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Assurance dommages-ouvrage - Ouvrage inachevé -
Paiement de l’intégralité des travaux - Prise de posses-
sion par le maître de l’ouvrage - Présomption de
réception tacite - Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-
10.197............................................................................................................................................................................................ act. 74 (6)

Assurance dommages-ouvrage - Cass. 3e civ., 30 janv.
2019, n° 17-31.121.................................................................................................................................................. act. 75 (6)

Assurance dommages-ouvrage - Assureur dommages-
ouvrage - Refus de garantie - Position sur le recours
subrogatoire - Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-17.433 :
JurisData n° 2019-012256.................................................................................................................. act. 511 (30)

Assurance dommages-ouvrage - Notification du refus
de garantie - Absence d’obligation d’information de
l’assuré sur le recours subrogatoire - Cass. 3e civ., 11
juill. 2019, n° 18-17.433 : JurisData n° 2019-012256...................... 1397 (31-35)

Assurance maritime - Omission ou déclaration
inexacte - Portée - Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-
19.420 : JurisData n° 2019-001177................................................................................................ 1086 (8)

Assurance responsabilité - Assurance du propriétaire
d’un hôtel - Accident - Cass. 2e civ., 12 sept. 2019,
n° 18-13.791 : JurisData n° 2019-015526....................................................................... 1441 (40)

Aliénation de la chose assurée - Continuité de plein
droit du contrat d’assurance au profit de l’acquéreur -
Disposition impérative (oui) - Cession d’un fonds de
commerce ordonnée lors d’une procédure de redresse-
ment judiciaire - Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-
15.994 : JurisData n° 2019-018609............................................................................................ 1522 (47)

Assurance automobile - Véhicule professionnel -
Garantie de la protection corporelle du conducteur -
Condition de la garantie - Cass. 2e civ., 7 mars 2019,
n° 18-13.347 : JurisData n° 2019-003301....................................................................... 1152 (13)

Assurance habitation - Indemnités versées en répara-
tion d’un dommage causé à un immeuble bâti -
Utilisation à la remise en état effective de l’immeuble -
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371 : JurisData
n° 2019-006118............................................................................................................................................................. 1254 (20)

Nullité - Garantie du risque incendie - Obligation de
déclaration de risque par l’assuré - Immeuble édifié
sans permis de construire sur une zone interdite
d’urbanisme - Fausse déclaration intentionnelle - Cass.
2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.093 : JurisData n° 2018-
022744.............................................................................................................................................................................................. 1025 (3)

Prescription biennale - Rappel des dispositions concer-
nant la prescription des actions dérivant du contrat
d’assurance - Nécessité (oui) - Obligation de l’assureur
(oui) - Sanction - Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-
13.938 : JurisData n° 2019-006116............................................................................................ 1255 (20)

ASSURANCE DE PERSONNE

Assurance de groupe - Prestations liées à la cessation
d’activité professionnelle - Rachat par l’assuré du
contrat - Liste limitative d’événements particuliers -
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 17-21.189 : JurisData
n° 2019-006117............................................................................................................................................................. 1253 (20)

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Possibilité pour le maître d’ouvrage de se prévaloir
contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité -
Action directe de la victime contre l’assureur du tiers-
responsable - Compétence - Sursis à statuer - Cass.
1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-25.441 : JurisData n° 2019-
022416................................................................................................................................................................................... act. 860 (52)

ASSURANCE TERRESTRE

Assurance construction - Garantie de l’assureur -
Opposabilité de la clause limitative de garantie - Exer-
cice de l’activité déclarée (non) - Cass. 3e civ., 30 janv.
2019, n° 17-31.121 : JurisData n° 2019-001110...................................................... 1085 (8)

ASSURANCES TERRESTRES

Assurance construction - Mandat - Responsabilité -
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021 : JurisData
n° 2019-004176............................................................................................................................................................. 1178 (15)

ASSURANCE-VIE

Obligation de l’assureur - Information du souscrip-
teur - Droit de renonciation du preneur d’assurance -
Formalisme informatif - Cass. 2e civ., 28 mars 2019,
n° 18-15.612 : JurisData n° 2019-004538....................................................................... 1195 (16)

Renonciation - Obligation de l’assureur - Remise des
documents et informations énumérés légalement -
Sanction - Prorogation de plein droit du délai de
renonciation jusqu’au trentième jour suivant la remise
effective des documents (oui) - Cass. 2e civ., 7 févr. 2019,
n° 17-27.223 : JurisData n° 2019-001611................................................................ 1103 (9-10)

Renonciation de l’adhérent - Abus - Cass. 2e civ., 13 juin
2019, n° 18-14.743 : JurisData n° 2019-009968.................................................. 1334 (27)

Renonciation de l’adhérent - Obligation d’information
lors de la souscription du contrat - Manquements -
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-17.907 : JurisData
n° 2019-009967............................................................................................................................................................. 1335 (27)

Substitution de bénéficiaire - Cass. 2e civ., 13 juin 2019,
n° 18-14.954 : JurisData n° 2019-009969....................................................................... 1336 (27)

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE

RÉSOLUTION

Procédure - Dossiers - Déclarations - Format électro-
nique........................................................................................................................................................................................ act. 345 (21)

CONTRAT

Transmission - Fonds de commerce - Cession - Redres-
sement judiciaire - Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-
15.994 : JurisData n° 2019-018609.................................................................................... act. 706 (45)

CONTRAT D’ASSURANCE

Clause d’exclusion de garantie - Conditions de vali-
dité - Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.616 : JurisData
n° 2019-016117..................................................................................................................................................... act. 608 (39)

Risques cyber - Garanties - Amélioration - ACPR.............................. act. 777 (48)

FINANCEMENT

Emprunt - Convention AERAS - Personnes ayant ou
ayant eu un problème de santé - Droit à l’oubli...................................... act. 575 (37)

QUESTIONS DIVERSES

Droit des assurances, chronique par Maud ASSELAIN,
Pierre-Grégoire MARLY, Michel LEROY..................................................................... 1408 (36)
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Avocat

ACCÈS À LA PROFESSION

Dispense de formation et de diplôme pour les fonction-
naires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou
assimilés - Condition - Exercice en cette qualité des
activités juridiques pendant huit ans au moins, dans
une Administration ou un service public ou une orga-
nisation internationale - Cass. 1re civ., 20 févr. 2019,
n° 17-21.006 : JurisData n° 2019-002416....................................................................... 1137 (12)

Inscription au barreau - Article 98, 3° du décret du 27
novembre 1991 - Rejet de la demande d’inscription au
barreau (oui) - Exercice d’une activité au sein du
CRIDON, qualité de juriste d’entreprise (non) - Cass.
1re civ., 13 mars 2019, n° 18-12.253 : JurisData n° 2019-
003734.......................................................................................................................................................................................... 1164 (14)

Question préjudicielle - Cass. 1re civ., 20 févr. 2019,
n° 17-21.006 : JurisData n° 2019-002416......................................................... act. 140 (9-10)

ASSOCIATION D’AVOCATS

Avocat collaborateur libéral - Démission de l’avocat
collaborateur - Application du délai légal de préve-
nance (oui) - Incidence de l’état de grossesse de la
collaboratrice (non) - Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-
11.758 : JurisData n° 2019-011643............................................................................................ 1378 (30)

AVOCAT COLLABORATEUR SALARIÉ

Règlement des litiges relatifs au contrat de travail de
l’avocat salarié - Litige sur la rémunération de l’avocat -
Changement du mode de rémunération prévu par le
contrat de juriste salarié - Cass. 1re civ., 19 juin 2019,
n° 18-17.782 : JurisData n° 2019-010519....................................................................... 1367 (29)

AVOCAT FIDUCIAIRE

Fiducie - Fiducie-Sûreté - CNB............................................................................................. act. 596 (38)

DÉONTOLOGIE DE L’AVOCAT

Réglementation de la publicité et de la sollicitation
personnalisée, - Société civile professionnelle - Textes
opposables à des tiers étrangers à la profession d’avocat
(non) - Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-31.320 : Juris-
Data n° 2019-008482......................................................................................................................................... 1301 (25)

EXERCICE DE LA PROFESSION

Activité de consultation juridique - Rédaction d’actes
sous seing privé pour autrui - Avocats inscrits à un
barreau non membre de l’UE - A. n° JUSC1927396A, 25
oct. 2019............................................................................................................................................................................. act. 707 (45)

Avocat inscrit aux barreaux d’États hors UE - Activités
en France - Ord. n° 2018-310, 27 avr. 2018 - D. n° 2019-
849, 20 août 2019............................................................................................................................................... act. 553 (36)

Avocat sans mandat - Représentation - Requérant -
CJUE gr. ch., 5 nov. 2019, n° C-663/17 : JurisData
n° 2019-019632..................................................................................................................................................... act. 778 (48)

Contrat de collaboration libérale - Résiliation unilaté-
rale du contrat - Avocat collaborateur libéral -
Demande de dommages-intérêts - Cass. 1re civ., 20 févr.
2019, n° 17-27.967 : JurisData n° 2019-002483.................................................. 1136 (12)

Contrat de mandat exclusif conclu entre un cabinet
d’avocat et un sportif professionnel - Obligation de
rémunération du mandataire, honoraires de l’avocat -
Mandat composé de deux conventions - Cass. 1re civ.,
20 févr. 2019, n° 17-27.129 : JurisData n° 2019-002437....................... 1138 (12)

Groupements transnationaux entre avocats français et
étrangers - RIN - Modification - Déc., 26 août 2019........................ act. 597 (38)

SELARL - SPFPL - Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-
12.467 : JurisData n° 2018-022707, commentaire par
Serge NONORGUE............................................................................................................................................. 1243 (20)

Société d’avocats - Société d’exercice libéral à responsa-
bilité limitée - Société de participation financière des
professions libérales sous forme de SARL - Avocat

associé des deux sociétés - Droit de retrait de l’associé -
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-12.467 : JurisData
n° 2018-022707................................................................................................................................................................ 1026 (3)

HONORAIRES

Mission de défense des intérêts d’une société locataire
contre le bailleur des locaux commerciaux - Honoraires
de résultat dûs (oui) - Convention d’honoraires sur le
principe d’un honoraire de résultat (oui) - Participa-
tion de l’avocat à la négociation entre la société et son
bailleur pour mettre fin à leur litige - Cass. 2e civ., 17
janv. 2019, n° 18-10.198 : JurisData n° 2019-000330................................... 1061 (6)

Prescription extinctive - Point de départ de la prescrip-
tion - Fixation des honoraires de l’avocat - Convention
d’honoraires - Cass. 2e civ., 7 févr. 2019 : JurisData
n° 2019-001533...................................................................................................................................................... 1104 (9-10)

PUBLICITÉ

Démarchage - Déontologie - Concurrence déloyale -
Éléments constitutifs - Cass. 1re civ., 22 mai 2019,
n° 17-31.320............................................................................................................................................................... act. 380 (24)

TARIFS RÉGLEMENTÉS

Postulation des avocats - Saisie immobilière - Partage -
Licitation - Sûretés judiciaires - A. n° ECOC1914316A,
8 août 2019................................................................................................................................................................... act. 554 (36)

Bail commercial

BAIL DÉROGATOIRE

Immatriculation - Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-
26.126 : JurisData n° 2018-018681, commentaire par
Emmanuelle CHAVANCE.................................................................................................................... 1009 (1-2)

CESSION

Limitation de garantie - Loi Pinel - Application dans le
temps - Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-16.121 : Juris-
Data n° 2019-005606.................................................................................................................................. act. 261 (16)

Projet de cession du fonds de commerce de la locataire
ou de son droit - Motif légitime de précarité - Cass.
3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-23.784 : JurisData n° 2019-
022471................................................................................................................................................................................... act. 838 (51)

Projet de loi PACTE - Clause de solidarité du cession-
naire - Mise à l’écart, libres propos par Fabien KENDÉ-
RIAN.......................................................................................................................................................................................................... 96 (7)

Clause autorisant la cession du droit au bail à l’acqué-
reur du fonds de commerce ou de tout ou partie de son
entreprise - Apport partiel d’actif soumis au régime des
scissions - Obligation solidaire - Bail commercial pré-
voyant la solidarité entre le cédant et le cessionnaire -
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-16.121 : JurisData
n° 2019-005606............................................................................................................................................................. 1236 (19)

Clause de garantie - Limitation dans le temps - Cass.
3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-16.121 : JurisData n° 2019-
005606, commentaire par Pierre LEMAY.................................................................... 1353 (28)

CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ

Conflit de baux commerciaux - Centre commercial -
Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.902, commentaire
par Abdoulaye MBOTAINGAR..................................................................................................... 1235 (19)

CONTENTIEUX

Actions en répétition des loyers et des charges loca-
tives - Prescription - Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 16-
24.701 : JurisData n° 2019-007356.................................................................................... act. 325 (20)

Extinction du bail commercial - Résiliation amiable du
bail commercial - Contrat de transaction - Cass. 3e civ.,
11 avr. 2019, n° 18-16.061 : JurisData n° 2019-005628......................... 1238 (19)

Indemnités - Bailleur commercial - Action en répéti-
tion - Modalités - Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 17-
17.501..................................................................................................................................................................................... act. 216 (14)
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DROITS ET OBLIGATIONS DU PRENEUR

Action en répétition de l’indu - Prescription de l’action
en répétition de l’indu - Nature de la prescription -
Prescription quinquennale (non) - Cass. 3e civ., 9 mai
2019, n° 16-24.701 : JurisData n° 2019-007356.................................................. 1292 (24)

EXÉCUTION

Fin du bail - Défaut de paiement des loyers postérieurs -
Conditions de la résiliation de plein droit du bail -
Juge-commissaire - Juges du fond - CA Lyon 3e ch. A, 14
juin 2018, n° 17/07301, commentaire par Fabien KEN-
DÉRIAN................................................................................................................................................................................... 1200 (16)

Fin du bail - Défaut de paiement des loyers postérieurs -
Conditions de la résiliation de plein droit du bail -
Juge-commissaire - Juges du fond - CA Paris pôle 5, ch.
8, 4 avr. 2018, n° 17/19289 : JurisData n° 2018-005404,
commentaire par Fabien KENDÉRIAN......................................................................... 1200 (16)

Fin du bail - Défaut de paiement des loyers postérieurs -
Conditions de la résiliation de plein droit du bail -
Juge-commissaire - Juges du fond - CA Orléans ch.
com., éco et fin., 15 nov. 2018, n° 18/00810, commentaire
par Fabien KENDÉRIAN.......................................................................................................................... 1200 (16)

Fin du bail - Défaut de paiement des loyers postérieurs -
Conditions de la résiliation de plein droit du bail -
Juge-commissaire - Juges du fond - CA Paris pôle 5, ch.
8, 5 juin 2018, n° 17/12668, commentaire par Fabien
KENDÉRIAN.................................................................................................................................................................. 1200 (16)

EXTINCTION DU BAIL COMMERCIAL

Résiliation judiciaire du bail commercial - Résiliation
aux torts du preneur - Obligation de délivrance du
bailleur - Bailleur tenu de supporter les travaux néces-
saires à une destination spécifique non spécialement
prévue (non) - Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-17.107 :
JurisData n° 2019-011803, commentaire par Pierre
LEMAY........................................................................................................................................................................................ 1548 (49)

FIN DU BAIL

Congé - Forme - LRAR - Acte extrajudiciaire - Cass.
3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-24.077 : JurisData n° 2019-
018537................................................................................................................................................................................... act. 708 (45)

LOYER

Déplafonnement du loyer (non) - Fixation du loyer
indiciaire sur la base du loyer fixé lors de la prise d’effet
du bail - Absence de prise en compte de la fixation
judiciaire du loyer révisé en cours de bail - Cass. 3e civ.,
11 avr. 2019, n° 18-14.252 : JurisData n° 2019-005618......................... 1237 (19)

Détermination - Renouvellement - Révision légale -
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-14.252 : JurisData
n° 2019-005618, commentaire par Pierre LEMAY....................................... 1461 (41)

Fixation - Loyer du bail renouvelé - Fixation du loyer à
un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le
preneur avec un loyer minimum garanti - Clause sur la
fixation du loyer renouvelé, fixation du loyer minimum
à la valeur locative déterminée par le juge des loyers
commerciaux - Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.798 :
JurisData n° 2018-021293....................................................................................................................... 1012 (1-2)

Fixation du loyer - Clause d’échelle mobile - Clause
réputée non écrite en son entier - Motifs de la cour
d’appel - Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-23.058 :
JurisData n° 2018-021310....................................................................................................................... 1011 (1-2)

Révision triennale du loyer commercial - Fixation du
loyer à la valeur locative - Rejet de la demande d’exper-
tise judiciaire formée par le locataire - Principe de la
contradiction - Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 16-26.172 :
JurisData n° 2018-020206, commentaire par Clotilde
Aubry de Maromont.............................................................................................................................................. 1037 (4)

OBLIGATION DE DÉLIVRANCE

Bailleur condamné à réaliser des travaux dans les lieux
loués - Vente de l’immeuble loué après la condamna-
tion du bailleur - Bien-fondé de l’action du preneur

contre le cessionnaire (oui) - Cass. 3e civ., 21 févr. 2019,
n° 18-11.553 : JurisData n° 2019-002433....................................................................... 1168 (14)

Bailleur condamné à réaliser des travaux dans les lieux
loués - Cass. 3e civ., 21 févr. 2019, n° 18-11.553 : Juris-
Data n° 2019-002433, commentaire par Pierre LEMAY................... 1269 (21)

Contentieux - Résolution d’un contrat de bail -
Immeuble dépendant du domaine privé de la com-
mune - - Compétence - Cass. 1re civ., 4 juill. 2019,
n° 18-20.842 : JurisData n° 2019-011609............................................................... act. 495 (29)

Qualité du bailleur - Commune - Résiliation du bail
commercial demandée par le preneur - Cass. 1re civ., 4
juill. 2019, n° 18-20.842 : JurisData n° 2019-011609................................ 1386 (30)

QUESTIONS DIVERSES

Baux commerciaux, chronique par Marie-Laurence
SAINTURAT, Arnaud COLIN, Valérie PANEPINTO,
Abdoulaye MBOTAINGAR, Catherine SAINT
GENIEST, Emmanuelle CHAVANCE, Sébastien
REGNAULT, Fabien KENDÉRIAN, Joël MONÉGER,
Fabien Kenderian, Bastien Brignon........................................................................................ 1167 (14)

1426 (38)

RENOUVELLEMENT

Droit de repentir - Fixation du loyer - Cass. 3e civ., 12
sept. 2019, n° 18-18.218 : JurisData n° 2019-015500......................... act. 628 (40)

Loyer - Montant - Détermination - Loyer plafonné -
Déplafonnement - Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-
14.252 : JurisData n° 2019-005618.................................................................................... act. 262 (16)

Refus de renouvellement avec indemnité d’éviction -
Indemnité accessoire d’éviction - Action en répétition
de l’indu intentée par le bailleur - Absence de réinstal-
lation des preneurs - Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 17-
17.501 : JurisData n° 2019-004632............................................................................................ 1201 (16)

RÉSILIATION

Résiliation amiable - Accord transactionnel - Objet -
Contentieux - Statut - Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-
16.061 : JurisData n° 2019-005628.................................................................................... act. 260 (16)

Bail d’habitation

DETTE LOCATIVE

Obligations des parties - Défaut de paiement des
loyers - Effacement de dette - Résiliation judiciaire -
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-21.774 : JurisData
n° 2019-000047, commentaire par Thomas Stefania.................... 1401 (31-35)

Bail (en général)

LIQUIDATION JUDICIAIRE DU BAILLEUR

Vente aux enchères du logement loué - Vente aux
enchères publiques des biens du débiteur ordonnée par
la cour d’appel - Bien-fondé (oui) - Cass. 3e civ., 20 déc.
2018, n° 18-10.355 : JurisData n° 2018-024023...................................................... 1029 (3)

LOCATION SAISONNIÈRE

Changement d’usage des locaux destinés à l’habitation
(non) - Location de courte durée à des touristes -
Changement d’usage illicite de l’appartement - Sursis à
statuer (non) - Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-24.157 :
JurisData n° 2019-021378......................................................................................................................... 1591 (52)

Changement d’usage des locaux destinés à l’habitation
(non) - Location de courte durée à des touristes -
Changement d’usage illicite de l’appartement (non) -
Présomption d’usage d’habitation en cas d’affectation à
cet usage au 1er janvier 1970 - Cass. 3e civ., 28 nov. 2019,
n° 18-23.769 : JurisData n° 2019-021379....................................................................... 1592 (52)

Changement d’usage des locaux destinés à l’habitation
(non) - Location de courte durée à des touristes -
Changement d’usage illicite de l’appartement (non) -
Présomption d’usage d’habitation - Cass. 3e civ., 28 nov.
2019, n° 18-24.157 : JurisData n° 2019-021378.................................................. 1575 (51)
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Changement d’usage des locaux destinés à l’habitation
(non) - Location de courte durée à des touristes -
Changement d’usage illicite de l’appartement (non) -
Présomption d’usage d’habitation en cas d’affectation -
Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-23.769 : JurisData
n° 2019-021379............................................................................................................................................................. 1576 (51)

Location meublée de tourisme - Location de courte
durée à une clientèle de passage - Activité soumise à
autorisation - C. tourisme, art. L. 324-2-1 - Cass. 3e civ.,
31 janv. 2019, n° 18-40.043 : JurisData n° 2019-001075............... 1110 (9-10)

OBLIGATIONS DES PARTIES

Vente du bien loué - Adjudication - Transmission à
l’acquéreur du contrat de bail la prise en charge finan-
cière des travaux - Cass. 3e civ., 21 févr. 2019, n° 18-
11.553 : JurisData n° 2019-002433.............................................................................. act. 141 (9-10)

SOUS-LOCATION

Sous-location irrégulière - Sommes - Fruits civils -
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.727 : JurisData
n° 2019-015481..................................................................................................................................................... act. 609 (39)

Sous-loyers - Preneur - Fruits civils - Appartenance par
accession au propriétaire - Cass. 3e civ., 12 sept. 2019,
n° 18-20.727 : JurisData n° 2019-015481, commentaire
par Joël MONÉGER........................................................................................................................................... 1476 (42)

Sous-loyers perçus par le preneur - Nature juridique
des sous-loyers - Fruits civils appartenant par accession
au propriétaire - Effet - Cass. 3e civ., 12 sept. 2019,
n° 18-20.727 : JurisData n° 2019-015481....................................................................... 1462 (41)

Banque

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE

RÉSOLUTION

Procédure - Instruction........................................................................................................................ act. 346 (21)

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Modèles internes des banques - Guide d’harmonisation ......... act. 512 (30)

BANQUE DE FRANCE

Rapport annuel 2018................................................................................................................................. act. 174 (12)

BANQUIER

Risques juridiques - Location avec option d’achat
(LOA), étude par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE............................. 1140 (12)

CHÈQUE

Opposition - Mainlevée - Obligation du tiré - Cass.
com., 21 nov. 2018, n° 17-24.014 : JurisData n° 2018-
020765, commentaire par Karine RODRIGUEZ............................................... 1048 (5)

COMPTE BANCAIRE

Autorisation de découvert bancaire - Contestation des
prélèvements d’intérêts et de frais et de commissions -
Prescription commerciale - C. com., art. L. 110-4 - Cass.
com., 30 janv. 2019, n° 17-20.496 : JurisData n° 2019-
001144.......................................................................................................................................................................................... act. 97 (7)

Chèque - Juxtaposition du nom de deux bénéficiaires
sur un chèque - Encaissement des chèques au profit
d’un seul bénéficiaire - Consentement de l’autre béné-
ficiaire - Responsabilité de la banque présentatrice -
Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-11.439 : JurisData
n° 2019-021197..................................................................................................................................................... act. 811 (50)

Compte professionnel - Autorisation de découvert
bancaire - Action de la banque - Action en paiement du
solde débiteur du compte - Titulaires du compte -
Contestation des prélèvements d’intérêts et de frais et
de commissions - Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-
20.496 : JurisData n° 2019-001144................................................................................................ 1094 (8)

Frais et commissions, par Jérôme LASSERRE CAPDE-
VILLE.................................................................................................................................................................................... act. 156 (11)

Open Banking, par Aurélie Pélisson, Roberto CRISTO-
FOLINI............................................................................................................................................................................... act. 551 (36)

Opérations de paiement à distance - Authentification
forte, aperçu rapide par Jérôme LASSERRE CAPDE-
VILLE................................................................................................................................................................................................ 666 (42)

Prestataire de services d’investissement - Obligation
d’information - Client classé dans la catégorie des
clients non professionnels - Opérateur averti - Cass.
com., 27 mars 2019, n° 18-10.592 : JurisData n° 2019-
004670................................................................................................................................................................................... act. 238 (15)

Tarifs bancaires - Observatoire des tarifs bancaires -
Rapport annuel 2019................................................................................................................................. act. 667 (42)

Compte courant - Ouverture de crédit - Contenu de la
convention de compte courant - Obligation d’informa-
tion du banquier - Cass. com., 11 déc. 2019, n° 18-
15.369 : JurisData n° 2019-022546.................................................................................... act. 862 (52)

Frais bancaires - Plafonnement - Personnes en situa-
tion de fragilité financière...................................................................................................... act. 687 (43-44)

CONTRAT DE PRÊT

Contrat de prêt libellé en devise étrangère - Clause
abusive relative au risque de change - Législation d’un
État membre excluant l’annulation rétroactive d’un tel
contrat - CJUE, 14 mars 2019, n° C-118/17...................................................... act. 175 (12)

CRÉDIT

Contrats de crédit immobilier - Clause de domicilia-
tion - Projet de loi PACTE - Remise en cause, par
Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE................................................................................... act. 323 (20)

Crédit à durée indéterminée - Rupture - Faute du
banquier - Cass. com., 11 sept. 2019, n° 17-26.594 :
JurisData n° 2019-015537.................................................................................................................. act. 610 (39)

Regroupement de crédit - Banquier - Devoir de mise en
garde - Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11.895 : JurisData
n° 2019-006241..................................................................................................................................................... act. 305 (19)

Taux d’intérêt - TAEG - TAEG unique et précis - TAEG
exprimé sous la forme d’une fourchette - CJUE, 19 déc.
2019, n° C290/19................................................................................................................................................ act. 861 (52)

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Surendettement - Plans de redressement successifs -
Point de départ du délai de forclusion - Cass. 1re civ., 6
févr. 2019, n° 17-28.467 : JurisData n° 2019-001959............................. act. 119 (8)

CRÉDIT AUX ENTREPRISES

Cession de créance professionnelle - Cession de créance
contractuelle - Action en paiement contre le débiteur
cédé - Résolution du contrat de vente pour inexécution
opposée par le débiteur cédé - Cass. com., 15 mai 2019,
n° 17-27.686 : JurisData n° 2019-008018....................................................................... 1313 (25)

Interruption - Modalités - Comportement du bénéfi-
ciaire - Comportement de la banque dispensatrice -
Cass. com., 11 sept. 2019, n° 17-26.594 : JurisData
n° 2019-015537, commentaire par Karine RODRI-
GUEZ............................................................................................................................................................................................ 1510 (46)

CRÉDIT AUX PARTICULIERS

Prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros -
Indexation du prêt sur la valeur du franc suisse - Clause
rédigée de façon claire et compréhensible (oui) - Obli-
gation d’information du banquier - Cass. 1re civ., 20
févr. 2019, n° 17-31.067 : JurisData n° 2019-002453.......................... act. 157 (11)

Prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros -
Indexation du prêt sur la valeur du franc suisse - Clause
rédigée de façon claire et compréhensible (oui) - Obli-
gation d’information du banquier - Cass. 1re civ., 20
févr. 2019, n° 17-31.065 : JurisData n° 2019-002445.......................... act. 157 (11)

Prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros -
Indexation du prêt sur la valeur du franc suisse -
Exclusion de l’appréciation du caractère abusif d’une
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clause - Clause rédigée de façon claire et compréhen-
sible (oui) - Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-31.067 :
JurisData n° 2019-002453......................................................................................................................... 1141 (12)

Prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros -
Indexation du prêt sur la valeur du franc suisse -
Exclusion de l’appréciation du caractère abusif d’une
clause - Clause rédigée de façon claire et compréhen-
sible (oui) - Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-31.065 :
JurisData n° 2019-002445......................................................................................................................... 1142 (12)

CRÉDIT-BAIL

Formation - Obligation de mise en garde - Créancier -
SCI emprunteuse - Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-
15.398 : JurisData n° 2019-016017.................................................................................... act. 612 (39)

CRÉDIT DE RESTRUCTURATION

Devoir de mise en garde du banquier - Cass. com., 17
avr. 2019, n° 18-11.895 : JurisData n° 2019-006241,
commentaire par Éric BAZIN.......................................................................................................... 1382 (30)

CRÉDIT IMMOBILIER

Contrat de prêt remboursable in fine - Garantie et
sûreté du crédit - Responsabilité civile du banquier
dispensateur de crédit - Obligation de mise en garde de
l’emprunteur par le banquier - Manquement à l’obliga-
tion de mise en garde de l’emprunteur non averti sur le
risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt -
Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-14.785 : JurisData
n° 2019-002004.............................................................................................................................................. act. 142 (9-10)

Emprunteurs solidaires - Défaillance de l’emprunteur -
Paiement de l’obligation solidaire par un des codébi-
teurs - Recours en contribution du codébiteur ayant
payé plus que sa part - Cass. 1re civ., 10 oct. 2019,
n° 18-20.429 : JurisData n° 2019-017410, commentaire
par Dominique LEGEAIS......................................................................................................................... 1588 (52)

Obligation solidaire - Défaillance de l’emprunteur -
Paiement de l’obligation solidaire par un des codébi-
teurs - Recours en contribution du codébiteur ayant
payé plus que sa part - Cass. 1re civ., 10 oct. 2019,
n° 18-20.429 : JurisData n° 2019-017410..................................................... act. 686 (43-44)

Prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros -
Clause faisant peser le risque de change sur l’emprun-
teur - Clause abusive (non) - Cass. 1re civ., 22 mai 2019,
n° 17-23.663 : JurisData n° 2019-008428............................................................... act. 381 (24)

Protection du consommateur - Clauses abusives - Taux
d’intérêt - Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169 :
JurisData n° 2019-003724......................................................................................................................... 1183 (15)

Responsabilité civile du banquier - Devoir de mise en
garde - Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-14.785 : Juris-
Data n° 2019-002004, commentaire par Karine
RODRIGUEZ.................................................................................................................................................................. 1288 (24)

CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER

Obligation de mise en garde - Responsabilité du crédit-
bailleur immobilier (non) - Caractère averti d’une
personne morale s’appréciant en la personne de son
représentant - Caractère averti ou profane s’appréciant
en la personne des associés (non) - Cass. 3e civ., 19 sept.
2019, n° 18-15.398 : JurisData n° 2019-016017.................................................. 1460 (41)

DROIT DU CRÉDIT

Crédit-bail - Crédit-bail immobilier - Responsabilité
du crédit-bailleur immobilier (non) - Crédits-bailleurs
tenus d’une obligation de mise en garde envers le
crédit-preneur (non) - Cass. 3e civ., 19 sept. 2019,
n° 18-15.398 : JurisData n° 2019-016017, commentaire
par Dominique LEGEAIS............................................................................................................... 1485 (43-44)

FRAIS BANCAIRES

Commissions pour frais de dossier - Demande de prêt -
Théorie des créances acquises - CE 9e et 10e ch., 4 déc.
2019, n° 420414 : JurisData n° 2019-022081.................................................... act. 839 (51)

GAGE DE COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS

Plan d’épargne en actions - Garantie du paiement par
un ex-époux des sommes dues en application de la
convention définitive contenant liquidation et partage
des intérêts patrimoniaux des époux - Responsabilité
civile du banquier envers l’ex-épouse retenue par la
cour d’appel - Cass. com., 23 janv. 2019, n° 16-20.582 :
JurisData n° 2019-000680......................................................................................................................... act. 76 (6)

INSTRUMENT DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

Chèque - Opposition au paiement du chèque - Mainle-
vée de l’opposition au paiement du chèque - Compé-
tence d’attribution - Compétence du juge des référés -
Compétence exclusive du juge des référés (oui) - Cass.
com., 5 déc. 2018, n° 17-22.658 : JurisData n° 2018-
022101....................................................................................................................................................................................... 1008 (1-2)

INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET EN

SERVICES DE PAIEMENT

Formation professionnelle - Programme de forma-
tion - A., 20 mars 2019............................................................................................................................ act. 217 (14)

OPÉRATION DE PAIEMENT

Fourniture d’espèces - Information des consomma-
teurs - Prix - Conditions applicables - A., 29 janv. 2019................... act. 77 (6)

Fourniture d’espèces - Publication du décret « cash-
back » - D. n° 2018-1224, 24 déc. 2018............................................................................ act. 3 (1-2)

PRÊT

Contrat de prêt - Clause abusive - Substitution - CJUE,
3 oct. 2019, n° C-260/18........................................................................................................................ act. 651 (41)

Contrat de prêt - Privilège du prêteur de deniers -
Indivision - Droit des créanciers - Cass. 1re civ., 9 janv.
2019, n° 17-27.411 : JurisData n° 2019-000090.................................................. act. 40 (4)

Contrat de prêt - Responsabilité civile du banquier -
Manquement du banquier à ses obligations d’informa-
tion et de conseil (non) - Cass. 3e civ., 11 juill. 2019,
n° 18-10.368 : JurisData n° 2019-012252............................................................. 1399 (31-35)

Débiteur tenu de plusieurs dettes : l’exercice du choix
de l’imputation des paiements suppose le paiement
intégral de la dette que le débiteur entend acquitter -
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.570 : JurisData
n° 2019-021140..................................................................................................................................................... act. 794 (49)

Prêt en devise - Clause abusive - Protection du consom-
mateur - Cour de justice de l’Union européenne -
Renvoi préjudiciel - CJUE, 3 oct. 2019, n° C-260/18,
commentaire par Gilles PAISANT........................................................................................... 1535 (48)

Prêt en devise - Clauses abusives - Devoir d’informa-
tion et de mise en garde du banquier - Cass. 1re civ., 13
mars 2019, n° 17-23.169 : JurisData n° 2019-003724....................... act. 197 (13)

Prêt solidaire - Prédécès d’un codébiteur - Prescription
civile - Impossibilité d’agir - Interruption de la pres-
cription - Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18.219 :
JurisData n° 2019-000621......................................................................................................................... act. 56 (5)

QPC - Taux effectif global du crédit - Règle jurispru-
dentielle - Défaut de mention du taux effectif global ou
l’inexactitude du TEG - Annulation de la clause stipu-
lant l’intérêt conventionnel - Cass. 1re civ., 14 mars
2019, n° 18-21.567 : JurisData n° 2019-003690.................................................. 1184 (15)

Taux d’intérêt - Taux conventionnel - Calcul du taux
conventionnel d’un prêt en se fondant sur une année
théorique de 360 jours - Annulation de la stipulation
d’intérêts - Charge de la preuve pour l’emprunteur -
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-19.097 : JurisData
n° 2019-021143..................................................................................................................................................... act. 795 (49)

Taux d’intérêt - Taux effectif global - Taux annuel
effectif global - Sanction, par Jérôme LASSERRE
CAPDEVILLE......................................................................................................................................................... act. 237 (15)

Taux d’intérêt - Taux effectif global erroné - Taux
d’intérêt légal applicable - Cass. 1re civ., 23 janv. 2019,
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n° 17-20.818 : JurisData n° 2019-000696, commentaire
par Benjamin MATHIEU.......................................................................................................................... 1352 (28)

Préjudice réparable - Prêt in fine - Obligation de mise
en garde du banquier - Cass. com., 13 févr. 2019,
n° 17-14.785 : JurisData n° 2019-002004, commentaire
par Karine RODRIGUEZ.......................................................................................................................... 1288 (24)

PRÊT EN DEVISE

Clause abusive - Clause d’indexation - Cass. 1re civ., 20
févr. 2019, n° 17-31.067 : JurisData n° 2019-002453,
commentaire par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE............................ 1260 (20)

Clause abusive - Clause d’indexation - Cass. 1re civ., 20
févr. 2019, n° 17-31.065 : JurisData n° 2019-002445,
commentaire par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE............................ 1260 (20)

Clause abusive - Sanction - Devoir de mise en garde du
banquier - Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169 :
JurisData n° 2019-003724, commentaire par Jérôme
LASSERRE CAPDEVILLE....................................................................................................................... 1425 (38)

Prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros -
Devoir de mise en garde du banquier - Clause de
monnaie de compte - Intérêt conventionnel - Cass.
1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-12.255 : JurisData n° 2019-
018592................................................................................................................................................................................... act. 709 (45)

PRÊTS NON PERFORMANTS

Exécution extrajudiciaire - Union européenne......................................... act. 796 (49)

QUESTIONS DIVERSES

Droit bancaire, chronique par Nicolas MATHEY, Gau-
tier BOURDEAUX, Albert SALGUEIRO...................................................................... 1267 (21)

1528 (47)

RESPONSABILITÉ CIVILE DU BANQUIER

Crédit aux entreprises - Rupture du crédit pour com-
portement gravement répréhensible de l’emprunteur -
Encaissement sur ses comptes des chèques établis au
bénéfice de ses clients - Manquement du banquier à
l’obligation de vérifier la qualité de bénéficiaire des
chèques du déposant - Cass. com., 11 sept. 2019, n° 17-
26.594 : JurisData n° 2019-015537............................................................................................ 1444 (40)

Crédit de restructuration - Objet du crédit - Reprise et
rééchelonnement du passif à des conditions moins
onéreuses - Aggravation de la situation économique de
l’emprunteur (non) - Création de risque d’endette-
ment nouveau (non) - Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-
11.895 : JurisData n° 2019-006241............................................................................................ 1261 (20)

Crédit immobilier - Garantie et sûreté du crédit -
Obligation de mise en garde de l’emprunteur par le
banquier - Manquement à l’obligation de mise en garde
de l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement
excessif né de l’octroi d’un prêt - Cass. com., 13 févr.
2019, n° 17-14.785 : JurisData n° 2019-002004.................................................. 1125 (11)

Responsabilité civile en matière de chèque - Responsa-
bilité de la banque tirée (non) - Juxtaposition du nom
de deux bénéficiaires sur un chèque constituant une
anomalie apparente (non) - Remise du chèque par l’un
des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul
profit - Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-11.439 : Juris-
Data n° 2019-021197......................................................................................................................................... 1589 (52)

SECRET BANCAIRE

Chèque - Émission du chèque - Obligation de secret du
banquier - Tireur du chèque - Cass. com., 15 mai 2019,
n° 18-10.491 : JurisData n° 2019-007994....................................................................... 1289 (24)

Chèque - Mesures d’instruction autorisant la divulga-
tion de chèques - Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491 :
JurisData n° 2019-007994........................................................................................................ act. 360 (22-23)

Opposabilité - Chèque - Copie - Cass. com., 15 mai
2019, n° 18-10.491 : JurisData n° 2019-007994, com-
mentaire par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE........................................... 1443 (40)

SERVICE DE PAIEMENT

Authentification forte - Exceptions, étude par Jérôme
LASSERRE CAPDEVILLE....................................................................................................................... 1410 (36)

TARIF BANCAIRE

Observatoire des tarifs bancaires - Tarifs bancaires au 5
janvier 2019 - Extrait standard des tarifs........................................................ act. 143 (9-10)

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Déchéance des intérêts - Stipulation de l’intérêt
conventionnel, étude par Alexandre DUVAL-STALLA,
Constance MONOD.......................................................................................................................................... 1442 (40)

Défaut - Erreur - Sanctions civiles applicables - Ord.
n° 2019-740, 17 juill. 2019 - Ord. n° 2019-740, 17 juill.
2019........................................................................................................................................................................................... act. 509 (30)

Mention - Absence - Sanction - QPC - Cass. 1re civ., 14
mars 2019, n° 18-21.567 : JurisData n° 2019-003690....................... act. 196 (13)

Questions diverses, chronique par Marylène COR-
REIA, Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE.......................................................... 1398 (31-35)

1093 (8)

Sanction - Ord. n° 2019-740, 17 juill. 2019, aperçu
rapide par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE........................................................ 574 (37)

Taux d’intérêt conventionnel du crédit - Prétendu
calcul du TEG sur la base d’une année de 360 et non de
365 jours - Préjudice effectif - Exigence de proportion-
nalité - Preuve - Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 17-27.621 :
JurisData n° 2019-011615, commentaire par Élodie
Valette, Philippe Métais................................................................................................................................ 1496 (45)

Taux d’intérêt conventionnel du crédit - Prétendu
calcul du TEG sur la base d’une année de 360 et non de
365 jours - Préjudice effectif - Exigence de proportion-
nalité - Preuve - Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-19.151,
commentaire par Philippe Métais, Élodie Valette........................................ 1496 (45)

BIC-IS

ACTE ANORMAL DE GESTION

Cession d’un actif immobilisé - Prix significativement
sous-évalué, commentaire par Thierry PONS....................................................... 1100 (8)

dialectique de la preuve de la valorisation d’un élément
d’actif immobilisé cédé - CE plén. fisc., 21 déc. 2018,
n° 402006 : JurisData n° 2018-023298................................................................................ act. 68 (5)

AMORTISSEMENT

Durée initiale d’amortissement - Singularité des
immobilisations - Usage opposable à l’Administration
(non) - CE 9e et 10e ch., 24 avr. 2019, n° 411242...................................... act. 355 (21)

CHARGES

Impôts constituant une charge de l’entreprise -
Convention bilatérale excluant la possibilité de déduire
en France l’impôt acquitté dans l’autre État : exclusion
ne valant que pour les impôts prélevés conformément
aux stipulations de cette convention - CE 9e et 10e ch.,
12 oct. 2018, n° 407903, commentaire par D. F.................................................. 1316 (25)

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS

Déductibilité des intérêts d’emprunt - Taux maxi-
mum - Premier semestre 2019........................................................................................................ act. 93 (6)

Taux maximum des intérêts déductibles - 2e trimestre
2019 - Avis, 27 mars 2019................................................................................................................... act. 255 (15)

Taux maximum des intérêts déductibles - 3e trim.
2019 - Avis, 27 juin 2019...................................................................................................................... act. 488 (28)

CRÉDIT D’IMPÔT

Crédit d’impôt pour l’octroi d’éco-PTZ - Assouplisse-
ment des conditions d’éligibilité des travaux................................................ act. 752 (46)

Crédit d’impôt recherche - Contrôle de l’Administra-
tion, étude par Landry Kouomou Simo............................................................................. 1067 (6)
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CRÉDIT D’IMPÔT INTÉRESSEMENT

Plafonnement d’effectif - Rétroactivité - Inconvention-
nalité - CE 3e et 8e ch., 13 mars 2019, n° 417536....................................... act. 209 (13)

Remise en cause du bénéfice crédit d’impôt intéresse-
ment avant le terme de trois ans - Atteinte à une
espérance légitime en méconnaissance du droit
conventionnel (oui) - CE 3e et 8e ch., 13 mars 2019,
n° 417536 : JurisData n° 2019-004424, commentaire
par D. F....................................................................................................................................................................................... 1420 (37)

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

CIR : dispense de l’obligation de dépôt de l’annexe
décrivant la nature des travaux en cours..................................................... act. 300 (17-18)

PLUS-VALUES

Reports d’imposition - Apport en société d’une entre-
prise individuelle (CGI, art. 151 octies) - Imposition au
titre des prélèvements sociaux applicables l’année de fin
du report, commentaire par Simon DARAGON............................................... 1078 (7)

SOCIÉTÉ NON COTÉE

Évaluation de l’usufruit des titres d’une société non
cotée - Évaluation par référence aux résultats impo-
sables prévisionnels (non) - Évaluation par référence
aux distributions prévisionnelles (oui) - CE 9e et
10e ch., 30 sept. 2019, n° 419855 : JurisData n° 2019-
016700, commentaire par Pierre FERNOUX........................................................ 1560 (50)

Cautionnement

CAUTION

Cautionnement disproportionné - Cautionnement
antérieur anéanti rétroactivement - Cass. com., 21 nov.
2018, n° 16-25.128 : JurisData n° 2018-020821, com-
mentaire par Dominique LEGEAIS.................................................................................... 1007 (1-2)

Droits et obligations de la caution - Prêt consenti à une
association - Cautionnement souscrit par une per-
sonne morale - Caution bancaire - Ouverture de la
procédure de sauvegarde de l’association - Plan de
sauvegarde - Cass. com., 30 janv. 2019, n° 16-18.468 :
JurisData n° 2019-001096............................................................................................................................. 1095 (8)

Obligation d’information annuelle - Défaut d’informa-
tion - Déchéance - Portée - Cass. 1re civ., 10 oct. 2019,
n° 18-19.211 : JurisData n° 2019-017430..................................................... act. 688 (43-44)

Obligation d’information annuelle de la caution -
Obligation d’information à la charge du créancier -
Preuve rapportée par la banque de l’exécution de son
obligation annuelle d’information (non) - Sanction -
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-19.211 : JurisData
n° 2019-017430............................................................................................................................................................. 1497 (45)

CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

Crédit aux entreprises - Défaillance du débiteur princi-
pal - Liquidation judiciaire - Exigibilité de la dette de la
caution - Prescription extinctive du cautionnement
(non) - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-25.656 : JurisData
n° 2019-018618..................................................................................................................................................... act. 710 (45)

Crédit aux entreprises - Défaillance du débiteur princi-
pal - Liquidation judiciaire - Exigibilité de la dette de la
caution - Prescription extinctive du cautionnement
(non) - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-16.515 : JurisData
n° 2019-018649..................................................................................................................................................... act. 710 (45)

Crédit aux entreprises - Défaillance du débiteur princi-
pal - Redressement judiciaire - Exigibilité de la dette de
la caution - Prescription commerciale décennale de
l’article L. 110-4 du Code de commerce (oui) - Cass.
com., 16 janv. 2019, n° 17-14.002................................................................................................. act. 57 (5)
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NUMÉRIQUE

Contrat - Concentration - Données - Blockchain, étude
par Linda ARCELIN........................................................................................................................................... 1493 (45)

PRATIQUE ANTICONCURRENTIELLE

Entente - Préjudice - Réparation - Victime indirecte
d’une entente - Préjudice causé par cette entente -
CJUE, 12 déc. 2019, n° C-435/18........................................................................................... act. 841 (51)

Ord. n° 2019-359, 24 avr. 2019 - Secteur agricole -
Ordonnance de mise en cohérence des codes - Ord.
n° 2019-698, 3 juill. 2019..................................................................................................................... act. 472 (28)

Table alphabétique généraleCession de dette

40 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2019



Procédure - Inspection des locaux d’une entreprise
ordonnée par la Commission européenne - Inspection
réalisée sans utilisation des autorisations - Recours
formé par la société afin de contester les opérations -
Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-80.678 : JurisData
n° 2019-009952............................................................................................................................................................. 1369 (29)

Visites et saisies - Opérations réalisées dans les locaux
d’autres sociétés - Procès-verbal et inventaire dressés à
l’issue des opérations antérieures - Cass. crim., 13 juin
2019, n° 17-87.364 : JurisData n° 2019-009955.................................................. 1368 (29)

PRATIQUE COMMERCIALE DÉLOYALE

Prix abusivement bas - Interdiction, étude par Anne-
Sophie CHONÉ-GRIMALDI............................................................................................................ 1364 (29)

PRATIQUE RESTRICTIVE DE CONCURRENCE

Grande distribution - Contrats conclus entre les distri-
buteurs et leurs fournisseurs - Soumission ou tentative
de soumission des fournisseurs à des obligations créant
un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties (non) - Absence de négociations effectives
des clauses des contrats-types (non) - Preuve - Cass.
com., 20 nov. 2019, n° 18-12.823 : JurisData n° 2019-
020587.......................................................................................................................................................................................... 1557 (50)

Les différentes pratiques restrictives de concurrence
dans les ordonnances du 24 avril 2019, étude par
Martine BEHAR-TOUCHAIS.......................................................................................................... 1363 (29)

Réforme - Consultation............................................................................................................................... act. 58 (5)

PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

Cumul des sanctions - QPC - Cass. crim., 2 avr. 2019,
n° 19-90.008 : JurisData n° 2019-004975..................................................... act. 282 (17-18)

Répression pénale - Autorité compétente pour pronon-
cer des amendes administratives en matière de
consommation - Non-lieu à statuer - QPC - Cons.
const., 14 juin 2019, n° 2019-790 QPC........................................................................ act. 411 (25)

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la concurrence, chronique par Vincent JAU-
NET, Pauline de Lanzac, Laure Arnaud, Georges
DECOCQ, Garance de Galzain, Florent PRUNET,
Emmanuel DIENY, Antoine LOUVARIS, Anne-Laure-
Hélène des YLOUSES.......................................................................................................................................... 1022 (3)

RÉFORME

La réforme du titre IV du livre IV du Code de com-
merce, dossier par Martine BEHAR-TOUCHAIS........................................ 1361 (29)

Quelle mise en oeuvre du titre IV du livre IV du Code
de commerce après sa refonte par voie d’ordonnance ?,
étude par Muriel CHAGNY.................................................................................................................. 1365 (29)

RELATION COMMERCIALE

Transparence - Pratique commerciale déloyale, aperçu
rapide par Muriel CHAGNY.................................................................................................................. 304 (19)

RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE

Rupture brutale - Fondement principal de la demande
d’indemnisation - Clause de non-concurrence - Cass.
com., 2 oct. 2019, n° 18-15.676 : JurisData n° 2019-
016961................................................................................................................................................................................ 1484 (43-44)

Rupture brutale - Contentieux - Cass. com., 2 oct. 2019,
n° 18-15.676 : JurisData n° 2019-016961............................................................... act. 668 (42)

TRANSACTION

Procédure - Mise en oeuvre - Modalités....................................................................... act. 43 (4)

Congés

INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS

Inclusion dans la rémunération forfaitaire - Condi-
tions - Cass. soc., 22 mai 2019, n° 17-31.517 : JurisData
n° 2019-008411..................................................................................................................................................... act. 400 (24)

Construction

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Contrat de maîtrise d’ouvrage - Dissolution - Mort de
l’architecte - Transmission des obligations aux ayants
droit - Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.941................................................. act. 78 (6)

Garantie - Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-25.952................................... act. 79 (6)

RESPONSABILITÉ DU CONSTRUCTEUR

Désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destina-
tion - Réparation - Procédure contractuelle de concilia-
tion préalable à une action judiciaire - Cass. 3e civ., 23
mai 2019, n° 18-15.286 : JurisData n° 2019-008492................. act. 363 (22-23)

Contentieux

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Application - Exhaustivité - Pratiques anticoncurren-
tielles - Litiges trouvant leur origine dans la relation
contractuelle - Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 16-
25.259 : JurisData n° 2019-001064............................................................................................ act. 98 (7)

CLAUSE DE RÈGLEMENT DES LITIGES

Ensemble contractuel - Efficacité - Jurisprudence,
étude par Caroline DERACHE....................................................................................................... 1377 (30)

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Clause attributive de juridiction - Contrat de distribu-
tion exclusive - Action en réparation du dommage
introduite contre le fournisseur - Cass. 1re civ., 30 janv.
2019, n° 16-25.259 : JurisData n° 2019-001064...................................................... 1087 (8)

MODE ALTERNATIF DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

Médiation - Baromètre de la médiation - CMPA.................................. act. 483 (28)

UNION EUROPÉENNE

Coopération judiciaire en matière civile et commer-
ciale - Procédure européenne de règlement des petits
litiges - Violation du principe du contradictoire (oui) -
Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 17-13.307 : JurisData
n° 2019-005557............................................................................................................................................................. 1259 (20)

Contrat de travail

CLAUSE DE MOBILITÉ

Zone géographique - Limitation - Cass. soc., 2 oct. 2019,
n° 18-20.353............................................................................................................................................................... act. 679 (42)

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Limitation dans l’espace - Atteinte excessive au libre
exercice d’une activité professionnelle - Contrôle du
juge - Cass. soc., 3 juill. 2019 : JurisData n° 2019-011668 .......... act. 544 (31-

35)

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

Requalification - Fin du CDD de remplacement -
Information du salarié - Modalité - Cass. soc., 18 sept.
2019, n° 18-12.446 : JurisData n° 2019-016034.......................................... act. 643 (40)

CONTRAT DE TRAVAIL FICTIF

Dirigeant - Contrat de mandataire social - Qualifica-
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n° 17-28.767 : JurisData n° 2019-007346............................................................. 1280 (22-23)

Rupture conventionnelle - Annulation dans un
contexte de harcèlement moral - Vice du consente-
ment - Cass. soc., 23 janv. 2019, n° 17-19.393 : JurisData
n° 2019-000631............................................................................................................................................................. act. 89 (6)
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Rupture conventionnelle - Conditions de validité -
Preuve de la remise d’un exemplaire au salarié - Remise
d’un exemplaire assorti de la signature de l’employeur -
Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 17-14.232 : JurisData n° 2019-
011619................................................................................................................................................................................... act. 503 (29)

Rupture conventionnelle - Conditions de validité -
Preuve de la remise d’un exemplaire au salarié - Remise
d’un exemplaire assorti de la signature de l’employeur -
Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 18-14.414 : JurisData n° 2019-
011618................................................................................................................................................................................... act. 503 (29)

Rupture conventionnelle - Droit à rétraction - Délai -
Appréciation - Cass. soc., 19 juin 2019, n° 18-22.887....................... act. 464 (27)

Rupture conventionnelle - Procédure - Assistance de
l’employeur lors de l’entretien préalable - Consé-
quences - Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901 : Juris-
Data n° 2019-009564.................................................................................................................................. act. 421 (25)

Suites de la rupture - Reçu pour solde de tout compte -
Document non daté par le salarié - Effet libératoire -
Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-27.600 : JurisData
n° 2019-002439..................................................................................................................................................... act. 168 (11)

Contrat d’entreprise

CONTRAT DE CONSTRUCTION

Contrat de construction d’une maison individuelle -
Contrat de construction d’une maison individuelle
avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrica-
tion - Ord. n° 2019-395, 30 avr. 2019............................................................................ act. 307 (19)

Garantie - Garantie décennale - Champ d’application
de la garantie décennale - Cass. 3e civ., 4 avr. 2019,
n° 18-11.021 : JurisData n° 2019-005061............................................................. 1220 (17-18)

Garantie décennale - Application de la garantie décen-
nale - Présomption de responsabilité de l’entrepre-
neur - Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11.741 : JurisData
n° 2019-003303............................................................................................................................................................. 1155 (13)

Maîtrise d’oeuvre - Clauses abusives - SCI profession-
nelle de l’immobilier - SCI professionnelle de la
construction - Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-23.259 :
JurisData n° 2019-019710.................................................................................................................. act. 757 (47)

Marché à forfait - Travaux de rénovation d’une agence
bancaire - Obligation du maître de l’ouvrage - Paie-
ment du prix des travaux supplémentaires (non) -
Travaux relevant du forfait, travaux nécessaires à la
réalisation de l’ouvrage - Cass. 3e civ., 18 avr. 2019,
n° 18-18.801 : JurisData n° 2019-006163....................................................................... 1256 (20)

Réception de l’ouvrage - Réception contradictoire -
Réception des travaux prononcée en présence du
maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre - Cass. 3e civ.,
7 mars 2019, n° 18-12.221 : JurisData n° 2019-003307................. act. 176 (12)

Réception de l’ouvrage - Prise de possession de
l’ouvrage - Paiement des travaux - Présomption d’une
volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de
recevoir les travaux avec ou sans réserves - Cass. 3e civ.,
18 avr. 2019, n° 18-13.734 : JurisData n° 2019-006162................. act. 308 (19)

Réception de l’ouvrage - Réception contradictoire -
Réception des travaux prononcée en présence du
maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre - Cass. 3e civ.,
7 mars 2019, n° 18-12.221 : JurisData n° 2019-003307......................... 1154 (13)

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Contrat d’architecte - Contrat de maîtrise d’oeuvre -
Décès de l’architecte - Transmission des obligations aux
héritiers - Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.941 :
JurisData n° 2019-001111................................................................................................................... 1112 (9-10)

Contrat de construction de maison individuelle avec
fourniture du plan - Obligation du garant de livraison -
Prise en charge du coût de réalisation des ouvrages ou
éléments d’équipement (non) - Cass. 3e civ., 27 juin
2019, n° 17-25.949 : JurisData n° 2019-011458.................................................. 1370 (29)

Marché de travaux - Contrat de construction de maison
individuelle avec fourniture du plan - Cass. 3e civ., 30
janv. 2019, n° 17-25.952 : JurisData n° 2019-001112......................... 1111 (9-10)

GARANTIE

Champ d’application de la garantie décennale - Non-
conformité aux normes parasismiques applicables -
Modifications importantes des structures des bâti-
ments existants - Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-
16.986 : JurisData n° 2019-016116............................................................................................ 1456 (41)

Contrat de construction de maison individuelle -
Réception de l’ouvrage - Absence de texte imposant
une réception constatée par écrit - Possibilité d’une
réception judiciaire - Effet - Cass. 3e civ., 21 nov. 2019,
n° 14-12.299 : JurisData n° 2019-020662....................................................................... 1555 (50)

GARANTIE DÉCENNALE

Responsabilité de l’architecte (oui) - Responsabilité
décennale - Mauvaise qualité des remblais - Désordres
compromettant la solidité de l’ouvrage - Cass. 3e civ., 21
nov. 2019, n° 16-23.509 : JurisData n° 2019-020663.................................. 1556 (50)

MARCHÉ À FORFAIT

Travaux supplémentaires - Travaux nécessaires à la
réalisation de l’ouvrage - Cass. 3e civ., 18 avr. 2019,
n° 18-18.801..................................................................................................................................................... act. 283 (17-18)

MARCHÉ DE TRAVAUX

Contrat d’architecte - Responsabilité de l’architecte -
Clause limitative de responsabilité - Clause excluant la
solidarité en cas de pluralité de responsables - Cass.
3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26.403 : JurisData n° 2019-
002042.......................................................................................................................................................................................... 1127 (11)

NULLITÉ

Marché de travaux - Contrat de construction de maison
individuelle - Action en nullité du contrat - Prescrip-
tion quinquennale - Interruption de la prescription
(non) - Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-20.550 : Juris-
Data n° 2019-018237......................................................................................................................................... 1523 (47)

RÉCEPTION DE L’OUVRAGE

Prise de possession de l’ouvrage - Paiement des tra-
vaux - Volonté non équivoque - Cass. 3e civ., 18 avr.
2019, n° 18-13.734 : JurisData n° 2019-006162.................................................. 1257 (20)

Réception tacite de l’ouvrage - Présomption de récep-
tion tacite - Prise de possession des lieux - Paiement
intégral du prix - Inachèvement des travaux sans
incidence - Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.197 :
JurisData n° 2019-001109................................................................................................................... 1113 (9-10)

RESPONSABILITÉ

Action en responsabilité de l’architecte - Recevabilité de
l’action en garantie décennale - Défaut de mise en
oeuvre de la procédure contractuelle de conciliation -
Élément inopérant - Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-
15.286 : JurisData n° 2019-008492............................................................................................ 1302 (25)

Garantie légale du constructeur - Action en garantie
décennale - Cause interruptive de prescription - Cass.
3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021 : JurisData n° 2019-
004176.......................................................................................................................................................................................... 1178 (15)

RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR

Opposabilité de la clause limitative de responsabilité
(non) - Clause abusive - Contrat conclu entre deux
personnes morales - Appréciation de qualité de non-
professionnel d’une personne morale - Cass. 3e civ., 17
oct. 2019, n° 18-18.469 : JurisData n° 2019-018234.................................... 1524 (47)
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Contrats commerciaux

CONTRAT DE DISTRIBUTION

Nullité du contrat (non) - Erreur sur la personne
(non) - Contrat conclu intuitu personae en considéra-
tion de la personne morale et de son dirigeant - Qualité
de gérant de succursale reconnue au gérant de la
société - Cass. com., 11 déc. 2019, n° 18-10.790 : Juris-
Data n° 2019-022505.................................................................................................................................. act. 864 (52)

CONTRAT DE VENTE

Contrats liés - Crédit affecté à un contrat de vente -
Interdépendance dans les opérations de crédit - Opéra-
tion commerciale unique (oui) - Cass. 1re civ., 22 mai
2019, n° 17-28.418 : JurisData n° 2019-008417.......................................... act. 382 (24)

CONTRATS ET OBLIGATIONS

Questions diverses, chronique par Marie-Pierre
DUMONT, Romain LOIR, Philippe GRIGNON, Jean-
Baptiste SEUBE........................................................................................................................................................... 1345 (27)

1071 (7)

TECHNIQUE CONTRACTUELLE

Questions diverses, chronique par Romain LOIR, Phi-
lippe GRIGNON, Jean-Baptiste SEUBE, Marie-Pierre
DUMONT............................................................................................................................................................................ 1574 (51)

Contrats et obligations

AGENCE DE VOYAGES

Droits et obligations des parties - Obligation d’infor-
mation de l’agence de voyages, manquement (non) -
Information par écrit préalable à la conclusion du
contrat des formalités administratives à accomplir en
cas de franchissement des frontières (oui) - Obligation
de rappeler à l’acheteur après la conclusion du contrat
les formalités administratives à accomplir en cas de
franchissement des frontières (non) - Cass. 1re civ., 27
mars 2019, n° 17-31.319 : JurisData n° 2019-004592..................... 1221 (17-18)

BAIL MOBILIER

Contentieux - Contrat de location d’un véhicule auto-
mobile - Procédure européenne de règlement des petits
litiges - Violation du principe du contradictoire (oui) -
Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 17-13.307 : JurisData
n° 2019-005557............................................................................................................................................................. 1234 (19)

CESSION DE CRÉANCE

Cession de créance professionnelle - Cession de créance
contractuelle - Effet de la cession de créance civile -
Qualité pour défendre à une demande de résolution du
contrat en l’absence du cédant (non) - Cass. com., 15
mai 2019, n° 17-27.686 : JurisData n° 2019-008018................. act. 364 (22-23)

CONTENTIEUX

Action en garantie des vices cachés - Interruption de
prescription - Actions tendant à un seul et même but en
dépit d’une cause distincte - Cass. 1re civ., 9 mai 2019,
n° 18-14.736 : JurisData n° 2019-007334............................................................... act. 347 (21)

CONTRAT DE CRÉDIT

Crédit à double finalité - Consommateur - Qualité -
Compétence du juge national pour déterminer la qua-
lité de consommateur - CJUE, 14 févr. 2019, n° C-
630/17........................................................................................................................................................................................ act. 120 (8)

CONTRAT DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Crédit affecté à un contrat de vente - Nullité - Photo-
voltaïque - Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-20.907 :
JurisData n° 2018-022908, commentaire par Domi-
nique LEGEAIS............................................................................................................................................................... 1028 (3)

Crédit affecté à un contrat de vente - Nullité - Photo-
voltaïque - Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-20.882 :

JurisData n° 2018-022907, commentaire par Domi-
nique LEGEAIS............................................................................................................................................................... 1028 (3)

CONTRAT DE LOCATION D’AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Nouveau contrat portant sur le même emplacement -
Conditions - Droit de l’environnement - Cass. com., 20
mars 2019, n° 17-27.802 : JurisData n° 2019-004153....................... act. 218 (14)

CONTRAT DE LOCATION D’UN EMPLACEMENT

PUBLICITAIRE

Publicité extérieure et affichage - Environnement -
Conclusion de deux contrats successifs entre les mêmes
parties - Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.802 : Juris-
Data n° 2019-004153......................................................................................................................................... 1186 (15)

DÉMATÉRIALISATION

Acte sous signature privée - Dématérialisation - Obs-
tacles - Droit fiscal, par Thibault DOUVILLE, Frédéric
DOUET..................................................................................................................................................................................... act. 22 (3)

DROIT COMMUN DES CONTRATS

Estoppel - Contrats interdépendants - Caducité - Loca-
tion - Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-15.597 : JurisData
n° 2018-011790, commentaire par Nicolas DISSAUX....................... 1010 (1-2)

Exécution - Réforme - Inexécution du contrat - Ord.
n° 2016-131, 10 févr. 2016, étude par Benjamin
MATHIEU............................................................................................................................................................................ 1126 (11)

Formation du contrat - Servitude conventionnelle de
passage concédée moyennant une indemnité - Nullité
du contrat - Cause de nullité du contrat - Absence
d’objet - Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, n° 17-25.793 :
JurisData n° 2019-000622............................................................................................................................. 1074 (7)

