTINCTION

Clause de résiliation - Mise en oeuvre - Résiliation de
plein droit - Acte extrajudiciaire - Cass. 3e civ., 21 déc.
2017, n° 16-10.583 : Juris-Data n° 2017-026655............................................... act. 29 [3]

Résiliation - Perte de la chose - Incendie des locaux
loués - Action en indemnisation intentée par les deux
locataires contre l’assureur du bailleur - Cass. 3e civ., 12
juill. 2018, n° 17-20.696 : Juris-Data n° 2018-012358............................. 1455 [37]

Résiliation de plein droit du bail commercial - Mise en
jeu de la clause résolutoire du bail commercial -
Condition - Acte extrajudiciaire - Cass. 3e civ., 21 déc.
2017, n° 16-10.583 : Juris-Data n° 2017-026655, com-
mentaire par Christine LEBEL ........................................................................................................ 1231 [18]

Résiliation de plein droit du bail commercial - Mise en
jeu de la clause résolutoire du bail commercial -
Condition - Acte extrajudiciaire - Cass. Nouméa 3e civ.,
21 déc. 2017, n° 16-10.583 : Juris-Data n° 2017-026655 ........................ 1042 [4]

FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITÉ

Modification matérielle - Loyer - Fixation - Cass. 3e civ.,
25 oct. 2018, n° 17-22.129 : Juris-Data n° 2018-018691 .............. act. 826 [45]

FIN DU BAIL

Preneur évincé - Frais de réinstallation - Clause d’acces-
sion sans indemnité stipulée au profit du bailleur -
Portée - Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 16-26.049 : Juris-
Data n° 2018-015481 ................................................................................................................................. act. 692 [38]

INDEMNITÉ D’OCCUPATION

Action en paiement - Délai de l’action - Point de
départ - Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27.678 :
Juris-Data n° 2018-000292 ...................................................................................................................... act. 79 [5]

Droit de repentir du bailleur - Prescription biennale -
Point de départ de la prescription - Cass. 3e civ., 18 janv.
2018, n° 16-27.678 : Juris-Data n° 2018-000292, com-
mentaire par Corinne BOISMAIN ......................................................................................... 1137 [11]

Droit de repentir du bailleur - Prescription biennale -
Point de départ de la prescription - Cass. 3e civ., 18 janv.
2018, n° 16-27.678 : Juris-Data n° 2018-000292 .................................................. 1073 [6]

LIBERTÉ D’ASSOCIATION

Liberté contractuelle - Centre commercial - Associa-
tion de commerçants - Clause d’adhésion - Nullité
absolue [oui] - Restitution [non] - Enrichissement
injustifié [non] - Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, n° 17-
23.211 : Juris-Data n° 2018-017504, commentaire par
Nicolas DISSAUX ................................................................................................................................................... 1627 [49]

LOYER

Clause d’échelle mobile - Clause d’indexation - Premier
ajustement illicite permis - Cass. 3e civ., 29 nov. 2018,
n° 17-23.058 : Juris-Data n° 2018-021310 ........................................................... act. 906 [49]

Déplafonnement - Fixation conventionnelle du loyer
entre les parties - Renonciation à la procédure de
révision judiciaire du loyer - Cass. 3e civ., 15 févr. 2018,
n° 17-11.866 et 17-11.867 : Juris-Data n° 2018-001966 ............ act. 137 [8-9]

Fixation - Clause d’échelle mobile - Augmentation de
plus du quart - Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-15.146 :
Juris-Data n° 2018-008145 .............................................................................................................. act. 391 [21]

Fixation - Déplafonnement du loyer - C. com., art. L.
145-34 - Étalement de l’augmentation du loyer dépla-
fonné, application chaque année - Majoration non
modulable = 10 pour cent du loyer de l’année précé-
dente - Cass. 3e civ., 9 mars 2018, n° 15004 : Juris-Data
n° 2018-003192............................................................................................................................................................. 1170 [13]

Fixation - Déplafonnement du loyer - C. com., art. L.
145-34 - Étalement de l’augmentation du loyer dépla-
fonné, application chaque année - Majoration non
modulable = 10 pour cent du loyer de l’année précé-
dente, étude par Vincent Malassigné.................................................................................... 1521 [41]

Renouvellement - Fixation du loyer - Intérêts légaux
dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le
loyer payé depuis le renouvellement - Point de départ -
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-26.514 : Juris-Data
n° 2018-005766............................................................................................................................................................. 1288 [22]

Renouvellement - Fixation du loyer - Intérêts légaux -
Point de départ - Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-
26.514 : Juris-Data n° 2018-005766, commentaire par
Clotilde Aubry de Maromont ........................................................................................................... 1382 [28]

Renouvellement - Procédure de révision du loyer intro-
duite par le bailleur - Renonciation à la procédure de
révision judiciaire du loyer [oui] - Déplafonnement du
loyer [oui] - Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11.866 :
Juris-Data n° 2018-001966 ...................................................................................................................... 1139 [11]

Révision - Clause de variabilité du loyer - Opposabilité
de la clause d’échelle mobile - Distorsion entre l’inter-
valle de variation indiciaire et la durée écoulée entre les
deux révisions - Distorsion ne résultant pas de la clause
d’indexation elle-même - Cass. 3e civ., 13 sept. 2018,
n° 17-19.525 : Juris-Data n° 2018-015480 ................................................................... 1524 [41]

Révision - Clause de variabilité du loyer - Opposabilité
de la clause d’échelle mobile - Distorsion entre l’inter-
valle de variation indiciaire et la durée écoulée entre les
deux révisions - Distorsion ne résultant pas de la clause
d’indexation elle-même - Cass. 3e civ., 13 sept. 2018,
n° 17-19.525 : Juris-Data n° 2018-015480, commen-
taire par Pierre LEMAY ................................................................................................................................ 1599 [47]

Révision du loyer - Principe du contradictoire - Cass.
3e civ., 15 nov. 2018, n° 16-26.172 : Juris-Data n° 2018-
020206 .................................................................................................................................................................................. act. 885 [48]

Clause d’échelle mobile - Clause d’indexation - Indexa-
tion annuelle du loyer sur l’indice du coût de la
construction - Décalage existant entre la date de publi-
cation de l’indice et le jour d’échéance de la révision -
Indice de référence - Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-
15.146 : Juris-Data n° 2018-008145 ........................................................................................ 1321 [24]

Déplafonnement - C. com., art. L. 145-34 - Étalement
de l’augmentation du loyer déplafonné - Application
chaque année - Majoration non modulable = 10 pour
cent du loyer de l’année précédente - Cass. 3e civ., 9 mars
2018, n° 15004 : Juris-Data n° 2018-003192 .................................................... act. 212 [12]

Révision triennale du loyer commercial - Fixation du
loyer à la valeur locative - Rejet de la demande d’exper-
tise judiciaire formée par le locataire - Principe de la
contradiction - Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 16-26.172 :
Juris-Data n° 2018-020206 ...................................................................................................................... 1628 [49]

Révision triennale du loyer commercial - Rejet de la
demande de révision formée par la société locataire
[oui] - Modification des facteurs de commercialité -
Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-22.129 : Juris-Data
n° 2018-018691 ............................................................................................................................................................ 1600 [47]

OBLIGATION DE DÉLIVRANCE

Demande de paiement des travaux de désamiantage et
d’indemnisation du préjudice lié au retard de livraison
de l’immeuble - Contrat de promotion immobilière -
Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26.011 : Juris-Data
n° 2018-000293, commentaire par Clotilde Aubry de
Maromont ............................................................................................................................................................................ 1168 [13]

Demande de paiement des travaux de désamiantage et
d’indemnisation du préjudice lié au retard de livraison
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de l’immeuble - Contrat de promotion immobilière -
Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26.011 : Juris-Data
n° 2018-000293................................................................................................................................................................ 1074 [6]

QUESTIONS DIVERSES

Baux commerciaux, chronique par Joël MONÉGER,
Marie-Laurence SAINTURAT, Fabien KENDÉRIAN,
Emmanuelle CHAVANCE, Catherine SAINT
GENIEST, Bastien BRIGNON, Arnaud COLIN,
Abdoulaye MBOTAINGAR, Sébastien REGNAULT,
Valérie PANEPINTO......................................................................................................................................... 1319 [24]

1041 [4]

REFUS DE RENOUVELLEMENT

Indemnité d’éviction - Préjudice invoqué par le loca-
taire - Perte du droit au maintien dans les lieux jusqu’au
paiement de l’indemnité d’éviction - Préjudice distinct
du préjudice réparé par l’indemnité d’éviction [oui] -
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-17.686 : Juris-Data
n° 2017-024144, commentaire par Bastien BRIGNON.......................... 1093 [7]

RENOUVELLEMENT

Clause d’indexation - Intervalle de variation indiciaire -
Durée écoulée entre les deux révisions - Distorsion -
Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-19.525 : Juris-Data
n° 2018-015480 ..................................................................................................................................................... act. 691 [38]

Loyer - Fixation judiciaire - Intérêts de retard - Cass.
3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-26.514 : Juris-Data n° 2018-
005766 .................................................................................................................................................................................. act. 327 [18]

Loyer - Valeur locative des lieux loués - Évaluation -
Juge des loyers commerciaux - Cass. 3e civ., 29 nov. 2018,
n° 17-27.798 : Juris-Data n° 2018-021293 ........................................................... act. 905 [49]

RÉSILIATION

Destruction totale de la chose louée - Assimilation -
Impossibilité absolue et définitive d’user de la chose
louée conformément à sa destination - Nécessité
d’effectuer des travaux avec un coût excédant la valeur
de la chose louée - Incendie - Cass. 3e civ., 8 mars 2018,
n° 17-11.439 : Juris-Data n° 2018-003154 ................................................................... 1171 [13]

Droit de préemption - Exercice - Cession globale de
l’immeuble - Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-16.113 :
Juris-Data n° 2018-008175 .............................................................................................................. act. 390 [21]

Instance - Rôle de l’avocat - État des inscriptions sur le
fonds de commerce - Cass. com., 25 oct. 2018, n° 17-
16.828 : Juris-Data n° 2018-018683 ................................................................................. act. 828 [45]

Obligation de commercialité - Bailleur - Centre com-
mercial - TGI Paris, 31 mai 2018, n° 17/04641 : Juris-
Data n° 2018-016993, commentaire par Sébastien
Legrix de la Salle ....................................................................................................................................................... 1540 [42]

STATUT

Bail commercial dérogatoire - Preneur laissé en posses-
sion à l’issue du premier bail dérogatoire - Locataire
titulaire d’un bail soumis au statut des baux commer-
ciaux à compter de l’expiration du premier bail déroga-
toire - Immatriculation au RCS - Cass. 3e civ., 25 oct.
2018, n° 17-26.126 : Juris-Data n° 2018-018681 .............................................. 1601 [47]

TRAVAUX DE COPROPRIÉTÉ

Travaux entrepris par le locataire - Travaux affectant les
parties communes - Autorisation de l’assemblée géné-
rale [non] - Trouble manifestement illicite - Cass.
3e civ., 15 févr. 2018, n° 16-17.759 : Juris-Data n° 2018-
001990 .................................................................................................................................................................................. act. 157 [10]

VALIDITÉ

Bail dérogatoire - Inscription au RCS - Cass. 3e civ., 25
oct. 2018, n° 17-26.126 : Juris-Data n° 2018-018681 ......................... act. 827 [45]

VENTE DE L’IMMEUBLE OBJET DU BAIL

Droit de préemption - Effet à l’égard du preneur à bail
d’une partie de l’ensemble immobilier vendu - Qualité

du propriétaire - Vente aux enchères publiques de l’actif
de la SCI en liquidation - Vente judiciaire [oui] - Cass.
3e civ., 17 mai 2018, n° 17-16.113 : Juris-Data n° 2018-
008175.......................................................................................................................................................................................... 1320 [24]

Bail [en général]

BAIL D’HABITATION

Congé pour vendre - Nullité du congé pour vendre -
Notification du congé par le liquidateur judiciaire de la
société bailleresse - Accord collectif du 9 juin 1998 -
Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.180................................................................... act. 718 [39]

Congé pour vendre - Nullité du congé pour vendre -
Notification du congé par le liquidateur judiciaire de la
société bailleresse - Non-respect des dispositions de
l’accord collectif de location du 9 juin 1998 - Cass.
3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.180 : Juris-Data n° 2018-
015483.................................................................................................................................................................. 1522 [41] ! ! ! ! ! !

Location meublée - Infraction à CCH, art. L. 631-7 -
Changement d’usage des locaux destinés à l’habita-
tion - Location répétée pour de courtes durées à une
clientèle de passage - Sanction - Cass. 3e civ., 12 juill.
2018, n° 17-20.654 : Juris-Data n° 2018-012444 .............................................. 1456 [37]

Droits et obligations des parties - Cotitularité du bail -
Obligation solidaire - Solidarité passive convention-
nelle - Co-preneurs tenus solidairement et indivisible-
ment de l’exécution du bail - Cass. 3e civ., 14 juin 2018,
n° 17-14.365 : Juris-Data n° 2018-010198 ................................................................... 1384 [28]

LOYERS

Réévaluation - L. n° 48-1360, 1er sept. 1948 - D.
n° 2018-717, 3 août 2018 ..................................................................................................................... act. 644 [36]

SOLIDARITÉ

Copreneurs - Exécution du bail - Résiliation - Cass.
3e civ., 14 juin 2018, n° 17-14.365 : Juris-Data n° 2018-
010198 .................................................................................................................................................................................. act. 519 [26]

Banque

ANALYSE FINANCIÈRE

MIF 2, par Karine Gabai ..................................................................................................................... act. 153 [10]

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE

RÉSOLUTION

Modèles d’affaires des banques en ligne - Néobanques -
Étude ............................................................................................................................................................................ act. 804 [43-44]

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Agrément - Demande d’agrément - Évaluation -
Consultation publique ........................................................................................................................... act. 721 [39]

Guide - Modèle interne - Inspection sur place - Enquête ......... act. 719 [39]

Modèles internes - Interprétation commune des règles ........... act. 865 [47]

CHÈQUE

Opposition - Obligation de la banque tirée - Obligation
d’immobilisation de la provision jusqu’à la décision
judiciaire sur la validité de l’opposition dans le cas de sa
mise en cause dans l’instance en référé engagée à cette
fin - Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-24.014 : Juris-Data
n° 2018-020765 ............................................................................................................................................................ 1659 [51]

COMPTE BANCAIRE

Compte de dépôt - Conditions générales - Conditions
tarifaires - Information - Modalités - A., 5 sept. 2018 ................... act. 667 [37]

Crédit aux entreprises - Convention de compte cou-
rant - Rupture - Résiliation - Préavis applicable - Cass.
com., 28 févr. 2018, n° 16-19.136 : Juris-Data n° 2018-
003319, commentaire par Jérôme LASSERRE CAPDE-
VILLE ............................................................................................................................................................................................ 1244 [19]
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Espèces - Retrait - Défaut d’autorisation - Signalement
- Délai - Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-26.188 :
Juris-Data n° 2018-000686.................................................................................................................. act. 104 [6]

Frais d’incidents bancaires - Maîtrise - Engagement des
banques françaises.......................................................................................................................................... act. 665 [37]

Mise à disposition d’espèces - Défaut d’autorisation -
Obligation de signalement à son prestataire de services
de paiement sans tarder - Délai imparti de treize mois -
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-26.188 : Juris-Data
n° 2018-000686, commentaire par Jérôme LASSERRE
CAPDEVILLE................................................................................................................................................................ 1254 [20]

Mise à disposition d’espèces - Défaut d’autorisation -
Obligation de signalement à son prestataire de services
de paiement sans tarder - Délai imparti de treize mois -
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-26.188 : Juris-Data
n° 2018-000686................................................................................................................................................................ 1089 [7]

Responsabilité civile - Dépôt d’espèces - Preuve du
contrat et de l’obligation - Liberté de la preuve des
contrats et des obligations - Cass. com., 24 janv. 2018,
n° 16-19.866 : Juris-Data n° 2018-000737 ............................................................... act. 105 [6]

Responsabilité civile du banquier - Prélèvements effec-
tués sur le compte bancaire du client sans autorisation -
Faute de la banque [non] - Faculté pour le bénéficiaire
donnant un ordre de paiement au prestataire de ser-
vices de paiement du payeur d’initier un prélèvement -
Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.710 : Juris-Data
n° 2018-008585 ............................................................................................................................................................ 1316 [24]

Responsabilité civile du banquier - Prélèvements effec-
tués sur le compte bancaire du client sans autorisation -
Faute de la banque [non] - Faculté pour le bénéficiaire
donnant un ordre de paiement au prestataire de ser-
vices de paiement du payeur d’initier un prélèvement -
Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.710 : Juris-Data
n° 2018-008585, commentaire par Karine RODRI-
GUEZ ............................................................................................................................................................................................ 1405 [29]

Services bancaires - Frais bancaire - Dénomination - D.
n° 2018-774, 5 sept. 2018 ..................................................................................................................... act. 666 [37]

CONTRAT

Relations contractuelles - Dématérialisation - Ord.
n° 2017-1433, 4 oct. 2017, par Jérôme LASSERRE
CAPDEVILLE ................................................................................................................................................................ act. 27 [3]

CRÉDIT

Opération de crédit - Bien financé - Transfert immé-
diat - Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16.645 .................................................... act. 213 [12]

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Protection du consommateur - Téléphonie mobile -
Offre d’un opérateur téléphonique - Achat d’un termi-
nal et souscription d’un abonnement - Cass. com., 7
mars 2018, n° 16-16.645 : Juris-Data n° 2018-003165,
commentaire par Dominique LEGEAIS ....................................................................... 1210 [17]

CRÉDIT IMMOBILIER

Contentieux - Saisie immobilière - Prescription bien-
nale - Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-11.425 : Juris-
Data n° 2018-012477, commentaire par Philippe
Métais, Élodie Valette ....................................................................................................................................... 1616 [48]

Contentieux - Saisie immobilière - Prescription bien-
nale - Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-14.991 : Juris-
Data n° 2018-015861, commentaire par Philippe
Métais, Élodie Valette ....................................................................................................................................... 1616 [48]

Prêt à intérêt - Déchéance du droit aux intérêts conven-
tionnels [oui] - Non-respect des dispositions des
articles L. 312-7 et L. 312-10 du Code de la consomma-
tion - Défaillance de l’emprunteur - Cass. com., 4 juill.
2018, n° 17-13.128 : Juris-Data n° 2018-012174 .............................................. 1423 [30]

Responsabilité civile du banquier - Éléments declarés
erronés - Capitalisation des intérêts légaux - Cass. com.,
4 juill. 2018, n° 17-13.128 : Juris-Data n° 2018-012174,
commentaire par Éric BAZIN ............................................................................................... 1559 [43-44]

DEVISE

Clause d’indexation - Devoir d’information du ban-
quier - Clauses abusives, étude par Jérôme LASSERRE
CAPDEVILLE................................................................................................................................................................ 1488 [39]

DROIT DU CRÉDIT

Convention de crédit - Crédits consentis à une com-
mune - Nullité du contrat [non] - Illicéité des contrats
de prêt [non] - Incorporation de contrats d’option
[non] - Taux d’intérêt conventionnel du crédit - Taux
d’intérêt variable - Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-
26.210 : Juris-Data n° 2018-004849......................................................................................... 1212 [17]

EMPRUNT

Emprunt toxique - Action en responsabilité - Emprun-
teur averti - Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.210.......................... act. 263 [14]

ÉPARGNE

Banque centrale européenne - Ratio de levier- Calcul -
TUE, 13 juill. 2018, n° T-733/16............................................................................................ act. 587 [29]

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE

Commissions d’intervention - Encadrement ............................................... act. 664 [37]

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Traitement des difficultés, par François BARRIÈRE .................... act. 134 [8-9]

FRAIS BANCAIRE

Établissement de crédit - Saisie administrative à tiers
détenteur - Notification - D. n° 2018-1118, 10 déc. 2018 ......... act. 947 [51]

INSTRUMENT DE PAIEMENT

Hameçonnage - Responsabilité du titulaire - Charge de
la preuve - Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018 :
Juris-Data n° 2018-004858, commentaire par Karine
RODRIGUEZ ................................................................................................................................................................. 1272 [21]

Carte bancaire - Virement bancaire - Obligation de
l’utilisateur de services de paiement - Hameçonnage -
Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018 : Juris-Data
n° 2018-004858 ............................................................................................................................................................ 1211 [17]

INSTRUMENTS FINANCIERS

Instruments financiers complexes - Emprunt - Marché
financier, étude par Myriam ROUSSILLE .................................................................. 1462 [38]

MOYENS DE PAIEMENT

Chèque - Opposition - Mainlevée - Compétence exclu-
sive du juge des référés - Cass. com., 5 déc. 2018,
n° 17-22.658 : Juris-Data n° 2018-022101 ........................................................... act. 925 [50]

Chèque - Opposition au paiement du chèque - Immo-
bilisation de la provision - Obligation de la banque -
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-24.014 : Juris-Data
n° 2018-020765 ..................................................................................................................................................... act. 907 [49]

Observatoire de la sécurité des moyens de paiement -
Rapport annuel - Fraude aux moyens de paiement,
aperçu rapide par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE .............................. 608 [30]

OBLIGATION PROFESSIONNELLE DU BANQUIER

Obligation de conseil et de mise en garde - Obligation
de contrôle des mentions obligatoires du contrat de
construction [non] - Souscription du capital de la SCI
créée par les emprunteurs en vue d’acquérir deux
terrains et d’y construire deux villas - Cass. 3e civ., 25
janv. 2018, n° 16-24.698 : Juris-Data n° 2018-000723 ............................... 1090 [7]

PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT

Le banquier qui exécute un ordre de virement en
application d’un identifiant unique erroné n’est pas
responsable de la mauvaise exécution de l’ordre de
paiement - Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336 :
Juris-Data n° 2018-000782, commentaire par Karine
RODRIGUEZ ................................................................................................................................................................. 1154 [12]
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Responsabilité - Identifiant unique - Inexactitude -
Conséquence - Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336 :
Juris-Data n° 2018-000782...................................................................................................................... act. 80 [5]

PRÊT

Prêt à « taux zéro » - Primo-accession à la propriété -
Attribution - Modalités - A., 30 déc. 2017................................................................... act. 30 [3]

Prêt à « taux zéro » - Primo-accession à la propriété -
Attribution - Modalités - D. n° 2017-1861, 30 déc. 2017 ................. act. 30 [3]

PROCÉDURE COLLECTIVE

Responsabilité du créancier en matière de procédure
collective - Responsabilité du banquier dispensateur de
crédit à une entreprise en difficulté - C. com., art. L.
650-1 - Créancier responsable des préjudices subis du
fait des concours financiers consentis [non] - Cass.
com., 20 juin 2018, n° 16-27.693 : Juris-Data n° 2018-
010848.......................................................................................................................................................................................... 1380 [28]

PRODUIT FINANCIER

Titre - Créance - Produit non structuré - Condition - D.
n° 2018-710, 3 août 2018..................................................................................................................... act. 645 [36]

QUESTIONS DIVERSES

Droit bancaire, chronique par Nicolas MATHEY ........................................ 1301 [23]

RENTABILITÉ

Banque centrale européenne - Rapport .................................................................. act. 720 [39]

RESPONSABILITÉ CIVILE DU BANQUIER

Banquier dispensateur de crédit [oui] - Responsabilité
civile pour manquement à son obligation d’informa-
tion et de conseil - Faute du banquier souscripteur du
contrat d’assurance de groupe - Cass. com., 5 sept. 2018,
n° 17-15.866 : Juris-Data n° 2018-015020 ................................................................... 1489 [39]

Compte bancaire - Dépôt d’espèces au moyen d’un
guichet automatique - Somme non créditée sur le
compte bancaire - Action du client en paiement -
Preuve du contrat et de l’obligation - Cass. com., 24
janv. 2018, n° 16-19.866 : Juris-Data n° 2018-000737 ............................... 1092 [7]

Crédit aux particuliers - Obligation de mise en garde de
l’emprunteur par le banquier - Déchéance du droit aux
intérêts conventionnels [oui] - Cass. com., 4 juill. 2018,
n° 17-13.128 : Juris-Data n° 2018-012174 ........................................................... act. 584 [29]

Crédit aux particuliers - Obligation d’information et de
conseil - Faute du banquier souscripteur du contrat
d’assurance de groupe - Condamnation in solidum de
la banque avec l’assureur [oui] - Cass. com., 5 sept. 2018,
n° 17-15.866 : Juris-Data n° 2018-015020 ........................................................... act. 693 [38]

Obligation de mise en garde de l’emprunteur - Fiche de
renseignements signée par les emprunteurs - Obliga-
tion de vérification de l’exactitude des informations
déclarées par l’emprunteur [non] - Anomalie appa-
rente - Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-13.128 : Juris-Data
n° 2018-012174 ............................................................................................................................................................ 1423 [30]

Obligation d’information - Caractère averti de
l’emprunteur - Personne morale - Représentant légal -
Associé - Cass. com., 11 avr. 2018, n° 15-27.798 : Juris-
Data n° 2018-005777 ................................................................................................................................. act. 328 [18]

Prestataire de services d’investissement - Responsabi-
lité civile du banquier prestataire de services d’investis-
sement - Crédit-bail immobilier - Cass. com., 20 juin
2018, n° 17-11.473 : Juris-Data n° 2018-010831 ....................................... act. 540 [27]

Prestataire de services d’investissement - Responsabi-
lité civile du banquier prestataire de services d’investis-
sement - Loyer du bien objet du crédit-bail
immobilier - Calcul à partir d’un taux d’intérêt
variable - Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-11.473 : Juris-
Data n° 2018-010831 ......................................................................................................................................... 1379 [28]

Prêt à intérêt destiné à l’acquisition d’un complexe
immobilier - Obligation de mise en garde de l’emprun-
teur par le banquier - Qualité de l’emprunteur -

Appréciation en la personne de son représentant légal
[oui] - Cass. com., 11 avr. 2018, n° 15-27.798 : Juris-
Data n° 2018-005777......................................................................................................................................... 1245 [19]

Responsabilité civile en matière de compte bancaire -
Obligation professionnelle du banquier - Obligation
du prestataire de services de paiement - Cass. com., 24
mai 2018, n° 17-11.710 : Juris-Data n° 2018-008585........................ act. 441 [23]

Responsabilité civile en matière de virement - Ordre de
virement - Identifiant unique inexact - Erreur d’exécu-
tion de l’ordre de virement - Cass. com., 24 janv. 2018,
n° 16-22.336 : Juris-Data n° 2018-000782....................................................................... 1091 [7]

SECRET BANCAIRE

Droit à la preuve - Relevés de compte - Cass. com., 4
juill. 2018, n° 17-10.158 : Juris-Data n° 2018-012876,
commentaire par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE............................ 1507 [40]

SECRET PROFESSIONNEL

Secret bancaire - Exception - Informations ayant pour
objet de vérifier les conditions et la régularité d’une
opération bancaire contestée - Cass. com., 29 nov. 2017,
n° 16-22.060 : Juris-Data n° 2017-024210, commen-
taire par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE .............................................................. 1038 [4]

SERVICES DE PAIEMENT

Dispositifs de sécurité personnalisés - Sécurité - Éten-
due de l’obligation de prendre toute mesure raison-
nable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de
sécurité personnalisés - Cass. com., 28 mars 2018,
n° 16-20.018 : Juris-Data n° 2018-004858 ................................................. act. 285 [15-16]

TAUX D’INTÉRÊT

Questions diverses, chronique par Marylène COR-
REIA, Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE ................................................................... 1121 [10]

1453 [37]

Taux effectif global - Frais intercalaires - CA Colmar, 23
mai 2018, n° 16/04231, commentaire par Jérôme LAS-
SERRE CAPDEVILLE .......................................................................................................................... 1433 [31-35]

Taux effectif global - Réforme - Suppression - Rép. min.
n° 4605 : JOANQ 6 mars 2018, p. 1922 ...................................................................... act. 214 [12]

Taux effectif global - TEG erroné - Sanction - Cass.
1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16.300, commentaire par
Élodie Valette, Philippe Métais ....................................................................................................... 1463 [38]

Taux effectif global, par Jérôme LASSERRE CAPDE-
VILLE ............................................................................................................................................................................................ act. 78 [5]

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Irrégularité du TEG - Année de 360 - Année de 365
jours - Charge de la preuve - Cass. com., 4 juill. 2018,
n° 17-10.349 : Juris-Data n° 2018-012200 ........................................................... act. 586 [29]

Prêt à intérêt consenti à un professionnel - Taux
d’intérêt conventionnel du crédit - Possibilité de calcul
sur une autre base que l’année civile [oui] - Prétendu
calcul du TEG sur la base d’une année de 360 et non de
365 jours - Preuve - Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-
10.349 : Juris-Data n° 2018-012200 ........................................................................................ 1424 [30]

Prêt à intérêt consenti à un professionnel - Taux
d’intérêt conventionnel du crédit - Possibilité de calcul
sur une autre base que l’année civile [oui] - Prétendu
calcul du TEG sur la base d’une année de 360 et non de
365 jours - Preuve - Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-
10.349 : Juris-Data n° 2018-012200, commentaire par
Élodie Valette, Philippe Métais ....................................................................................................... 1537 [42]

Taux annuel effectif global - Réforme - Projet de loi
pour un État au service d’une société de confiance,
aperçu rapide par Anthony MAYMONT ......................................................................... 154 [10]

Taux de période - TEG erroné - Prescription - CA
Toulouse 2e ch., 12 sept. 2018, n° 16/04571, commen-
taire par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE ........................................................... 1570 [45]
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UNION EUROPÉENNE

Exigences prudentielles - Risques dans le secteur ban-
caire - PE et Cons. UE, règl. n° 2017/2395, 12 déc. 2017...................... act. 62 [4]

Exigences prudentielles - Risques dans le secteur ban-
caire - PE et Cons. UE, dir. n° 2017/2399, 12 déc. 2017......................... act. 62 [4]

BIC-IS

ACTE ANORMAL DE GESTION

Valeur d’apport volontairement minorée - Modalités
de preuve de la libéralité et de correction de la valeur de
l’actif par l’Administration, commentaire par Frédéric
DONNEDIEU DE VABRES, Yoann CHEMAMA......................................... 1373 [27]

APPORT

Valeur d’apport volontairement minorée - Modalités
de preuve de la libéralité - Correction de la valeur de
l’actif - CE plén. fisc., 9 mai 2018, n° 387071................................................... act. 411 [21]

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS

Remboursement - Augmentation des engagements -
Responsabilité des coassociés - Cass. 3e civ., 3 mai 2018,
n° 16-16.558 : Juris-Data n° 2018-007293, commen-
taire par Henri HOVASSE ....................................................................................................................... 1527 [41]

Taux maximum des intérêts déductibles - Avis, 28 mars
2018 ................................................................................................................................................................................ act. 295 [15-16]

Taux maximum des intérêts déductibles - Avis, 27 juin
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 579 [28]

Taux maximum des intérêts déductibles ...................................................................... act. 54 [3]

Taux maximum des intérêts déductibles - Avis, 26 sept.
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 776 [41]

CRÉANCE

Abandon de créance - Filiale étrangère - Déductibilité
en France - CE 9e et 10e ch., 13 avr. 2018, n° 398271 :
Juris-Data n° 2018-005531 .............................................................................................................. act. 349 [18]

CRÉDIT D’IMPÔT INTÉRESSEMENT

Champ d’application - Accords conclus après 2011 - CE
3e et 8e ch., 6 juin 2018, n° 414482 ...................................................................................... act. 512 [25]

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

Chaîne de sous-traitance : seul le donneur d’ordre peut
comptabiliser les sommes éligibles - CAA Paris 9e ch.,
29 nov. 2018, n° 18PA00276 ........................................................................................................... act. 961 [51]

CRÉDITS D’IMPÔT

Apprentissage - Abrogation - L. n° 2018-771, 5 sept.
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 730 [39]

ÉVALUATION DES ACTIFS

Réévaluation libre des actifs - Preuve - CE 8e et 3e ch., 26
nov. 2018, n° 413404 : Juris-Data n° 2018-021090 ................................ act. 941 [50]

ÉVALUATION D’IMMEUBLES DÉPRÉCIÉS

Projet immobilier en cours - Modalité - CE 3e et 8e ch., 1
oct. 2018, n° 408594 : Juris-Data n° 2018-016690 .................................. act. 798 [42]

FRAIS ET CHARGES

Abandons de créance - Déductibilité des abandons
entre sociétés d’un même groupe - Sociétés entretenant
des relations commerciales - Illustration - CE 9e et
10e ch., 7 févr. 2018, n° 398676 : Juris-Data n° 2018-
007099, commentaire par D. F. ....................................................................................................... 1662 [51]

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Frais et charges - Charges financières - Limitation de
déduction en cas d’acquisition de certains titres de
participation [CGI, art. 209, IX] - Conformité à la
Constitution avec réserve - Cons. const., 30 nov. 2018,
n° 2018-748 QPC : Juris-Data n° 2018-021209 .......................................... act. 942 [50]

MOINS-VALUES À LONG TERME

Imputation - Résultat imposable - Liquidation....................................... act. 711 [38]

PLUS-VALUES

Plus-value de cession - Branche d’activité - CE plén.
fisc., 13 juin 2018, n° 401942 : Juris-Data n° 2018-
010092................................................................................................................................................................................... act. 533 [26]

Exonérations - Cession d’une branche complète d’acti-
vité [CGI, art. 238 quindecies] - Immeubles n’ayant pas
fait l’objet d’un transfert en pleine propriété - Transfert
complet des éléments de l’activité : oui, si le transfert
garantit au bénéficiaire, pour une durée suffisante, le
libre usage des immeubles pour l’exploitation de l’acti-
vité - CE 8e et 3e ch., 8 déc. 2017, n° 407128 : Juris-Data
n° 2017-025204, commentaire par Thierry LAMULLE..................... 1304 [23]

Exonérations - Plus-values de cession d’une branche
complète d’activité [CGI, art. 238 quindecies] - Portée
de la condition d’activité exercée depuis au moins cinq
ans - Fonds ou établissements dans lesquels a été
exercée l’activité devant eux-mêmes avoir été détenus
ou exploités pendant au moins 5 ans lors de leur cession
[non] - CE, 13 juin 2018, n° 401942 : Juris-Data
n° 2018-010092, commentaire par Simon DARAGON ........... 1435 [31-35]

Exonérations - Plus-values de cession d’une branche
complète d’activité [CGI, art. 238 quindecies] - Portée
de la condition d’activité exercée depuis au moins cinq
ans - Fonds ou établissements dans lesquels a été
exercée l’activité devant eux-mêmes avoir été détenus
ou exploités pendant au moins 5 ans lors de leur cession
[non] - CE plén., 13 juin 2018, n° 401942 : Juris-Data
n° 2018-010092, commentaire par Simon DARAGON ...................... 1458 [37]

PROVISIONS

Provisions pour charges - Évaluation avec une méthode
statistique - Évaluation en fonction de l’évolution de la
part de sa propre masse salariale dans la masse salariale
totale des entreprises de la branche - Méthode suffi-
samment précise : oui, en l’absence de fluctuations
probables de cette part - CE 8e et 3e ch., 22 nov. 2017,
n° 393619, commentaire ............................................................................................................................. 1173 [13]

Responsabilité décennale d’un constructeur - Charges
de personnel et de structure - Prise en compte -
Exclusion - CE 9e et 10e ch., 12 oct. 2018, n° 404091 :
Juris-Data n° 2018-017681 .................................................................................................... act. 819 [43-44]

THÉORIE DU BILAN

Correction symétrique des bilans - Intangibilité du
bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit -
Droit à l’oubli - Droit exerçable aussi bien en présence
d’une erreur portant sur un poste de passif que sur un
poste d’actif - Incidence du référentiel comptable sur
l’appréciation du caractère ponctuel ou répétitif de
l’erreur - CE 9e et 10e ch., 24 janv. 2018, n° 397732 :
Juris-Data n° 2018-000552, commentaire par Patrick
FUMENIER ....................................................................................................................................................................... 1235 [18]

Brevet

BREVET D’INVENTION

Action en contrefaçon - Fondement - Irrecevabilité -
Nullité du contrat - Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-
25.937 : Juris-Data n° 2018-016451 ................................................................................. act. 756 [41]

Contrefaçon - Contrats et obligations - Nullité - Acte de
nullité absolue - Rétroactivité - Cass. com., 26 sept.
2018, n° 16-25.937 : Juris-Data n° 2018-016451 .............................................. 1541 [42]

Nullité - Conditions de la protection - Cass. com., 6 déc.
2017, n° 15-19.726 : Juris-Data n° 2017-024784 ........................................... 1004 [1-2]

BREVET EUROPÉEN

Brevet européen à effet unitaire - Juridiction unifiée du
brevet - Ord. n° 2018-341, 9 mai 2018 - Rapp. n° 2018-
341, 9 mai 2018 .................................................................................................................................................... act. 372 [20]
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Brevet européen à effet unitaire - Juridiction unifiée du
brevet - Ord. n° 2018-341, 9 mai 2018 - Ord. n° 2018-
341, 9 mai 2018..................................................................................................................................................... act. 372 [20]

BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE

Juridiction unifiée du brevet - Paiement des redevances
de maintien en vigueur - Règles applicables - D.
n° 2018-429, 31 mai 2018................................................................................................................... act. 471 [24]

Cautionnement

CAUTION

Appréciation de la disproportion de l’engagement de
caution - Prise en considération des revenus escomptés
de l’opération garantie [non] - Prise en compte des
revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date
de son engagement - Cass. com., 5 sept. 2018, n° 16-
25.185 : Juris-Data n° 2018-015023......................................................................................... 1490 [39]

Cautionnement disproportionné - Cautionnement
antérieur anéanti rétroactivement - Cass. com., 21 nov.
2018, n° 16-25.128 : Juris-Data n° 2018-020821....................................... act. 908 [49]

Disproportion - Appréciation - Caution mariée sous le
régime de la séparation des biens - Biens et revenus
personnels - Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23.036 ........................... act. 417 [22]

Disproportion de l’engagement - Sanction - Action
récursoire - Créancier - Cofidéjusseur - Cass. 1re civ., 26
sept. 2018, n° 17-17.903 : Juris-Data n° 2018-016370 ..................... act. 757 [41]

Disproportion de l’engagement - Sanction - Action
récursoire - Créancier - Cofidéjusseur - Cass. 1re civ., 26
sept. 2018, n° 17-17.903 : Juris-Data n° 2018-016370 ............................. 1538 [42]

Disproportion de l’engagement - Sanction - Action
récursoire - Créancier - Cofidéjusseur - Cass. 1re civ., 26
sept. 2018, n° 17-17.903 : Juris-Data n° 2018-016370,
commentaire par Dominique LEGEAIS ....................................................................... 1584 [46]

Engagement - Capacité - Appréciation - Endettement
global - Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-21.857 : Juris-
Data n° 2018-018052 ....................................................................................................................... act. 805 [43-44]

Engagement - Capacité - Appréciation - Endettement
global - Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-21.857 : Juris-
Data n° 2018-018052, commentaire par Dominique
LEGEAIS ................................................................................................................................................................................. 1597 [47]

Engagement - Disproportion manifeste - Caution com-
mune en biens - Biens et revenus de celle-ci - Cass. com.,
6 juin 2018, n° 16-26.182 .................................................................................................................... act. 472 [24]

Engagement disproportionné - Appréciation - Revenus
réguliers de la caution - Revenus escomptés - Cass.
com., 5 sept. 2018, n° 16-25.185 : Juris-Data n° 2018-
015023 .................................................................................................................................................................................. act. 694 [38]

Obligation annuelle d’information - Montant du prin-
cipal - Intérêts - Déchéance du droit aux intérêts échus -
Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10.103 ............................................................................ act. 473 [24]

Obligation d’information annuelle de la caution -
Crédit-bail - Résiliation anticipée - Indemnité de rési-
liation - Nature - Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-24.143 :
Juris-Data n° 2018-005660 .............................................................................................................. act. 329 [18]

CAUTIONNEMENT DONNÉ PAR UN ÉPOUX MARIÉ

SOUS LE RÉGIME DE LA SÉPARATION DES BIENS

Conséquence sur l’appréciation de la disproportion de
l’engagement - Prise en compte des seuls biens et
revenus personnels de la caution - Cass. com., 24 mai
2018, n° 16-23.036 : Juris-Data n° 2018-008589 .............................................. 1318 [24]

