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lorsque l’irrégularité était apparente (Assurance
emprunteur) .............................................................................................................................. comm. 86 (mai)

v L’âge de l’emprunteur assuré et l’obligation du
prêteur de l’éclairer sur l’adéquation de la garantie
d’assurance à sa situation personnelle (Assurance
emprunteur) .............................................................................................................................. comm. 87 (mai)

v Inopposabilité de la prescription biennale en cas
d’absence d’informations relatives à cette prescription
dans le contrat d’assurance (Prescription) ....................................... comm. 127 (juill.)

v Conditions de l’affectation de l’indemnité
d’assurance à la remise en état de l’immeuble
(Assurance de dommages) ................................................................................. comm. 128 (juill.)

v Précisions sur le droit de rachat en assurance de
groupe en cas de vie souscrite par l’employeur
(Assurance vie) .................................................................................................................. comm. 129 (juill.)

v L’obligation de vérifier l’adéquation de l’assurance à
la situation personnelle de l’emprunteur pèse sur le
prêteur, pas sur l’assureur (Assurance emprunteur) ............ comm. 130 (juill.)

v Le bénéficiaire qui rédige sa désignation ne l’accepte
pas pour autant (Assurance vie) .................................................................. comm. 131 (juill.)

v Caractérisation de l’abus de droit de renoncer au
contrat (Assurance-vie) .......................................................................................... comm. 163 (sept.)

v Changer de bénéficiaire, mais dans les temps et
dans les formes ! (Assurance-vie) ............................................................. comm. 164 (sept.)

v Du caractère non abusif de certaines clauses
(Assurance emprunteur) ...................................................................................... comm. 165 (sept.)

v Transmission accessoire du contrat d’assurance à
l’aliénation de la chose assurée : application à la
cession de fonds de commerce (Contrat d’assurance) ..... comm. 196 (nov.)

v Renvoi aux règles de l’art n’est pas formel et limité
(Bancassurance) ............................................................................................................... comm. 197 (nov.)

Arnaud LECOURT, maître de conférences à l’université de Pau
et des pays de l’Adour

v Les nouveaux contentieux liés au dépôt (Contentieux
bancaire) ....................................................................................................................................... dossier 25 (mai)

Dominique LEGEAIS, professeur à l’université René Descartes,
Sorbonne Paris Cité, directeur du CEDAG
v Aspects juridiques (Monnaies) ..................................................................... dossier 33 (juill.)

v Les enjeux juridiques de la digitalisation pour les
banques (Digitalisation des banques) ...................................................... dossier 48 (nov.)

v Enjeux de la blockchain et des crypto-monnaies
(Digitalisation des banques) ................................................................................ dossier 54 (nov.)

v Blockchain et actifs numériques : le droit français
va-t-il devenir réellement attractif ? (Blockchain) .......................... repère 2 (mars)

v La fin du contentieux relatif au TEG ! (Taux effectif
global) ................................................................................................................................................ repère 5 (sept.)

v Proportionnalité (Cautionnement) .............................................................. comm. 9 (janv.)

v Irresponsabilité de la banque fournisseur de crédit
(Cautionnement) ............................................................................................................... comm. 10 (janv.)

v Responsabilité de l’expert-comptable à l’égard de la
caution (Cautionnement) ....................................................................................... comm. 11 (janv.)

v Procédure collective (Cautionnement) ................................................ comm. 12 (janv.)

v Distinction avec le cautionnement (Garantie
autonome) ................................................................................................................................ comm. 13 (janv.)

v Nantissement de titres financiers via la Blockchain
(Garantie autonome) ................................................................................................... comm. 14 (janv.)

v Appréciation du retour à meilleure fortune de la
caution (Cautionnement) ....................................................................................... comm. 46 (mars)

v Clause abusive (Cautionnement) .............................................................. comm. 47 (mars)
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v Distinction avec le cautionnement (Garantie
autonome) ................................................................................................................................ comm. 48 (mars)

v Nantissement de titres (Sûretés réelles) ............................................ comm. 49 (mars)

v Mentions manuscrites (Cautionnement) ............................................. comm. 79 (mai)

v Appréciation de la proportionnalité (Cautionnement) ....... comm. 80 (mai)

v Recours de la caution (Cautionnement) ............................................... comm. 81 (mai)

v Cautionnement hypothécaire : droit de suite
pouvant être exercé contre le cessionnaire dans la
limite des échéances impayées après la cession
(Cautionnement) .................................................................................................................. comm. 82 (mai)

v Cautionnement consenti par une caution mariée
sous le régime de communauté (Cautionnement) ................ comm. 122 (juill.)

v Mentions exigées (Cautionnement) ..................................................... comm. 123 (juill.)

v Bénéfice de subrogation (Cautionnement) ................................. comm. 124 (juill.)

v Conditions d’existence du devoir de mise en garde
(Cautionnement) ............................................................................................................ comm. 125 (juill.)

v Une caution dirigeante ayant exécuté son
engagement de caution peut se prévaloir de la
procédure de surendettement (Surendettement) ................... comm. 126 (juill.)

v Portée de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des
entreprises dite loi PACTE (Réforme du droit des
sûretés) ..................................................................................................................................... comm. 159 (sept.)

v Assouplissements apportés à la procédure
d’autorisation (Garanties émises par les SA) ............................... comm. 160 (sept.)

v Portée de l’exigence de détermination du débiteur
(Cautionnement) ........................................................................................................... comm. 161 (sept.)

v Date d’appréciation du retour à meilleure fortune
(Cautionnement) ........................................................................................................... comm. 162 (sept.)

v Cas de la caution ne maîtrisant pas la langue
française (Cautionnement) ................................................................................. comm. 186 (nov.)

v Appréciation de la disproportion au jour de la
conclusion du cautionnement (Cautionnement) ..................... comm. 187 (nov.)

v Appréciation du retour à meilleure fortune
(Cautionnement) ............................................................................................................ comm. 188 (nov.)

v Portée de la résolution d’un accord de conciliation
(Cautionnement) ............................................................................................................ comm. 189 (nov.)

v Interruption de la prescription liée à la déclaration de
créance (Cautionnement) .................................................................................... comm. 190 (nov.)

v Recours contre le débiteur principal (Cautionnement) ..................... comm. 191
(nov.)

v Lettre d’intention (Lettre d’intention) ............................................... comm. 192 (nov.)

v Nantissement de compte (Nantissement de créance) ... comm. 193 (nov.)

Matthias LEHMANN, professeur à l’université Martin Luther,
Halle-Wittenberg
v Le législateur allemand face au Brexit (Brexit) ......................... dossier 45 (sept.)

Giuliano LEMME, professor at the University of Modena
v Virtual and crypto-currencies : is this money ?
(Monnaies) ............................................................................................................................... dossier 38 (juill.)

Audrey LESAGE, avocat à la cour, cabinet de Gaulle Fleurance
Associés
v Chronique de droit bancaire international (Droit
bancaire international) ..................................................................................................... chron. 1 (juill.)

Klaus LÖBER, head of Oversight, European Central Bank
v Central bank considerations around digital
currencies (Monnaies) ................................................................................................ dossier 40 (juill.)

Philippe LORENTZ, associé
v La mise en oeuvre d’une ICO : les étapes en pratique
(ICO) .................................................................................................................................................... études 1 (janv.)

Alexandre LOURIMI, avocat à la Cour, ORWL Avocats
v L’encadrement à la française des prestataires sur
actifs numériques (Actifs numériques) ................................................... études 13 (sept.)

Kevin MAGNIER-MERRAN, maître de conférences à
l’université de Lorraine

v Le renforcement de la déontologie bancaire
(Banque) ........................................................................................................................................ dossier 8 (janv.)

v Les évolutions en matière de prélèvement (Services
de paiement) ........................................................................................................................... dossier 27 (mai)

Nathalie MARTIAL-BRAZ, professeur de droit privé université
de Franche-Comté CRJFC - CEDAG

v L’apport de l’intelligence artificielle à la banque
(Digitalisation des banques) ................................................................................ dossier 53 (nov.)

Julien MARTIN, agrégé des facultés de droit, professeur de
droit public, université de Bordeaux

v La nullité absolue du contrat d’emprunt en cas de
délégation imprécise du conseil municipal au maire
(Passation) .................................................................................................................................... comm. 77 (mai)

v La première reconnaissance de l’absence de
caractère averti d’une commune en appel (Passation) ........... comm. 78 (mai)

Richard MARTY, maître de conférences à l’université du
Maine, of counsel Dentons

v Mutualisation des sûretés ou cross-collateralization
lors des opérations de LBO et des financements de
groupe (Sûretés) ....................................................................................................................... études 7 (mai)

Nicolas MATHEY, professeur à l’université Paris Descartes
Sorbone Paris Cité, membre du CEDAG

v Les enjeux juridiques de la digitalisation du secteur
bancaire (Digitalisation des banques) ...................................................... dossier 49 (nov.)

v La Cour de cassation et la CJUE : de nouvelles
précisions mais également de nouvelles questions
(Prêt en devise) ....................................................................................................................... comm. 3 (janv.)

v Caractère abusif d’une clause de déchéance du
terme (Clause abusive) .................................................................................................. comm. 4 (janv.)

v Comment le prêteur peut-il prouver le respect de ses
obligations précontractuelles ? (Crédit à la
consommation) ...................................................................................................................... comm. 5 (janv.)

v Délivrance fautive des fonds (Crédit affecté) ................................. comm. 6 (janv.)

v Prescription biennale : domaine (Crédit immobilier) ............. comm. 7 (janv.)

v Application d’une loi de validation à une instance
future (Crédit immobilier et droits fondamentaux) ..................... comm. 8 (janv.)

v Communication du taux de période (Crédit
immobilier et TEG) .......................................................................................................... comm. 38 (mars)

v Regroupement de crédits (Crédit immobilier et TEG) ...... comm. 39 (mars)

v Délai de forclusion en présence de plans de
surendettement (Crédit à la consommation) .................................. comm. 40 (mars)

v Découvert en compte (Crédit à la consommation) .............. comm. 41 (mars)

v Crédit affecté, énergies renouvelables et
responsabilité du prêteur (Crédit à la consommation) ........ comm. 42 (mars)

v Crédit immobilier. Prescription biennale (Crédit
immobilier) ............................................................................................................................... comm. 43 (mars)

v Prescription biennale (Crédit immobilier) ........................................ comm. 44 (mars)

v TEG (Crédit immobilier) ........................................................................................ comm. 45 (mars)

v Portée des clauses relatives à la preuve dans le
contrat de crédit à la consommation (Crédit à la
consommation) ................................................................................................................ comm. 118 (juill.)

v Financement des installations d’énergie renouvelable
(Crédit affecté) .................................................................................................................. comm. 119 (juill.)

v Actualité du TEG dans la jurisprudence de la Cour de
cassation (TEG) ................................................................................................................. comm. 120 (juill.)

v Application de la jurisprudence relative à la décimale
(TEG) ............................................................................................................................................. comm. 121 (juill.)

v La CJUE précise l’interprétation des dispositions de la
directive 2008/48 relative à la protection
précontractuelle de l’emprunteur (Crédit à la
consommation) ............................................................................................................... comm. 153 (sept.)
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v Crédit affecté : financement d’une installation
photovoltaïque (Crédit à la consommation) ................................ comm. 154 (sept.)

v Crédit immobilier : mise en demeure préalable à la
déchéance du terme (Crédit immobilier) ......................................... comm. 155 (sept.)

v Caractère abusif de la clause de résiliation de plein
droit insérée dans un crédit souscrit par un salarié
auprès de son employeur (Crédit immobilier) ............................ comm. 156 (sept.)

v Taux d’intérêt : année de 360 jours (Crédit
immobilier) ........................................................................................................................... comm. 157 (sept.)

v Crédit immobilier : application de la prescription
biennale après déchéance du terme (Crédit
immobilier) ........................................................................................................................... comm. 158 (sept.)

Jean-Pierre MATTOUT, Avocat à la Cour, Kramer Levin Naftalis
& Frankel LLP
v Les monnaies (Monnaies) ................................................................................... dossier 41 (juill.)

Virginie MERCIER, maître de conférences à l’université Paul
Cézanne Aix-Marseille III
v Financement durable. Quelle régulation juridique
pour le prêt responsable ? (Finance durable) ................................. études 12 (sept.)

Julien MOREAU, avocat associé, Fidal
v La réforme du TEG ou les malheurs de la vertu (TEG) ...... études 16 (nov.)

Olivier MORICEAU, counsel
v Vers la péroraison du TEG dans les contrats entre
professionnels ? (TEG) .............................................................. meilleure pratique 1 (janv.)