Prescription - Prescription extinctive - Suspension -
Report du point de départ de la prescription - Crédit
aux particuliers - Solidarité entre coemprunteurs -
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18.219 : JurisData
n° 2019-000621................................................................................................................................................................ 1075 (7)

Révision - Révision judiciaire - Imprévision, étude par
Juliette BRUNIE......................................................................................................................................................... 1185 (15)

EXTINCTION PAR PRESCRIPTION DE L’OBLIGATION

Interruption de la prescription - Cause interruptive de
prescription et des délais pour agir - Signification d’une
saisie - Saisie-attribution - Cass. 2e civ., 10 janv. 2019,
n° 16-24.742 : JurisData n° 2019-000147.......................................................................... 1049 (5)

FORMATION DU CONTRAT

Contrat conclu au nom d’une commune - Méconnais-
sance des dispositions relatives à la compétence de
l’autorité signataire d’un contrat de droit privé - Sanc-
tion - Nullité absolue - Cass. com., 6 mars 2019,
n° 16-25.117 : JurisData n° 2019-003278............................................................... act. 177 (12)

Contrat de droit privé conclu au nom d’une com-
mune - Contrat de prêt d’argent - Nullité absolue du
contrat (oui) - Représentation des parties au contrat -
Cass. com., 6 mars 2019, n° 16-25.117 : JurisData
n° 2019-003278............................................................................................................................................................. 1156 (13)

FRANCHISE

Résiliation unilatérale du contrat - Forme - Cass. com.,
9 juill. 2019, n° 18-14.029, commentaire par Nicolas
DISSAUX...................................................................................................................................................................... 1486 (43-44)

OBLIGATION SOLIDAIRE

Crédit immobilier - Emprunteurs solidaires -
Défaillance de l’emprunteur - Paiement de l’obligation
solidaire par un des codébiteurs - Cass. 1re civ., 10 oct.
2019, n° 18-20.429 : JurisData n° 2019-017410.................................................. 1514 (46)

TRANSACTION

Exécution de la transaction civile - Transaction mettant
fin au litige - Désistement d’instance - Enregistrement
de la transaction auprès de l’administration fiscale dans
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le délai d’un mois (non) - Cass. 3e civ., 20 déc. 2018,
n° 17-27.814 : JurisData n° 2018-023961.......................................................................... 1030 (3)

VICE CACHÉ

Convention de Vienne - Délai de prescription - Cass.
com., 16 janv. 2019, n° 17-21.477 : JurisData n° 2019-
000419.......................................................................................................................................................................................... act. 59 (5)

Douanes

DROIT DE TRANSACTION

Exercice - Autorité compétente - Identité secrète -
Enquêtes - D. n° 2019-532, 27 mai 2019................................................................. act. 384 (24)

INFRACTIONS

Manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but
d’obtenir un avantage à l’exportation - Loi pénale plus
douce - Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 15-82.333 : Juris-
Data n° 2019-000380................................................................................................................................... 1105 (9-10)

CONTENTIEUX

Taxe générale sur les activités polluantes - Champ
d’application - Fait générateur - Première livraison ou
première utilisation des matériaux d’extraction - Cass.
com., 18 sept. 2019, n° 17-24.032 : JurisData n° 2019-
016041.......................................................................................................................................................................................... 1457 (41)

DROITS DE DOUANES

Contribution indirecte - Taxe sur les boissons - Notion
de boisson - Absence de définition fiscale - Cass. com., 5
juin 2019, n° 17-11.029 : JurisData n° 2019-009704.................................. 1337 (27)

Contributions sur les boissons sucrées et édulcorées -
Application - Départements d’outre-mer - Cass. com., 5
juin 2019, n° 17-27.120 : JurisData n° 2019-009709.................................. 1339 (27)

Taxe spéciale sur le chiffre d’affaires - Taxe sur les
appareils de reproduction ou d’impression - Appareils
transitant en France à destination d’un État membre de
l’Union européenne (non) - Appareils non-mis en
service en France (non) - Cass. com., 5 juin 2019,
n° 17-26.312 : JurisData n° 2019-009707....................................................................... 1338 (27)

PROCÉDURE

Contrebande de marchandises - Détention irrégulière
de marchandises soumises à justificatif d’origine - Rejet
justifié de l’exception de nullité de la saisie de la
marchandise arguée de contrefaçon (oui) - Saisie après
l’expiration du délai de 10 jours à compter de la
notification de la retenue douanière - Mainlevée de la
retenue - Cass. crim., 4 déc. 2019, n° 18-81.756 : Juris-
Data n° 2019-021723......................................................................................................................................... 1585 (52)

Droit de visite des marchandises et des personnes -
Rejet justifié de l’exception de nullité (non) - Condi-
tions du maintien des personnes à la disposition des
agents des douanes - Mesure de contrainte s’exerçant le
temps strictement nécessaire à la réalisation des opéra-
tions de visite (oui) - Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-
83.297 : JurisData n° 2019-009951............................................................................................ 1371 (29)

Droit commercial

COMMERÇANT

Registre des sociétés commerciales et des sociétés
civiles - Registre comptable - Dématérialisation - D.
n° 2019-1118, 31 oct. 2019................................................................................................................ act. 739 (46)

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES

COMMERCIALES

Avis - CICE - Remise................................................................................................................................. act. 198 (13)

Avis - Contrat de location de textiles industriels - C.
com., art. L. 442-6............................................................................................................................................... act. 121 (8)

Avis - Délais de paiement.................................................................................................................. act. 240 (15)

Avis - Facture dématérialisées................................................................................................... act. 738 (46)

Avis............................................................................................................................................................................................. act. 264 (16)

Avis............................................................................................................................................................................................. act. 311 (19)

Avis............................................................................................................................................................................................. act. 711 (45)

Bilan de la jurisprudence civile, administrative et
pénale 2018 - DGCCRF........................................................................................................................ act. 812 (50)

Rapport annuel - 2018............................................................................................................................ act. 448 (27)

CONTRATS ET OBLIGATIONS

Qualité de non-professionnel - Personne morale -
Appréciation - Activité - Représentant légal - Cass.
3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-18.469................................................................................ act. 690 (43-44)

VENTE

Soldes - Réglementation - D. n° 2019-530, 27 mai 2019........... act. 385 (24)

Soldes - Réglementation - A., 27 mai 2019........................................................ act. 385 (24)

Droit de la distribution

ACTION EN RESPONSABILITÉ

Loi Egalim - Action en responsabilité pour prix abusi-
vement bas - Ord. n° 2019-358, 24 avr. 2019 - Ord.
n° 2019-358, 24 avr. 2019................................................................................................................... act. 310 (19)

CONTRAT DE DISTRIBUTION

Refus d’agrément - Responsabilité délictuelle du four-
nisseur - Manquement à l’obligation générale de bonne
foi dans les critères de sélection des candidats - Obliga-
tion d’appliquer des critères définis et objectifs de
manière non-discriminatoire (non) - Cass. com., 27
mars 2019, n° 17-22.083 : JurisData n° 2019-004521....................... act. 239 (15)

Refus d’agrément par le fournisseur - Responsabilité
délictuelle du fournisseur - Manquement à l’obligation
générale de bonne foi dans les critères de sélection des
candidats - Obligation d’appliquer des critères définis
et objectifs de manière non-discriminatoire - Cass.
com., 27 mars 2019, n° 17-22.083 : JurisData n° 2019-
004521.......................................................................................................................................................................................... 1196 (16)

Refus d’agrément par le fournisseur - Responsabilité
délictuelle du fournisseur - Manquement à l’obligation
générale de bonne foi dans les critères de sélection des
candidats - Obligation d’appliquer des critères définis
et objectifs de manière non-discriminatoire - Cass.
com., 27 mars 2019, n° 17-22.083 : JurisData n° 2019-
004521, commentaire par Daniel MAINGUY..................................................... 1416 (37)

DISTRIBUTION SÉLECTIVE

Blocage géographique - Restriction de la commerciali-
sation des produits - Restrictions à la promotion des
ventes - Comm. UE, 17 déc. 2018, n° AT.40428, com-
mentaire par Émilie DUMUR, Pascal WILHELM...................................... 1300 (25)

FRANCHISE

Bail commercial - Éviction - Résiliation du contrat de
franchise - Imputabilité de la rupture - Indemnité de
résiliation - Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-12.160 :
JurisData n° 2019-009086, commentaire par Nicolas
DISSAUX................................................................................................................................................................................ 1513 (46)

Contrat de franchise - Exécution - Résiliation - CA
Paris pôle 5, ch. 4, 15 mai 2019, n° 17/20051 : JurisData
n° 2019-008657, commentaire par Anouk BORIES.................................. 1445 (40)

MARKETPLACE

Actualité, par Gérard HAAS......................................................................................................... act. 775 (48)
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

RSE - Interdiction des plastiques à usage unique - PE et
Cons. UE, dir. (UE) 2019/904, 5 juin 2019 - dir.
n° 2019/904, 5 juin 2019....................................................................................................................... act. 412 (25)

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Revente à perte - Seuil - Relèvement du seuil - Encadre-
ment des promotions pour les denrées et certains
produits alimentaires, aperçu rapide par Alexandra
BERG-MOUSSA, Barbara Naouri....................................................................................................... 39 (4)

RÉFORME

Produits agroalimentaires - Contrat - Encadrement,
étude par Anne-Sophie CHONÉ-GRIMALDI...................................................... 1021 (3)

Durabilité - Réparabilité - Obligation du constructeur,
étude par Nicolas DUPONT............................................................................................................... 1553 (50)

VENTE PARALLÈLE

3 QUESTIONS - Ventes parallèles : quelles stratégies ?,
par Katia BONEVA-DESMICHT, Nathalie MAR-
CHAND.................................................................................................................................................................................... act. 54 (5)

Droit des affaires

CODE EUROPÉEN DES AFFAIRES

La France et l’Allemagne en quête d’un droit des affaires
commun, étude par Louis d’AVOUT........................................................................ 1276 (22-23)

Société européenne....................................................................................................................................... act. 496 (29)

ÉTHIQUE

Obligation de vigilance - Loi Sapin 2 - Charte éthique,
par François BARRIÈRE............................................................................................................... act. 139 (9-10)

GESTION D’AFFAIRES

Exécution d’une obligation contractuelle - Condition
relative au gérant d’affaires - Intention de gérer l’affaire
d’autrui - Intention d’agir pour le compte et dans
l’intérêt du maître de l’affaire - Incompatibilité de la
gestion d’affaires avec l’exécution d’une obligation
contractuelle - Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-15.379 :
JurisData n° 2019-007870......................................................................................................................... 1304 (25)

Gérant - Obligation du maître d’affaires - Obligation de
remboursement des dépenses utiles ou nécessaires -
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999 : JurisData
n° 2019-009009............................................................................................................................................................. 1303 (25)

Incompatibilité - Exécution d’une obligation contrac-
tuelle - Intention du gérant d’agir pour le compte et
dans l’intérêt du maître de l’affaire - Cass. 1re civ., 15
mai 2019, n° 18-15.379 : JurisData n° 2019-007870................. act. 368 (22-23)

PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE

APCEF, par Mikaël OUANICHE......................................................................................... act. 303 (19)

SECRET DES AFFAIRES

L. n° 2018-670, 30 juill. 2018 - Modalités d’application -
D. n° 2018-1126, 11 déc. 2018, aperçu rapide par Thi-
baud d’ALÈS, Olivia SICSIC........................................................................................................................... 55 (5)

USAGES

Questions diverses, chronique par Aurélie BRÈS, Lise
CHATAIN, Marie Bourdeau, Philippe GRIGNON,
Pierre ALFREDO, Pierre MOUSSERON...................................................................... 1252 (20)

1482 (43-44)

Droit économique

COMPÉTITIVITÉ

Rapport sur la compétitivité mondiale 2019................................................. act. 740 (46)

Droit pénal des affaires

ABUS DE BIENS SOCIAUX

Éléments constitutifs - Prévenu président du directoire
d’une société par actions simplifiée - Octroi au prévenu
du bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi -
Convention réglementée soumise à l’approbation du
conseil de surveillance (oui) - Cass. crim., 25 sept. 2019,
n° 18-83.113 : JurisData n° 2019-016455............................................................. 1480 (43-44)

Condamnation - Dirigeant - Remboursement des
dommages-intérêts versés - Société - Cass. com., 18 sept.
2019, n° 16-26.962 : JurisData n° 2019-016032.......................................... act. 630 (40)

ABUS DE CONFIANCE

Procédure - Partie civile - Détenteur précaire - Cass.
crim., 20 mars 2019, n° 17-85.246 : JurisData n° 2019-
004101................................................................................................................................................................................... act. 220 (14)

DROIT PÉNAL FINANCIER

Fourniture illégale de services d’investissement à titre
de profession habituelle - Signature par une société
avec une autre d’un mandat de conseil - But de réaliser
une opération d’augmentation de capital de la deu-
xième société - Première société non agréée pour
l’activité de service de placement - Cass. crim., 13 juin
2019, n° 17-82.470 : JurisData n° 2019-009953.................................................. 1383 (30)

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Liquidation judiciaire - Personne poursuivie -
Demande de restitution au stade de l’instruction -
Demande de restitution au stade de l’instruction - Cass.
crim., 23 oct. 2019, n° 18-85.820 : JurisData n° 2019-
018530................................................................................................................................................................................... act. 714 (45)

PRESTATAIRE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT

Démarchage - Fourniture illégale d’un service d’inves-
tissement à des tiers - Délit - Cass. crim., 13 juin 2019,
n° 17-82.470 : JurisData n° 2019-009953............................................................... act. 413 (25)

RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Conducteur de véhicule - Désignation........................................................................ act. 123 (8)

Représentant légal - Infraction routière - Non-
désignation du conducteur du véhicule verbalisé - Cass.
crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.628 : JurisData n° 2018-
022821, commentaire par Philippe CASSON...................................................... 1132 (12)

Représentant légal - Infraction routière - Non-
désignation du conducteur du véhicule verbalisé - Cass.
crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.820 : JurisData n° 2018-
022816, commentaire par Philippe CASSON...................................................... 1132 (12)

Personnes morales - Cass. crim., 24 sept. 2019, n° 18-
85.348 : JurisData n° 2019-016438.................................................................................. 1481 (43-44)

Durée du travail

CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Dispositions de la CCN HCR - Validité - Cass. soc., 16
oct. 2019, n° 18-16.539 : JurisData n° 2019-017686.................. act. 701 (43-44)

DROIT SOCIAL EUROPÉEN

Durée maximale hebdomadaire de travail - Période de
référence - Caractère glissant ou fixe - Fonctionnaires
de police - CJUE, 11 avr. 2019, n° C-254/18.......................................... act. 299 (17-18)

LOI TRAVAIL

Modulation du temps de travail - Modulation trien-
nale - Charte sociale européenne........................................................................................ act. 207 (13)

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Qualification - Temps d’attente et de transport dans
l’entreprise - Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-20.740 :
JurisData n° 2019-007355, commentaire par Alexandre
BARÈGE................................................................................................................................................................................... 1373 (29)
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TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Temps partiel modulé - Requalification en contrat à
temps complet - Atteinte de la durée légale de travail.......................... act. 90 (6)

TRAVAIL JOURNALIER

Travail effectif - Union européenne - Cass. soc., 23 janv.
2019, n° 17-21.550 : JurisData n° 2019-000630.................................................. act. 91 (6)

Énergie

QUESTIONS DIVERSES

Droit de l’énergie, chronique par Arnaud LE GALL......................... 1102 (9-10)

Enregistrement

DROITS D’ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITÉ

FONCIÈRE

Droit d’enregistrement sur les partages - Droit d’enre-
gistrement en fin de société - Assiette du droit de
partage - Montant de l’actif net partagé - Cass. com., 26
sept. 2018, n° 16-24.070 : JurisData n° 2018-016450,
commentaire par Laurent CHESNEAU....................................................................... 1015 (1-2)

PAIEMENT FRACTIONNÉ ET DIFFÉRÉ

Taux d’intérêt applicable - Demandes formulées en
2019.................................................................................................................................................................................................. act. 94 (6)

PROJET « E-ENREGISTREMENT »

Utilisation de la signature électronique pour les actes
soumis à droits d’enregistrement - Rép. min. n° 9344................... act. 424 (25)

Entreprise

ACTIONNAIRE

Activisme actionnarial - Rapport d’information................................... act. 669 (42)

AVOCAT EN ENTREPRISE

Haut comité juridique de la Place financière de Paris -
Groupe de travail.............................................................................................................................................. act. 779 (48)

CHEF D’ENTREPRISE

Statut du conjoint - Activité professionnelle régulière
au sein de l’entreprise familiale - Loi PACTE - D.
n° 2019-1048, 11 oct. 2019...................................................................................................... act. 691 (43-44)

COMPTABILITÉ

Facture - Mentions obligatoires............................................................................................. act. 632 (40)

Moyenne entreprise - Publicité des comptes annuels -
A. n° JUSC1921592A, 20 nov. 2019................................................................................... act. 780 (48)

Moyenne entreprise - Publicité des comptes annuels -
D. n° 2019-1207, 20 nov. 2019.................................................................................................... act. 780 (48)

CRÉDIT AUX ENTREPRISES

Code de conduite de l’activité de cotation - Banque de
France.................................................................................................................................................................................... act. 741 (46)

DÉLAIS DE PAIEMENT

Observatoire des délais de paiement - Rapport 2018.......... act. 285 (17-18)

Délais de paiement interentreprises - Sanctions - Bilan -
Premier semestre 2019............................................................................................................................ act. 578 (37)

DÉVELOPPEMENT

Commerce extérieur de la France - Intérêt stratégique
pour l’économie française à l’étranger - Garantie de
l’État - D. n° 2018-1162, 17 déc. 2018................................................................................ act. 5 (1-2)

E-COMMERCE

Charte PME-plateformes de vente en ligne..................................................... act. 221 (14)

EIRL

Réforme - Loi PACTE - D. n° 2019-987, 25 sept. 2019.................. act. 631 (40)

Réforme - Loi PACTE - A., 25 sept. 2019............................................................... act. 631 (40)

ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT

Cadre réglementaire - Position du conseil de l’UE.................................... act. 45 (4)

Opérations de crédit - Règlement différé d’une dette -
Délai de 30 jours - A., 4 mars 2019................................................................................... act. 160 (11)

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Entreprises fragiles - Signaux faibles - Signature de la
convention de déploiement de « signaux faibles ».............................. act. 241 (15)

ENTREPRISE INNOVANTE

Qualification - L. n° 2018-778, 10 sept. 2018 - D.
n° 2019-152, 28 févr. 2019.................................................................................................................. act. 159 (11)

Qualification - L. n° 2018-778, 10 sept. 2018 - A., 28
févr. 2019.......................................................................................................................................................................... act. 159 (11)

FINANCEMENT

Plan d’épargne en actions - Plan d’épargne en actions
PME - Loi PACTE - D. n° 2019-878, 22 août 2019............................... act. 555 (36)

Rapport sur le financement des entreprises technolo-
giques........................................................................................................................................................................... act. 537 (31-35)

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

GAFA - L. n° 2019-759, 24 juill. 2019 - L. n° 2019-759,
24 juill. 2019..................................................................................................................................................... act. 534 (31-35)

FONDS DE PÉRENNITÉ

L. n° 2019-486, 22 mai 2019, par Renaud MORTIER................... act. 665 (42)

GOUVERNANCE

Conseil d’administration - Salarié actionnaire - Man-
dat - Exercice - D. n° 2019-1308, 6 déc. 2019.................................................. act. 842 (51)

Devoir de vigilance, par Philippe Métais, Élodie Valette ......... act. 607 (39)

Medef - « French business climate pledge » - Engage-
ments - Période 2020-2023............................................................................................................ act. 577 (37)

Obligation de reporting RSE : bilan de la première
année de mise en oeuvre..................................................................................................................... act. 556 (36)

Situation financière - Modalités d’accès aux renseigne-
ments détenus par la Banque de France - D. n° 2019-
859, 20 août 2019............................................................................................................................................... act. 557 (36)

Société transnationales - Droits de l’homme - Avis................ act. 692 (43-44)

HAUT COMITÉ DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Rapport d’activité annuel - Code AFEP-MEDEF.................................. act. 865 (52)

IMMATRICULATION

Greffe - Kbis numérique gratuit........................................................................................... act. 671 (42)

INSTRUMENTS FINANCIERS

Opération sur instruments financiers - Transaction
pour compte propre - D. n° 2019-655, 27 juin 2019......................... act. 450 (27)

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Attractivité française - Projet de loi Pacte, par René-
Pierre ANDLAUER............................................................................................................................................... act. 95 (7)

Procédure de filtrage - Statistiques - Loi PACTE - Rép.
min. n° 09362........................................................................................................................................................... act. 387 (24)

Investissements internationaux - Tribunaux d’arbi-
trage - Principe d’égalité des parties - Institut de droit
international.............................................................................................................................................................. act. 576 (37)

MÉDIATEUR DES ENTREPRISES

Activité - Bilan....................................................................................................................................................... act. 670 (42)

Baromètre - 5e édition............................................................................................................................ act. 429 (26)
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PLAN DE VIGILANCE

Mise en oeuvre, par Noëlle LENOIR............................................................................ act. 809 (50)

PME

Crédit non bancaire, par Adrien TEHRANI, Caroline
COUPET............................................................................................................................................................... act. 280 (17-18)

Réforme - Loi PACTE - État financier - Seuils - D.
n° 2019-539, 29 mai 2019................................................................................................................... act. 386 (24)

RAPPORT GAUVAIN

Souveraineté - Lois et mesures à portée extraterritoriale ......... act. 446 (27)

RÉFORME

Action de préférence, étude par Sylvie DE VENDEUIL,
Renaud MORTIER................................................................................................................................................ 1320 (26)

Loi PACTE - Épargne salariale - Actionnariat salarié,
étude par Vincent ROCHE..................................................................................................................... 1325 (26)

Loi PACTE - Investissements étrangers, étude par Jean-
Robert Bousquet, Louis-Nicolas RICARD, Bruno
DONDERO........................................................................................................................................................................ 1323 (26)

Loi PACTE - Publication - L. n° 2019-486, 22 mai 2019.. act. 359 (22-23)

Loi PACTE - Société - Intérêt social, étude par Domi-
nique SCHMIDT..................................................................................................................................................... 1318 (26)

Loi PACTE - Société - Dirigeant - Rémunération, étude
par Caroline COUPET................................................................................................................................... 1319 (26)

Loi PACTE, dossier par Olivia Grégoire......................................................................... 1317 (26)

PACTE - Adoption définitive, aperçu rapide par Sylvie
de VENDEUIL, Renaud MORTIER, Bruno ZABALA................... 281 (17-18)

PACTE - Mise en oeuvre..................................................................................................................... act. 613 (39)

Pacte - Adoption définitive............................................................................................................. act. 259 (16)

Projet de loi PACTE - Commission mixte paritaire.......................... act. 178 (12)

Projet de loi PACTE - Conseil constitutionnel - Confor-
mité partielle - Cons. const., 16 mai 2019, n° 2019-781
DC................................................................................................................................................................................................ act. 344 (21)

Projet de loi PACTE - Sénat - Adoption..................................................................... act. 118 (8)

Projet de loi Pacte - Gouvernance, par Anne LEMER-
CIER, Boris LEONE-ROBIN.............................................................................................................. act. 70 (6)

TAXE

Numérique................................................................................................................................................................... act. 158 (11)

Entreprise en difficulté

ADMINISTRATEUR ET MANDATAIRE JUDICIAIRES

Mandat de justice - Conflit d’intérêts - T. com. Paris, 29
avr. 2019, n° P201802605, commentaire par Christophe
DELATTRE............................................................................................................................................................... 1390 (31-35)

Tarifs............................................................................................................................................................................................... act. 24 (3)

ADMINISTRATION PROVISOIRE

Entreprise in bonis - Ministère public - Éviction du
dirigeant - T. com. Laval, 10 sept. 2018, n° 2018005276 :
JurisData n° 2018-022259, commentaire par Chris-
tophe DELATTRE................................................................................................................................................ 1002 (1-2)

CESSATION DES PAIEMENTS

Indemnité d’occupation - Passif de la société - Date de
la cessation des paiements - Cass. com., 16 janv. 2019,
n° 17-18.450 : JurisData n° 2019-000401....................................................................... act. 60 (5)

CONTENTIEUX

Juge-commissaire - Ordonnance - Cession
d’immeuble - Recours - Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-
28.954 : JurisData n° 2019-004968.................................................................................... act. 268 (16)

CONTRAT DE FRANCHISE

Procédure collective - Intuitu personae - Master-fran-
chise - CA Limoges, 28 janv. 2019, n° RG 17/01340,
commentaire par Anouk BORIES.................................................................................. 1207 (17-18)

CRÉANCE

Créance de dommages-intérêts destinée à réparer le
préjudice causé par une infraction pénale - Cass. com., 3
avr. 2019, n° 18-10.645 : JurisData n° 2019-004964........................... act. 266 (16)

Contestation - Incompétence du juge-commissaire -
Saisine de la juridiction compétente - Indivisibilité de
l’instance - Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.978 :
JurisData n° 2018-015018, commentaire par Geoffroy
BERTHELOT................................................................................................................................................................ 1001 (1-2)

Vérification et admission des créances - Constatation
d’une instance en cours - Demande en intervention
forcée du mandataire judiciaire formée par la société
créancière dans le cadre de l’instance au fond engagée
avant l’ouverture de la procédure collective - Demande
de péremption d’instance - Cass. com., 23 oct. 2019,
n° 18-10.700 : JurisData n° 2019-018543....................................................................... 1505 (46)

CRÉANCIER

Mission du créancier contrôleur - Voie de recours en
matière de procédure collective - Ordonnance fixant la
rémunération d’un administrateur provisoire sur
requête du liquidateur judiciaire - Cass. com., 30 janv.
2019, n° 17-20.793 : JurisData n° 2019-001054, com-
mentaire par Geoffroy BERTHELOT.................................................................................. 1225 (19)

Mission du créancier contrôleur - Voie de recours en
matière de procédure collective - Ordonnance fixant la
rémunération d’un administrateur provisoire sur
requête du liquidateur judiciaire - Cass. com., 30 janv.
2019, n° 17-20.793 : JurisData n° 2019-001054...................................................... 1083 (8)

Égalité des créanciers, par Marie-Pierre DUMONT,
Cécile LISANTI.................................................................................................................................................... act. 379 (24)

Revendication et restitution en matière de procédure
collective - Clause de réserve de propriété - Droit du
vendeur de meubles titulaire d’une clause de réserve de
propriété - Recevabilité de la revendication du prix de
revente des marchandises (oui) - Cass. com., 5 déc. 2018,
n° 17-15.973 : JurisData n° 2018-022273.................................................................... 1003 (1-2)

DÉCLARATION DE CRÉANCE

Contestation de créance - Contestation ultérieure -
Instance au fond relative à la créance déclarée en cours
au jour de l’ouverture de la procédure collective - Cass.
com., 13 févr. 2019, n° 17-28.749 : JurisData n° 2019-
001978............................................................................................................................................................................ act. 145 (9-10)

Contestation de la créance déclarée - Défaut de réponse
du créancier dans les trente jours de la contestation par
le mandataire judiciaire - Instance au fond relative à la
créance déclarée - Sanctions pour le défaut de réponse
inapplicables - Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-28.749 :
JurisData n° 2019-001978......................................................................................................................... 1122 (11)

Créance bancaire - Obligation d’indiquer les modalités
de calcul des intérêts (non) - Montant des intérêts
calculé au jour de la déclaration de créance (oui) -
Nécessité de prendre en considération les modalités
d’un plan ou les répartitions futures (non) - Cass. com.,
13 févr. 2019, n° 17-26.361 : JurisData n° 2019-001976......... act. 144 (9-10)

Déclaration - Créance d’un organisme de sécurité
sociale - Déclaration à titre provisionnel malgré la
délivrance de contraintes - Élément devant entraîner le
rejet des créances (non) - Cass. com., 11 déc. 2019,
n° 18-18.665 : JurisData n° 2019-022394............................................................... act. 866 (52)

Créance d’intérêts à échoir - Modalités de calcul par le
juge-commissaire - Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-
26.361 : JurisData n° 2019-001976, commentaire par
Gérard JAZOTTES................................................................................................................................................ 1351 (28)
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Créance née d’une prestation compensatoire - Interdic-
tion des poursuites - Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-
24.587 : JurisData n° 2019-009961.................................................................................... act. 431 (26)

Créance née d’une infraction pénale - Report du point
de départ du délai de déclaration - Interdiction des
inscriptions - Hypothèque judiciaire - Cass. com., 27
nov. 2019, n° 13-21.068 : JurisData n° 2019-021147.......................... act. 813 (50)

Créancier muni de sûretés - Droits des créanciers
titulaires d’hypothèques et privilèges immobiliers -
Droit international privé - Cass. 1re civ., 11 juill. 2019,
n° 18-14.186, 18-16.277 : JurisData n° 2019-012679...................... 1392 (31-35)

Débiteur soumis à des procédures collectives succes-
sives - Résolution du plan de redressement par conti-
nuation - Déclaration des créances antérieures -
Admission partielle de deux créances lors de la pre-
mière procédure collective - Cass. com., 30 janv. 2019,
n° 17-31.060 : JurisData n° 2019-001036.......................................................................... 1080 (8)

Vérification et admission des créances - contestation de
la créance déclarée - Ordonnance estimant irrecevable
la déclaration de créance du fait de l’absence de réponse
du créancier au courrier du mandataire judiciaire -
Décision susceptible d’appel-réformation - Cass. com.,
29 mai 2019, n° 18-14.911 : JurisData n° 2019-009059........................ 1299 (25)

Syndic de copropriété - Déclaration de créance par le
syndicat de copropriétaires - Mise en oeuvre de la
garantie financière - Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-
11.766 : JurisData n° 2019-006153.................................................................................... act. 313 (19)

Voies de recours - Mandataire judiciaire - Position -
Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.911 : JurisData
n° 2019-009059..................................................................................................................................................... act. 389 (24)

EARL

Procédure collective personnelle - Cass. com., 3 oct.
2018, n° 17-17.812 : JurisData n° 2018-016919, com-
mentaire par Adeline CERATI-GAUTHIER.............................................................. 1041 (5)

EIRL

Patrimoine affecté - Mention - Opposabilité du patri-
moine affecté aux créanciers - Cass. com., 6 mars 2019,
n° 17-26.605 : JurisData n° 2019-003248, commentaire
par Christine LEBEL.......................................................................................................................................... 1376 (30)

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL EN DIFFICULTÉ

Déclaration d’affectation du patrimoine - Opposabilité
de la déclaration d’affectation aux créanciers - Rejet de
la créance déclarée par une banque - Cass. com., 6 mars
2019, n° 17-26.605 : JurisData n° 2019-003248.......................................... act. 179 (12)

FAILLITE PERSONNELLE

Interdiction de gérer - Ordre public économique - CA
Versailles 13e ch., 19 mars 2019, n° 18/06764, commen-
taire par Christophe DELATTRE................................................................................................ 1265 (21)

INFRACTION ÉCONOMIQUE

Créance née de l’infraction - Nature de la créance née
de l’infraction - Régime de la créance née de l’infrac-
tion - Modalités de présentation à la procédure collec-
tive - Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-10.645 : JurisData
n° 2019-004964, commentaire par Christine LEBEL.............................. 1421 (38)

JUGE-COMMISSAIRE

Impartialité - Rapport - Validité - CA Colmar 1re ch. civ.,
sect. A, 3 avr. 2019, n° 17/04518, commentaire par
Christophe DELATTRE............................................................................................................................... 1422 (38)

Pouvoirs - Vente d’un immeuble non situé sur le
territoire français - Réalisation des actifs du débiteur -
Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.844 : JurisData
n° 2019-009051............................................................................................................................................................. 1297 (25)

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Action en responsabilité pour insuffisance d’actif -
Qualité pour agir du liquidateur judiciaire - Cass. com.,
17 avr. 2019, n° 18-11.743....................................................................................................... act. 286 (17-18)

Administration de l’entreprise en difficulté - Dessaisis-
sement du débiteur en liquidation judiciaire - Cass.
com., 16 janv. 2019, n° 17-16.334 : JurisData n° 2019-
000331, commentaire par Geoffroy BERTHELOT..................................... 1356 (29)

Administration de l’entreprise en difficulté - Dessaisis-
sement du débiteur en liquidation judiciaire - Liquida-
teur judiciaire investi d’un mandat légal de
représentation du débiteur - Succession du père du
débiteur en cours - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-
15.280 : JurisData n° 2019-018552............................................................................................ 1504 (46)