CAUTIONNEMENT GÉNÉRAL DE DETTES FUTURES

Absorption par le débiteur principal - Transmission
universelle de patrimoine [TUP] - Augmentation de
l’engagement de caution [oui] - Cass. com., 28 févr.
2018, n° 16-18.692 : Juris-Data n° 2018-002736, com-
mentaire par Richard MARTY ........................................................................................................ 1285 [22]

CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

Extinction - Crédit aux entreprises - Défaillance du
débiteur principal - Liquidation judiciaire - Admission
de la créance déclarée - Prescription - Cass. com., 3 oct.
2018, n° 16-26.985 : Juris-Data n° 2018-017109..................................... 1560 [43-44]

Garantie d’un prêt bancaire - Défaillance du débiteur
principal - Admission de la créance déclarée - Substitu-
tion de la prescription - Cass. com., 4 juill. 2018,
n° 16-20.205 : Juris-Data n° 2018-012204................................................................... 1425 [30]

CAUTIONNEMENT SOUSCRIT PAR UNE PERSONNE

PHYSIQUE

Action en paiement intentée par la banque créancière -
Disproportion manifeste des engagements invoquée
par les cautions - Prescription commerciale invoquée
par la banque - Défense au fond échappant à la
prescription [oui] - Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-
24.092 : Juris-Data n° 2018-000976......................................................................................... 1122 [10]

Action en paiement intentée par la banque créancière -
Disproportion manifeste des engagements invoquée
par les cautions - Prescription commerciale invoquée
par la banque - Défense au fond échappant à la
prescription [oui] - Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-
24.092 : Juris-Data n° 2018-000976 .................................................................................... act. 116 [7]

CONDITIONS DE VALIDITÉ

Cautionnement souscrit par un gérant - Mention
manuscrite obligatoire - Identification du bénéficiaire
du crédit ressortant de la lecture de la première page de
l’acte - Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24.400 : Juris-
Data n° 2018-008645 ......................................................................................................................................... 1317 [24]

CONSENTEMENT

Faux - Contentieux - Prescription extinctive trente-
naire - Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 17-10.560 : Juris-
Data n° 2018-000025 ......................................................................................................................................... act. 63 [4]

CRÉDIT AUX ENTREPRISES

Défaillance du débiteur principal - Responsabilité du
banquier dispensateur de crédit envers la caution -
Engagement manifestement disproportionné aux biens
et revenus de la caution lors de sa conclusion - Élément
pris en considération - Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-
21.857 : Juris-Data n° 2018-018052 ........................................................................................ 1585 [46]

DEVOIR DE MISE EN GARDE

Concours accordés à d’autres sociétés avant leur
absorption par la société débitrice - Garantie - Cass.
com., 28 févr. 2018, n° 16-18.692 : Juris-Data n° 2018-
002736 .................................................................................................................................................................................. act. 158 [10]

ÉTENDUE

Cautionnement omnibus - Cautionnement de
l’ensemble des engagements présents ou futurs de la
société débitrice principale envers la banque - Montant
et durée limités - Fusion de sociétés - Cass. com., 28 févr.
2018, n° 16-18.692 : Juris-Data n° 2018-002736 .............................................. 1156 [12]

EXTINCTION

Crédit aux entreprises - Cautionnement souscrit par un
gérant - Défaillance du débiteur principal - Exigibilité
de la dette de la caution - Cass. com., 13 déc. 2017,
n° 13-24.057 : Juris-Data n° 2017-025660 ................................................................ act. 6 [1-2]

Crédit aux entreprises - Garantie d’un prêt bancaire
consenti à une société - Défaillance du débiteur princi-
pal - Action de la banque en paiement contre la caution
- Action antérieure de la caution tendant à voir déclarer
le droit du créancier prescrit, caractère d’une recon-
naissance non équivoque de ce droit par le demandeur
à cette action [non] - Cass. com., 9 mai 2018, n° 17-
14.568 : Juris-Data n° 2018-007551 ........................................................................................ 1286 [22]

Crédit aux entreprises - Garantie d’un prêt bancaire
consenti à une société - Cautionnement souscrit par un
gérant - Défaillance du débiteur principal - Cass. Lyon
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com., 13 déc. 2017, n° 13-24.057 : Juris-Data n° 2017-
025660.............................................................................................................................................................................................. 1039 [4]

Exigibilité de la dette - Prescription - Interruption -
Prescription trentenaire - Prescription décennale -
Cass. com., 3 oct. 2018, n° 16-26.985 : Juris-Data
n° 2018-017109..................................................................................................................................................... act. 785 [42]

Exigibilité de la dette de la caution - Action de la banque
en paiement contre la caution - Fin de non-recevoir
pour prescription de l’action - Cass. com., 9 mai 2018,
n° 17-14.568 : Juris-Data n° 2018-007551............................................................ act. 392 [21]

FORMALISME

Durée du cautionnement - Durée indéterminée - Men-
tion manuscrite - Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-
16.790 : Juris-Data n° 2017-022852, commentaire par
Dominique LEGEAIS.................................................................................................................................... 1010 [1-2]

Nullité - Mention manuscrite obligatoire - Cautionne-
ment à durée déterminée - Indication d’une durée
précise - Cass. Paris com., 13 déc. 2017, n° 15-24.294 :
Juris-Data n° 2017-025670 ......................................................................................................................... 1040 [4]

FORMATION

Cautionnement souscrit par un dirigeant de droit -
Non-respect du principe de proportionnalité - Motifs
impropres à établir la disproportion manifeste aux
biens et revenus de la caution - Disproportion suppo-
sant l’impossibilité manifeste de faire face à un l’enga-
gement - Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-24.841 : Juris-
Data n° 2018-002761 ......................................................................................................................................... 1155 [12]

OBLIGATION D’INFORMATION ANNUELLE DE LA

CAUTION

Cautionnement solidaire - Crédit aux entreprises -
Garantie d’une ouverture de crédit en compte courant
consentie à une société - Défaillance du débiteur prin-
cipal - Exigibilité de la dette de la caution - Action en
paiement contre la caution - Cass. com., 6 juin 2018,
n° 17-10.103 : Juris-Data n° 2018-009754 ................................................................... 1356 [26]

Cautionnement souscrit par un dirigeant de droit -
Manquement de la banque créancière à son obligation
d’information - Information annuelle non exécutée -
Caution non informée de la défaillance du débiteur -
Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-24.143 : Juris-Data
n° 2018-005660 ............................................................................................................................................................ 1246 [19]

PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE

Délais - Garantie de deux conventions de compte
courant consentis par une banque - Cautionnement
souscrit par un époux commun en biens, consentement
au cautionnement [non] - Inscription en faux -
Défaillance du débiteur principal - Cass. Poitiers 1re civ.,
10 janv. 2018, n° 17-10.560 : Juris-Data n° 2018-000025 ..................... 1058 [5]

QUALITÉ DE LA CAUTION

Cautionnement souscrit par un époux commun en
biens - Obligation professionnelle du banquier - Res-
pect du principe de proportionnalité - Cautionnement
manifestement disproportionné aux biens et revenus
de la caution - Disproportion manifeste de l’engage-
ment de la caution commune en biens - Cass. com., 6
juin 2018, n° 16-26.182 : Juris-Data n° 2018-009745 .............................. 1355 [26]

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Principe de proportionnalité - Régime légal - Commu-
nauté réduite aux acquêts - Séparation de biens -
Obligations professionnelles du banquier - Prise en
compte des biens et revenus personnels de la caution -
Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23.036 : Juris-Data
n° 2018-008589, commentaire par Dominique
LEGEAIS ................................................................................................................................................................................. 1378 [28]

Principe de proportionnalité - Régime légal - Commu-
nauté réduite aux acquêts - Séparation de biens -
Obligations professionnelles du banquier - Prise en
compte des biens et revenus personnels de la caution -

Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182 : Juris-Data
n° 2018-009745, commentaire par Dominique
LEGEAIS.................................................................................................................................................................................. 1378 [28]

RESPONSABILITÉ CIVILE DU BANQUIER

Nullité du cautionnement [non] - Crédit aux entre-
prises - Garantie d’un prêt bancaire consenti à une
société - Responsabilité du créancier en matière de
procédure collective - Cass. com., 21 nov. 2018, n° 16-
25.128 : Juris-Data n° 2018-020821......................................................................................... 1660 [51]

VALIDITÉ

Engagement manifestement disproportionné - Impos-
sibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec
ses biens et revenus - Preuve - Cass. com., 28 févr. 2018,
n° 16-24.841 : Juris-Data n° 2018-002761............................................................ act. 159 [10]

Engagement manifestement disproportionné - Impos-
sibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec
ses biens et revenus - Preuve - Cass. com., 28 févr. 2018,
n° 16-24.841 : Juris-Data n° 2018-002761, commen-
taire par Dominique LEGEAIS ............................................................................................ 1197 [15-16]

Mention manuscrite obligatoire - Crédit aux entre-
prises - Garantie des engagements bancaires d’une
société - Cautionnement souscrit par un gérant - Cass.
com., 24 mai 2018, n° 16-24.400 : Juris-Data n° 2018-
008645 .................................................................................................................................................................................. act. 442 [23]

Comité d’entreprise

BUDGET

Assiette de calcul - Revirement de jurisprudence - Cass.
soc., 7 févr. 2018, n° 16-24.231 : Juris-Data n° 2018-
001128 ...................................................................................................................................................................................... act. 128 [7]

Assiette de calcul - Revirement de jurisprudence - Cass.
soc., 7 févr. 2018, n° 16-16.086 ....................................................................................................... act. 128 [7]

MEMBRE

Représentation proportionnelle des femmes et des
hommes - Conseil constitutionnel - Validation - Cons.
const., 19 janv. 2018, n° déc. QPC 686 ................................................................................. act. 92 [5]

Commerce international

QUESTIONS DIVERSES

Droit du commerce international, chronique par
Michel MENJUCQ, Gautier BOURDEAUX, Cyril
NOURISSAT .................................................................................................................................................................... 1496 [40]

Commissaire aux comptes

RÉGLEMENTATION

Norme d’exercice professionnel - Homologation -
Abrogation ......................................................................................................................................................... act. 806 [43-44]

Compétence internationale

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE

Juridictions étrangères - Clause suffisamment précise -
Clause applicable à tous les litiges en relation avec le
contrat - Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-22.412 :
Juris-Data n° 2017-025700 ......................................................................................................................... 1026 [3]

Comptabilité

AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES

Plan comptable général - Règlement - Homologation -
A., 8 oct. 2018 ........................................................................................................................................................... act. 786 [42]

Règlements - Homologation - A., 26 déc. 2017 ................................................. act. 32 [3]
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QUESTIONS DIVERSES

Droit comptable, chronique par Jean-Louis NAVARRO ................. 1536 [42]

RÉGLEMENTATION

Norme IFRS 9 - Modifications « modalités de rem-
boursement anticipé avec rémunération négative » -
Publication - Comm. UE n° 2018/498, 22 mars 2018....................... act. 264 [14]

Concurrence

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Président de l’Autorité de la concurrence - Pouvoirs -
Opérations de concentration - Cons. const., 20 avr.
2018, n° 2018-702 : Juris-Data n° 2018-006413......................................... act. 330 [18]

Président de l’Autorité de la concurrence - Pouvoirs -
Concentration - CE 3e et 8e ch. réunies, 1 févr. 2018,
n° 414654 : Juris-Data n° 2018-001041......................................................................... act. 118 [7]

Rapport annuel 2017................................................................................................................................. act. 542 [27]

Recours contre les décisions de l’Autorité de la concur-
rence - Bien-fondé du recours - Pratique anticoncur-
rentielle - GIE - Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-25.403 :
Juris-Data n° 2018-016390 ...................................................................................................................... 1532 [42]

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Clause de non-affiliation - Franchise - CA Paris pôle 1,
ch. 2, 16 nov. 2017, n° 16/16213, commentaire par
Anouk BORIES ............................................................................................................................................................... 1087 [7]

CONCENTRATION

Contrôle - Simplification - Autorité de la concurrence,
étude par Isabelle DE SILVA ................................................................................................................ 1460 [38]

CONCURRENCE DÉLOYALE

Concurrence parasitaire - Ambush marketing - Sanc-
tion, par Pascal WILHELM, Émilie DUMUR ............................................. act. 353 [19]

Dénigrement - Publicité donnée à l’action en justice
auprès des clients du concurrent - Cass. com., 7 mars
2018, n° 16-16-645 : Juris-Data n° 2018-003165 ............................................. 1165 [13]

Dénigrement du concurrent - Site Internet - Cass.
1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-21.457 : Juris-Data n° 2018-
012333 .......................................................................................................................................................................................... 1447 [37]

CONTENTIEUX

Juge - Contrôle - Étendue - Prix - Cass. com., 27 sept.
2018, n° 18-40.028 QPC ....................................................................................................................... act. 736 [40]

Preuve, par Chantal CORDIER-VASSEUR, Gaëlle Has-
coët ............................................................................................................................................................................................. act. 516 [26]

Prix - Détermination - Pouvoir du juge - Cons. const., 30
nov. 2018, n° 2018-749 QPC, commentaire par Martine
BEHAR-TOUCHAIS ........................................................................................................................................ 1638 [50]

Secteur pharmaceutique - Générique - Entrée sur le
marché - Accord, étude par Ombline ANCELIN, Maëlle
d’ Harcourt ......................................................................................................................................................................... 1652 [51]

DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

Contrôle judiciaire du prix - Cons. const., 30 nov. 2018,
n° 2018-749 QPC - Cons. const., 30 nov. 2018, n° 2018-
749 QPC ............................................................................................................................................................................ act. 909 [49]

DISTRIBUTION SÉLECTIVE

Contrat de distribution sélective - Réseau de distribu-
tion sélective de produits cosmétiques et de parfumerie
de luxe - Exploitation en France par la société filiale
d’une société-mère licenciée exclusif dans le monde -
Illicéité du réseau de distribution sélective - Cass. com.,
16 mai 2018, n° 16-18.174 : Juris-Data n° 2018-008092 .................... 1296 [23]

Réseau - Licéité - Clause « noire » - Cass. com., 16 mai
2018, n° 16-18.174 : Juris-Data n° 2018-008092 ....................................... act. 418 [22]

Réseau - Licéité - Clause « noire » - Cass. com., 16 mai
2018, n° 16-20.040, commentaire par Nicolas FERRIER ....... 1431 [31-35]

Réseau - Licéité - Clause « noire » - Cass. com., 16 mai
2018, n° 16-18.174 : Juris-Data n° 2018-008092, com-
mentaire par Nicolas FERRIER........................................................................................... 1431 [31-35]

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Déséquilibre significatif - Contrats de concession
exclusive - Secteur du matériel agricole.................................................................. act. 373 [20]

ENTENTES

Entente illicite - Organisations professionnelles -
Entente complexe unique et continue - Fixation collec-
tive de prix minima de vente - Concertation relative aux
quantités mises sur le marché - Échanges d’informa-
tions stratégiques - Cass. com., 12 sept. 2018, n° 14-
19.589 : Juris-Data n° 2018-015515......................................................................................... 1501 [40]

ENTREPRISE INNOVANTE

Préjudice économique - Perte de chance - Évaluation,
étude par Philippe Bau........................................................................................................................ 1430 [31-35]

MISE EN CONCURRENCE

Obligation de publicité - Exonération - Concessions
d’autoroutes - D. n° 2017-1816, 28 déc. 2017 ........................................................ act. 33 [3]

OPÉRATIONS DE VISITE ET SAISIE

Action en nullité - Défaut de notification de l’objet de la
visite à l’occupant des lieux - Rejet justifié [oui] -
Preuve contraire non rapportée - Cass. crim., 12 sept.
2018, n° 17-81.189 : Juris-Data n° 2018-015433 .............................................. 1531 [42]

POLITIQUE DE CONCURRENCE

Consommateur - Bien-être du consommateur, étude
par Marie MALAURIE-VIGNAL ..................................................................................... 1187 [15-16]

PRATIQUE ANTICONCURRENTIELLE

Action intentée devant le tribunal mixte de commerce
de Fort-de-France - Appel interjeté devant la cour
d’appel de Fort-de-France - Recevabilité de l’appel
selon la cour d’appel - Compétence juridictionnelle
exclusive de la cour d’appel de Paris - Cass. com., 10
juill. 2018, n° 17-16.365 : Juris-Data n° 2018-012359 ............................. 1446 [37]

Concentration - Contrôle des concentrations - Autorité
de la concurrence - Consultation publique ..................................................... act. 475 [24]

Déséquilibre significatif - Remise de fin d’année -
CEPC - Avis ................................................................................................................................................................ act. 357 [19]

Filiales - Société mère - Présomption - Cass. com., 18
oct. 2017, n° 16-19.120 : Juris-Data n° 2017-020500,
commentaire par Akram el Mejri .................................................................................................. 1051 [5]

Entente - Fixation des prix de revente en ligne -
Fabricants d’électronique grand public ........................................................ act. 626 [31-35]

Entente - Préjudice économique - Estimation - Consul-
tation ...................................................................................................................................................................................... act. 565 [28]

Position dominante - Google - Moteur de recherche -
Appareils mobiles Android ............................................................................................................ act. 612 [30]

Position dominante - Sanction, étude par Thibault
SCHREPEL ......................................................................................................................................................................... 1579 [46]

Revente à perte - L. n° 2018-938, 30 oct. 2018 - Ord.
n° 2018-1128, 12 déc. 2018 ............................................................................................................... act. 948 [51]

PRATIQUE DISCRIMINATOIRE

Concurrence - Rupture brutale de relation commer-
ciale établie - Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-25.672 :
Juris-Data n° 2018-018692 ...................................................................................................................... 1594 [47]

PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE

Interdiction des pratiques discriminatoires - Fran-
chise - Mesure d’instruction avant tout procès - Procé-
dure - Cass. com., 17 janv. 2018 : Juris-Data n° 2018-
000299 .............................................................................................................................................................................................. 1065 [6]
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Juridictions spécialisées - Compétence exclusive de la
cour d’appel de Paris - Exception de procédure - Cass.
com., 21 mars 2018, n° 16-28.412 : Juris-Data n° 2018-
004093................................................................................................................................................................................... act. 243 [13]

Revente à perte - Imposition d’un prix minimal à la
revente de produits livrés aux magasins à l’enseigne
d’une holding - Décision de condamnation justifiée
[oui] - Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 16-83.457 : Juris-
Data n° 2018-000266......................................................................................................................................... 1116 [10]

Contentieux - Compétence - Cour d’appel de Paris -
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 17-10.360 : Juris-Data
n° 2018-000299............................................................................................................................................................. act. 64 [4]

Contrat commercial - Clause de quasi-exclusivité - C.
com., art. L. 442-6........................................................................................................................................... act. 265 [14]

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la concurrence déloyale, chronique par Aurélie
BALLOT-LÉNA, Georges DECOCQ.................................................................................... 1474 [39]

RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES

Rupture - Rejet de la demande - Non-cumul des deux
ordres de responsabilité - Société requérante ayant agi
sur le fondement de la responsabilité contractuelle -
Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-25.672 : Juris-Data
n° 2018-018692 ..................................................................................................................................................... act. 829 [45]

Rupture brutale - Fondement de l’action - Fondement
délictuel - Fondement contractuel - Compétence terri-
toriale - Compétence rationae materiae - Extranéité -
Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.812 : Juris-Data
n° 2017-018227, commentaire par Diego de LAMMER-
VILLE, Léa MARION ............................................................................................................................ 1190 [15-16]

Rupture brutale - Procédure en droit de la concur-
rence - Revirement de jurisprudence de la Cour de
cassation en mars 2017 - Recours contre les décisions
des juridictions spécialisées à porter devant la cour
d’appel de Paris - Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-
28.412 : Juris-Data n° 2018-004093 .............................................................................. 1191 [15-16]

Rupture brutale - Procédure en droit de la concur-
rence - Revirement de jurisprudence de la Cour de
cassation en mars 2017 - Recours contre les décisions
des juridictions spécialisées à porter devant la Cour
d’appel de Paris - Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-
28.412 : Juris-Data n° 2018-004093, commentaire par
Romain LOIR ................................................................................................................................................................. 1220 [18]

RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES

Relations établies - Rupture brutale - Contrat de distri-
bution exclusive - Refus de renouvellement du contrat
par le fournisseur - Préavis contractuel appliqué = 5
mois - CA Paris, 4 juill. 2018, n° 16/05518 : Juris-Data
n° 2018-011829, commentaire par Anouk BORIES ................................. 1515 [41]

TRANSACTION

Nouvelle procédure de transaction - Consultation
publique ............................................................................................................................................................................ act. 188 [11]

Congés

CONGÉ PARENTAL

Licenciement d’un salarié en congé parental à temps
partiel - Questions transmises à la CJUE - Cass. soc., 11
juill. 2018, n° 16-27.825 : Juris-Data n° 2018-012340 ........... act. 633 [31-35]

CONGÉS PAYÉS

Période de travail effectif - Période de congé parental -
CJUE, 4 oct. 2018, n° C-12/17 .................................................................................................... act. 769 [41]

Congé annuel payé non pris - Droit à une indemnité
financière - Droit ouvert aux héritiers d’un travailleur
décédé - CJUE, 6 nov. 2018, n° C-569/16 .............................................................. act. 858 [46]

Congé annuel payé non pris - Droit à une indemnité
financière - CJUE, 6 nov. 2018, n° C-619/16 ................................................... act. 859 [46]

Congé annuel payé non pris - Droit à une indemnité
financière - CJUE, 6 nov. 2018, n° C-684/16.................................................... act. 859 [46]

DON DE JOURS DE REPOS

Extension aux proches aidants.................................................................................................... act. 109 [6]

INDEMNITÉS DE CONGÉS PAYÉS

Réduction - Chômage partiel - Union européenne -
CJUE, 13 déc. 2018, n° C-385/17........................................................................................... act. 955 [51]

JOURS DE REPOS

Dons - Proches aidants - L. n° 2018-84, 13 févr. 2018................. act. 145 [8-9]

Construction

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS

maîtres d’ouvrage - Réglementation - Dérogation -
Ord. n° 2018-937, 30 oct. 2018 - Ord. n° 2018-937, 30
oct. 2018............................................................................................................................................................................. act. 830 [45]

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Constructeur - Responsabilité - Modeste réparation -
Cass. com., 28 févr. 2018, n° 17-13.478 ....................................................................... act. 160 [10]

SOUS-TRAITANCE DE TRAVAUX

Marché de travaux - Obligation du maître de l’ouvrage
envers le sous-traitant - Obligation du maître de
l’ouvrage - Paiement au sous-traitant d’une provision à
valoir sur la restitution de la retenue de garantie [non] -
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-20.677 : Juris-Data
n° 2018-019626 ............................................................................................................................................................ 1612 [48]

Construction immobilière

CONTENTIEUX

Préjudice - Dommage - Existence - Évaluation - Cass.
3e civ., 4 oct. 2018, n° 17-23.190 .............................................................................................. act. 759 [41]

Contentieux

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE

Tribunal des conflits - Litige né du refus de réaliser ou
de financer des travaux de raccordement au réseau
public de collecte - Caractère de travaux publics - Cass.
1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-18.897 : Juris-Data n° 2018-
021290 .......................................................................................................................................................................................... 1654 [51]

Contentieux du travail

APPEL

Document comportant les conditions générales et par-
ticulières d’un contrat de prévoyance - Demande de
communication de cette pièce - Décision rendue en
dernier ressort - Cass. soc., n° 16-24.364 : Juris-Data
n° 2018-003288 ..................................................................................................................................................... act. 229 [12]

Contrat commercial

CONTRAT DE BIÈRE

Prix - Contrat d’approvisionnement, étude par Thierry
LAMBERT ......................................................................................................................................................................... 1001 [1-2]

Contrat de construction

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Erreur de conception - Bureau d’études technique -
Faute dolosive - Recherche - Cass. 3e civ., 12 juill. 2018,
n° 17-19.701 : Juris-Data n° 2018-012427 ........................................................... act. 613 [30]
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L’action engagée sur le fondement de la faute dolosive
du constructeur est une action contractuelle transmis-
sible aux acquéreurs successifs - Cass. 3e civ., 12 juill.
2018, n° 17-20.627 : Juris-Data n° 2018-012428....................................... act. 614 [30]

EXÉCUTION

Extinction - Réception de l’ouvrage avec ou sans
réserves - Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.155 :
Juris-Data n° 2018-015015............................................................................................................... act. 696 [38]

MARCHÉ DE TRAVAUX

Résiliation - Torts réciproques des parties - Cass. 3e civ.,
6 sept. 2018, n° 17-22.026 : Juris-Data n° 2018-015014................ act. 695 [38]

Contrat de travail

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Contrepartie financière - Contrat conclu avec une autre
société du même groupe - Cass. soc., 12 sept. 2018,
n° 17-10.853 : Juris-Data n° 2018-015428............................................................ act. 727 [39]

Contrepartie financière - Montant prévue par la
convention collective - Minoration en fonction des
circonstances de la rupture - Cass. soc., 18 janv. 2018,
n° 15-24.002 : Juris-Data n° 2018-000289 ................................................................... act. 93 [5]

Délai de renonciation - Point de départ - Salarié ayant
cessé d’exécuter son préavis - Cass. soc., 21 mars 2018,
n° 16-21.021 : Juris-Data n° 2018-004064 ........................................................... act. 276 [14]

Délai de renonciation - Point de départ en cas de
dispense de préavis - Détachement des travailleurs -
Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-24.616 : Juris-Data
n° 2018-008706 ..................................................................................................................................................... act. 458 [23]

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

Congés payés - Accord-cadre - Indemnité de requalifi-
cation du CDD - Licenciement sans cause réelle et
sérieuse - Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-17.966 : Juris-
Data n° 2018-001911, commentaire par Thérèse
AUBERT-MONPEYSSEN ........................................................................................................................ 1126 [10]

Défaut de mention de la date de conclusion - Requali-
fication - Contrat de travail à durée indéterminée
[non] - Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-25.251 : Juris-Data
n° 2017-026514 ...................................................................................................................................................... act. 20 [1-2]

Requalification - Absence de répartition des horaires
dans le contrat de travail - Prescription - Cass. soc., 28
mars 2018, n° 12-28.606 : Juris-Data n° 2018-004720 ......... act. 291 [15-16]

Requalification - Absence de signature du CDD par
l’employeur - Conséquences - Cass. soc., 14 nov. 2018,
n° 16-19.038 : Juris-Data n° 2018-020153 ........................................................... act. 896 [48]

Requalification - Action en requalification - Point de
départ - Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437 : Juris-Data
n° 2018-007114 ..................................................................................................................................................... act. 406 [21]

Requalification - CDD de remplacement - Recours
récurrent à des remplacements temporaires - Requali-
fication automatique [non] - Cass. soc., 14 févr. 2018,
n° 16-17.966 : Juris-Data n° 2018-001911 ........................................................... act. 176 [10]

Requalification - Contrats successifs sur un même
poste - Délai de carence - Cass. soc., 10 oct. 2018,
n° 17-18.294 : Juris-Data n° 2018-017424 ................................................. act. 817 [43-44]

DÉTACHEMENT

Certificats A1 [ex E 101] - Portée - Cass. ass. plén., 22
déc. 2017, n° 15-28.777 : Juris-Data n° 2017-009319 ......................... act. 21 [1-2]

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Obligation de loyauté - Violation par un mandataire
social - Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-22.655 : Juris-Data
n° 2018-008436 ..................................................................................................................................................... act. 459 [23]

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Avantages catégoriels - 13e mois perçu par les seuls
cadres - Contrepartie du travail accompli par les

cadres - Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-15.101 : Juris-
Data n° 2018-016342.................................................................................................................................. act. 773 [41]

EMBAUCHE

Promesse unilatérale de contrat de travail - Cass. soc., 26
sept. 2018, n° 17-18.560 : Juris-Data n° 2018-016380...................... act. 770 [41]

EXISTENCE

Contrat liant un livreur à une plateforme numérique -
Qualification - Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079 :
Juris-Data n° 2018-021271............................................................................................................... act. 918 [49]

INAPTITUDE

Licenciement - Indemnité spéciale de licenciement -
Conditions d’octroi - Cass. soc., 17 janv. 2018, n° 16-
18.559 : Juris-Data n° 2018-000370......................................................................................... act. 94 [5]

LICENCIEMENT

Cause réelle et sérieuse - Licenciement reposant uni-
quement sur des témoignages anonymes - Atteinte
excessive aux droits de la défense - Cass. soc., 4 juill.
2018, n° 17-18.241 : Juris-Data n° 2018-011774 ....................................... act. 601 [29]

Droit social européen - Salariée enceinte - Licencie-
ment collectif - CJUE, 22 févr. 2018, n° C-103/16 ................................. act. 178 [10]

Modification du contrat de travail - Changement de
lieu de travail - Proposition faite pour un motif non
inhérent à la personne du salarié - Licenciement pour
motif économique - Cass. soc., 11 juill. 2018, n° 17-
12.747 : Juris-Data n° 2018-012336 ................................................................................. act. 618 [30]

Nullité - Atteinte au droit d’agir en justice - Indemnisa-
tion - Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-11.122 : Juris-Data
n° 2018-020720 ..................................................................................................................................................... act. 920 [49]

Redressement et liquidation judiciaires - Annulation
d’un plan de cession - Sort des licenciements prononcés
par le cessionnaire - Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 17-
14.587 : Juris-Data n° 2018-011776 ................................................................................. act. 599 [29]

Transaction - Qualification d’une indemnité transac-
tionnelle - Office du juge - CE 3e et 8e ch., 5 juill. 2018,
n° 401157 : Juris-Data n° 2018-012118 ..................................................................... act. 619 [30]

LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

Obligation de reclassement - Ord. n° 2017-1387, 22
sept. 2017 - Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017, étude par
Stéphane BÉAL, Cécile TERRENOIRE ........................................................................... 1140 [11]

Responsabilité délictuelle - Coemploi - Cass. soc., 24
mai 2018, n° 16-22.881 : Juris-Data n° 2018-008644,
commentaire par Joël GRANGÉ, Florence Terroux-
Sfar, Florence AUBONNET ........................................................................................................ 1434 [31-35]

Co-emploi - Caractérisation insuffisante - Cass., 7 févr.
2018, n° 14-24.061 : Juris-Data n° 2018-001417 .................................... act. 149 [8-9]

Coemploi - Caractérisation - Cass. soc., 28 juin 2018,
n° 14-26.618 ............................................................................................................................................................... act. 578 [28]

Contestation - Redressement et liquidation judiciaires -
Notification en cours de période d’observation après
ordonnance du juge-commissaire - Cass. soc., 4 juill.
2018, n° 16-27.922 : Juris-Data n° 2018-011762, com-
mentaire par Laurence FIN-LANGER .............................................................................. 1542 [42]

Motif - Cessation d’activité partielle - Décision d’un
tiers - Cass. soc., 11 avr. 2018, n° 16-27.891 : Juris-Data
n° 2018-005692 ..................................................................................................................................................... act. 347 [18]

Motif - Difficultés économiques - Faute de gestion de
l’employeur - Licenciement privé de cause réelle et
sérieuse - Dommages et intérêts - Cass. soc., 24 mai
2018, n° 17-12.560 : Juris-Data n° 2018-008648 ....................................... act. 461 [23]

Motif - Énonciation dans la lettre de licenciement -
Cass. soc., 17 janv. 2018, n° 16-26.375 ................................................................................. act. 95 [5]

Motif économique - Énonciation - Information du
salarié préalable à l’acceptation d’un CSP - Cass. soc., 13
juin 2018, n° 16-17.865 : Juris-Data n° 2018-010177 ....................... act. 531 [26]
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Nullité - Mesures pouvant être prises par le juge -
Dispositions conformes à la Constitution - Cons. const.,
7 sept. 2018, n° 2018-729 QPC.................................................................................................. act. 710 [38]

Ordre des licenciements économiques - Critères
d’ordre - Périmètre d’application - Ord. n° 2017-1387,
22 sept. 2017, étude par Cécile TERRENOIRE, Sté-
phane BÉAL....................................................................................................................................................................... 1172 [13]

Plan de sauvegarde de l’emploi - Contenu - Suivi de la
mise en oeuvre des mesures - Consultation du comité
d’entreprise - CE, 7 févr. 2018, n° 403989 : Juris-Data
n° 2018-001429.................................................................................................................................................. act. 146 [8-9]

Plan de sauvegarde de l’emploi - Contenu - Reclasse-
ment interne au sein d’un groupe - Appréciation - CE, 7
févr. 2018, n° 397900 : Juris-Data n° 2018-001424............................. act. 148 [8-9]

Plan de sauvegarde de l’emploi - Contrôle de l’adminis-
tration - Homologation du document unilatéral fixant
le contenu d’un PSE - Caractère suffisant du PSE au
regard des moyens du groupe - CE, 7 févr. 2018,
n° 397900 : Juris-Data n° 2018-001424, commentaire
par Cécile TERRENOIRE ......................................................................................................................... 1213 [17]

Plan de sauvegarde de l’emploi - Document unilatéral
fixant les catégories professionnelles retenues dans le
PSE - Contrôle de l’Administration - CE, 7 févr. 2018,
n° 407718 : Juris-Data n° 2018-001432 .................................................................. act. 147 [8-9]

Plan de sauvegarde de l’emploi - Modification refusée
par plus de 10 salariés - Procédure de licenciement
engagée à l’encontre de 9 salariés - Cass. soc., 24 janv.
2018, n° 16-22.940 : Juris-Data n° 2018-000644 .......................................... act. 111 [6]

Plan de sauvegarde de l’emploi - Reclassement -
Contentieux - Répartition des compétences entre le
juge judiciaire et le juge administratif - Cass. soc., 21
nov. 2018, n° 17-16.766 .......................................................................................................................... act. 898 [48]

Plan de sauvegarde de l’emploi - Reclassement externe -
Stipulations conventionnelles prises en compte - CE, 13
avr. 2018, n° 404090 : Juris-Data n° 2018-005825 ................................. act. 346 [18]

Procédure - Absence de représentants du personnel -
Absence de procès-verbal de carence - Faute Préjudice
automatique - Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 17-14.392 :
Juris-Data n° 2018-018016 .............................................................................................................. act. 839 [45]

Procédure - Recours à l’expert-comptable - Refus de
communication des pièces - Incompétence du juge
judiciaire - Cass. soc., 28 mars 2018, n° 15-21.372 :
Juris-Data n° 2018-004747 .................................................................................................... act. 292 [15-16]

Reclassement - Reclassement interne - Modalités - D.
n° 2017-1725, 21 déc. 2017 ................................................................................................................ act. 22 [1-2]

LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL

Insuffisance professionnelle - Caractère irréaliste des
résultats non atteints - Employeur n’ayant pas fourni au
salarié les moyens de les réaliser - Cass. soc., 16 mai
2018, n° 16-25.689 : Juris-Data n° 2018-008572 ....................................... act. 462 [23]

Liberté d’expression - Abus - Propos injurieux sur
Facebook - Motif de licenciement - Cass. soc., 12 sept.
2018, n° 16-11.690 : Juris-Data n° 2018-015382 ....................................... act. 747 [40]

Nullité - Licenciement attentatoire à une action en
justice du salarié - Charge de la preuve - Rembourse-
ment des indemnités chômage - Cass. soc., 5 déc. 2018,
n° 17-17.687 : Juris-Data n° 2018-022191 ........................................................... act. 956 [51]

MISE À DISPOSITION

Mise à disposition temporaire - Entreprises - But non
lucratif - Modalités d’application - D. n° 2017-1879, 29
déc. 2017 ................................................................................................................................................................................... act. 43 [3]

MODIFICATION

Refus - Motif non inhérent à la personne du salarié -
Conséquences - Cass. soc., 11 juill. 2018, n° 17-12.747 :
Juris-Data n° 2018-012336, commentaire par Geoffroy
de RAINCOURT, Steven RIOCHE ......................................................................................... 1492 [39]

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES

Créances salariales - Contrat conclu pendant la période
suspecte - Nullité - Droit au paiement de salaires - Cass.
soc., 21 nov. 2018, n° 17-26.810 : Juris-Data n° 2018-
020713................................................................................................................................................................................... act. 919 [49]

RÉMUNÉRATION

Bulletin de paie - Bulletin de paie rectificatif pour
l’ensemble de la période en litige - Cass. soc., 10 oct.
2018, n° 17-17.583................................................................................................................................ act. 818 [43-44]

Égalité de traitement - Complément poste - Différence
de montant - Cass. soc., 4 avr. 2018, n° 16-27.703....................... act. 293 [15-16]

RESTRUCTURATION

Licenciement économique - Réforme, étude par Cécile
TERRENOIRE, Stéphane BÉAL................................................................................................... 1358 [26]

RUPTURE

Accord collectif portant rupture conventionnelle - Mise
en oeuvre de dispositions - D., 20 déc. 2017..................................................... act. 19 [1-2]

Départs volontaires - Accords collectifs - Rupture
conventionnelle collective - Congé de mobilité - Infor-
mations à transmettre à l’Administration - A., 8 oct.
2018 ................................................................................................................................................................................ act. 816 [43-44]

Licenciement - Lettre de licenciement - Motivation -
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017 - D. n° 2017-1702, 15
déc. 2017, aperçu rapide par François TAQUET ....................................................... 71 [4]

Licenciement - Modèles types de lettres - D. n° 2017-
1820, 29 déc. 2017 .................................................................................................................................................... act. 42 [3]

Motif économique - Groupe - Ord. n° 2017-1387, 22
sept. 2017 - Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017, étude par
Cécile TERRENOIRE, Stéphane BÉAL ............................................................................... 1059 [5]

Plan de départs volontaires - Nullité - Effets - Conven-
tions de rupture attachées - Cass. soc., 17 oct. 2018,
n° 17-16.869 : Juris-Data n° 2018-018025 ........................................................... act. 837 [45]

Prise d’acte - Installation d’un système de géolocalisa-
tion - Information individuelle des salariés - Cass. soc.,
20 déc. 2017, n° 16-12.569 ........................................................................................................................ act. 72 [4]

Reçu pour solde de tout compte - Document annexé -
Absence d’effet libératoire - Cass. soc., 28 juin 2018,
n° 16-25.823 : Juris-Data n° 2018-011351 ........................................................... act. 576 [28]

Redressement et liquidation judiciaires - Licencie-
ment - Annulation d’un plan de cession - Sort des
licenciements prononcés par le cessionnaire - Cass. soc.,
4 juill. 2018, n° 17-14.587 : Juris-Data n° 2018-011776,
commentaire par Laurence FIN-LANGER .............................................................. 1526 [41]

Rupture conventionnelle - Délai de rétractation -
Terme - Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 17-10.035 : Juris-
Data n° 2018-001907 ................................................................................................................................. act. 177 [10]

Rupture conventionnelle - Droit de rétraction - Nullité
de la rupture en cas d’irrespect - Cass. soc., 13 juin 2018,
n° 16-24.830 : Juris-Data n° 2018-010188 ........................................................... act. 529 [26]

Rupture conventionnelle - Forme - Convention signée
par les parties - Non-remise d’un exemplaire au salarié
- Sanction - Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-19.860 :
Juris-Data n° 2018-016371 .............................................................................................................. act. 771 [41]

Rupture conventionnelle - Nullité - Licenciement sans
CRS - Restitution des sommes versées - Cass. soc., 30
mai 2018, n° 16-15.273 : Juris-Data n° 2018-009073,
commentaire par Grégoire LOISEAU ................................................................................ 1372 [27]

Rupture conventionnelle collective - Précisions admi-
nistratives ....................................................................................................................................................................... act. 365 [19]

Solde de tout compte - Dénonciation - Saisine du
conseil de prud’hommes - Convocation de l’employeur
devant le bureau de conciliation - Cass. soc., 7 mars
2018, n° 16-13.194 : Juris-Data n° 2018-003133 ....................................... act. 230 [12]

Transaction - Convention contenant une promesse de
porte-fort - Inexécution partielle ou totale de l’engage-
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ment souscrit - Sanction - Cass. 1re civ., 7 mars 2018,
n° 15-21.244 : Juris-Data n° 2018-003266............................................................ act. 277 [14]

RUPTURE CONVENTIONNELLE

Rupture conventionnelle collective -Départ volontaire
-Accord collectif - Négociation - Conclusion, étude par
Cécile TERRENOIRE, Stéphane BÉAL............................................................................ 1385 [28]

RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Validation - Mise en oeuvre l’accord collectif, étude par
Cécile TERRENOIRE, Stéphane BÉAL............................................................................ 1410 [29]

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Rupture conventionnelle - Nullité - Licenciement sans
CRS - Restitution des sommes versées - Cass. soc., 30
mai 2018, n° 16-15.273 : Juris-Data n° 2018-009073........................ act. 484 [24]

SALARIÉS PROTÉGÉS

Statut protecteur - Résiliation judiciaire du contrat aux
torts de l’employeur - Réintégration - Incompatibilité -
Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 16-19.836 : Juris-Data n° 2018-
016877 .................................................................................................................................................................................. act. 796 [42]

Contrat d’entreprise

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Travaux non compris dans le prix convenu - Absence de
mention manuscrite des maîtres d’ouvrage - Nullité du
contrat - Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-10.175 :
Juris-Data n° 2018-010789 .............................................................................................................. act. 543 [27]

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON

INDIVIDUELLE

Défaut de conclusion d’un CCMI - Assurance de
responsabilité décennale - Responsabilité personnelle
du gérant - Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-27.680 ............................... act. 500 [25]

Fourniture du plan - Responsabilité du constructeur
[non] - Travaux défectueux réalisés par une entreprise
tierce - Irrégularité du contrat de construction de
maison - Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-19.823 : Juris-
Data n° 2018-019621 ......................................................................................................................................... 1613 [48]

CRÉDIT-BAIL

Crédit-bailleurs - Garantie de paiement - Cass. 3e civ., 3
mai 2018 ........................................................................................................................................................................... act. 359 [19]

DÉFAUT DE CONFORMITÉ

Action en responsabilité du constructeur - Délai - Cass.
3e civ., 7 juin 2018, n° 17-10.394 : Juris-Data n° 2018-
009701 .................................................................................................................................................................................. act. 499 [25]

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Construction de maison individuelle - Responsabilité
de l’entrepreneur - Erreur d’implantation - Existence
de multiples désordres - Sanction - Cass. 3e civ., 22 nov.
2018, n° 17-12.537 : Juris-Data n° 2018-020728 .............................................. 1643 [50]

Coordonnateur - Fonction - Cass. 3e civ., 12 avr. 2018,
n° 16-17.769 : Juris-Data n° 2018-005748 ........................................................... act. 331 [18]

Maître de l’ouvrage - Obligation - Paiement du prix des
travaux - Régularité du compte prorata - Exercice de la
fonction de coordonnateur par une personne physique
- Possibilité de charger la personne physique d’une
autre fonction lors de la même opération [non] - Cass.
3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-17.769 : Juris-Data n° 2018-
005748 .......................................................................................................................................................................................... 1241 [19]

Pénalités de retard - Nullité de la clause relatées aux
pénalités de retard, clause illicite - Clause prévoyant
plusieurs termes possibles relatives aux pénalités de
retard - Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-27.905 : Juris-
Data n° 2018-000724 ...................................................................................................................................... 1101 [8-9]

Trop-perçu par l’entrepreneur - Preuve du trop-perçu -
Force obligatoire du document valant décompte défini-

tif - Document non contesté par l’entrepreneur dans le
délai de trente jours - Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-
10.039 : Juris-Data n° 2018-001488......................................................................................... 1118 [10]

EXÉCUTION DU CONTRAT

Résiliation - Torts réciproques des parties - Dépôt du
rapport d’expertise - Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-
22.026 : Juris-Data n° 2018-015014......................................................................................... 1481 [39]

GARANTIE

Crédit-bail immobilier - Garantie de paiement des
entrepreneurs - Obligation du crédit-bailleur maître de
l’ouvrage - Obligation de fourniture de la garantie de
paiement - Crédit-bailleur n’ayant pas eu recours à un
crédit spécifique - Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-
16.332 : Juris-Data n° 2018-007453......................................................................................... 1266 [21]

Garantie à première demande - Marché de travaux
publics - Garantie due par la banque - Absence de levée
des réserves formulées dans le procès-verbal de récep-
tion et notifiées au titulaire du marché - Cass. 3e civ., 8
févr. 2018, n° 17-11.135 : Juris-Data n° 2018-001490 .............................. 1119 [10]

procès-verbal de réception - Absence de levée des
réserves - Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.135 : Juris-
Data n° 2018-001490 .............................................................................................................................. act. 139 [8-9]

GARANTIE DÉCENNALE

Responsabilité de l’entrepreneur - Importance modeste
des travaux - Absence d’incorporation de matériaux
nouveaux à l’ouvrage - Cass., 28 févr. 2018, n° 3e civ. :
Juris-Data n° 2018-002739 ...................................................................................................................... 1148 [12]

Responsabilité de l’entrepreneur [non] - Désordre
futur et certain - Absence de désordre apparu dans le
délai décennal d’épreuve - Identification des causes du
désordre - Motif inopérant - Cass. 3e civ., 28 févr. 2018,
n° 17-12.460 : Juris-Data n° 2018-002737 ................................................................... 1150 [12]

Responsabilité décennale du fournisseur de matériau -
Qualité de constructeur du fournisseur de béton -
Immixtion dans l’exécution des travaux - Exécution de
la mission de maîtrise d’oeuvre - Cass. 3e civ., 28 févr.
2018, n° 17-15.962 : Juris-Data n° 2018-002741 .............................................. 1149 [12]

MAÎTRE D’OEUVRE

Contrat de maîtrise d’oeuvre - Preuve de l’étendue de la
mission - Charge de la preuve incombant à l’architecte -
Absence de valeur probante de la proposition de
contrat - Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.329 : Juris-
Data n° 2018-015013 ......................................................................................................................................... 1479 [39]

MARCHÉ DE TRAVAUX

Contrat de construction de maison individuelle avec
fourniture du plan - Irrégularité du contrat de
construction - Nullité - Cass. 3e civ., 21 juin 2018,
n° 17-10.175 : Juris-Data n° 2018-010789 ................................................................... 1393 [29]

OBLIGATIONS RÉCIPROQUES

Compte entre les parties - Trop-perçu par l’entrepre-
neur - Force obligatoire du document valant décompte
définitif - Document non contesté par l’entrepreneur
dans le délai de 30 jours - Non-respect des prescriptions
de la norme AFNOR P.03.001 - Cass. 3e civ., 8 févr. 2018,
n° 17-10.039 : Juris-Data n° 2018-001488 ......................................................... act. 138 [8-9]

PÉNALITÉ DE RETARD

Terme - Clause relative aux pénalités de retard - Clause
prévoyant plusieurs termes possibles - Clause illicite -
Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-27.905 : Juris-Data
n° 2018-000724 ........................................................................................................................................................ act. 119 [7]

RÉCEPTION DE L’OUVRAGE

Extinction du contrat d’entreprise - Contrat prenant
fin à la réception de l’ouvrage - Cass. 3e civ., 6 sept. 2018,
n° 17-21.155 : Juris-Data n° 2018-015015 ................................................................... 1480 [39]
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Réception tacite de l’ouvrage [non] - Volonté non-
équivoque de recevoir les travaux [non] - Cass. 3e civ.,
14 déc. 2017, n° 16-24.752 : Juris-Data n° 2017-025947......................... 1028 [3]

RÉSILIATION

Contrat du maître d’oeuvre - Gravité des manque-
ments du maître d’oeuvre - Non-respect par le maître
de l’ouvrage de la procédure contractuelle de résiliation
du contrat - Motif inopérant - Cass. 3e civ., 8 févr. 2018,
n° 16-24.641 : Juris-Data n° 2018-001494................................................................... 1120 [10]

Gravité des manquements du maître d’oeuvre - Non-
respect par le maître de l’ouvrage de la procédure
contractuelle de résiliation du contrat - Motif inopé-
rant - Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 16-24.641 : Juris-Data
n° 2018-001494.................................................................................................................................................. act. 140 [8-9]

RESPONSABILITÉ

Action contre le fournisseur de matériaux - Point de
départ du délai de prescription décennale - Action
contractuelle directe fondée sur la non-conformité des
matériaux - Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-10.394 :
Juris-Data n° 2018-009701 ...................................................................................................................... 1347 [26]

Contentieux - Dommage - Existence - Évaluation -
Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 17-23.190 : Juris-Data
n° 2018-016971 .................................................................................................................................................. 1556 [43-44]

Contrat de construction - Responsabilité du bureau
d’études [non] - Faute dolosive [non] - Violation de ses
obligations contractuelles par dissimulation ou par
fraude [non] - Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-19.701 :
Juris-Data n° 2018-012427 ...................................................................................................................... 1448 [37]

Marché de travaux - Responsabilité de l’entrepreneur -
Vice d’exécution - Office du juge - Cass. 3e civ., 21 juin
2018, n° 17-15.897 : Juris-Data n° 2018-010788 .............................................. 1394 [29]

Responsabilité de l’entrepreneur - Vice d’exécution -
Responsabilité du maître d’oeuvre - Responsabilité in
solidum - Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-22.222 :
Juris-Data n° 2017-026588 ......................................................................................................................... 1027 [3]

Responsabilité décennale du constructeur - Certitude
de la survenance, à court terme, d’un désordre - Cass.
3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-12.460 : Juris-Data n° 2018-
002737 .................................................................................................................................................................................. act. 189 [11]

Responsabilité du gérant de la SARL maître de
l’ouvrage - Responsabilité personnelle - Fautes sépa-
rables de ses fonctions sociales - Cass. 3e civ., 7 juin
2018, n° 16-27.680 : Juris-Data n° 2018-009705 .............................................. 1348 [26]

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Action en responsabilité du constructeur de maison
individuelle - Action engagée par les sous-acquéreurs -
Responsabilité de l’entrepreneur - Faute dolosive de
l’entrepreneur [oui] - Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-
20.627 : Juris-Data n° 2018-012428 ........................................................................................ 1449 [37]

Contrat du travail

LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL

Liberté d’expression - Abus - Propos injurieux sur
Facebook - Motif de licenciement - CE, 27 sept. 2018,
n° 419217 : Juris-Data n° 2018-016314 ..................................................................... act. 775 [41]

Contrats commerciaux

CONTRAT DE DISTRIBUTION

Résolution du contrat aux torts du fournisseur - Gra-
vité de l’inexécution du contrat [oui] - Mode de preuve
des contrats et des obligations - Cass. Versailles com., 6
déc. 2017, n° 16-19.615 : Juris-Data n° 2017-024789 ............................ 1005 [1-2]

Contrats et obligations

AGENCE DE VOYAGES

Droits et obligations des parties - Augmentation du
tarif - Vol - Retard important - Cass. 1re civ., 27 juin
2018, n° 17-14.051 : Juris-Data n° 2018-011164............................................... 1395 [29]

BAIL MOBILIER

Location mobilière à vocation professionnelle - Inter-
dépendance - Anéantissement - Caducité - Cass. com., 4
juill. 2018, n° 17-15.597 : Juris-Data n° 2018-011790..................... act. 588 [29]

Location mobilière à vocation professionnelle - Liqui-
dation judiciaire du prestataire sans continuation
d’activité - Résiliation du contrat de maintenance par le
juge-commissaire - Interdépendance des contrats -
Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-15.597 : Juris-Data
n° 2018-011790............................................................................................................................................................. 1420 [30]

CADUCITÉ

Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 - Application dans le
temps - Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-24.347 :
Juris-Data n° 2018-015915............................................................................................................... act. 737 [40]

CESSION DE CRÉANCE

Cession de créances litigieuses - Droit de retrait du
débiteur cédé - Condition d’exercice - Cession du droit
litigieux moyennant un prix remboursable au cession-
naire de la créance pour mettre un terme au litige -
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-21.097 : Juris-Data
n° 2018-000262, commentaire par Richard MARTY .............................. 1205 [17]

Cession de créances litigieuses - Droit de retrait du
débiteur cédé - Condition d’exercice - Cession du droit
litigieux moyennant un prix remboursable au cession-
naire de la créance pour mettre un terme au litige -
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-21.097 : Juris-Data
n° 2018-000262 ................................................................................................................................................................ 1066 [6]

CLAUSE ABUSIVE

Contentieux - Examen d’office - Cass. 1re civ., 10 oct.
2018, n° 17-20.441 : Juris-Data n° 2018-017425 ............................ act. 808 [43-44]

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE

Action directe de la victime d’un dommage contre
l’assureur - Distinction de l’action en responsabilité
contre l’auteur du dommage - Exécution de l’obliga-
tion de réparer pesant sur l’assureur en vertu du contrat
d’assurance - Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 17-31.306 :
Juris-Data n° 2018-018658 ...................................................................................................................... 1595 [47]

CONTENTIEUX

Action en justice - Convention de prestation de ser-
vices - Engagement des parties de tenter de trouver un
accord amiable en cas de litige - Non-respect de la
procédure de conciliation préalable - Cass. com., 30 mai
2018, n° 16-26.403 : Juris-Data n° 2018-009059 .............................................. 1345 [26]

CONTRAT D’ADHÉSION

Réforme - Actualité - L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, par
Anne ETIENNEY - de SAINTE MARIE ................................................................ act. 903 [49]

CONTRAT DE MANDAT

Mandat conçu en termes généraux - Implication des
seuls actes d’administration - Mandat exprès nécessaire
pour aliéner ou hypothéquer ou pour quelque autre
acte de propriété - Cession de droits sociaux - Cass.
com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694 : Juris-Data n° 2018-
012451 .......................................................................................................................................................................................... 1451 [37]

CONTRAT DE PRESTATION

Substitution - Formalités de reprise - Cass. com., 21
mars 2018, n° 15-29.377 : Juris-Data n° 2018-004159,
commentaire par Clément BARRILLON .................................................................... 1361 [27]
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CONTRAT DE VENTE

Résolution - Contrat de crédit-bail - Caducité - Cass.
ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345 : Juris-Data
n° 2018-005664..................................................................................................................................................... act. 300 [17]

Résolution - Inexécution - Effet de la résolution du
contrat entre les parties - Clause limitative de respon-
sabilité - Anéantissement rétroactif du contrat - Cass.
com., 7 févr. 2018, n° 16-20.352 : Juris-Data n° 2018-
001431.......................................................................................................................................................................................... 1117 [10]

Résolution - Inexécution - Effet de la résolution du
contrat entre les parties - Clause limitative de respon-
sabilité - Anéantissement rétroactif du contrat - Cass.
com., 7 févr. 2018, n° 16-20.352 : Juris-Data n° 2018-
001431, commentaire par Nicolas DISSAUX........................................................ 1295 [23]

CRÉDIT-BAIL

Crédit-bail mobilier - Extinction du crédit-bail mobi-
lier - Résolution du contrat de vente - Effet sur le
contrat de crédit-bail mobilier - Cass. ch. mixte, 13 avr.
2018, n° 16-21.345 : Juris-Data n° 2018-005664, com-
mentaire par Laura Cann, Élodie Valette ..................................................................... 1344 [26]

CRÉDIT-BAIL [LEASING]

Crédit-bail mobilier - Extinction du crédit-bail mobi-
lier - Résolution du contrat de vente - Effet sur le
contrat de crédit-bail mobilier - Cass. ch. mixte, 13 avr.
2018, n° 16-21.345 : Juris-Data n° 2018-005664 .............................................. 1221 [18]

DÉLÉGATION

Délégué - Exceptions - Opposabilités - Cass. 3e civ., 7
juin 2018, n° 17-15.981 : Juris-Data n° 2018-009699 ....................... act. 502 [25]

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Agence de voyages - Réservation d’un circuit touris-
tique - Site Internet - Retard du vol - Demande
d’indemnisation des voyageurs - Cass. crim., 27 juin
2018, n° 17-14.051 : Juris-Data n° 2018-011164 .............................................. 1450 [37]

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Action de in rem verso - Faute lourde ou intentionnelle
de l’appauvri - Privation de son recours contre l’enrichi
[oui] - 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-12.595 : Juris-Data
n° 2018-005137 ............................................................................................................................................................ 1222 [18]

EXTINCTION

Caducité du contrat - C. civ., art. 1186 - Ord. n° 2016-
131, 10 févr. 2016 - Entrée en vigueur des dispositions
de l’ordonnance au 1er octobre 2016 - Application de la
loi ancienne aux contrats conclus avant le 1er octobre
2016 - Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-24.347 : Juris-
Data n° 2018-015915 ......................................................................................................................................... 1517 [41]

FORMATION

Consentement - Preuve - Protection des données per-
sonnelles - Blockchain, étude par Noémie WEINBAUM ................. 1110 [10]

MANDAT

Mandat de gestion d’une somme d’argent - Gestion
prudente souhaitée par le mandant - Responsabilité du
mandataire [oui] - Non-respect de l’orientation pru-
dente pour certains investissements - Cass. Paris com., 6
déc. 2017, n° 16-23.991 : Juris-Data n° 2017-024783 ............................ 1006 [1-2]

NULLITÉ

Restitutions - Répétition de l’indu [non] - Règles de la
nullité [oui] - Action en restitution de la contrepartie
en valeur de la jouissance des lieux - Prescription
extinctive - Point de départ du délai de prescription -
Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-13.422 : Juris-Data
n° 2018-010175 ............................................................................................................................................................ 1367 [27]

PRESCRIPTION

Extinction par prescription de l’obligation - Prescrip-
tion extinctive - Prescription commerciale - Résolution

du contrat de vente - Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-
27.268 : Juris-Data n° 2018-004775......................................................................................... 1208 [17]

PROCÉDURE

Reconnaissance et exécution des décisions en matière
civile et commerciale - Règlement Bruxelles I - Matière
contractuelle - Action en inopposabilité - CJUE, 4 oct.
2018, n° C-337/17............................................................................................................................................. act. 758 [41]

PROMESSE DE PORTE-FORT

Contrat de transaction - Promesse de porte-fort incluse
dans une transaction - Inexécution de la promesse de
porte-fort - Sanction - Cass. 1re civ., 7 mars 2018,
n° 15-21.244 : Juris-Data n° 2018-003266................................................................... 1166 [13]

QUESTIONS DIVERSES

Technique contractuelle, chronique par Philippe GRI-
GNON, Marie-Pierre DUMONT, Jean-Baptiste
SEUBE, Romain LOIR................................................................................................................................. 1002 [1-2]

1418 [30]

RÉFORME

L. n° 2018-287, 20 avr. 2018 - Ord. n° 2016-131, 10 févr.
2016 - Ratification, aperçu rapide par Jean-Denis PEL-
LIER ..................................................................................................................................................................................................... 298 [17]

RESPONSABILITÉ

Agence de voyages - Étendue de la responsabilité -
Contrat conclu à distance - Prestataire de services -
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-14.051 : Juris-Data
n° 2018-011164 ..................................................................................................................................................... act. 566 [28]

SOLIDARITÉ

Contrat sur les services - Contrat conclu par une
personne physique en son nom personnel et au nom de
la société cliente - Action en paiement intentée par le
prestataire contre la personne physique - Absence de
signature du contrat à titre personnel - Cass. com., 9 mai
2018, n° 16-28.157 : Juris-Data n° 2018-007552 .............................................. 1283 [22]

SOUS-TRAITANCE DE TRAVAUX

Délégation de paiement consentie par l’entrepreneur
principal au maître de l’ouvrage - Inopposabilité des
exceptions au sous-traitant délégataire par le maître de
l’ouvrage délégué - Inopposabilité des exceptions tirées
des rapports du maître de l’ouvrage délégué avec
l’entrepreneur principal délégant - Cass. 3e civ., 7 juin
2018, n° 17-15.981 : Juris-Data n° 2018-009699 .............................................. 1346 [26]

VENTE DE VÉHICULE

Action en garantie des vices cachés - Action en garantie
de conformité - Modalités d’exercice - Cass. 1re civ., 6
juin 2018, n° 17-10.553 : Juris-Data n° 2018-009610 ....................... act. 501 [25]

Action en garantie des vices cachés - Action en garantie
de conformité - Modalités d’exercice - Cass. 1re civ., 6
juin 2018, n° 17-17.438 : Juris-Data n° 2018-009732 ....................... act. 501 [25]

VENTE D’IMMEUBLE

Nullité d’un contrat de réservation - Délai de réflexion -
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-17.542 : Juris-Data
n° 2018-005672 ..................................................................................................................................................... act. 336 [18]

Conventions et accords collectifs

ACCORDS D’ENTREPRISE

Formalités de dépôt - Plateforme numérique ............................................. act. 318 [17]

APPLICATION

Nullité d’un accord sur la mise en place d’IRP -
Rétroactivité [non] - Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-
21.068 : Juris-Data n° 2018-009614 ................................................................................. act. 507 [25]
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Nullité d’un accord sur la mise en place d’IRP -
Rétroactivité [non] - Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-
21.068 : Juris-Data n° 2018-009614, commentaire par
Gwennhaël FRANÇOIS............................................................................................................................... 1457 [37]

MISE EN CAUSE

Fusion d’entreprise - Survie de la convention ou accord
collectifs mis en cause - Cass. soc., 13 déc. 2017,
n° 16-26.553 : Juris-Data n° 2017-025690....................................................................... 1033 [3]

Crédit à la consommation

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Crédit renouvelable par fractions - Établissement d’un
contrat obligatoire - Cass. 1re civ., 6 avr. 2018, n° 15007 :
Juris-Data n° 2018-005175, commentaire par Ghislain
POISSONNIER........................................................................................................................................................... 1371 [27]

Crimes et délits

RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Abus de biens sociaux - Confiscation - Motivation -
Précisions - Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009 :
Juris-Data n° 2018-011764............................................................................................................... act. 589 [29]

Distribution

DISTRIBUTION SÉLECTIVE

Vente en ligne - Plateforme, commentaire par Émilie
DUMUR, Pascal WILHELM .............................................................................................................. 1498 [40]

Vente en ligne - Plateforme électronique - Plateformes
tierces - CJUE, 6 déc. 2017, n° C-230/16 : Juris-Data
n° 2017-026614, commentaire par Émilie DUMUR,
Pascal WILHELM ......................................................................................................................................... 1189 [15-16]

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la distribution, chronique par Stéphane DES-
TOURS, Daniel MAINGUY, Jean-Louis RESPAUD ................................ 1131 [11]

TRANSPARENCE TARIFAIRE

Facturation - Coût de la gestion des déchets ..................................................... act. 7 [1-2]

VENTE EN LIGNE

Plateforme - Interdictions de vente des produits sélec-
tifs, par Émilie DUMUR, Pascal WILHELM ................................................. act. 945 [51]

Douane

PROCÉDURE

Autorisation de la visite ou de la saisie de l’administra-
tion fiscale - Contrôle douanier - Opération de visite et
de saisie - Cass. com., 17 janv. 2018, n° 17-11.472 :
Juris-Data n° 2018-000338 ......................................................................................................................... 1068 [6]

DROITS DE DOUANE

Importation de marchandises en douane - Couvre-lits
matelassés - Classement tarifaire des droits de
douanes - Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-22.245 :
Juris-Data n° 2018-011367 ...................................................................................................................... 1396 [29]

PROCÉDURE

Contrôle douanier - Droit de visite et de saisie de
l’administration fiscale - Opération de visite et de
saisie - Pouvoir des agents habilités - Cass. com., 17 janv.
2018, n° 16-25.078 : Juris-Data n° 2018-000371 .................................................. 1067 [6]

PROCÉDURE DOUANIÈRE

Régularité de la procédure [oui] - Contrôle douanier
dans les locaux d’une société - Recherche de la preuve
de faits susceptibles de constituer le délit d’importation
de marchandises sans déclaration - Autorisation judi-

ciaire de visite domiciliaire - Cass. com., 28 nov. 2018,
n° 16-24.479 : Juris-Data n° 2018-021297................................................................... 1655 [51]

SAISIE

Contrôle douanier dans les locaux d’une société ayant
pour activité le commerce en gros d’articles en cuir
importés de Chine - Contrefaçon de marques - Contre-
façon de dessins ou modèles - Retenue douanière des
marchandises apparemment contrefaisantes - Cass.
com., 7 mars 2018, n° 16-24.851 : Juris-Data n° 2018-
003289.......................................................................................................................................................................................... 1167 [13]

SANCTIONS

Modulation des peines prononcées - Atteinte au prin-
cipe d’individualisation des peines [non] - C. douanes,
art. 369 - Juge répressif pouvant réduire le montant des
amendes fiscales jusqu’à un montant inférieur à leur
montant minimal - Prise en compte de l’ampleur et de
la gravité de l’infraction commise et de la personnalité
de son auteur - Cass. crim., 30 mai 2018, n° 17-86.290 :
Juris-Data n° 2018-009084...................................................................................................................... 1368 [27]

Droit bancaire

QUESTIONS DIVERSES

Droit bancaire, chronique par Gautier BOURDEAUX,
Nicolas MATHEY, Albert SALGUEIRO ......................................................................... 1596 [47]

Droit commercial

COMMERÇANT

Acte de commerce - Profession habituelle, étude par
Ludovic MAUPAS .................................................................................................................................................. 1530 [42]

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES

COMMERCIALES

Avis - Agences immobilières - Société de résidences de
vacances - Absence de relation contractuelle - Parte-
naires commerciaux [non] ............................................................................................................. act. 358 [19]

Avis - Facture périodique .................................................................................................................. act. 698 [38]

Avis ............................................................................................................................................................................................ act. 787 [42]

Avis ............................................................................................................................................................................................ act. 867 [47]

MANIFESTATION COMMERCIALE

Déclaration - Voie électronique - Publicité des don-
nées - Modalités - A., 9 févr. 2018 .......................................................................................... act. 117 [7]

PRATIQUE COMMERCIALE

Qualification - Professionnel - Publication d’e
d’annonces de vente - Internet - CJUE, 4 oct. 2018,
n° C-105/17 ................................................................................................................................................................. act. 760 [41]

PRESCRIPTION COMMERCIALE

Prescription commerciale abrégée - Prescription
annale des obligations issues de la fourniture de maté-
riaux et autres choses nécessaires aux constructions -
Point de départ de la prescription commerciale abré-
gée - Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-17.748 : Juris-Data
n° 2018-016030 ............................................................................................................................................................ 1518 [41]

RELATIONS COMMERCIALES

Réforme - Loi pour l’équilibre des relations commer-
ciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous - Publi-
cation - Cons. const., 25 oct. 2018, n° 2018-771 DC ............................ act. 831 [45]

Réforme - Loi pour l’équilibre des relations commer-
ciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous - Publi-
cation - L. n° 2018-938, 30 oct. 2018 .............................................................................. act. 831 [45]
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Droit d’auteur

PROTECTION

Champ d’application - Saveur d’un aliment - ?uvre
protégeable [non]............................................................................................................................................ act. 868 [47]

Droit des affaires

ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE

Baromètre EY 2018....................................................................................................................................... act. 503 [25]

BLOCKCHAIN

Technologie - Confiance - Cadre juridique, étude par
Xavier VAMPARYS................................................................................................................................................ 1520 [41]

COMMERCE INTERNATIONAL

Questions diverses, chronique par Michel MENJUCQ,
Gautier BOURDEAUX, Cyril NOURISSAT........................................................... 1282 [22]

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES

COMMERCIALES

Avis.......................................................................................................................................................................................... act. 141 [8-9]

Avis.......................................................................................................................................................................................... act. 142 [8-9]

DROIT DE LA COMMUNICATION

Réglementation - Ouvrage, par Emmanuel DREYER .................. act. 864 [47]

DROIT ÉCONOMIQUE

Concurrence - C. com., art. L. 442-6 - Accès au dossier
d’enquête en cas d’action du ministre, étude par Yann
UTZSCHNEIDER ................................................................................................................................................. 1338 [25]

Concurrence - Déséquilibre significatif, étude par Gaël
CHANTEPIE ................................................................................................................................................................... 1336 [25]

Contrats - Preuve électronique - Signature électro-
nique - Réforme, étude par Pierre-Yves GAUTIER .................................. 1335 [25]

Contrats - Réforme - Droit des sociétés, étude par
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT .................................................................................... 1327 [25]

Droit commun - Droit spécial - Articulation, dossier
par Chantal ARENS ............................................................................................................................................ 1324 [25]

Droit commun - Droits spéciaux, étude par Muriel
CHAGNY ............................................................................................................................................................................... 1326 [25]

Droit d’auteur - Droit commun - Droit spécial -
Numériqu, étude par Gilles VERCKEN ......................................................................... 1334 [25]

Droit de la concurrence - E-commerce - Distribution
sélective - Marketplaces - Pure players, étude par Marie
EVEN ............................................................................................................................................................................................. 1333 [25]

Droit de la distribution - Distribution sélective - Droit
spécial - Droit commun, étude par Irène LUC .................................................. 1337 [25]

Droit des procédures collectives - Droit des sociétés en
difficulté - Droit spécial, étude par Philippe ROUSSEL
GALLE ......................................................................................................................................................................................... 1331 [25]

Droit des procédures collectives - Droit des sûretés -
Articulation, étude par Philippe ROUSSEL GALLE ............................... 1332 [25]

Droit des sociétés - Société par actions simplifiée -
Droit spécial, étude par Laurent GODON ................................................................ 1329 [25]

Droit des sociétés - Société par actions simplifiée -
Droit spécial - Statut, étude par Didier MALKA ........................................... 1330 [25]

Droits spéciaux, étude par Michel GERMAIN .................................................. 1339 [25]

Élaboration du droit économique - Chancellerie, étude
par Thomas ANDRIEU ............................................................................................................................... 1325 [25]

Procédure collective - Contrat, étude par Isabelle
ROHART-MESSAGER .................................................................................................................................. 1328 [25]

EXTRATERRITORIALITÉ

Législation - Sanctions internationales - Règlement de
blocage - Réglementation européenne, étude par
Pierre-Emmanuel DUPONT............................................................................................................. 1566 [45]

OHADA

Le Guide juridique du capital-investissement dans
l’espace OHADA, par Jawad FASSI-FEHRI..................................................... act. 536 [27]

SECRET DES AFFAIRES

Entreprise - Transposition de la directive Secret des
affaires - PE et Cons. UE, dir. [UE] 2016/943, 8 juin
2016........................................................................................................................................................................................... act. 301 [17]

L. n° 2018-670, 30 juill. 2018 - Publication - L., 30 juill.
2018........................................................................................................................................................................................... act. 641 [36]

Loi relative à la protection du secret des affaires -
Conseil constitutionnel - Cons. const., 26 juill. 2018,
n° 2018-768....................................................................................................................................................... act. 624 [31-35]

Proposition de loi relative à la protection du secret des
affaires - Commission mixte paritaire....................................................................... act. 419 [22]

Protection - L. n° 2018-670, 30 juill. 2018 - Mesures
d’application - D. n° 2018-1126, 11 déc. 2018 .............................................. act. 946 [51]

Protection - Réforme - L. n° 2018-670, 30 juill. 2018,
étude par Olivia SICSIC, Thibaud d’ALÈS ............................................................... 1444 [37]

USAGES

Questions diverses, chronique par Pierre ALFREDO,
Marie Bourdeau, Lise CHATAIN, Aurélie BRÈS, Pierre
MOUSSERON, Philippe GRIGNON .................................................................................. 1239 [19]

1551 [43-44]

Droit économique

DISTRIBUTION

Contrat de franchise - Contrat de prêt - Information
précontractuelle - Franchiseur - Franchisé - Cass. com.,
10 janv. 2018, n° 15-25.287 : Juris-Data n° 2018-000089,
commentaire par Anouk BORIES ............................................................................................ 1179 [14]

DROIT PÉNAL DES AFFAIRES

Infraction économique - Corruption - Droit interna-
tional - Cass. crim., 14 mars 2018, n° 16-82.117 : Juris-
Data n° 2018-003623, commentaire par Emmanuel
DREYER .................................................................................................................................................................................. 1363 [27]

Droit international privé

COMPÉTENCE [EN MATIÈRE INTERNATIONALE]

Conflit de juridiction - Règle européenne de compé-
tence judiciaire - Clause attributive de juridiction -
Désignation d’un État contractant - Primauté sur la
compétence spéciale - Cass. 1re civ., 14 mars 2018,
n° 16-28.302 : Juris-Data n° 2018-003688 ................................................................... 1180 [14]

Conflit de juridictions - Règle européenne de compé-
tence judiciaire - Mesures d’instruction avant tout
procès - Compétence pour ordonner des mesures
provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un
État membre - Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-
19.731 : Juris-Data n° 2018-003687 ........................................................................................ 1181 [14]

Convention de Lugano - Droits réels immobiliers -
Compétence des tribunaux de l’État de situation de
l’immeuble - Action visant à déterminer le propriétaire
d’un immeuble situé en France - Cass. 1re civ., 11 avr.
2018, n° 16-24.653 : Juris-Data n° 2018-005701 .............................................. 1242 [19]

COMPÉTENCE JUDICIAIRE

Clause attributive de juridiction - Désignation d’un
État contractant - Primauté sur la compétence spé-
ciale - Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-28.302 : Juris-
Data n° 2018-003688 ................................................................................................................................. act. 244 [13]
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Conflit de juridictions - Mesure d’instruction avant
tout procès - Compétence pour ordonner des mesures
provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un
État membre - Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-
19.731 : Juris-Data n° 2018-003687................................................................................. act. 245 [13]

Conflit de juridictions - Mesure d’instruction avant
tout procès - Compétence pour ordonner des mesures
provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un
État membre - Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-
27.913 : Juris-Data n° 2018-003686................................................................................. act. 245 [13]

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Clause attributive de juridiction - Contrat de prêt -
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-21.309 : Juris-Data
n° 2018-016930.................................................................................................................................................. 1555 [43-44]

Compétence territoriale - Matière délictuelle - Mesure
d’instruction avant tout procès - Compétence du juge
des référés français, mesures provisoires ou d’instruc-
tion - Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-27.913 : Juris-
Data n° 2018-003686 ......................................................................................................................................... 1182 [14]

Compétence territoriale - Matière délictuelle - Cass.
1re civ., n° 16-24.653 : Juris-Data n° 2018-005701 ................................. act. 332 [18]

JUGEMENT ÉTRANGER

Exequatur - Compétence de l’autorité étrangère [non] -
Clause attributive de juridiction - Conditions générales
de vente - Incompétence du juge étranger ayant rendu
la décision - Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-17.546 :
Juris-Data n° 2018-008170 ...................................................................................................................... 1297 [23]

Exequatur - Forme de la demande - Condition -
Conformité à l’ordre public international - Cass. Mont-
pellier 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-20.416 : Juris-Data
n° 2018-000031 ................................................................................................................................................................ 1054 [5]

Droit pénal

CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC

Corruption internationale, étude par Antoine GAUDE-
MET, Noëlle LENOIR ..................................................................................................................................... 1495 [40]

RÉFORME

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes - L.
n° 2018-703, 3 août 2018 - L. n° 2018-703, 3 août 2018 ............ act. 649 [36]

Droit pénal des affaires

ABUS DE CONFIANCE

Remose des fonds - Remise à titre précaire - Cass. crim.,
5 avr. 2018, n° 17-81.085 ........................................................................................................... act. 286 [15-16]

ACTION CIVILE

Garantie de l’assureur - Responsabilité pénale des
personnes morales - Accident du travail - Chantier de
construction - Coordination des opérations - Cass.
crim., 23 mai 2018, n° 15-80.549 : Juris-Data n° 2018-
008590 .......................................................................................................................................................................................... 1369 [27]

Responsabilité du dirigeant social - Abus de confiance -
Achat de véhicules à la partie civile par une société -
Véhicules revendus sans règlement préalable du prix
d’achat - Clause de réserve de propriété - Cass. crim., 5
avr. 2018, n° 16-87.669 : Juris-Data n° 2018-005017 ............................... 1267 [21]

DROIT PÉNAL DE L’ENTREPRISE

Questions diverses, chronique par Renaud SALOMON ..................... 1078 [7]
1360 [27]

PERQUISITION PÉNALE

Avocat, par Christophe INGRAIN, Rémi LORRAIN ........... act. 283 [15-16]

Droit pénal fiscal

QUESTIONS DIVERSES

Droit pénal de l’entreprise [2e partie], chronique par
Renaud SALOMON......................................................................................................................................... 1106 [8-9]

Durée du travail

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Paiement - Conditions - Cass. soc., 14 nov. 2018,
n° 17-16.959 : Juris-Data n° 2018-020156............................................................ act. 897 [48]

Paiement - Conditions - Cass. soc., 14 nov. 2018,
n° 17-20.659 : Juris-Data n° 2018-020173............................................................ act. 897 [48]

REPOS DOMINICAL

Dérogations - Secteur de l’ameublement - Conformité
aux dispositions de l’OIT - Cass. soc., 14 nov. 2018,
n° 17-18.259 : Juris-Data n° 2018-020152............................................................ act. 878 [47]

REPOS HEBDOMADAIRE

Repos dominical - Dérogation - A., 23 août 2018................................. act. 658 [36]

TEMPS DE TRAVAIL

Temps de déplacement professionnel - Salarié itiné-
rant - Contrepartie et prise en compte - Cass. soc., 30
mai 2018, n° 16-20.634 : Juris-Data n° 2018-009068 ....................... act. 486 [24]

TRAVAIL DE NUIT

Recours - Trouble manifestement illicite - Preuve -
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-26.394 : Juris-Data
n° 2018-009064 ..................................................................................................................................................... act. 485 [24]

Élections professionnelles

CANDIDATURE

Représentation équilibrée femmes-hommes - Listes de
candidats - Nouvelles conditions de validité - Préci-
sions - Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088 : Juris-Data
n° 2018-007577 ..................................................................................................................................................... act. 408 [21]

CHSCT

Désignation des membres de la délégation du person-
nel au CHSCT - Déroulement de l’élection - Cass. soc., 3
oct. 2018, n° 17-14.570 : Juris-Data n° 2018-016886,
commentaire par Frédéric-Guillaume LAPRÉVOTE ............................ 1603 [47]

PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL

Refus de négocier avec un syndicat habilité - Annula-
tion des élections - Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-
12.754 : Juris-Data n° 2018-002733 ................................................................................. act. 202 [11]

VOTE ÉLECTRONIQUE

Caractère personnel et confidentiel - Dérogation - Cass.
soc., 3 oct. 2018, n° 17-29.022 : Juris-Data n° 2018-
016892, commentaire par Jean-Benoît COTTIN .......................................... 1647 [50]

Emploi

EMPLOI DES SALARIÉS ÂGÉS

Défaut d’accord collectif ou de plan d’action - Péna-
lité - Cons. const., 4 mai 2018, n° 2018-703 QPC :
Juris-Data n° 2018-007234 .............................................................................................................. act. 382 [20]

Énergie

MÉDIATEUR DE L’ÉNERGIE

Rapport annuel 2017 ................................................................................................................................ act. 444 [23]
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QUESTIONS DIVERSES

Droit de l’énergie, chronique par Arnaud LE GALL................................... 1062 [6]

TARIFS

Fixation - Données de comptage - Prestations liées - CE
9e et 10e ch. réunies, 28 sept. 2018, n° 411454.................................................. act. 761 [41]

Enregistrement

CESSION D’USUFRUIT

Personnes morales - Évaluation - CGI, art. 669, I - Cass.
com., 26 sept. 2018, n° 16-26.503........................................................................................... act. 777 [41]

DROITS D’ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITÉ

FONCIÈRE

Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-24.070 : Juris-Data
n° 2018-016450.................................................................................................................................................. 1563 [43-44]

MUTATIONS À TITRE GRATUIT

Pactes Dutreil transmission [CGI, art. 787 B] - Holding
animatrice ayant une activité mixte - Critères d’appli-
cation de l’exonération partielle - CA Paris pôle 5,
10e ch., 5 mars 2018, n° 16/08688 : Juris-Data n° 2018-
003621, commentaire par Agnès ANGOTTI, Marie-
Claire VALANCOGNE .................................................................................................................................. 1291 [22]

SUCCESSIONS

Pacte Dutreil - Transmission de titres d’une société
interposée, formule par François FRULEUX ....................................................... 1465 [38]

USUFRUIT

Cession entre personnes morales - Évaluation -
Barème - CGI, art. 669, I - Cass. com., 26 sept. 2018,
n° 16-26.503 : Juris-Data n° 2018-016986, commen-
taire par Henri HOVASSE ....................................................................................................................... 1543 [42]

Entreprise

COMPTABILITÉ

Compte - certifications légales des comptes - Seuils -
Réforme ............................................................................................................................................................................. act. 762 [41]

DÉFINITION

Entreprise élargie - RSE - Projet de loi PACTE, par
Blandine ROLLAND ................................................................................................................................. act. 783 [42]