Jean-Marc MOULIN, professeur à l’université de Perpignan
v La loi Pacte organise le régime juridique des ICOs
(Finance alternative) ...................................................................................................... comm. 32 (janv.)

v Précisions sur la notion d’impact pour les fonds ISR
(Finance durable) .............................................................................................................. comm. 33 (janv.)

v Les Nations Unies supportent les principes d’une
banque responsable (Finance durable) .................................................. comm. 34 (janv.)

v L’investissement solidaire gagne les contrats
d’assurance-vie à la faveur de l’adoption de la loi
Pacte (Finance solidaire) ........................................................................................... comm. 35 (janv.)

v Crypto-actifs - Règlementation française -
Règlementation européenne (Finance alternative) .................. comm. 68 (mars)

v Performances financières - Critères ESG (Finance
alternative) ............................................................................................................................... comm. 69 (mars)

v AMF - Finance durable - Feuille de route -
#Supervision 2022 (Finance durable) ....................................................... comm. 70 (mars)

v Finance climatique - Valeur Carbone - Rapport
Quinet 2019 - Banque pour le climat (Finance
durable) ....................................................................................................................................... comm. 71 (mars)

v Finance durable - Études - Clientèle de détail -
Attractivité produits « Investissement Responsable »
(Finance durable) .............................................................................................................. comm. 111 (mai)

v Autorité des marchés financiers - Finance durable -
Empreinte carbone - Obligations vertes (Finance
durable) ....................................................................................................................................... comm. 112 (mai)

v Banques - Assureurs - Exposition au risque
climatique - ACPR - NGFS (Finance durable) .................................. comm. 113 (mai)

v ICOs - Jetons - Offre au public - Règlementation
(Initial Coin Offerings) .............................................................................................. comm. 144 (juill.)

v Actifs numériques - Prestataires de services -
Encadrement (Actifs numériques) .............................................................. comm. 145 (juill.)

v Financement participatif - Projet - Actifs éligibles -
PEA-PME - Prêt à la consommation (Financement
participatif) ............................................................................................................................ comm. 146 (juill.)

v Coopératives - Parts sociales - Émissions - Offres
publiques (Coopératives) ...................................................................................... comm. 147 (juill.)

v Livret A - LDD - Transition énergétique -
Financement (Livret A) ............................................................................................. comm. 148 (juill.)

v Classification européenne des activités économiques
pouvant être considérées comme durables (Finance

durable) .................................................................................................................................... comm. 179 (sept.)

v Information extra-financière (Finance durable) .................... comm. 180 (sept.)

v Rapport intermédiaire sur les Green bonds standards
(Obligations vertes) .................................................................................................... comm. 181 (sept.)

v Label Green Finance (Finance alternative - Finance
durable) ..................................................................................................................................... comm. 215 (nov.)

v Benchmark climatique et ESG (Finance alternative -
Finance durable) .............................................................................................................. comm. 216 (nov.)

Anne-Catherine MULLER, agrégée des facultes de droit,
professeur à l’université de Paris 1

v Secret professionnel - Portée (Autorités de
surveillance) ............................................................................................................................ comm. 73 (mars)

William O’RORKE, avocat, ORWL Avocats

v L’encadrement à la française des prestataires sur
actifs numériques (Actifs numériques) ................................................... études 13 (sept.)

Pauline PAILLER, professeur à l'université Paris Descartes

v Sanction du dirigeant personne physique en cas de
manquement aux obligations de publication des
informations privilégiées (Informations privilégiées) .............. comm. 30 (janv.)

v Demande d’assistance et garanties du procès
équitable (Coopération multilatérale) ...................................................... comm. 31 (janv.)

v Manipulation fondée sur l’utilisation de contrats à
terme sur le blé (Manipulation de cours) ............................................ comm. 67 (mars)

v Analystes et journalistes financiers : l’information
relative à une publication à venir peut avoir la nature
d’une information privilégiée (Infractions et Sanctions) ... comm. 110 (mai)

v Condamnation de la France par la Cour européenne
(Ne bis in idem) ................................................................................................................ comm. 143 (juill.)

v Réforme de la prescription en matière administrative
(Prescription) ...................................................................................................................... comm. 177 (sept.)

v Critères de détermination du montant de la sanction
(Sanction) ............................................................................................................................... comm. 178 (sept.)

v Encadrement des FinTechs : publication du rapport
du Joint Committee concernant « les facilitateurs
FinTechs » (Fintechs) ....................................................................................................... alerte 32 (mars)

v Commercialisation de produits spéculatifs : la
difficile convergence dans la mise en oeuvre des
pouvoirs d’intervention des autorités de surveillance
nationales (AMF) ................................................................................................................. alerte 73 (sept.)

Gilbert PARLEANI, professeur à l’École de droit de la Sorbonne
(université Paris 13)

v Impact de la digitalisation sur la relation
contractuelle - L’entrée en relation (Digitalisation des
banques) ..................................................................................................................................... dossier 51 (nov.)

Philippe-Emmanuel PARTSCH, EU Law Partner, Arendt &
Medernach
v Le législateur luxembourgeois face au Brexit (Brexit) ...... dossier 46 (sept.)

Stéphane PIÉDELIÈVRE, professeur à l’université Paris-Est

v Les nouveaux contentieux liés aux paiements par
virement (Services de paiement) ...................................................................... dossier 26 (mai)

v Surendettement et résiliation de bail
(Surendettement) ............................................................................................................. comm. 21 (janv.)

v Commandement de payer et résiliation du bail
(Commandement de payer) ................................................................................ comm. 22 (janv.)

v Saisie immobilière et péremption du
commandement de payer (Commandement de payer) .... comm. 23 (janv.)

v Saisie immobilière et prorogation du
commandement de payer (Commandement de payer) .... comm. 24 (janv.)

v Saisie immobilière et transaction (Commandement
de payer) .................................................................................................................................... comm. 25 (janv.)

v Ouverture de la procédure et nouvelle demande
(Surendettement) ............................................................................................................. comm. 53 (mars)
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v Rétablissement personnel et résiliation du bail
(Surendettement) ............................................................................................................. comm. 54 (mars)

v Irrégularité et régularisation (Saisie immobilière) .................. comm. 55 (mars)

v Refus de paiement et sanctions (Saisie-attribution) ........... comm. 56 (mars)

v Dénonciation et pluralité d’actions (Saisie
conservatoire) ....................................................................................................................... comm. 57 (mars)

v Cumul des saisies immobilières et proportionnalité
(Saisie immobilière) ........................................................................................................... comm. 90 (mai)

v Vente amiable et orientation en vente forcée (Saisie
immobilière) ............................................................................................................................... comm. 91 (mai)

v Meubles et rôle du juge (Expulsion) ......................................................... comm. 92 (mai)

v Procédure et voie électronique (Saisie-attribution) ................. comm. 93 (mai)

v Compétence du juge de l’exécution (Saisie des
rémunérations) ....................................................................................................................... comm. 94 (mai)

v Procédure d’injonction de payer (Saisie des
rémunérations) ....................................................................................................................... comm. 95 (mai)

v Représentation et exceptions (Juge de l’exécution) ............... comm. 96 (mai)

v Péremption et office du juge (Saisie immobilière) ................... comm. 97 (mai)

v Procédure de distribution et procédure collective
(Saisie immobilière) ...................................................................................................... comm. 132 (juill.)

v Compte joint et charge de la preuve (Saisie-
attribution) ............................................................................................................................. comm. 133 (juill.)

v Mainlevée et démembrement de propriété (Saisie-
attribution) ............................................................................................................................. comm. 134 (juill.)

v Liquidation et prescription (Astreinte) .............................................. comm. 135 (juill.)

v Juge d’instance et transmission du dossier
(Surendettement) ......................................................................................................... comm. 166 (sept.)

v Déchéance du droit à la procédure et mauvaise foi
(Surendettement) ......................................................................................................... comm. 167 (sept.)

v Interdiction d’enchérir et nouvelles obligations
(Saisie immobilière) .................................................................................................... comm. 168 (sept.)

v Expulsion et indemnité d’occupation (Saisie
immobilière) ........................................................................................................................ comm. 169 (sept.)

v Nullité du titre et droit à réintégration (Titre
exécutoire) ............................................................................................................................ comm. 170 (sept.)

v Liquidation et preuve (Astreinte) ........................................................... comm. 171 (sept.)

v Meubles et rôle du juge (Expulsion) .................................................... comm. 198 (nov.)

v Saisie conservatoire des créances (Expulsion) .......................... comm. 199 (nov.)

v Déclaration d’insaisissabilité, liquidation et divorce
(Liquidation judiciaire) .............................................................................................. comm. 200 (nov.)

v Surendettement et saisie immobilière (Saisie
immobilière) ......................................................................................................................... comm. 201 (nov.)

v Saisie immobilière et procès-verbal de description
(Saisie immobilière) ...................................................................................................... comm. 202 (nov.)

v Procédure d’injonction de payer et signification
(Injonction de payer) .................................................................................................. comm. 203 (nov.)

v Saisie-vente et adjudicataire (Saisie-vente) ................................. comm. 204 (nov.)

Benjamin PILLONNET, chargé de cours à l’ESCP Europe
v Le social impact financing (Obligations thématiques) ............ études 9 (mai)

Claire PION, ConsenSys, ChainTech
v Blockchain, minibons et titres financiers (Blockchain) ........ études 2 (janv.)

Olivier POINDRON, avocat associé, Fidal
v La réforme du TEG ou les malheurs de la vertu (TEG) ...... études 16 (nov.)

Thibault de RAVEL D’ESCLAPON, maître de conférence,
université de Strasbourg

v L’élargissement régulier du droit au compte
(Banque) ........................................................................................................................................ dossier 3 (janv.)

Antoine REBOULOT, avocat, August Debouzy

v Vers la péroraison du TEG dans les contrats entre
professionnels ? (TEG) .............................................................. meilleure pratique 1 (janv.)

Isabelle RENARD, docteur ingénieur, avocat, associé Racine

v Cybersécurité et Open Banking font-ils bon
ménage ? (Cybersécurité) .................................................... meilleure pratique 5 (sept.)

v La cybersécurité (Digitalisation des banques) ............................. dossier 50 (nov.)

Isabelle RIASSETTO, professeur à l'université du Luxembourg

v Indépendance de la société de gestion de
portefeuille et du dépositaire (Gestion collective) .................... comm. 27 (janv.)
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Europe............................................................................................................................................. études 9 (mai)
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Private equity
v L’Equity Bridge Financing dans les Fonds de
Private Equity,
par Philippe THOMAS, professeur de finance ESCP
Europe.......................................................................................................................................... études 5 (mars)
v L’Equity Bridge Financing dans les Fonds de
Private Equity,
par Martin VAN BOX SOM, chargé de cours................................ études 5 (mars)

Service d’initiation de paiement
v Quels risques avec le service d’initiation de
paiement ?,
par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, maître de
conférences HDR, université de Strasbourg.................................. dossier 29 (mai)

Services de paiement
v Les nouveaux contentieux liés aux paiements
par virement,
par Stéphane PIÉDELIÈVRE, professeur à l’université
Paris-Est..................................................................................................................................... dossier 26 (mai)
v Les évolutions en matière de prélèvement,
par Kevin MAGNIER-MERRAN, maître de conférences
à l’université de Lorraine...................................................................................... dossier 27 (mai)
v Les nouveaux contentieux liés au phishing :
vers une brèche dans la protection de la victime
de la fraude ? Rien n’est moins sûr...,
par Karine RODRIGUEZ, MCF HDR UPPA, responsable
du M2 Droit de l'entreprise, parcours droit de la
consommation.................................................................................................................. dossier 28 (mai)

Société
v Une histoire du crédit non bancaire : la société
en commandite simple aux XVIIIe et XIXe siècles,
par Carine JALLAMION, professeur à la faculté de
droit de Montpellier................................................................................................ dossier 14 (mars)

Société cotée
v Sociétés cotées en difficulté et information
financière,
par Olivier BUISINE, administrateur judiciaire - SELARL
BUISINE NANTERME.................................................................................................. études 17 (nov.)

Sûretés
vMutualisation des sûretés ou cross-
collateralization lors des opérations de LBO et
des financements de groupe,
par Richard MARTY, maître de conférences à
l’université du Maine, of counsel Dentons.......................................... études 7 (mai)

TEG
v La réforme du TEG ou les malheurs de la vertu,
par Olivier POINDRON, avocat associé, Fidal............................... études 16 (nov.)
v La réforme du TEG ou les malheurs de la vertu,
par Julien MOREAU, avocat associé, Fidal...................................... études 16 (nov.)