Administration de l’entreprise en difficulté - Dessaisis-
sement du débiteur en liquidation judiciaire - Étendue
du dessaisissement du débiteur en liquidation judi-
ciaire - Droit du débiteur d’exercer une action attachée
à sa personne (oui) - Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-
16.334 : JurisData n° 2019-000331................................................................................................ 1055 (6)

Arrêt des poursuites - Condition d’exercice des actions
individuelles contre le débiteur - Créance non décla-
rée - Élément faisant obstacle à la reprise des poursuites
individuelles en cas de fraude (non) - Cass. com., 26 juin
2019, n° 17-31.236 : JurisData n° 2019-011221, com-
mentaire par Thomas Stefania......................................................................................................... 1538 (49)

Attribution judiciaire du gage (oui) - Nantissement
détenu par une banque sur le compte-courant profes-
sionnel de la société - Affectation de sommes obtenues
par des saisies conservatoires sur un compte spéciale-
ment ouvert par la banque - Cass. com., 25 sept. 2019,
n° 18-16.178 : JurisData n° 2019-016492....................................................................... 1468 (42)

Bail commercial - Extinction du bail commercial - Sort
du bail de l’immeuble affecté à l’activité de l’entreprise -
Absence de paiement des loyers postérieurs au juge-
ment d’ouverture - Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-
17.563 : JurisData n° 2019-017421, commentaire par
Adeline CERATI-GAUTHIER.......................................................................................................... 1532 (48)

Bail commercial - Résiliation de plein droit - Absence
de commandement - Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-
17.563 : JurisData n° 2019-017421.................................................................................... act. 672 (42)

Bail commercial - Sort du bail de l’immeuble affecté à
l’activité de l’entreprise - Absence de paiement des
loyers postérieurs au jugement d’ouverture - Demande
de résiliation de plein droit du bail - Cass. com., 9 oct.
2019, n° 18-17.563 : JurisData n° 2019-017421.................................................. 1490 (45)

Condition d’exercice des actions individuelles contre le
débiteur - Créance non déclarée - Élément faisant
obstacle à la reprise des poursuites individuelles en cas
de fraude (non) - Fraude à l’égard d’un créancier (oui) -
Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236 : JurisData
n° 2019-011221............................................................................................................................................................. 1358 (29)

Contrat de crédit-bail - Résiliation - Perte de valeur
vénale de l’immeuble - Réparation - Cass. com., 6 mars
2019, n° 17-20.545 : JurisData n° 2019-003253.......................................... act. 180 (12)

Contrat en cours - Résiliation - Opposabilité aux tiers
de l’ordonnance du juge-commissaire prononçant la
résiliation d’un contrat en cours - Interdépendance des
contrats - Cass. com., 11 sept. 2019, n° 18-11.401 :
JurisData n° 2019-015534.................................................................................................................. act. 614 (39)

Contrats et obligations - Caducité - Contrat en cours -
Contrats interdépendants - Cass. com., 11 sept. 2019,
n° 18-11.401 : JurisData n° 2019-015534....................................................................... 1439 (40)

Créance - Gage-espèce - Créance antérieure - Période
d’observation - Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-11.281 :
JurisData n° 2019-004963.................................................................................................................. act. 265 (16)

Créanciers - Sort du bien donné en gage lors d’une
procédure collective - Gage - Gage-espèces constitué
pendant la période d’observation pour garantir la
poursuite des livraisons par le fournisseur - Absence de
créance du fournisseur née pendant la période d’obser-
vation - Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-11.281 : JurisData
n° 2019-004963.................................................................................................................................................. 1209 (17-18)

Débiteur personne physique - Résolution du bail
d’habitation - Clause résolutoire - Paiement à
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l’échéance soumis à conditions - Cass. com., 23 oct.
2019, n° 18-14.823 : JurisData n° 2019-018554.................................................. 1503 (46)

Déclaration de créance - Effet - Autorité de la chose
jugée - Insuffisance du patrimoine social - Cass. com.,
20 mars 2019, n° 17-18.924 : JurisData n° 2019-004148............. act. 222 (14)

Déclaration de créance - Fraude - Action individuelle -
Débiteur - Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236 :
JurisData n° 2019-011221.................................................................................................................. act. 476 (28)

Déclaration de créance - Liquidateur - Contrôle de la
régularité des inscriptions - Sûreté publiée - Société
absorbante - Avertissement personnel - Cass. com., 17
avr. 2019, n° 17-27.058 : JurisData n° 2019-006154........................... act. 314 (19)

Déclaration de créance - Relevé de forclusion de la
créance - Créancier titulaire d’une sûreté publiée, com-
mentaire par Mathias LAMY (HOUSSIN)............................................................... 1413 (37)

Déclaration d’insaisissabilité faite par la débitrice avant
le jugement d’ouverture - Déclaration portant sur
l’immeuble commun affecté à la résidence principale
de la débitrice et de son mari - Cass. com., 10 juill. 2019,
n° 18-16.867 : JurisData n° 2019-012166............................................................. 1393 (31-35)

Dessaisissement du débiteur - Étendue - Cass. com., 17
avr. 2019, n° 17-18.688 : JurisData n° 2019-006269........................... act. 315 (19)

Dessaisissement du débiteur - Étendue du dessaisisse-
ment du débiteur en liquidation judiciaire - Limite -
Actions personnelles au débiteur - Pouvoir du liquida-
teur judiciaire de demander la réparation des préju-
dices extrapatrimoniaux (non) - Cass. com., 17 avr.
2019, n° 17-18.688 : JurisData n° 2019-006269.................................................. 1246 (20)

Dessaisissement du débiteur - Cass. 1re civ., 30 janv.
2019, n° 18-10.002 : JurisData n° 2019-001083...................................................... 1081 (8)

Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire -
Liquidateur judiciaire investi d’un mandat légal de
représentation du débiteur - Secret professionnel du
notaire - Secret professionnel opposable au liquidateur
judiciaire (non) - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15.280 :
JurisData n° 2019-018552.................................................................................................................. act. 720 (45)

Effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire - Liqui-
dateur judiciaire désigné dans la nouvelle procédure
collective - Qualité pour agir en recours d’une décision
relative à une procédure collective - Pourvoi en cassa-
tion - Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-12.441 : JurisData
n° 2019-007960............................................................................................................................................................. 1283 (24)

État de cessation des paiements - Report de la date de
cessation des paiements - Ordonnance de référé -
Condamnation du débiteur au paiement d’une provi-
sion et d’une indemnité provisionnelle d’occupation -
Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-18.450 : JurisData
n° 2019-000401................................................................................................................................................................ 1054 (6)

Exécution du plan de cession - Clôture des opérations
de cession - Commissaire à l’exécution du plan désigné
comme liquidateur amiable pour le recouvrement
d’une créance contre un associé condamné pour abus
de confiance - Voie de recours en matière de procédure
collective - Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-20.479 :
JurisData n° 2019-021150......................................................................................................................... 1566 (51)

Extension de la procédure collective pour confusion
des patrimoines (non) - Extension de la procédure
collective à des sociétés civiles immobilières - Recevabi-
lité de l’action du liquidateur (non) - Fin de la période
d’observation - Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-25.664 :
JurisData n° 2018-022103, commentaire par Geoffroy
BERTHELOT................................................................................................................................................................... 1120 (11)

Extension de la procédure collective pour confusion
des patrimoines (non) - Extension de la procédure
collective à des sociétés civiles immobilières - Recevabi-
lité de l’action du liquidateur (non) - Fin de la période
d’observation - Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-25.664 :
JurisData n° 2018-022103....................................................................................................................... 1004 (1-2)

Liquidateur amiable - Ordonnance de désignation -
Fondement - Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-20.479 :
JurisData n° 2019-021150.................................................................................................................. act. 816 (50)

Mesures conservatoires - Sanction patrimoniale du
chef d’entreprise en matière de procédure collective -
Action en responsabilité conduisant à des sanctions
patrimoniales - Condamnation de la société mère en
qualité de dirigeant de fait de la société filiale - Cass.
com., n° 27 nov. 2019 : JurisData n° 2019-021148.......................................... 1565 (51)

Ouverture - Effet - Arrêt des poursuites individuelles
par les créanciers - Champ d’application de l’arrêt des
poursuites individuelles (oui) - Action en paiement
d’une somme d’argent - Divorce - Cass. com., 29 mai
2019, n° 16-26.989 : JurisData n° 2019-009033.................................................. 1298 (25)

Ouverture - Redressement judiciaire manifestement
impossible - Appréciation souveraine par la cour
d’appel - Groupe de sociétés - Cass. com., 19 déc. 2018,
n° 17-27.947 : JurisData n° 2018-023706.......................................................................... 1018 (3)

Ouverture - Procédure - Caractère d’une convocation
régulière de la société débitrice - Cass. com., 26 juin
2019, n° 17-27.498 : JurisData n° 2019-011210.......................................... act. 475 (28)

Ouverture - Redressement judiciaire manifestement
impossible - Appréciation souveraine par la cour
d’appel - Groupe de sociétés - Cass. com., 19 déc. 2018,
n° 17-27.947 : JurisData n° 2018-023706, commentaire
par Adeline CERATI-GAUTHIER............................................................................................ 1131 (12)

Ouverture - Effets - Créanciers - Hypothèque judiciaire
provisoire - Hypothèques inscrites après le jugement
d’ouverture - Hypothèques inopposables à la procé-
dure collective (oui) - Cass. com., 27 nov. 2019, n° 13-
21.068 : JurisData n° 2019-021147............................................................................................ 1564 (51)

Qualité du débiteur en liquidation judiciaire - Entre-
prise d’investissement - Liquidation judiciaire d’une
personne morale faisant apparaître une insuffisance
d’actif - Sanction patrimoniale du chef d’entreprise en
matière de procédure collective - Cass. com., 17 avr.
2019, n° 18-11.743 : JurisData n° 2019-006247.................................................. 1247 (20)

Qualité du débiteur en liquidation judiciaire - Entre-
prise d’investissement - Insuffisance d’actif - Sanction
patrimoniale du chef d’entreprise en matière de procé-
dure collective - Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11.743 :
JurisData n° 2019-006247, commentaire par Christine
LEBEL........................................................................................................................................................................................... 1438 (40)

Réalisation de l’actif du débiteur - Plan de cession de
l’entreprise en liquidation judiciaire - Décision suscep-
tible d’appel-réformation - Appel formé par la société
débitrice - Recevabilité de l’appel (non) - Cass. com., 23
oct. 2019, n° 18-21.125 : JurisData n° 2019-018568.................................... 1509 (46)

Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judi-
ciaire - Cession des actifs du débiteur en liquidation
judiciaire - Vente de gré à gré des biens du débiteur -
Vente d’un immeuble ordonnée par le juge-commis-
saire - Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-28.954 : JurisData
n° 2019-004968.................................................................................................................................................. 1215 (17-18)

Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judi-
ciaire - Cession des actifs du débiteur en liquidation
judiciaire - Vente de gré à gré des biens du débiteur -
Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-15.871 : JurisData
n° 2019-020051............................................................................................................................................................. 1539 (49)

Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judi-
ciaire - Cession des actifs du débiteur en liquidation
judiciaire - Vente de gré à gré des biens du débiteur -
Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-18.833 : JurisData
n° 2019-020057............................................................................................................................................................. 1540 (49)

Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judi-
ciaire - Cession totale de l’entreprise en liquidation
judiciaire - Cession des contrats nécessaires au main-
tien de l’activité de l’entreprise en liquidation judi-
ciaire - Contrat de prêt - Cass. com., 20 mars 2019,
n° 17-29.009 : JurisData n° 2019-004155....................................................................... 1174 (15)
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Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judi-
ciaire - Vente amiable des actifs du débiteur - Pouvoir
du juge-commissaire - Droit international privé - Cass.
com., 29 mai 2019, n° 18-14.844 : JurisData n° 2019-
009051................................................................................................................................................................................... act. 388 (24)

Réalisation des actifs du débiteur - Cession des actifs -
Vente de gré à gré des biens du débiteur - Condition
d’autorisation - Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-23.753 :
JurisData n° 2019-007990......................................................................................................................... 1284 (24)

Réalisation des actifs du débiteur - Cession des actifs -
Vente de gré à gré des biens du débiteur - Vente de fonds
de commerce autorisée par le juge-commissaire - Cass.
com., 15 mai 2019, n° 15-17.435 : JurisData n° 2019-
007949.......................................................................................................................................................................................... 1285 (24)

Réalisation de l’actif du débiteur - Plan de cession de
l’entreprise en liquidation judiciaire - Décision suscep-
tible d’appel-nullité - Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-
22.004 : JurisData n° 2018-023704................................................................................................ 1020 (3)

Report de la date de cessation des paiements - Irrégula-
rité de l’assignation - Assignation du dirigeant à titre
personnel - Mise en cause de la société - Irrecevabilité -
Absence de régularisation dans le délai - Cass. com., 27
nov. 2019, n° 18-18.194 : JurisData n° 2019-021149.......................... act. 815 (50)

Résolution du plan de redressement - Liquidateur
judiciaire désigné dans la nouvelle procédure collec-
tive - Qualité pour agir en recours d’une décision
relative à une procédure collective - Cass. com., 15 mai
2019, n° 18-12.441 : JurisData n° 2019-007960................................ act. 365 (22-23)

Responsabilité du liquidateur judiciaire - Crédit-bail
immobilier - Action en indemnisation de la perte de
valeur vénale de l’immeuble intentée par le crédit-
bailleur - Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-20.545 : Juris-
Data n° 2019-003253......................................................................................................................................... 1148 (13)

Revendication - Droit de propriété de celui qui s’est
abstenu de revendiquer son bien - Conditions d’exer-
cice - Restriction - Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-11.247 :
JurisData n° 2019-004972.................................................................................................................. act. 270 (16)

Revendication et restitution - Droit du loueur de
meubles - Reprise du bien sans revendication - Droit de
propriété inopposable à la procédure collective - Cass.
com., 3 avr. 2019, n° 18-11.247 : JurisData n° 2019-
004972................................................................................................................................................................................ 1212 (17-18)

Transaction - Contentieux - Qualité pour agir - Cass.
com., 9 oct. 2019, n° 18-12.162 : JurisData n° 2019-
017420......................................................................................................................................................................... act. 694 (43-44)

Vente par voie d’adjudication judiciaire d’un bien
immobilier dépendant de la liquidation judiciaire -
Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-23.753 : JurisData
n° 2019-007990........................................................................................................................................... act. 366 (22-23)

Voie de recours - Dessaisissement du débiteur en
liquidation judiciaire - Étendue du dessaisissement du
débiteur en liquidation judiciaire - Cass. com., 6 mars
2019, n° 16-26.989 : JurisData n° 2019-003255.................................................. 1150 (13)

Voies de recours - Contrat de transaction - Conclusion
d’une transaction entre le liquidateur judiciaire et un
débiteur de la société autorisée par ordonnance du
juge-commissaire - Qualité pour agir en recours d’une
décision relative à une procédure collective - Cass. com.,
9 oct. 2019, n° 18-12.162 : JurisData n° 2019-017420.............................. 1492 (45)

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

Réforme - D. n° 2019-1208, 21 nov. 2019.............................................................. act. 783 (48)

MANDAT AD HOC

Conciliateur - Confidentialité - Liberté d’information -
Débat d’intérêt général - Cass. com., 13 févr. 2019,
n° 17-18.049 : JurisData n° 2019-001961................................................................... act. 124 (8)

Conciliateur - Rémunération - Cass. com., 3 oct. 2018,
n° 17-14.522 : JurisData n° 2018-016909, commentaire
par Geoffroy BERTHELOT....................................................................................................................... 1034 (4)

MANDATAIRE JUDICIAIRE

Délai de réponse du créancier - Recours contre la
décision du juge-commissaire - Cass. com., 13 févr.
2019, n° 17-28.749 : JurisData n° 2019-001978, com-
mentaire par Mathias HOUSSIN (LAMY)............................................................... 1264 (21)

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE

Crédit consenti au débiteur après l’ouverture de la
liquidation judiciaire - Action en paiement intentée par
la banque contre le débiteur - Action née de la procé-
dure collective (non) - Compétence du tribunal de
grande instance - Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-10.469 :
JurisData n° 2019-004973.................................................................................................................. act. 269 (16)

Condition d’ouverture d’une procédure collective -
Condition d’ouverture tenant à la qualité du débiteur
en difficulté - Entrepreneur individuel en difficulté -
Déclaration d’affectation du patrimoine - Cass. com.,
23 oct. 2019, n° 18-19.952 : JurisData n° 2019-018548.......................... 1506 (46)

Arrêt des voies d’exécution - Absence de remise en
cause de l’ordonnance d’homologation - Cass. com., 17
avr. 2019, n° 17-15.960 : JurisData n° 2019-006151........................... act. 312 (19)

Condition d’ouverture tenant à la qualité du débiteur
en difficulté - Société civile en difficulté - Société civile
professionnelle d’avocats - Redressement judiciaire de
la SCP - Paiement des cotisations de sécurité sociale -
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.306 : JurisData
n° 2018-020806, commentaire par Bastien Brignon.................................... 1016 (3)

Groupe de sociétés - Prise en compte des solutions
envisagées pour les autres sociétés du groupe - Cass.
com., 19 déc. 2018, n° 17-27.947 : JurisData n° 2018-
023706........................................................................................................................................................................................ act. 6 (1-2)

Groupe de sociétés - Prise en compte des solutions
envisagées pour les autres sociétés du groupe - Cass.
com., 19 déc. 2018, n° 17-27.948.................................................................................................. act. 6 (1-2)

Groupe de sociétés - Prise en compte des solutions
envisagées pour les autres sociétés du groupe - Cass.
com., 19 déc. 2018, n° 17-27.950.................................................................................................. act. 6 (1-2)

Groupe de sociétés - Prise en compte des solutions
envisagées pour les autres sociétés du groupe - Cass.
com., 19 déc. 2018, n° 17-27.951.................................................................................................. act. 6 (1-2)

Groupe de sociétés - Prise en compte des solutions
envisagées pour les autres sociétés du groupe - Cass.
com., 19 déc. 2018, n° 17-27.949.................................................................................................. act. 6 (1-2)

Accord de conciliation - Sort des sûretés - Caducité -
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.655 : JurisData
n° 2019-016499..................................................................................................................................................... act. 655 (41)

Déclaration de créance - Déclaration des créances à
l’ouverture d’une procédure collective - Déclaration de
créance fiscale - Déclaration de créance privilégiée -
Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-25.753 : JurisData
n° 2019-009949............................................................................................................................................................. 1331 (27)

Cessation des paiements - Date - Report de la date de
cessation des paiements - Exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation par la cour d’appel - Cass.
com., 3 avr. 2019, n° 17-28.359 : JurisData n° 2019-
004970................................................................................................................................................................................ 1208 (17-18)

Cessation des paiements - Date - Report de la date de
cessation des paiements - Action en report intentée
contre le dirigeant de la société débitrice - Cass. com., 27
nov. 2019, n° 18-18.194 : JurisData n° 2019-021149.................................. 1563 (51)

Conditions - Condition d’ouverture tenant à la qualité
du débiteur en difficulté - Société civile en difficulté -
Liquidation judiciaire de la SCI - Cass. com., 20 mars
2019, n° 17-18.924 : JurisData n° 2019-004148.................................................. 1176 (15)

Redressement judiciaire - Conversion du redressement
en liquidation judiciaire - Contestation justifiée par le
débiteur (non) - Plan de redressement devant prévoir le
règlement de toutes les créances déclarées y compris les
créances contestées - Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-
27.527 : JurisData n° 2019-004152.................................................................................... act. 223 (14)
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Créancier nanti - Nantissement de compte courant -
Saisie conservatoire - Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-
16.178 : JurisData n° 2019-016492.................................................................................... act. 654 (41)

Créancier - Syndic de copropriété - Syndic de copro-
priétaires - Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11.766 :
JurisData n° 2019-006153......................................................................................................................... 1244 (20)

Procédures collectives successives - Débiteur soumis à
des procédures collectives successives - Conversion du
redressement en liquidation judiciaire - Juge arrêtant le
plan en droit d’apprécier le caractère sérieux ou abusif
d’une déclaration de créance (non) - Cass. com., 20
mars 2019, n° 17-27.527 : JurisData n° 2019-004152............................... 1175 (15)

Procédures collectives successives - Débiteur soumis à
des procédures collectives successives - Conversion du
redressement en liquidation judiciaire - Juge arrêtant le
plan en droit d’apprécier le caractère sérieux ou abusif
d’une déclaration de créance (non) - Cass. com., 20
mars 2019, n° 17-27.527 : JurisData n° 2019-004152,
commentaire par Stéphane ZINTY........................................................................................ 1242 (20)

Déclaration de créance - Forclusion de la créance -
Relevé de forclusion - Créancier titulaire d’une sûreté
publiée - Cass. com., 17 avr. 2019, n° 17-27.058 : Juris-
Data n° 2019-006154......................................................................................................................................... 1245 (20)

Demande de paiement de sommes d’argent - Sommes
dues antérieurement à l’ouverture de la procédure
collective - Irrecevabilité - Interdiction des poursuites -
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-14.823 : JurisData
n° 2019-018554..................................................................................................................................................... act. 718 (45)

Effet - Effet de l’ouverture d’une procédure collective
sur les créanciers - Arrêt des poursuites individuelles
par les créanciers - Saisie conservatoire - Cass. com., 3
avr. 2019, n° 18-10.645 : JurisData n° 2019-004964......................... 1210 (17-18)

Effet - Effet de l’ouverture d’une procédure collective
sur les créanciers - Exception de compensation des
créances connexes - Irrecevabilité de la demande de
compensation - Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-28.463 :
JurisData n° 2019-004966............................................................................................................... 1211 (17-18)

Effet - Exception de compensation des créances
connexes - Irrecevabilité de la demande de compensa-
tion - Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-28.463 : JurisData
n° 2019-004966..................................................................................................................................................... act. 267 (16)

Effet - Interdiction de plein droit du paiement des
créances antérieures - Créance alimentaire échappant à
la règle de l’interdiction des paiements (oui) - Cass.
com., 13 juin 2019, n° 17-24.587 : JurisData n° 2019-
009961.......................................................................................................................................................................................... 1329 (27)

Condition - Condition d’ouverture tenant à la qualité
du débiteur en difficulté - Liquidation judiciaire du
syndic de copropriété - Cass. com., 20 mars 2019,
n° 17-22.417 : JurisData n° 2019-004171....................................................................... 1173 (15)

PÉRIODE SUSPECTE

Créance antérieure - Nullité de l’hypothèque consentie
en période suspecte pour des créances antérieurement
contractées - Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-17.820 :
JurisData n° 2019-012174.................................................................................................................. act. 516 (30)

Nullité de droit de la période suspecte - Hypothèque
judiciaire garantissant la créance déclarée - Admission
de la créance déclarée - Admission de la créance à titre
privilégié - Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-19.309 :
JurisData n° 2018-023709, commentaire par Pierre-
Alain Marquet................................................................................................................................................................ 1161 (14)

Nullité de droit de la période suspecte - Nullité écartée
par la cour d’appel - Nullité d’une mesure conserva-
toire - Créance garantie par une hypothèque - Cass.
com., 10 juill. 2019, n° 18-17.820 : JurisData n° 2019-
012174................................................................................................................................................................................ 1394 (31-35)

PLAN DE CESSION

Substitution du cessionnaire - Engagement personnel
du cessionnaire - Cass. com., 30 janv. 2019 : JurisData
n° 2019-001029............................................................................................................................................................. act. 99 (7)

Teneur du plan de cession - Clause prévoyant la faculté
de substitution du cessionnaire - Contrat de prêt -
Défaillance du cessionnaire substitué - Cass. com., 30
janv. 2019, n° 17-15.036 : JurisData n° 2019-001029................................... 1082 (8)

PRÉVENTION

Confidentialité - Droit de la presse - Constitutionna-
lité - C. com., art. L. 611-15 - Cass. com., 4 oct. 2018,
n° 18-10.688 : JurisData n° 2018-016923, commentaire
par Thomas Stefania.............................................................................................................................................. 1053 (6)

Multiplicité de mesures préventives - Poursuite d’une
activité déficitaire - CA Versailles 13e ch., 13 nov. 2018,
n° 18/02012 : JurisData n° 2018-021001, commentaire
par Christophe DELATTRE................................................................................................................. 1162 (14)

Multiplicité de mesures préventives - Poursuite d’une
activité déficitaire - CA Versailles 13e ch., 13 nov. 2018,
n° 18/02008 : JurisData n° 2018-020994, commentaire
par Christophe DELATTRE................................................................................................................. 1162 (14)

Multiplicité de mesures préventives - Poursuite d’une
activité déficitaire - CA Versailles 13e ch., 13 nov. 2018,
n° 18/02009 : JurisData n° 2018-020999, commentaire
par Christophe DELATTRE................................................................................................................. 1162 (14)

PROCÉDURE

Administration de l’entreprise en difficulté - Dessaisis-
sement du débiteur en liquidation judiciaire - Étendue
du dessaisissement du débiteur en liquidation judi-
ciaire - Débiteur en droit de contester seul une décision
ayant une incidence sur le passif (oui) - Cass. com., 16
janv. 2019, n° 16-26.989 : JurisData n° 2019-000324................................... 1056 (6)

Arrêt des poursuites - Créance de condamnation au
comblement de l’insuffisance d’actif - Créance portée
sur l’état des créances - Arrêt des voies d’exécution -
Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-19.861 : JurisData
n° 2019-021148..................................................................................................................................................... act. 814 (50)

Compétence du tribunal de la procédure collective
(non) - Compétence du tribunal de grande instance -
Crédit consenti au débiteur après l’ouverture de la
liquidation judiciaire - Action en paiement intentée par
la banque contre le débiteur - Cass. com., 3 avr. 2019,
n° 18-10.469 : JurisData n° 2019-004973............................................................. 1214 (17-18)

Juge consulaire - Élection Annulation - Conditions
d’éligibilité - TI Fort-de-France, 5 nov. 2018, n° 11-18-
001140, commentaire par Christophe DELATTRE................................... 1328 (27)

Mandataire de justice en matière de procédure collec-
tive - Commissaire à l’exécution du plan de cession -
Responsabilité du commissaire à l’exécution du plan
intentée par la société débitrice et sa gérante - Receva-
bilité de l’action (non) - Cass. com., 5 déc. 2018,
n° 17-20.065 : JurisData n° 2018-022282, commentaire
par Christine LEBEL.......................................................................................................................................... 1119 (11)

Mandataire de justice en matière de procédure collec-
tive - Commissaire à l’exécution du plan de cession -
Responsabilité du commissaire à l’exécution du plan
intentée par la société débitrice et sa gérante - Receva-
bilité de l’action (non) - Cass. com., 5 déc. 2018,
n° 17-20.065 : JurisData n° 2018-022282.................................................................... 1005 (1-2)

Ministère public - Indivisibilité - CA Douai ord. réf.
prem. prés., 11 févr. 2019, n° 19/00004 : JurisData
n° 2019-004245, commentaire par Christophe
DELATTRE......................................................................................................................................................................... 1147 (13)

Ministère public - Avis du ministère public - Commu-
nication - Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-20.509 : Juris-
Data n° 2018-018105, commentaire par Christophe
DELATTRE............................................................................................................................................................................. 1033 (4)

Pourvoi en cassation - Remise au greffe d’un mémoire
contenant les moyens de droit invoqués contre la
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décision attaquée - Établissement du mémoire en sa
qualité de représentant légal de la société - Mémoire
présenté au nom d’une société non partie à l’instance
en cassation - Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047 :
JurisData n° 2019-007391............................................................................................................... 1273 (22-23)

Revendication et restitution en matière de procédure
collective - Rejet de l’action en revendication d’un
véhicule automobile - Motifs de la cour d’appel - Cass.
com., 3 avr. 2019, n° 17-27.529 : JurisData n° 2019-
004967................................................................................................................................................................................ 1213 (17-18)

Sauvegarde - Action en contestation d’une créance -
Action en paiement d’une somme formées - Objet -
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.730 : JurisData n° 2019-
017415......................................................................................................................................................................... act. 693 (43-44)

Tribunal de la procédure - Impartialité - Juge consu-
laire - CA Rennes ord. 1er prés., 19 mars 2019, n° 2019/
00545/A515, commentaire par Christophe DELATTRE ................. 1192 (16)

Tribunal de la procédure - Impartialité - Juge consu-
laire - Cass. com., 25 juill. 2019, n° 40776, commentaire
par Christophe DELATTRE................................................................................................................. 1519 (47)

Voies d’exécution - Arrêt des poursuites individuelles
par les créanciers - Distribution du prix de vente -
Procédure de distribution ayant produit effet attributif
à l’égard des créanciers avant le jugement d’ouverture
de la procédure collective (non) - Cass. com., 17 avr.
2019, n° 17-15.960 : JurisData n° 2019-006151.................................................. 1248 (20)

Voie de recours - Ordonnance fixant la rémunération
d’un administrateur provisoire sur requête du liquida-
teur judiciaire - Appel formé par un contrôleur -
Qualité pour agir en recours d’une décision relative à
une procédure collective (non) - Cass. com., 30 janv.
2019, n° 17-22.221 : JurisData n° 2019-001054.............................................. act. 101 (7)

PROCÉDURE DE CONCILIATION

Échec de la procédure de conciliation - C. com., art. L.
611-12 - Ouverture d’une procédure collective - Effet -
Caducité de l’accord de conciliation dans son intégra-
lité - Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.655 : JurisData
n° 2019-016499............................................................................................................................................................. 1469 (42)

Groupe de sociétés - Site Internet - Site spécialisé dans
le suivi de l’endettement des entreprises - Publication
d’articles rendant compte de l’évolution des procédures
en cours - Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688 :
JurisData n° 2019-009966......................................................................................................................... 1330 (27)

Mandat ad hoc - Devoir de confidentialité - Cass. com.,
13 juin 2019, n° 18-10.688 : JurisData n° 2019-009966................ act. 430 (26)

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Déclaration de créance - Admission de la créance
déclarée - Obligation d’indiquer les modalités de calcul
des intérêts (non) - Montant des intérêts calculé au jour
de la déclaration de créance (oui) - Cass. com., 13 févr.
2019, n° 17-26.361 : JurisData n° 2019-001976.................................................. 1123 (11)

Demande de péremption d’instance - Déclaration de
créance - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-10.700 : Juris-
Data n° 2019-018543.................................................................................................................................. act. 717 (45)

Déclaration de créances - Vérification et admission des
créances - Contestation de la créance déclarée - Ordon-
nances du juge-commissaire - Contestations ne rele-
vant pas de la compétence du juge-commissaire - Cass.
com., 19 déc. 2018, n° 17-26.501 : JurisData n° 2018-
023711.............................................................................................................................................................................................. 1017 (3)

Ouverture de la procédure de sauvegarde - Voie de
recours en matière de procédure collective - Tierce
opposition - Effet de la rétractation du jugement - Cass.
com., 17 oct. 2018, n° 17-17.635 : JurisData n° 2018-
018041, commentaire par Christine LEBEL............................................................... 1040 (5)

Plan de sauvegarde - Cautionnement souscrit par une
personne morale - Caution bancaire - Partie exigible de
la dette cautionnée - Cass. com., 30 janv. 2019, n° 16-
18.468 : JurisData n° 2019-001096........................................................................................ act. 102 (7)

Plan de sauvegarde - Règlement des dettes - Irrégularité
de la lettre de consultation des créanciers - Cass. com.,
14 nov. 2019, n° 18-20.408 : JurisData n° 2019-020065................ act. 758 (47)

Vérification et admission des créances - Admission de
la créance déclarée - Élément rendant irrecevable
l’action en paiement formée par la société débitrice
contre le créancier (non) - Contestation et admission
de la créance ayant un objet distinct de l’action en
paiement contre le créancier - Cass. com., 9 oct. 2019,
n° 18-17.730 : JurisData n° 2019-017415....................................................................... 1491 (45)

Voie de recours du jugement arrêtant le plan de sauve-
garde - Tierce opposition formée par une banque
créancière - Irrégularité de la lettre de consultation
invoquée - Caractère incomplet des documents joints à
la lettre de consultation - Cass. com., 14 nov. 2019,
n° 18-20.408 : JurisData n° 2019-020065....................................................................... 1541 (49)

PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ

Action en paiement exercé par le syndic de faillite - Loi
applicable - Article 4 du règlement n° 1346/2000 -
Champ d’application - CJUE, 21 nov. 2019, n° C-198/18 ......... act. 817 (50)

QUESTIONS DIVERSES

Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des
entreprises, chronique par Adrien TEHRANI, Philippe
PÉTEL........................................................................................................................................................................................ 1000 (1-2)

1206 (17-18)
1375 (30)
1551 (50)

RÉALISATION DE L’ACTIF

Bien immobilier - Cession de gré à gré - Autorisation
du juge-commissaire - Vente parfaite - Absence de droit
de rétractation pour l’acquéreur - Cass. com., 14 nov.
2019, n° 18-15.871 : JurisData n° 2019-020051.......................................... act. 782 (48)

Cession de droit au bail - Vente de gré à gré - Contenu
de l’offre - Absence de dénaturation par le juge-
commissaire - Vente parfaite - Cass. com., 14 nov. 2019,
n° 18-18.833 : JurisData n° 2019-020057............................................................... act. 781 (48)

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Administrateur judiciaire - Rémunération - Désigna-
tion de deux administrateurs judiciaires - Requête en
fixation de la rémunération - Cass. com., 9 juill. 2019,
n° 18-16.008 : JurisData n° 2019-012219............................................................... act. 517 (30)

Administrateur judiciaire - Rémunération de l’admi-
nistrateur judiciaire - Désignation de deux administra-
teurs judiciaires - Requête en fixation de la
rémunération - Cass. com., 9 juill. 2019, n° 18-16.008 :
JurisData n° 2019-012219............................................................................................................... 1391 (31-35)

Bail commercial - Extinction - Clause résolutoire -
Créances dues au bailleur - Cass. 3e civ., 4 juill. 2019,
n° 18-16.453 : JurisData n° 2019-011802, commentaire
par Christine LEBEL.......................................................................................................................................... 1579 (52)

Condition d’ouverture d’une procédure collective - C.
com., art. L. 631-15, II - Audition ou convocation du
débiteur - Débiteur soumis à des procédures collectives
successives - Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-27.498 :
JurisData n° 2019-011210......................................................................................................................... 1359 (29)

Condition d’ouverture d’une procédure collective -
Qualité du débiteur en difficulté - Entrepreneur indivi-
duel en difficulté - Déclaration d’affectation du patri-
moine - Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-26.605 :
JurisData n° 2019-003248......................................................................................................................... 1149 (13)

Déclaration de créances - Débiteur soumis à des procé-
dures collectives successives - Prononcé de la liquida-
tion judiciaire - Admission partielle de deux créances
lors de la première procédure collective - Cass. com., 30
janv. 2019, n° 17-31.060 : JurisData n° 2019-001036............................ act. 100 (7)

Déclaration des créances - Ouverture d’une procédure
collective - Créance au titre d’un contrat de prêt
d’argent - Admission de la créance déclarée (oui) -
Prescription de la créance déclarée (non) - Interruption
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de la prescription - Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-
16.859 : JurisData n° 2019-011208.................................................................................... act. 474 (28)

Déclaration des créances à l’ouverture d’une procédure
collective - Créance au titre d’un contrat de prêt
d’argent - Prescription de la créance déclarée (non) -
Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-16.859 : JurisData
n° 2019-011208............................................................................................................................................................. 1357 (29)

Liquidation judiciaire - Plan de sauvegarde de
l’emploi - Non-prise en compte des moyens du
groupe - QPC - CE ch. réunies, 4 sept. 2019, n° 431463 :
JurisData n° 2019-015062.................................................................................................................. act. 599 (38)

Plan de cession - Appel du débiteur - Qualité à agir -
Intérêt à agir - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-21.125 :
JurisData n° 2019-018568.................................................................................................................. act. 715 (45)

Plan de redressement du débiteur en redressement
judiciaire - Jugement rejetant le plan de redressement et
arrêtant un plan de cession - Décision susceptible
d’appel-réformation - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-
17.926 : JurisData n° 2019-018567............................................................................................ 1508 (46)

Primauté du plan de redressement sur le plan de
cession - « Vrais » plans de redressement - Plan proposé
par le débiteur, commentaire par Stephen ALMA-
SEANU....................................................................................................................................................................................... 1414 (37)

Voies de recours - Appel du débiteur - Jugement
rejetant le plan de redressement et arrêtant le plan de
cession - Procédure à jour fixe - Cass. com., 23 oct. 2019,
n° 18-17.926 : JurisData n° 2019-018567............................................................... act. 716 (45)

RÉFORME

Droit des sûretés - Réforme - Consultation.................................................... act. 452 (27)

Loi PACTE, étude par Jérôme Allais, Mathias LAMY
(HOUSSIN)....................................................................................................................................................................... 1321 (26)

PE et Cons. UE, dir. (UE) 2019/1023 - Transposition -
CNB - Proposition......................................................................................................................................... act. 598 (38)

Restructuration - Insolvabilité - PE et Cons. (UE)
2019/1023, 20 juin 2019, aperçu rapide par Laura
SAUTONIE-LAGUIONIE........................................................................................................................... 493 (29)

Union européenne - Directive Restructuration et insol-
vabilité - dir. n° 2019/1023, 20 juin 2019................................................................ act. 451 (27)

SANCTIONS

Faillite personnelle - Fait passible de sanction profes-
sionnelle - Faits antérieurs au jugement d’ouverture -
Jugement d’ouverture prenant effet le jour de son
prononcé à 0 heure - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-
12.181 : JurisData n° 2019-018549.................................................................................... act. 719 (45)

Sanction du chef d’entreprise en matière de procédure
collective - Sanction personnelle du chef d’entreprise -
Faillite personnelle - Prononcée par la cour d’appel -
Motifs - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-12.181 : Juris-
Data n° 2019-018549......................................................................................................................................... 1507 (46)

SNC

Créance de l’associé - Remboursement des dettes
sociales - Cass. com., 20 mars 2019, n° 15-26.171 :
JurisData n° 2019-004627, commentaire par Christine
LEBEL........................................................................................................................................................................................... 1407 (36)

TRAITEMENT AMIABLE DES DIFFICULTÉS DE

L’ENTREPRISE

Désignation du mandataire ad hoc pour les sociétés
d’un groupe - Site d’informations financières en ligne
spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises
et consultable par abonnement - Publication d’un
article commentant l’ouverture de la procédure de
mandat ad hoc - Convention EDH - Cass. com., 13 févr.
2019, n° 17-18.049 : JurisData n° 2019-001961.................................................. 1121 (11)

Environnement

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lutte contre le gaspillage - Économie circulaire - Projet
de loi........................................................................................................................................................................................ act. 497 (29)

Lutte contre le gaspillage - Ord. n° 2019-1069, 21 oct.
2019 - Ord. n° 2019-1069, 21 oct. 2019...................................................................... act. 742 (46)

GAZ À EFFET DE SERRE

Quotas d’émissions - Système d’échange - Période
2021-2030 - Ord. n° 2019-1034, 9 oct. 2019 - D.
n° 2019-1035, 9 oct. 2019.................................................................................................................... act. 673 (42)

Quotas d’émissions - Système d’échange - Période
2021-2030 - Ord. n° 2019-1034, 9 oct. 2019 - Ord.
n° 2019-1034, 9 oct. 2019.................................................................................................................... act. 673 (42)

LOI EGALIM

Produits biocides - Réglementation - D. n° 2019-642,
26 juin 2019................................................................................................................................................................. act. 453 (27)

Produits biocides - Réglementation - D. n° 2019-643,
26 juin 2019................................................................................................................................................................. act. 453 (27)

RÉFORME

Loi relative à l’énergie et au climat - L. n° 2019-1147, 8
nov. 2019 - L. n° 2019-1147, 8 nov. 2019................................................................ act. 759 (47)

Épargne salariale

INTÉRESSEMENT

Mode de calcul - Contractualisation dans un avenant -
Modalités de calcul empruntées à un accord d’intéres-
sement - Dénonciation - Cass. soc., 6 mars 2019,
n° 18-10.615 : JurisData n° 2019-003233............................................................... act. 189 (12)

Participation - Actionnariat salarié - D. n° 2019-862, 20
août 2019......................................................................................................................................................................... act. 568 (36)

Épargne-retraite

RÉFORME

Ord. n° 2019-766, 24 juill. 2019 - Ord. n° 2019-766, 24
juill. 2019............................................................................................................................................................... act. 543 (31-35)

Fiscalité

BREXIT

Conséquences - TVA, par Ludovic GENESTON, Lau-
rent RAGOT.............................................................................................................................................................. act. 736 (46)

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Verrou de Bercy - Réforme, par Charlotte Buraux,
Juliette Garcin............................................................................................................................................................. act. 1 (1-2)

Fiscalité des entreprises

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Prêt intragroupe - Taux de marche - Marché obliga-
taire, par Pierre MASQUART.......................................................................................... act. 532 (31-35)

Prêt intragroupe - Taux de marche - Marché obliga-
taire - CE 8e et 3e ch., 10 juill. 2019, n° 429426 : Juris-
Data n° 2019-012279, commentaire par Pierre
MASQUART..................................................................................................................................................................... 1478 (42)

Prêts intragroupe - Taux de pleine concurrence -
Risque de crédit - CAA Versailles 1re ch., 25 juin 2019,
n° 17VE02163, commentaire par Nicolas Vergnet,
Chloé Sevilla..................................................................................................................................................................... 1517 (46)
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IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Projet de taxation des grandes entreprises du numé-
rique - Adoption par l’AN............................................................................................................... act. 489 (28)

RESTRUCTURATIONS

Fusion simplifiée entre sociétés soeurs - Loi n° 2019-
744 du 19 juillet 2019, étude par Colin HALARD....................................... 1437 (39)

Fiscalité internationale

CONVENTION FISCALE

Société résidente - Avantage - Revenu généré par un
établissement dans un autre État membre - Revenus
exonérés - CJUE 7e ch., 17 oct. 2019, n° C459/18..................................... act. 753 (46)

CONVENTION FISCALE INTERNATIONALE

Intérêts - Retenue à la source sur des intérêts versés par
des succursales étrangères à leur siège français - Crédit
d’impôt imputable en France (oui) - CE 3e et 8e ch., 10
juill. 2019, n° 418108.................................................................................................................................. act. 529 (30)

ÉTABLISSEMENT STABLE

Intérêts - Crédits d’impôt - CE 3e et 8e ch., 10 juill. 2019,
n° 418108 : JurisData n° 2019-012342, commentaire
par Mathieu VALETEAU, Ariane CALLOUD............................................ 1488 (43-44)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Retenue à la source - Prestation utilisée en France - CE
9e et 10e ch., 22 oct. 2018, n° 406576 : JurisData n° 2018-
018295, commentaire par Kevin JESTIN...................................................................... 1205 (16)

Taxe sur les services numériques - GAFA, par Bertrand
Hermant, Christophe FLAICHER..................................................................................... act. 508 (30)

MULTINATIONALE

Fiscalité des multinationales pays par pays - Divulga-
tion - Projet de directive - CJUE 2e ch., 17 oct. 2019,
n° C-692/17................................................................................................................................................................. act. 735 (45)

PAYS À FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE

Paiement - Preuve - Démonstration d’un écart de taux
d’imposition - CE 3e et 8e ch., 24 avr. 2019, n° 413129 :
JurisData n° 2019-006399.................................................................................................................. act. 320 (19)

RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ

Paiements effectués dans des pays à fiscalité privilégiée
(CGI, art. 238 A) - Preuve du régime fiscal privilégié -
Notion de paiement dans un pays à régime fiscal
privilégie - CE 3e et 8e ch., 24 avr. 2019, n° 413129 :
JurisData n° 2019-006399, commentaire par Maxime
BUCHET, Imelda MASSOUNGA............................................................................................. 1374 (29)

RETENUE À LA SOURCE

Bénéfices réputés distribués - Existence d’un mode de
calcul désavantageux pour les sociétés exerçant par
l’intermédiaire d’un établissement stable - CE 9e et
10e ch., 10 juill. 2019, n° 412581............................................................................................. act. 528 (30)

SOCIÉTÉ

Société déficitaire - Revenus bruts - Retenue à la
source - CE 9e et 10e ch., 25 févr. 2019, n° 412497.................................. act. 191 (12)

Société étrangère déficitaire - CE 9e et 10e ch., 27 févr.
2019, n° 398662 : JurisData n° 2019-002761.................................................... act. 192 (12)

TRUST

Fiscalité immobilière - Taxe annuelle de 3 % sur la
valeur vénale des immeubles - CE 8e et 3e ch., 9 mai
2019, n° 426431 : JurisData n° 2019-007453, commen-
taire par D. F..................................................................................................................................................................... 1388 (30)

VERSEMENTS À L’ÉTRANGER

Compte tenu par un organisme financier - Détermina-
tion du caractère privilégié d’un régime fiscal - Préci-

sions - CE 3e et 8e ch., 24 avr. 2019, n° 412284 : JurisData
n° 2019-006418........................................................................................................................................... act. 376 (22-23)

Fonds de commerce

CESSION

Contrat transférés comme accessoires du fonds - Trans-
mission des obligations - Cass. com., 15 mai 2019,
n° 15-17.435 : JurisData n° 2019-007949..................................................... act. 367 (22-23)

Notaire - Responsabilité - Droit à répétition - Cass.
1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-22.549 : JurisData n° 2019-
018763................................................................................................................................................................................... act. 721 (45)

EXPLOITATION

Autorisation précaire - Terrasse - Expropriation - Droit
à indemnité - Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-18.194 :
JurisData n° 2018-023962....................................................................................................................... act. 7 (1-2)

EXPROPRIATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité - Droit à indemnité pour perte de surface
commerciale liée à l’activité de bar-tabac restaurant -
Bénéfice d’une autorisation précaire d’exploiter le
fonds de commerce de brasserie sur la terrasse couverte
par une véranda - Préjudice en lien direct avec l’expro-
priation - Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-18.194 :
JurisData n° 2018-023962............................................................................................................................. 1065 (6)

LOCATION-GÉRANCE

Formation - Condition suspensive de l’octroi de la
dispense judiciaire d’exploitation personnelle du fonds
par le loueur pendant 2 ans - Réforme, étude par
Bastien Brignon.......................................................................................................................................................... 1435 (39)

Formation professionnelle

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Modalités d’abondement - D. n° 2018-1171, 18 déc.
2018............................................................................................................................................................................................ act. 14 (1-2)

Fraude fiscale

CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC

Détermination du montant de l’amende, étude par
Alice ROUSSEAU.................................................................................................................................................... 1595 (52)

Hygiène et sécurité au travail

CHSCT

Demande d’expertise - Modalités - Cass. soc., 20 mars
2019, n° 17-23.027 : JurisData n° 2019-004098, com-
mentaire par Frédéric-Guillaume LAPRÉVOTE............................................ 1315 (25)

Expert - Projet important modifiant les conditions de
travail - Entreprise à établissements multiples - Absence
d’instance temporaire de coordination des CHSCT
d’établissement - Recours à un expert décidé par les
CHSCT d’établissement - Cass. soc., 19 déc. 2018,
n° 17-23.150 : JurisData n° 2018-023667....................................................................... act. 52 (4)

Expert - Projet important modifiant les conditions de
travail - Entreprise à établissements multiples - Absence
d’instance temporaire de coordination des CHSCT
d’établissement - Recours à un expert décidé par les
CHSCT d’établissement - Cass. soc., 19 déc. 2018,
n° 17-27.016 : JurisData n° 2018-023664....................................................................... act. 52 (4)

Expertise - Contestation - Point de départ - Délibéra-
tions successives - Coût prévisionnel - Cass. soc., 20
mars 2019, n° 17-23.027 : JurisData n° 2019-004098....................... act. 231 (14)

HARCÈLEMENT

Harcèlement moral - Absence prolongée du salarié -
Nullité du licenciement............................................................................................................................ act. 112 (7)
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Harcèlement moral - Indemnisation - Cass. soc., 13 juin
2019, n° 18-11.115 : JurisData n° 2019-010077.......................................... act. 485 (28)

Harcèlement moral - Salarié dispensé d’activité - Invo-
cabilité des dispositions - Cass. soc., 26 juin 2019,
n° 17-28.328 : JurisData n° 2019-011172............................................................... act. 484 (28)

Immobilier

PLATEFORME ÉLECTRONIQUE DE MISE EN RELATION

Airbnb - Agent immobilier - Service de la société de
l’information - CJUE, n° 19 déc. 2019......................................................................... act. 867 (52)
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Primo-accession à la propriété - Prêts à taux zéro -
Conditions d’attribution et modalités des PTZ - D.
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ASSIETTE
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n° 17-13.305 : JurisData n° 2019-003739............................................................... act. 210 (13)
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782 QPC : JurisData n° 2019-007753.................................................................. act. 377 (22-23)
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JurisData n° 2019-004211.................................................................................................................. act. 233 (14)
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Détention d’une participation minoritaire - Société
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statut - Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.559............................................. act. 505 (29)

Impôt sur la fortune immobilière
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Plafonnement - Montants bruts des plus-values - Cons.
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CALCUL

Revenu étranger - Exonération - Avantages fiscaux
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CHARGES DÉDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL

Déficit issu d’une activité relevant de la catégorie des
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commentaire par D. F...................................................................................................................................... 1263 (20)

EXIT TAX
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tif - D. n° 2019-868, 21 août 2019....................................................................................... act. 570 (36)

EXONÉRATION
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JurisData n° 2019-010835.................................................................................................................. act. 468 (27)
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PACTE DUTREIL
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1142, 7 nov. 2019................................................................................................................................................ act. 770 (47)
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Bénéfices réputés distribués - Mode de calcul - Sociétés
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n° 2019-012401..................................................................................................................................................... act. 571 (36)

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Réduction de capital social par diminution de la valeur
nominale des titres non motivée par des pertes. -
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au-delà de cette limite, commentaire par Jean-Luc
MENU......................................................................................................................................................................................... 1271 (21)

TRAITEMENT ET SALAIRES
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par Adeline Thobie............................................................................................................................................... 1537 (48)
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MASQUART..................................................................................................................................................................... 1355 (28)
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JurisData n° 2019-022041.................................................................................................................. act. 858 (51)
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016692................................................................................................................................................................................... act. 683 (42)
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FUSIONS
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Rupture de l’engagement de conservation des titres en
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GROUPE DE SOCIÉTÉS
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mètre du groupe fiscal intégré - Accord des sociétés -
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n° 2019-004845..................................................................................................................................................... act. 257 (15)
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006325, commentaire par Pierre-Marie ROCH, Yves
RUTSCHMANN............................................................................................................................................ 1406 (31-35)
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JurisData n° 2019-006325.................................................................................................................. act. 321 (19)
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Régime mère-fille - Titres mis en pension - CE 8e et
3e ch., 8 nov. 2019, n° 431283....................................................................................................... act. 790 (48)

LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

Fonds de pension résidents - Fonds de pension et
non-résidents - CJUE 2e ch., 13 nov. 2019, n° C-641/17............. act. 808 (49)

MÉCÉNAT

Dons de plus de 10 000 euros - Transmission par voie
électronique des informations - Modalités - D. n° 2019-
531, 27 mai 2019................................................................................................................................................. act. 404 (24)

PLUS-VALUES

Calcul - Titres acquis à la suite d’un coup d’accordéon -
Instruction - Annulation - CE 8e et 3e ch., 22 nov. 2019,
n° 431867 : JurisData n° 2019-020454......................................................................... act. 807 (49)

Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux -
Plus-values d’échange d’actions - Compatibilité avec la
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par Philippe DEROUIN.............................................................................................................................. 1160 (13)

RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

Option - Modalités d’exercice du droit de renonciation
à l’option - A. n° ECOE1907975A, 27 juin 2019....................................... act. 469 (27)

Option - Modalités d’exercice du droit de renonciation
à l’option - D. n° 2019-654, 27 juin 2019............................................................... act. 469 (27)

RÉGIME D’INTÉGRATION FISCALE

Option - Refus - Contestation possible - Voie du
recours pour excès de pouvoir - CE 3e et 8e ch., 1 juill.
2019, n° 421460 : JurisData n° 2019-011501.................................................... act. 506 (29)

REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS

Absence d’assimilation entre la cessation totale d’entre-
prise et l’exercice de l’option pour le régime des sociétés
d’investissements immobiliers cotées - CE 9e et 10e ch.,
7 juin 2019, n° 411648.............................................................................................................................. act. 426 (25)

RETENUE À LA SOURCE

Rémunération de sociétés étrangères pour des presta-
tions fournies ou utilisées en France - Cons. const., 24
mai 2019, n° 2019-784 QPC : JurisData n° 2019-008434 .......... act. 378 (22-

23)

Retenue à la source sur dividendes - CGI, art. 119 bis, 2 -
Clause de gel - Application - CE 9e et 10e ch., 30 sept.
2019, n° 418080 : JurisData n° 2019-016875.................................................... act. 682 (42)

REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS

Revenus réputés distribués - Rectification - Société
présumée distributrice - Bénéficiaire des distributions -
CE 9e et 10e ch., 4 déc. 2019, n° 417967 : JurisData
n° 2019-022085..................................................................................................................................................... act. 857 (51)

SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE

Réalisation d’opérations sur des terrains autres que
ceux mentionnés dans ses statuts - Incidence sur son
imposition à l’impôt sur le revenu (non) - CE 3e et
8e ch., 29 mai 2019, n° 412500 : JurisData n° 2019-
008775................................................................................................................................................................................... act. 406 (24)

SOCIÉTÉ DISTRIBUTRICE

Avoir fiscal - Preuve du paiement de l’impôt - CE 9e et
10e ch., 28 janv. 2019, n° 398727 : JurisData n° 2019-
000832...................................................................................................................................................................................... act. 114 (7)

SOCIÉTÉ SOUMISE À L’IS

Obligations déclaratives - Précisions - Adaptation au
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TAUX D’INTÉRÊT

Taux d’intérêt intragroupe - Faculté du recours à un
référentiel obligataire - Première mise en œuvre - TA
Versailles, 6 déc. 2019, n° 1607393....................................................................................... act. 882 (52)

TITRES DE PARTICIPATION

Titres d’une même société - Acquisitions successives -
Banque - CE 8e et 3e ch., 8 nov. 2019, n° 422377 :
JurisData n° 2019-019414.................................................................................................................. act. 772 (47)
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Valeur locative - Procès-verbaux d’évaluation - Docu-
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CADA.................................................................................................................................................................................... act. 624 (39)

Informatique

DONNÉES PERSONNELLES

Analyse d’impact relative à la protection des données -
Champ d’application - CNIL..................................................................................................... act. 712 (45)
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CNIL - PLF2020................................................................................................................................................. act. 653 (41)

Cookies - CNIL - Lignes directrices............................................................................... act. 515 (30)

Cookies - Consentement - CJUE - CJUE gr. ch., 1 oct.
2019, n° C-673/17............................................................................................................................................. act. 652 (41)

Loi Informatique et libertés - Application - D. n° 2019-
536, 29 mai 2019, étude par Matthieu Bourgeois,
Marion MOINE.......................................................................................................................................................... 1520 (47)

Numéro d’inscription au répertoire national d’identifi-
cation des personnes physiques - Traitement - D.
n° 2019-341, 19 avr. 2019................................................................................................................... act. 309 (19)

Ord. n° 2018-1125, 12 déc. 2018, étude par Marion
MOINE, Matthieu Bourgeois................................................................................................................ 1042 (5)

Pouvoir du juge des référés - Cessation d’un trouble
manifestement illicite - Cass. 1re civ., 27 nov. 2019,
n° 18-14.675 : JurisData n° 2019-021131....................................................................... 1569 (51)

Protection - Droit à l’oubli - CJUE gr. ch., 24 sept. 2019,
n° C-507/17................................................................................................................................................................. act. 634 (40)

Protection - Interdiction de traitement - Exploitants de
moteurs de recherche - CJUE gr. ch., 24 sept. 2019,
n° C-136/17................................................................................................................................................................. act. 633 (40)

Protection du consommateur - Ciblage publicitaire en
ligne - CNIL - Plan d’action......................................................................................................... act. 473 (28)

Protection du consommateur - Publicité - Publicité
ciblée sur Internet - Données personnelles - CE 10e et
9e ch. réunies, 16 oct. 2019, n° 433069 : JurisData
n° 2019-017924........................................................................................................................................... act. 689 (43-44)

Réforme - Loi Informatique et libertés - Ord. n° 2018-
1125, 12 déc. 2018 - D. n° 2019-536, 29 mai 2019................................. act. 383 (24)

Registre simplifié - CNIL - Modèle....................................................................... act. 536 (31-35)

RGPD - Bilan d’application, par Matthieu Bourgeois........ act. 358 (22-23)

RGPD - CNIL - Sanction, commentaire par Jérôme
Deroulez....................................................................................................................................................................................... 1059 (6)

RGPD - Commission européenne - Rapport..................................... act. 535 (31-35)

INTERNET

Cookies - Traceurs - CNIL, délib. n° 2019-093, 4 juill.
2019 - E-privacy, aperçu rapide par Marion MOINE,
Matthieu Bourgeois................................................................................................................................................. 595 (38)

Cybersécurité - Règl. (UE) 2019/881, 17 avr. 2019 -
Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité -
Certification de des technologies de l’information et
des communications, aperçu rapide par Thibault
DOUVILLE............................................................................................................................................................................ 408 (25)

Droit de l’Internet - Questions diverses, chronique,
Nathalie MALLET-POUJOL............................................................................................................... 1582 (52)

Gouvernance - Compliance - Rapport « L’apport du
droit de la compliance à la gouvernance d’Internet ».......... act. 538 (31-35)

Questions diverses - Droit de l’Internet, chronique,
Nathalie MALLET-POUJOL................................................................................................................... 1043 (5)

Réseau - L. n° 2019-810, 1er août 2019 - Exploitation de
la 5G - Préservation de la sécurité nationale - L.
n° 2019-810, 1er août 2019................................................................................................................ act. 559 (36)

5G - Équipements de réseaux radioélectriques - Exploi-
tation - Régime d’autorisation préalable de l’exploita-
tion - A. n° PRMD1933351A, 6 déc. 2019............................................................. act. 843 (51)

5G - Équipements de réseaux radioélectriques - Exploi-
tation - Régime d’autorisation préalable de l’exploita-
tion - D. n° 2019-1300, 6 déc. 2019................................................................................... act. 843 (51)

Infractions économiques

AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION

Parquet national financier - Lignes directrices.......................................... act. 454 (27)

Cadeaux et invitations - Guide - Consultation.......................................... act. 519 (30)

Commission des sanctions - Décision....................................................................... act. 518 (30)

Rapport annuel pour 2018............................................................................................................. act. 478 (28)

Commission des sanctions - Procédures d’investiga-
tion - Recommandations - Portée, étude par Michel
AYACHE, Fleur JOURDAN................................................................................................................... 1581 (52)

BANQUE

Démarchage bancaire ou financier par une personne
non habilitée - Blanchiment - Fraude fiscale - T. corr.
Paris 32e ch., 20 févr. 2019, n° 11055092033 : JurisData
n° 2019-002481, commentaire par Ghislain POISSON-
NIER............................................................................................................................................................................................... 1266 (21)

BLANCHIMENT

Fraude fiscale - Répression des délits - Précisions de la
chambre criminelle - Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-
81.040 : JurisData n° 2019-015451.................................................................................... act. 600 (38)

Fraude fiscale - Répression des délits - Précisions de la
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81.067..................................................................................................................................................................................... act. 600 (38)
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83.484 : JurisData n° 2019-015452.................................................................................... act. 600 (38)
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Fraude fiscale - Répression des délits - Précisions de la
chambre criminelle - Cass., 11 sept. 2019, n° 18-81.980 :
JurisData n° 2019-015445.................................................................................................................. act. 600 (38)
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TRACFIN - DGCCRF.............................................................................................................................. act. 390 (24)
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Thibault GUILLEMIN......................................................................................................................... 1395 (31-35)
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ruption - Guide....................................................................................................................................................... act. 103 (7)
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RÉGLEMENTATION
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Rapport annuel - 2019................................................................................................................. act. 695 (43-44)
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Rapport annuel 2018................................................................................................................................. act. 657 (41)
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étude par Yannick MENECEUR................................................................................................... 1415 (37)
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Communication électronique - Notification des actes à
l’étranger - D. n° 2019-402, 3 mai 2019.................................................................... act. 328 (20)

RÉFORME

Loi de programmation 2018-2022 - Loi de réforme
pour la justice - Comm. UE, règl. d’exécution (UE)
n° 2019/482, 22 mars 2019................................................................................................................ act. 226 (14)

Procédure civile - D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019..................................... act. 868 (52)

TRIBUNAL DE COMMERCE

Greffier - Nomination - Exercice de la profession - D.
n° 2019-162, 5 mars 2019................................................................................................................... act. 163 (11)

TRIBUNAL DES CONFLITS

Difficulté sérieuse de compétence administrative ou
judiciaire - Environnement - Convention pour la prise
en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques
ménagers - Clause attributive de compétence au profit
de la juridiction judiciaire - Cass. 1re civ., 10 avr. 2019,
n° 18-16.514 : JurisData n° 2019-005538....................................................................... 1230 (19)

Marché financier

ACTIFS NUMÉRIQUES

Prestataires d’actifs numériques - D. n° 2019-1213, 21
nov. 2019, aperçu rapide par Dominique LEGEAIS.................................... 810 (50)

Prestataires sur actifs numériques - Émissions de
jetons - D. n° 2019-1213, 21 nov. 2019....................................................................... act. 785 (48)

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE

RÉSOLUTION

Autorité des marchés financiers - Pôle commun Assu-
rance Banque Épargne - Rapport annuel 2018.......................................... act. 432 (26)

Commission des sanctions - Bilan, chronique par
Marie-Emma BOURSIER.............................................................................................................. 1278 (22-23)

Lignes directrices........................................................................................................................................ act. 146 (9-10)

Rapport 2018........................................................................................................................................................... act. 392 (24)

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Acteurs des marchés financiers - Cartes profession-
nelles - Doctrine.................................................................................................................................................... act. 127 (8)

Cartographie des risques et des marchés 2019........................................... act. 479 (28)

Table alphabétique générale Marché financier

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2019 59



Commission des sanctions de l’AMF - Manquements à
des obligations professionnelles de conseiller en inves-
tissements financiers........................................................................................................................ act. 371 (22-23)

Contributions - Conseillers en investissement finan-
ciers (CIF) - Conseillers en investissements participatifs
(CIP) - A., 6 févr. 2019................................................................................................................................ act. 125 (8)

Contributions - Droits et contributions dus par les
émetteurs - Droits et contributions dus par les presta-
taires régulés - Prestataires de services d’investissement ................. act. 80 (6)

Contributions - Émetteurs..................................................................................................................... act. 46 (4)

Contributions dues à l’Autorité des marchés finan-
ciers - D. n° 2018-1327, 28 déc. 2018..................................................................................... act. 28 (3)

Contrôle thématique - Investissement socialement res-
ponsable............................................................................................................................................................................ act. 521 (30)

Contrôles thématiques - Sociétés de gestion de porte-
feuille - Dispositifs de cybersécurité.............................................................................. act. 870 (52)

Doctrine - Information financière pro forma............................................. act. 562 (36)

Émetteurs - Communication extra-financière - Enjeux ......... act. 761 (47)

Fonds d’épargne salariale - Frais - Performances.................................. act. 847 (51)

Information périodique - Guide.......................................................................................... act. 182 (12)

Offre au public de jetons - ICO - Visa....................................................................... act. 871 (52)

Options binaires - Contrats financiers avec paiement
d’un différentiel - Mesures d’intervention......................................................... act. 480 (28)

Priorité 2019..................................................................................................................................................................... act. 26 (3)

Procédure de communication des données de
connexion aux enquêteurs - D. n° 2018-1188, 19 déc.
2018............................................................................................................................................................................................ act. 11 (1-2)

Prospectus - Instruction - Règlement Prospectus - Mise
en conformité.......................................................................................................................................................... act. 848 (51)

Prospectus 3 - Entrée en application des règlements
européens............................................................................................................................................................. act. 539 (31-35)

Rapport 2018........................................................................................................................................................... act. 329 (20)

Rapport 2019 - Gouvernement d’entreprise - Rémuné-
ration des dirigeants - Dialogue actionnarial............................................... act. 818 (50)