DÉLAIS DE PAIEMENT

PME - Factures déclarées non-conformes par les don-
neurs d’ordres - Retard de paiement ............................................................................ act. 869 [47]

Actualité, par Didier KLING ....................................................................................................... act. 440 [23]

Délais de paiement interprofessionnel - DGCCRF -
Sanctions - Bilan ............................................................................................................................................... act. 668 [37]

Observatoire des délais de paiement ............................................................................ act. 246 [13]

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Rapport annuel 2018 ...................................................................................................................... act. 627 [31-35]

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Risque de change - Entreprises internationales, par
Sébastien Oum ..................................................................................................................................................... act. 690 [38]

FINTECHS

Réglementation bancaire, étude par Brian D. Christian-
sen, Joseph M. Sandman, Patrick Brandt, Margot
SÈVE, Khalil N. Maalouf, François Piquet, Greg Seidner ................. 1315 [24]

FISCALITÉ

Communes classées en ZRR - 1er avril 2018 - Liste - A.,
22 févr. 2018 ..................................................................................................................................................... act. 296 [15-16]

Fiscalité du numérique - Transformation numérique ................. act. 234 [12]

GOUVERNANCE

Conseils d’administration - Digitalisation, par Yves
GARAGNON........................................................................................................................................................... act. 924 [50]

INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

Relations........................................................................................................................................................................... act. 393 [21]

INVESTISSEMENT

Investissements productifs - Union européenne -
Durabilité....................................................................................................................................................................... act. 302 [17]

INVESTISSEMENT ÉTRANGER

Procédure - Ministre de l’Économie - Projet de loi
Pacte, par Pascal Bine................................................................................................................................ act. 640 [36]

MÉDIATEUR DES ENTREPRISES

Différend - Administration - Dispositif de médiation................ act. 832 [45]

NOTION

Mais qu’est-ce que l’entreprise ?, entretien par Jacques
BARTHÉLÉMY, Jean PAILLUSSEAU.................................................................................. 1623 [49]

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Transition numérique - Régimes fiscaux incitatifs -
Projet de loi de finances pour 2019, par Alban Michou
Tognelli, Bertrand Dussert ............................................................................................................. act. 823 [45]

Union des marchés des capitaux - Financement des
petites entreprises sur les marchés des capitaux ...................................... act. 420 [22]

TPE - Crédit - Octroi - Rép. min. n° 4602 : JOANQ 13
mars 2018, p. 2118 ........................................................................................................................................... act. 216 [12]

RÉFORME

PACTE - Assemblée nationale .................................................................................................. act. 784 [42]

PACTE - Entreprises en difficulté, aperçu rapide par
Stéphane ZINTY ........................................................................................................................................................... 563 [28]

Plan d’action pour la croissance et la transformation
des entreprises PACTE, aperçu rapide .................................................................................. 517 [26]

Rapport « L’entreprise, objet d’intérêt collectif » ................................. act. 190 [11]

RÉGLEMENTATION

Conformité - Code d’éthique sectoriel, étude par Vin-
cent REBEYROL ........................................................................................................................................................ 1178 [14]

PACTE - Devoir de vigilance, par Patrice Grenier ............................... act. 844 [46]

Proposition de loi visant à protéger la compétitivité des
entreprises face aux contraintes réglementaires ...................................... act. 215 [12]

START UP

Accompagnement, par François-Emmanuel Lamel-
lière, Florence Chafiol .............................................................................................................................. act. 468 [24]

TRANSFERT

Incidences sociales - Outils d’anticipation - Employeur,
par Nelly JEAN-MARIE, Dimitri COUDREAU ...................................... act. 883 [48]

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Fiscalité - Réforme - Rép. min. n° 4649 : JOAN Q 6 mars
2018, p. 1924 .............................................................................................................................................................. act. 233 [12]

Environnement

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Participation du public aux décisions ayant un impact
sur l’environnement - Ratification des ordonnances - L.
n° 2018-148, 2 mars 2018 - L. n° 2018-148, 2 mars 2018 ......... act. 191 [11]
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Épargne

LIVRET A

Livret de développement durable - Centralisation inté-
grale des dépôts - Suppression - D. n° 2018-83, 12 févr.
2018........................................................................................................................................................................................ act. 143 [8-9]

Réforme - Formule de calcul - 1er février 2020......................................... act. 333 [18]

Épargne salariale

ACCORDS DE PARTICIPATION ET D’INTÉRESSEMENT

Réforme - Loi PACTE.............................................................................................................................. act. 774 [41]

PARTICIPATION

Intéressement - Salariés détachés à l’étranger - Exclu-
sion du régime - Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-14.372 :
Juris-Data n° 2018-009621............................................................................................................... act. 508 [25]

Salariés en congé de reclassement - Droit à la participa-
tion - Cass. soc., 7 nov. 2018, n° 17-18.936 : Juris-Data
n° 2018-019580..................................................................................................................................................... act. 879 [47]

Établissement stable

AGENT DÉPENDANT

Exercice par une société française de pouvoirs lui
permettant d’engager une société étrangère - Simula-
tion - Différenciation entre consentement et signature,
étude par Florence DEBOISSY, Guillaume WICKER ........................... 1184 [14]

Fiscalité des entreprises

QUESTIONS DIVERSES

Droit pénal de l’entreprise [2e partie], chronique par
Renaud SALOMON ............................................................................................................................................ 1386 [28]

Fiscalité internationale

DIVIDENDES

Exclusion de neutralisation de la quote-part de frais et
charges - Conformité à la Constitution - Cons. const., 13
avr. 2018, n° 2018-699 : Juris-Data n° 2018-005526 .......................... act. 350 [18]

Exclusion de neutralisation de la quote-part de frais et
charges - Conformité à la Constitution, commentaire
par Romain DAGUZAN, Roland SCHNEIDER ............................................. 1275 [21]

ÉTABLISSEMENT STABLE

Caractérisation - Respect de l’autorité de la chose jugée
au pénal par le juge administratif, étude par Benjamin
HOMO, Nicolas Vergnet ............................................................................................................................ 1158 [12]

EXIT TAX

Suppression, par Bertrand Dussert ................................................................................. act. 371 [20]

PRIX DE TRANSFERT

Mise en ligne de fiches pays dont celle sur la France -
OCDE ................................................................................................................................................................................... act. 367 [19]

Modalités de présentation de la documentation - Exer-
cices ouverts à compter du 1er janvier 2018 - D. n° 2018-
554, 29 juin 2018 ................................................................................................................................................ act. 603 [29]

Subvention - Déduction - Transfert de bénéfices à
l’étranger - CE 8e et 3e ch., 19 sept. 2018, n° 405779 :
Juris-Data n° 2018-015843 .............................................................................................................. act. 749 [40]

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

États-Unis - Sales taxes - Commerce électronique des
biens et services - Possibilité pour les États américains
d’imposer une taxe sur les achats de leurs résidents

auprès de vendeurs non-résidents, étude par Odile
COURJON........................................................................................................................................................................... 1411 [29]

Fonds de commerce

LOCATION-GÉRANCE

Bail commercial - Renouvellement - Déchéance - Cass.
3e civ., 22 mars 2018, n° 17-15.830 : Juris-Data n° 2018-
004127................................................................................................................................................................................... act. 266 [14]

Condition - Délai d’activité du fonds de commerce -
Exploitation préalable du fonds pendant deux ans par
le loueur - Sanction des conditions de formation du
contrat - Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-15.830 :
Juris-Data n° 2018-004127............................................................................................................ 1192 [15-16]

Formation professionnelle

ABONDEMENT

Octroi - Financement - Victimes d’accident du travail
ou de maladie professionnelle - D. n° 2017-1815, 29 déc.
2017................................................................................................................................................................................................... act. 45 [3]

Octroi - Financement - Victimes d’accident du travail
ou de maladie professionnelle - D. n° 2017-1814, 29 déc.
2017 .................................................................................................................................................................................................. act. 45 [3]

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Versement de l’abondement - Conditions - Limites - D.
n° 2017-1880, 29 déc. 2017 ...................................................................................................................... act. 44 [3]

Hygiène et sécurité au travail

CHSCT

Fonctionnement - Moyens - Rédaction du règlement
intérieur - Recours à un avocat - Prise en charge des
honoraires - Cass. soc., 25 mai 2018, n° 16-27.536 :
Juris-Data n° 2018-008823 .............................................................................................................. act. 457 [23]

Information et consultation - Demande d’éléments
d’information supplémentaires - Action devant le TGI -
Référé - Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-20.301 : Juris-Data
n° 2018-016887 ..................................................................................................................................................... act. 795 [42]

COMPTE PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION

Dispositions réglementaires - D. n° 2017-1769, 27 déc.
2017 .................................................................................................................................................................................................. act. 46 [3]

Dispositions réglementaires - D. n° 2017-1768, 27 déc.
2017 .................................................................................................................................................................................................. act. 46 [3]

MATERNITÉ

Travail posté accompli partiellement en horaires de
nuit - Travailleuse allaitante - Protection - CJUE, 9 sept.
2018, n° C-41/17 ................................................................................................................................................ act. 729 [39]

MÉDECINE DU TRAVAIL

Obligations déontologiques - Certificat fondé sur des
faits personnellement constatés - CE, 6 juin 2018,
n° 405453 : Juris-Data n° 2018-009634 ..................................................................... act. 530 [26]

PRÉVENTION

Hyper-sensibilité électromagnétique [HSE] - CAA Bor-
deaux, 9 oct. 2018, n° 16BX03178 : Juris-Data n° 2018-
017892 .................................................................................................................................................................................. act. 838 [45]

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Risques dus aux rayonnements ionisants - D. n° 2018-
438, 4 juin 2018 .................................................................................................................................................... act. 488 [24]

Risques dus aux rayonnements ionisants - D. n° 2018-
437, 4 juin 2018 .................................................................................................................................................... act. 488 [24]
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SÉCURITÉ

Substances cancérigènes et mutagènes sur le lieu de
travail - Substances nuisibles - Valeurs limites d’exposi-
tion - PE et Cons. UE, dir. n° 2017/2398, 12 déc. 2017........................... act. 73 [4]

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

Cotisation - Mode de calcul - Cass. soc., 19 sept. 2018,
n° 17-16.219 : Juris-Data n° 2018-015927............................................................ act. 728 [39]

Immobilier

LOGEMENT

Réforme - L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018 - Loi Élan - L.
n° 2018-1021, 23 nov. 2018.............................................................................................................. act. 887 [48]

Réforme - L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018 - Loi Élan -
Cons. const. n° 2018-772, 15 nov. 2018........................................................................ act. 887 [48]

TOURISME

Locations touristiques - Locations de courtes durées -
Question préjudicielle - CJUE - Cass. 3e civ., 15 nov.
2018, n° 17-26.156........................................................................................................................................... act. 886 [48]

Impôt sur la fortune immobilière

COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS

Mise en ligne ............................................................................................................................................................ act. 513 [25]

DATION EN PAIEMENT

Impôts éligibles - Modification - D. n° 2018-680, 30
juill. 2018 ......................................................................................................................................................................... act. 659 [36]

DROIT À RÉDUCTION

Création et reprise d’entreprises - Associations recon-
nues d’utilité publique - A., 24 avr. 2018 .............................................................. act. 387 [20]

EXONÉRATION

Exonération partielle - Bois - Forêts #Brève - D.
n° 2018-404, 29 mai 2018 .................................................................................................................. act. 464 [23]

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Redevables - Sociétés - Organismes - D. n° 2018-391, 25
mai 2018 ........................................................................................................................................................................... act. 438 [22]

Impôt sur le revenu

ASSIETTE

Indemnité transactionnelle - Qualification - Office du
juge - Rupture d’un contrat de travail : office du juge -
CE 3e et 8e ch., 5 juill. 2018, n° 401457 ....................................................................... act. 620 [30]

BITCOIN

Cryptomonnaie - Monnaie - BNC - BIC - Plus-values,
commentaire par Thierry BONNEAU ............................................................................. 1323 [24]

Cession de bitcoins - Régime d’imposition - Annula-
tion d’extraits du BOFiP-Impôts - CE 8e et 3e ch., 26 avr.
2018, n° 417809 : Juris-Data n° 2018-006946 ................................................ act. 368 [19]

DÉDUCTION

Réduction Pinel .................................................................................................................................................. act. 604 [29]

EXONÉRATIONS

Rentes pour incapacité permanente totale servies en
représentation de dommages-intérêts - Condition
tenant à une condamnation judiciaire - Déclaration
d’inconstitutionnalité - Cons. const., 23 nov. 2018,
n° 2018-747 QPC : Juris-Data n° 2018-020561 .......................................... act. 921 [49]

IMPÔTS SUR LES SALAIRES

OCDE - Rapport 2018 ........................................................................................................................... act. 386 [20]

INITIAL COIN OFFERINGS

ICO - Régime fiscal, par Emmanuel DINH..................................................... act. 497 [25]

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Crédits et réductions d’impôt - Acompte - Versement............... act. 534 [26]

Gestion en ligne - Traitement automatisé de données
personnelles - A., 11 déc. 2017................................................................................................... act. 24 [1-2]

Modalités d’application de la retenue à la source par les
collecteurs - Commentaires administratifs.......................................................... act. 132 [7]

Modes de paiement des impôts sur rôle - Déclaration -
Report du prélèvement à la source - D. n° 2017-1750, 22
déc. 2017............................................................................................................................................................................. act. 25 [1-2]

Modes de paiement des impôts sur rôle - Déclaration -
Report du prélèvement à la source - A., 22 déc. 2017....................... act. 25 [1-2]

Réforme, étude par Nelly JEAN-MARIE, Dimitri COU-
DREAU....................................................................................................................................................................................... 1493 [39]

Retenue à la source - Obligations déclaratives - Obliga-
tions de paiement - A., 28 août 2018 ............................................................................ act. 660 [36]

Retenue à la source - Obligations déclaratives - Obliga-
tions de paiement - D. n° 2018-756, 28 août 2018 ............................... act. 660 [36]

RÉDUCTION IR-PME

Intermédiaires - Frais - Commissions - Plafonds -
Fixation - A., 11 juin 2018 ................................................................................................................ act. 557 [27]

REVENUS DU CAPITAL

Prélèvements sociaux - Jurisprudence de Ruyter - CJUE
10e ch., 18 janv. 2018, n° C-45/17 ................................................................................................ act. 97 [5]

Impôt sur les sociétés

APPORT PARTIEL D’ACTIF

Notion de branche complète d’activité - Secteur de la
grande distribution - Contrat d’enseigne et d’approvi-
sionnement - CE 8e et 3e ch., 22 sept. 2017, n° 400613,
commentaire .................................................................................................................................................................... 1127 [10]

ASSIETTE

Absence de limitation de la déduction des charges
financières d’acquisition de titres de participation en
cas de contrôle intra-EEE - Opérations antérieures au
31 décembre 2017 ........................................................................................................................................... act. 319 [17]

ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L’IMPÔT

SUR LES SOCIÉTÉS

Assiette commune pour l’impôt sur les sociétés -
Régime fiscal européen des sociétés ............................................................................... act. 236 [12]

CESSION INTRAGROUPE DE TITRES DE PARTICIPATION

Titres détenus depuis moins de deux ans - Régime -
Conformité à la Constitution et au droit de l’UE - CE
9e et 10e ch., 30 mai 2018, n° 412964 .............................................................................. act. 493 [24]

CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts servis entre entreprises liées - Plafonnement -
Taux prévu à l’article 39, 1, 3° ou taux de marché
supérieur - TA Paris, 7 juin 2018, n° 1613999/2-3,
commentaire par Julia VIDEAU, Nicolas Vergnet ....................................... 1509 [40]

Limitation de la déductibilité en présence de dispositifs
hybrides [CGI, art. 212, I, b] - Prise en compte de
l’impôt sur les sociétés français hors contributions
additionnelles ......................................................................................................................................................... act. 713 [38]

CONTRIBUTION SOCIALE

Seuil d’assujettissement - Modalités de détermination
du chiffre d’affaires - Bénéfices soumis en France à l’IS ........... act. 714 [38]
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C3S

Majoration - Majoration pour défaut de réponse à une
demande de renseignement de l’Administration -
Conformité à la Constitution - Cons. const., 5 oct. 2018,
n° 2018-736 QPC : Juris-Data n° 2018-016723................................. act. 820 [43-44]

DÉFICITS

Report en arrière - Cas d’exclusion du droit d’exercer
l’option [CGI, art. 220 quinquies, II] - Cessation totale
de l’entreprise - Société mise en liquidation amiable :
circonstance faisant obstacle au report en arrière du
déficit [oui] - CE 9e et 10e ch., 20 nov. 2017, n° 397027 :
Juris-Data n° 2017-023216, commentaire....................................................................... 1095 [7]

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Report en avant des déficits du montant des abandons
de créances octroyés - Majoration du plafonnement -
Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2018-700 : Juris-Data
n° 2018-005525..................................................................................................................................................... act. 351 [18]

FRAIS ET CHARGES

Charges financières - Intérêts servis entre entreprises
liées - Justification du taux - TA Paris, 7 juin 2018,
n° 1613999/2-3, commentaire par Benjamin CONORT,
Éric LESPRIT .................................................................................................................................................................. 1630 [49]

FUSIONS

Régime de faveur - Réforme, aperçu rapide par Domi-
nique VILLEMOT ............................................................................................................................................................. 96 [5]

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Amendement Charasse [CGI, art. 223 B, al. 6] - Absence
de but fiscal - Preuve - Cons. const., 20 avr. 2018,
n° 2018-701 : Juris-Data n° 2018-006204 .............................................................. act. 369 [19]

Périmètre - Filiales françaises détenues par une société
mère établie dans un autre État de l’UE [intégration
horizontale] - Impossibilité avant le 31 décembre 2014
[CGI, art. 223 A] - Condition du bénéfice du régime
pour le passé - CE 9e et 10e ch., 25 oct. 2017, n° 394413 :
Juris-Data n° 2017-020913, commentaire ................................................................... 1359 [26]

HOLDING ANIMATRICE

Définition - CE plén. fisc., 13 juin 2018, n° 395495 :
Juris-Data n° 2018-010085 .............................................................................................................. act. 535 [26]

IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE

RÉSEAUX

Assujettissement - Installations de gaz naturel liquéfié -
Cons. const., 1 juin 2018, n° 2018-708 QPC : Juris-Data
n° 2018-008984 ..................................................................................................................................................... act. 494 [24]

RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES

Condition de détention de 5 % du capital - Apprécia-
tion au moment du fait générateur de l’impôt [oui] -
Appréciation sur une période de 2 ans [non] - CE 8e et
3e ch., 26 janv. 2018, n° 408219 : Juris-Data n° 2018-
000883, commentaire par Juan Carlos LEÓN
AGUIRRE .............................................................................................................................................................................. 1214 [17]

RÉGIME MÈRE FILLE

Caractère optionnel - Dir. 2011/96/UE, 30 nov. 2011 -
CE 8e et 3e ch., 20 déc. 2017, n° 414974 ............................................................................. act. 55 [3]

Régime du long terme aux plus-values sur titres de
participation - Conditions d’application - CE 8e et
3e ch., 26 janv. 2018, n° 408219 : Juris-Data n° 2018-
000883 ...................................................................................................................................................................................... act. 113 [6]

RÉGIME SPÉCIAL DES FUSIONS

Fixation des mentions de la déclaration spéciale des
opérations impliquant une personne morale étran-
gère - D. n° 2018-421, 30 mai 2018 .................................................................................. act. 492 [24]

REPORT DES DÉFICITS

Cessation d’entreprise - Notion - Cessation d’entre-
prise - Filialisation progressive d’une société [non] - CE
9e ch., 26 juill. 2018, n° 404078, commentaire par
Emmanuel KORNPROBST................................................................................................................... 1648 [50]

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Actifs - Réévaluation - CE 8e et 3e ch., 19 sept. 2018,
n° 409864 : Juris-Data n° 2018-015838..................................................................... act. 751 [40]

TAUX

Abaissement progressif du taux normal - Commen-
taires administratifs..................................................................................................................................... act. 712 [38]

Taux normal de l’IS - Diminution - Mesures de coordi-
nation.................................................................................................................................................................................... act. 661 [36]

TERRITORIALITÉ

Entreprise exploitée en France - Imposition en France
des résultats d’une société de personnes néerlandaise
appréhendés à travers son associé personne morale
française [non] - TA Montreuil 1re ch., 13 avr. 2017,
n° 1600839 : Juris-Data n° 2017-018730, commentaire
par Sylvain HUMBERT ................................................................................................................................... 1076 [6]

TITRE DE PARTICIPATION

Plus-value à long terme - Montant - Détermination -
CE 8e et 3e ch., 12 oct. 2018, n° 419221 : Juris-Data
n° 2018-017684 ..................................................................................................................................................... act. 840 [45]

Cession de titres détenus depuis moins de deux ans -
Report d’imposition en cas de cession à une entreprise
liée - Conformité à la Constitution et au droit de
l’Union européenne, commentaire par Nicolas DRA-
GUTINI, Sarah ESPASA-MATTEI, Jean-Philippe
RENAUDIN ............................................................................................................................................................ 1562 [43-44]

Impôts et contributions

LOI DE FINANCES

Loi de finances pour 2017 - Présentation, aperçu rapide .......................... 2 [1-2]

Projet de loi de finances pour 2019 - Présentation ............................ act. 716 [39]

Projet de loi de finances pour 2019, aperçu rapide par
Constance HIBON ................................................................................................................................................... 735 [40]

Budget 2019 - Premières mesures - Annonces ........................................... act. 686 [37]

Loi de finances rectificatives pour 2018 - Publication de
la loi de finances rectificative pour 2018 - L. n° 2018-
1104, 10 déc. 2018 ............................................................................................................................................ act. 960 [51]

Impôts locaux

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Exonération des locations ou sous-locations nues -
Bénéfice - Locations dans le cadre d’un bail d’habita-
tion - CE 8e et 3e ch., 4 mai 2018, n° 402897 : Juris-Data
n° 2018-007621 ..................................................................................................................................................... act. 412 [21]

Inconstitutionnalité - Ports gérés par les sociétés d’éco-
nomie mixte - Cons. const., 21 sept. 2018, n° 2018-733
QPC : Juris-Data n° 2018-015849 ....................................................................................... act. 750 [40]

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES

ENTREPRISES

Éléments comptables - Catégories - Liste - QPC - CE
9e et 10e ch., 29 juin 2018, n° 416346 : Juris-Data
n° 2018-011447 ..................................................................................................................................................... act. 606 [29]

CRÉDIT D’IMPÔT DE TAXE PROFESSIONNELLE

Plafond de minimis - Dépassement - Excédent - CE
9e et 10e ch., 4 juill. 2018, n° 404083 : Juris-Data
n° 2018-011864 ..................................................................................................................................................... act. 605 [29]
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LOCAUX PROFESSIONNELS

Valeur locative - Révision - Règles - Codification - D.
n° 2018-536, 28 juin 2018.................................................................................................................. act. 556 [27]

Valeur locative - Révision - Règles - Codification - D.
n° 2018-535, 28 juin 2018.................................................................................................................. act. 556 [27]

Valeur locative - Révision - Règles - Codification - A.,
28 juin 2018................................................................................................................................................................. act. 556 [27]

TAXE PROFESSIONNELLE

Assiette - Modalités de prise en compte d’une perte sur
cession à un tiers d’une créance commerciale - CE 9e et
10e ch., 30 mai 2018, n° 405248 : Juris-Data n° 2018-
009249................................................................................................................................................................................... act. 491 [24]

Assiette - Rehaussement - Rectification en matière de
prix de transfert - CE 8e et 3e ch., 6 juin 2018, n° 409645 ......... act. 514 [25]

VALEUR LOCATIVE DES IMMEUBLES

Immeuble acquis auprès d’un crédit-bailleur -
Méthode applicable - Détermination - CE 8e et 3e ch.,
18 juill. 2018, n° 414120 : Juris-Data n° 2018-012809.......... act. 637 [31-35]

Informatique

CONTRAT

Courrier électronique - Écrit électronique - Agent
sportif - Règlement européen e-IDAS - Cass. 1re civ., 11
juill. 2018, n° 17-10.458 : Juris-Data n° 2018-012335,
commentaire par Thibault DOUVILLE ........................................................................ 1567 [45]

Dématérialisation - Assurance - Institution de pré-
voyance - A., 29 mars 2018 ................................................................................................... act. 287 [15-16]

Dématérialisation - Assurance - Institution de pré-
voyance - A., 27 mars 2018 ................................................................................................... act. 287 [15-16]

DONNÉES PERSONNELLES

Données bancaires - Protection - Régime applicable -
Rép. min. n° 2302 .............................................................................................................................................. act. 697 [38]

CYBERSÉCURITÉ

Directive NIS - Transposition - Limites - Consé-
quences, aperçu rapide par Thibault DOUVILLE ................................ 284 [15-16]

DONNÉES PERSONNELLES

Traitement - Fonctionnement du moteur de recherche
Google - Demande de suppression des données à
caractère personnel - Obligation d’appréciation sur son
bien-fondé et de procéder concrètement à la mise en
balance des intérêts en présence - Cass. 1re civ., 14 févr.
2018, n° 17-10.499 : Juris-Data n° 2018-001901 .............................................. 1133 [11]

Analyses d’impact relatives à la protection des don-
nées - Champ d’application ......................................................................................................... act. 846 [46]

Biométrie au travail - Sanction .............................................................................................. act. 722 [39]

Blockchain - CNIL - Recommandations, aperçu rapide
par Dominique LEGEAIS ............................................................................................................................ 754 [41]

D. n° 2018-687, 1er août 2018 - L. n° 2018-493, 20 juin
2018 - Mesures d’application, étude par Matthieu
Bourgeois, Marion MOINE ................................................................................................................. 1608 [48]

Données de santé à caractère personnel - Héberge-
ment - D. n° 2018-137, 26 févr. 2018 ............................................................................. act. 162 [10]

L. n° 2018-493, 20 juin 2018 - Publication de la loi
relative à la protection des données personnelles - L.
n° 2018-493, 20 juin 2018 .................................................................................................................. act. 518 [26]

Moteur de recherche - Déréférencement - Mise en
balance des intérêts en présence par la juridiction
saisie - Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-10.499 : Juris-
Data n° 2018-001901 ................................................................................................................................. act. 161 [10]

Preuves électroniques - RGPD - Cloud Act, étude par
Régis BISMUTH ....................................................................................................................................................... 1497 [40]

Protection - CNIL - L. n° 2018-493, 20 juin 2018 -
Fiches pratiques.................................................................................................................................................. act. 648 [36]

Protection - L. n° 2018-493, 20 juin 2018 - Mesures
d’application - D. n° 2018-687................................................................................................. act. 647 [36]

Protection - Réforme - L. n° 2018-493, 20 juin 2018,
aperçu rapide par Matthieu Bourgeois, Marion
MOINE.......................................................................................................................................................................................... 537 [27]

Réforme - L. n° 2018-493, 20 juin 2018 - Ord. n° 2018-
1125, 12 déc. 2018............................................................................................................................................. act. 949 [51]

Réforme, étude par Matthieu Bourgeois, Marion
MOINE...................................................................................................................................................................................... 1417 [30]

Réglementation - Règlement général sur la protection
des données, étude par Franck RÉGNIER-
PÉCASTAING, Matthieu Bourgeois, Denis PÉLAN-
CHON............................................................................................................................................................................................. 1036 [4]

RGPD - Bilan - Entrée en vigueur - CNIL......................................................... act. 739 [40]

RGPD - CNIL ......................................................................................................................................................... act. 738 [40]

Traitement automatisé - Sécurité - Responsabilité -
Sous-traitance, aperçu rapide par Fabrice MATTATIA ............................. 102 [6]

INTERNET

Coffre-fort numérique - Mise en oeuvre - D. n° 2018-
418, 30 mai 2018 ................................................................................................................................................ act. 445 [23]

Données personnelles - Projet de loi - Rapport d’infor-
mation ..................................................................................................................................................................................... act. 106 [6]

Données personnelles - RGDP - Entrée en vigueur, par
Matthieu Bourgeois ..................................................................................................................................... act. 416 [22]

Données personnelles - Cons. const., 12 juin 2018,
n° déc. 2018-765 DC .................................................................................................................................... act. 498 [25]

Objet connecté, par Sabine BERNHEIM-DESVAUX,
Michèle Favreau ................................................................................................................................................. act. 260 [14]

Projet de loi relative à la protection des données
personnelles - Saisine du Conseil constitutionnel -
Cons. const., 16 mai 2018, n° 2018-765 DC ........................................................ act. 394 [21]

Questions diverses - Droit de l’Internet, chronique,
Nathalie MALLET-POUJOL .................................................................................................................. 1050 [5]

Révolution numérique - Banque - Assurance ............................................. act. 247 [13]

Santé publique - Vente en ligne - Médicaments -
Intermédiaire - Sous-traitant technique - CA Versailles
12e ch., 12 déc. 2017, n° 16/05167, commentaire par
Thibault DOUVILLE .................................................................................................................................... 1099 [8-9]

Sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans
l’UE - Liste des services, des opérateurs et des fournis-
seurs de services - D. n° 2018-384, 23 mai 2018 ....................................... act. 421 [22]

Vente en ligne - Commerce électronique de médica-
ments - Règles applicables en matière de publicité -
Annulation partielle - CE, 4 avr. 2018, n° 407292 :
Juris-Data n° 2018-005609 .............................................................................................................. act. 360 [19]

LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE

Modalités de l’envoi - D. n° 2018-347, 9 mai 2018 .............................. act. 395 [21]

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Coffre-fort numérique - Documents - Récupération -
Conditions - D. n° 2018-853, 5 oct. 2018 ............................................................... act. 788 [42]

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Réglementation - D. n° 2017-1416, 28 sept. 2017,
aperçu rapide par Anne PENNEAU ................................................................................................. 28 [3]

SYSTÈMES D’INFORMATION

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informa-
tion - Contrôle - Coût - A., 1er août 2018 ............................................................ act. 650 [36]
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Infractions économiques

ENTREPRISE

Lutte contre la corruption - Enjeux, par François
BARRIÈRE.................................................................................................................................................................... act. 715 [39]

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE

RÉSOLUTION

Lanceur d’alerte - Protection - Signalement - A., 22 déc.
2017................................................................................................................................................................................................... act. 81 [5]

BLANCHIMENT

Financement du terrorisme - Gel des avoirs - Mise en
oeuvre - D. n° 2018-264, 9 avr. 2018.............................................................................. act. 303 [17]

Logiciels et systèmes de caisse - Obligation de sécurisa-
tion - Certification - E-commerçants - Rép. min.
n° 02918............................................................................................................................................................................. act. 669 [37]

Lutte contre le blanchiment de capitaux - Droit pénal -
PE et Cons. UE, dir. [UE] 2018/1673 - PE et Cons. UE
n° 2018/1673, 23 oct. 2018................................................................................................................. act. 866 [47]

Organismes financiers - Obligations de déclaration de
soupçon - Lignes directrices - Actualisation - ACPR/
TRACFIN ....................................................................................................................................................................... act. 334 [18]

Sanction - Union européenne - Réglementation ................................... act. 476 [24]

TRACFIN - Obligations de déclaration et d’informa-
tion - Organismes financiers ...................................................................................................... act. 847 [46]

Tracfin - Tendances et analyses des risques ...................................................... act. 910 [49]

CORRUPTION

Anticorruption - Loi Sapin II - Agence française anti-
corruption - Parquet national financier, étude par
Antoine KIRRY, Alexandre Bisch ............................................................................................... 1252 [20]

Lutte anticorruption - Agence française anticorrup-
tion - Charte d’appui aux entreprises ........................................................................ act. 763 [41]

DGCCRF

Droit économique - Rapport ..................................................................................................... act. 217 [12]

DIRECTIVE ANTI-BLANCHIMENT

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme - Modification de la directive ............................. act. 324 [18]

FRAUDE

Fiscalité - Projet de loi ............................................................................................................................ act. 279 [14]

Fraude fiscale - Lutte - Loi relative à la lutte contre la
fraude - L. n° 2018-898, 23 oct. 2018 - L. n° 2018-898,
23 oct. 2018 .................................................................................................................................................................. act. 824 [45]

Lutte contre la fraude - Projet de loi - Commission
mixte paritaire ....................................................................................................................................................... act. 789 [42]

LOI SAPIN II

Mise en oeuvre, par Patrice Grenier .............................................................................. act. 297 [17]

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 - Mise en oeuvre -
Entreprise, par Florence Schlegel ........................................................................................ act. 734 [40]

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET

LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Sanction - Commission nationale des sanctions - Rap-
port d’activité pour 2017 ................................................................................................................... act. 374 [20]

TRACFIN

Rapport 2017 ........................................................................................................................................................... act. 267 [14]

Rapport 2017 ........................................................................................................................................................... act. 520 [26]

Intérêt légal

TAUX

1er semestre 2018 - A., 28 déc. 2017........................................................................................ act. 35 [3]

2e semestre 2018 - A., 27 juin 2018................................................................................... act. 544 [27]

Jeu-Pari

RESPONSABILITÉ

Aléa - Pari sur les résultats des matchs de football -
Transgression de la règle sportive du hors-jeu - Fait de
nature à engager la responsabilité du joueur ou de son
club envers le parieur [non] - Cass. 2e civ., 14 juin 2018,
n° 17-20.046 : Juris-Data n° 2018-010315................................................................... 1370 [27]

Marché financier

ABUS DE MARCHÉ

Contrats de liquidité sur actions - Pratique de marché
admise................................................................................................................................................................................... act. 568 [28]

Échange d’informations - Assistance entre autorités
compétentes - Procédures et formulaires............................................................. act. 163 [10]

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE

RÉSOLUTION

Autorité des marchés financiers - Pôle commun -
Rapport annuel 2017 ................................................................................................................................ act. 446 [23]

Commission des sanctions - Bilan, chronique par
Marie-Emma BOURSIER ........................................................................................................................ 1209 [17]

Personnes politiquement exposées - Lignes directrices -
Refonte ................................................................................................................................................................................ act. 423 [22]

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Bons de souscription d’actions [BSA] - Attribution -
Administrateurs - Émetteurs ...................................................................................................... act. 478 [24]

Cartographie des marchés et des risques - Édition 2018 ......... act. 592 [29]

Commission des sanctions - Colloque ..................................................................... act. 764 [41]

Contributions - Émetteurs - Société de gestion - D.
n° 2017-1875, 30 déc. 2017 ...................................................................................................................... act. 36 [3]

Contrôle - Contrôles menés sur la connaissance et
l’expérience des clients en matière d’investissement -
Synthèse .................................................................................................................................................................. act. 810 [43-44]

Décision individuelle de l’AMF - Recours - Délais de
recours - Cour d’appel de Paris, étude par Flore Poloni,
Jérôme BROSSET ................................................................................................................................................... 1230 [18]

Documents de référence - Dépôt électronique - Procé-
dure .................................................................................................................................................................................................. act. 37 [3]

Finance durable - Feuille de route .................................................................................... act. 927 [50]

Fonctionnement - D. n° 2018-572, 3 juill. 2018 ........................................ act. 567 [28]

Gestion d’actifs - Chiffres clés 2017 ............................................................................... act. 741 [40]

Gouvernement d’entreprise - Rémunération des diri-
geants - Rapport 2018 ............................................................................................................................. act. 911 [49]

ICO - Consultation ...................................................................................................................................... act. 699 [38]

Initial Coin Offerings [ICO] - Tendance .............................................................. act. 870 [47]

Lanceurs d’alerte - Réglementation - Violation - Signa-
lement - Procédures .................................................................................................................................... act. 950 [51]

Médiateur - Rapport annuel 2017 .................................................................................... act. 304 [17]

Organismes de placement collectif en valeurs mobi-
lières - Directive OPCVM V - Guide sur la mise en
oeuvre des obligations des dépositaires d’OPCVM .......................... act. 926 [50]

Pouvoir de sanction de l’AMF - Décision de la Com-
mission des sanctions - Annulation par la cour d’appel -
Effet dévolutif de l’appel - Cass. com., 24 oct. 2018,
n° 16-15.008 : Juris-Data n° 2018-018657 ................................................................... 1598 [47]
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Pouvoir de sanction de l’AMF - Sanction pécuniaire
prononcée contre le dirigeant de la personne morale -
Méconnaissance des obligations de publication d’infor-
mations privilégiées - Sanction - Cass. com., 14 nov.
2018, n° 16-22.845 : Juris-Data n° 2018-020136....................................... act. 889 [48]

Pouvoir de sanction de l’AMF - Sanction pécuniaire
prononcée contre le dirigeant de la personne morale -
Méconnaissance des obligations de publication d’infor-
mations privilégiées - Sanction - Cass. com., 14 nov.
2018, n° 16-22.845 : Juris-Data n° 2018-020136, com-
mentaire par Thierry BONNEAU............................................................................................. 1658 [51]

Pouvoirs de sanction - Décision de la Commission des
sanctions - Annulation par la cour d’appel - Irrégularité
non susceptible d’affecter la validité de la procédure
antérieure ou les actes de saisine - Effet dévolutif de
l’appel - Cass. com., 24 oct. 2018, n° 16-15.008 : Juris-
Data n° 2018-018657.................................................................................................................................. act. 833 [45]

Rapport annuel 2017 ................................................................................................................................ act. 396 [21]

RG AMF - Modification - Nouveau règlement Prospec-
tus - Consultation ........................................................................................................................................... act. 477 [24]

RG AMF - Modification - Homologation - A., 14 juin
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 593 [29]

RG AMF - Modification - Homologation - A., 23 oct.
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 848 [46]

RG AMF - Modifications - Homologation - A., 13 avr.
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 361 [19]

Sociétés cotées - États financiers Priorités - ESMA ........................... act. 849 [46]

Stratégie - Priorités d’action ............................................................................................................... act. 65 [4]

BANQUE

Banque centrale européenne - Guide sur la gestion du
capital des banques et leurs liquidités - Consultation .................. act. 193 [11]

Établissement de crédit - Fintech - Agrément - Guide ................ act. 271 [14]

Seuil de signification pour les arriérés sur les obliga-
tions de crédit - Banque centrale européenne - Règle-
ment ......................................................................................................................................................................................... act. 570 [28]

Surveillance prudentielle directe de la BCE - Modèles
internes - Réglementation applicable - Consultation ................... act. 270 [14]

BOURSE

Prestataire de services d’investissements - Responsabi-
lité civile - Obligation d’évaluation - Cass. com., 3 mai
2018, n° 16-16.809 .......................................................................................................................................... act. 356 [19]

BOURSES DE VALEURS

Gestion de portefeuille - Prestataire de services d’inves-
tissement - Responsabilité - Manquement à l’obligation
d’évaluer la situation financière du client et son expé-
rience en matière d’investissement et ses objectifs -
Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-16.809 : Juris-Data
n° 2018-007159 ............................................................................................................................................................ 1273 [21]

COMMERCIALISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS

Autorité des marchés financiers - Contrôles - Synthèse
des bonnes et mauvaises pratiques observées lors de ses
contrôles ........................................................................................................................................................................... act. 591 [29]

CONTRAT

Secteur financier - Ord. n° 2017-1433, 4 oct. 2017 -
Mise en oeuvre - D. n° 2018-229, 30 mars 2018 ............................. act. 288 [15-16]

CONTRATS SUR DIFFÉRENCE

Options binaires - Restriction ou interdiction de la
commercialisation - Autorité des marchés financiers ................... act. 268 [14]

CONTRÔLE INTERNE

Rapport de contrôle interne - Contenu - Établissement
de crédit - Établissements de paiement - Établissements
de monnaie électronique ......................................................................................................... act. 630 [31-35]

CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC

Parquet national financier - Banque, étude par Ghislain
POISSONNIER............................................................................................................................................................... 1088 [7]

CRYPTOMONNAIE

Rapport - Réglementation, par Dominique LEGEAIS................ act. 583 [29]

Initial coin offerings - ICO - Visa optionnel - Projet de
loi pour la croissance et la transformation des entre-
prises - Rép. min. n° 7519, 8 mai 2018........................................................................ act. 375 [20]

DROIT AU COMPTE

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le finance-
ment du terrorisme - ACPR - Révision des principes
d’applications sectoriels....................................................................................................................... act. 422 [22]

ENTREPRISE

L’AMF et l’ACPR clarifient la qualification juridique
des activités de conseil en cession, transmission et
acquisition d’entreprise........................................................................................................................ act. 218 [12]

ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE

Observatoire de l’épargne réglementée - Rapport 2017 ........... act. 545 [27]

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Entreprise d’investissement - Membres de l’organe de
direction - Titulaires de postes clés - Aptitude ................................ act. 629 [31-35]

FINANCEMENT

3 QUESTIONS - L’ICO en trois questions, par Domi-
nique LEGEAIS ........................................................................................................................................................ act. 1 [1-2]

FINANCEMENT PARTICIPATIF

Crowdfunding - Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution - Autorité des marchés financiers .................................................... act. 107 [6]

Réglementation - Régime européen - Autorité des
marchés financiers ......................................................................................................................................... act. 447 [23]

FONDS ACTIVISTES

Société - Gouvernance, dossier par Sophie SCHILLER .................... 1436 [36]

Société - Gouvernance, étude par Sophie SCHILLER .......................... 1437 [36]

Société - Gouvernance - Actionnariat, étude par Mau-
rice NUSSENBAUM .......................................................................................................................................... 1438 [36]

Société - Gouvernance, étude par Édouard Dubois,
Philippe LEROY, Muriel GOLDBERG-DARMON, Lau-
rence Boisseau, Colette NEUVILLE, Anne-Sophie
Andlau, Ahmed Guenaoui, Hubert DE VAUPLANE .............................. 1439 [36]

FONDS D’INVESTISSEMENT

Gestion du risque de liquidité - Outils - Cadre appli-
cable - Autorité des marchés financiers ................................................................... act. 192 [11]

FONDS MONÉTAIRES

Règlement relatif aux fonds monétaires - Entrée en
application - Guide - Autorité des marchés financiers ................ act. 615 [30]

GESTION D’ACTIFS

Financement par la dette - Cadre juridique - Moderni-
sation - D. n° 2018-1008, 19 nov. 2018 ....................................................................... act. 890 [48]

Financement par la dette - Cadre juridique - Moderni-
sation - D. n° 2018-1004, 9 nov. 2018 ........................................................................... act. 890 [48]

INDICES DE RÉFÉRENCE

Indices de référence d’importance critique - Liste -
Mise à jour - STIBOR - règl. n° 2018/1557, 17 oct. 2018 ........... act. 809 [43-

44]

INFORMATIONS BANCAIRES

Secret professionnel - Autorité de surveillance ban-
caire - Droit d’accès - CJUE, 13 sept. 2018, n° C-358/16 ........... act. 700 [38]
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INITIAL COIN OFFERINGS [ICO]

Autorité des marchés financiers - Consultation
publique - Synthèse...................................................................................................................................... act. 194 [11]

INSTRUMENT DE PAIEMENT

DSP 2 - Règlement sur les normes techniques pour la
mise en oeuvre des mesures de sécurité des paiements
électroniques - Comm. UE, règl. délégué [UE] n° 2018/
389, 27 nov. 2017................................................................................................................................................ act. 219 [12]

INSTRUMENTS FINANCIERS

Crypto-actifs - Réforme - Rapport.................................................................................. act. 569 [28]

Transposition de MIF 2 - Nouveau régime des sociétés
de gestion de portefeuille - Autorité des marchés finan-
ciers - Mise à jour de sa doctrine......................................................................................... act. 546 [27]

INTERMÉDIAIRES EN BIENS DIVERS

Procédure d’enregistrement - Document d’informa-
tion............................................................................................................................................................................................. act. 220 [12]

INVESTISSEMENT

Spéculation baissière - Autorité des marchés finan-
ciers - Recommandations ................................................................................................................. act. 670 [37]

MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Réglementation - Rép. min. n° 4694 : JOANQ 6 mars
2018, p. 1925 .............................................................................................................................................................. act. 222 [12]

MONNAIE VIRTUELLE

Crypto-monnaies - Offre de dérivés - Agrément -
Publicité par voie électronique - Interdiction ............................................. act. 195 [11]

NOUVEAU RÉGIME DE PAS DE COTATION SUR LE

MARCHÉ FRANÇAIS

Impact - Autorité des marchés financiers ........................................................... act. 269 [14]

OBSERVATOIRE DE L’INCLUSION BANCAIRE 2017

Rapport .............................................................................................................................................................................. act. 504 [25]

OPÉRATION DE PAIEMENT

Fourniture d’espèces - L. n° 2018-700, 3 août 2018 -
Ord. n° 2017-1252, 9 août 2017 - Ratification - L.
n° 2018-700, 3 août 2018 ..................................................................................................................... act. 651 [36]

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFS
EN VALEURS MOBILIÈRES

Frais facturés - OPCVM distribués en France ................................................ act. 120 [7]

PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT

Émetteurs de monnaie électronique - Points de contact
centraux - Comm. UE n° 2018/1108, 7 mai 2018 .................................... act. 652 [36]

Instruments de paiement spécifiques - Liste - A., 4 juin
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 522 [26]

PRESTATAIRE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT

Responsabilité - Obligation d’évaluer la situation
financière et l’expérience du client et ses objectifs -
Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-16.809 : Juris-Data
n° 2018-007159, commentaire par Jean-Marc MOU-
LIN ..................................................................................................................................................................................................... 1354 [26]

Directive MIF 2 - Gouvernance des produits ............................................... act. 305 [17]

PRODUIT FINANCIER

Commercialisation - Documentations à caractère pro-
motionnel - Contrôle ............................................................................................................................... act. 790 [42]

Gage de compte de produit financier - Constitution en
gage d’un compte d’instruments financiers - Réalisa-
tion - Déclaration de gage signée par le titulaire du
compte [oui] - Liquidation judiciaire - Cass. com., 20
juin 2018, n° 17-12.559 : Juris-Data n° 2018-010846 ....................... act. 549 [27]

PROSPECTUS

PE et Cons. UE, règl. [UE] 2017/1129, 14 juin 2017 -
Détermination du nouveau seuil national - Régime
d’information applicable sous ce seuil - Consultation
publique.................................................................................................................................................................................... act. 82 [5]

PROTECTION DES INVESTISSEURS

Option binaire - Interdiction - ESMA....................................................................... act. 653 [36]

RÉGLEMENTATION

Sociétés de gestion de portefeuille - Transposition de
MIF 2 - Autorité des marchés financiers - Doctrine -
Mises à jour................................................................................................................................................................. act. 397 [21]

RÉGULATEUR

Institutions systémiques - Risques - HCSF....................................................... act. 424 [22]

RG AMF

Modification - Dépositaires centraux de titres -
Consultation.................................................................................................................................................................. act. 8 [1-2]

Modification - Homologation - A., 23 févr. 2018................................... act. 221 [12]

Modification - Homologation - A., 20 déc. 2017 ................................. act. 144 [8-9]

SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Fonds propres - Contrôle - Autorité des marchés
financiers - Synthèse .................................................................................................................................. act. 891 [48]

SURVEILLANCE

Confidentialité - Informations transmises par une
entreprise surveillée - CJUE, 19 juin 2018, n° C-15/16 ................ act. 521 [26]

TITRE FINANCIER

Transmission - Représentation - Dispositif d’enregis-
trement électronique partagé - Ord. n° 2017-1674, 8
déc. 2017, aperçu rapide par Dominique LEGEAIS ............................................ 58 [4]

Offre au public de titres financiers - Prospectus -
Seuils - Autorité des marchés financiers - PE et Cons.
UE, règl. [UE] 2017/1129, 14 juin 2017 ........................................................ act. 628 [31-35]

TRANSFERT DE CAPITAUX

Obligation déclarative - Manquement - Amende - QPC
- C. mon. fin., art. L. 152-4, I - Cass. crim., 12 sept. 2018,
n° 18-90.019 : Juris-Data n° 2018-015440 ........................................................... act. 740 [40]

Obligation déclarative - Manquement - QPC - C. mon.
fin., art. L. 152-4, I - Principe de proportionnalité des
peines - Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 18-90.019 : Juris-
Data n° 2018-015440 ......................................................................................................................................... 1539 [42]

Obligation déclarative - Manquement - QPC - C. mon.
fin., art. L. 152-4, I - Principe de proportionnalité des
peines, par Leonardo Pinto, Nicolas CONTIS .................................. act. 802 [43-44]

Obligation déclarative - Manquement - QPC - C. mon.
fin., art. L. 152-4, I - Principe de proportionnalité des
peines - Cons. const., 23 nov. 2018, n° 2018-746 ....................................... act. 888 [48]

Marché public

CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Ord. n° 2018-1074, 26 nov. 2018 - D. n° 2018-1075, 3
déc. 2018 - D. n° 2018-1075, 3 déc. 2018 ................................................................ act. 928 [50]

Ord. n° 2018-1074, 26 nov. 2018 - D. n° 2018-1075, 3
déc. 2018 - Ord. n° 2018-1074, 26 nov. 2018 ................................................... act. 928 [50]

COMMANDE PUBLIQUE

Dématérialisation - Précisions - Arrêtés - A., 27 juill.
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 671 [37]

RÉFORME

Projet du code de la commande publique - Consulta-
tion ............................................................................................................................................................................................. act. 398 [21]
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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Règlement eIDAS - A., 12 avr. 2018................................................................................ act. 306 [17]

Marque

CONTREFAÇON

Marque communautaire - Marque constituée d’une
expression rédigée en langue chinoise - Nullité de la
marque [non] - Dépôt frauduleux de marque [non] -
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 15-29.276 : Juris-Data
n° 2018-000346................................................................................................................................................................ 1069 [6]

FRAUDE

Concurrence déloyale - Nullité - Laguiole - CA Bor-
deaux 1re ch. civ., 30 nov. 2017, n° 16/04767, commen-
taire par Jacques LARRIEU................................................................................................................... 1124 [10]

MARQUE ATYPIQUE

Actualité, par Virginie ULMANN, Emilie Gras........................................ act. 323 [18]

MARQUE COMMUNAUTAIRE

Marque constituée d’une expression rédigée en langue
chinoise - Nullité de la marque [non] - Dépôt fraudu-
leux de marque - Cass. com., 17 janv. 2018, n° 15-
29.276 : Juris-Data n° 2018-000346 ........................................................................................ act. 83 [5]

MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Réglementation - Publication de deux règlements -
Comm. UE, règl. d’exécution [UE] n° 2018/626, 5 mars
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 335 [18]

Réglementation - Publication de deux règlements -
Comm. UE, règl. délégué [UE] n° 2018/625, 5 mars 2018 ......... act. 335 [18]

PROTECTION

Protection d’une couleur en tant que marque de
l’Union européenne - Contours d’une semelle de
chaussure - Protection exclusive impossible - Affaire
Louboutin - CJUE, 12 juin 2018, n° C-163/16 ............................................. act. 525 [26]

VIOLATION DE LA MARQUE

Reconditionnement - Nouvel étiquetage d’un produit
médical - Non-affectation de la présentation originale -
CJUE, 17 mai 2018, n° C-642/16 .......................................................................................... act. 425 [22]

Normalisation

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Accord de coopération - OIT - iSO - Dénonciation, par
Anne PENNEAU .................................................................................................................................... act. 623 [31-35]

Plus-values

CESSION D’UN IMMEUBLE

Calcul - Dépenses d’acquisition de matériaux - CE 8e et
3e ch., 12 oct. 2018, n° 419294 : Juris-Data n° 2018-
017698 .................................................................................................................................................................................. act. 841 [45]

PLUS-VALUE DE CESSION

Plus-value de cession de titre réalisée dans le cadre d’un
échange - Plus-value en report - Absence d’identité de
traitement - CE 8e et 3e ch., 12 oct. 2018, n° 423118 .......................... act. 880 [47]

PLUS-VALUES D’APPORT

Titres grevés d’une plus-value en report - Commentaire
administratif - Annulation - CE 8e et 3e ch., 25 juin
2018, n° 404689 .................................................................................................................................................... act. 580 [28]

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

Redevables - Sociétés depersonnes - CE 8e et 3e ch., 11
avr. 2018, n° 409827 : Juris-Data n° 2018-006362, com-
mentaire par Aurélien MALLARET ....................................................................................... 1620 [48]

PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS

SOCIAUX

Assiette - CE 8e et 3e ch., 28 nov. 2018, n° 417875 :
Juris-Data n° 2018-021168............................................................................................................... act. 943 [50]

Dirigeants partant en retraite [CGI, art. 150-0 D ter] -
CE 8e et 3e ch., 5 mars 2018, n° 409970...................................................................... act. 237 [12]

Pouvoirs publics

AIDE JURIDICTIONNELLE

Modification - Barème - D. n° 2018-441, 4 juin 2018.................... act. 469 [24]

COUR DE CASSATION

Rapport annuel 2017 de la Cour de cassation............................................. act. 590 [29]

JUSTICE

Open Data - Legal Tech, étude par Bruno Mathis........................................... 1086 [7]

Revirement de jurisprudence - Effet dans le temps -
Modulation, étude par Daniel MAINGUY............................................................... 1391 [29]

PARLEMENT

Convocation - Session extraordinaire - D., 18 juin 2018 ......... act. 523 [26]

Convocation - Session extraordinaire - D., 27 août 2018 ......... act. 654 [36]

Procédure

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE AU PROFIT

DES JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES

Validité - Conditions - Cass. 1re civ., 13 déc. 2017,
n° 16-22.412 : Juris-Data n° 2017-025700 ................................................................ act. 9 [1-2]

MÉDIATION

Médiation de la consommation - Réforme ...................................................... act. 547 [27]

Modes alternatifs de règlement des différends - Déve-
loppement - Projet de loi de programmation pour la
justice 2018-2022 - Rép. min. n° 5135 ......................................................................... act. 701 [38]

PRESCRIPTION

Décisions modifiant le statut ou l’administration d’une
association - Demande d’annulation - Cass. 2e civ., 6
sept. 2018, n° 17-19.657 : Juris-Data n° 2018-015024 ..................... act. 702 [38]

PROCÉDURE CIVILE

Procédure avec représentation obligatoire - Caducité de
la déclaration d’appel - Procédure de sauvegarde -
Pouvoir du mandataire judiciaire de renoncer à la
caducité de la déclaration d’appel [non] - Cass. com., 13
déc. 2017, n° 16-17.975 : Juris-Data n° 2017-025639 ......................... act. 10 [1-2]

PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ

Union européenne - Sauvegarde - Redressement judi-
ciaire - Liquidation judiciaire - Effets dans plusieurs
États membres de l’UE - D. n° 2018-452, 5 juin 2018 .................... act. 479 [24]

SÉPARATION DES POUVOIRS

Détermination de la juridiction compétente - Compé-
tence administrative - Demande en retrait de la canali-
sation d’alimentation en eau potable traversant le
terrain d’une personne privée - Cass. 3e civ., 11 oct.
2018, n° 17-17.806 : Juris-Data n° 2018-017505 .............................................. 1568 [45]

Procédure civile

ACTE DE PROCÉDURE

Notification de l’acte de procédure civile - Notification
par voie électronique - Acte devant être accompli avant
l’expiration d’un délai - Transmissions par voie électro-
nique - Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-20.001 : Juris-
Data n° 2018-008282 ......................................................................................................................................... 1298 [23]
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ACTE DE PROCÉDURE CIVILE

Notification de l’acte de procédure civile - Notification
par voie électronique - CPC, art. 930-1 - Impossibilité
de transmettre l’acte par voie électronique - Cause
étrangère - Remise de l’acte sur support papier - Cass.
2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-20.930 : Juris-Data n° 2018-
016420.......................................................................................................................................................................................... 1533 [42]

APPEL

Notification par voie électronique - CPC, art. 930-1 -
Actes de procédure destinés à la cour d’appel - Remise
obligatoire par la voie électronique - Requête au pre-
mier président de la cour d’appel - Cass. Versailles
2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-19.336 : Juris-Data n° 2017-
024769....................................................................................................................................................................................... 1007 [1-2]

DÉCISION DE JUSTICE

Autorité de la chose jugée - Principe de concentration
des moyens - Ordonnance d’injonction de payer -
Obstacle aux demandes relatives à la résolution de
conventions conclues entre les parties - Cass. 2e civ., 1
févr. 2018, n° 17-10.849 : Juris-Data n° 2018-001014 ........................... 1102 [8-9]

Effet de la décision de justice - Autorité de la chose
jugée - Saisie immobilière - Cass. 2e civ., 6 sept. 2018,
n° 17-21.337 : Juris-Data n° 2018-014944 ................................................................... 1482 [39]

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Clause de conciliation préalable - Non-respect - Irrece-
vabilité - Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-27.691 : Juris-
Data n° 2018-009059 ................................................................................................................................. act. 480 [24]

ESTOPPEL

Droit de se contredire - Interdiction de se contredire au
détriment d’autrui, commentaire par Nicolas
DUPONT .............................................................................................................................................................................. 1311 [24]

EXCEPTION DE PROCÉDURE

Recevabilité de la fin de non-recevoir - Fin de non-
recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du maître de
l’ouvrage - Opposabilité de la fin de non-recevoir
soulevé par l’assureur condamné à garantie des
désordres - Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-14.799 :
Juris-Data n° 2018-018116 ...................................................................................................................... 1582 [46]

Procédure civile d’exécution

EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE

Exécution de travaux publics - Compétence de la
juridiction judiciaire - Marché public - Frais répé-
tibles - Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-21.771 : Juris-
Data n° 2018-001057 ...................................................................................................................................... 1103 [8-9]

JUGE DE L’EXÉCUTION

Saisie-attribution - Cantonnement - Pouvoirs du juge
de l’exécution - Pouvoir de trancher la contestation
portant sur la déchéance du droit aux intérêts conven-
tionnels - Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 16-25.917 :
Juris-Data n° 2018-008313 ...................................................................................................................... 1299 [23]

SAISIE IMMOBILIÈRE

Commandement aux fins de saisie - Effet du comman-
dement de saisie immobilière CPC ex., art. L. 321-5 ;
Promesse de vente postérieure à la délivrance d’un
commandement de saisie immobilière - Indisponibilité
du bien [non] - Cass. Fort-de-France 2e civ., 7 déc. 2017,
n° 16-21.356 : Juris-Data n° 2017-024773 ................................................................ 1009 [1-2]

Commandement aux fins de saisie - Nullité du com-
mandement de saisie immobilière - Conséquence -
Perte de l’effet interruptif de prescription - Cass. 2e civ.,
1 mars 2018, n° 16-25.746 : Juris-Data n° 2018-002708 ..................... 1151 [12]

Commandement de saisie immobilière - Assignation à
l’audience d’orientation - Effet interruptif de la pres-
cription attachée à la délivrance de l’assignation à

comparaître à l’audience d’orientation - Cass. 2e civ., 1
mars 2018, n° 17-11.238 : Juris-Data n° 2018-002706............................ 1152 [12]

Commandement de saisie immobilière - Caducité -
Demande de report de l’audience de vente forcée -
Notification par voie électronique - Cass. 2e civ., 1 mars
2018, n° 16-25.462 : Juris-Data n° 2018-002709............................................... 1153 [12]

Désistement du créancier - Effet - Irrecevabilité des
contestations et demandes reconventionnelles - Juge de
l’exécution devenu incompétent - Cass. Aix-en-
Provence 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-22.829 : Juris-Data
n° 2018-000033................................................................................................................................................................ 1055 [5]

Pouvoir du juge de l’exécution - CPC ex., art. R.
322-15 - Vérification de l’existence d’un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible - Obligation
de relever d’office la prescription du titre fondant les
poursuites [non] - Cass. Aix-en-Provence 2e civ., 11 janv.
2018, n° 15-27.941 : Juris-Data n° 2018-000094.................................................. 1056 [5]

SAISIE-ATTRIBUTION

Contestation de la saisie-attribution - Accomplisse-
ment de la formalité de la dénonciation de la contesta-
tion [oui] - Absence de mode de preuve spécifique -
Cass. Orléans 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-15.935 : Juris-
Data n° 2017-024777 ...................................................................................................................................... 1008 [1-2]

Saisie mobilière - Nullité [non] - Titre exécutoire
extrajudiciaire - Acte notarié revêtu de la formule
exécutoire - Acte dépourvu du sceau du notaire - Cass.
2e civ., 1 févr. 2018, n° 16-25.097 : Juris-Data n° 2018-
001018 ....................................................................................................................................................................................... 1104 [8-9]

Procédure collective
Quelques « petites » idées de réforme à droit constant
du droit des entreprises en difficulté, étude par Philippe
ROUSSEL GALLE .................................................................................................................................................. 1175 [14]

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Spécialité civile ou commerciale - Conditions d’obten-
tion - D. n° 2018-262, 11 avr. 2018 ................................................................................... act. 310 [17]

Spécialité civile ou commerciale - Conditions d’obten-
tion - Contenu des épreuves - A., 25 avr. 2018 ........................................... act. 363 [19]

CONCILIATION

Conciliateur - Honoraires du conciliateur - Fixation
selon la convention d’honoraires - Rémunération à
fixer par le juge taxateur - Cass. com., 3 oct. 2018,
n° 17-14.522 : Juris-Data n° 2018-016909 ......................................................... 1547 [43-44]

CONTENTIEUX

Ministère public - Avis - Forme - Communication -
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-16.955 : Juris-Data
n° 2017-018763, commentaire par Christophe
DELATTRE ............................................................................................................................................................................ 1047 [5]

Ministère public - Avis - Forme - Communication -
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-19.549 : Juris-Data
n° 2017-018914, commentaire par Christophe
DELATTRE ............................................................................................................................................................................ 1047 [5]

Voie de recours - Tierce opposition - Qualité à agir -
Cass. com., 9 mai 2018, n° 14-11.367 : Juris-Data
n° 2018-007545, commentaire par Geoffroy BERTHE-
LOT ................................................................................................................................................................................................... 1305 [24]

CONTESTATION DE CRÉANCE

Incompétence du juge-commissaire - Saisine de la
juridiction compétente - Indivisibilité de l’instance -
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.978 : Juris-Data
n° 2018-015018 ..................................................................................................................................................... act. 674 [37]

CRÉANCE

Admission des créances - Cass. com., 21 nov. 2018,
n° 17-18.978 : Juris-Data n° 2018-021291 ........................................................... act. 914 [49]
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Point de départ de la prescription commerciale décen-
nale - Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18.687 : Juris-Data
n° 2018-011168 ..................................................................................................................................................... act. 571 [28]

Sociétés in bonis - Statut du liquidateur - Pouvoir du
liquidateur, étude par Benoît LECOURT .................................................................... 1292 [23]

Transaction - Recours - Droit propre du débiteur - Cass.
com., 24 janv. 2018, n° 16-50.033 : Juris-Data n° 2018-
000713, commentaire par Denis LAMBREY DE
SOUZA ....................................................................................................................................................................................... 1142 [12]

Vente d’un immeuble d’un débiteur - Enchères - Procé-
dures civiles d’exécution - Péremption - Cass. com., 18
avr. 2018, n° 18-70.005 : Juris-Data n° 2018-006467 ............................... 1238 [19]

Vérification et admission des créances - Décision
d’incompétence du juge-commissaire - Recevabilité de
la demande du créancier d’admission de créance
[non] - Saisine de la juridiction compétente sur invita-
tion du juge-commissaire - Défaut d’assignation du
débiteur - Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.978 : Juris-
Data n° 2018-015018 ......................................................................................................................................... 1470 [39]
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OUVERTURE

Cessation des paiements - Caractérisation - Créance
fiscale - Contestation - Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-
23.019 : Juris-Data n° 2018-005809................................................................................. act. 309 [17]

Conditions - Cessation des paiements - Report de la
date de cessation des paiements - Recevabilité de
l’action subordonnée à la vérification préalable des
créances [non] - Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-14.579 :
Juris-Data n° 2018-016913............................................................................................................ 1546 [43-44]

Conditions - Débiteur soumis à des procédures collec-
tives successives - Conversion du redressement en
liquidation judiciaire - Conversion prononcée d’office
par le tribunal - Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-13.204 :
Juris-Data n° 2018-010871...................................................................................................................... 1376 [28]

Conséquence - Arrêt des poursuites individuelles -
Champ d’application - Action en référé tendant au
paiement d’une provision par le débiteur - Cass. com.,
19 sept. 2018, n° 17-13.210 : Juris-Data n° 2018-016031........... act. 743 [40]

Créance - Vérification et admission des créances -
Décision du juge-commissaire Recours - Cass. com., 24
janv. 2018, n° 16-21.701 : Juris-Data n° 2018-000715 ............................ act. 84 [5]

Effet - Arrêt des poursuites individuelles par les créan-
ciers - Exception - Créanciers - Déclaration des
créances - Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-23.996 : Juris-
Data n° 2018-009613 ......................................................................................................................................... 1342 [26]

Effet - Bail commercial - Résiliation - Effectivité - Cass.
com., 24 janv. 2018, n° 16-13.333 : Juris-Data n° 2018-
000733, commentaire par Adeline CERATI-
GAUTHIER ....................................................................................................................................................................... 1202 [17]

Effet - Bail commercial - Résiliation - Effectivité - Cass.
com., 24 janv. 2018, n° 16-13.333 : Juris-Data n° 2018-
000733 .......................................................................................................................................................................................... act. 85 [5]

Effet - Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles
par les créanciers - Champ d’application de l’arrêt des
poursuites individuelles - Action en paiement d’une
somme d’argent - Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-
13.210 : Juris-Data n° 2018-016031 ........................................................................................ 1513 [41]

Effet - Déclaration de créance - Nature de la créance
antérieure à déclarer - Créance déclarée par l’agent
comptable de l’établissement public - Cass. Versailles
com., 10 janv. 2018, n° 16-20.764 : Juris-Data n° 2018-
000063 .............................................................................................................................................................................................. 1048 [5]

Effet de l’ouverture sur les créanciers - Déclaration des
créances - Déclaration de créance par le débiteur pour
le compte du créancier [non] - Défaut de mention du
montant de la créance dans la liste remise au manda-
taire judiciaire par le débiteur - Mention de l’identité du
créancier, circonstance inopérante - Cass. com., 5 sept.
2018, n° 17-18.516 : Juris-Data n° 2018-015019 .............................................. 1469 [39]

Effets - Créanciers - Période d’observation - Paiement
des créances postérieures - Cass. com., 17 oct. 2018,
n° 17-17.672 : Juris-Data n° 2018-018073 ................................................................... 1577 [46]

Condition d’ouverture tenant à la qualité du débiteur
en difficulté - Société civile en difficulté - Société civile
professionnelle d’avocats - Redressement judiciaire de
la SCP - Paiement des cotisations de sécurité sociale -
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.306 : Juris-Data
n° 2018-020806 ............................................................................................................................................................ 1633 [50]

Voie de recours - Ouverture du redressement judiciaire
puis conversion en liquidation judiciaire - Tierce-
opposition - Recours contre l’arrêt statuant sur tierce-
opposition - Cass. com., 9 mai 2018, n° 14-11.367 :
Juris-Data n° 2018-007545 ...................................................................................................................... 1280 [22]

PÉRIODE D’OBSERVATION

Prolongement de la période d’observation en l’absence
de demande du ministère public ou en dépit de l’oppo-
sition du ministère public - Prolongation pour une
durée n’excédant pas six mois - Voie de recours en
matière de procédure collective - Décision susceptible

d’un pourvoi en cassation - Cass. com., 13 déc. 2017,
n° 16-50.051 : Juris-Data n° 2017-025672....................................................................... 1020 [3]

PRÉSOMPTION DE MANDAT

Déclaration de créances-débiteur - Conditions
d’admission - Liste des créanciers incomplète - Rejet de
la déclaration - Relevé de forclusion [non] - Cass. com.,
5 sept. 2018, n° 17-18.516 : Juris-Data n° 2018-015019,
commentaire par Thomas Stefania......................................................................................... 1563 [45]

PRÉVENTION

Conciliation - Ouverture - Conditions - Ministère
public - Organe de contrôle - CA Toulouse 2e ch., 11
juill. 2018, n° 18/01980, commentaire par Christophe
DELATTRE......................................................................................................................................................................... 1413 [30]

Conciliation - Ouverture - Conditions - Ministère
public - Organe de contrôle - CA Toulouse 2e ch., 11
juill. 2018, n° 18/01978 : Juris-Data n° 2018-012732,
commentaire par Christophe DELATTRE................................................................ 1413 [30]

Conciliation - Ouverture - Conditions - Ministère
public - Organe de contrôle - CA Toulouse 2e ch., 11
juill. 2018, n° 18/01977, commentaire par Christophe
DELATTRE ......................................................................................................................................................................... 1413 [30]

Mandat ad hoc - Procédure de conciliation - Rémuné-
ration du mandataire ad hoc ou du conciliateur -
Détermination - Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-14.522 :
Juris-Data n° 2018-016909 .............................................................................................................. act. 792 [42]

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS

Ouverture d’une mesure préventive - Chef d’entreprise
sous surveillance - CA Caen 2e ch. civ., 15 févr. 2018,
n° 17/01399 : Juris-Data n° 2018-006492, commentaire
par Christophe DELATTRE ................................................................................................................. 1341 [26]

PROCÉDURE

Admission de la créance déclarée - Voie de recours -
Pourvoi formé par le débiteur contre l’ordonnance
admettant la créance - Lien d’indivisibilité en matière
d’admission des créances entre le créancier le débiteur
et le mandataire judiciaire - Cass. com., 31 janv. 2018,
n° 16-20.080 : Juris-Data n° 2018-000966 ............................................................... act. 123 [7]

Compétence - Tribunal de la procédure collective -
Contrat en cours - Résiliation - Contestation - Cass.
com., 5 sept. 2018, n° 17-10.975 : Juris-Data n° 2018-
015016 .................................................................................................................................................................................. act. 675 [37]

Juge enquêteur - Rapport - Cadre juridique - Sanction -
CA Douai ch. 2, sect. 2, 14 déc. 2017, n° 17/02045,
commentaire par Christophe DELATTRE ................................................................ 1217 [18]

Ministère public - Temps de parole - Réitération de
l’avis devenu obsolète - T. Valenciennes com., 2 juill.
2018, n° 2017004875, commentaire par Christophe
DELATTRE ......................................................................................................................................................................... 1511 [41]

Ministère public - Temps de parole - Réitération de
l’avis devenu obsolète - T. Lille métropole com., 22 juin
2018, n° 2018010036, commentaire par Christophe
DELATTRE ......................................................................................................................................................................... 1511 [41]

Voie de recours - Droit du vendeur de meubles titulaire
d’une clause de réserve de propriété - Qualité pour
agir - Contrat d’affacturage - Cass. com., 24 janv. 2018,
n° 16-20.589 : Juris-Data n° 2018-000712 ....................................................................... 1084 [7]

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Admission de la créance déclarée - Voie de recours -
Qualité pour agir - Déclaration d’appel déposée sans
l’assistance de l’administrateur judiciaire - Cass. com.,
24 janv. 2018, n° 16-21.701 : Juris-Data n° 2018-000715,
commentaire par Blandine ROLLAND .......................................................................... 1251 [20]

Admission de la créance déclarée - Voie de recours -
Qualité pour agir - Déclaration d’appel déposée sans
l’assistance de l’administrateur judiciaire - Cass. com.,
24 janv. 2018, n° 16-21.701 : Juris-Data n° 2018-000715 ..................... 1081 [7]
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Annulation - Critères légaux - Ministère public -
Présence obligatoire - Non-respect - CA Paris pôle 5, ch.
9, 3 mai 2018, n° 18/00664, commentaire par Chris-
tophe DELATTRE................................................................................................................................................... 1375 [28]

Appel du débiteur contestant l’admission d’une
créance déclarée - Procédure avec représentation obli-
gatoire - Délai pour conclure - Cass. com., 13 déc. 2017,
n° 16-17.975 : Juris-Data n° 2017-025639....................................................................... 1019 [3]

Continuation du contrat en cours - Contrat de location
de biens d’équipement - Loyers non payés à leur
échéance - Nécessité de saisir le juge-commissaire pour
faire constater la résiliation de plein droit du contrat et
en fixer la date [oui] - Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-
15.038 : Juris-Data n° 2018-011773................................................................................. act. 595 [29]

Contrat en cours - Bail de l’immeuble affecté à l’activité
de l’entreprise - Administrateur judiciaire à la procé-
dure de sauvegarde - Résiliation du bail commercial le
jour de l’établissement du plan de sauvegarde - Cass.
com., 24 janv. 2018, n° 16-13.333 : Juris-Data n° 2018-
000733 .............................................................................................................................................................................................. 1079 [7]

Ouverture de la procédure de sauvegarde - Voie de
recours en matière de procédure collective - Tierce
opposition - Effet de la rétractation du jugement - Cass.
com., 17 oct. 2018, n° 17-17.635 : Juris-Data n° 2018-
018041 .......................................................................................................................................................................................... 1578 [46]

Plan de sauvegarde - Continuation du contrat en
cours - Contrat de location de biens d’équipement -
Loyers non payés à leur échéance - Nécessité de saisir le
juge-commissaire pour faire constater la résiliation de
plein droit du contrat et en fixer la date [oui] - Cass.
com., 4 juill. 2018, n° 17-15.038 : Juris-Data n° 2018-
011773 .......................................................................................................................................................................................... 1416 [30]

Sauvegarde - Tierce opposition - Rétractation ou réfor-
mation du jugement - Arrêt du cours des intérêts - Cass.
com., 17 oct. 2018, n° 17-17.635 : Juris-Data n° 2018-
018041 .................................................................................................................................................................................. act. 836 [45]

PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ

Universalité de la procédure principale - Ouverture
d’une procédure secondaire - Déclaration de cessation
des paiements - Sanction - Cass. com., 7 févr. 2018,
n° 16-24.481 : Juris-Data n° 2018-001413 ............................................................... act. 122 [7]

QUESTIONS DIVERSES

Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des
entreprises, chronique par Ph. PÉTEL, Philippe PÉTEL,
Adrien TEHRANI .................................................................................................................................................. 1159 [13]

1429 [31-35]

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Administrateur judiciaire - Rémunération - Adminis-
trateur judiciaire désigné dans le cadre du redressement
judiciaire de 4 sociétés - Procédures collectives dis-
tinctes - Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-15.962 : Juris-
Data n° 2017-025654 ............................................................................................................................................ 1017 [3]

Adoption d’un plan de cession partielle de l’entreprise -
Extension de la procédure collective du débiteur à un
tiers - Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-25.664 : Juris-Data
n° 2018-022103 ..................................................................................................................................................... act. 929 [50]

Compétence du tribunal - Bien-fondé de l’exception
d’incompétence - Contestation de la résiliation unilaté-
rale par le cocontractant du débiteur d’un contrat à
durée indéterminée - Contrat d’affacturage régulière-
ment poursuivi après le jugement d’ouverture de la
procédure collective - Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-
10.975 : Juris-Data n° 2018-015016 ........................................................................................ 1471 [39]

Créancier - Créance née pour les besoins de la période
d’observation - Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065 :
Juris-Data n° 2018-007546 .............................................................................................................. act. 401 [21]

Créancier - Effet de l’ouverture d’une procédure collec-
tive - Interdiction de plein droit du paiement des

créances antérieures - Cass. com., 10 oct. 2018, n° 17-
18.547 : Juris-Data n° 2018-017426......................................................................................... 1564 [45]

Créanciers - Redressement judiciaire du sous-traitant
chargé du lot gros oeuvre d’un chantier - Poursuite du
chantier pendant la période d’observation - Créance
méritante [non] - Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065 :
Juris-Data n° 2018-007546...................................................................................................................... 1278 [22]

Créanciers - Redressement judiciaire du sous-traitant
chargé du lot gros oeuvre d’un chantier - Poursuite du
chantier pendant la période d’observation - Créance
méritante [non] - Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065 :
Juris-Data n° 2018-007546, commentaire par Christine
LEBEL................................................................................................................................................................................. 1544 [43-44]

Déclaration de créance - Déclaration de créance par le
débiteur pour le compte du créancier - Présomption -
Limites - Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-18.516 : Juris-
Data n° 2018-015019.................................................................................................................................. act. 677 [37]

Déclaration de créance - Mandataire judiciaire - Propo-
sition Contestation - Recevabilité - Cass. com., 5 sept.
2018, n° 17-14.960 : Juris-Data n° 2018-015017 ....................................... act. 673 [37]

Déclaration de créance - Mandataire judiciaire - Propo-
sition Contestation - Recevabilité - Cass. com., 5 sept.
2018, n° 17-14.960 : Juris-Data n° 2018-015017, com-
mentaire par Geoffroy BERTHELOT ................................................................................. 1589 [47]

Déclaration des créances - Intermédiaire du com-
merce - Créances de commissions d’agent commercial -
Fait générateur de la créance - Cass. com., 7 mars 2018,
n° 16-24.657 : Juris-Data n° 2018-003195 ................................................................... 1161 [13]

Exploitation agricole à responsabilité limitée - Plan de
redressement par continuation de l’entreprise - Durée
du plan = 10 ans - Possibilité de proroger le plan [non] -
Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-21.032 : Juris-Data
n° 2017-024171, commentaire par Christine LEBEL ................... 1186 [15-16]

Garantie AGS - Créances postérieures au redressement
judiciaire - Exclusion de la garantie en l’absence de
liquidation judiciaire - Cass. soc., 31 janv. 2018, n° 16-
19.861 : Juris-Data n° 2018-000999 .................................................................................... act. 129 [7]

Interruption des procédures d’exécution - Saisie
immobilière - Reprise de la procédure - Modalités -
Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-23.607 : Juris-Data
n° 2018-005659 ..................................................................................................................................................... act. 308 [17]

Ouverture - Vérification et admission des créances -
Contestation de la créance déclarée - Réponse du
créancier dans le délai imparti - Cass. com., 28 juin
2017, n° 16-16.614 : Juris-Data n° 2017-012582, com-
mentaire par Christine LEBEL ..................................................................................................... 1097 [8-9]

Plan de redressement - Rejet - Conversion d’office en
liquidation judiciaire - Procédure - Cass. com., 20 juin
2018, n° 17-13.204 .......................................................................................................................................... act. 524 [26]

Plan de redressement par cession de l’entreprise -
Crédit-bail mobilier - Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-
14.065 : Juris-Data n° 2017-018237, commentaire par
Bastien BRIGNON ............................................................................................................................................ 1000 [1-2]

Procédure - Enquête « pré-faillite » - Expert - Juge
commis - CA Paris pôle 5, ch. 8, 12 juin 2018, n° 18/
03952, commentaire par Christophe DELATTRE ....................................... 1467 [39]

Résiliation judiciaire du marché de travaux - Résilia-
tion aux torts du maître de l’ouvrage [oui] - Interdic-
tion de payer les créances antérieures - Cass. com., 10
oct. 2018, n° 17-18.547 : Juris-Data n° 2018-017426 ............... act. 811 [43-44]

Responsabilité pour insuffisance d’actif - Montant de la
condamnation - Appréciation souveraine - Juges du
fond - Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-26.684 : Juris-Data
n° 2018-007543 ..................................................................................................................................................... act. 399 [21]

Revendication - Restitution - Cass. com., 3 oct. 2018,
n° 17-10.557 : Juris-Data n° 2018-017102 ........................................................... act. 791 [42]

Revendication et restitution - Créanciers - Bien-fondé
de l’action en revendication [oui] - Cass. com., 3 oct.
2018, n° 17-10.557 : Juris-Data n° 2018-017102 .................................... 1548 [43-44]
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Revendication et restitution - Créanciers - Bien-fondé
de l’action en revendication [oui] - Cass. com., 3 oct.
2018, n° 17-10.557 : Juris-Data n° 2018-017102, com-
mentaire par Christine LEBEL........................................................................................................ 1621 [49]

Sanction - Dirigeant - Faute de gestion - CA Paris pôle 5,
ch. 8, 12 sept. 2017, n° 16/17201, commentaire par
Christophe DELATTRE................................................................................................................................... 1015 [3]

RESPONSABILITÉ DES ORGANES

Compétence - Tribunal de grande instance - Cass. com.,
5 déc. 2018, n° 17-20.065..................................................................................................................... act. 930 [50]

RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

Montant de la condamnation - Solidarité fiscale - Cass.
com., 5 sept. 2018, n° 17-13.626 : Juris-Data n° 2018-
015021................................................................................................................................................................................... act. 676 [37]

RESTITUTION

Juge-commissaire - Liquidateur - Crédit-bail - Cass.
com., 21 nov. 2018, n° 17-18.094 : Juris-Data n° 2018-
020808 .................................................................................................................................................................................. act. 912 [49]