Titres de créances
v Les titres de dette : vers un développement du
marché des Euro PP ?,
par François BARRIÈRE, professeur à l’université de
Lyon (EA 4573), président de l’ANDJCE......................................... dossier 18 (mars)
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A

ABE
Transparence

Données.................................................................................................... alerte 94 (nov.)

ABUS DE MARCHÉ
Cumul de sanctions

Ne bis in idem
CEDH................................................................................ comm. 143 (juill.)

Fixation du montant de la sanction
Critères................................................................................................ comm. 178 (sept.)

Prescription
Réforme............................................................................................. comm. 177 (sept.)

Publication d’informations privilégiées
Sanction du dirigeant............................................................ comm. 30 (janv.)

ACCORD DE CONCILIATION
Disparition

Portée
Nouvelles sûretés............................................... comm. 206 (nov.)

ACPR
ABE

Établissements financiers
Externalisation (outsourcing).................... alerte 82 (sept.)

AMF
Pôle commun

Rapport 2018............................................................... alerte 64 (juill.)
Assurance risque climatique

Responsabilité environnementale........................... comm. 113 (mai)
Secteur bancaire

Analyse
Indicateurs de risque........................................... alerte 65 (juill.)

ACTIFS NUMÉRIQUES
Loi Pacte....................................................................................................................... étude 13 (sept.)
Prestataires de services

Encadrement................................................................................. comm. 145 (juill.)

ACTIONS DE PRÉFÉRENCE
Droit de vote

Contrôle....................................................................................................... étude 3 (janv.)

ADMISSION DES CRÉANCES
Contestation sérieuse

Sursis à statuer.............................................................................. comm. 58 (mars)
Délai de prescription

Substitution
Caution............................................................................ comm. 101 (mai)

Prêts
Intérêts à échoir........................................................................... comm. 100 (mai)

AFFACTURAGE
Ensemble contractuel

Cession de créance
Délégation...................................................................... étude 15 (mars)

AGENCES DE NOTATION DE CRÉDIT
Conflits d’intérêts

Agences détenues indirectement par le
même actionnaire qui siégeait aux
conseils d’administration des entreprises
notées.................................................................................................... comm. 150 (juill.)

Entreprises de pays tiers
Décisions d’équivalence

Exigences supplémentaires résul-
tant du règlement du 21 mai
2013................................................................................. comm. 218 (nov.)

AMF
Coopération multilatérale

Demande d’assistance
Application des règles de l’auto-
rité saisie........................................................................ comm. 31 (janv.)

Crypto-actifs........................................................................................................... alerte 35 (mars)
Données de connexion........................................................................... alerte 22 (janv.)
ESMA

Options binaires
Contrats sur différence................................... alerte 86 (sept.)

Finance durable

Feuille de route
#Supervision 2022............................................. comm. 70 (mars)

Gouvernement d’entreprise
Rémunération des dirigeants.......................................... alerte 27 (janv.)

Lanceurs d’alerte............................................................................................. alerte 23 (janv.)
Obligations vertes

Green bonds
Sustainable finance........................................... comm. 112 (mai)

Offre publique
Retrait obligatoire.......................................................................... alerte 90 (nov.)

Pouvoirs d’intervention
Contrats sur différence

Options binaires....................................................... alerte 73 (sept.)
Pratique de marché...................................................................................... alerte 45 (mars)
Priorités d’actions.......................................................................................... alerte 18 (janv.)
Rapport annuel 2018................................................................................... alerte 63 (juill.)
Règlement Prospectus............................................................................. alerte 28 (janv.)
RSE

Sociétés cotées
DPEF........................................................................................ alerte 97 (nov.)

Sociétés cotées................................................................................................... alerte 19 (janv.)
..................................................................................................... alerte 40 (mars)

APE.......................................................................................................................................................... alerte 41 (mars)

ARRÊT DES POURSUITES
INDIVIDUELLES

Domaine
Action en garantie

Obligation de faire......................................... comm. 172 (sept.)

ARRÊT DU COURS DES INTÉRÊTS
Jugement d’ouverture

Rétractation....................................................................................... comm. 60 (mars)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Résolution................................................................................................................. alerte 30 (janv.)

ASSURANCE
Assurance groupe

Garanties de l’assureur
Définition des garanties............................... comm. 51 (mars)

Nullité du contrat
Déclaration de l’assuré

Obligation de sincérité.................................. comm. 50 (mars)

ASSURANCE DE DOMMAGES
Affectation de l’indemnité

Protection de l’environnement................................ comm. 128 (juill.)

ASSURANCE EMPRUNTEUR
Clauses

Caractère abusif (non)...................................................... comm. 165 (sept.)
Obligation du prêteur

Adéquation de la garantie à la situation
personnelle de l’emprunteur

Âge de l’emprunteur.......................................... comm. 87 (mai)
Obligations de l’assureur............................................................... comm. 130 (juill.)

ASSURANCE MARITIME
Déclaration inexacte

Nullité du contrat d’assurance
Bonne foi.......................................................................... comm. 88 (mai)

ASSURANCE VIE
Acceptation du bénéficiaire

Acceptation tacite de la stipulation pour
autrui...................................................................................................... comm. 131 (juill.)

ISF
IFI

Rachat............................................................................... comm. 16 (janv.)
Prescription biennale

Information du souscripteur....................................... comm. 127 (juill.)
Retraite complémentaire

Droit au rachat............................................................................ comm. 129 (juill.)

ASSURANCES DE DOMMAGES
Circonstances nouvelles

Déclaration......................................................................................... comm. 19 (janv.)
Déclaration de risque

Fausse déclaration
Nullité................................................................................ comm. 18 (janv.)
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Exclusion de garantie
Faute intentionnelle

Faute dolosive.......................................................... comm. 17 (janv.)
Sûretés

Indemnité d’assurance
Bénéficiaires............................................................... comm. 15 (janv.)

ASSURANCE-VIE
Changement de bénéficiaire

Conditions....................................................................................... comm. 164 (sept.)
Droit de renonciation

Caractérisation de l’abus de droit...................... comm. 163 (sept.)
Renonciation à l’assurance-vie

Abus de droit.................................................................................. comm. 52 (mars)

ASTREINTE
Liquidation

Charge de la preuve............................................................ comm. 171 (sept.)
Prescription

Prescription de droit commun........... comm. 135 (juill.)

AUTORITÉS DE SURVEILLANCE
Secret professionnel

Portée
Exceptions.................................................................... comm. 73 (mars)

B

BÂLE
Cadre du risque de marché.................................................................. alerte 4 (janv.)

BÂLE III
Bilan actualisé des réformes.............................................................. alerte 54 (mai)

BANQUE
Banque coopérative....................................................................................... étude 6 (janv.)
Chèque frappé d’opposition irrégulière

Durée de blocage de la provision par la
banque tirée

Obligation de paiement du
chèque au porteur par le ban-
quier tiré en cas de mainlevée de
l’opposition prononcée par le
juge des référés................................................... comm. 116 (juill.)

Clients fragiles
Service bancaire de base.......................................................... étude 4 (janv.)

Compte bancaire
Droit au compte................................................................................. étude 2 (janv.)

................................................................................... étude 3 (janv.)
Crédit

Droit au crédit....................................................................................... étude 9 (janv.)
Déontologie............................................................................................................... étude 8 (janv.)
Fonction sociale................................................................................................ étude 11 (janv.)
Fonctions sociales du banquier

Avant-propos..................................................................................... dossier 1 (janv.)
Inclusion bancaire.............................................................................................. étude 5 (janv.)
Monopole bancaire

Fonction sociale.............................................................................. étude 10 (janv.)
Services bancaires

Gratuité........................................................................................................ étude 7 (janv.)
Tarif bancaire......................................................................................................... alerte 89 (nov.)

BCE
Données relatives aux données et filiales................. alerte 11 (janv.)
Rapport annuel

Mesures microprudentielles et macropru-
dentielles

EONIA...................................................................................... alerte 50 (mai)
Stress test.................................................................................................................. alerte 37 (mars)

BLOCKCHAIN.................................................................................................................... repère 2 (mars)
DEEP................................................................................................................................... alerte 21 (janv.)
Titres financiers non cotés

Minibons
Projet de loi Pacte..................................................... étude 2 (janv.)

Titres nominatifs
DEEP................................................................................................................. étude 4 (janv.)

BONNE FOI
Fausse déclaration

Nullité du contrat
Renonciation........................................................... comm. 194 (nov.)

BREXIT........................................................................................................................................ dossier 42 (sept.)
Brexit sans accord

Services financiers
OPCVM............................................................................... alerte 39 (mars)

Compétences bancaire et financière des
États membres

Réglementation bancaire et financière
européenne

Législateur luxembourgeois....................... étude 46 (sept.)
Instruments dérivés

Livraison physique au Royaume-Uni
Obligation de négocier les instru-
ments dérivés sur des plates-
formes européennes
Transparence post-négociation.......... comm. 114 (mai)

Services financiers......................................................................................... étude 43 (sept.)
Législation allemande.............................................................. étude 45 (sept.)
Législation française.................................................................. étude 44 (sept.)

C

CASHBACK
Consommation

Opération de paiement............................................................. alerte 8 (janv.)

CAUTION
Mention manuscrite

Débiteur principal
Identification......................................................... comm. 161 (sept.)

CAUTIONNEMENT
Bénéfice de subrogation

Fait exclusif
Action directe........................................................ comm. 124 (juill.)

Caractère accessoire
Caducité d’un accord de conciliation.............. comm. 189 (nov.)

Caution illettrée
Absence de consentement

Caution avertie..................................................... comm. 186 (nov.)
Clause abusive

Office du juge
Contrat de prêt...................................................... comm. 47 (mars)

Date d’appréciation du retour à meilleur for-
tune

Assignation.................................................................................... comm. 162 (sept.)
Déclaration de créance

Prescription
Interruption.............................................................. comm. 190 (nov.)

Devoir de mise en garde
Endettement excessif

Appréciation........................................................... comm. 125 (juill.)
Dirigeant

Procédure de surendettement.................................. comm. 126 (juill.)
Disproportion

Retour à meilleur fortune
Appréciation.............................................................. comm. 46 (mars)

Expert-comptable
Responsabilité

Prévisionnel erroné........................................... comm. 11 (janv.)
Mention manuscrite

Caution...................................................................................................... comm. 79 (mai)
Procédure collective

Procédure d’admission
Contestation sérieuse..................................... comm. 12 (janv.)

Proportionnalité
Appréciation........................................................................................ comm. 9 (janv.)

.......................................................................................... comm. 80 (mai)
Dissimulation d’informations par la cau-
tion............................................................................................................ comm. 187 (nov.)

Recours contre le débiteur principal
Conditions........................................................................................ comm. 191 (nov.)

Recours personnel
Condition

Preuve de l’information du débi-
teur.......................................................................................... comm. 81 (mai)

Retour à meilleure fortune
Preuve.................................................................................................... comm. 188 (nov.)

SA
Procédure d’autorisation............................................... comm. 160 (sept.)

CAUTIONNEMENT À DURÉE
INDÉTERMINÉE

Mention
Date

Défaut............................................................................. comm. 123 (juill.)

CAUTIONNEMENT ÉPOUX
Consentement exprès

Cautionnement séparé...................................................... comm. 122 (juill.)
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CAUTIONNEMENT HYPOTHÉCAIRE
Droit de suite

Transfert charge de la sûreté........................................... comm. 82 (mai)

CESSION DU CONTRAT D’ASSURANCE
Cession de la chose assurée

Fonds de commerce............................................................. comm. 196 (nov.)

CJUE
Trib. UE

Droit bancaire et financier................................................... repère 1 (janv.)

CLAUSE ABUSIVE
Objet principal du contrat

Clause d’indexation
Prêt en devise........................................................ comm. 184 (nov.)

Réputé non écrit
Prescription...................................................................................... comm. 117 (juill.)

COASSURANCE
Représentation des coassureurs

Apériteur
Présomption de mandat général...... comm. 20 (janv.)

CODE DE BONNE CONDUITE
FRC

Sociétés non cotées................................................................... alerte 25 (janv.)

COMITÉ DE BÂLE
Communication financière................................................................ alerte 10 (janv.)

COMMANDEMENT DE PAYER
Bail

Résiliation
Créance locative.................................................... comm. 22 (janv.)

COMPTE
Courant d’associé

Libéralisation
Loi Pacte............................................................................. alerte 88 (nov.)

COMPTE DE PAIEMENT
Compte épargne

Opérations de paiement
Tiers..................................................................................... comm. 37 (mars)

CONCLUSION D’UNE VENTE DE
PRODUIT STRUCTURÉ

Obligation de mise en garde
Emprunteur non-averti

Financement des collectivités ter-
ritoriales............................................................................. comm. 78 (mai)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nomination

Vade-mecum Afep...................................................................... alerte 87 (sept.)