Reporting sur les dérivés - Contrôle thématique................................... act. 846 (51)

RG AMF - Modifications - Homologation - A., 12 févr.
2019........................................................................................................................................................................................... act. 161 (11)

RG AMF - Modifications - Homologation - A., 28 août
2019........................................................................................................................................................................................... act. 637 (40)

RG AMF - Modifications - Homologation - A., 7 nov.
2019........................................................................................................................................................................................... act. 822 (50)

RG AMF - Modifications - Homologation - A., 2 août
2019............................................................................................................................................................................................... act. 126 (8)

Transposition de MIF 2 - Gestion d’actifs - Doctrine.......................... act. 81 (6)

Union européenne - Propositions de l’Autorité des
marchés financiers dans le cadre de la nouvelle législa-
ture européenne.................................................................................................................................................. act. 391 (24)

BANQUE

Instrument financier - Conditions de commercialisa-
tion............................................................................................................................................................................................. act. 581 (37)

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Indice de référence - Dispositifs de repli pour
l’eurosSTR - Rapport................................................................................................................................ act. 762 (47)

Rapport annuel.................................................................................................................................................... act. 243 (15)

Redevances de surveillance prudentielle - Consultation
publique............................................................................................................................................................................ act. 271 (16)

Redevances de surveillance prudentielle - Réglementa-
tion............................................................................................................................................................................................. act. 872 (52)

BLOCKCHAIN

Enregistrement électronique partagé - D. n° 2018-1226,
24 déc. 2018 - D. n° 2018-1226, 24 déc. 2018................................................... act. 10 (1-2)

BOURSE

Fixing de clôture - Autorité des marchés financiers......................... act. 675 (42)

CAPITAL INVESTISSEMENT

Assurance vie - PACTE - D. n° 2019-1172, 14 nov. 2019........... act. 760 (47)

CHAMBRE DE COMPENSATION

Adhésion - Conditions - Organismes ou entreprises - A.
n° ECOT1920907A, 20 août 2019........................................................................................ act. 561 (36)

Adhésion - Conditions - Organismes ou entreprises -
D. n° 2019-858, 20 août 2019....................................................................................................... act. 561 (36)

Établissement de crédit - Agrément - Banque centrale
européenne - Conditions - D. n° 2019-681, 28 juin 2019 ......... act. 458 (27)

CONTENTIEUX AMF

Société de conseil - Obligation - Commission des
sanctions de l’AMF............................................................................................................................................... act. 82 (6)

CYBERCRIMINALITÉ

Cybercriminalité boursière - Autorité des marchés
financiers......................................................................................................................................................................... act. 674 (42)

DÉLIT D’ENTRAVE

Sanction - Double sanction - Principe ne bis in idem -
CEDH, 6 juin 2019, n° 47342/14............................................................................................ act. 414 (25)

DROIT COMPTABLE

Comptes annuels - Arrêté des comptes 2019 - Revue des
états financiers - Points d’attention de l’AMF............................................. act. 744 (46)

ÉMETTEURS

Valeurs mobilières négociées sur des marchés régle-
mentés - Rapports financiers annuels........................................................................ act. 636 (40)

ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT

Gérants d’actifs - Risques et facteurs environnemen-
taux, sociaux, sociétaux et de gouvernance............................................ act. 370 (22-23)

ÉTABLISSEMENT DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Agrément simplifié - Montant du capital minimum
exigé - Fixation - D. n° 2019-191, 14 mars 2019....................................... act. 200 (13)

FINANCE DÉCENTRALISÉE

Blockchain - Financement collaboratif, par Dominique
LEGEAIS.......................................................................................................................................................................... act. 859 (52)

FINANCEMENT PARTICIPATIF

AMF - Directive MIF 2 - Séparation SGP/EI................................................ act. 602 (38)

Intermédiaire en financement participatif - D. n° 2019-
672, 27 juin 2019................................................................................................................................................ act. 456 (27)

Plateformes de financement participatif - Union euro-
péenne.................................................................................................................................................................................. act. 869 (52)

FONDS ACTIVISTES

Actualité - Rapport, par Michel PRADA, Benjamin
KANOVITCH......................................................................................................................................................... act. 755 (47)

FONDS D’INVESTISSEMENT ALTERNATIF

FIA - Commercialisation................................................................................................................... act. 745 (46)

Caractéristiques - Sociétés de gestion françaises............................................ act. 61 (5)

GARANTIE DES DÉPÔTS

Indemnisation - Affacturage - A., 18 févr. 2019.................................. act. 148 (9-10)

GESTION D’ACTIFS

Attractivité - Renforcement - Cadre juridique - D.
n° 2019-1078, 22 oct. 2019................................................................................................................ act. 725 (45)
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INDICE DE RÉFÉRENCE

Indice de référence d’importance critique - Pologne -
Wibor - D. n° 2019-224, 22 mars 2019....................................................................... act. 225 (14)

Réforme - Disparition............................................................................................................................. act. 845 (51)

Indices de référence d’importance non significative -
ESMA - Orientations - Doctrine AMF..................................................................... act. 560 (36)

INFORMATION PRIVILÉGIÉE

Autorité des marchés financiers - Commission des
sanctions - Obligation d’information au public - Sanc-
tion - Information privilégiée de manière fortuite............................. act. 330 (20)

INFRACTIONS ÉCONOMIQUES

Lutte anti-blanchiment - Analyse nationale des risques
(ANR) - Conseil d’orientation de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terro-
risme........................................................................................................................................................................................ act. 658 (41)

Lutte anti-blanchiment - Transmission de fonds -
Groupes bancaires et assurantiels...................................................................................... act. 676 (42)

INSTRUMENT FINANCIER

Actifs numériques, par Dominique LEGEAIS............................................. act. 650 (41)

Plateformes de négociation d’instruments financiers -
Registre d’inscription des reçus d’entreposage - D.
n° 2019-1287, 3 déc. 2019................................................................................................................... act. 824 (50)

Règlements interbancaires - Homologation - Brexit -
Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC.................................................... act. 224 (14)

Règlements interbancaires - Homologation - Brexit - L.
org. n° 2019-221, 23 mars 2019................................................................................................ act. 224 (14)

Règlements interbancaires - Homologation - Brexit - L.
n° 2019-222, 23 mars 2019............................................................................................................... act. 224 (14)

Règlements interbancaires - Instruments financiers
régis par le droit d’un pays tiers - Système - Homologa-
tion - D. n° 2019-944, 9 sept. 2019..................................................................................... act. 601 (38)

Valeurs mobilières - Admission de valeurs mobilières -
Valeurs mobilières garanties inconditionnellement et
irrévocablement - Prospectus sur une base volontaire................ act. 635 (40)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Enjeux - Secteur financier - ACPR - Consultation
publique............................................................................................................................................................................ act. 580 (37)

INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET EN

SERVICES DE PAIEMENT

Profession - Exercice - D. n° 2019-1098, 29 oct. 2019...................... act. 724 (45)

INVESTISSEURS

Société - Reporting extra-financier des investisseurs -
Bilan......................................................................................................................................................................................... act. 482 (28)

MARCHÉ D’INSTRUMENTS FINANCIERS

Régime harmonisé de pas de cotation - MIF 2................................... act. 147 (9-10)

MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

Marché équivalent - Loi PACTE, étude par Octavian
David.............................................................................................................................................................................................. 1547 (49)

MONNAIE VIRTUELLE

Rapport d’information.............................................................................................................................. act. 104 (7)

MOYENS DE PAIEMENT

Observatoire de la sécurité des moyens de paiement -
Rapport annuel 2018................................................................................................................................. act. 579 (37)

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

Liquidité - Autorité des marchés financiers - Analyse.................. act. 199 (13)

OBSERVATOIRE DE L’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE

Rapport annuel 2018................................................................................................................................. act. 481 (28)

OBSERVATOIRE DE L’INCLUSION BANCAIRE FRAIS

BANCAIRES ET SURENDETTEMENT

Rapport annuel 2018................................................................................................................................. act. 433 (26)

OFFRE AU PUBLIC DE TITRE

Prospectus - Règlement prospectus III - PE et Cons.
UE, règl. (UE) 2017/1129, 14 juin 2017 - Ord. n° 2019-
1067, 21 oct. 2019 - Ord. n° 2019-1067, 21 oct. 2019........................ act. 722 (45)

Réforme - Prospectus - D. n° 2019-1097, 28 oct. 2019.................. act. 723 (45)

OFFRES PUBLIQUES

Retrait obligatoire - Expertise indépendante - Autorité
des marchés financiers - Consultation...................................................................... act. 616 (39)

OPÉRATION DE FINANCEMENT SUR TITRES

Autorité des marchés financiers - Contrôles théma-
tiques - Synthèse................................................................................................................................................ act. 819 (50)

ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF

Système multilatéral de négociation - Cotation -
Admission - D. n° 2019-673, 27 juin 2019........................................................... act. 457 (27)

Organisme de placement collectif en valeurs mobi-
lières - Investisseurs - Indice de référence - Informa-
tions à transmettre......................................................................................................................................... act. 726 (45)

Organisme de placement collectif en valeurs mobi-
lières - Fonds d’investissement alternatif - Distribution
transfrontalière - règl. n° 2019/1156, 20 juin 2019................................ act. 520 (30)

Organisme de placement collectif en valeurs mobi-
lières - Fonds d’investissement alternatif - Distribution
transfrontalière - dir. n° 2019/1160, 20 juin 2019................................... act. 520 (30)

PARTICIPANT DE MARCHÉ

Ordres dits agressifs - Étude......................................................................................................... act. 181 (12)

PRESTATAIRE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT

Obligations d’information et de mise en garde - Cass.
com., 27 mars 2019, n° 18-10.592 : JurisData n° 2019-
004670, commentaire par Jean-Marc MOULIN............................................. 1434 (39)

Responsabilité - Transactions sur des actifs financiers
ou produits financiers dérivés via une plate-forme
Internet - Obligation de mise en garde du client du
risque spéculatif (non) - Cass. com., 27 mars 2019,
n° 18-10.592 : JurisData n° 2019-004670....................................................................... 1199 (16)

Directive MIF 2 - Autorité européenne des marchés
financiers - Autorité des marchés financiers.......................................................... act. 47 (4)

PRESTATAIRES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES

Émissions de jetons - D. n° 2019-1248, 28 nov. 2019 -
PACTE - Décret d’application - D. n° 2019-1248, 28
nov. 2019........................................................................................................................................................................... act. 799 (49)

PROSPECTUS

Autorité des marchés financiers - Facteurs de risque -
Orientations de l’ESMA....................................................................................................................... act. 820 (50)

Offre au public de parts sociales - Offre au public de
certificats mutualistes - Autorité des marchés finan-
ciers - Doctrine - Mise à jour..................................................................................................... act. 821 (50)

PROTECTION DES INVESTISSEURS EUROPÉENS

Mesures d’interdiction des options binaires - Restric-
tions à la commercialisation, la vente et la distribution
de CFD - ESMA - AMF................................................................................................................................ act. 27 (3)

QUESTIONS DIVERSES

Droit boursier et des marchés financiers, chronique par
Véronique Bruneau-Bayard, Virginie Corbet-Picard,
Thibault Jabouley, Michel Zacharz, Marc-Étienne
SÉBIRE, Marc-Etienne SÉBIRE, Léa Hadjadj, Louis-
Nicolas RICARD, Jérôme SUTOUR, Grégory BEN-
TEUX, François Gilbert, Cécile Sommelet, Christophe
Lefaillet, Bruno DONDERO............................................................................................................... 1182 (15)
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RÉFORME

Loi PACTE - ICO, étude par Dominique LEGEAIS................................. 1322 (26)

RÈGLEMENT PROSPECTUS

Autorité des marchés financiers - Consultation
publique sur l’adaptation de son règlement général........................ act. 348 (21)

RÉGLEMENTATION

Nouvelle norme IFRS 16 - Société cotée - Entrée en
vigueur - Impacts relatifs aux indicateurs et ratios
financiers......................................................................................................................................................................... act. 394 (24)

RG AMF

Modifications - Homologation - A., 27 mai 2019................................. act. 393 (24)

Modifications - Homologation - A. n° ECOT1917747A,
19 juin 2019................................................................................................................................................................. act. 455 (27)

SERVICES DE PAIEMENT

DSP 2 - Authentification forte - Plan de migration -
Banque de France............................................................................................................................................ act. 617 (39)

SIMPLIFICATION DES INDICATEURS DE TENUE DE

MARCHÉ

Marché financier : simplification des indicateurs de
tenue de marché - A., 18 mars 2019................................................................................ act. 242 (15)

SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT

Régime prudentiel - Modification - Adaptation au droit
de l’UE - A., 24 avr. 2019.................................................................................................................... act. 333 (20)

risque de liquidité - Identification, mesure, gestion et
contrôle - ACPR - A., 24 avr. 2019.................................................................................... act. 332 (20)

SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT SPÉCIALISÉ

Organisme de financement spécialisé - D. n° 2019-
1296, 4 déc. 2019 - D. n° 2019-1296, 4 déc. 2019...................................... act. 823 (50)

SOCIÉTÉS COTÉES

États financiers semestriels - Pratiques - Émetteurs......................... act. 434 (26)

UNION DES MARCHÉS DE CAPITAUX

Société cotée - Offre au public de valeurs mobilières -
Admission de valeurs mobilières à la négociation sur un
marché réglementé - Prospectus 3 - Site Internet de
l’AMF..................................................................................................................................................................................... act. 331 (20)

Marché public

COMMANDE PUBLIQUE

Contrat - Réglementation - L. n° 2018-1021 du 23
novembre 2018 - D. n° 2018-1225, 24 déc. 2018........................................ act. 12 (1-2)

Dématérialisation - DAJ - Guides...................................................................................... act. 334 (20)

Facturation électronique - D. n° 2019-748, 18 juill. 2019 .......... act. 540 (31-
35)

Réforme - D. n° 2019-259, 29 mars 2019............................................................... act. 245 (15)

CONTRAT DE CONCESSION

Procédure d’attribution - Absence de dispositif de mise
en conformité pour un candidat interdit de soumis-
sionner - Question préjudicielle - CJUE - CJUE, n° C-
472/19.................................................................................................................................................................................... act. 563 (36)

PASSATION

Déclaration sans suite - Motivation - Rép. min. n° 09685 ......... act. 618 (39)

Dispense de procédure - Seuil - Relèvement du seuil de
dispense de procédure - D. n° 2019-1344, 12 déc. 2019............... act. 849 (51)

Mode de communication des offres - Obligation de
recourir à une plateforme sécurisée - Méconnaissance -
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-23.104 : JurisData
n° 2019-004556..................................................................................................................................................... act. 244 (15)

Procédure - Règlement de consultation du marché -
Information - CE 7e et 2e ch. réunies, 20 sept. 2019,
n° 421075 : JurisData n° 2019-016014......................................................................... act. 638 (40)

Procédure - Seuils - Réforme - règl. n° 2019/1827, 30
oct. 2019............................................................................................................................................................................. act. 746 (46)

Procédure - Seuils - Réforme - règl. n° 2019/1829, 30
oct. 2019............................................................................................................................................................................. act. 746 (46)

Procédure - Seuils - Réforme - règl. n° 2019/1828, 30
oct. 2019............................................................................................................................................................................. act. 746 (46)

Procédure - Seuils - Réforme - règl. n° 2019/1830, 30
oct. 2019............................................................................................................................................................................. act. 746 (46)

Normalisation

LOI PACTE

Actualité, par Anne PENNEAU.............................................................................................. act. 428 (26)

Plus-values

ABATTEMENT

Abattement renforcé - Titres d’une société issue d’une
activité exercée antérieurement à titre individuel - Rép.
min. n° 3501............................................................................................................................................................... act. 572 (36)

ACTIFS NUMÉRIQUES

Plus-values de cession des actifs numériques - Régime
fiscal.......................................................................................................................................................................................... act. 625 (39)

APPORT DE TITRES À UNE SOCIÉTÉ

Report d’imposition - Obligations déclaratives - CGI,
art. 150-0 B ter - D. n° 2019-1142, 7 nov. 2019............................................ act. 754 (46)

CESSION DE PARTS DE SOCIÉTÉ

Suppression de l’abattement d’un tiers par année de
détention au-delà de la cinquième - Renvoi d’une QPC
(oui) - CE 8e et 3e ch., 11 sept. 2019, n° 431686 : Juris-
Data n° 2019-015968.................................................................................................................................. act. 626 (39)

DÉTERMINATION DE LA PLUS-VALUE

Parts de société de personnes - Dissolution sans liqui-
dation - Jurisprudence Quémener - CE plén. fisc., 24
avr. 2019, n° 412503 : JurisData n° 2019-006406..................................... act. 341 (20)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Imposition au taux de 0 % des plus-values à long terme
sur titres de participation (CGI, art. 219, I, a quin-
quies) - Notion de titres de participation sur le plan
comptable - Possession durable utile à l’entreprise
notamment par le contrôle ou l’influence exercé - Prise
en compte de critères sans rapport avec les conditions
d’achat des titres (non) - Prise en compte de faits ne
permettant pas d’apprécier l’intention initiale de
l’acquéreur (non) - CE 3e et 8e ch., 29 mai 2019,
n° 411209, commentaire par D. F............................................................................................... 1530 (47)

PLUS-VALUE SUR VALEURS MOBILIÈRES

Apport-cession de titres - Conformité à la Constitution
du dispositif de report d’imposition de la plus-value en
cas de donation postérieure des titres - Cons. const., 12
avr. 2019, n° 2019-775 QPC : JurisData n° 2019-005499 .......... act. 301 (17-

18)

Plus-values de cession de valeurs mobilières - Cession
de titres obtenus à titre gratuit - CE 10e et 9e ch., 27 nov.
2019, n° 417775 : JurisData n° 2019-020990.................................................... act. 833 (50)

PLUS-VALUES EN REPORT D’IMPOSITION

Abattement de détention - Directive Fusions - CJUE
8e ch., 18 sept. 2019, n° C-662/18.......................................................................................... act. 647 (40)
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PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS

SOCIAUX

Plus-value d’échange de titres - Report d’imposition -
Compatibilité avec la directive « fusion » - Arrêt de la
CJUE du 22 mars 2018 - Transfert de domicile en
Belgique après l’échange - CE 3e et 8e ch., 27 juin 2018,
n° 393881, commentaire par D. F..................................................................................... 1281 (22-23)

Sursis d’imposition (CGI, art. 150-0 B) - Précisions -
CE 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 411474..................................................... act. 548 (31-35)

REPORT D’IMPOSITION

CGI, art. 150-0 B ter - Donation postérieure des titres -
CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, n° 425447............................................................................. act. 136 (8)

RESTRUCTURATION

Opération d’échange de titres - Plus-value d’échange -
Plus-value de cession de titres reçus en échange -
Régime de la plus-value qui aurait été réalisée, com-
mentaire par Philippe DEROUIN............................................................................................. 1465 (41)

Pouvoirs publics

COUR DES COMPTES

Rapport annuel 2019..................................................................................................................................... act. 105 (7)

JUSTICE

Aide juridique - Réglementation - D. n° 2018-1280, 27
déc. 2018................................................................................................................................................................................. act. 9 (1-2)

LÉGISLATION

Loi obsolète - Abrogation - L. n° 2019-1332, 11 déc.
2019........................................................................................................................................................................................... act. 844 (51)

PARLEMENT

Convocation - D., 21 août 2019.............................................................................................. act. 564 (36)

Session extraordinaire - D., 17 juin 2019.............................................................. act. 435 (26)

Procédure

CASSATION

Déchéance du pourvoi - Mémoire - Mémoire établi au
nom d’une société qui n’est pas partie à l’instance en
cassation - Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047 : Juris-
Data n° 2019-007391.................................................................................................................................. act. 335 (20)

PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE

Interruption de la prescription - Vente mobilière -
Garantie des vices cachés - Action rédhibitoire de
l’acheteur - Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-14.736 :
JurisData n° 2019-007334............................................................................................................... 1277 (22-23)

Procédures civiles d’exécution

ASTREINTE

Liquidation - Prescription de l’action en liquidation de
l’astreinte, action personnelle et mobilière - Prescrip-
tion quinquennale - Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-
22.241 : JurisData n° 2019-004159............................................................................................ 1179 (15)

MESURE D’EXÉCUTION FORCÉE

Délai de contestation - Délai d’un mois - Demande
tendant à voir constater le caractère non avenu du
jugement - Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.369 :
JurisData n° 2019-001139............................................................................................................................. 1089 (8)

Mainlevée (non) - Saisie-attribution - Saisie-vente -
Titre exécutoire judiciaire (oui) - Ordonnance
d’injonction de payer exécutoire - Cass. 2e civ., 27 juin
2019, n° 18-14.198 : JurisData n° 2019-011220.................................................. 1372 (29)

Mise à exécution d’une ordonnance de référé - Cassa-
tion de la décision - Cassation d’un arrêt exécuté - Droit

à restitution - Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.605 :
JurisData n° 2019-001194............................................................................................................................. 1088 (8)

SAISIE CONSERVATOIRE

Condition de la mesure conservatoire - CPC exéc., art.
L. 511-1 - Créance fondée en son principe - Menace de
recouvrement de la créance - Cass. 2e civ., 5 déc. 2019,
n° 18-15.050 : JurisData n° 2019-021836....................................................................... 1586 (52)

Saisie-attribution - Caducité de la mesure conserva-
toire (non) - Effet attributif de l’acte de saisie-
attribution (non) - Acte de conversion d’une saisie
conservatoire en saisie-attribution - Cass. 2e civ., 10
janv. 2019, n° 17-25.719 : JurisData n° 2019-000127................................... 1045 (5)

SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS

Responsabilité pour faute du tiers saisi - Action du
créancier en réparation de son préjudice matériel -
Irrégularités dans le calcul de la quotité saisissable -
Mauvaise foi de l’employeur - Cass. 2e civ., 6 juin 2019,
n° 18-16.892 : JurisData n° 2019-009604....................................................................... 1340 (27)

Validation (oui), office du juge, vérification d’office du
montant de la créance, échec de la conciliation préa-
lable à la saisie, obligation en cas de contestation
postérieure à l’audience de conciliation - Cass. 2e civ.,
21 févr. 2019, n° 18-11.119 : JurisData n° 2019-002519....................... 1139 (12)

Saisie mobilière - Saisie-attribution - Pouvoir du juge
de l’exécution - Demande de mainlevée ou de suspen-
sion de la saisie des rémunérations - Cass. 2e civ., 31
janv. 2019, n° 17-31.234 : JurisData n° 2019-001140................................... 1090 (8)

SAISIE IMMOBILIÈRE

Audience d’orientation - CPC ex., art. R. 311-5 -
Contestations et demandes incidentes soulevées après
l’audience d’orientation - Conditions de recevabilité -
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.930 : JurisData
n° 2019-001141................................................................................................................................................................ 1091 (8)

Commandement de payer - Signification - Huissier de
justice - Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-15.852 : Juris-
Data n° 2019-018560.................................................................................................................................. act. 727 (45)

Commandement de saisie immobilière - Péremption
du commandement de saisie immobilière - Cass. 2e civ.,
21 mars 2019, n° 17-31.170 : JurisData n° 2019-004123.................... 1181 (15)

Procédure - Décision d’orientation du JEX - Appel du
jugement d’orientation - Cass. 2e civ., 16 mai 2019,
n° 18-10.033 : JurisData n° 2019-007888....................................................................... 1287 (24)

Commandement de saisie immobilière - Signification
du commandement de saisie immobilière - Obligation
de remettre une copie du titre exécutoire fondant les
poursuites (non) - Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-
15.852 : JurisData n° 2019-018560............................................................................................ 1526 (47)

Irrecevabilité de la contestation soulevée d’office -
Appel du jugement d’orientation - CPC exéc., art. R.
311-5 - Contestations et demandes incidentes soulevées
après l’audience d’orientation - Actes de la procédure
de saisie immobilière postérieurs à cette audience
(non) - Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.917 : Juris-
Data n° 2019-020244......................................................................................................................................... 1546 (49)

SAISIE MOBILIÈRE

Saisie-attribution - Saisie d’un compte joint - Cass.
2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408 : JurisData n° 2019-
004124.......................................................................................................................................................................................... 1180 (15)

Saisie-attribution - Tiers saisi - Condamnation du tiers
saisi au montant des fonds disponibles - Tiers saisi se
reconnaissant débiteur du saisi (non) - Cass. 2e civ., 10
janv. 2019, n° 17-21.313 : JurisData n° 2019-000084................................... 1046 (5)

Saisie-attribution - Délai de contestation - Aide juridic-
tionnelle - Décret du 19 décembre 1991 - Cass. 2e civ.,
21 mars 2019, n° 18-10.408 : JurisData n° 2019-004124.................... 1180 (15)

Saisie-attribution - Titre exécutoire judiciaire (non) -
Défaut de signification de l’ordonnance d’injonction
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de payer fondant les poursuites dans les 6 mois de sa
date - Signification obligatoire de la copie certifiée
conforme de la requête et de l’ordonnance à l’initiative
du créancier à chacun des débiteurs, ordonnance por-
tant injonction de payer non avenue - Cass. 2e civ., 17
oct. 2019, n° 18-18.759 : JurisData n° 2019-017946.................................... 1525 (47)

Procédures fiscales

ABUS DE DROIT

Absence de but autre que fiscal - Réalisation d’une
distribution exceptionnelle de dividendes au profit de
son nouvel actionnaire et d’une émission d’obligations
remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit
ce même actionnaire - CE 9e et 10e ch., 3 déc. 2018,
n° 406617 : JurisData n° 2018-022180, commentaire
par Florence DEBOISSY................................................................................................................................. 1052 (5)

Peut-on abuser d’un droit sans en avoir conscience ? -
CE, 28 févr. 2019, n° 419191, commentaire par Pierre
MASQUART..................................................................................................................................................................... 1171 (14)

BANQUE

Compte bancaire - Obligation de déclaration des
comptes utilisés à l’étranger (CGI, art. 1649 A) - Notion
d’utilisation - CE 10e et 9e ch., 4 mars 2019, n° 412492................ act. 193 (12)

CONTENTIEUX

Contrôle fiscal - Taux de couverture - Baisse - Rép. min.
n° 7033................................................................................................................................................................................. act. 236 (14)

Intérêts moratoires - Réclamation au service des
impôts - Nécessité d’une demande tendant à la répara-
tion d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de
l’impôt - Contrôle du juge de cassation : qualification
juridique des faits (oui) - CE 3e et 8e ch., 4 avr. 2018,
n° 402070, commentaire....................................................................................................................... 1117 (9-10)

Réclamation au service des impôts - Délai - Non-
conformité de la règle de droit à une règle de droit
supérieure (LPF, art. L. 190) - Décision du Conseil
constitutionnel - CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, n° 425509,
commentaire par Catherine CASSAN, Landry SIMO.......................... 1144 (12)

Réclamation au service des impôts - Délai - Non-
conformité de la règle de droit à une règle de droit
supérieure (LPF, art. L. 190) - Décision du Conseil
constitutionnel - CE 9e et 10e ch., 11 janv. 2019,
n° 424819, commentaire par Catherine CASSAN, Lan-
dry SIMO............................................................................................................................................................................... 1144 (12)

Réclamation au service des impôts - Délai - Non-
conformité de la règle de droit à une règle de droit
supérieure (LPF, art. L. 190) - Décision du Conseil
constitutionnel - CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, n° 425509,
commentaire par Catherine CASSAN, Landry SIMO.......................... 1144 (12)

Réclamation initiale - Moyens - Invocabilité par le
contribuable - Moyens inconnus - CE, 28 déc. 2018,
n° 410912................................................................................................................................................................................ act. 69 (5)

Union européenne - Règlement des différends fiscaux -
D. n° 2019-616, 21 juin 2019........................................................................................................ act. 441 (26)

CONTRÔLE FISCAL

Abus de droit - Mini-abus de droit - Prise de position
générale par l’Administration (non) - Rép. min.
n° 16264............................................................................................................................................................................. act. 470 (27)

Garanties des contribuables vérifiés - Avis de vérifica-
tion - Entreprise en indivision - Avis de vérification non
notifié à un des coïndivisaires - Décès de ce coïndivi-
saire en cours de vérification - CE 8e et 3e ch., 6 févr.
2019, n° 421892, commentaire par D. F.......................................................................... 1240 (19)

DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Fiscalité immobilière - Fiscalité sur les profits immobi-
liers - Profit immobilier des marchands de biens - Droit
d’enregistrement sur les opérations des marchands de

biens - Cass. com., 10 avr. 2019, n° 16-28.327 : JurisData
n° 2019-005603............................................................................................................................................................. 1241 (19)

Opposabilité - Conditions - Antériorité au fait généra-
teur des impositions - Cass. com., 10 avr. 2019, n° 16-
28.327 : JurisData n° 2019-005603.................................................................................... act. 322 (19)

Opposabilité à l’Administration - Conditions - Cass.
com., 10 avr. 2019, n° 16-28.327 : JurisData n° 2019-
005603, commentaire par Corinne BOISMAIN............................................. 1348 (27)

ENREGISTREMENT

Délibérations d’un organe d’une société - Opposabi-
lité - Administration - CE 9e et 10e ch., 28 janv. 2019,
n° 407305 : JurisData n° 2019-000884............................................................................ act. 116 (7)

ENTREPRISE

Administration fiscale - Relations - Mesures pour une
nouvelle relation de confiance.................................................................................................. act. 213 (13)

FRAUDE FISCALE

Non bis in idem - Cumul des poursuites et des sanc-
tions administratives et pénales - Cass. crim., 11 sept.
2019, n° 18-84.144 : JurisData n° 2019-015453, com-
mentaire par Lucie Moirignot, Samuel Sauphanor................................... 1500 (45)

Non bis in idem - Cumul des poursuites et des sanc-
tions administratives et pénales - Cass. crim., 11 sept.
2019, n° 18-83.484 : JurisData n° 2019-015452, com-
mentaire par Samuel Sauphanor, Lucie Moirignot.................................... 1500 (45)

Non bis in idem - Cumul des poursuites et des sanc-
tions administratives et pénales - Cass. crim., 11 sept.
2019, n° 18-82.430 : JurisData n° 2019-015450, com-
mentaire par Samuel Sauphanor, Lucie Moirignot.................................... 1500 (45)

Non bis in idem - Cumul des poursuites et des sanc-
tions administratives et pénales - Cass. crim., 11 sept.
2019, n° 18-81.980 : JurisData n° 2019-015445, com-
mentaire par Samuel Sauphanor, Lucie Moirignot.................................... 1500 (45)

Non bis in idem - Cumul des poursuites et des sanc-
tions administratives et pénales - Cass. crim., 11 sept.
2019, n° 18-84.144 : JurisData n° 2019-015453, com-
mentaire par Lucie Moirignot, Samuel Sauphanor................................... 1500 (45)

Non bis in idem - Cumul des poursuites et des sanc-
tions administratives et pénales - Cass. crim., 11 sept.
2019, n° 18-81.067 : JurisData n° 2019-015446, com-
mentaire par Samuel Sauphanor, Lucie Moirignot.................................... 1500 (45)

Non bis in idem - Cumul des poursuites et des sanc-
tions administratives et pénales - Cass. crim., 11 sept.
2019, n° 18-81.040 : JurisData n° 2019-015451, com-
mentaire par Lucie Moirignot, Samuel Sauphanor................................... 1500 (45)

GARANTIES DES CONTRIBUABLES VÉRIFIÉS

Appréciation des périodes d’imposition couvertes par
la procédure de vérification - CE 3e et 8e ch., 9 mai 2019,
n° 416795 : JurisData n° 2019-007463......................................................................... act. 356 (21)

INTÉRÊTS MORATOIRES

Sommes restituées à une entreprise - Régime fiscal - CE
9e et 10e ch., 28 janv. 2019, n° 406722 : JurisData
n° 2019-000851......................................................................................................................................................... act. 115 (7)

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Dénonciation obligatoire au procureur de la Répu-
blique - Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-804 QPC.................... act. 648 (40)

MUTATIONS À TITRE ONÉREUX

Valeurs foncières déclarées - Mise à disposition du
public - D. n° 2018-1350, 28 déc. 2018............................................................................... act. 34 (3)

PROCÉDURE

Prescription de l’action de l’administration - Délai de
reprise - Allongement à dix ans en cas de découverte
d’une activité occulte (LPF, art. L. 169) - Présomption
du caractère occulte en l’absence de souscription de
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déclaration - CE 10e et 9e ch., 21 juin 2018, n° 411195 :
JurisData n° 2018-010592, commentaire par D. F........................................ 1294 (24)