REVENDICATION ET RESTITUTION

Requête en revendication accueillie par le juge-com-
missaire - Voie de recours - Recours par le liquidateur
judiciaire - Point de départ du délai de 10 jours - Cass.
com., 24 janv. 2018, n° 16-20.197 : Juris-Data n° 2018-
000714 .............................................................................................................................................................................................. 1080 [7]

SAISINE D’OFFICE DU TRIBUNAL

Conversion du redressement en liquidation - Rapport
de l’administrateur judiciaire - Cass. com., 24 mai 2018,
n° 16-27.296 : Juris-Data n° 2018-008584, commen-
taire par Bertille GHANDOUR ..................................................................................................... 1387 [29]

SANCTION

Démission du dirigeant - Opposabilité - Greffe - For-
malités - CA Douai ch. 2, sect. 1, 31 mai 2018, n° 17/
05735, commentaire par Christophe DELATTRE ....................................... 1388 [29]

Interdiction de gérer - Application de la loi dans le
temps - Rétroactivité in mitius - Cass. com., 24 mai
2018, n° 17-18.918 : Juris-Data n° 2018-008581 ....................................... act. 426 [22]

Action en comblement du passif intentée - Demande
d’interdiction de gérer - Avis du ministère public -
Communication aux parties - Cass. com., 24 janv. 2018,
n° 15-26.810 : Juris-Data n° 2018-000720, commen-
taire par Christophe DELATTRE ............................................................................................... 1277 [22]

Action en comblement du passif intentée - Demande
d’interdiction de gérer - Avis du ministère public -
Communication aux parties - Cass. com., 24 janv. 2018,
n° 16-19.306 : Juris-Data n° 2018-000718, commen-
taire par Christophe DELATTRE ............................................................................................... 1277 [22]

Sanction patrimoniale du chef d’entreprise - Action en
responsabilité - Redressement judiciaire du dirigeant
au titre d’une autre activité professionnelle - Condam-
nation au titre de l’insuffisance d’actif - Cass. com., 9
mai 2018, n° 16-26.684 : Juris-Data n° 2018-007543,
commentaire par Adeline CERATI-GAUTHIER ........................................... 1412 [30]

Sanction patrimoniale du chef d’entreprise - Action en
responsabilité- Redressement judiciaire du dirigeant au
titre d’une autre activité professionnelle - Condamna-
tion au titre de l’insuffisance d’actif - Cass. com., 9 mai
2018, n° 16-26.684 : Juris-Data n° 2018-007543 .............................................. 1279 [22]

Sanction du chef d’entreprise - Sanction patrimoniale -
Action en responsabilité conduisant à des sanctions
patrimoniales - Action en responsabilité pour insuffi-
sance d’actif - Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005 :
Juris-Data n° 2018-008601 ...................................................................................................................... 1310 [24]

Sanction du chef d’entreprise - Sanction personnelle
du chef d’entreprise - Interdiction de gérer - Sanction
prononcée par la cour d’appel - Cass. com., 24 mai 2018,
n° 17-18.918 : Juris-Data n° 2018-008581 ................................................................... 1309 [24]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

EIRL - Condition de recevabilité aux procédures de
surendettement des particuliers - Irrecevabilité de la
demande - Motifs du tribunal - Particulier surendetté
de bonne foi [non] - Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-
22.013 : Juris-Data n° 2018-016378............................................................................... 1549 [43-44]

VOIE DE RECOURS

Tierce opposition - Qualité à agir - Cass. com., 9 mai
2018, n° 14-11.367 : Juris-Data n° 2018-007545....................................... act. 400 [21]

Procédures civiles d’exécution

IMMUNITÉ D’EXÉCUTION

Revirement - Droit coutumier - Sécurité juridique -
Immunité diplomatique - Saisie - Cass. 1re civ., 10 janv.
2018, n° 16-22.494 : Juris-Data n° 2018-000032, com-
mentaire par Raphaël KAMINSKY, Joseph DAL-
MASSO....................................................................................................................................................................................... 1261 [21]

JUGE DE L’EXÉCUTION

Procédures fiscales - Action en recouvrement de
l’impôt - Avis à tiers détenteur notifié à une banque -
Responsabilité civile du banquier - Cass. 2e civ., 22 mars
2018, n° 17-17.312 : Juris-Data n° 2018-004189 .................................... 1193 [15-16]

MESURES CONSERVATOIRES

Acte de dénonciation - Vice de forme - Nullité - Cass.
2e civ., 22 mars 2018, n° 16-23.601 : Juris-Data n° 2018-
004100 ................................................................................................................................................................................ 1194 [15-16]

Mainlevée [non] - Mesure ordonnée par une juridic-
tion française - Violation de la chose jugée [non] -
Identité d’objet [non] - Question préjudicielle [non] -
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-20.296 : Juris-Data
n° 2018-016936 .................................................................................................................................................. 1557 [43-44]

Mesure d’exécution, CPC ex., art. L. 523-2 et R. 523-7 et
R. 524-1 - Créancier ayant obtenu un titre exécutoire -
Conversion de la mesure conservatoire de créance en
saisie-attribution - Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-
12.063 : Juris-Data n° 2018-011190 ........................................................................................ 1397 [29]

SAISIE IMMOBILIÈRE

Avis de la Cour de cassation - Montant de la créance -
Titre exécutoire - Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 18-
70.004 : Juris-Data n° 2018-005719 ........................................................................................ 1223 [18]

Bien indivis - Procédure collective Indivision préexis-
tante à la procédure - Saisine du juge-commissaire -
Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-26.378 : Juris-Data
n° 2018-008630 ..................................................................................................................................................... act. 451 [23]

Distribution des deniers - Saisie immobilière - CPC ex,
art. L. 331-1 - Créancier chirographaire non partie à la
procédure de distribution, défaut de qualité à contester
le projet de distribution - Cass. 2e civ., 12 avr. 2018,
n° 17-13.235 : Juris-Data n° 2018-005717 ................................................................... 1224 [18]

Distribution du prix - Obligation des créanciers -
Déclaration de la créance - Suspension de l’exigibilité
de la créance - Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-22.364 :
Juris-Data n° 2018-015077 ...................................................................................................................... 1485 [39]

Distribution du prix de vente - Distribution du prix de
vente amiable - Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-15.054 :
Juris-Data n° 2018-011226 ...................................................................................................................... 1399 [29]

Irrecevabilité de la contestation - Audience d’orienta-
tion - Contestation postérieure à l’audience d’orienta-
tion - Saisie conservatoire sans influence sur
l’exigibilité de la créance - Cass., 6 sept. 2018, n° 2e civ. :
Juris-Data n° 2018-014940 ...................................................................................................................... 1486 [39]

Procédure - Audience d’orientation - CPC ex., art. R.
311-5 - Créancier inscrit - Déchéance du terme pro-
noncée postérieurement au jugement d’orientation -
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-19.894 : Juris-Data
n° 2018-011186 ............................................................................................................................................................ 1401 [29]
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Procédure - Montant de la mise à prix fixé dans le
cahier des conditions de vente - Modification unique-
ment à la demande du débiteur - CPC ex., art. L. 322-6 -
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-11.076 : Juris-Data
n° 2018-011184............................................................................................................................................................. 1400 [29]

Procédure - Recevabilité des poursuites [oui] - Bien
indivis - Ouverture d’une procédure collective à
l’encontre d’un indivisaire...................................................................................................................... 1314 [24]

Procédure - Vente judiciaire d’immeuble - Audience
d’adjudication - Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-
15.418 : Juris-Data n° 2018-005714......................................................................................... 1225 [18]

SAISIE-ATTRIBUTION

Saisie des rémunérations - Recevabilité de l’action en
saisie des rémunérations - Prescription [non] - Effet
interruptif - Interruption de la prescription résultant
de la demande en justice - Cass. 2e civ., 6 sept. 2018,
n° 17-21.337 : Juris-Data n° 2018-014944................................................................... 1482 [39]

Saisie mobilière - Effet attributif de l’acte de saisie-
attribution - Concurrence des sommes pour lesquelles
la saisie-attribution est pratiquée - Effet attributif
immédiat limité au principal frais et intérêts échus -
CPC ex., art. R. 211-1 - Cass. 2e civ., 28 juin 2018,
n° 17-13.967 : Juris-Data n° 2018-011181 ................................................................... 1398 [29]

TIERS SAISI

Obligation de collaboration des tiers à la saisie - Action
en paiement des causes de la saisie - Absence d’exécu-
tion d’un titre exécutoire - Prescription décennale
[non] - Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-18.955 : Juris-
Data n° 2018-014936 ......................................................................................................................................... 1484 [39]

Tiers à l’exécution - Obligation de collaboration des
tiers à la saisie - Action en paiement des causes de la
saisie attribution - Prescription décennale [non] - Cass.
2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-18.953 : Juris-Data n° 2018-
014935 .......................................................................................................................................................................................... 1483 [39]

Procédures fiscales

ABUS DE DROIT

Conventions internationales - Possibilité d’appliquer la
procédure de l’article L. 64 du LPF [oui] - Fraude à la loi
en cas d’interposition artificielle d’une société non
dénuée de substance [oui] - Opération nécessairement
contraire à l’intention des États signataires [oui] - CE
plén. fisc., 25 oct. 2017, n° 396954 : Juris-Data n° 2017-
020912, commentaire par Florence DEBOISSY .................................................. 1034 [3]

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE

Assistance au recouvrement entre États membres de
l’Union européenne - Limites - Interdiction de trans-
mettre des informations relatives au secret des affaires -
L. n° 2018-670, 30 juill. 2018 ........................................................................................................ act. 687 [37]

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE AU PÉNAL

Jugement pénal est postérieur à l’arrêt - Recevabilité
devant le Conseil d’État - CE plén. fisc., 16 févr. 2018,
n° 395371 ........................................................................................................................................................................ act. 184 [10]

AVOCAT

Représentation obligatoire par avocat - Révocation de
l’avocat - Décision d’un avocat de mettre fin à son
mandat en cours de procédure - Portée - CE sect., 23
mars 2018, n° 406802 : Juris-Data n° 2018-004103 ............................. act. 280 [14]

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Caisses - Progiciel de comptabilité - Dissociation infor-
matique - CE 8e et 3e ch., 4 mai 2018, n° 410950 :
Juris-Data n° 2018-007656 .............................................................................................................. act. 413 [21]

CONTENTIEUX

Demande de justifications - Délai complémentaire -
Saisie des documents utiles à la réponse dans le cadre

d’une visite domiciliaire - CE 10e et 9e ch., 18 oct. 2018,
n° 407943 : Juris-Data n° 2018-018097..................................................................... act. 843 [45]

Recours - Supérieur hiérarchique - Mise en recouvre-
ment d’une imposition supplémentaire - CE 10e et
9e ch., 7 nov. 2018, n° 406365 : Juris-Data n° 2018-
019721................................................................................................................................................................................... act. 881 [47]

Recours de plein contentieux - Impôt dû par un tiers -
Paiement indu - CE 8e et 3e ch., 19 sept. 2018,
n° 414447 : Juris-Data n° 2018-015835..................................................................... act. 752 [40]

DÉSISTEMENT

Défaut de confirmation du maintien de ses conclu-
sions - Ordonnance - Recours - Étendue du contrôle
par le juge - CE 9e et 10e ch., 5 mars 2018, n° 410389 :
Juris-Data n° 2018-004037............................................................................................................... act. 322 [17]

DIRIGEANTS D’INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Informations Modalités d’établissement - Transmis-
sion - D. n° 2018-569, 3 juill. 2018.................................................................................... act. 582 [28]

DOUANE

Réforme - Loi pour un État au service d’une société de
confiance - L. n° 2018-727, 10 août 2018 - L. n° 2018-
727, 10 août 2018 .............................................................................................................................................. act. 662 [36]

DROIT AU RECOURS HIÉRARCHIQUE

Charte des droits et obligations du contribuable véri-
fié - Charte du contribuable - Opposabilité - CE 3e et
8e ch., 1 oct. 2018, n° 403186 : Juris-Data n° 2018-
016722 .................................................................................................................................................................................. act. 799 [42]

ÉCHANGE AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS

Mise à jour de la liste des États et territoires parte-
naires - A., 22 mai 2018 ........................................................................................................................ act. 465 [23]

FACTURES

Factures de ventes créées sous forme informatique et
transmises sur support papier - Doctrine applicable à
compter du 1er juillet 2018 ................................................................................................... act. 638 [31-35]

Pièces justificatives - Format papier - Modalités de
conservation dématérialisée - Commentaires adminis-
tratifs .................................................................................................................................................................................... act. 152 [8-9]

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Réclamation par une filiale contre une imposition
acquittée par la mère - Conditions de recevabilité - CE
9e et 10e ch., 13 déc. 2017, n° 398726 ............................................................................... act. 26 [1-2]

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Défaut de déclaration - France - Justification de
l’erreur - Respect des obligations fiscales étrangères -
CE 10e et 9e ch., 18 oct. 2018, n° 405468 : Juris-Data
n° 2018-018093 ..................................................................................................................................................... act. 842 [45]

INDICES DE REVENUS DISSIMULÉS

Prise en compte des montants inscrits sur un compte
bancaire ou un compte courant d’associé - Modalités -
CE 3e et 8e ch., 1 oct. 2018, n° 408543 : Juris-Data
n° 2018-016716 ..................................................................................................................................................... act. 800 [42]

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALES

INTERNATIONALES

Audition - Procédure - Personnes détenant des infor-
mations utiles - Commentaires administratifs ....................................... act. 151 [8-9]

PROCÉDURE DE RECTIFICATION

Abus de droit - Sanctions fiscales applicables [CGI, art.
1729, b] - Absence d’éléments de nature à justifier la
majoration de 80 %. - Pouvoirs du juge. - Obligation
d’appliquer d’office la majoration de 40 % [oui] - CE
9e et 10e ch., 19 mars 2018, n° 399862 : Juris-Data
n° 2018-003895, commentaire par D.F. D.F. ............................................................ 1428 [30]
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Liquidation judiciaire - Procédure de rectification anté-
rieure à la liquidation - Poursuite - Délais - CE 8e et
3e ch., 20 déc. 2017, n° 403267........................................................................................................... act. 56 [3]

Proposition de rectification - Motivation - Société
soumise à l’IS - CE 3e et 8e ch., 26 sept. 2018, n° 406865 :
Juris-Data n° 2018-016252............................................................................................................... act. 778 [41]

PROPOSITION DE RECTIFICATION

Motivation - Motivation par référence - Absence de
privation d’une garantie si le gérant d’une société
reconnaît avoir pris connaissance de la proposition
adressée à la société - CAA Paris 5e ch., 23 mars 2017,
n° 16PA00183 : Juris-Data n° 2017-025536, commen-
taire par Olivier LEMAIRE........................................................................................................................ 1044 [4]

RÉCLAMATION

Retenue à la source sur des dividendes de source
française - Pièces justificatives - CE 8e et 3e ch., 26 janv.
2018, n° 408561 : Juris-Data n° 2018-000887.................................................... act. 114 [6]

RECOURS EN RESPONSABILITÉ

Sommes indûment perçues par l’Administration -
Récupération - Requalification en recours en restitu-
tion - CE 3e et 8e ch., 20 févr. 2018, n° 393219 .............................................. act. 183 [10]

RÉFÉRÉ FISCAL

Ordonnance - Contentieux - Appel - Compétence - CE
3e et 8e ch., 4 avr. 2018, n° 411792 : Juris-Data n° 2018-
004983 .................................................................................................................................................................................. act. 321 [17]

RÉGIME SPÉCIAL DES FUSIONS

Fixation des modalités d’application du rescrit sur
l’éligibilité au sursis d’imposition - D. n° 2018-270, 12
avr. 2018 ............................................................................................................................................................................ act. 320 [17]

Modèle de demande de rescrit sur l’absence d’applica-
tion de la clause anti-abus - A., 25 juin 2018 ................................................. act. 581 [28]

REGISTRE PUBLIC DES TRUSTS

Décret d’application - Annulation - CE 10e et 9e ch., 30
mai 2018, n° 400912 .................................................................................................................................... act. 515 [25]

SAISIE ADMINISTRATIVE À TIERS DÉTENTEUR

Notification - Établissement de crédit - Obligation
d’utilisation de la voie numérique - Fixation du mon-
tant des frais bancaires - D. n° 2018-967, 8 nov. 2018 .................... act. 962 [51]

Notification - Établissement de crédit - Obligation
d’utilisation de la voie numérique - Fixation du mon-
tant des frais bancaires - D. n° 2018-968, 8 nov. 2018 .................... act. 962 [51]

Notification - Établissement de crédit - Obligation
d’utilisation de la voie numérique - Fixation du mon-
tant des frais bancaires - D. n° 2018-969, 8 nov. 2018 .................... act. 962 [51]

Notification - Établissement de crédit - Obligation
d’utilisation de la voie numérique - Fixation du mon-
tant des frais bancaires - D. n° 2018-970, 8 nov. 2018 .................... act. 962 [51]

Notification - Établissement de crédit - Obligation
d’utilisation de la voie numérique - Fixation du mon-
tant des frais bancaires - D. n° 2018-1118, 10 déc. 2018 ............. act. 962 [51]

SANCTION

Délivrance irrégulière de documents permettant
d’obtenir un avantage fiscal - Amende - Inconstitution-
nalité - 1er janvier 2019 - Cons. const., 12 oct. 2018,
n° 2018-739 QPC : Juris-Data n° 2018-017276 ................................ act. 821 [43-44]

Manquement - Sanction sur deux fondements diffé-
rents prévoyant des amendes de montants différents -
Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-692 ..................................................................... act. 182 [10]

Délit général de fraude fiscale - Omission volontaire de
déclaration [CGI, art. 1728 et 1741] - Application
isolée - Conformité à la constitution avec réserve -
Cons. const., 23 nov. 2018, n° 2018-745 QPC : Juris-Data
n° 2018-020563 ..................................................................................................................................................... act. 922 [49]

Délit général de fraude fiscale - Omission volontaire de
déclaration [CGI, art. 1728 et 1741] - Application
combinée - Conformité à la constitution avec réserve -
Cons. const., 23 nov. 2018, n° 2018-745 QPC : Juris-Data
n° 2018-020563..................................................................................................................................................... act. 923 [49]

SOCIÉTÉ MÈRE

Réclamation au service des impôts - Qualité pour agir -
Réclamation tendant au rétablissement du résultat
déficitaire d’une société membre d’un groupe intégré -
Société membre du groupe [oui] - CE 403988, 21 févr.
2018, n° 9e ch. : Juris-Data n° 2018-004334, commen-
taire par Thierry PONS................................................................................................................................ 1249 [19]

Profession

AGENT IMMOBILIER

Exercice de la profession - Prêt d’argent consenti par un
agent immobilier au bénéficiaire d’une promesse uni-
latérale de vente - Remise au notaire des fonds prêtés
pour le paiement d’une partie de l’indemnité d’immo-
bilisation - Remise de fonds illicite - Cass. 1re civ., 26
sept. 2018, n° 16-25.184 : Juris-Data n° 2018-016445 ............................. 1534 [42]

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Entreprise - Audit - Petites entreprises, aperçu rapide
par Jérôme Dumont ............................................................................................................................................... 261 [14]

Haut Conseil du commissariat aux comptes - Finance-
ment - D. n° 2018-196, 21 mars 2018 ........................................................................... act. 242 [13]

Haut conseil du commissariat aux comptes - Rapport
annuel 2017 ................................................................................................................................................................ act. 474 [24]

Intervention des commissaires aux comptes dans les
entreprises - Seuils - Réforme - Préconisations du H3C ......... act. 443 [23]

Mission - Modalités d’exercice - Impossibilité d’exercer
concomitamment au sein d’une même coopérative les
missions de CAC et de réviseur coopératif ....................................................... act. 541 [27]

Services autres que la certification des comptes - Péri-
mètre - Comité d’audit - Entité d’intérêt public .................................... act. 646 [36]

COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE

Libre installation - Modalités - A., 28 déc. 2017 ............................................... act. 31 [3]

DIRECTION JURIDIQUE

3 QUESTIONS - Les directions juridiques à l’ère des
grands bouleversements, par Charlotte BAILLOT,
Louis DEGOS, Alice REMY .................................................................................................................. act. 57 [4]

EXPERT JUDICIAIRE

Accès à la profession d’expert judiciaire - Refus d’ins-
cription - Qualité d’avocat de la candidate - Incompa-
tibilité de principe avec les fonctions d’expert judiciaire
[non] - Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-60.331 : Juris-
Data n° 2018-014942 ......................................................................................................................................... 1487 [39]

HUISSIER DE JUSTICE

Installation - Condition - L. n° 2015-990, 6 août 2015 -
A., 28 déc. 2017 ............................................................................................................................................................. act. 34 [3]

Installation - Condition - L. n° 2015-990, 6 août 2015 -
A. ........................................................................................................................................................................................................... act. 34 [3]

JURISTE D’ENTREPRISE

Formation, étude par Hugues BOUTHINON-
DUMAS, Jean-Michel DO CARMO SILVA, Diane de
SAINT-AFFRIQUE .............................................................................................................................................. 1162 [13]

Transformation digitale - Juriste augmenté - Profils -
Recrutement, par Christophe ROQUILLY ........................................................ act. 240 [13]

MANDATAIRES DE JUSTICE

Traitement des données personnelles - Norme CNIL ................... act. 13 [1-2]
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NOTAIRE

Responsabilité civile - Responsabilité pour faute du
notaire - Faute du notaire dans la vente d’immeuble -
Obligation du notaire - Obligation d’assurer l’efficacité
de l’acte instrumenté - Cass. 1re civ., 6 juin 2018,
n° 17-13.975 : Juris-Data n° 2018-009669................................................................... 1349 [26]

Responsabilité civile - Responsabilité pour faute du
notaire - Vente en l’état futur d’achèvement - Assurance
construction - Assurance dommages-ouvrage obliga-
toire - Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-18.582 : Juris-
Data n° 2018-011315......................................................................................................................................... 1402 [29]

PROFESSION RÉGLEMENTÉE

Professions juridiques et judiciaires - Tarifs réglemen-
tés - Code de commerce - D. n° 2018-200, 23 mars 2018 ......... act. 272 [14]

Tarifs - 1er mars 2018 - A., 27 févr. 2018................................................................. act. 166 [10]

Propriété industrielle

BREVET

Brevet d’invention - Invention de salarié - Brevet
propriété de la société employant le salarié - Liquida-
tion judiciaire de la société - Cass. com., 31 janv. 2018,
n° 16-13.262 : Juris-Data n° 2018-000980 ................................................................... 1125 [10]

MARQUE

Responsabilité civile du contrefacteur de marque -
Emploi d’une marque renommée - Utilisation au pré-
judice du propriétaire de la marque - Profit indûment
tiré de la renommée de la marque - Cass. com., 10 juill.
2018, n° 16-23.694 : Juris-Data n° 2018-012451 .............................................. 1451 [37]

PROCÉDURE

Action intentée par une société - Demande adressée au
directeur général de l’INPI - Demande de confirmation
de la poursuite de l’exercice de ses mandats pour le
paiement des annuités et la réception de toutes notifi-
cations relatives au statut de brevets européens - Défaut
de réponse de la part de l’INPI valant acceptation -
Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-15.114 : Juris-Data
n° 2018-007140 ............................................................................................................................................................ 1289 [22]

Réclamation - Poursuite de l’exercice de ses mandats
pour le paiement des annuités - Notifications relatives
au statut de brevets européens - Défaut de réponse vaut
décision de rejet - Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-15.114 :
Juris-Data n° 2018-007140 .............................................................................................................. act. 377 [20]

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la propriété industrielle, chronique par Nico-
las BINCTIN .................................................................................................................................................................... 1617 [48]

Propriété intellectuelle

ARTISTE-INTERPRÈTE

Droit patrimonial de l’artiste-interprète - Exploitation
des droits de l’artiste-interprète - OEuvre audiovi-
suelle - Cass. ass. plén., 16 févr. 2018, n° 16-14.292 :
Juris-Data n° 2018-001930 .............................................................................................................. act. 167 [10]

BREVET

Société employant le salarié - Liquidation judiciaire -
Cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire -
Vente amiable des actifs du débiteur - Action en
revendication de brevet par le salarié - Cass. com., 31
janv. 2018, n° 16-13.262 : Juris-Data n° 2018-000980 ........................ act. 124 [7]

CONTENTIEUX

Compétence d’attribution - Contrat de concession du
droit de produire une émission télévisuelle - Responsa-
bilité contractuelle de droit commun - Cass. 1re civ., 28
juin 2018, n° 17-28.924 : Juris-Data n° 2018-011372 .............................. 1409 [29]

CONTREFAÇON

Acte de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit - Indem-
nisation de la partie civile - Reproduction et mise à
disposition de vidéogrammes - Téléchargement illicite
d’oeuvres protégées - Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 16-
86.881 : Juris-Data n° 2018-002696......................................................................................... 1232 [18]

Dessins et modèles communautaires - Procédure - CPI,
art. L. 522-1 et L. 522-2 - Règles de compétence
particulières - Cass. crim., 20 mars 2018, n° 16-84.564 :
Juris-Data n° 2018-004056...................................................................................................................... 1233 [18]

CRÉATION DE SALARIÉ

Apport jurisprudentiel de l’année 2017, étude par
Alexandra Le CORRONCQ, Maëva COHUET................................................ 1357 [26]

DROIT D’AUTEUR

Droit au respect de la vie privée et familiale vs. Droit de
la propriété intellectuelle - CJUE, 18 oct. 2018, n° C-
149/17.......................................................................................................................................................................... act. 813 [43-44]

Réglementation - Union européenne - Réforme ................................... act. 703 [38]

Titulaire - Communication au public - Photo libre-
ment accessible sur un site Internet - Autorisation -
Publication sur un autre site - CJUE, 7 août 2018,
n° C-161/17 ................................................................................................................................................................. act. 656 [36]

Droit patrimonial de l’auteur - Droit de suite - Droit de
suite de l’auteur d’une oeuvre d’art originale - CPI, art.
L. 122-8, al. 3 - Cass. ass. plén., 9 nov. 2018, n° 17-
16.335 : Juris-Data n° 2018-019680 ........................................................................................ 1618 [48]

?uvre protégée - ?uvre de collaboration - Droit de
reproduction - Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-
14.728 : Juris-Data n° 2018-004135 .............................................................................. 1195 [15-16]

DROIT DE SUITE

Acheteur - Charge - Cass. ass. plén., 9 nov. 2018,
n° 17-16.335 : Juris-Data n° 2018-019680 ........................................................... act. 850 [46]

DROITS VOISINS

Artistes-interprètes - Droit patrimonial de l’artiste-
interprète - Exploitation des droits de l’artiste-inter-
prète - Cass. ass. plén., 16 févr. 2018, n° 16-14.292 :
Juris-Data n° 2018-001930 ...................................................................................................................... 1134 [11]

Droit patrimonial de l’artiste-interprète - Droit de
communication au public - Droit de fixation de la
prestation - Exploitation des droits de l’artiste-inter-
prète - Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-19.490 : Juris-
Data n° 2018-015585 ......................................................................................................................................... 1525 [41]

MARQUE

Marque figurative - Nullité, par Ilana SOSKIN ........................................ act. 209 [12]

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Questions diverses, chronique par Maïté GUILLE-
MAIN, Philippe GAUDRAT, Dominique BOUGEROL,
Fabien MARCHADIER, Centre d’études et de coopéra-
tion juridique interdisciplinaire, université de Poitiers
[CECOJI - EA 7353], Tanja PETELIN, Alexandre ZOL-
LINGER, Marie-Eugénie LAPORTE-LEGEAIS ............................................... 1406 [29]

1031 [3]

RÉGLEMENTATION

Cour de justice de l’Union européenne - Jurispru-
dence - Influence, par Christophe CARON ..................................................... act. 186 [11]

RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE

Remboursement - Règles - Modification - A., 3 août
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 655 [36]

UNION EUROPÉENNE

Dessin et modèle communautaire - Dessin et modèle
communautaire non enregistré - Actualité, étude par
Laure Desquand, Alexandra Le CORRONCQ ................................................... 1287 [22]
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Protection du consommateur

ACTION DE GROUPE

Analyse économique, par Maria José AZAR-BAUD,
Hugo A. ACCIARRI........................................................................................................................................ act. 101 [6]

Droit de la consommation - CA Paris pôle 4, ch. 3, 9 nov.
2017, n° 16/05321, commentaire par Benoît JAVAUX.............................. 1063 [6]

CLAUSE ABUSIVE

Contrôle - Examen d’office - Juge national - Cass.
1re civ., 16 mai 2018, n° 17-11.337 : Juris-Data n° 2018-
008209.......................................................................................................................................................................................... 1300 [23]

Crédit immobilier - Déchéance du terme de l’obliga-
tion - Clause de déchéance du terme en cas de déclara-
tion inexacte de l’emprunteur - Devoir du juge de
relever d’office la clause abusive - Cass. 1re civ., 10 oct.
2018, n° 17-20.441 : Juris-Data n° 2018-017425............................................... 1569 [45]

Commission des clauses abusives - Contrats relatifs aux
Services de médias audiovisuels à la demande
[SMAD] - Recommandation ..................................................................................................... act. 169 [10]

CONCURRENCE

Directive sur les clauses abusives - Champ d’applica-
tion - Établissement d’enseignement - CJUE, 17 mai
2018, n° C-147/16 ............................................................................................................................................ act. 402 [21]

CONTRAT À DISTANCE

Contrat conclu hors établissement entre deux profes-
sionnels - Architecte - Contrat conclu avec un presta-
taire de services - Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-
17.319 : Juris-Data n° 2018-015422 ................................................................................. act. 723 [39]

CONTRAT DE CONSOMMATION

Clause abusive - Conseil en gestion de patrimoine -
Responsabilité civile office du juge en matière de
clauses abusives - Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-
11.337 : Juris-Data n° 2018-008209 ................................................................................. act. 429 [22]

CRÉDIT

Crédit affecté à un contrat de vente - Résolution
judiciaire ou annulation du contrat principal du fait du
vendeur - Obligation de garantie du vendeur - Ques-
tion prioritaire de constitutionnalité - Cass. 1re civ., 7
nov. 2018, n° 18-14.982 : Juris-Data n° 2018-019598 .............................. 1614 [48]

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Contrat de crédit à la consommation - Crédit renouve-
lable par fractions [non] - Qualification écartée pour
un contrat permettant de souscrire plusieurs crédits
distincts - Cass. 1re civ., 6 avr. 2018, n° 18-70.001 :
Juris-Data n° 2018-005175 ...................................................................................................................... 1227 [18]

Information précontractuelle - Loyauté - DGCCRF -
Enquête .............................................................................................................................................................................. act. 197 [11]

Téléphonie mobile - Offre d’un opérateur télépho-
nique - Achat d’un terminal et souscription d’un
abonnement - Champ d’application du crédit à la
consommation écarté par la cour d’appel - Cass. com., 7
mars 2018, n° 16-16-645 : Juris-Data n° 2018-003165 .......................... 1165 [13]

Un contrat permettant de souscrire plusieurs crédits
distincts ne peut pas être qualification de crédit renou-
velable par fractions - Cass. 1re civ., 6 avr. 2018,
n° 15007 : Juris-Data n° 2018-005175 ......................................................................... act. 311 [17]

CRÉDIT AU CONSOMMATEUR

Crédit à la consommation - Contentieux, par Jérôme
LASSERRE CAPDEVILLE .............................................................................................................. act. 663 [37]

CRÉDIT AUX PARTICULIERS

Prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros -
Clause d’indexation - Responsabilité civile du banquier
dispensateur de crédit [non] - Obligation de mise en

garde de l’emprunteur par le banquier - Cass. 1re civ., 3
mai 2018, n° 17-13.593 : Juris-Data n° 2018-007117........................ act. 376 [20]

CRÉDIT IMMOBILIER

Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16.519 : Juris-Data
n° 2018-009600............................................................................................................................................................. 1350 [26]

Assurance emprunteur - Obligation d’information du
consommateur - Obligation d’annexer au contrat de
prêt une notice spécifique définissant de façon claire et
précise les risques garantis et les modalités de mise en
jeu de l’assurance - Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 13-
27.063 : Juris-Data n° 2018-005179................................................................................. act. 312 [17]

Assurance emprunteur - Rejet de la demande de prise
en charge formée par l’assuré - Motifs de la cour
d’appel - Paraphe des conditions générales d’assurance
par l’emprunteur - Notice distincte des conditions
générales ou particulières à remettre à l’emprunteur
[non] - Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 13-27.063 : Juris-
Data n° 2018-005179......................................................................................................................................... 1228 [18]

Taux d’intérêt conventionnel du crédit - Rejet de la
demande de déchéance du droit aux intérêts conven-
tionnels - Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-14.317 :
Juris-Data n° 2018-020212 ...................................................................................................................... 1626 [49]

DÉMARCHAGE IRRÉGULIER

Vente au déballage - Publicités non nominatives dépo-
sées dans des boîtes aux lettres - Pratique commerciale
trompeuse - Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 16-86.729 :
Juris-Data n° 2017-024776 ......................................................................................................................... 1029 [3]

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Renforcement des droits des consommateurs ............................................. act. 249 [13]

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Risque de change - Clause contractuelle - Clause
abusive - CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17 ........................................................... act. 724 [39]

ÉTIQUETAGE

Performance énergétique - Aspirateurs - Absence de
mention des conditions d’essai - Omission trompeuse
[non] - CJUE, 25 juill. 2018, n° C-632/16 .................................................. act. 631 [31-35]

INFORMATION

Conformité et sécurité des produits - Étiquetage des
produits - Mise en circulation de vin sans étiquetage
conforme - Mise en circulation de vin bénéficiant de
l’appellation d’origine protégée - Cass. crim., 4 avr.
2018, n° 16-83.270 : Juris-Data n° 2018-005144 .............................................. 1269 [21]

OBLIGATION D’INFORMATION

Contrat d’abonnement - Fourniture d’eau à un couple
de particuliers - Obligation du fournisseur d’informer
l’abonné au plus tard lors de l’envoi de la facture - Cass.
1re civ., 21 mars 2018, n° 17-13.031 : Juris-Data n° 2018-
004090 ................................................................................................................................................................................ 1196 [15-16]

PRATIQUE COMMERCIALE

Pratique commerciale déloyale - Services payants pré-
installés - Carte SIM - Information du consommateur -
Absence - CJUE, 13 sept. 2018, n° C-54/17 ........................................................ act. 704 [38]

PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

Prévenu président de deux sociétés - Compléments et
denrées alimentaires principalement destinés aux
enfants - Publicités comportant des allégations indica-
tions ou présentations fausses ou de nature à induire en
erreur - Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290 : Juris-
Data n° 2018-004055 ......................................................................................................................................... 1229 [18]

PRATIQUES DÉLOYALES

Contrat de vente - Contrat de prêt - Énergies renouve-
lables, étude par Marie LAMOUREUX .......................................................................... 1362 [27]
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PRÊT

Clause abusive - Prêt libellé en francs suisses et rem-
boursable en euros - Clause d’indexation du prêt sur la
valeur du franc suisse - Responsabilité civile du ban-
quier - Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13.593 : Juris-
Data n° 2018-007117......................................................................................................................................... 1268 [21]

PROCÉDURE

Prescription - Délai - C. consom., art. L. 218-2 - Cass.
3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-13.591 : Juris-Data n° 2017-
021120, commentaire par Éric BAZIN................................................................................. 1037 [4]

PROFESSIONNELS DU RECOUVREMENT AMIABLE DE

CRÉANCE

Pratique - Méthode...................................................................................................................................... act. 196 [11]

RECOMMANDATION SUR LES ÉQUIVALENTS FRANÇAIS

À DONNER À L’EXPRESSION LOW COST

Recommandation sur les équivalents français à donner
à l’expression low cost............................................................................................................................. act. 273 [14]

RELEVÉ D’OFFICE

Pouvoir du juge - Prescription - Ordre public - Offre de
prêt - Prêteur, étude par Bertrand MAUMONT ............................................ 1260 [21]

SURENDETTEMENT

EIRL - Surendettement des particuliers - Éligibilité -
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-22.013 ................................................................... act. 744 [40]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Condition de recevabilité aux procédures de surendet-
tement des particuliers - Demande irrecevable selon le
tribunal - Situation de surendettement du particulier
[non] - Dette faisant l’objet d’un recouvrement par
voie de saisie des rémunérations - Motifs impropres
[oui] - Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.126 : Juris-
Data n° 2018-005654 ......................................................................................................................................... 1226 [18]

Procédure civile d’exécution - Saisie mobilière - Saisie-
vente - Prescription biennale invoquée par les débi-
teurs - Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481 : Juris-
Data n° 2018-011165 ......................................................................................................................................... 1403 [29]

Suspension des procédures d’exécution contre le parti-
culier - Suspension de la mesure d’expulsion - Durée
maximale de 2 ans - Rejet du recours formé par le
bailleur - Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-19.831 :
Juris-Data n° 2018-017999 ...................................................................................................................... 1583 [46]

UNION EUROPÉENNE

Autorités nationales - Coopération - PE et Cons. UE,
règl. [UE] n° 2017/2394, 12 déc. 2017 .................................................................................. act. 66 [4]

Proposition de directive - Réforme ................................................................................ act. 168 [10]

Réforme - Propositions ........................................................................................................................ act. 313 [17]

VENTE

Conformité des produits et services - Garantie légale de
conformité des produits et services - Champ d’applica-
tion de l’obligation légale de conformité des produits -
Obligation de conformité bénéficiant au seul consom-
mateur - Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-10.553 : Juris-
Data n° 2018-009610 ......................................................................................................................................... 1351 [26]

VENTE À DISTANCE

Contrat conclu hors établissement entre deux profes-
sionnels - Architecte - Contrat conclu avec un presta-
taire de services - Création de site Internet - Cass.
1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17.319 : Juris-Data n° 2018-
015422 .......................................................................................................................................................................................... 1502 [40]

Rétractation dans les ventes à distance - Contenu de
l’offre de vente à distance - Exercice du droit de
rétractation dans la vente à distance - Cass. 1re civ., 17
janv. 2018, n° 17-10.255 : Juris-Data n° 2018-000279 ............................... 1070 [6]

VOYAGES À FORFAIT ET PRESTATIONS DE VOYAGE

LIÉES

Ordonnance - PE et Cons. UE, dir. [UE] 2015/2302, 25
nov. 2017 - D. n° 2017-1871, 29 déc. 2017............................................................. act. 14 [1-2]

Ordonnance - PE et Cons. UE, dir. [UE] 2015/2302, 25
nov. 2017 - Ord. n° 2017-1717, 20 déc. 2017..................................................... act. 14 [1-2]

Protection sociale

ASSURANCE CHÔMAGE

Prestations - Remboursement de prestations indues -
Bonne foi du bénéficiaire - Charge excessive indivi-
duelle - CEDH, 26 avr. 2018, n° 48921/13............................................................ act. 344 [18]

CONTENTIEUX

Contrainte - Commission de recours amiable - Saisine -
TASS Lille, 27 nov. 2018, commentaire par François
TAQUET.................................................................................................................................................................................. 1661 [51]

Contrôle - Charte du cotisant contrôlé - Mise à jour -
A., 20 déc. 2017............................................................................................................................................................. act. 47 [3]

Contrôle - Report d’un contrôle à la demande de
l’URSSAF - Formalisme - Cass. 2e civ., 15 mars 2018,
n° 17-13.409 : Juris-Data n° 2018-003616, commen-
taire par François TAQUET ....................................................................................................... 1198 [15-16]

Contrôle - Report d’un contrôle à la demande de
l’URSSAF - Formalisme, commentaire par Marc PEL-
LETIER ............................................................................................................................................................................ 1199 [15-16]

Contrôle URSSAF - Caractère contradictoire, com-
mentaire par François TAQUET ............................................................................................... 1105 [8-9]

Contrôle URSSAF - Contrainte - Acte de signification -
Formalisme - Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16.441,
commentaire par François TAQUET .................................................................................. 1426 [30]

Contrôle Urssaf - Travail dissimulé - Droit de commu-
nication entre administrations - Cass. 2e civ., 9 nov.
2017, n° 16-23.484 : Juris-Data n° 2017-022212, com-
mentaire par François TAQUET ..................................................................................................... 1043 [4]

Cotisations sociales - Recouvrement - Contrainte -
Opposition à contrainte - Cass. 2e civ., 4 avr. 2018,
n° 17-13.748, commentaire par François TAQUET .................................. 1248 [19]