CONTENTIEUX BANCAIRE
PSP

Dépôt
Régime probatoire................................................... étude 25 (mai)

CONTRAT D’ASSURANCE
Clauses d’exclusion de garantie

Caractère formel et limité
Assurance construction............................. comm. 197 (nov.)

CONTRATS DE CRÉDIT AUX
CONSOMMATEURS

Directive
Évaluation............................................................................................ comm. 65 (mars)

CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE
Fait générateur

Recouvrement................................................................................ comm. 72 (mars)

CONTRATS EN COURS
Résiliation

Réparation
Faute du liquidateur
Action en responsabilité............................. comm. 102 (mai)

CONTRÔLE BANCAIRE
Bâle 3

Mise en oeuvre................................................................................ alerte 78 (sept.)

CONTRÔLEURS
Compétence

Carence du mandataire de justice......................... comm. 106 (mai)

COOPÉRATIVES
Parts sociales

Émissions
Offres publiques................................................. comm. 147 (juill.)

CRÉANCIERS NON BANCAIRES
Protection

Coût
Investisseurs PME................................................... étude 21 (mars)

CRÉDIT
Crédit non bancaire

Financement
PME........................................................................................ étude 13 (mars)

Prêt
Entreprises............................................................................................. étude 16 (mars)

CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Changement d’application

Montant
Durée................................................................................. comm. 41 (mars)

Crédit affecté
Panneaux photovoltaïques

Déblocage des fonds............................................. étude 6 (mars)
Devoir du prêteur

Information précontractuelle
Portée............................................................................ comm. 153 (sept.)

Forclusion biennale
Point de départ

Plan de surendettement.............................. comm. 40 (mars)
Obligation d’information

Preuve
Clause-type............................................................... comm. 118 (juill.)

Vérification de la solvabilité
Consultation du FICP

Notice d’assurance................................................ comm. 5 (janv.)

CRÉDIT AFFECTÉ
Énergie renouvelable

Faute du prêteur
Sanction.......................................................................... comm. 42 (mars)

Faute du prêteur
Sanction

Indivisibilité............................................................... comm. 119 (juill.)
Installation photovoltaïque

Attestation de fin de travaux
Régularité (oui)
Co-emprunteurs
Représentation mutuelle......................... comm. 154 (sept.)

Installations photovoltaïques ou éoliennes
Délivrance fautive des fonds............................................. comm. 6 (janv.)

CRÉDIT IMMOBILIER
Clause abusive

Clause de déchéance du terme
Laisser-croire................................................................. comm. 4 (janv.)

Consommateur
Professionnel
Déséquilibre significatif
Clause de résiliation...................................... comm. 156 (sept.)

Clause de déchéance du terme
Mise en demeure

Cause de résiliation
Mauvaise foi.......................................................... comm. 155 (sept.)

Loi de validation
Droit au procès équitable

Instance future........................................................... comm. 8 (janv.)
Prescription biennale

Activité professionnelle
Point de départ.......................................................... comm. 7 (janv.)

Point de départ
Déchéance du terme................................... comm. 158 (sept.)

Prescription biennale étendue
Déchéance du terme.............................................................. comm. 43 (mars)

Prescription biennale (non)
Consommateur (non)............................................................ comm. 44 (mars)

Prêt en devise
Clause abusive

Rédaction.......................................................................... comm. 3 (janv.)
Taux effectif global

Taux de période
Communication..................................................... comm. 38 (mars)
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TEG
Déchéance du droit aux intérêts (oui)............... comm. 45 (mars)

CRÉDIT NON BANCAIRE................................................................... dossier 12 (mars)
......................................................................... étude 23 (mars)

CROWDFUNDING
Crowdlending

Financement participatif
Prêt.......................................................................................... étude 17 (mars)

CRR 2
Bale III

Établissements de crédit
Entreprises d’investissement...................... étude 15 (nov.)

CRYPTO-ACTIFS
Réglementation française

Réglementation européenne........................................ comm. 68 (mars)

CYBER-RÉSILIENCE
Contrôle bancaire........................................................................................... alerte 13 (janv.)

CYBERSÉCURITÉ
Open banking

Service d’information sur les comptes
Service d’initiation de paiement............ repère 5 (sept.)

D

DÉCLARATION DES CRÉANCES
Admission

Prêts
Intérêts............................................................................. comm. 63 (mars)

Créances privées
EIRL

Jugement d’ouverture...................................... comm. 99 (mai)
Forclusion

Avertissement
Sûreté publiée....................................................... comm. 137 (juill.)

Seconde procédure
Domaine................................................................................................ comm. 64 (mars)

DÉCLARATION D’INSAISISSABILITÉ
Liquidation judiciaire

Divorce
Licitation...................................................................... comm. 200 (nov.)

DÉFINITION
Obligations vertes

Standardisation......................................................................... comm. 181 (sept.)

DEMANDE EN REVENDICATION
Sanction

Proportion......................................................................................... comm. 139 (juill.)

DÉPOSITAIRE
Société de gestion de portefeuille

Indépendance
Lien de groupe....................................................... comm. 27 (janv.)

DÉPOSITAIRE D’OPCVM
Contrôle

Conformité
Calcul des ratios réglementaires........ comm. 28 (janv.)

Délégation
Avis juridiques indépendants....................................... comm. 29 (janv.)

DÉPÔTS STRUCTURÉS
Produits financiers (oui)

Instruments financiers (non)
Commercialisation obéissant à
des règles identiques à celles
applicables aux instruments
financiers (oui)............................................................ comm. 74 (mai)

DÉSERTIFICATION BANCAIRE
Territoires ruraux............................................................................................... alerte 1 (janv.)

DETTE NON BANCAIRE
Financement participatif

PME............................................................................................................... étude 22 (mars)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Investisseurs.............................................................................................................. repère 4 (juill.)

DIGITALISATION DES BANQUES................................... dossier 48 (nov.)
Blockchain

Crypto-monnaie
Enjeux.................................................................................... étude 54 (nov.)

Cybersécurité......................................................................................................... étude 50 (nov.)
Données à caractère personnel

Enjeux
Contraintes...................................................................... étude 53 (nov.)

Nouvelle relation bancaire
Enjeux juridiques............................................................................. étude 49 (nov.)

Open banking
Enjeux........................................................................................................... étude 52 (nov.)

Relation contractuelle
Impact.......................................................................................................... étude 51 (nov.)

DIR. ATAD
Loi de finances

Charges financières........................................................................ alerte 2 (janv.)

DIRECTIVE
Restructuration

Insolvabilité
Procédures collectives.................................. comm. 205 (nov.)

DIRECTIVE DSP 2
Authentification forte

Moyens de paiement
OSMP................................................................................... alerte 76 (sept.)

EBA
Registre central électronique.............................................. alerte 55 (mai)

DIRECTIVE OPCVM V
Sanctions

Rapport annuel................................................................................... alerte 59 (mai)

DONNÉES PERSONNELLES
Traitement

Mutualisation..................................................................................... alerte 85 (sept.)

DROIT BANCAIRE
Changement climatique........................................................................... alerte 52 (mai)
Supervision

Stress Test.............................................................................................. alerte 77 (sept.)

DROIT BANCAIRE INTERNATIONAL
Chronique...................................................................................................................... chron. 1 (juill.)

DROIT DES SÛRETÉS
Privilèges

Publicité.............................................................................................. comm. 159 (sept.)

DROIT FINANCIER
Conseiller en investissements financiers (CIF)

Courtier en assurance
réception-transmission d’ordres
(RTO)....................................................................................... alerte 70 (juill.)

Nouvelles technologies
Cyber-sécurité

Fintech.................................................................................... alerte 58 (mai)
Opérations de change à report tacite (rolling
spot forex)

Position AMF
Règlement MiFIR...................................................... alerte 69 (juill.)

E

EBA
Crypto-actifs.............................................................................................................. alerte 5 (janv.)

................................................................................................................ alerte 7 (janv.)
DSP 2................................................................................................................................. alerte 12 (janv.)
Programme de travail................................................................................ alerte 92 (nov.)
Rapport annuel d’activités................................................................. alerte 66 (juill.)
Stress Tests.................................................................................................................. alerte 9 (janv.)

ENVIRONNEMENT
Climat

Reporting climatique
Investissements
Crypto-actifs.............................................................. comm. 71 (mars)

ESMA
Brexit

Annonces................................................................................................... alerte 51 (mai)
Normes comptables........................................................................................ alerte 61 (mai)
Programme de travail............................................................................ alerte 101 (nov.)
Règlement MAR................................................................................................ alerte 29 (janv.)
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Supervisory briefing
Succursale non EU d’une entreprise EU

Autorisation et supervision
Autorités compétentes................................. comm. 115 (mai)

ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
Données bancaires......................................................................................... alerte 68 (juill.)

EURONEXT
Obligations vertes (green bonds)

Finance durable................................................................................ alerte 99 (nov.)

EUROPE
Régime prudentiel des créances douteuses........ comm. 140 (juill.)

ÉVASION FISCALE
Exit tax

Article L. 64, A du LPF
Abus de droit................................................................. alerte 49 (mai)

EXPULSION
Biens

Absence de valeur
Contestation........................................................... comm. 198 (nov.)

Meubles
Vente

Abandon........................................................................... comm. 92 (mai)

F

FAUSSE DÉCLARATION
Nullité du contrat

Inopposabilité de la nullité aux victimes
des accidents de circulation........................................ comm. 195 (nov.)

FCP
Transfert de gestion

Agrément
Promoteur.................................................................. comm. 142 (juill.)

FIA
FCPE

Composition de l’actif
Parts de FCPR, de FCPI et d’OPCI..... comm. 109 (mai)

Organismes de financement spécialisé
Octroi de prêts

Ordonnance du 4 octobre 2017
Décrets d’application...................................... comm. 26 (janv.)

Reporting.................................................................................................................... alerte 44 (mars)

FINANCE DURABLE
AMF.................................................................................................................................... alerte 26 (janv.)
ESG

OICV[0]...................................................................................................... alerte 46 (mars)
Finance positive

Covenants ESG................................................................................ étude 14 (sept.)
Label greenfin....................................................................................................... alerte 71 (juill.)
Obligations vertes.......................................................................................... alerte 95 (nov.)
PACTE

Assurance-vie
Investissement........................................................ comm. 111 (mai)

Prêt responsable
Régulation juridique.................................................................. étude 12 (sept.)

Référentiel
Label Greefin................................................................................. comm. 215 (nov.)

FINANCE RESPONSABLE...................................................................... alerte 79 (sept.)

FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
Crédit

Risques.......................................................................................................... alerte 56 (mai)

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Actifs éligibles

PEA-PME
Prêt à la consommation............................ comm. 146 (juill.)

FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY........................... alerte 42 (mars)

FINTECHS
Banque de France

Accord de coopération............................................................ alerte 98 (nov.)
Innovation hubs

Regulatory sandboxes
Joint Committee...................................................... alerte 32 (mars)

FISCALITÉ DES PME
Charges financières

Emprunt
Dette..................................................................................... étude 20 (mars)

FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS ET
DE RÉSOLUTION

Intervention à titre préventif
Action en responsabilité contre les
anciens dirigeants de droit du Crédit
Martiniquais

Interprétation souveraine des
juges du fond exclusive de déna-
turation........................................................................ comm. 152 (sept.)

FONDS DE PRÊTS
Organisme de titrisation

FIA
ELTIF....................................................................................... étude 19 (mars)

G

GARANTIE AUTONOME
Cautionnement

Critère de qualification
Distinction.................................................................... comm. 13 (janv.)

Distinction
Devoir de mise en garde............................. comm. 48 (mars)

GESTION COLLECTIVE
Gestion de portefeuille pour le compte de
tiers

Exercice du droit de vote
Transposition de la directive
2017/828 du 17 mai 2017.................... comm. 141 (juill.)

GROUPEMENTS FORESTIERS
D’INVESTISSEMENT

Directive AIFM
Autres FIA........................................................................................ comm. 175 (sept.)

Obligations professionnelles
Manquements

Décision de sanction AMF.................... comm. 175 (sept.)

H

HCJP
Ord. n° 2019-75, 6 févr. 2019

Risques
Harmonisation........................................................... étude 47 (sept.)

I

INITIAL COIN OFFERING (ICO)
Blockchain

Projet de loi Pacte............................................................................ étude 1 (janv.)
Crypto-actifs

Blockchain............................................................................................. alerte 24 (janv.)
Jetons

Offre au public
Règlementation................................................... comm. 144 (juill.)