Cotisations sociales - Recouvrement - Contrainte -
Opposition à contrainte - Cass. 2e civ., 4 avr. 2018,
n° 17-15.416, commentaire par François TAQUET .................................. 1248 [19]

Cotisations sociales - Remboursement - Effet -
Contrôle - Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-15.599, com-
mentaire par François TAQUET .................................................................................................. 1255 [20]

Mise en demeure - URSSAF - Contenu - Cass. 2e civ., 4
avr. 2018, n° 17-15.093 : Juris-Data n° 2018-005187,
commentaire par François TAQUET .................................................................................. 1234 [18]

Redressement - Nullité - Renseignements obtenus non
pas auprès de l’employeur mais auprès de l’expert-
comptable de la société - Cass. 2e civ., 9 mai 2018,
n° 17-17.352 : Juris-Data n° 2018-007793, commen-
taire par François TAQUET ................................................................................................................. 1303 [23]

Traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité
sociale et de l’aide sociale - Ordonnance - D. n° 2018-
360, 16 mai 2018 ................................................................................................................................................ act. 405 [21]

Traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité
sociale et de l’aide sociale - Ordonnance - Ord. n° 2018-
359, 16 mai 2018 ................................................................................................................................................ act. 405 [21]

Traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité
sociale et de l’aide sociale - Ordonnance - Ord. n° 2018-
358, 16 mai 2018 ................................................................................................................................................ act. 405 [21]

URSSAF - Contrôle, étude par François TAQUET .................................... 1440 [36]

Urssaf - Contrôle - Redressement - Nullité - Cass.
2e civ., 20 sept. 2018, n° 17-24.359 : Juris-Data n° 2018-
015979, commentaire par Laurence Chrébor, Sébastien
Mostosi ............................................................................................................................................................................ 1561 [43-44]
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CONTRATS D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Recommandation - Commission des clauses abusives................ act. 179 [10]

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

Contentieux - Travail dissimulé - Autorité de la chose
jugée au pénal sur le civil - Cass. 2e civ., 31 mai 2018,
n° 17-18.142 : Juris-Data n° 2018-009060, commen-
taire par François TAQUET.................................................................................................................. 1464 [38]

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Portabilité - Salariés licenciés par une entreprise en
liquidation judiciaire - Applicabilité du dispositif de
portabilité des garanties frais de santé et prévoyance -
Cass., 6 nov. 2017, n° 17015, commentaire par Anna
FERREIRA............................................................................................................................................................................... 1075 [6]

Portabilité - Salariés licenciés par une entreprise en
liquidation judiciaire - Applicabilité du dispositif de
portabilité des garanties frais de santé et prévoyance -
Cass., 6 nov. 2017, n° 17016, commentaire par Anna
FERREIRA............................................................................................................................................................................... 1075 [6]

Portabilité - Salariés licenciés par une entreprise en
liquidation judiciaire - Applicabilité du dispositif de
portabilité des garanties frais de santé et prévoyance -
Cass., 6 nov. 2017, n° 17013 : Juris-Data n° 2017-
023761, commentaire par Anna FERREIRA .............................................................. 1075 [6]

Portabilité - Salariés licenciés par une entreprise en
liquidation judiciaire - Applicabilité du dispositif de
portabilité des garanties frais de santé et prévoyance -
Cass., 6 nov. 2017, n° 17017, commentaire par Anna
FERREIRA ............................................................................................................................................................................... 1075 [6]

Portabilité - Salariés licenciés par une entreprise en
liquidation judiciaire - Applicabilité du dispositif de
portabilité des garanties frais de santé et prévoyance -
Cass., 6 nov. 2017, n° 17014, commentaire par Anna
FERREIRA ............................................................................................................................................................................... 1075 [6]

PROTECTION SOCIALE DES INDÉPENDANTS

Réforme - Ord. n° 2018-470, 12 juin 2018 - Ord.
n° 2018-470, 12 juin 2018 .................................................................................................................. act. 509 [25]

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la protection sociale, chronique par Jessica
Attali-Colas, Frédérique CHOPIN, Franck PETIT,
Diane HENNEBELLE-GIANQUINTO, Delphine
RONET-YAGUE, Claire MORIN, Anaëlle CAPPEL-
LARI, Alexis BUGADA, Véronique COHEN-
DONSIMONI, Virginie RENAUX-PERSONNIC, Joël
COLONNA, Kristel Meiffret-Delsanto, Sophie
SERENO, Clément Acar, Olivier André .......................................................................... 1157 [12]

1571 [45]

RETRAITE

Âge de la retraite - Prolongation d’un contrat de travail
au-delà de l’âge normal de la retraite - Limitation dans
le temps - CJUE, 28 févr. 2018, n° C-46/17 ......................................................... act. 181 [10]

SÉCURITÉ SOCIALE

Contentieux - Commission de recours amiable - Motifs
invoqués - Plaignant - CA Nancy ch. sociale, 27 sept.
2017, n° 15/01623, commentaire par François TAQUET .............. 1012 [1-2]

TRAVAIL DISSIMULÉ

Constatation - Officier de police judiciaire - T. corr.
Charleville-Mézières, 7 févr. 2018, n° 17292000023 ..................................... 1427 [30]

URSSAF

Contrôle URSSAF, par François TAQUET ........................................................ act. 562 [28]

Registre du commerce et des sociétés

COMITÉ DE COORDINATION DU RCS

Avis - Publication ............................................................................................................................................ act. 678 [37]

INSCRIPTION

Loueurs en meublé professionnels - Cons. const., 8 févr.
2018, n° 2017-689................................................................................................................................................ act. 125 [7]

Relations collectives de travail

ACCORDS COLLECTIFS

Procédure de dépôt - D. n° 2018-362, 15 mai 2018 - D.
n° 2018-362, 15 mai 2018................................................................................................................... act. 409 [21]

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Fonctionnement - Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017 - D.
n° 2017-1819, 29 déc. 2017....................................................................................................................... act. 49 [3]

Fonctionnement - Précisions réglementaires - D.
n° 2018-920, 26 oct. 2018.................................................................................................................... act. 860 [46]

Fonctionnement - Précisions réglementaires - D.
n° 2018-921, 26 oct. 2018.................................................................................................................... act. 860 [46]

CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

Accord sur le fonctionnement de l’entreprise - Ord.
n° 2017-1385, 22 sept. 2017, étude par Stéphane BÉAL,
Raphaëlle LABAT ........................................................................................................................................................ 1032 [3]

Application - Accord de groupe - Champ d’applica-
tion - Périmètre des entreprises concernées - Cass. soc.,
21 mars 2018, n° 16-21.741 ............................................................................................................. act. 278 [14]

CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

Rupture - Commun accord - Réglementation - Entrée
en vigueur - A., 29 déc. 2017 ................................................................................................................ act. 74 [4]

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Élections partielles - Dispense en cas de violation des
règles de parité H/F - Disposition censurée - Cons.
const., 13 juill. 2018, n° 2018-720/721/722/723/ 724/
725/726 QPC ............................................................................................................................................................ act. 617 [30]

NÉGOCIATION COLLECTIVE

Accords d’entreprise - TPE - Ratification - Modalités de
consultation des salariés - D. n° 2017-1767, 26 déc. 2017 ................. act. 51 [3]

Conventions et accords collectifs de travail - Ord.
n° 2017-1718, 20 déc. 2017, par Cécile TERRENOIRE .................. act. 115 [7]

Négociation de branche - Salariés - Rémunération -
Modalités de prise en charge - D. n° 2017-1818, 28 déc.
2017 .................................................................................................................................................................................................. act. 50 [3]

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Comité social et économique - « Questions-réponses »
sur la nouvelle instance ......................................................................................................................... act. 366 [19]

SYNDICAT

Représentant syndical - Remplacement - Information
de l’employeur - Cass. soc., 14 mars 2018, n° 17-16.110 :
Juris-Data n° 2018-003655 .............................................................................................................. act. 256 [13]

Représentativité - Acquisition en cours de cycle électo-
ral [non] - Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 17-20.710 :
Juris-Data n° 2018-011777 .................................................................................................... act. 634 [31-35]

UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Constitution - Reconnaissance au sein d’un groupe de
sociétés - Conditions - Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 16-
27.690 : Juris-Data n° 2018-020685 ................................................................................. act. 899 [48]

Rémunération

SAISIES ET CESSIONS DES RÉMUNÉRATIONS

Barème - 1er janvier 2018 - D. n° 2017-1854, 29 déc.
2017 .................................................................................................................................................................................................. act. 52 [3]
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SALAIRE

Contentieux - Barème des saisies et cessions - 1er jan-
vier 2019 - D. n° 2018-1156, 14 déc. 2018............................................................. act. 957 [51]

Responsabilité civile

CONTENTIEUX

Coauteurs - Recours - Fait du tiers - Cass. 2e civ., 13 sept.
2018, n° 17-20.099 : Juris-Data n° 2018-015461, com-
mentaire par Stéphanie MORACCHINI-
ZEIDENBERG............................................................................................................................................................... 1624 [49]

Coauteurs - Recours - Fait du tiers - Cass. 2e civ., 13 sept.
2018, n° 17-14.654 : Juris-Data n° 2018-015456, com-
mentaire par Stéphanie MORACCHINI-
ZEIDENBERG............................................................................................................................................................... 1624 [49]

PRÉJUDICE

Responsabilité en cas d’accident de la circulation -
Indemnisation de l’aggravation du dommage - Préju-
dice patrimonial permanent - Perte de gains profes-
sionnels futurs - Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-
26.011 : Juris-Data n° 2018-015498......................................................................................... 1504 [40]

Victime directe - Prescription de l’action en réparation
du dommage - Prescription décennale - Point de départ
de la prescription - Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 14-
13.351 : Juris-Data n° 2018-000298 ............................................................................................ 1071 [6]

RÉPARATION DU DOMMAGE

Indemnisation des victimes - Indemnisation des vic-
times de l’amiante - Fonds d’indemnisation des vic-
times de l’amiante - Réparation intégrale du dommage,
éléments à prendre en compte - Cass. 2e civ., 13 sept.
2018, n° 17-18.885 : Juris-Data n° 2018-015511 .............................................. 1503 [40]

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

Responsabilité pour troubles de voisinage - Trouble de
voisinage - Nuisance sonore professionnelle - Origine
du trouble de voisinage - Exploitation artisanale ou
industrielle - Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.474 :
Juris-Data n° 2018-015391 ...................................................................................................................... 1505 [40]

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

Responsabilité du fait des produits défectueux - Défaut
de sécurité - Fondement - Prescription - Cass. 1re civ.,
11 juill. 2018, n° 17-20.154 : Juris-Data n° 2018-012339 ........... act. 598 [29]

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS

DÉFECTUEUX

Défaut du produit [non] - Mentions de la notice - Cass.
1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-21.271 : Juris-Data n° 2018-
016662 .......................................................................................................................................................................................... 1535 [42]

Dommage du fait des produits défectueux - Destruc-
tion d’un bâtiment d’exploitation par un incendie -
Origine du sinistre - Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-
20.154 : Juris-Data n° 2018-012339 ........................................................................................ 1452 [37]

Dommage du fait des produits défectueux - Destruc-
tion d’un bâtiment d’exploitation par un incendie -
Origine du sinistre - Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-
20.154 : Juris-Data n° 2018-012339, commentaire par
Luc GRYNBAUM .................................................................................................................................................... 1590 [47]

Fait générateur - Défaut du produit - Lien de causalité
entre ce défaut et le dommage - Imputabilité du
dommage au produit incriminé - Cass. 1re civ., 27 juin
2018, n° 17-17.469 : Juris-Data n° 2018-011320 ....................................... act. 572 [28]

Fait générateur de responsabilité du fait des produits
défectueux - Défaut du produit - Notion de produit
défectueux - Produit n’offrant pas la sécurité légitime-
ment attendue - Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-
17.469 : Juris-Data n° 2018-011320 ........................................................................................ 1404 [29]

Producteur - Responsabilité de plein droit du dom-
mage causé par un défaut de son produit - Réduction de

la responsabilité par le fait d’un tiers ayant concouru à
la réalisation du dommage [non] - Cass. 1re civ., 28 nov.
2018, n° 17-14.356 : Juris-Data n° 2018-021371............................................... 1656 [51]

Responsabilité contractuelle

FAUTE DU COURTIER

Adhésion d’une association - Tiers - Contrat mutua-
liste - Cass. 2e civ., 19 sept. 2018, n° 16-20.164 : Juris-
Data n° 2018-016084, commentaire par Stéphanie
MORACCHINI-ZEIDENBERG................................................................................................... 1609 [48]

FONDEMENT

Contrat mutualiste - Adhésion d’une association -
Garantie - Manquement contractuel du courtier à
l’égard de l’association - Cass. 1re civ., 19 sept. 2018,
n° 16-20.164 : Juris-Data n° 2018-016084................................................................... 1519 [41]

Retraite

PENSION DE RETRAITE

Complément de pension - Pension de retraite d’un
autre État membre - CJUE, 15 mars 2018, n° C-431/16............. act. 255 [13]

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Retraite supplémentaire en unité de rente - Fonds de
pension - Modalités d’application - D. n° 2017-1765, 26
déc. 2017 ................................................................................................................................................................................... act. 48 [3]

Revenus de capitaux mobiliers

DIVIDENDES

Imposition - Remise de biens immobiliers pour le
paiement de dividendes ....................................................................................................................... act. 466 [23]

EXCÉDENT DE DISTRIBUTION

Bénéficiaire - Révélation - Sanction - Mandat régulier -
CE 9e et 10e ch., 13 avr. 2018, n° 401923 : Juris-Data
n° 2018-005532 ..................................................................................................................................................... act. 352 [18]

PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS [PEA]

Fonctionnement - Titres exclus - Exclusion tenant à
l’importance de la participation détenue dans une
société - Dépassement, même de courte durée, du seuil
de détention de 25 % prévu au 3° du II de l’article L.
221-31 du Code monétaire et financier - CE 10e et
9e ch., 10 déc. 2017, n° 397741, commentaire ........................................................ 1141 [11]

SAFER

DROIT DE PRÉEMPTION

Aliénation à titre onéreux de certains biens immobiliers
à vocation agricole - Délai - Absence de sanction du
dépassement du délai de 5 ans - Cons. const., 25 mai
2018, n° 2018-707 ............................................................................................................................................ act. 430 [22]

Cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété
d’un bien à des acquéreurs distincts requalifiée en vente
soumise - Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 16-25.829 :
Juris-Data n° 2018-009089 .............................................................................................................. act. 450 [23]

Salariés protégés

HEURES DE DÉLÉGATION

Complément de salaire - Frais professionnels - Rem-
boursement - Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 16-24.041 :
Juris-Data n° 2018-015956 .............................................................................................................. act. 748 [40]

Complément de salaire - Frais professionnels - Rem-
boursement - Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 17-11.638 :
Juris-Data n° 2018-015938 .............................................................................................................. act. 748 [40]
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Complément de salaire - Frais professionnels - Rem-
boursement - Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 17-11.514 :
Juris-Data n° 2018-015947............................................................................................................... act. 748 [40]

LICENCIEMENT

Annulation de l’autorisation de licencier - Droit à
réintégration - Refus d’une modification du contrat de
travail par le salarié - Nullité de la rupture - Cass. soc., 5
déc. 2018, n° 16-19.912 : Juris-Data n° 2018-022056........................ act. 958 [51]

Efforts de reclassement - Date d’appréhension - Préci-
sions - CE, 13 avr. 2018, n° 401767 : Juris-Data n° 2018-
005815................................................................................................................................................................................... act. 385 [20]

Santé publique

MÉDICAMENTS

Vente en ligne - Stockage à proximité - CE, 26 mars
2018, n° 407289 : Juris-Data n° 2018-004513, commen-
taire par François Dauba, Hugues Villey-Desmeserets............. 1432 [31-35]

Vente en ligne - Stockage à proximité - CE, 26 mars
2018, n° 408886 : Juris-Data n° 2018-006259, commen-
taire par Hugues Villey-Desmeserets, François Dauba ............. 1432 [31-35]

Vente en ligne - Stockage à proximité - CE, 26 mars
2018, n° 407289 : Juris-Data n° 2018-004513, commen-
taire par François Dauba, Hugues Villey-Desmeserets ............. 1432 [31-35]

OFFICINES DE PHARMACIE

Création - Transfert - Regroupement - Cession - Ord.
n° 2018-3, 3 janv. 2018 - Ord. n° 2018-3, 3 janv. 2018 .......................... act. 67 [4]

Sécurité sociale

CONTENTIEUX

Commission de recours amiable - Saisine - Irrégularité
de sa composition - Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-
27.756 : Juris-Data n° 2018-010687 ................................................................................. act. 532 [26]

Contrôle URSSAF, étude par François TAQUET .......................................... 1619 [48]

Réforme - Textes réglementaires, aperçu rapide par
Alexis BUGADA ............................................................................................................................................................ 857 [46]

CONTRÔLE URSSAF

Charte du cotisant contrôlé - Mise à jour - A., 9 avr.
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 407 [21]

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

Assiette - Définition - Simplification et harmonisa-
tion - Ord. n° 2018-474, 12 juin 2018 - Ord. n° 2018-
474, 12 juin 2018 ................................................................................................................................................ act. 510 [25]

Assiette - D., 27 sept. 2018 ................................................................................................................ act. 772 [41]

Assujettissement - Indemnité transactionnelle - Licen-
ciement pour faute grave - Conditions d’exonération -
Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.773 : Juris-Data
n° 2018-010684 ..................................................................................................................................................... act. 554 [27]

Assujettissement - Indemnités transactionnelles - Plan
de sauvegarde de l’emploi - Cass. 2e civ., 21 juin 2018,
n° 17-19.432 : Juris-Data n° 2018-010683 ........................................................... act. 553 [27]

Attribution gratuite d’actions - Contribution patro-
nale - Restitution - Cons. const., déc. n° 2017-627/628
QPC - Prescription, étude par Charlotte Debiemme,
Jean de CALBIAC ................................................................................................................................................... 1508 [40]

Contrôle Urssaf - Contrôle du travail dissimulé -
Statistiques 2017 - Axes de développement ..................................................... act. 460 [23]

Contrôle Urssaf - Contrôle par échantillonnage-extra-
polation - Procédure non-respectée - Sanction - Cass.
2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.891 : Juris-Data n° 2018-
003620 .................................................................................................................................................................................. act. 254 [13]

Recouvrement - Opposition à contrainte - Forma-
lisme - Délai - Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16.441 :
Juris-Data n° 2018-010710 .............................................................................................................. act. 555 [27]

COTISATIONS SOCIALES

Assiette - Indemnité transactionnelle de licenciement
assujettie aux cotisations de sécurité sociale [non] -
Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336 : Juris-Data
n° 2018-003617, commentaire par Gérard VACHET.............................. 1322 [24]

Assiette - Indemnité transactionnelle de licenciement
assujettie aux cotisations de sécurité sociale [non] -
Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325 : Juris-Data
n° 2018-003618, commentaire par Gérard VACHET.............................. 1322 [24]

Travailleur détaché - Certificat d’affiliation E 101 et
rejet de la demande d’annulation du redressement -
CJUE, 6 févr. 2018, n° C-359/16, commentaire par
Jean-Victor BOREL.............................................................................................................................................. 1183 [14]

DROIT SOCIAL EUROPÉEN

Certificat A1 - Effet obligatoire - Précisions - CJUE, 6
sept. 2018, n° C-527/16........................................................................................................................... act. 684 [37]

FINANCEMENT

LFSS pour 2018, aperçu rapide ................................................................................................................. 41 [3]

PLFSS pour 2019 - Mesures sociales ............................................................................. act. 746 [40]

PLFSS pour 2019 .............................................................................................................................................. act. 954 [51]

RÉFORME

Médiation - Contrôle Urssaf - Durée du travail -
Contrôle - L. n° 2018-727, 10 août 2018 : JO 11 août
2018 - L., 10 août 2018 ........................................................................................................................... act. 657 [36]

Société

ACTIONNAIRES

Actionnaires minoritaires - Protection, étude par
Fabrice PATRIZIO, Julia HEINICH ............................................................................ 1185 [15-16]

ACTIONS

Promesses de cession croisées - Délai de préavis [oui] -
Formation de la vente [oui] - Cass. com., 27 sept. 2017,
n° 16-13.112 : Juris-Data n° 2017-018948, commen-
taire par Bruno DONDERO, Alain COURET .................................................... 1107 [10]

ADMINISTRATION

Assemblée générale - Associé - Demande d’agrément -
Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851 : Juris-Data
n° 2018-007157 ............................................................................................................................................................ 1259 [21]

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

D. n° 2018-284, 18 avr. 2018 - Ord. n° 2016-1635,
1er déc. 2016 - Mise en oeuvre - D. n° 2018-284, 18 avr.
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 299 [17]

BLOCKCHAIN

Bitcoin - Smart contracts - Tokens - Actionnaires -
Assemblées générales, étude par Xavier VAMPARYS ............................. 1200 [17]

CESSION DE CRÉANCES PROFESSIONNELLES

Bordereau Dailly - Fonds commun de titrisation -
Représentation du fonds commun de titrisation par
une société de gestion - Qualité pour agir en justice -
Qualité de la société de gestion pour agir en paiement
contre le débiteur cédé [non] - Cass. com., 13 déc. 2017,
n° 16-19.681 : Juris-Data n° 2017-025665, commen-
taire par Julie KLEIN ........................................................................................................................................ 1129 [11]

Bordereau Dailly - Fonds commun de titrisation -
Représentation du fonds commun de titrisation par
une société de gestion - Qualité pour agir en justice -
Qualité de la société de gestion pour agir en paiement
contre le débiteur cédé [non] - Cass. com., 13 déc. 2017,
n° 16-19.681 : Juris-Data n° 2017-025665 ....................................................................... 1021 [3]

CESSION DE DROITS SOCIAUX

Arbitrage - Clause compromissoire - Cass. com., 10 oct.
2018, n° 16-22.215 : Juris-Data n° 2018-017444 ............................ act. 814 [43-44]
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Associé - Clause de garantie d’actif et de passif - Action
d’un cessionnaire en exécution de la garantie d’actif et
de passif - Solidarité active - Cass. com., 26 sept. 2018,
n° 16-28.133 : Juris-Data n° 2018-016448................................................................... 1529 [42]

Associé - Clause de garantie d’actif et de passif - Action
d’un cessionnaire en exécution de la garantie d’actif et
de passif - Solidarité active - Cass. com., 26 sept. 2018,
n° 16-28.133 : Juris-Data n° 2018-016448, commen-
taire par Clément BARRILLON.................................................................................................... 1605 [48]

Cession des parts sociales d’une société à trois cession-
naires - Clause de garantie d’actif et de passif - Action
d’un cessionnaire en exécution de la garantie d’actif et
de passif - Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-28.133 :
Juris-Data n° 2018-016448............................................................................................................... act. 766 [41]

Clause compromissoire - Exclusion d’un associé -
Valeur du remboursement des parts sociales de l’associé
exclu - Détermination du prix des droits sociaux par un
tiers estimateur - Cass. com., 10 oct. 2018, n° 16-22.215 :
Juris-Data n° 2018-017444 ...................................................................................................................... 1565 [45]

Questions diverses, chronique par Matthieu
BUCHBERGER, Bernard-Olivier BECKER, Marie
CAFFIN-MOI ................................................................................................................................................................ 1215 [18]

1631 [50]

COMPTE-COURANT D’ASSOCIÉ

Apport en compte-courant - Réparation locative - Frais
répétibles - Défense d’un intérêt général - Désignation
du mandataire ad hoc - Cass. 3e civ., 5 juill. 2018,
n° 17-19.975, commentaire par Corinne BOISMAIN .......................... 1466 [39]

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Directoire - Rapport de gestion - Informations sociales,
environnementales et sociétales - Tiers indépendant -
A., 14 sept. 2018 ................................................................................................................................................... act. 725 [39]

CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITÉ DES

SOCIÉTÉS

Contribution supplémentaire - Suppression - Modali-
tés - D. n° 2018-363, 16 mai 2018 ....................................................................................... act. 432 [22]

DIRIGEANT

Sanction - Interdiction de gérer - Dirigeant à mandats
multiples - Registre du commerce et des sociétés, par
Denis LAMBREY DE SOUZA .................................................................................................. act. 388 [21]

FONCTIONNEMENT

Décision collective - SA - SARL - Ordre du jour -
Visioconférence - D. n° 2018-146, 28 févr. 2018 ....................................... act. 155 [10]

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Questions diverses, chronique par Nancy VIGNAL,
Guillaume GRUNDELER, Pierre-Dominique CER-
VETTI, David BOSCO, Adeline CERATI-GAUTHIER,
Bastien BRIGNON ............................................................................................................................................... 1573 [46]

Restructuration - Fusion de deux filiales - Neutralisa-
tion de la reprise de deux types de provisions [provi-
sions pour dépréciation de titres et provisions pour
dépréciation de créances] - Refus sur le fondement du
seul article 223 D du CGI - Erreur de droit : oui, dès lors
que l’article 223 D s’applique aux seules provisions
pour dépréciation de titres - CE 8e et 3e ch., 14 juin
2017, n° 395676, commentaire ..................................................................................................... 1013 [1-2]

INVESTISSEMENT ÉTRANGERS

Régime particulier - Autorisation préalable - Secteurs
concernés ........................................................................................................................................................................ act. 933 [50]

LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT

Siège statutaire - Siège réel - Transfert. - Absence de
déplacement du siège réel - Abus de minorité - Prési-
dent d’une fondation, chronique par Florence
DEBOISSY, Guillaume WICKER ............................................................................................... 1174 [14]

PACTE D’ACTIONNAIRES

Actualité, par Sophie SCHILLER, Didier MARTIN.......................... act. 753 [41]

Durée - Incertitudes - Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-
22.099 : Juris-Data n° 2017-027141, commentaire par
Bruno DONDERO, Alain COURET.................................................................................... 1143 [12]

RAPPORT DE GESTION

Déclaration de performance extra-financière - Repor-
ting extra-financier - Ord. n° 2017-1180, 19 juill. 2017 -
Directive Barnier du 22 octobre 2014, étude par Elise
GROULX, Béatrice PARANCE....................................................................................................... 1128 [11]

RÉFORME

Projet de loi PACTE - Entreprise- Place des entreprises
dans la société - Définition............................................................................................................. act. 767 [41]

Projet de loi PACTE, étude par Bruno ZABALA, Sylvie
DE VENDEUIL, Renaud MORTIER.................................................................................... 1588 [47]

Proposition de loi de simplification, de clarification et
d’actualisation - Sénat - Adoption ................................................................................... act. 198 [11]

Union européenne - Digitalisation ................................................................................. act. 934 [50]

REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

LCB/FT - Entrée en vigueur, aperçu rapide par Alain
CURTET ...................................................................................................................................................................................... 241 [13]

Mise en oeuvre - Lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme - D. n° 2018-
284, 18 avr. 2018, aperçu rapide par Bruno DONDERO ..................... 354 [19]

SOCIÉTÉ CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE

Droit pénal de l’environnement- Exploitation d’instal-
lation de stockage de déchets inertes sans autorisation -
Autorisations de défrichement - Non-opposition à une
déclaration préalable pour des exhaussements - Cass.
Aix-en-Provence crim., 19 déc. 2017, n° 16-85.930 :
Juris-Data n° 2017-026506 ......................................................................................................................... 1049 [5]

SOCIÉTÉ COMMERCIALE

Nullité - Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022 : Juris-
Data n° 2018-009058 ................................................................................................................................. act. 481 [24]

Rapport de gestion - Dispense - Petites sociétés com-
merciales .......................................................................................................................................................................... act. 705 [38]

SOCIÉTÉ COTÉE

Actionnaire - Identification - PE et Cons. UE, dir.
2007/36/CE, 11 juill. 2007 - règl. [UE] n° 2018/1212, 3
sept. 2018 ......................................................................................................................................................................... act. 679 [37]

SOCIÉTÉ DE GESTION DE FONDS COMMUN DE

TITRISATION

Cession de créance - Fonds commun de titrisation -
Représentation du fonds commun de titrisation par
une société de gestion - Qualité pour agir en justice -
Désignation de l’entité chargée du recouvrement de la
créance [non] - Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-24.853 :
Juris-Data n° 2017-025665 ............................................................................................................... act. 15 [1-2]

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Associés - Parts sociales - Cession - Défaut d’agrément -
Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498 : Juris-Data
n° 2018-008094 ..................................................................................................................................................... act. 431 [22]

UNION EUROPÉENNE

Liberté d’établissement - Siège statutaire - Transfert -
Absence de déplacement du siège réel - État membre
d’origine - CJUE, 25 oct. 2017, n° C-106/16 : Juris-Data
n° 2017-021933, commentaire par Michel MENJUCQ ......................... 1014 [3]
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Société à responsabilité limitée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Abus de majorité de l’associé - Prescription triennale -
Rémunération du gérant de SARL - Cass. com., 30 mai
2018, n° 16-21.022 : Juris-Data n° 2018-009058............................................... 1343 [26]

Comptes annuels - Approbation des comptes, étude par
Marie SUPIOT.............................................................................................................................................................. 1236 [19]

Proposition de résolution - Ordre du jour - Modifica-
tion de la proposition - Irrégularité de la délibération
de l’assemblée générale - Cass. com., 14 févr. 2018,
n° 15-16.525 : Juris-Data n° 2018-002095............................................................ act. 170 [10]

Proposition de résolution adressée avec l’ordre du
jour - Mention des noms d’un commissaire aux
comptes et de son suppléant - Modification de la
proposition de résolution à l’initiative d’un associé
majoritaire - Nullité de la délibération sur la seconde
résolution [oui] - Cass. com., 14 févr. 2018, n° 15-
16.525 : Juris-Data n° 2018-002095......................................................................................... 1130 [11]

ASSOCIÉ

Abus de majorité - Prescription triennale - Rémunéra-
tion du gérant - Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022 :
Juris-Data n° 2018-009058, commentaire par Julie
KLEIN .......................................................................................................................................................................................... 1459 [38]

Décès d’un associé - Acquisition de la qualité d’associé -
Agrément en qualité d’associé demandé par le légataire
universel de l’associé décédé - Refus d’agrément par la
société - Date d’acquisition de la qualité d’associé -
Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851 : Juris-Data
n° 2018-007157 ..................................................................................................................................................... act. 378 [20]

Décès d’un associé - Acquisition de la qualité d’associé -
Agrément en qualité d’associé demandé par le légataire
universel de l’associé décédé - Refus d’agrément par la
société - Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851 : Juris-
Data n° 2018-007157 ......................................................................................................................................... 1259 [21]

DIVIDENDES

Réserves - Distribution - Comptabilisation - Date -
Jour de la décision de mise en distribution - Cass. com.,
30 mai 2018, n° 16-23.482, commentaire par Renaud
MORTIER .................................................................................................................................................................. 1545 [43-44]

FONCTIONNEMENT

Assemblée générale - Ordre du jour - Résolution
nouvelle - Délibération [régularité] - Commissaire aux
comptes [désignation] - Cass. com., 14 févr. 2018,
n° 15-16.525 : Juris-Data n° 2018-002095, commen-
taire par Elsa GUÉGAN, Renaud MORTIER ....................................................... 1257 [21]

GÉRANT

Gérant non commerçant - Liquidateur - Responsabi-
lité - Juridiction commerciale - Cass. com., 14 nov. 2018,
n° 16-26.115 : Juris-Data n° 2018-020146 ........................................................... act. 873 [47]

Gérant non commerçant - Liquidateur - Responsabi-
lité - Juridiction commerciale - Cass. com., 14 nov. 2018,
n° 16-26.115 : Juris-Data n° 2018-020146, commen-
taire par Dimitri HOUTCIEFF ...................................................................................................... 1632 [50]

GÉRANT DE SARL

Responsabilité du gérant - Action intentée devant le
tribunal de commerce - Contredit de compétence
accueilli par la cour d’appel - Qualité de commerçant
[non] - Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-26.115 : Juris-
Data n° 2018-020146 ......................................................................................................................................... 1622 [49]

Société anonyme

SOCIÉTÉ COTÉE

Assemblée générale, étude par Marie SUPIOT ..................................................... 1061 [6]

SOCIÉTÉ NON COTÉE

AGOA 2018, étude par Marie SUPIOT......................................................................... 1096 [8-9]

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Droit des actionnaires de la SA - Droit de vote de
l’associé - Action de concert - Manquement des action-
naires à l’obligation de notifier le franchissement d’un
seuil de participation - Assemblée d’actionnaires de la
SA - Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-29.366 : Juris-Data
n° 2018-011348..................................................................................................................................................... act. 573 [28]

Droit des actionnaires de la SA - Droit de vote de
l’associé - Action de concert - Manquement des action-
naires à l’obligation de notifier le franchissement d’un
seuil de participation - Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-
29.366 : Juris-Data n° 2018-011348......................................................................................... 1389 [29]

Société civile

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [SCI]

Liquidation judiciaire - Désordres affectant le système
d’assainissement de l’immeuble - Action en paiement
contre les associés - Recevabilité [oui] - Cass. com., 21
mars 2018, n° 16-18.362 : Juris-Data n° 2018-016322,
commentaire par Michel STORCK ........................................................................................ 1587 [46]

Société civile immobilière

ABUS DE MINORITÉ

Cession d’actifs immobiliers d’une SCI et indivision -
Violation de l’ancien article 1134 du Code civil - Cass.
3e civ., 21 déc. 2017, n° 15-25.627 : Juris-Data n° 2017-
026658, commentaire par Clément BARRILLON ........................................... 1077 [7]

ASSOCIÉ

Assemblée générale - Abus de minorité de l’associé -
Sanction de l’abus de minorité - Cass. 3e civ., 21 déc.
2017, n° 15-25.627 : Juris-Data n° 2017-026658 .................................................. 1022 [3]

CONSTITUTION

Associé - Droit de l’associé - Associé non-gérant -
Demande de désignation d’un mandataire ad hoc -
Mésentente entre les associés - Cass. 3e civ., 21 juin 2018,
n° 17-13.212 : Juris-Data n° 2018-010671 ................................................................... 1377 [28]

FONCTIONNEMENT

Associé - Mésentente - Mandataire ad hoc - Désigna-
tion - Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212 : Juris-
Data n° 2018-010671 ................................................................................................................................. act. 526 [26]

RETRAIT D’ASSOCIÉ

Liquidation judiciaire d’un associé de la SCI -
Demande de remboursement des droits sociaux formée
par le liquidateur judiciaire de l’associé - Irrecevabilité
de la demande selon la cour d’appel - Point de départ de
la prescription commerciale décennale - Cass. com., 27
juin 2018, n° 16-18.687 : Juris-Data n° 2018-011168 .............................. 1390 [29]

Société civile professionnelle

RESPONSABILITÉ

Devoir de l’associé de la société civile - Associé répon-
dant sur l’ensemble de son patrimoine des actes profes-
sionnels accomplis - SCP solidairement responsable
des conséquences dommageables de ces actes - Respon-
sabilité de chaque associé envers le patient - Responsa-
bilité personnelle et entière - Cass. 1re civ., 11 juill. 2018,
n° 17-17.441 : Juris-Data n° 2018-012369 ................................................................... 1443 [37]

SCP D’AVOCATS

Redressement judiciaire - Cotisations sociales - Paie-
ment - Action en recouvrement exercée par l’URSSAF -
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.306 : Juris-Data
n° 2018-020806 ..................................................................................................................................................... act. 913 [49]
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Société commerciale

TRANSMISSION

Transmission universelle du patrimoine - Contrat
conclu intuitu personae - Fusion - Cass. com., 8 nov.
2017, n° 16-17.296 : Juris-Data n° 2017-022431, com-
mentaire par Caroline COUPET..................................................................................................... 1045 [5]

Société en nom collectif

ASSOCIÉ EN NOM COLLECTIF

Droit des associés en nom collectif - Cession de droits
sociaux - Défaut d’agrément unanime des associés,
nullité de la cession de droits sociaux [non] - Cass. com.,
16 mai 2018, n° 16-16.498 : Juris-Data n° 2018-008094..................... 1293 [23]

Droit des associés en nom collectif - Cession de droits
sociaux - Défaut d’agrément unanime des associés,
nullité de la cession de droits sociaux [non] - Cass. com.,
16 mai 2018, n° 16-16.498 : Juris-Data n° 2018-008094,
commentaire par Bruno DONDERO................................................................................ 1374 [28]

Société par actions simplifiée

ASSOCIÉS

Actionnaire de la SAS - Assemblée des actionnaires de la
SAS - Décision de l’assemblée générale - Augmentation
du capital par apports en numéraire - Augmentation du
capital par souscription ou achat d’actions par les
salariés - Cause de nullité de l’assemblée générale des
associés - Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-28.358 : Juris-
Data n° 2018-021289 ......................................................................................................................................... 1651 [51]

AUGMENTATION DE CAPITAL

Augmentation de capital numéraire - Augmentation de
capital réservée aux salariés - Cass. com., 28 nov. 2018,
n° 16-28.358 : Juris-Data n° 2018-021289 ........................................................... act. 932 [50]

FONCTIONNEMENT

Certificat de libération d’actions - SAS sans commis-
saire aux comptes - Désignation d’un commissaire aux
comptes, étude par Sylvie DE VENDEUIL, Renaud
MORTIER ............................................................................................................................................................................ 1216 [18]

Sûretés

FIDUCIE

Applications pratiques - Actualité, par Yves-Marie
RAVET, Marielle ANDREANI .................................................................................................. act. 607 [30]

GAGE

Créancier gagiste - Produit financier - Gage de compte
de produit financier - Constitution en gage d’un
compte d’instruments financiers - Cass. com., 20 juin
2018, n° 17-12.559 : Juris-Data n° 2018-010846 .............................................. 1381 [28]

HYPOTHÈQUE

Sûreté réelle pour autrui - Cautionnement réel - TUE,
24 avr. 2018, n° T-133 à 136/16 ............................................................................................... act. 337 [18]

PRODUIT FINANCIER

Gage de compte de produit financier - Constitution en
gage d’un compte d’instruments financiers - Réalisa-
tion - Déclaration de gage signée par le titulaire du
compte [oui] - Liquidation judiciaire - Cass. com., 20
juin 2018, n° 17-12.559 : Juris-Data n° 2018-010846,
commentaire par Dominique LEGEAIS ....................................................................... 1422 [30]

QUESTIONS DIVERSES

Droit des sûretés, chronique par Philippe DELE-
BECQUE, Philippe SIMLER ............................................................................................................... 1253 [20]

1657 [51]

SÛRETÉS RÉELLES

Hypothèque conventionnelle - Garantie de la dette
d’un tiers - Implication d’un engagement personnel à
satisfaire à l’obligation d’autrui [non] - Qualification
du contrat, cautionnement [non] - Cass. 3e civ., 12 avr.
2018, n° 17-17.542 : Juris-Data n° 2018-005672............................................... 1247 [19]

Hypothèque conventionnelle - Garantie de la dette
d’un tiers - Implication d’un engagement personnel à
satisfaire à l’obligation d’autrui [non] - Qualification
du contrat, cautionnement [non] - Cass. 3e civ., 12 avr.
2018, n° 17-17.542 : Juris-Data n° 2018-005672, com-
mentaire par Dominique LEGEAIS....................................................................................... 1302 [23]

Taxe sur la valeur ajoutée

ASSIETTE

Opérations de location-vente de biens meubles - Frais
généraux - Élément constitutif du prix aux fins de la
TVA - CJUE 6e ch., 18 oct. 2018, n° C-153/17................................................ act. 862 [46]

ASSUJETTIS

Différence de numéro d’identification fiscale entre un
siège et sa succursale - Absence d’incidence - CJUE
5e ch., 7 août 2018, n° C-16/17 .................................................................................................. act. 689 [37]

AUTOLIQUIDATION

Autoliquidation temporaire - Prorogation des disposi-
tifs - Lutte contre la fraude - Cons. UE n° 018/1695/UE,
6 nov. 2018 .................................................................................................................................................................... act. 902 [48]

CHAMP D’APPLICATION

Cession d’actions - Cession d’actions envisagée - Ces-
sion d’actions non réalisée - CJUE 6e ch., 8 nov. 2018,
n° C-502/17 ................................................................................................................................................................. act. 900 [48]

Exonération à l’importation - Modalités d’application -
Importation - Livraison intracommunautaire - Charge
de la preuve - CJUE 4e ch., 20 juin 2018, n° C-108/17 ................... act. 560 [27]