Levée de fonds
Bitcoin

Token........................................................................................... étude 8 (mai)
Tokens

Projet de loi Pacte...................................................................... comm. 32 (janv.)

INJONCTION DE PAYER
Signification

Caducité.............................................................................................. comm. 203 (nov.)

INTERBANK OFFERED RATES (IBORS)
Disparition

Nouveaux indices de référence
État des lieux................................................................. étude 11 (juill.)

INTERDICTION DES PAIEMENTS
Exception

Compensation
Connexité................................................................... comm. 138 (juill.)

INTERMÉDIAIRES D’ASSURANCE
Agent général d’assurances
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Syndic de copropriété............................................................... comm. 83 (mai)

J

JOURNALISTE FINANCIER
Analyste financier

Information privilégiée
Information relative à une publi-
cation à venir........................................................... comm. 110 (mai)

JUGE DE L’EXÉCUTION
Représentation

Avocat......................................................................................................... comm. 96 (mai)

K

KEY INFORMATION DOCUMENTS
(PRIIPS)

Document d’informations clés (DIC)
Scénarios de performances futures......................... alerte 36 (mars)

L

LABEL ISR
Fonds d’investissement

Mesure d’impact......................................................................... comm. 33 (janv.)

LCB/FT
Échange d’informations

ESA................................................................................................................. alerte 38 (mars)
Directive.......................................................................................................................... alerte 53 (mai)
Renseignement financier...................................................................... alerte 93 (nov.)

LEI
FSB

Mise en oeuvre
Rapport................................................................................ alerte 67 (juill.)

LETTRE D’INTENTION
Engagement de soutien

Obligation de résultat......................................................... comm. 192 (nov.)

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Clôture pour insuffisance d’actif

Reprise des poursuites individuelles
Fraude........................................................................... comm. 173 (sept.)

LIVRET A
LDD

Transition énergétique
Financement........................................................... comm. 148 (juill.)

LOI MACRON
Prêt inter-entreprises

Renforcement..................................................................................... alerte 62 (juill.)

LOI PACTE
Clauses de domiciliation

Abrogation de l’encadrement légal en
matière de crédits immobiliers....................................... étude 10 (juill.)

Crypto-actifs
AMF

Tokens.................................................................................... alerte 48 (mai)
Seuil du retrait obligatoire abaissé

Émetteurs et introduction en bourse
Calcul de seuil................................................................. repère 3 (mai)

M

MANIPULATION DE COURS
Contrats à terme sur matières premières

Matif.......................................................................................................... comm. 67 (mars)

MANQUEMENT D’INITIÉ
Société cotée

Société en difficulté..................................................................... étude 17 (nov.)

MARCHÉS FINANCIERS
Actions

Activisme................................................................................................. alerte 83 (sept.)
Risques........................................................................................................................... alerte 74 (sept.)
Sécurité

Codes d’identification............................................................... alerte 67 (juill.)

MÉCANISME DE SURVEILLANCE
UNIQUE

BCE....................................................................................................................................... alerte 15 (janv.)
Supervision prudentielle directe des établis-
sements de crédit importants de la zone
euro

Missions confiées à la BCE
Exercice décentralisé de la super-
vision prudentielle par les autori-
tés de contrôle nationales pour
les établissements « moins impor-
tants »........................................................................... comm. 151 (sept.)

MIF 2
Conformité

Lignes directrices ESMA.................................................. comm. 183 (sept.)
Tick size regime................................................................................................. alerte 43 (mars)

MONNAIES........................................................................................................................ dossier 30 (juill.)
.............................................................................................................................. étude 41 (juill.)

Aspects juridiques internationaux.......................................... étude 34 (juill.)
Blockchain

Bitcoin.......................................................................................................... étude 37 (juill.)
Bruxelles I

Monnaie ayant cours légal.................................................. étude 33 (juill.)
Central Banks and money.................................................................... étude 31 (juill.)
Crypto-monnaies

Aspects économiques............................................................... étude 36 (juill.)
Digital currencies

Central bank considerations............................................. étude 40 (juill.)
Fonction juridique........................................................................................... étude 32 (juill.)
Initial Coin Offerings................................................................................... étude 39 (juill.)
Monetary dematerialization

Virtual and crypto-currencies........................................... étude 38 (juill.)
Monnaies locales

Aspects juridiques.......................................................................... étude 35 (juill.)

N

NANTISSEMENT DE COMPTE
Compte-bis

Assiette
Concours avec saisies conserva-
toires................................................................................ comm. 193 (nov.)

NANTISSEMENT TITRES FINANCIERS
Blockchain

Dispositif d’enregistrement............................................ comm. 14 (janv.)

NATIONS UNIES
Programme pour l’Environnement

Initiative Finance.......................................................................... comm. 34 (janv.)

NULLITÉ DE LA PÉRIODE SUSPECTE
Sûretés en garantie d’une créance antérieure

Paiement subséquent.......................................................... comm. 208 (nov.)

O

OBLIGATION DE CONTRÔLE
Passeport européen

Autorisation de commercialisation..................... comm. 214 (nov.)

OBLIGATION D’INFORMATION ET DE
CONSEIL....................................................................................................................................... comm. 89 (mai)

OBLIGATIONS THÉMATIQUES
Financement social

CIS, SIB, ISR, ESG.................................................................................. étude 9 (mai)

OFFRE AU PUBLIC DE JETONS (ICOS)
Règlement général de l’AMF

Nouveau cadre réglementaire......................................... alerte 72 (juill.)

OFFRE NON PUBLIQUE
Offre au public

Placement privé.................................................................................. repère 6 (nov.)

OICV
Recommandations

Consultation
Développement durable........................... comm. 149 (juill.)

Index alphabétique général

page 16 - Tables 2019 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Revue de Droit Bancaire et Financier - LexisNexis JurisClasseur



OPC
OPCVM

FIA.............................................................................................................. comm. 213 (nov.)
Scission

Inversion du mécanisme de transfert
d’actifs.................................................................................................... comm. 108 (mai)

ORGANISMES DE FINANCEMENT
Créances transférées

Régime du recouvrement
Exposition aux risques................................... comm. 107 (mai)

ORGANISMES DE FINANCEMENT
SPÉCIALISÉ

Cadre fiscal
OPCVM................................................................................................... comm. 66 (mars)

P

PE ET CONS. UE, RÈGL. (UE) 2016/1011,
8 JUIN 2016

Indices de référence
Entreprises de pays tiers

Décisions d’équivalence............................ comm. 217 (nov.)

PERFORMANCES FINANCIÈRES
Critères ESG.......................................................................................................... comm. 69 (mars)

PÉRIODE SUSPECTE
Sûretés

Admission
Autorité de la chose jugée....................... comm. 59 (mars)

PERSONNES PUBLIQUES
Conclusion d’une vente de produit structuré

Irrégularité d’une délégation de compé-
tence

Collectivité territoriale....................................... comm. 77 (mai)

PLAN DE CESSION
Transfert des prêts garantis par des sûretés

Droit de suite
Saisie.................................................................................. comm. 104 (mai)

PLAN DE REDRESSEMENT
Créances contestées

Juge-commissaire...................................................................... comm. 105 (mai)

PLAN DE SAUVEGARDE
Caution personne morale

Poursuite
Opposabilité des exceptions.................. comm. 103 (mai)

PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES
AMF

ESMA........................................................................................................... alerte 17 (janv.)

PRESCRIPTION BIENNALE
Obligation d’information de l’assureur.......................... comm. 85 (mai)

PRÊT IN FINE
Assurance-vie nantie

Responsabilité contractuelle
Prescription.................................................................... comm. 89 (mai)

PRIVATE EQUITY
Crédit relais

FIA
Equity Bridge Financing...................................... étude 5 (mars)

PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER
Procédure d’injonction de payer

Tribunal judiciaire unique
Dématérialisation.................................................... comm. 95 (mai)

PROCÉDURES COLLECTIVES
Plan de continuation

Information privilégiée
Manquements d’initié......................................... alerte 57 (mai)

PROJET DE LOI PACTE
Assurance vie

Unités de compte
Finance solidaire................................................... comm. 35 (janv.)

PROSPECTUS
Listing et offre au public de titres

Textes de niveau 2................................................................ comm. 182 (sept.)

PSI
Programme d’activité

Instruction AMF......................................................................... comm. 212 (nov.)

R

RÈGLEMENT INSOLVABILITÉ
Production des créances

Mention de la date de naissance de la
créance................................................................................................. comm. 207 (nov.)

RÈGLEMENT PROSPECTUS
Offre au public

Sustainable finance
Green bonds................................................................... alerte 60 (mai)

REGROUPEMENT DE CRÉDITS
Information

Sanction
Déchéance des droits aux intérêts
(non)................................................................................... comm. 39 (mars)

REMISE DES DIPLÔMES....................................................................... alerte 102 (nov.)
......................................................................... alerte 103 (nov.)

DOCC................................................................................................................................. alerte 31 (janv.)
Master 2....................................................................................................................... alerte 47 (mars)

RENVOI PRÉJUDICIEL
Directive 94/14/CE du 30 mai 1994

Constatation de l’indisponibilité d’un
dépôt

Responsabilité des États membres
pour les dommages causés par
une violation du droit de l’Union......... comm. 2 (janv.)

Surveillance prudentielle des établissements
de crédit

Répartition des compétences entre la BCE
et les autorités de contrôle nationales

Limites aux grands risques........................... comm. 1 (janv.)

REPORTING
ESG

Homogénéisation
Risques......................................................................... comm. 180 (sept.)

RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
C. com., art. L 650-1

Immixtion
Cautionnement...................................................... comm. 10 (janv.)

RESPONSABILITÉ DES ÉMETTEURS
Prospectus

Investisseur lésé
Responsabilité délictuelle........................... comm. 36 (janv.)

RESTITUTIONS
Responsabilité de l’administrateur

Juge-commissaire
Compétence.............................................................. comm. 62 (mars)

REVENDICATION
Acquiescement

Juge-commissaire
Formalités..................................................................... comm. 61 (mars)

RTS
Authentification forte

DSP2
OTP.............................................................................................. repère 3 (mai)

.............................................................................................. repère 4 (juill.)

S

SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCES
Transmission dématérialisée

Obligations déclaratives................................................... comm. 199 (nov.)

SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
Juge d’instance

Juge de l’exécution...................................................................... comm. 94 (mai)
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SAISIE IMMOBILIÈRE
Attestation

Avocat
Greffe............................................................................ comm. 168 (sept.)

Commandement de payer
Péremption

Publication de la vente.................................. comm. 23 (janv.)
Prorogation........................................................................................ comm. 24 (janv.)

Cumul des saisies
Conditions

Preuve................................................................................... comm. 90 (mai)
Distribution

Procédure collective
Effet attributif........................................................ comm. 132 (juill.)

Expulsion
Indemnité d’occupation

Point de départ.................................................. comm. 169 (sept.)
Irrégularités de fond

Régularisation................................................................................. comm. 55 (mars)
Péremption

Office du juge
Nullité................................................................................... comm. 97 (mai)

Procès-verbal de description
Caducité.............................................................................................. comm. 202 (nov.)

Transaction
Bien commun.................................................................................. comm. 25 (janv.)

Vente amiable
Accord des créanciers

Enchères............................................................................ comm. 91 (mai)

SAISIE-ATTRIBUTION
Compte joint

Charge de la preuve
Régime matrimonial...................................... comm. 133 (juill.)

Mainlevée
Indivision

Usufruit......................................................................... comm. 134 (juill.)
Saisie conservatoire des créances

Signification par voie électronique........................... comm. 93 (mai)
Tiers-saisi

Déclaration
Sanctions....................................................................... comm. 56 (mars)

SAISIE-CONSERVATOIRE
Tiers-saisi

Dénonciation
Pluralité de procédure................................... comm. 57 (mars)

SAISIE-VENTE
Adjudication

Incapacité
Responsabilité....................................................... comm. 204 (nov.)

SANCTION
Recours

Plein contentieux
Recours pour excès de pouvoir.............. comm. 76 (mai)

SEC
ICOs

Tokens
Blockchain.................................................................... alerte 100 (nov.)

SERVICE D’INITIATION DE PAIEMENT
Contentieux bancaire

DSP 2
PSIP............................................................................................. étude 29 (mai)

SERVICES DE PAIEMENT
Contentieux bancaire

DSP 2
Transposition Directive (UE) 2015/
2366..................................................................................... dossier 24 (mai)

Hameçonnage
Phishing................................................................................ étude 28 (mai)

Prélèvement
Consentement

Double mandat............................................................ étude 27 (mai)
Virement

Obligations du banquier
Responsabilité du banquier........................... étude 26 (mai)

SERVICES FINANCIERS
Supervision

Recommandations ESA.......................................................... alerte 84 (sept.)

SGP
AMF

AFG
Brexit..................................................................................... alerte 81 (sept.)

OPC
OPCVM

FIA............................................................................................ alerte 80 (sept.)

SMART-CONTRACT
Blockchain................................................................................................................... repère 2 (mars)

SOCIÉTÉ
Commandite

Prêt
Noblesse............................................................................ étude 14 (mars)

SOCIÉTÉ COTÉE
Société en difficulté

Information financière.............................................................. étude 17 (nov.)

SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Commissions de surperformance

Effet volume
Neutralisation....................................................... comm. 176 (sept.)

Procédures internes
Caractère opérationnel

Justifications.......................................................... comm. 176 (sept.)
Valorisation des actifs

Notation de crédit
Registre des conflits d’intérêts......... comm. 176 (sept.)

SUPERVISION
Stress test

Analyse comparative................................................................. alerte 14 (janv.)

SUPERVISION BANCAIRE
Acquisition d’une participation qualifiée
dans un établissement de crédit

Condition d’honorabilité
BCE........................................................................................... comm. 75 (mai)

Agrément
Guide............................................................................................................... alerte 6 (janv.)

SURENDETTEMENT
Bail

Résiliation
Créance locative.................................................... comm. 21 (janv.)

Conditions d’ouverture
Recours

Juge d’instance...................................................... comm. 53 (mars)
Juge d’instance

Saisine
Transmission du dossier........................... comm. 166 (sept.)

Mauvaise foi
Amélioration de la situation du débiteur... comm. 167 (sept.)

Rétablissement personnel
Effacement des dettes

Résiliation du bail................................................ comm. 54 (mars)
Saisie immobilière

Report de l’adjudication
Juge compétent.................................................. comm. 201 (nov.)

SÛRETÉS
Cross-collateralization

Opérations de LBO et financement de
groupe

Garanties................................................................................. étude 7 (mai)

SÛRETÉS RÉELLES
Nantissement des titres

Blockchain........................................................................................... comm. 49 (mars)

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Entreprises d’investissement

Proposition de règlement............................................... comm. 211 (nov.)
MSU

BCE............................................................................................................ comm. 210 (nov.)

SYSTÈMES DE PAIEMENT
Crypto-monnaies

Stablecoins............................................................................................. alerte 91 (nov.)
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T

TAUX D’INTÉRÊT
Indice de référence

Calcul
Méthodologie.............................................................. alerte 96 (nov.)

Taux conventionnel
Diviseur 360

Nullité (non)........................................................... comm. 157 (sept.)

TAUX EFFECTIF GLOBAL
Assurance emprunteur............................................................................ comm. 86 (mai)
Caractère erroné

Sanction
Erreur inférieure à la décimale.......... comm. 121 (juill.)

Composition
Caractère erroné

Sanction....................................................................... comm. 120 (juill.)
Contrats entre professionnels....................................................... repère 1 (janv.)
Ord. n° 2019-740................................................................................................ étude 16 (nov.)
Ordonnance du 17 juillet 2019

Fin du contentieux........................................................................ repère 5 (sept.)
Sanction

Déchéance (non)
Nullité de la stipulation de taux
(oui)................................................................................... comm. 120 (juill.)

Erreur inférieure à la décimale
Nullité (non)............................................................. comm. 121 (juill.)

TAXINOMIE
Classification des activités économiques
durables

Horizon 2050
Méthodologie...................................................... comm. 179 (sept.)

TEG/TEAG
Déchéance du droit aux intérêts

Proportionnalité
Préjudice...................................................................... comm. 185 (nov.)

TITRE EXÉCUTOIRE
Expulsion

Nullité
Réintégration........................................................ comm. 170 (sept.)

TITRES DE CRÉANCES
Titres de dettes

Financement obligataire
Emprunt............................................................................ étude 18 (mars)

TITRISATION
Union européenne........................................................................................ alerte 20 (janv.)

TRACFIN
Blanchiment de capitaux

Financement du terrorisme................................................... alerte 3 (janv.)
Obligations de déclaration et d’information......... alerte 16 (janv.)
Rapport

Blanchiment d’argent
Financement du terrorisme........................ alerte 75 (sept.)

TRIBUNAL DE LA PROCÉDURE
COLLECTIVE

Compétence
Critère de l’influence........................................................... comm. 136 (juill.)

U

UNION EUROPÉENNE
Finance durable

Benchmark climatique
Groupe d’experts.............................................. comm. 216 (nov.)

V

VENTE DE LA CHOSE ASSURÉE
Cession légale du contrat d’assurance

Cession de l’indemnité d’assurance........................ comm. 84 (mai)

VÉRIFICATION DES CRÉANCES
Contestation

Compensation
Paiement...................................................................... comm. 209 (nov.)

Délai de réponse
Compensation..................................................... comm. 174 (sept.)

Réponse du créancier
Perte des recours..................................................... comm. 98 (mai)
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2008

Avril
PE et Cons. UE, dir. n° 2008/48/CE, 23 avr. 2008,
concernant les contrats de crédit aux consommateurs
(Contrats de crédit aux consommateurs) ...................................................... comm. 65 (mars)

2018

Novembre
D. n° 2018-1004, 19 nov. 2018, portant modernisation
du cadre juridique de la gestion d’actifs et du
financement par la dette : JO 21 nov. 2018, texte n° 6 ;
JO 22 nov. 2018, texte n° 18 (Gestion de portefeuille) ............... comm. 26 (janv.)
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique : JO
24 nov. 2018, texte n° 1 (Surendettement) ............................................... comm. 21 (janv.)
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique : JO
24 nov. 2018, texte n° 1 (Commandement de payer) .................. comm. 22 (janv.)

Décembre
Règl. n° 2018-07, 10 déc. 2018, modifiant le Règlement
n° 201403 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable
Général modifié : JO 30 déc. 2018 (Finance alternative) ........... comm. 68 (mars)
D. n° 2018-1188, 19 déc. 2018 : JO 21 déc. 2018, texte
n° 49 (AMF) ......................................................................................................................................... alerte 22 (janv.)
D. n° 2018-1226, 24 déc. 2018, relatif à l’utilisation d’un
dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la
représentation et la transmission de titres financiers et
pour l’émission et la cession de minibons : JO 26 déc.
2018, texte n° 33 (Garantie autonome) ......................................................... comm. 14 (janv.)
D. n° 2018-1224, 24 déc. 2018 : JO 26 déc. 2018, texte
n° 31 (Cashback) ............................................................................................................................... alerte 8 (janv.)
D. n° 2018-1226, 24 déc. 2018 : JO 26 déc. 2018, texte
n° 33 (Blockchain) ........................................................................................................................ alerte 21 (janv.)
L. fin. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 (Organismes de
financement spécialisé) ....................................................................................................... comm. 66 (mars)
L. fin. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, de finances pour
2019 : JO 30 déc. 2018 (Finance alternative) .......................................... comm. 68 (mars)

2019

Février
Ord. n° 2019-75, 6 févr. 2019 : JO 7 févr. 2019 (Mots-
clés) ................................................................................................................................................................ alerte 33 (mars)

Mars
D. n° 2019-160, 1er mars 2019 : JO 3 mars 2019 (APE) ............. alerte 41 (mars)
A., 22 mars 2019 : JO 24 mars 2019, texte n° 18 (Brexit) ........ alerte 39 (mars)
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 (Expulsion) ................................................... comm. 92 (mai)
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 (Saisie-attribution) .............................. comm. 93 (mai)
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 (Saisie des rémunérations) ....... comm. 94 (mai)

.............................................................................................................................................................................. comm. 95 (mai)
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 (Juge de l’exécution) ....................... comm. 96 (mai)

Mai
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises (loi Pacte) : JO 23 mai
2019 (Gestion collective) .................................................................................................. comm. 107 (mai)
.......................................................................................................................................................................... comm. 108 (mai)
.......................................................................................................................................................................... comm. 109 (mai)
........................................................................................................................................................................ comm. 141 (juill.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 85 et 86 relative à la
croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte)
(Initial Coin Offerings) ........................................................................................................ comm. 144 (juill.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises (loi Pacte) (Actifs
numériques) ................................................................................................................................... comm. 145 (juill.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises (loi Pacte) (Financement
participatif) ...................................................................................................................................... comm. 146 (juill.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises (loi Pacte)
(Coopératives) .............................................................................................................................. comm. 147 (juill.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises (loi Pacte) (Livret A) ................ comm. 148 (juill.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises : JO 23 mai 2019
(Réforme du droit des sûretés) ............................................................................... comm. 159 (sept.)
D. n° 2019-488, 22 mai 2019, relatif aux personnes
condamnées à une peine leur interdisant de se porter
enchérisseur : JO 23 mai 2018, texte n° 8 (Saisie
immobilière) .................................................................................................................................. comm. 168 (sept.)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et
la transformation des entreprises (Prescription) ................................ comm. 177 (sept.)
A., 27 mai 2019 : JO 4 juin 2019, texte n° 31 (Offre au
public de jetons [ICOs]) ........................................................................................................... alerte 72 (juill.)

Juillet
Ord. n° 2019-740, 17 juill. 2019, relative aux sanctions
civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux
effectif global (Taux effectif global) ................................................................... comm. 185 (nov.)
L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, de simplification, de
clarification et d’actualisation du droit des sociétés : JO
20 juill. 2019 (Garanties émises par les SA) ........................................... comm. 160 (sept.)

Septembre
D. n° 2019-992, 26 sept. 2019, portant application des
articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice, et relatif à la procédure d’expulsion ainsi qu’au
traitement des situations de surendettement : JO 28 sept.
2019, texte n° 2 (Expulsion) ....................................................................................... comm. 198 (nov.)
........................................................................................................................................................................ comm. 199 (nov.)

Octobre
D. n° 2019-1078, 22 oct. 2019, élargissant la liste des
contreparties éligibles aux opérations de placement des
organismes de placement collectif : JO 24 oct. 2019
(Gestion collective) ................................................................................................................. comm. 213 (nov.)
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2018

Mai
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13.593 : JurisData
n° 2018-007117 (Prêt en devise) ................................................................................ comm. 3 (janv.)
Cass. 1re civ., 16 mai 2018 : JurisData n° 2018-008209
(Prêt en devise) ................................................................................................................................. comm. 3 (janv.)
CJUE, 31 mai 2018, n° C-483/16 (Prêt en devise) ................................ comm. 3 (janv.)

Juin
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16.519 : JurisData
n° 2018-009600 (Crédit immobilier) ...................................................................... comm. 7 (janv.)
CA Bordeaux, 1re civ., 6 juin 2018, n° 17/03329 :
JurisData n° 2018-011027 (Crédit à la consommation) .................. comm. 5 (janv.)

Juillet
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-11.337 (Prêt en
devise) ......................................................................................................................................................... comm. 3 (janv.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-11.425 : JurisData
n° 2018-012477 (Crédit immobilier) ...................................................................... comm. 7 (janv.)
CJUE, 25 juill. 2018, n° C-107/17, « Aviabaltika » UAB
c/ « Ukio bankas » AB, en liquidation : JurisData n° 2018-
015741 (Contrats de garantie financière) .................................................... comm. 72 (mars)

Août
CJUE, 5e ch., 7 août 2018, n° C-52/17, VTB Bank
(Austria) c/ Finanzmarktaufsichtsbehörde (Surveillance
prudentielle des établissements de crédit) ....................................................... comm. 1 (janv.)

Septembre
CJUE, 12 sept. 2018, n° C-304/17, Helga Löber
c/ Barclays Bank plc : JurisData n° 2018-017863
(Responsabilité des émetteurs en raison des lacunes du
prospectus) ........................................................................................................................................ comm. 36 (janv.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17.650, M. Debray et
Mme Bertetto c/ Caisse régionale de Crédit Agricole
Mutuel de Savoie : JurisData n° 2018-015860 (Prêt en
devise) ......................................................................................................................................................... comm. 3 (janv.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-11.257 : JurisData
n° 2018-015867 (Crédit affecté) ................................................................................ comm. 6 (janv.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-19.696 : JurisData
n° 2018-015866 (Crédit immobilier) ...................................................................... comm. 7 (janv.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-14.991 : JurisData
n° 2018-015861 (Crédit immobilier) ...................................................................... comm. 7 (janv.)
CJUE, 13 sept. 2018, n° C-358/16, UBS : JurisData
n° 2018-017850 (Autorités de surveillance) ............................................. comm. 73 (mars)
CJUE, 13 sept. 2018, n° C-594/16, Buccioni (Autorités
de surveillance) ............................................................................................................................. comm. 73 (mars)
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17 : JurisData n° 2018-
018070 (Prêt en devise) ......................................................................................................... comm. 3 (janv.)