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Places de marché en ligne - Lutte contre la fraude fiscale ......... act. 963 [51]

DÉCLARATION DE TVA

Rectification - Période ayant fait l’objet d’un contrôle
fiscal - CJUE 9e ch., 26 avr. 2018, n° C-81/17 : Juris-Data
n° 2018-007724 ..................................................................................................................................................... act. 415 [21]

DÉDUCTIBILITÉ

Dépenses de conseil - Opération d’achat par une
holding finalement non réalisée - CJUE 1re ch., 17 oct.
2018, n° C-249/17 ............................................................................................................................................ act. 861 [46]

DÉDUCTION

Système commun de la TVA - Neutralité fiscale -
Effectivité - Livraison - CJUE, 23 nov. 2017, n° C-314/17 ............. act. 133 [7]

Acquisitions effectuées par un contribuable déclaré
inactif par l’administration fiscale [oui] - CJUE 7e ch.,
12 sept. 2018, n° C-69/17 .................................................................................................................... act. 732 [39]

Impossibilité d’établir le respect des conditions du
droit à déduction du fait du contribuable - Refus du
droit à déduction - CJUE 10e ch., 7 mars 2018, n° C-
159/17 .................................................................................................................................................................................... act. 238 [12]

Remboursement d’un assujetti établi dans un autre État
membre que celui du remboursement - Demande
formée par voie électronique - Désaccord entre l’admi-
nistration fiscale française et un assujetti au sujet de la
réception d’un courriel - Mode de preuve de la réalité
de l’envoi du courriel - CE 8e et 3e ch., 18 oct. 2017,
n° 412016 : Juris-Data n° 2017-020519, commentaire
par Jérémy ROTKOPF, Catherine CASSAN ............................................................... 1060 [5]

DISPENSE

Société - Transmission d’universalité - Contrats de
crédit-bail .............................................................................................................................................................................. act. 76 [4]

Table alphabétique généraleSociété commerciale

78 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018



DROIT À DÉDUCTION

Facture fictive - Mauvaise foi du destinataire - CJUE
6e ch., 27 juin 2018, n° C-459/17........................................................................................... act. 621 [30]

Limitation - Acompte en cas d’incertitude sur la livrai-
son - CJUE 5e ch., 31 mai 2018, n° C-660/16.................................................. act. 495 [24]

Location d’un immeuble - Frais d’acquisition - Société
holding - Filiale - Immixtion dans la gestion - CJUE
7e ch., 5 juill. 2018, n° C-320/17.............................................................................................. act. 622 [30]

ENTREPRISE

Repas fournis gratuitement - Salariés - Absence
d’imposition à la TVA - Intérêt de l’entreprise - CE
10e et 9e ch., 15 déc. 2017, n° 397913...................................................................................... act. 77 [4]

EXONÉRATION

Absence d’imposition - Loyers dus pour la location
d’un fonds de commerce - Renonciation à perception -
CE 3e et 8e ch., 2 mai 2018, n° 404161 : Juris-Data
n° 2018-007025 ..................................................................................................................................................... act. 414 [21]

Opérations concernant les paiements et les virements -
Application à la seule personne réalisant l’opération
[l’établissement financier] - Inapplication à l’assujetti
demandant la réalisation de débits sur le compte de ses
clients - CJUE 2e ch., 25 juill. 2018, n° C-5/17 .............................................. act. 688 [37]

EXPORTATION

Importation suivie d’une livraison impliquée dans une
fraude - Mauvaise foi de l’assujetti - CJUE 9e ch., 25 oct.
2018, n° C-528/17 ............................................................................................................................................ act. 901 [48]

FAIT GÉNÉRATEUR

Renonciation volontaire à une créance - Assimilation à
un encaissement au sens de l’art. 269 du CGI [non] -
Droit de l’administration d’exiger la TVA sur les
sommes correspondantes [non] - Fiscal Chiffre
d’affaires, fasc. 2015 - CE 3e et 8e ch., 2 mai 2018,
n° 404161 : Juris-Data n° 2018-007025, commentaire
par Olivier FOUQUET, Jean-Claude BOUCHARD ................................ 1441 [36]

FRANCHISE DE TVA

Option - Commencement des activités de l’entreprise -
CJUE 5e ch., 17 mai 2018, n° C-566/16 ...................................................................... act. 467 [23]

FRAUDE CARROUSEL À LA TVA

Autoliquidation généralisée temporaire - Cons. UE ....................... act. 779 [41]

LIVRAISON DE BIENS À TITRE ONÉREUX

Transfert d’un immeuble - Société anonyme - Action-
naire - Rachat d’actions - CJUE 7e ch., 13 juin 2018,
n° C-421/17 ................................................................................................................................................................. act. 559 [27]

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Fraude carrousel à la TVA - Directive permettant
l’autoliquidation généralisée - Cons. UE n° 2018/1695, 6
nov. 2018 ........................................................................................................................................................................... act. 882 [47]

Mise en oeuvre distincte de la solidarité de paiement et
du refus du droit de déduire la taxe à l’égard de deux
opérateurs d’une chaîne frauduleuse - CE 8e et 3e ch., 29
mai 2017, n° 396896 : Juris-Data n° 2017-011352, com-
mentaire par Sophie DORIN, Jean-Claude BOU-
CHARD ..................................................................................................................................................................................... 1604 [47]

Paiement en ligne - Réglementation - JOUE - Cons. UE,
dir. n° 2017/2455, 5 déc. 2017 ............................................................................................................. act. 75 [4]

Paiement en ligne - Réglementation - JOUE - Cons. UE,
règl. n° 2017/2454, 5 déc. 2017 .......................................................................................................... act. 75 [4]

OPÉRATION TRIANGULAIRE

Absence d’identification dans l’État d’origine des
biens - Modalité d’appréciation - CJUE 4e ch., 19 avr.
2018, n° C-580/16 ............................................................................................................................................ act. 370 [19]

RÉFORME

Union européenne - Fraude - CJUE C-416/17, 4 oct.
2018........................................................................................................................................................................................... act. 781 [41]

Union européenne - Justice fiscale - Lutte contre la
fraude..................................................................................................................................................................................... act. 439 [22]

Union européenne - Plan d’action TVA - Taux réduits -
Assouplissement du champ d’application - Effets de
seuil des franchises................................................................................................................................................ act. 99 [5]

REMBOURSEMENT

Droit au remboursement - Date de la livraison - CJUE
2e ch., 21 mars 2018, n° C-533/16........................................................................................ act. 281 [14]

Modalités - TVA supportée en France par un assujetti
établi dans un autre État membre de l’UE - D. n° 2018-
865, 8 oct. 2018...................................................................................................................................................... act. 801 [42]

SOUMISSION

Société commerciale - Tâches publiques - Contrat
conclu avec une commune - CJUE 7e ch., 22 févr. 2018,
n° C-182/17 ................................................................................................................................................................. act. 205 [11]

TAUX

Prestation unique - Deux éléments distincts - Applica-
tion du seul taux de l’élément principal - CJUE 9e ch.,
18 janv. 2018, n° C-463/16 ....................................................................................................................... act. 98 [5]

Taux normal minimal - Système commun de TAV - dir.
n° 2018/912, 22 juin 2018 .................................................................................................................. act. 558 [27]

TAXES ÉQUIVALENTES

Interdiction - Inapplication à une taxe ne contraignant
pas à sa répercussion sur le consommateur final - CJUE
7e ch., 7 août 2018, n° C-475/17 .............................................................................................. act. 731 [39]

TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE

Livraisons successives d’un même bien - Droit à déduc-
tion en cas d’information erronée par le second four-
nisseur - CJUE 9e ch., 21 févr. 2018, n° C-628/16 .................................... act. 206 [11]

UNION EUROPÉENNE

Coopération administrative - Réforme - règl. n° 2018/
1541, 2 oct. 2018 ....................................................................................................................................... act. 822 [43-44]

Réforme ............................................................................................................................................................................. act. 944 [50]

Taxes diverses

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE [CET]

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
[CVAE] - Dépenses de mécénat - Taxe professionnelle -
Modalités de comptabilisation - CE plén. fisc., 9 mai
2018, n° 388209 : Juris-Data n° 2018-007714, commen-
taire par Olivier FOUQUET ............................................................................................................... 1572 [45]

Transport

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Drones civils - Sécurité - D. n° 2018-374, 18 mai 2018 ............... act. 433 [22]

QUESTIONS DIVERSES

Les transports : activités, contrats et responsabilités,
chronique par Valérie BAILLY-HASCOËT, Laurent
SIGUOIRT, Jérémy HEYMANN, Isabelle BON-
GARCIN .................................................................................................................................................................................. 1514 [41]

TRANSPORT FERROVIAIRE

Réforme - Pacte ferroviaire - L. n° 2018-515, 27 juin
2018 - L. n° 2018-515, 27 juin 2018 ................................................................................. act. 550 [27]
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Transport aérien

CONTENTIEUX

Vol avec correspondance - Segments assurés par diffé-
rentes compagnies aériennes - Compétence du juge de
l’état de destination finale - CJUE, 7 mars 2018, n° C-
274/16.................................................................................................................................................................................... act. 199 [11]

CONTRAT DE TRANSPORT AÉRIEN DE PERSONNES

Obligation de célérité du transporteur aérien de per-
sonnes - Retard du vol à l’arrivée à destination - Union
européenne - Indemnisation et assistance des passa-
gers - Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23.205 : Juris-
Data n° 2018-002040, commentaire par Laurent
SIGUOIRT........................................................................................................................................................................... 1240 [19]

PASSAGER

Droit à indemnisation - Retard important d’un vol -
Vols avec correspondances vers un État tiers faisant
escale en dehors de l’UE - CJUE, 31 mai 2018, n° C-
537/17.................................................................................................................................................................................... act. 452 [23]

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Vol - Annulation - Indemnisation des voyageurs -
Circonstance extraordinaire - Cass. 1re civ., 12 sept.
2018, n° 17-11.361 : Juris-Data n° 2018-015582 ....................................... act. 726 [39]

Vol annulé - Remboursement du billet - Commission
versée à l’opérateur de voyage - CJUE, 12 sept. 2018,
n° C-601/17 ................................................................................................................................................................. act. 706 [38]

Vol annulé - Remboursement du billet - Commission
versée à l’opérateur de voyage - CJUE, 12 sept. 2018,
n° C-601/17, commentaire par Ghislain POISSON-
NIER, Pascal DUPONT ............................................................................................................................... 1653 [51]

RESPONSABILITÉ

Retard important - Indemnisation des passagers -
Compagnie a décidé de réaliser le vol - CJUE, 4 juill.
2018, n° C-532/17 ............................................................................................................................................ act. 574 [28]

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Contrat de transport aérien de personnes - Obligation
de célérité du transporteur aérien de personnes -
Indemnisation et assistance des passagers - Rembour-
sement de frais d’hébergement - Cass. 1re civ., 14 févr.
2018, n° 16-20.354 : Juris-Data n° 2018-002023 .............................................. 1135 [11]

Contrat de transport aérien de personnes - Obligation
de célérité du transporteur aérien de personnes -
Indemnisation et assistance des passagers - Preuve
incombant aux voyageurs réclamant l’exécution de
l’obligation d’indemnisation de la compagnie
aérienne - Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23.205 :
Juris-Data n° 2018-002040 ...................................................................................................................... 1136 [11]

Contrat de transport aérien de personnes - Obligation
de célérité du transporteur aérien de personnes -
Indemnisation et assistance des passagers - Cass.
1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23.205 : Juris-Data n° 2018-
002040, commentaire par Pascal DUPONT, Ghislain
POISSONNIER ........................................................................................................................................................... 1281 [22]

Contrat de transport aérien de personnes - Obligation
de célérité du transporteur aérien de personnes -
Indemnisation et assistance des passagers - Cass.
1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-20.354 : Juris-Data n° 2018-
002023, commentaire par Pascal DUPONT, Ghislain
POISSONNIER ........................................................................................................................................................... 1281 [22]

Responsabilité contractuelle du transporteur aérien de
personnes - Retard - Retard de 5 heures - Demande
d’indemnisation - Bien-fondé [non] - Cass. 1re civ., 12
sept. 2018, n° 17-11.361 : Juris-Data n° 2018-015582 ............................. 1506 [40]

Responsabilité contractuelle du transporteur aérien de
personnes - Retard - Retard de 5 heures - Demande
d’indemnisation - Bien-fondé [non] - Cass. 1re civ., 12

sept. 2018, n° 17-11.361 : Juris-Data n° 2018-015582,
commentaire par Laurent SIGUOIRT.............................................................................. 1580 [46]

Retard de vol - Frais d’hébergement à destination -
Remboursement - Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-
20.354 : Juris-Data n° 2018-002023................................................................................. act. 171 [10]

Retard de vol - Indemnisation des passagers - Preuve de
l’obligation d’indemnisation - Cass. 1re civ., 14 févr.
2018, n° 16-23.205 : Juris-Data n° 2018-002040....................................... act. 172 [10]

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN

Fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du
dommage - Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-14.356 :
Juris-Data n° 2018-021371............................................................................................................... act. 935 [50]

TARIFS

Indication - Monnaie - Monnaie nationale objective-
ment liée au service proposé - CJUE, 15 nov. 2018,
n° C-330/17................................................................................................................................................................. act. 874 [47]

UNION EUROPÉENNE

Réforme - Concurrence loyale ................................................................................................. act. 250 [13]

Transport routier

CONDUCTEUR

Temps de repos hebdomadaire - Modalités - CJUE, 20
déc. 2017, n° C-102/16 ..................................................................................................................................... act. 39 [3]

CONTRAT DE TRANSPORT

Responsabilité du transporteur - Transports de mar-
chandises - Retard à la livraison - Dossier de candida-
ture à un appel d’offres - Cass. com., 9 mai 2018,
n° 17-13.030 : Juris-Data n° 2018-007549 ................................................................... 1284 [22]

Responsabilité du transporteur de marchandises - Vol
de marchandises - Faute inexcusable du transporteur
[oui] - Faute délibérée dépassant le seuil de la simple
négligence [oui] - Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-
17.468 : Juris-Data n° 2018-020858 ........................................................................................ 1644 [50]

PLATE-FORME

UberPop - Activité de transport - Réglementation
nationale - Notification - Commission européenne -
CJUE, 10 avr. 2018, n° C-320/16 ........................................................................................... act. 314 [17]

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Faute inexcusable - Réalisation - Contrôle de la Cour de
cassation - Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-17.468 :
Juris-Data n° 2018-020858 .............................................................................................................. act. 915 [49]

TAXIS

Tarifs pour 2018 - A., 14 déc. 2017 ..................................................................................... act. 17 [1-2]

Uber - Service dans le domaine des transports - CJUE
gr. ch., 20 déc. 2017, commentaire par Thibault DOU-
VILLE ............................................................................................................................................................................................ 1111 [10]

Uber - Service dans le domaine des transports - CJUE,
20 déc. 2017, n° C-434/15 .................................................................................................................... act. 16 [1-2]

TRANSPORTEUR

Responsabilité - Retard de livraison - Clause contrac-
tuelle exonérant le transporteur de toute responsabilité
pour retard - Nullité - Cass. com., 9 mai 2018, n° 17-
13.030 : Juris-Data n° 2018-007549 ................................................................................. act. 403 [21]

VÉHICULES

Véhicules peu polluants - Aides à l’acquisition - Aides à
la location - A., 29 déc. 2017 ................................................................................................................ act. 40 [3]

Véhicules peu polluants - Aides à l’acquisition - Aides à
la location - D. n° 2017-1851, 29 déc. 2017 ................................................................ act. 40 [3]
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Travail

APTITUDE PROFESSIONNELLE

Service de sécurité privée - Carte professionnelle -
Polyvalence - Cass., 11 juin 2018, n° 40001........................................................ act. 511 [25]

CONDITIONS DE TRAVAIL

Modification notable des conditions de travail - Intelli-
gence artificielle - Expert - Cass. soc., 12 avr. 2018,
n° 16-27.866 : Juris-Data n° 2018-005810............................................................ act. 380 [20]

CONTENTIEUX DU TRAVAIL

Compétence - Rejet du transfert du contrat d’un salarié
protégé - Possibilité pour le juge judiciaire de requali-
fier le contrat - Cass. soc., 24 janv. 2018, n° 16-13.589 :
Juris-Data n° 2018-000646.................................................................................................................. act. 110 [6]

Manquement de l’employeur à son obligation de sécu-
rité - Compétence et office du juge prud’homal - Cass.
soc., 3 mai 2018, n° 17-10.306 : Juris-Data n° 2018-
007108................................................................................................................................................................................... act. 381 [20]

Manquement de l’employeur à son obligation de sécu-
rité - Compétence et office du juge prud’homal - Cass.
soc., 3 mai 2018, n° 16-26.306 .................................................................................................... act. 381 [20]

DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEUR

Lutte contre la fraude - Affiliation à un régime de
sécurité sociale - Certificat A 1 - Refus de reconnais-
sance par un État membre de l’exercice de l’activité
professionnelle en cas de fraude ou d’abus* - CJUE, 11
juill. 2018, n° C-356/15 .......................................................................................................................... act. 600 [29]

Système dématérialisé de déclaration et de contrôle des
détachements - Coût de mise en place - Contribution -
D. n° 2018-82 ............................................................................................................................................................... act. 130 [7]

DISCRIMINATION

Discrimination religieuse - Port du foulard islamique -
Interdiction - Conditions - Cass. soc., 22 nov. 2017,
n° 13-19.855 : Juris-Data n° 2017-023284, commen-
taire par Jean-Marc CHONNIER ........................................................................................... 1011 [1-2]

DONNÉES PERSONNELLES

Biométrie - Lieu de travail - Réglementation - CNIL -
Consultation publique ........................................................................................................................... act. 685 [37]

DROIT DISCIPLINAIRE

Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Absence de
faute grave - Paiement du salaire - Cass. soc., 16 mai
2018, n° 17-11.202 : Juris-Data n° 2018-008461 ....................................... act. 437 [22]

DROIT SOCIAL INTERNATIONAL

Conflit de juridictions - Clause attributive de juridic-
tion incluse dans un contrat de travail international -
Portée - Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-19.935 : Juris-Data
n° 2018-022054 ..................................................................................................................................................... act. 959 [51]

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Accord de substitution - Entrée en vigueur - Articula-
tion - Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-16.499 : Juris-Data
n° 2018-011191 ..................................................................................................................................................... act. 577 [28]

Conventions et accords collectifs - Transfert des
contrats de travail organisé par voie conventionnelle -
Maintien d’un usage en cas de transfert d’une entité
économique - Différences entre salariés de sites dis-
tincts - Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-12.782 ................................................. act. 487 [24]

ÉPARGNE SALARIALE

Calcul de la participation - Attestation - Contestation -
Juge compétent - CE, 26 avr. 2018, n° 396196 ............................................. act. 383 [20]

Entreprise - Bénéfice net certifié - Contestation -
Commissaire aux comptes - Cass. soc., 28 févr. 2018,
n° 16-50.015 : Juris-Data n° 2018-002735 ........................................................... act. 231 [12]

GRÈVE

Grève sauvage - CJUE, 17 avr. 2018, n° C-195/17,
C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17,
C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à
C-292/17........................................................................................................................................................................... act. 345 [18]

HARCÈLEMENT

Harcèlement moral - Harcèlement sexuel - Salarié
condamné au pénal pour harcèlement - Dommages et
intérêts réparant le préjudice subi par l’employeur -
Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 16-85.161 : Juris-Data
n° 2017-022800, commentaire par Damien CHENU................................ 1094 [7]

PRUD’HOMMES

Redressement et liquidation judiciaires - Procédure -
Instance prud’homale en cours - Information de juge
social - Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 15-24.856 : Juris-
Data n° 2018-002686.................................................................................................................................. act. 203 [11]

QUESTIONS DIVERSES

Droit du travail, chronique par Émeric JEANSEN,
Bernard TEYSSIÉ, Emeric JEANSEN, Grégoire
DUCHANGE, Jean-François CESARO, Lydie
DAUXERRE, Yannick PAGNERRE ......................................................................................... 1274 [21]

1629 [49]

RÉFORME

Code du travail - Ordonnance Travail - Projet de loi de
ratification - Saisine du Conseil constitutionnel .................................... act. 175 [10]

Formation professionnelle - Assurance chômage - L.
n° 2018-771, 5 sept. 2018 ..................................................................................................................... act. 683 [37]

Formation professionnelle - Assurance chômage -
Cons. const., 4 sept. 2018, n° 2018-769 DC .......................................................... act. 683 [37]

Loi de ratification, aperçu rapide par Cécile TERRE-
NOIRE, Raphaëlle LABAT, Magali Marguerite, Marie-
Noëlle KATCHADOURIAN ................................................................................................................... 275 [14]

Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017 - Ord. n° 2017-1718, 20
déc. 2017 ............................................................................................................................................................................ act. 18 [1-2]

Ordonnances Travail - Loi de ratification - Validation
par le Conseil constitutionnel - Cons. const., 21 mars
2018, n° 2018-761 DC .............................................................................................................................. act. 253 [13]

Projet de loi « avenir professionnel » ........................................................................... act. 384 [20]

RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Représentant du personnel - Base de données écono-
miques et sociales - Obligation de mise à disposition -
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081 : Juris-Data
n° 2018-004761, commentaire par Julien Tournaire,
Jean-Julien JARRY .................................................................................................................................................. 1290 [22]

RÉMUNÉRATION

Congé de maternité - Rattrapage salarial à l’issue -
Modalités - Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-25.323 :
Juris-Data n° 2018-001917 .............................................................................................................. act. 180 [10]

Contentieux - Charge de la preuve - Cass. soc., 16 mai
2018, n° 16-18.830 : Juris-Data n° 2018-008437 ....................................... act. 436 [22]

Créance salariale - Redressement et liquidation judi-
ciaires - Garantie de l’AGS - « Liquidation judiciaire »
pour mésentente entre associés - Société in bonis - Cass.
soc., 16 mai 2018, n° 16-25.898 : Juris-Data n° 2018-
008118 .................................................................................................................................................................................. act. 435 [22]

Dénonciation d’un accord collectif - Structure de la
rémunération - Avantage individuel acquis - Cass. soc.,
30 mai 2018, n° 16-18.453 : Juris-Data n° 2018-009155 ............. act. 489 [24]

Paiement - Rappel de salaire - Salarié dans l’incapacité
de fournir la prestation inhérente à son contrat - Cass.
soc., 28 nov. 2018, n° 17-15.379 : Juris-Data n° 2018-
021321 .................................................................................................................................................................................. act. 940 [50]
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RESSOURCES HUMAINES

Assurance - Distribution d’assurance - PE et Cons. UE,
dir. [UE] 2016/97 - Obligations de formation - Poli-
tique de rémunérations, étude par Lucie Querol,
Audrey Probst................................................................................................................................................................. 1586 [46]

SALAIRE

Bulletin de paie - Modification de la présentation des
informations - A., 9 mai 2018.................................................................................................... act. 410 [21]

TRAVAIL DISSIMULÉ

Contrôle - Travail illégal - Fraude au détachement -
Nouvelles mesures....................................................................................................................................... act. 150 [8-9]

Dissimulation d’emploi salarié - Caractérisation du
délit - Intention de dissimulation de l’employeur - Cass.
soc., 14 mars 2018, n° 16-13.541............................................................................................. act. 257 [13]

TRAVAIL TEMPORAIRE

Entreprise de travail temporaire - Garantie financière -
Montant minimum - D. n° 2017-1732, 21 déc. 2017......................... act. 23 [1-2]

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Détachement - Directive - PE et Cons. UE n° 2018/957,
28 juin 2018 ................................................................................................................................................................ act. 602 [29]

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Emploi - Recommandations ....................................................................................................... act. 348 [18]

Obligation d’emploi - Simplification de la procédure de
reconnaissance - D. n° 2018-850, 5 oct. 2018 ................................................. act. 797 [42]

VIE PRIVÉE DU SALARIÉ

Surveillance du salarié - Contrôle des fichiers informa-
tiques - Données personnelles non assimilées à des
fichiers privés - CEDH, 22 févr. 2018, n° 588/13 : Juris-
Data n° 2018-002784 ................................................................................................................................. act. 204 [11]

Travailleurs indépendants

RÉFORME

Suppression du RSI - Modalités de mise en oeuvre - D.
n° 2018-174, 9 mars 2018 ................................................................................................................... act. 232 [12]

Tribunal de commerce

GREFFIERS

Bourse commune - Taux de référence - 2019 - A., 30
nov. 2018 ........................................................................................................................................................................... act. 936 [50]

Union européenne

AIDES D’ÉTAT

Aides de minimis - Exclusion des investissements dans
des actifs affectés à une activité exportatrice - CJUE
1re ch., 28 févr. 2018, n° C-518/16 ........................................................................................ act. 208 [11]

Aides d’état illégales - Détermination du débiteur de la
restitution - Cas où l’entreprise bénéficiaire conserve sa
personnalité juridique et l’exercice de son activité -
Obligation de restitution - CE 3e et 8e ch., 24 nov. 2017,
n° 403183 : Juris-Data n° 2017-023730, commentaire ......................... 1256 [20]

Entité transparente - Membres - Avantage fiscal -
Appréciation - CJUE 2e ch., 25 juill. 2018, n° C-128/16 P .......... act. 639 [31-

35]

ARBITRAGE

Clause d’arbitrage - Traité bilatéral d’investissement
conclu entre états membres - Incompatibilité avec le
droit de l’UE - CJUE, 6 mars 2018, n° C-284/16 ...................................... act. 200 [11]

BANQUE

Carte de paiement - Commissions d’interchange -
Schéma tripartite - Partenaire de comarquage - Schéma
quadripartite - CJUE, 7 févr. 2018, n° C-304/16........................................... act. 126 [7]

Établissements de crédit - Entreprises d’investisse-
ment - Obligations prudentielles - règl. d’exécution
[UE] n° 2018/1627, 9 oct. 2018................................................................................................. act. 855 [46]

Plan de résolution - Élaboration - Mise en oeuvre - règl.
d’exécution [UE] n° 2018/1624, 23 oct. 2018.................................................... act. 853 [46]

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Lutte contre les cyberattaques - Cadre européen pour
tester la résilience du système financier................................................................... act. 379 [20]

BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

Obligation - Développement durable........................................................................ act. 342 [18]

BLANCHIMENT

Blanchiment de capitaux et financement du terro-
risme - Modifications de la directive............................................................................ act. 404 [21]

Lutte contre le blanchiment de capitaux - Réglementa-
tion ............................................................................................................................................................................................. act. 707 [38]

Lutte contre le blanchiment de capitaux - Renforce-
ment de la surveillance .......................................................................................................................... act. 708 [38]

COMMERCE

Commerce de détails - Réforme - Compétitivité des
entreprises de l’UE - Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-
13.118 : Juris-Data n° 2018-005747 ................................................................................. act. 343 [18]

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Projet de Code européen en matière de communica-
tions électroniques - Accord provisoire entre le PE et le
Conseil ................................................................................................................................................................................. act. 505 [25]

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

Accord-cadre européen - Conformité de la réglementa-
tion espagnole - Travailleurs non permanents de
l’administration espagnole - Absence de garantie de
réintégration en cas de licenciement abusif - CJUE, 25
juill. 2018, n° C-96/17 .................................................................................................................... act. 635 [31-35]

DÉTACHEMENT

Lutte contre la fraude - Révision de la directive de
1996 - Adoption définitive .............................................................................................................. act. 463 [23]

DISCRIMINATION

Discrimination religieuse - Discrimination non justi-
fiée - CJUE, 11 sept. 2018, n° C-68/17 ......................................................................... act. 709 [38]

DROIT COMMERCIAL

Anti-dumping - Réglementation - règl. [UE] n° 2018/
825, 30 mai 2018 ................................................................................................................................................ act. 482 [24]

DROIT PUBLIC

Partenariat public-privé ...................................................................................................................... act. 252 [13]

EMPLOI

Salariés - Compétences - Inadéquation des compé-
tences - Comité économique et social européen .......................... act. 636 [31-35]

ENTREPRISE

Entreprises numériques - Taxe ................................................................................................ act. 951 [51]

Fiscalité - Dispositif de planification fiscale des entre-
prises - Règles relatives aux intermédiaires fiscaux -
Cons. UE, dir. [UE] 2018/822, 25 mai 2018 - dir.
n° 2018/822, 25 mai 2018 ................................................................................................................... act. 490 [24]

ENTREPRISE EUROPÉENNE

Protection - Droit de propriété intellectuelle - OMC -
Transferts de technologie déloyaux de la Chine ...................................... act. 483 [24]
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ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT

Gouvernance - Président du conseil d’administration -
Dirigeant effectif - Fonction - Cumul........................................................................ act. 338 [18]

FINANCEMENT PARTICIPATIF

Plateformes - Réglementation.................................................................................................. act. 856 [46]

FISCALITÉ

Économie numérique - Nouvelles mesures..................................................... act. 259 [13]

Régime fiscal européen des sociétés - Présence numé-
rique......................................................................................................................................................................................... act. 185 [10]

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Traitement discriminatoire - Dividendes de filiales
étrangères - CJUE 5e ch., 20 sept. 2018, n° C-685/16........................ act. 782 [41]

INFORMATIQUE

Données à caractère non personnel - Libre circulation............. act. 768 [41]

Données personnelles - Traitement - Institutions de
l’UE - PE et Cons. UE, règl. [UE] n° 2018/1725, 23 oct.
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 893 [48]

INFRACTIONS ÉCONOMIQUES

Blanchiment de capitaux - Directive ................................................................. act. 815 [43-44]

Lutte contre la fraude - Moyens de paiement autres que
les espèces ...................................................................................................................................................................... act. 952 [51]

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme - PE et Cons. UE, dir. UE 2018/843,
30 mai 2018 ................................................................................................................................................................ act. 527 [26]

INSTRUMENT DE PAIEMENT

Lutte contre la fraude aux moyens de paiement autre
que les espèces - Projet de directive ................................................................................ act. 226 [12]

INTERNET

Sécurité des réseaux et des systèmes d’information - L.
n° 2018-133, 26 févr. 2018 - Loi d’adaptation au droit
de l’UE - Publication - L. n° 2018-133, 26 févr. 2018 ....................... act. 173 [10]

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Intérêts des pays de l’UE ..................................................................................................................... act. 456 [23]

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS -RÉGLEMENTATION

Filtrage - Accord ................................................................................................................................................ act. 894 [48]

INVESTISSEURS ÉTRANGERS

Contrôle - État des lieux - Perspectives, étude par Fanny
MAHLER ................................................................................................................................................................................... 1057 [5]

LANCEURS D’ALERTE

Protection - Réforme - Proposition de directive .................................... act. 341 [18]

LIBERTÉ DE CIRCULATION

Données non personnelles - PE et Cons. UE, règl. [UE]
2018/1807 - règl. n° 2018/1807, 14 nov. 2018 ................................................. act. 917 [49]

Libre circulation des données - Réglementation .................................... act. 852 [46]

Portail numérique unique - PE et Cons. UE, règl. [UE]
2018/1724, 2 oct. 2018 - PE et Cons. UE, règl. [UE]
n° 2018/1724, 2 oct. 2018 .................................................................................................................... act. 892 [48]

Prestataire de services - Amende - Garantie - Destina-
taire d’un service - CJUE, 13 nov. 2018, n° C-33/17 .......................... act. 875 [47]

LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT

Établissements stables non-résidents - Pertes subies -
Déductibilité dans l’État du siège - CJUE gr. ch., 12 juin
2018, n° C-650/16 ............................................................................................................................................ act. 561 [27]

Groupes transfrontaliers - Régime d’intégration -
Condamnation du régime néerlandais d’intégration
excluant les groupes transfrontaliers - CJUE 1re ch., 22
févr. 2018, n° C-398/16 ........................................................................................................................... act. 207 [11]

Retenue à la source sur les dividendes versés à une
société mère non-résidente - Impossibilité de dégrève-
ment pour présomption de fraude - Non-conformité
au droit de l’Union - CJUE 6e ch., 14 juin 2018, n° C-
440/17.................................................................................................................................................................................... act. 733 [39]

Société - Société liée établie dans un autre État
membre - Valorisation des avantages consentis -
Remise en cause - CJUE 2e ch., 31 mai 2018, n° C-
382/16.................................................................................................................................................................................... act. 496 [24]

LIBRE CIRCULATION

Commerce électronique - Blocage géographique -
Livraison transfrontière........................................................................................................................ act. 225 [12]

Liberté de circulation des capitaux - Interdiction de
discriminer selon la localisation du siège............................................................. act. 780 [41]

Libre circulation des capitaux - Obligation de déclarer
des sommes d’argent entrant ou sortant d’un État
membre - Manquement - Sanction proportionnée -
CJUE, 31 mai 2018, n° C-190/17 .......................................................................................... act. 455 [23]

LIBRE PRESTATION DE SERVICE

Taxe d’immatriculation - Autorisation administrative
préalable - Utilisation d’un véhicule pris en crédit-bail
dans un autre État - CJUE 9e ch., 18 janv. 2018, n° C-
249/15 ....................................................................................................................................................................................... act. 100 [5]

MARCHÉ FINANCIER

Bourse - Actifs financiers - Gestion d’actifs - Garde des
actifs - règl. délégué [UE] n° 2018/1618, 12 juill. 2018 ................... act. 854 [46]

Bourse - Actifs financiers - Gestion d’actifs - Garde des
actifs - règl. délégué [UE] n° 2018/1619, 12 juill. 2018 ................... act. 854 [46]

Indices de référence - Indices de référence d’impor-
tance critique - Liste - LIBOR - Comm. UE, règl.
d’exécution [UE] n° 2017/2446, 19 déc. 2017 .......................................................... act. 69 [4]

Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1640, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]

Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE], 13 juill. 2018 ......................................................................................................................................... act. 851 [46]

Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1645, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]

Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1637, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]

Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1638, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]

Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1639, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]

Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1641, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]

Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1642, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]

Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1643, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]

Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1644, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]

Indices de référence d’importance significative -
Indices de référence d’importance non significative -
Comm. UE, règl. d’exécution [UE] n° 2018/1106, 8 août
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 680 [37]
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Libre circulation des capitaux - Argent liquide - PE et
Cons. UE, règl. [UE] n° 2018/1672, 23 oct. 2018........................................ act. 876 [47]

Lutte contre la fraude - Fraude aux paiements.......................................... act. 681 [37]

Services financiers - FinTech - Innovations technolo-
giques..................................................................................................................................................................................... act. 201 [11]

MARCHÉ UNIQUE

Reconnaissance mutuelle des biens................................................................................ act. 454 [23]

MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE

Blocage géographique - PE et Cons. UE, règl. [UE]
2018/302, 28 févr. 2018 - Entrée en vigueur.................................................... act. 938 [50]

Libre circulation des données à caractère non person-
nel - Accord................................................................................................................................................................. act. 528 [26]

Plateforme en ligne - Relations commerciales............................................ act. 340 [18]

MÉDIAS

Audiovisuel - Modification de la directive SMA - dir.
n° 2018/1808, 14 nov. 2018 .............................................................................................................. act. 916 [49]

PLANIFICATION FISCALE TRANSFRONTIÈRE

Planification fiscale des entreprises - Proposition de
directive relative aux intermédiaires fiscaux - Accord .................. act. 239 [12]

PLUS-VALUES

Moins-values - Dispositif de report d’imposition
Échange de titre - Cession à l’étranger - CJUE 1re ch., 22
mars 2018, n° C-327/16 ......................................................................................................................... act. 282 [14]

PORTAIL NUMÉRIQUE UNIQUE

Réglementation ................................................................................................................................................... act. 745 [40]

PROCÉDURE

Principe non bis in idem - Limitation - Protection des
intérêts financiers de l’UE et ses marchés financiers -
CJUE, 20 mars 2018, n° C-524/15 ....................................................................................... act. 251 [13]

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Produits pharmaceutiques .............................................................................................................. act. 453 [23]

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Blocage géographique : le Conseil adopte un règlement
visant à supprimer les obstacles au commerce électro-
nique ....................................................................................................................................................................................... act. 174 [10]

Douane - Vente en ligne - Reconnaissance mutuelle ...................... act. 682 [37]

Paiements transfrontières ................................................................................................................. act. 274 [14]

Règlement Bruxelles I - Compétence en matière de
contrat conclu par un consommateur - Cession de
droits par des consommateurs - Comptes et pages
Facebook - CJUE, 25 janv. 2018, n° C-498/16 ...................................................... act. 90 [5]

Services de livraison transfrontière de colis - Publica-
tion d’un règlement - PE et Cons. UE, règl. [UE]
n° 2018/644, 18 avr. 2018 ................................................................................................................... act. 364 [19]

SECTEUR BANCAIRE

Encours des prêts non performants - Réduction .................................. act. 227 [12]

SERVICES DE PAIEMENT

Paiements électroniques - Protection du consomma-
teur .................................................................................................................................................................................................... act. 68 [4]

SOCIÉTÉ

Réforme ............................................................................................................................................................................. act. 339 [18]

Société mère - Distribution de dividendes - Traitement
discriminatoire et disproportionné - Dividendes de
filiales françaises - Dividendes de filiales étrangères ............. act. 632 [31-35]

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Taux réduit - Publications électroniques .............................................................. act. 863 [46]

TRAVAIL

Travailleur - Qualité - chômage involontaire - Tra-
vailleurs salariés et non salariés - CJUE, 20 déc. 2017,
n° C-442/16......................................................................................................................................................................... act. 53 [3]

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS

Certificat de sécurité sociale - Certificat E 101 - Fraude -
CJUE, 6 févr. 2018, n° C-359/16.................................................................................................. act. 131 [7]

Droit social européen - Conditions de travail - Projet de
directive................................................................................................................................................................... act. 294 [15-16]

Réforme - Accord provisoire sur la rémunération, la
durée et les frais de déplacement......................................................................................... act. 258 [13]

UNION BANCAIRE

Accords - Résilience des banques........................................................................................ act. 937 [50]

Réforme............................................................................................................................................................................. act. 953 [51]

UNION DES MARCHÉS DES CAPITAUX

Financement alternatives - Investissements transfron-
tières ........................................................................................................................................................................................ act. 224 [12]

Investissements transfrontières - Protection - Orienta-
tions .......................................................................................................................................................................................... act. 616 [30]

Titrisation - Réglementation - PE et Cons. UE, règl.
[UE] n° 2017/2402, 12 déc. 2017 ................................................................................................. act. 70 [4]

Titrisation - Réglementation - PE et Cons. UE, règl.
[UE] n° 2017/2401, 12 déc. 2017 ................................................................................................... act. 70 [4]

UNION FINANCIÈRE

Création de titres adossés à des obligations souve-
raines - Risques ................................................................................................................................................... act. 434 [22]

Urbanisme commercial

SURFACE DE VENTE

Surface commerciale - commission départementale
d’aménagement commercial ....................................................................................................... act. 551 [27]

Vente

PROMESSE DE VENTE

Contenu - Action en nullité de la promesse - Déchéance
du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité
de la promesse ou du contrat - Cass. 3e civ., 22 nov. 2018,
n° 17-23.366 : Juris-Data n° 2018-020729 ........................................................... act. 895 [48]

VÉHICULE AUTOMOBILE D’OCCASION

Action de l’acheteur contre le vendeur et le fabricant -
Garantie des vices cachés - Prescription extinctive -
Point de départ de la prescription commerciale quin-
quennale - Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438 :
Juris-Data n° 2018-009732 ...................................................................................................................... 1352 [26]

VENTE AUX ENCHÈRES

Commissaires-priseurs - Responsabilité - Cass. 1re civ.,
3 mai 2018, n° 16-13.656 : Juris-Data n° 2018-007166 ......................... 1270 [21]

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Voie électronique - Mauvaise information du public -
Autorité compétente pour sanctionner - Désignation -
D. n° 2018-256, 9 avr. 2018 ............................................................................................................. act. 315 [17]

VENTE COMMERCIALE

Résolution contractuelle - Clauses limitatives de répa-
ration - Application - Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-
20.352 : Juris-Data n° 2018-001431 .................................................................................... act. 127 [7]
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Vente d’immeuble

BAIL COMMERCIAL

Droit de préférence - Notification de l’offre - Hono-
raires de négociation - Cass. 3e civ., 28 juin 2018,
n° 17-14.605 : Juris-Data n° 2018-011180, commen-
taire par Bastien ALIDOR........................................................................................................................ 1454 [37]
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