Octobre
Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-10.557 : JurisData
n° 2018-017102 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 61 (mars)
CJUE, 5e ch., 4 oct. 2018, Nicolay Kantarev c/ Balgarska
Narodna Banka : JurisData n° 2018-019752 (Garantie des
dépôts) ........................................................................................................................................................ comm. 2 (janv.)
CJUE, 4 oct. 2018, n° C-191/17, Bundeskammer für
Arbeiter und Angestellte c/ ING-DiBa Direktbank Austria
Niederlassung der ING-DiBa AG (Prestataires de services
de paiement) ................................................................................................................................... comm. 37 (mars)
CA Versailles, 4 oct. 2018, n° 16/04149, Cne Sassenage
c/ SA Dexia Credit Local (Passation) ........................................................................ comm. 78 (mai)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 17-20.441 : JurisData
n° 2018-017425 (Clause abusive) ............................................................................. comm. 4 (janv.)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 17-20.441 : JurisData
n° 2018-017425 (Cautionnement) ....................................................................... comm. 47 (mars)

Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-17.635 : JurisData
n° 2018-018041 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 60 (mars)
Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-16.346 (Procédures
collectives) ........................................................................................................................................... comm. 62 (mars)
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-21.293 : JurisData
n° 2018-018101 (Commandement de payer) ......................................... comm. 23 (janv.)
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-24.199 : JurisData
n° 2018-018103 (Commandement de payer) ......................................... comm. 24 (janv.)
Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103 : JurisData
n° 2018-018689 (Assurance en général) ...................................................... comm. 17 (janv.)

Novembre
Cass. 2e civ., 2 nov. 2018, n° 17-29.926 (Assurance en
général) .................................................................................................................................................. comm. 15 (janv.)
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-22.194 : JurisData
n° 2018-019568 (Déclaration des créances) ............................................. comm. 63 (mars)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-14.317 : JurisData
n° 2018-020212 (Crédit immobilier et droits
fondamentaux) ................................................................................................................................. comm. 8 (janv.)
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-22.845 : JurisData
n° 2018-020136 (Informations privilégiées) .............................................. comm. 30 (janv.)
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-12.980 : JurisData
n° 2018-020943 (Coopération multilatérale) .......................................... comm. 31 (janv.)
Cass. com., 21 nov. 2018, Bilcke-Reininger c/ Sté Banque
Tarneaud : JurisData n° 2018-020821 (Cautionnement) .............. comm. 9 (janv.)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-21.025 : JurisData
n° 2018-021279 (Cautionnement) ....................................................................... comm. 10 (janv.)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.978 : JurisData
n° 2018-021291 (Cautionnement) ....................................................................... comm. 12 (janv.)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-23.598 : JurisData
n° 2018-020906 (Coassurance) ................................................................................ comm. 20 (janv.)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.978 : JurisData
n° 2018-021291 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 58 (mars)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.094 : JurisData
n° 2018-020808 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 62 (mars)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-24.014, Sté HPF c/ Sté
Banque Kolb : JurisData n° 2018-020765 (Droit des
moyens de paiement et des transferts de fonds) .............................. comm. 116 (juill.)
Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.355 : JurisData
n° 2018-020962 (Assurance en général) ...................................................... comm. 19 (janv.)

Décembre
CE, 3 déc. 2018, n° 409934 : JurisData n° 2018-022096
(Sanction ACPR) .............................................................................................................................. comm. 76 (mai)
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-15.973 : JurisData
n° 2018-022273 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 61 (mars)
Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-23.630 : JurisData
n° 2018-022196 (Commandement de payer) ......................................... comm. 25 (janv.)
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-18.491 (Prêt en
devise) ......................................................................................................................................................... comm. 3 (janv.)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-25.850 : JurisData
n° 2018-022848 (Cautionnement) ....................................................................... comm. 11 (janv.)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-12.477 : JurisData
n° 2018-023077 (Garantie autonome) ........................................................... comm. 13 (janv.)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-15.195 : JurisData
n° 2018-022834 (Assurance vie) ............................................................................. comm. 16 (janv.)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-20.914 : JurisData
n° 2018-022970 (Assurance vie) ............................................................................. comm. 16 (janv.)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-20.913 : JurisData
n° 2018-022841 (Assurance vie) ............................................................................. comm. 16 (janv.)
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.093 : JurisData
n° 2018-022744 (Assurance en général) ...................................................... comm. 18 (janv.)
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-26.538 (Assurance
emprunteur) ..................................................................................................................................... comm. 51 (mars)
CJUE, gr. ch., 19 déc. 2018, n° C-219/17, Silvio
Berlusconi et Fininvest c/ Banque d’Italia et Ivass
(Décisions de la BCE en matière de supervision bancaire) ............ comm. 75 (mai)
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Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-15.883 (Procédures
collectives) ........................................................................................................................................... comm. 58 (mars)
Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-19.309 : JurisData
n° 2018-023709 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 59 (mars)

2019

Janvier
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-20.565 : JurisData
n° 2019-000144 (Crédit immobilier et TEG) ............................................. comm. 39 (mars)
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.215 : JurisData
n° 2019-000160 (Crédit à la consommation) .......................................... comm. 42 (mars)
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.955 : JurisData
n° 2019-000159 (Crédit à la consommation) .......................................... comm. 42 (mars)
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 16-23.675, Fonds de
garantie des dépôts et de résolution c/ Sté Caribéenne de
conseil et d’audit et a. (Autorités - Établissements -
Statuts) ................................................................................................................................................ comm. 152 (sept.)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-28.805 : JurisData
n° 2019-000086 (Saisie immobilière) ................................................................ comm. 55 (mars)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-21.313 : JurisData
n° 2019-000084 (Saisie-attribution) ................................................................... comm. 56 (mars)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-26.719 (Saisie
conservatoire) ................................................................................................................................. comm. 57 (mars)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 16-24.742 : JurisData
n° 2019-000147 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 101 (mai)
CA Amiens, 1re civ., 15 janv. 2019, n° 17/02658 :
JurisData n° 2019-000240 (Crédit immobilier) ...................................... comm. 45 (mars)
Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-14.002 : JurisData
n° 2019-000393 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 101 (mai)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 15-18.514 : JurisData
n° 2016-029531 (Assurance) ...................................................................................... comm. 50 (mars)
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-21.055 : JurisData
n° 2019-000702 (Crédit à la consommation) .......................................... comm. 42 (mars)
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-23.917 : JurisData
n° 2019-000687 (Crédit immobilier) .................................................................. comm. 44 (mars)
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 17-15.036 : JurisData
n° 2019-001029 (Sûretés réelles) ........................................................................... comm. 49 (mars)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 30 janv. 2019, n° 412789 :
JurisData n° 2019-001384 (Infractions et Sanctions) ..................... comm. 110 (mai)
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-31.011 : JurisData
n° 2019-001211 (Cautionnement) ....................................................................... comm. 46 (mars)
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-31.060 : JurisData
n° 2019-001036 (Déclaration des créances) ............................................. comm. 64 (mars)
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-19.420 : JurisData
n° 2019-001177 (Assurance maritime sur corps) ................................... comm. 88 (mai)
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 16-18.468 : JurisData
n° 2019-001096 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 103 (mai)
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-20.793 : JurisData
n° 2019-001054 (Contrôleurs) .................................................................................. comm. 106 (mai)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-31.773 : JurisData
n° 2019-001202 (Surendettement) ..................................................................... comm. 53 (mars)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-21.774 : JurisData
n° 2019-000047 (Surendettement) ..................................................................... comm. 54 (mars)

Février
Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-24.812 : JurisData
n° 2019-001635 (Crédit immobilier et TEG) ............................................. comm. 38 (mars)
Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-28.467 : JurisData
n° 2019-001959 (Crédit à la consommation) .......................................... comm. 40 (mars)
Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-28.895 : JurisData
n° 2019-001681 (Crédit à la consommation) .......................................... comm. 41 (mars)
Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-27.513 : JurisData
n° 2019-001672 (Crédit à la consommation) .......................................... comm. 42 (mars)
Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 18-10.398 : JurisData
n° 2019-001677 (Crédit immobilier) .................................................................. comm. 43 (mars)
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-27.223 : JurisData
n° 2019-001611 (Assurance-vie) ............................................................................ comm. 52 (mars)
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-15.634 : JurisData
n° 2019-001989 (Intermédiaires d’assurance) ........................................... comm. 83 (mai)

Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-28.749 : JurisData
n° 2019-001978 (Procédures collectives) ......................................................... comm. 98 (mai)
Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-26.361 : JurisData
n° 2019-001976 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 100 (mai)
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-27.963 : JurisData
n° 2019-002584 (Cautionnement) .......................................................................... comm. 81 (mai)

Mars
Cass. com., 6 mars 2019, n° 16-25.117, Cne Carrières
sur Seine : JurisData n° 2019-003278 (Passation) ................................. comm. 77 (mai)
Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-27.063 : JurisData
n° 2019-003444 (Cautionnement) .......................................................................... comm. 80 (mai)
Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668 : JurisData
n° 2019-003446 (Assurance-vie) ................................................................................ comm. 89 (mai)
Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-26.605 : JurisData
n° 2019-003248 (Procédures collectives) ......................................................... comm. 99 (mai)
Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-20.545 : JurisData
n° 2019-003253 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 102 (mai)
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.973 : JurisData
n° 2019-003235 (Assurance en général) ......................................................... comm. 84 (mai)
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-26.456 (Assurance
emprunteur) ......................................................................................................................................... comm. 86 (mai)
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169 : JurisData
n° 2019-003724 (Assurance emprunteur) ...................................................... comm. 87 (mai)
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169 : JurisData
n° 2019-003724 (Droit des moyens de paiement et des
transferts de fonds) ............................................................................................................... comm. 117 (juill.)
Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-29.009, SCI France
Resort Immo c/ SA BNP Paribas : JurisData n° 2019-
004155 (Cautionnement) .................................................................................................... comm. 82 (mai)
Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-29.009 : JurisData
n° 2019-004155 (Procédures collectives) ..................................................... comm. 104 (mai)
Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.527 : JurisData
n° 2019-004152 (Plan de redressement) ...................................................... comm. 105 (mai)
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021 : JurisData
n° 2019-004176 (Assurance en général) ......................................................... comm. 85 (mai)
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.170 : JurisData
n° 2019-004123 (Saisie immobilière) .................................................................... comm. 97 (mai)
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408 : JurisData
n° 2019-004124 (Saisie-attribution) ................................................................. comm. 133 (juill.)
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-22.241 : JurisData
n° 2019-004159 (Astreinte) ....................................................................................... comm. 135 (juill.)
Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 18-14.400 : JurisData
n° 2019-004743 (Crédit affecté) .......................................................................... comm. 119 (juill.)
Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-28.791 : JurisData
n° 2019-004738 (TEG) ...................................................................................................... comm. 121 (juill.)
Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-23.363 : JurisData
n° 2019-004741 (TEG) ...................................................................................................... comm. 121 (juill.)
Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 18-11.448 : JurisData
n° 2019-004746 (TEG) ...................................................................................................... comm. 121 (juill.)
Cass. com., 27 mars 2019, n° 16-17.186 : JurisData
n° 2019-004936 (Sanction) ....................................................................................... comm. 178 (sept.)

Avril
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-22.501 : JurisData
n° 2019-005245 (Cautionnement) .......................................................................... comm. 79 (mai)
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-10.469 : JurisData
n° 2019-004973 (Procédures collectives) ................................................... comm. 136 (juill.)
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-11.281 : JurisData
n° 2019-004963 (Procédures collectives) ................................................... comm. 138 (juill.)
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-28.463 : JurisData
n° 2019-004966 (Procédures collectives) ................................................... comm. 138 (juill.)
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-11.247 : JurisData
n° 2019-004972 (Procédures collectives) ................................................... comm. 139 (juill.)
Cass. com., 17 avr. 2019, n° 17-15.960 : JurisData
n° 2019-006151 (Saisie immobilière) .............................................................. comm. 132 (juill.)
Cass. com., 17 avr. 2019, n° 17-27.058 : JurisData
n° 2019-006154 (Procédures collectives) ................................................... comm. 137 (juill.)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.938 : JurisData
n° 2019-006116 (Prescription) ................................................................................ comm. 127 (juill.)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371 : JurisData
n° 2019-006118 (Assurance de dommages) ......................................... comm. 128 (juill.)

Table de jurisprudence

page 22 - Tables 2019 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Revue de Droit Bancaire et Financier - LexisNexis JurisClasseur



Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 17-21.189 : JurisData
n° 2019-006117 (Assurance vie) .......................................................................... comm. 129 (juill.)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-11.108 : JurisData
n° 2019-007284 (Assurance emprunteur) ................................................ comm. 130 (juill.)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-11.049 : JurisData
n° 2019-007285 (Assurance vie) .......................................................................... comm. 131 (juill.)

Mai
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.908 : JurisData
n° 2019-008045 (Gestion collective) ............................................................... comm. 142 (juill.)
CJUE, 1re ch., 8 mai 2019, n° C-450/17,
Landeskreditbank Baden Württemberg - Förderbank
c/ BCE : JurisData n° 2019-009300 (Autorités -
Établissements - Statuts) ................................................................................................ comm. 151 (sept.)
CJUE, 8 mai 2019, n° C-450/17 : JurisData n° 2019-
009300 (Supervision prudentielle) ...................................................................... comm. 210 (nov.)
Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-11.751 : JurisData
n° 2019-008256 (Crédit affecté) .......................................................................... comm. 119 (juill.)
Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-19.350 : JurisData
n° 2019-008157 (TEG) ...................................................................................................... comm. 120 (juill.)
Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-28.875 : JurisData
n° 2019-007986 (Cautionnement) ..................................................................... comm. 123 (juill.)
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12.779 : JurisData
n° 2019-007871 (Saisie-attribution) ................................................................. comm. 134 (juill.)
Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-16.934 : JurisData
n° 2019-007884 (Titre exécutoire) .................................................................... comm. 170 (sept.)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-28.418 : JurisData
n° 2019-008417 (Crédit affecté) .......................................................................... comm. 119 (juill.)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-16.281 : JurisData
n° 2019-008574 (TEG) ...................................................................................................... comm. 120 (juill.)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-13.246, X c/ La Société
générale : JurisData n° 2019-008571 (Crédit immobilier) .... comm. 155 (sept.)
Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-24.845 : JurisData
n° 2019-009062 (Cautionnement) ..................................................................... comm. 124 (juill.)
Cass. com., 29 mai 2019, n° 16-26.989 : JurisData
n° 2019-009033 (Procédures collectives) .................................................. comm. 172 (sept.)
Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.911 : JurisData
n° 2019-009059 (Procédures collectives) .................................................. comm. 174 (sept.)

Juin
Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066 : JurisData
n° 2019-009624 (Crédit à la consommation) ....................................... comm. 118 (juill.)
Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-17.863 : JurisData
n° 2019-009499 (TEG) ...................................................................................................... comm. 120 (juill.)
Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 16-12.519, M. A. X. et a.
c/ Sté Électricité de France : JurisData n° 2019-009632
(Crédit immobilier) ................................................................................................................ comm. 156 (sept.)
CJUE, 6 juin 2019, n° C-58/18, Schyns : JurisData
n° 2019-009987 (Crédit à la consommation) ...................................... comm. 153 (sept.)
CEDH, 5e sect., 6 juin 2019, n° 47342/14, Nodet
c/ France : JurisData n° 2019-010283 (Ne bis in idem) .............. comm. 143 (juill.)
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228 : JurisData
n° 2019-009631 (Surendettement) ................................................................... comm. 126 (juill.)
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12.353 : JurisData
n° 2019-009634 (Saisie immobilière) ............................................................ comm. 169 (sept.)
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-15.311 : JurisData
n° 2019-009584 (Astreinte) ...................................................................................... comm. 171 (sept.)
Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-11.067 : JurisData
n° 2019-010335 (Cautionnement) ..................................................................... comm. 125 (juill.)
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-13.524 : JurisData
n° 2019-010349 (Cautionnement) ..................................................................... comm. 122 (juill.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.743 : JurisData
n° 2019-009968 (Assurance-vie) ........................................................................ comm. 163 (sept.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-17.907 : JurisData
n° 2019-009967 (Assurance-vie) ........................................................................ comm. 163 (sept.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 : JurisData
n° 2019-009969 (Assurance-vie) ........................................................................ comm. 164 (sept.)
Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236 : JurisData
n° 2019-011221 (Procédures collectives) .................................................. comm. 173 (sept.)

Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 19-70.006 : JurisData
n° 2019-011255 (Surendettement) ................................................................. comm. 166 (sept.)
Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-12.681
(Surendettement) ................................................................................................................... comm. 167 (sept.)

Juillet
Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-27.820 (Lettre
d’intention) ...................................................................................................................................... comm. 192 (nov.)
Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-10.792 : JurisData
n° 2019-011781 (Crédit à la consommation) ...................................... comm. 154 (sept.)
Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 17-27.621 : JurisData
n° 2019-011615 (Crédit immobilier) .............................................................. comm. 157 (sept.)
Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-19.135 : JurisData
n° 2019-011784 (Crédit immobilier) .............................................................. comm. 158 (sept.)
Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-10.077 : JurisData
n° 2019-011632 (Assurance emprunteur) ............................................... comm. 165 (sept.)
Cass. com., 9 juill. 2019, n° 17-22.626 : JurisData
n° 2019-012170 (Cautionnement) ................................................................... comm. 161 (sept.)
Cass. com., 9 juill. 2019, n° 17-31.346 : JurisData
n° 2019-012696 (Cautionnement) ................................................................... comm. 162 (sept.)
Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-16.867 (Liquidation
judiciaire) ............................................................................................................................................ comm. 200 (nov.)
Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-17.820 (Procédures
collectives) ........................................................................................................................................ comm. 208 (nov.)

Août
Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-14.768 (Nullité du
contrat d’assurance. Inopposabilité aux victimes des
accidents de circulation) .................................................................................................. comm. 195 (nov.)

Septembre
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547 (Saisie
immobilière) ................................................................................................................................... comm. 201 (nov.)

Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-18.154 (Saisie-vente) .... comm. 204 (nov.)
CJUE, 1re ch., 18 sept. 2019, n° C-47/18, Stephan Riel :
JurisData n° 2019-016831 (Procédures collectives) ....................... comm. 207 (nov.)
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.616
(Bancassurance) ......................................................................................................................... comm. 197 (nov.)
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-14.108 : JurisData
n° 2019-016774 (Cautionnement) ..................................................................... comm. 187 (nov.)
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.655 : JurisData
n° 2019-016499 (Cautionnement) ..................................................................... comm. 189 (nov.)
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-16.178 (Nantissement
de créance) ...................................................................................................................................... comm. 193 (nov.)
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.655 : JurisData
n° 2019-016499 (Procédures collectives) ................................................... comm. 206 (nov.)
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-17.398
(Cautionnement) ....................................................................................................................... comm. 191 (nov.)
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-19.817 (Saisie
immobilière) ................................................................................................................................... comm. 202 (nov.)

Octobre
CJUE, 3 oct. 2019, n° C-260/18, Kamil Dziubak, Justyna
Dziubak c/ Raiffeisen Bank International AG (Prêt indéxé) .... comm. 184 (nov.)
Cass. 2e civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.916 (Fausse
déclaration. Renonciation à la nullité du contrat
d’assurance) ................................................................................................................................... comm. 194 (nov.)

Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-11.969 (Cautionnement) ..... comm. 186 (nov.)
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.730 : JurisData
n° 2019-017415 (Vérification des créances) .......................................... comm. 209 (nov.)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-17.765 : JurisData
n° 2019-017728 (Cautionnement) ..................................................................... comm. 188 (nov.)
Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-18.759 (Injonction de
payer) ..................................................................................................................................................... comm. 203 (nov.)

Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-25.656 (Cautionnement) .. comm. 190 (nov.)
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-15.994 (Contrat
d’assurance) ................................................................................................................................... comm. 196 (nov.)
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Activités de la Cour de justice des
Communautés européennes ............................ Activités CJCE 12 mai 1997, p. 10

Bulletin des Communautés
européennes (jusqu’en 1993) ......................... Bull. CE 1/1997, point 1.6.7.

Bulletin de l’Union européenne (à
partir de 1994) ..................................................................... Bull. UE 1-1997, point 1.6.7.

Cahiers de droit européen ................................... Cah. dr. eur. 1997, p. 100

Commission des Communautés
européennes ........................................................................... Comm. CE

- décisions : ............................................................................... Comm. CE, déc. n° 97/1000,
12 déc. 1997 [, titre], [comm.
adm., (ou fin., ou soc., etc.)
n° 137]

- règlements : ........................................................................ Comm. CE, règl. (CE) n° 1000/97,
12 déc. 1997, [titre]

- documents communautaires : ................... Doc. COM (1998), 15 final
[, 12 déc. 1997, titre]

Commission européenne des droits
de l’Homme ............................................................................. Comm. EDH, 12 déc. 1997,

n° 8378/76

Conseil de l’Union européenne .................... Cons. UE

- directives : .............................................................................. Cons. UE, dir. 2008/25/CE,
11 mars 2008, [titre]

- décision : ................................................................................. Cons. UE, déc. n° 97/1000/CE,
12 déc. 1997 [, titre]

- règlement : ........................................................................... Cons. UE, règl. (CE) n° 1000/97,
12 déc. 1997, [titre]

Cour européenne des droits de
l’Homme ....................................................................................... CEDH, 12 déc. 1997 [n° décision,

nom des parties]

Cour de justice des Communautés
européennes ........................................................................... CJCE,

Cour de justice de l’Union
européenne (à compter du 1er déc.
2009) ................................................................................................. CJUE, [1re ch.,] 6 mai 2010, aff.

C-100/97, nom des parties

Décision communautaire de la
Commission européenne ...................................... Comm. CE, déc. n° 97/1000,

12 déc. 1997 [, titre], [comm.
adm., (ou fin., ou soc., etc.)
n° 137]

Décision communautaire du Conseil
de l’Union européenne ............................................ Cons. UE, déc. n° 97/1000/CE,

12 déc. 1997 [, titre]

Gazette européenne .................................................... Gaz. eur.

Journal officiel des Communautés
européennes (avant le 1er févr. 2003) JOCE

Journal officiel de l’Union

européenne .............................................................................. JOUE

- Série C : ..................................................................................... JOUE n° C 200, 7 août 2004, p. 2

- Série L : ...................................................................................... JOUE n° L 325, 28 oct. 2004, p. 4

Journal officiel du Conseil
économique et social .................................................. JOCES 10 déc. 2001

Journal officiel de l’Office européen
des brevets ................................................................................ JOOEB 22 juill. 2000, p. 100

JurisClasseur - Encyclopédies ........................... JCl. (Civil, Pénal, etc.), fasc. 1000
(ou : V° Adoption, fasc. 10, ou :
Art. 1382 à 1386, fasc. 50)

Parlement européen ..................................................... PE

- règlements : ........................................................................ PE, règl. (CE) n° 1000/97 [, titre]

- documents parlementaires : ......................... Doc. PE n° 2-216/97 [12 déc.
1997, titre ]

Recueil de la Cour européenne des
droits de l’homme ........................................................... Rec. CEDH 1989, p. 11

Recueil de la Cour de justice des
Communautés européennes ............................ Rec. CJCE

- arrêts de la CJCE : ....................................................... Rec. CJCE 2002, I, p. 100

- arrêts du TPICE : ............................................................ Rec. TPICE 2002, II, p. 100

Revue de droit bancaire et financier ...... RD bancaire et fin. 2015

- repères : .................................................................................... RD bancaire et fin. 2015, repère 1

- alertes : ...................................................................................... RD bancaire et fin. 2015, alerte 1

- études : ...................................................................................... RD bancaire et fin. 2015, étude 1

- commentaires : ............................................................... RD bancaire et fin. 2015,
comm. 1

- dossier : ..................................................................................... RD bancaire et fin. 2015, dossier
1

- meilleure pratique : ................................................... RD bancaire et fin. 2015, prat. 1

Revue des affaires européennes (en
anglais : Law and European Affairs) ...... RAE 1997, p. 100

Revue du droit de l’Union
européenne .............................................................................. RDUE 1/2000, p. 10

Revue du Marché unique européen
(devenu en 2000 revue du droit de
l’Union européenne) .................................................... RMUE 1/1997, p. 10

Revue trimestrielle de droit européen RTDE 1997, p. 100

Tribunal de la fonction publique de
l’Union européenne ...................................................... TFPUE [1re ch.,] 27 nov. 2008, aff.

F-35/07, (depuis 2007) [nom des
parties]

Tribunal de première instance des
Communautés européennes ............................ TPICE

Tribunal de première instance de
l’Union européenne (à compter du
1er déc. 2009) ....................................................................... Trib. UE [1re ch.,] 7 juill. 2010, aff.

T-111/07, [nom des parties]
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