OBLIGATION D’INFORMATION

Contribuable - Documents directement accessibles -
Documents obtenus de tiers - CE 9e et 10e ch., 27 juin
2019, n° 421373 : JurisData n° 2019-011500.................................................... act. 490 (28)

OBLIGATION DE DÉCLARATION

Plates-formes de mise en relation à distance - A., 27 déc.
2018................................................................................................................................................................................................... act. 35 (3)

PLUS-VALUES

Plus-value de cession d’actions - Fait générateur -
Transfert de propriété à la preuve de l’antériorité d’un
acte juridique - CE 9e et 10e ss-sect., 28 janv. 2019,
n° 407305 : JurisData n° 2019-000884, commentaire
par Gauthier Le Noach.................................................................................................................................. 1190 (15)

PROCÉDURE DE RECTIFICATION

Garantie du contribuable - Motivation de la rectifica-
tion par référence - CE 3e et 8e ch., 26 sept. 2018,
n° 406865 : JurisData n° 2018-016252, commentaire
par Laurent CHESNEAU........................................................................................................................... 1130 (11)

RECOUVREMENT

Assistance mutuelle en matière de recouvrement -
Entreprise en difficulté - Filiale - Faillite - CJUE 1re ch.,
14 mars 2019, n° C-695/17............................................................................................................... act. 212 (13)

SAISIE ADMINISTRATIVE À TIERS DÉTENTEUR

Sommes laissées au compte - Indisponibilité - Canton-
nement - D. n° 2018-1353, 28 déc. 2018.......................................................................... act. 36 (3)

SECRET PROFESSIONNEL

Rescrit - Obligations de l’Administration en matière de
secret professionnel - Rép. min. n° 10678............................................................. act. 684 (42)

Profession

AGENT IMMOBILIER

Responsabilité - Solvabilité de l’acquéreur - Cass.
1re civ., n° 11 déc. 2019 : JurisData n° 2019-022392............................. act. 836 (51)

Responsabilité civile - Faute - Vente immobilière -
Manquement à son devoir de contrôle - Abstention de
se faire communiquer le titre de propriété du vendeur -
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.971 : JurisData
n° 2019-020189............................................................................................................................................................. 1545 (49)

COMMISSAIRE AUX COMPTES

H3C - Rapport annuel............................................................................................................................ act. 409 (25)

Normes d’exercice professionnel - Mission du commis-
saire aux comptes - Homologation - Loi PACTE - A., 6
juin 2019........................................................................................................................................................................... act. 410 (25)

Réforme - Loi PACTE, par Guillaume Hannotin.................................. act. 471 (28)

Seuils de désignation - Délais pour élaborer les normes
d’exercice professionnel - D. n° 2019-514, 24 mai 2019... act. 362 (22-23)

COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Exercice de la profession - Réglementation, étude par
Sylvie THOMASSET-PIERRE.......................................................................................................... 1423 (38)

EXPERT-COMPTABLE

Normes professionnelles - Lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme - Agrément - A.
n° ECOE1922602A, 17 juill. 2019......................................................................................... act. 558 (36)

Réforme - Loi PACTE - D. n° 2019-1193, 19 nov. 2019............... act. 784 (48)

JURISTE

Droit de la concurrence - Turquie - Outil de recherche,
par DENIZ BAHAR........................................................................................................................................ act. 117 (8)

NOTAIRE

Responsabilité civile - Responsabilité pour faute du
notaire - Vente immobilière - Devoir de conseil du
notaire - Défaut de transmission à l’acquéreur des
documents afférents aux désordres affectant
l’immeuble reçus du notaire instrumentaire avant la
vente - Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-14.987 : Juris-
Data n° 2019-005539......................................................................................................................................... 1231 (19)

PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES

Administrateur judiciaire - Honoraires de l’adminis-
trateur judiciaire - Mode de calcul - Base de référence -
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.364 : JurisData
n° 2019-004607............................................................................................................................................................. 1197 (16)

Propriété industrielle

BREVET D’INVENTION

Brevet européen sous priorité d’un brevet français -
Requête en limitation de la partie française du brevet -
Acceptation par le directeur de l’INPI - Recours contre
les décisions de l’INPI - Recours formé par deux
sociétés poursuivies pour contrefaçon - Cass. com., 9
janv. 2019, n° 17-14.906 : JurisData n° 2019-000138................................... 1064 (6)

CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Rapport d’expertise privé - Contrefaçon de brevet -
Expertise judiciaire - Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-
15.005 : JurisData n° 2019-004681.................................................................................... act. 246 (15)

CONTREFAÇON DE BREVET

Saisie-contrefaçon de brevets - Ordonnance de saisie-
contrefaçon - Action en rétractation - Cass. com., 27
mars 2019, n° 18-15.005 : JurisData n° 2019-004681............................... 1202 (16)

MARQUE

Brevet - Dépôt - Union européenne - Brexit, par
Gwenaël Toussaint, Valérie Genin..................................................................................... act. 573 (37)

Enregistrement - Rejet - Recours - Recours dématéria-
lisé - Conditions de recevabilité - Cass. com., 13 mars
2019, n° 17-10.861 : JurisData n° 2019-003738.......................................... act. 201 (13)

Enregistrement - Demande d’enregistrement de
marque - Rejet de la demande d’enregistrement - Appel
des décisions du directeur de l’INPI - Cass. com., 13
mars 2019, n° 17-10.861 : JurisData n° 2019-003738............................... 1169 (14)

Internet - Règles d’attribution des noms de domaine
sur internet - Protection de la marque - Restriction au
droit du titulaire de la marque d’interdire l’usage sans
son consentement - Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-
22.132 : JurisData n° 2019-009705............................................................................................ 1344 (27)

Marque figurative - Caractère distinctif - Adidas, par
Clément Monnet............................................................................................................................................... act. 445 (27)

INPI - Marques de produits ou de services - Ord.
n° 2019-1169, 13 nov. 2019 - Décret d’application - A.
n° ECOI1935260A, 9 déc. 2019................................................................................................. act. 850 (51)

INPI - Marques de produits ou de services - Ord.
n° 2019-1169, 13 nov. 2019 - Décret d’application - D.
n° 2019-1316, 9 déc. 2019................................................................................................................... act. 850 (51)

Loi PACTE, par Nicolas BINCTIN................................................................................... act. 407 (25)

Nom patronymique - Trib. UE, 14 mai 2019, n° T-795/
17, commentaire par Laurent BADIANE, Laëtitia BAS-
SET..................................................................................................................................................................................................... 1385 (30)

Ordonnance relative aux marques de produits ou de
services - Publication - Ord. n° 2019-1169, 13 nov.
2019 - Ord. n° 2019-1169, 13 nov. 2019.................................................................... act. 763 (47)

Usage d’un nom de domaine - Interdiction - Atteinte à
la fonction essentielle de la marque - Cass. com., 5 juin
2019, n° 17-22.132 : JurisData n° 2019-009705.......................................... act. 415 (25)
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QUESTIONS DIVERSES

Droit de la propriété industrielle, chronique par Nico-
las BINCTIN..................................................................................................................................................................... 1498 (45)

Propriété intellectuelle

CONTRAT DE LICENCE

Licence d’utilisation de logiciel - Violation d’une clause
d’un contrat de licence - Acte de contrefaçon - CJUE
3e ch., 18 déc. 2019, n° C-666/18............................................................................................ act. 873 (52)

CONTREFAÇON

Préjudice - Spécificités, étude par Mikaël OUANICHE,
Arnaud Cluzel............................................................................................................................................................. 1006 (1-2)

CRÉATION DE SALARIÉ

Titularité des droits - Compétence et loi applicable -
Contreparties financières, étude par Maëva COHUET,
Alexandra Le CORRONCQ.................................................................................................................. 1291 (24)

Propriété littéraire et artistique

DROIT D’AUTEUR

Exploitation des droits d’auteur - Société des auteurs-
compositeurs et éditeurs de musique - Contrat de
réciprocité - Répartition des redevances - Cass. 1re civ.,
27 mars 2019, n° 18-10.605 : JurisData n° 2019-004511.................... 1203 (16)

Protection - Oeuvre originale - CJUE, 12 sept. 2019,
n° C-683/17................................................................................................................................................................. act. 603 (38)

Réforme - Union européenne - Directive................................................. act. 284 (17-18)

Réforme - Union européenne - Directive............................................................ act. 219 (14)

Réforme - 3 QUESTIONS - Directive sur le droit
d’auteur : que change-t-elle vraiment pour les plate-
formes ?, par Anne COUSIN...................................................................................................... act. 258 (16)

DROIT MORAL

Droit moral de l’auteur - Droit de divulgation de
l’œuvre - Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.532 :
JurisData n° 2019-021276......................................................................................................................... 1593 (52)

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Questions diverses, chronique par Dominique BOU-
GEROL, Maïté GUILLEMAIN, Tanja PETELIN,
Alexandre ZOLLINGER, Philippe GAUDRAT.................................................. 1418 (37)

QUESTIONS DIVERSES

chronique par Dominique BOUGEROL, Marie-
Eugénie LAPORTE-LEGEAIS, Alexandre ZOLLIN-
GER, Tanja PETELIN........................................................................................................................................... 1063 (6)

Protection du consommateur

AGENCE DE VOYAGES

Droits et obligations des parties - Annulation du voyage
par l’agence la veille du départ - Voyage de substitution
accepté par l’acheteur - Indemnité de résiliation due à
l’acheteur (non) - Indemnité de résiliation exclue en cas
d’acceptation d’un voyage de substitution - Cass.
1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.203 : JurisData n° 2019-
020071.......................................................................................................................................................................................... 1543 (49)

Droits et obligations des parties - Annulation du voyage
par l’agence la veille du départ - Voyage de substitution
accepté par l’acheteur - Indemnité de résiliation due à
l’acheteur (non) - Indemnité de résiliation exclue en cas
d’acceptation d’un voyage de substitution - Cass.
1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.204 : JurisData n° 2019-
020072.......................................................................................................................................................................................... 1544 (49)

ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS

Clause abusive - Clause pénale - Cass. 1re civ., 26 sept.
2019, n° 18-10.890 : JurisData n° 2019-016563.................................................. 1473 (42)

Clauses abusives - Information du consommateur -
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-10.891 : JurisData
n° 2019-016567............................................................................................................................................................. 1472 (42)

CLAUSE ABUSIVE

Clause résolutoire - Office du juge - Cass. 1re civ., 10 oct.
2018, n° 17-20.441 : JurisData n° 2018-017425, com-
mentaire par Ghislain POISSONNIER............................................................................... 1070 (7)

Contrat de prêt - Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 16-
12.519 : JurisData n° 2019-009632, commentaire par
Éric BAZIN......................................................................................................................................................................... 1409 (36)

Crédit immobilier - Assurance emprunteur - Clause
créant un déséquilibre entre les droits des parties
(non) - Obligation de l’emprunteur de continuer à
payer les échéances du prêt en cas de sinistre - Cass.
1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-10.077 : JurisData n° 2019-
011632.......................................................................................................................................................................................... 1379 (30)

Crédit immobilier - Responsabilité civile du banquier -
Prêt à intérêt libellé en francs suisses et remboursable
en euros - Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-12.255 :
JurisData n° 2019-018592......................................................................................................................... 1527 (47)

Manquement du professionnel - Droit à réparation -
Suppression - Clause présumée abusive de manière
irréfragable - Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.164 :
JurisData n° 2019-022351.................................................................................................................. act. 851 (51)

Règles procédurales - Juridiction compétente - Domi-
cile du défendeur - Lieu d’exécution du contrat - CJUE
1re ch., 3 avr. 2019, n° C-266/18 : JurisData n° 2019-
007171, commentaire par Carole AUBERT DE VIN-
CELLES...................................................................................................................................................................................... 1430 (39)

CODE DE COMMERCE

Champ d’application - Qualité de non-professionnel -
SCI - Qualité de non-gérant - Cass. 3e civ., 17 oct. 2019,
n° 18-18.469 : JurisData n° 2019-018234, commentaire
par Romain LOIR.................................................................................................................................................... 1534 (48)

Champ d’application - Cass. 1re civ., 27 nov. 2019,
n° 18-22.525 : JurisData n° 2019-021142............................................................... act. 801 (49)

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES

COMMERCIALES

Guide de bonnes pratiques relatives aux pénalités logis-
tiques.......................................................................................................................................................................................... act. 107 (7)

CONSOMMATEUR

Fixation des honoraires de l’avocat - Prescription -
Définition du consommateur - Extinction par pres-
cription de l’obligation - Cass. 2e civ., 7 févr. 2019,
n° 18-11.372 : JurisData n° 2019-001963................................................................ 1106 (9-10)

CONTENTIEUX

Contrat B to C - Clause laissant au professionnel le
choix de la juridiction territorialement compétente -
Clause abusive - CJUE, 3 avr. 2019, n° C-266/18.................................... act. 272 (16)

Recouvrement - États de frais - Action en recouvre-
ment - Prescription - Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-
14.202 : JurisData n° 2019-006290.................................................................................... act. 336 (20)

CONTRAT

Contrat de prêt à la consommation : la clause type
insérée dans le contrat par laquelle l’emprunteur recon-
naît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle
normalisée européenne n’est qu’un simple indice de la
remise du document - Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-
27.066 : JurisData n° 2019-009624.................................................................................... act. 416 (25)
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CONTRAT À DISTANCE

Contrat hors établissement - Plateforme e-commerce -
Obligation d’information - Service clients télépho-
nique - CJUE, 10 juill. 2019, n° C-649/17............................................................. act. 500 (29)

CONTRAT D’ASSURANCE

Vente - Démarchage téléphonique................................................................................... act. 677 (42)

CONTRAT DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Défaillance de l’emprunteur - Forclusion de l’action -
Adoption de deux plans conventionnels de redresse-
ment - Point de départ du délai de forclusion - Cass.
1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-28.467 : JurisData n° 2019-
001959.................................................................................................................................................................................... 1107 (9-10)

CONTRAT DE VENTE

Résolution du crédit demandée par les emprunteurs -
Exécution du contrat de crédit à la consommation -
Imprudence commise par le prêteur lors de la déli-
vrance des fonds au vendeur - Remboursement du
crédit à la consommation - Faute d’imprudence non
contestée par le prêteur - Cass. 1re civ., 22 mai 2019,
n° 18-16.150 : JurisData n° 2019-008409............................................................... act. 396 (24)

CONTRAT CONCLU À DISTANCE

Pratiques commerciales agressives - CJUE - CJUE, 12
juin 2019, n° C-628/17............................................................................................................................. act. 417 (25)

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Champ d’application du crédit à la consommation -
Crédit affecté à un contrat de vente - Résolution du
crédit demandée par les emprunteurs - Imprudence
commise par le prêteur lors de la délivrance des fonds
au vendeur - Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-16.150 :
JurisData n° 2019-008409......................................................................................................................... 1306 (25)

Champ d’application du crédit à la consommation -
Crédit affecté à un contrat de vente - Interdépendance
dans les opérations de crédit - Contrat principal de
vente conclu par une personne - Cass. 1re civ., 22 mai
2019, n° 17-28.418 : JurisData n° 2019-008417.................................................. 1307 (25)

Déchéance du droit aux intérêts - Procédure - Cass.
1re civ., 18 sept. 2019, n° 19-70.013 : JurisData n° 2019-
016050................................................................................................................................................................................... act. 639 (40)

Droit au remboursement anticipé - CJUE 1re ch., 11
sept. 2019, n° C-383/18 : JurisData n° 2019-016853,
commentaire par Ghislain POISSONNIER............................................................ 1583 (52)

Obligation d’information - Clause type insérée dans le
contrat de prêt - Emprunteur reconnaissant avoir reçu
la fiche d’information précontractuelle normalisée
européenne - Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066 :
JurisData n° 2019-009624......................................................................................................................... 1333 (27)

CRÉDIT AUX PARTICULIERS

Crédit immobilier - Sanction en matière de crédit -
Déchéance du droit aux intérêts - Cass. 1re civ., 9 janv.
2019, n° 17-20.565 : JurisData n° 2019-000144.................................................. act. 44 (4)

CRÉDIT IMMOBILIER

Clauses abusives - Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-
10.077 : JurisData n° 2019-011632.................................................................................... act. 499 (29)

Crédit aux particuliers - Déchéance du droit aux inté-
rêts conventionnels en cas de non-respect des obliga-
tions visées par l’article L. 312-33 du Code de la
consommation - Modalités d’information de
l’emprunteur relatifs au regroupement de crédits -
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-20.565 : JurisData
n° 2019-000144................................................................................................................................................................ 1047 (5)

Prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros -
Clause faisant peser le risque de change sur l’emprun-
teur - Clause abusive (non) - Évolution du taux de
change pouvant être favorable à l’emprunteur - Cass.
1re civ., 22 mai 2019, n° 17-23.663 : JurisData n° 2019-
008428.......................................................................................................................................................................................... 1305 (25)

Regroupement de crédits - Déchéance du droit aux
intérêts - Non-respect des modalités d’information de
l’emprunteur - Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-20.565 :
JurisData n° 2019-000144, commentaire par Domi-
nique LEGEAIS........................................................................................................................................................... 1134 (12)

Souscription de plusieurs crédits immobiliers - Non-
respect par le prêteur d’ordres d’imputation des paie-
ments - Droit du débiteur de plusieurs dettes d’imputer
le paiement à une dette - Exercice du droit impliquant
le paiement intégral de la dette - Cass. 1re civ., 27 nov.
2019, n° 18-21.570 : JurisData n° 2019-021140.................................................. 1571 (51)

Taux d’intérêt conventionnel du crédit - Nullité de la
stipulation conventionnelle d’intérêts - Calcul des inté-
rêts sur la base d’une année de 360 jours - Absence de
préjudice à démontrer par l’emprunteur - Cass. 1re civ.,
27 nov. 2019, n° 18-19.097 : JurisData n° 2019-021143........................ 1570 (51)

Taux d’intérêt conventionnel du crédit - Rejet de la
demande d’annulation de la stipulation convention-
nelle d’intérêt (oui) - Calcul des intérêts convention-
nels sur la base d’une année de 360 jours - Minoration
des intérêts - Clause favorable aux emprunteurs - Cass.
1re civ., 4 juill. 2019, n° 17-27.621 : JurisData n° 2019-
011615................................................................................................................................................................................... act. 498 (29)

DROIT COMMERCIAL

Encadrement des promotions - Produits alimentaires -
Contrôle - Habilitation des agents de la DGCCRF - D.
n° 2019-308, 11 avr. 2019......................................................................................................... act. 287 (17-18)

DROIT DE LA CONSOMMATION

Prescription biennale - Champ d’application - Rede-
vance d’enlèvement des ordures ménagères - Usager
bénéficiaire du service public de l’enlèvement des
ordures ménagères - Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 19-
13.494 : JurisData n° 2019-011608............................................................................................ 1380 (30)

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Obligation d’information de l’agence de voyages -
Obligation d’information après la conclusion du
contrat les formalités administratives à accomplir en
cas de franchissement des frontières - Cass. 1re civ., 27
mars 2019, n° 17-31.319 : JurisData n° 2019-004592....................... act. 247 (15)

OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

Protection de l’environnement - Rapport Libaert...................................... act. 83 (6)

Réparabilité - Indice de réparabilité - Valeur contrac-
tuelle - Précisions - Rép. min. n° 18070.................................................................... act. 582 (37)

OUTRE-MER

Loi applicable, étude par Romain LOIR........................................................................ 1452 (41)

PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

Société de recouvrement de créances auprès des débi-
teurs - Demande de paiement de frais supplémen-
taires - Utilisation de mises en demeure écrites sur un
ton comminatoire - Référence à des citations d’articles
de textes législatifs ou réglementaires pour signifier une
prétendue légitimité - Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-
87.534 : JurisData n° 2019-004094............................................................................................ 1229 (19)

Société de recouvrement de créances auprès des débi-
teurs - Demande de paiement de frais supplémen-
taires - Utilisation de mises en demeure écrites sur un
ton comminatoire - Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-
87.534 : JurisData n° 2019-004094............................................................................................ 1258 (20)

PRATIQUE COMMERCIALE DÉLOYALE

Imprécisions du bon de réservation et du contrat de
location sur le versement du dépôt de garantie et sur la
souscription obligatoire d’une assurance en l’absence
de dépôt de garantie - Manque de base légale (oui) -
Absence d’explication sur l’insuffisance d’information
du consommateur - Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 17-
13.307 : JurisData n° 2019-005557............................................................................................ 1259 (20)
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PRÊT

Prêt immobilier accordé par l’employeur - Clause
abusive - Clause de résiliation de plein droit du prêt en
cas de cessation du contrat de travail - Contrat d’adhé-
sion - Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 16-12.519................................................ act. 395 (24)

Prêt immobilier accordé par l’employeur - Clause
abusive - Clause de résiliation de plein droit du prêt en
cas de cessation du contrat de travail - Contrat d’adhé-
sion - Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 16-12.519 : JurisData
n° 2019-009632............................................................................................................................................................. 1341 (27)

PRÊT IMMOBILIER

Taux d’intérêt conventionnel du crédit - Rejet de la
demande d’annulation de la stipulation convention-
nelle d’intérêt (oui) - Calcul des intérêts convention-
nels sur la base d’une année de 360 jours - Minoration
des intérêts - Clause favorable aux emprunteurs - Cass.
1re civ., 4 juill. 2019, n° 17-27.621 : JurisData n° 2019-
011615.......................................................................................................................................................................................... 1381 (30)

PRODUITS FINANCIERS

Commercialisation - Adéquation du produit financier
conseillé - Situation du client - Médiateur de l’AMF..................... act. 584 (37)

PROMOTIONS

Encadrement - Loi Egalim - DGCCRF - Lignes direc-
trices............................................................................................................................................................................................ act. 106 (7)

RÉFORME

Renforcement de la protection des consommateurs de
l’UE............................................................................................................................................................................................ act. 764 (47)

Union européenne - New deal - dir. n° 2019/2161, 27
nov. 2019........................................................................................................................................................................... act. 874 (52)

REVENTE À PERTE

Encadrement - Promotion - Réforme - Loi Egalim,
étude par Anne-Sophie CHONÉ-GRIMALDI...................................................... 1069 (7)

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Produits non alimentaires - Harmonisation des dispo-
sitions réglementaires - D. n° 2019-1007, 30 sept. 2019.............. act. 660 (41)

SURENDETTEMENT

Contentieux - Saisie immobilière - Absence d’effet
suspensif du jugement ouvrant une procédure de
surendettement - Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-
15.547 : JurisData n° 2019-015080.................................................................................... act. 583 (37)

Procédure - Réforme - D. n° 2019-992, 26 sept. 2019..................... act. 640 (40)

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Condition de recevabilité aux procédures de surendet-
tement des particuliers - Appréciation de la situation de
surendettement - Irrecevabilité de la demande selon le
tribunal - Dette de cautionnement - Cass. 2e civ., 6 juin
2019, n° 18-16.228 : JurisData n° 2019-009631.................................................. 1342 (27)

Dettes engagées par le dirigeant caution de sa société -
Application - Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228 :
JurisData n° 2019-009631.................................................................................................................. act. 418 (25)

Entreprise en difficulté - Condition de recevabilité aux
procédures de surendettement des particuliers - Déci-
sion de recevabilité de la demande intervenue après la
décision ordonnant la vente forcée de l’immeuble des
débiteurs - Décision ordonnant la vente forcée - Cass.
2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547 : JurisData n° 2019-
015080.......................................................................................................................................................................................... 1433 (39)

VENTE À DISTANCE

Champ d’application des prestations de services à
distance (oui) - Contrat d’insertion publicitaire conclu
hors établissement par un commerçant vendant du bois
de chauffage - Contrat entrant dans le champ de
l’activité principale du client (non) - Cass. 1re civ., 27
nov. 2019, n° 18-22.525 : JurisData n° 2019-021142.................................. 1572 (51)

VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT

Clause abusive - Délai de livraison - Suspension - Cause
légitime de suspension - Cass. 3e civ., 23 mai 2019,
n° 18-14.212 : JurisData n° 2019-008493..................................................... act. 372 (22-23)

Protection sociale

CONTENTIEUX

Contrôle et contentieux URSSAF, étude par François
TAQUET.................................................................................................................................................................................. 1419 (37)

Contrôle et contentieux URSSAF, étude par François
TAQUET...................................................................................................................................................................................... 1038 (4)

Contrôle URSSAF, étude par François TAQUET.......................................... 1239 (19)

Cotisations sociales - Recouvrement - Envoi de docu-
ments - Mail - CA Paris pôle 6, ch. 12, 15 févr. 2019,
n° 14/12280, commentaire par François TAQUET..................................... 1170 (14)

URSAFF - Questions diverses, étude par François
TAQUET.................................................................................................................................................................................. 1477 (42)

URSAFF, étude par François TAQUET............................................................................ 1499 (45)

URSSAF : conditions de la mise en œuvre de la solida-
rité financière du donneur d’ordre - TASS Lille, 20 nov.
2018, commentaire par François TAQUET........................................................... 1014 (1-2)

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

Contrôle Urssaf - Délit de travail dissimulé - PV le
constatant - Non-transmission à la société - Cass.
2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-12.150 : JurisData n° 2019-
001977............................................................................................................................................................................ act. 150 (9-10)

PRÉVOYANCE D’ENTREPRISE

Activités et surveillance des institutions de retraite
professionnelle : publication d’une ordonnance et d’un
décret de transposition - Ord. n° 2019-575, 12 juin 2019 ......... act. 422 (25)

Activités et surveillance des institutions de retraite
professionnelle : publication d’une ordonnance et d’un
décret de transposition - D. n° 2019-576, 12 juin 2019............... act. 422 (25)

Clause de désignation - Interdiction - Comité européen
des droits sociaux - Décision, commentaire par Alexis
BUGADA................................................................................................................................................................................ 1159 (13)

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Prévoyance - Complémentaire santé - Droit de résilia-
tion - L. n° 2019-733, 14 juill. 2019.................................................................................. act. 527 (30)

Prévoyance - Contribution au financement - Modifica-
tion de la répartition part salariale/part employeur -
Obligation d’information de chaque salarié par écrit -
Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-12.380 : JurisData
n° 2019-003684..................................................................................................................................................... act. 208 (13)

3 QUESTIONS - Protection sociale complémentaire
(PSC) : gare à la formalisation des régimes d’entre-
prises !, par Alexandre de LOUVIGNY, Dimitri COU-
DREAU............................................................................................................................................................................... act. 214 (14)

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la protection sociale, chronique par Sophie
SERENO, Virginie RENAUX-PERSONNIC, Nicole
Laffue, Véronique COHEN-DONSIMONI, Maxime
Sanglard, Alexis BUGADA, Anaëlle CAPPELLARI,
Claire MORIN, Clément Acar, Delphine RONET-
YAGUE, Dominique VIRIOT-BARRIAL, Franck
PETIT, Frédérique CHOPIN, Joël COLONNA, Olivier
André............................................................................................................................................................................................. 1143 (12)

1516 (46)

RETRAITE

Retraite chapeau, conseil par Nelly JEAN-MARIE, Jean
de CALBIAC..................................................................................................................................................................... 1189 (15)
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Registre du commerce et des sociétés

CCRCS

Avis - Blogue - Activité commerciale................................................................. act. 696 (43-44)

Avis............................................................................................................................................................................................. act. 747 (46)

Avis.................................................................................................................................................................................................... act. 62 (5)

Relations collectives de travail

COMITÉ D’ENTREPRISE

Activités sociales et culturelles - Tolérance sociale et
fiscale - Mission IGAS-IGF sur les avantages accordés
par les CE........................................................................................................................................................................ act. 338 (20)

Comité de groupe - Mise en place - Immixtion - Cass.
soc., 14 nov. 2019, n° 18-21.723 : JurisData n° 2019-
020069................................................................................................................................................................................... act. 787 (48)

Information-consultation - Fusion - Documents à por-
ter à la connaissance des élus - Étendue - Cass. soc., 27
nov. 2019, n° 18-22.532 : JurisData n° 2019-021144.......................... act. 830 (50)

Société mère - Offre publique d’acquisition - Obliga-
tion d’information et de consultation - Cass. soc., 19
déc. 2018, n° 18-14.520 : JurisData n° 2018-023658,
commentaire par Antoine Vivant, Caroline MERLE........................ 1116 (9-10)

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Composition - Membre élu et représentant syndical -
Même salarié siégeant simultanément avec ses deux
qualités - Incompatibilité - Cass. soc., 11 sept. 2019,
n° 18-23.764 : JurisData n° 2019-015480............................................................... act. 621 (39)

Établissements distincts - Détermination du nombre et
périmètre - Contestation - Cass. soc., 17 avr. 2019,
n° 18-22.948 : JurisData n° 2019-005895, commentaire
par Damien CHENU........................................................................................................................................ 1347 (27)

Mise en place - Passage au CSE.............................................................................................. act. 767 (47)

Mise en place - Périmètre des établissements distincts -
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 18-23.655 : JurisData
n° 2018-023659, commentaire par François
DUQUESNE, Alain COEURET........................................................................................................ 1066 (6)

Mise en place - Nombre et périmètre des établissements
distincts - Fixation par décision unilatérale de
l’employeur - Procédure à suivre - Cass. soc., 17 avr.
2019, n° 18-22.948 : JurisData n° 2019-005895................................ act. 295 (17-18)

CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

Accord de branche - Accord professionnel - Extension -
Périmètre - Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 17-31.442 :
JurisData n° 2019-020937.................................................................................................................. act. 805 (49)

Caducité - Précisions jurisprudentielles, par Cécile
TERRENOIRE....................................................................................................................................................... act. 492 (29)

Cessation - Caducité - Dispositions législatives créant la
possibilité d’une prime conventionnelle - Abrogation -
Effet - Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.287 : JurisData
n° 2019-010792..................................................................................................................................................... act. 465 (27)

Mobilité interne - Réorganisation sans réduction
d’effectifs - Mesure collective d’organisation courante -
Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-13.599 : JurisData
n° 2019-022360..................................................................................................................................................... act. 881 (52)

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Candidature - Représentation équilibrée femmes-
hommes - Conformité du dispositif aux textes interna-
tionaux - Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 18-17.042 :
JurisData n° 2018-016041..................................................................................................................... act. 135 (8)

Contentieux - Organisation - Cass. soc., 19 déc. 2018,
n° 17-27.442 : JurisData n° 2018-023662, commentaire
par Frédéric-Guillaume LAPRÉVOTE................................................................................. 1099 (8)

Contestation - Validation d’un accord minoritaire par
référendum - Précisions inédites de la Cour - Cass. soc.,
9 oct. 2019, n° 19-10.816 : JurisData n° 2019-017426............ act. 702 (43-44)

Protocole préélectoral - Négociation - Obligation de
loyauté - Contestation du protocole préélectoral -
Éléments d’information à transmettre - Cass. soc., 9 oct.
2019, n° 19-10.780 : JurisData n° 2019-017425, com-
mentaire par Bernard BOSSU.......................................................................................................... 1536 (48)

SYNDICATS

Liberté syndicale - Mandats syndicaux et représenta-
tifs - Valorisation des compétences par accord collectif -
Conditions - Cass. soc., n° 9 oct. 2019 : JurisData
n° 2019-017207, commentaire par Jean-Yves KER-
BOURC’H............................................................................................................................................................................. 1529 (47)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Information et consultation - Transfert d’entreprise -
Licenciement pour inaptitude professionnelle -
Absence de consultation préalable des DP - Cass. soc., 6
mars 2019, n° 17-28.478 : JurisData n° 2019-003222....................... act. 190 (12)

Responsabilité civile

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Étendue de la réparation du dommage - Réparation
intégrale du dommage actuel et certain de la victime
sans perte ni profit - Barème de capitalisation - Cass.
2e civ., 12 sept. 2019, n° 18-13.791 : JurisData n° 2019-
015526.......................................................................................................................................................................................... 1441 (40)

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

Responsabilité en cas d’accident de la circulation -
Préjudice corporel de la victime - Préjudice patrimonial
permanent - Incidence professionnelle - Élément pris
en compte - Perte de chance d’une promotion profes-
sionnelle - Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-17.560 :
JurisData n° 2019-008485......................................................................................................................... 1308 (25)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS

DÉFECTUEUX

Responsabilité du producteur - Laboratoire pharma-
ceutique - Fait générateur de responsabilité du fait des
produits défectueux - Défaut du produit - Cass. 1re civ.,
27 nov. 2019, n° 18-16.537 : JurisData n° 2019-021266........................ 1573 (51)

Retraite

ÉPARGNE RETRAITE

Réforme - Loi PACTE - Mise en œuvre - Textes
réglementaires - A. n° ECOT1917532A, 7 août 2019........................ act. 569 (36)

Réforme - Loi PACTE - Mise en œuvre - Textes
réglementaires - D. n° 2019-807, 30 juill. 2019........................................... act. 569 (36)

Revenus de capitaux mobiliers

IMPÔT SUR LE REVENU

Assiette - Majoration de 25 % - Constitutionnalité -
Cons. const., 28 juin 2019, n° 2019-793 QPC : JurisData
n° 2019-011483..................................................................................................................................................... act. 491 (28)

REVENUS DISTRIBUÉS

Absence de revenus réputés distribués en cas d’imputa-
tion à un établissement stable des bénéfices d’une
société étrangère suite à un redressement - CE 9e et
10e ch., 8 févr. 2019, n° 410301 : JurisData n° 2019-
001854............................................................................................................................................................................ act. 153 (9-10)
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Salarié protégé

LICENCIEMENT

Société en liquidation - Mandat prud’homal évoqué en
réunion de CE - CE 1re et 4e ch. réunies, 24 juill. 2019,
n° 411058 : JurisData n° 2019-013080......................................................................... act. 589 (37)

Autorisation - Effectivité du recours en référé-suspen-
sion - Échec de la QPC - Cons. const., 7 juin 2019,
n° 2019-787 QPC : JurisData n° 2019-009841.............................................. act. 423 (25)

Procédure préalable à l’autorisation administrative -
Offres de reclassement - Consultation des délégués du
personnel - Régularisation possible ultérieurement -
CE, 27 févr. 2019, n° 417249 : JurisData n° 2019-002859 ......... act. 232 (14)

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL

Collège électoral - Mandat - CE 1re et 4e ch. réunies, 10
juill. 2019, n° 416273 : JurisData n° 2019-012198.................................. act. 590 (37)

STATUT PROTECTEUR

Rupture conventionnelle - Annulation de l’autorisation
administrative - Conséquences - Cass. soc., 15 mai 2019,
n° 17-28.547 : JurisData n° 2019-007875..................................................... act. 375 (22-23)

Santé publique

VENTE DE MÉDICAMENTS

Vente en ligne de médicaments - Intermédiation - Cass.
com., 19 juin 2019, n° 18-12.292 : JurisData n° 2019-
010578................................................................................................................................................................................... act. 459 (27)

Vente en ligne de médicaments - Prohibition de l’inter-
médiation - Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-12.292 :
JurisData n° 2019-010578, commentaire par Thibault
DOUVILLE.............................................................................................................................................................. 1483 (43-44)

Sécurité sociale

CONTENTIEUX

Accidents du travail et de maladies professionnelles -
Régime - D. n° 2018-1312, 28 déc. 2018.................................................................... act. 17 (1-2)

Cotisations et contributions sociales - Recouvrement -
Obstacle à contrôle - Sanction - D. n° 2018-1154, 13 déc.
2018............................................................................................................................................................................................ act. 18 (1-2)

Commission médicale de recours amiable - Champ
d’application - Fonctionnement, étude par William
IVERNEL................................................................................................................................................................................... 1077 (7)

Contentieux général de la sécurité sociale - Recevabilité
du cotisant à contester devant la juridiction du conten-
tieux général les observations pour l’avenir - Observa-
tions exprimées en termes impératifs dans la lettre
d’observations - Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-
21.710 : JurisData n° 2018-024055, commentaire par
François TAQUET.................................................................................................................................................. 1129 (11)

Régimes d’accidents du travail et de maladies profes-
sionnelles - D. n° 2018-1312, 28 déc. 2018.................................................................. act. 32 (3)

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

Actionnariat salarié - Management packages - Cass.
2e civ., 4 avr. 2019, n° 17-24.470 : JurisData n° 2019-
004915, commentaire par Maxime Loizel, Quentin
FRISONI.................................................................................................................................................................................. 1270 (21)

Contrôle - Contentieux - Charte du cotisant contrôlé -
Remise - Format - Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-
20.041 : JurisData n° 2018-023678............................................................................................ act. 51 (4)

Contrôle Urssaf - Contrainte - Opposition - Condi-
tions - Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-12.014 : JurisData
n° 2019-004913........................................................................................................................................... act. 297 (17-18)

Contrôle Urssaf - Négociation obligatoire sur les
salaires - Non-respect - Absence de négociation sanc-
tionnée (oui) - Absence d’accord sanctionnée (non) -

Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-16.057 : JurisData n° 2019-
018491................................................................................................................................................................................... act. 751 (46)

Contrôle Urssaf - Procédure - Charte du cotisant
contrôlé - Mise à jour - A., 8 mars 2019.................................................................. act. 206 (13)

Contrôle Urssaf - Travail dissimulé - Approbation
tacite des pratiques de l’entreprise - Invocabilité - Cass.
2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-13.786 : JurisData n° 2019-
004919......................................................................................................................................................................... act. 298 (17-18)

Cotisations sociales - Attributions gratuites d’actions -
Exonération de cotisations sociales - Conditions -
Conformité à la Constitution - Cons. const., 22 févr.
2019, n° 2018-767 QPC.......................................................................................................................... act. 169 (11)

Heures supplémentaires - Heures complémentaires - D.
n° 2019-40, 24 janv. 2019............................................................................................................................ act. 67 (5)

Travail dissimulé - Manquements aux obligations de
diligence et de vigilance - Sanctions - Conformité à la
Constitution - Cons. const., 5 juill. 2019, n° 2019-796
QPC : JurisData n° 2019-011496.......................................................................................... act. 504 (29)

Recouvrement - Majorations - Pénalités - D. n° 2019-
1050, 11 oct. 2019.............................................................................................................................................. act. 731 (45)

URSSAF - Stock-options - CA Versailles 21e ch., 8 nov.
2018, n° 17/04564, commentaire par Alexandre de
LOUVIGNY, Jean de CALBIAC........................................................................................................ 1051 (5)

FINANCEMENT

LFSS pour 2019 - L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, aperçu
rapide........................................................................................................................................................................................................ 30 (3)

PLFSS pour 2020 - Annonces.................................................................................................... act. 663 (41)

Société

CESSION DE DROITS SOCIAUX

Questions diverses, chronique par Bernard-Olivier
BECKER, Marie CAFFIN-MOI, Matthieu BUCHBER-
GER................................................................................................................................................................................................... 1282 (24)

Salariés - Information.............................................................................................................................. act. 826 (50)

COMPTE COURANT D’ASSOCIÉ

Remboursement - Principe - Cass. com., 15 mai 2019,
n° 18-10.403 : JurisData n° 2019-008156, commentaire
par Zoé CAN KORAY...................................................................................................................................... 1562 (51)

DEVOIR DE LOYAUTÉ

Étendue - Administrateur - Société mère - Cass. com.,
22 mai 2019, n° 17-13.565 : JurisData n° 2019-008473................ act. 397 (24)

DIRIGEANTS SOCIAUX

Pouvoir de représentation de la société à l’égard des
tiers - Responsabilité pénale du dirigeant - Faute pénale
du chef d’entreprise - Complicité d’abus de biens
sociaux - Cass. com., 18 sept. 2019, n° 16-26.962 : Juris-
Data n° 2019-016032......................................................................................................................................... 1451 (41)

Pouvoir de représentation de la société à l’égard des
tiers - Responsabilité pénale du dirigeant - Faute pénale
du chef d’entreprise - Complicité d’abus de biens
sociaux - Cass. com., 18 sept. 2019, n° 16-26.962 : Juris-
Data n° 2019-016032, commentaire par Julie GALLOIS ................. 1552 (50)

DROIT PÉNAL DES SOCIÉTÉS

Abus de bien social - Prévenu président du directoire
d’une société par actions simplifiée - Octroi au prévenu
du bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi -
Convention réglementée soumise à l’approbation du
conseil de surveillance (oui) - Cass. crim., 25 sept. 2019,
n° 18-83.113 : JurisData n° 2019-016455, commentaire
par Bruno DONDERO.................................................................................................................................. 1502 (46)

DURÉE

Réduction - Dissolution anticipée (non) - Cass. com.,
28 nov. 2018, n° 16-29.053, commentaire par Renaud
MORTIER................................................................................................................................................................................. 1035 (4)
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FUSION-ABSORPTION

Transmission universelle du patrimoine - Transmission
des actions en justice - Cass. com., 13 mars 2019,
n° 17-20.252 : JurisData n° 2019-004611, commentaire
par Élodie Valette, Philippe Métais.......................................................................................... 1327 (27)

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Société mère - Filiale - Lettre d’intention - Appréciation
de l’engagement - Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-27.820,
commentaire par Maria-Beatriz SALGADO......................................................... 1429 (39)

LIQUIDATION

Liquidation amiable - Liquidateur amiable - Action en
responsabilité - Prescription de l’action - Cass. com., 20
févr. 2019, n° 16-24.580 : JurisData n° 2019-002521.......................... act. 162 (11)

LIQUIDATION AMIABLE

Action en responsabilité contre le liquidateur amiable -
Fin de non-recevoir pour prescription de l’action -
Prescription triennale - Point de départ de la prescrip-
tion - Cass. com., 20 févr. 2019, n° 16-24.580 : JurisData
n° 2019-002521............................................................................................................................................................. 1133 (12)

PACTE D’ACTIONNAIRES

Statuts - Articulation - Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-
18.967, commentaire par Arnaud RAYNOUARD, Fré-
dérick Wlodkowski............................................................................................................................................... 1466 (42)

PACTE D’ASSOCIÉ

Statuts - Réforme du droit des contrats, étude par Eddy
LAMAZEROLLES................................................................................................................................................... 1349 (28)

PARTS SOCIALES

Indivision - Mandataire - Associés indivisaires - Droit
de communication personnel des documents sociaux -
Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-17.662 : JurisData
n° 2019-011187, commentaire par Renaud MORTIER...................... 1467 (42)

PERSONNALITÉ MORALE

Mais qu’est-ce que la personnalité morale ?, étude par
Jean PAILLUSSEAU............................................................................................................................................. 1224 (19)

QUESTIONS DIVERSES

Droit des sociétés, chronique par Florence DEBOISSY,
Guillaume WICKER, Jean-Christophe PAGNUCCO,
Ronan RAFFRAY, Julien VALIERGUE.............................................................................. 1145 (13)

1531 (48)

Droit pénal de l’entreprise, chronique par Renaud
SALOMON......................................................................................................................................................................... 1118 (11)

1350 (28)

RÉFORME

Droit de vote - Autonomie du droit de vote - Sens du
vote, étude par Alain COURET..................................................................................................... 1501 (46)

Loi de simplification, de clarification et d’actualisation
du droit des sociétés - L. n° 2019-744, 19 juill. 2019 - L.
n° 2019-744, 19 juill. 2019................................................................................................................. act. 522 (30)

Proposition de loi de loi de simplification, de clarifica-
tion et d’actualisation du droit des sociétés - Sénat.......................... act. 494 (29)

Simplification, clarification et actualisation du droit
des sociétés - Proposition de loi - Assemblée nationale............. act. 215 (14)

Société civile - Société commerciale, étude par Bruno
DONDERO.............................................................................................................................................................. 1479 (43-44)

RESTRUCTURATION

Entreprise en difficulté, étude par Pauline Marcou.................................. 1191 (16)

SOCIÉTÉ À PARTICIPATION PUBLIQUE

Offres réservées aux salariés - D. n° 2019-1071, 22 oct.
2019........................................................................................................................................................................................... act. 729 (45)

SOCIÉTÉ COMMERCIALE

Bons de souscription d’actions - Fixation de la rému-
nération de la personne désignée comme représentant
de la masse des porteurs de BSA - Cass. com., 7 mai
2019, n° 17-15.905 : JurisData n° 2019-007389.......................................... act. 350 (21)

SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT

Dissolution - Notification - Bonne foi - Cass. com.,
n° 17-28.834 : JurisData n° 2019-005879..................................................... act. 288 (17-18)

Dissolution de la société créée de fait - C. civ., art.
1872-2 et 1873 - Modalités - Notification adressée à
tout moment au coassocié - Condition - Cass. com., 10
avr. 2019, n° 17-28.834 : JurisData n° 2019-005879................................... 1226 (19)

Dissolution de la société de la société créée de fait - C.
civ., art. 1872-2 et 1873 - Modalités - Notification
adressée à tout moment au coassocié - Condition -
Notification de bonne foi et non-faite à contretemps -
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-28.834 : JurisData
n° 2019-005879............................................................................................................................................................. 1249 (20)

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION

Dissolution - Régime juridique - Textes applicables -
Rapport entre les associés - Cass. 1re civ., 27 nov. 2019,
n° 18-21.207 : JurisData n° 2019-021171....................................................................... 1567 (51)

Dissolution des sociétés en participation de professions
libérales - Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.207 :
JurisData n° 2019-021171.................................................................................................................. act. 803 (49)

SOCIÉTÉ SANS EXISTENCE

Modalités de dissolution-liquidation - Rép. min.
n° 18732............................................................................................................................................................................. act. 728 (45)

Société à responsabilité limitée

COMPTE-COURANT D’ASSOCIÉ

Nullité des conventions de comptes courants - Cass.
com., 10 avr. 2019, n° 17-19.474 : JurisData n° 2019-
005705, commentaire par Bruno DONDERO......................................... 1272 (22-23)

EURL

AGOA - AGOA 2019 - Approbation des comptes
annuels, étude par Marie SUPIOT........................................................................................... 1295 (25)

Société anonyme

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AGOA 2019, étude par Marie SUPIOT............................................................................... 1079 (8)

DIRIGEANT

Responsabilité civile - Action ut singuli - Cass. com., 13
mars 2019, n° 17-22.128, commentaire par Julie GAL-
LOIS................................................................................................................................................................................................. 1450 (41)

Responsabilité civile du dirigeant pour faute commise
dans la gestion - Faute au titre de la location d’œuvres
d’art par la société - Réparation du dommage - Évalua-
tion de la réparation prise en compte des déductions
des factures sur le résultat fiscal ayant bénéficié à la
société - Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-26.646 : Juris-
Data n° 2019-004671......................................................................................................................................... 1193 (16)

ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES DE LA SOCIÉTÉ

Bons de souscription d’actions (BSA) - Désignation
d’un représentant de la masse des porteurs de BSA en
application de l’article L. 228-50 du Code de com-
merce - Rémunération du représentant de la masse des
porteurs - Fixation - Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-
15.905 : JurisData n° 2019-007389.................................................................................. 1274 (22-23)

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Administrateur de la mère et de la fille - Devoir de
loyauté vis-à-vis de la mère (oui) - Nécessaire respect de
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l’intérêt social de la filiale - Cass. com., 22 mai 2019,
n° 17-13.565 : JurisData n° 2019-008473, commentaire
par Renaud MORTIER.................................................................................................................................. 1296 (25)

SOCIÉTÉ NON COTÉE

Assemblée générale - AGOA 2019, étude par Marie
SUPIOT.............................................................................................................................................................................. 1101 (9-10)

Société civile immobilière

ASSOCIÉ

Associé minoritaire - Demande de désignation d’un
administrateur provisoire de la société - Recevabilité -
Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.695 : JurisData
n° 2019-000289............................................................................................................................................................. act. 48 (4)

Droit personnel d’information des indivisaires de parts
sociales représentés - Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-
17.662 : JurisData n° 2019-011187.................................................................................... act. 460 (27)

LIQUIDATEUR JUDICIAIRE

Action ut singuli - Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-26.102 ......... act. 825 (50)

ASSOCIÉ

Parts sociales indivises - Contrat de mandat - Représen-
tation de l’indivision par un mandataire - Privation du
droit d’obtenir la communication des documents
sociaux en application de l’article 1855 du Code civil
(non) - Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-17.662 : Juris-
Data n° 2019-011187......................................................................................................................................... 1360 (29)

DISSOLUTION

Liquidation amiable de la société - Désignation d’un
liquidateur amiable par les associés - Durée du mandat
du liquidateur d’une société civile - Action ut singuli
contre le liquidateur - Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-
26.102 : JurisData n° 2019-021990............................................................................................ 1580 (52)

PROPRIÉTÉ DÉMEMBRÉE

Usufruit de droits sociaux - Nu-propriétaires indivis
des parts - Action d’un nu-propriétaire indivis de droits
sociaux en désignation d’un administrateur provi-
soire - Recevabilité (oui) - Qualité d’associé (oui) -
Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.695 : JurisData
n° 2019-000289, commentaire par Julie GALLOIS..................................... 1146 (13)

Usufruit de droits sociaux Nu-propriétaires indivis des
parts - Action d’un nu-propriétaire indivis de droits
sociaux en désignation d’un administrateur provi-
soire - Recevabilité (oui) - Qualité d’associé (oui) -
Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.695 : JurisData
n° 2019-000289................................................................................................................................................................ 1057 (6)

RETRAIT

Apport en numéraire - Libération de l’apport -
Moment de la libération - Extinction au moment du
retrait (non) - Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-22.070 :
JurisData n° 2019-000440, commentaire par Philippe
SCHULTZ.............................................................................................................................................................................. 1172 (15)

Société civile professionnelle

CESSION DE PARTS SOCIALES

Avocats - Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-12.073 :
JurisData n° 2019-007371............................................................................................................... 1275 (22-23)

Avocats - Cession de droits sociaux - Cass. 1re civ., 9 mai
2019, n° 18-12.073 : JurisData n° 2019-007371, com-
mentaire par Serge NONORGUE............................................................................................. 1489 (45)

Évaluation des parts sociales - Caractère impératif de
l’évaluation de l’expert désigné - Cass. 1re civ., 9 mai
2019, n° 18-12.073 : JurisData n° 2019-007371.......................................... act. 349 (21)

Agrément - Responsabilité - Cass. 1re civ., 10 avr. 2019,
n° 17-28.264 : JurisData n° 2019-005559, commentaire
par Philippe SCHULTZ...................................................................................................................... 1389 (31-35)

Refus de la société de consentir à la cession - Détermi-
nation du prix des droits sociaux par un tiers estima-
teur - Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 17-28.264 : JurisData
n° 2019-005559........................................................................................................................................... act. 289 (17-18)

Refus de la société de consentir à la cession - Notifica-
tion à l’associé cédant de son propre projet de cession
dans un délai de six mois - Absence d’accord entre les
parties sur le prix - Détermination du prix des droits
sociaux par un tiers estimateur - Cass. 1re civ., 10 avr.
2019, n° 17-28.264 : JurisData n° 2019-005559.................................................. 1250 (20)

Refus de la société de consentir à la cession - Notifica-
tion à l’associé cédant de son propre projet de cession
dans un délai de 6 mois - Absence d’accord entre les
parties sur le prix - Application des dispositions de
l’article 1843-4 du Code civil - Cass. 1re civ., 10 avr.
2019, n° 17-28.264 : JurisData n° 2019-005559.................................................. 1227 (19)

Société cotée

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

act. 29 (3)

MANDATAIRES SOCIAUX

Rémunération - Ord. n° 2019-1234, 27 nov. 2019, par
Jean de CALBIAC, Alexandre de LOUVIGNY............................................ act. 793 (49)

Rémunération - Loi PACTE - Transposition du droit de
l’UE - Ord. n° 2019-1234, 27 nov. 2019................................................................... act. 802 (49)

Rémunération - Loi PACTE - Transposition du droit de
l’UE - D. n° 2019-1235, 27 nov. 2019........................................................................... act. 802 (49)

Rémunération - Ord. n° 2019-1234, 27 nov. 2019 - D.
n° 2019-1235, 27 nov. 2019, étude par Alain COURET..................... 1561 (51)

Société par actions simplifiée

ASSOCIÉS

Actionnaire de la SAS - Assemblée des actionnaires de la
SAS - Décision de l’assemblée générale - Augmentation
du capital par apports en numéraire - Augmentation du
capital par souscription ou achat d’actions par les
salariés - Cause de nullité de l’assemblée générale des
associés - Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-28.358 : Juris-
Data n° 2018-021289, commentaire par François BAR-
RIÈRE............................................................................................................................................................................................... 1068 (7)

COMPTES SOCIAUX

Publication - Publication forcée - Injonction - T. com.
Paris, 16 oct. 2019, n° 2019029002, commentaire par
Stephen ALMASEANU................................................................................................................................. 1518 (47)

CONVENTION RÉGLEMENTÉE

Gouvernance - Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.113 :
JurisData n° 2019-016455.................................................................................................................. act. 641 (40)

Sport

CONCURRENCE

Union européenne - Fair-play financier - Endettement
excessif, étude par Sébastien du PUY-MONTBRUN.............................. 1151 (13)

Sûretés

CAUTIONNEMENT

Cautionnement à durée déterminée - Absence de date -
Absence de nullité - Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-
28.875 : JurisData n° 2019-007986, commentaire par
Dominique LEGEAIS....................................................................................................................................... 1417 (37)

Table alphabétique généraleSociété civile immobilière

72 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2019



CAUTIONNEMENT HYPOTHÉCAIRE

Droit de suite - Cessionnaire - Échéances impayées
après la cession - Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-
29.009 : JurisData n° 2019-004155.................................................................................... act. 227 (14)

Droit de suite - Cessionnaire - Échéances impayées
après la cession - Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-
29.009 : JurisData n° 2019-004155, commentaire par
Dominique LEGEAIS....................................................................................................................................... 1312 (25)

GAGE

Condition de réalisation - Cass. com., 23 janv. 2019,
n° 16-20.582 : JurisData n° 2019-000680, commentaire
par Dominique LEGEAIS......................................................................................................................... 1124 (11)

Gage de compte d’instruments financiers Condition de
réalisation - Déclaration datée et signée par le titulaire
du compte - C. mon. fin., art. D. 431-1 - Cass. com., 23
janv. 2019, n° 16-20.582 : JurisData n° 2019-000680................................... 1098 (8)

GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE

Qualification - Effet - Obligation de mise en garde à
l’égard du garant autonome - Cass. com., 30 janv. 2019,
n° 17-21.279 : JurisData n° 2019-001123................................................................... act. 108 (7)

GARANTIE AUTONOME

Qualification de la garantie autonome (oui) - Caution-
nement (non) - Mentions dactylographiées de l’acte -
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-21.279 : JurisData
n° 2019-001123, commentaire par Akram el Mejri.................................... 1232 (19)

Qualification de la garantie autonome (oui) - Caution-
nement (non) - Mentions dactylographiées de l’acte -
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-21.279 : JurisData
n° 2019-001123................................................................................................................................................................ 1097 (8)

HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE

Inscription hypothécaire - Refus d’inscription hypo-
thécaire - Bien-fondé (non) - Titre exécutoire judiciaire
(oui) - Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-10.836 : Juris-
Data n° 2019-011165......................................................................................................................................... 1384 (30)

QUESTIONS DIVERSES

Droit des sûretés, chronique par Philippe DELE-
BECQUE, Philippe SIMLER............................................................................................................... 1311 (25)

1458 (41)

RÉFORME

Calendrier...................................................................................................................................................................... act. 852 (51)

SÛRETÉ RÉELLE

Privilège - Privilège immobilier spécial - Privilège du
prêteur de deniers - Vente immobilière - Pluralité
d’acquéreur - Indivision conventionnelle - Cass. 1re civ.,
9 janv. 2019, n° 17-27.411 : JurisData n° 2019-000090,
commentaire par Marc Cassiède................................................................................................. 1198 (16)

Privilège - Privilège immobilier spécial - Privilège du
prêteur de deniers, vente immobilière - Pluralité
d’acquéreur - Indivision conventionnelle - Cass. 1re civ.,
9 janv. 2019, n° 17-27.411 : JurisData n° 2019-000090............................. 1050 (5)

Taux d’intérêt

INTÉRÊT LÉGAL

Taux de l’intérêt légal - 1er semestre 2019 - A., 21 déc.
2018............................................................................................................................................................................................ act. 13 (1-2)

Taux de l’intérêt légal - 2e semestre 2019 - A.
n° ECOT1918289A, 26 juin 2019.......................................................................................... act. 461 (27)

Taxe sur la valeur ajoutée

ACHAT EN FRANCHISE

Tolérance administrative en faveur des personnes assu-
jetties soumises à une réglementation sectorielle har-
monisée.............................................................................................................................................................................. act. 444 (26)

ASSIETTE

Notion d’opération à titre onéreux - Contrepartie
constituée en partie de services ou de biens - CJUE
9e ch., 10 janv. 2019, n° C-410/17............................................................................................. act. 138 (8)

ASSURANCE

Prestations de services - Intermédiaire..................................................................... act. 791 (48)

BASE D’IMPOSITION

Obligation de réduction - Résiliation d’un contrat de
crédit-bail pour non-paiement - CJUE 1re ch., 3 juill.
2019, n° C-242/18.................................................................................................................................. act. 549 (31-35)

CHAMP D’APPLICATION

Exclusion des opérations accomplies par une banque à
la réception d’un avis à tiers détenteur - CE 9e et 10e ch.,
24 avr. 2019, n° 412570 : JurisData n° 2019-006404........................... act. 342 (20)

Indemnités pour occupation sans droit ni titre posté-
rieurement au terme d’un bail commercial - Compen-
sation du préjudice causé au propriétaire (oui) -
Rémunération d’une prestation de service à titre oné-
reux (non) - Versement hors du champ d’application
de la TVA (oui) - CE 9e et 10e ch., 30 mai 2018,
n° 402447 : JurisData n° 2018-009227, commentaire
par D. F.......................................................................................................................................................................................... 1032 (3)

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Réforme - Échange de données sur les paiements
concernant la TVA - Réforme.................................................................................................... act. 773 (47)

CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE

Refacturations de quote-part de primes d’assurance par
une société à ses filiales.......................................................................................................................... act. 885 (52)

DÉCLARATION RÉCAPITULATIVE

Calcul des majorations pour manquement déclaratif -
CE 8e et 3e ch., 20 sept. 2019, n° 428750 : JurisData
n° 2019-016151..................................................................................................................................................... act. 649 (40)

DÉDUCTION

Refus du droit à déduction de la TVA versée en amont -
Versement indu de la taxe par le bénéficiaire de services
aux prestataires - Absence d’examen - CJUE 10e ch., 11
avr. 2019, n° C-691/17................................................................................................................... act. 302 (17-18)

Dépenses mixtes engagées par une succursale pour son
siège établi dans un autre État membre de l’Union
européenne - Proratas de déduction - CE 3e et 8e ch., 5
avr. 2019, n° 389105, commentaire par Nathalie HABI-
BOU................................................................................................................................................................................................. 1412 (36)

Succursales - Calcul du prorata, aperçu rapide par
Sandrine RUDEAUX, Odile COURJON.................................................................................. 92 (6)

TVA payée en amont - Chaîne de livraisons de biens -
Refus du droit à déduction en raison de l’existence de la
chaîne (non) - Obligation de l’autorité fiscale compé-
tente d’établir l’existence d’une pratique abusive (oui) -
CJUE 8e ch., 10 juill. 2019, n° C-273/18.......................................................... act. 550 (31-35)

ÉCART DE TVA

Union européenne - 2017................................................................................................................. act. 592 (37)

EXONÉRATION

Assurance - Courtiers - Intermédiaire - Prestation - CE
9e et 10e ch., 9 oct. 2019, n° 416107 : JurisData n° 2019-
017414......................................................................................................................................................................... act. 703 (43-44)

Cession d’un bien immeuble - Bien immeuble suppor-
tant un bâtiment - CJUE, 4 sept. 2019, n° C71/18................................. act. 591 (37)

Opérations d’octroi, de négociation et de gestion de
crédits - Précisions - Ord. n° 2019-1068, 21 oct. 2019.................... act. 734 (45)

FRANCHISE DE TVA

Opération de livraison simultanée de deux biens
immobiliers relevant d’un même contrat en cas de
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dépassement de la limite annuelle du chiffre d’affaires -
CJUE 10e ch., 2 mai 2019, n° C-265/18...................................................................... act. 357 (21)

FRAUDE À LA TVA

Commerce en ligne - Réduire la fraude à la TVA.................................. act. 883 (52)

Lutte - Rapport de l’IGF sur la sécurisation du recou-
vrement de la TVA......................................................................................................................................... act. 884 (52)

IMPORTATION

Importations suivies d’un transfert intracommunau-
taire objet d’une fraude - Maintien de l’exonération
pour l’importateur n’ayant pas connaissance de la
fraude - CJUE 9e ch., 14 févr. 2019, n° C-531/17....................................... act. 171 (11)

IMPÔT SUR LES TRANSMISSIONS PATRIMONIALES

Acquisition par une entreprise, auprès de particuliers,
d’objets ayant une forte teneur en or ou en autres
métaux précieux en vue d’une revente - Renvoi préju-
diciel - CJUE 6e ch., 12 juin 2019, n° C-185/18........................................... act. 443 (26)

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Lutte contre la fraude carrousel - Autoliquidation
généralisée pour les livraisons de biens et services
dépassant un certain seuil - Cons. UE n° dir. (UE)
2018/2057, 20 déc. 2018................................................................................................................................. act. 37 (3)

MESURES DÉROGATOIRES

Inapplication rétroactive à défaut de mention
expresse - CJUE 10e ch., 13 févr. 2019, n° C-434/17............................ act. 170 (11)

OBLIGATION DÉCLARATIVE

Manquement - Calcul des majorations - CE 8e et 3e ch.,
20 sept. 2019, n° 428750 : JurisData n° 2019-016151,
commentaire par Odile COURJON...................................................................................... 1550 (49)

OFFRE AU PUBLIC DE JETONS

ICO - Assujettissement - Base d’imposition................................................... act. 593 (37)

OPÉRATION COMPLEXE

Le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail
commercial constitue la contrepartie, avec le loyer,
d’une opération unique de location - CE 3e et 8e ch., 15
févr. 2019, n° 410796 : JurisData n° 2019-002224............................. act. 154 (9-10)

OPÉRATION IMPOSABLE

Régularisation - Immobilisation - CE 9e et 10e ch., 9 oct.
2019, n° 418100 : JurisData n° 2019-017458.......................................... act. 704 (43-44)

PETITES ENTREPRISES

Réforme - Union européenne................................................................................................... act. 774 (47)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La rémunération due au titre du droit de suite à l’auteur
d’une œuvre d’art originale ne peut être soumis à la
TVA - CJUE 8e ch., 19 déc. 2018, n° C-51/18 : JurisData
n° 2018-024774......................................................................................................................................................... act. 137 (8)

RÉGIME DE L’AUTO-LIQUIDATION

Taxe payée par erreur à un fournisseur - Conditions de
restitution - CE 9e et 10e ch., 15 nov. 2019, n° 420251 :
JurisData n° 2019-020178.................................................................................................................. act. 792 (48)

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS

IMMOBILIÈRES

Droit à déduction - Démembrement de propriété - Rép.
min. n° 17425........................................................................................................................................................... act. 279 (16)

REMBOURSEMENT

Limitation dans le temps du droit de rectifier des
factures erronées - CJUE 9e ch., 14 févr. 2019, n° C-
562/17.................................................................................................................................................................................... act. 172 (11)

Transport

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

Action directe en paiement du prix du transport -
Cessionnaire de la créance de ce prix - Transmission
(non) - Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-24.845 : Juris-
Data n° 2019-009062.................................................................................................................................. act. 398 (24)

Commissionnaire de transport maritime - Destruction
des remorques dans un incendie - Action du commis-
sionnaire de transport contre ses substitués au titre de
la perte des marchandises empotées dans un conte-
neur - Preuve non-rapportée de l’indemnisation effec-
tive des ayants droit à la marchandise avant la date
d’acquisition de la prescription annale - Cass. com., 11
déc. 2019, n° 18-11.195 : JurisData n° 2019-022520........................... act. 875 (52)

QUESTIONS DIVERSES

Les transports : activités, contrats et responsabilités,
chronique par Isabelle BON-GARCIN, Jeremy HEY-
MANN, Jérémy HEYMANN, Laurent SIGUOIRT.................................... 1440 (40)

RESPONSABILITÉ

Responsabilité du manutentionnaire du transport -
Limitation de responsabilité - Application aux dom-
mages causés à la marchandise et à ceux consécutifs ou
annexes supportés par le transporteur (oui) - Cass.
com., 16 janv. 2019, n° 17-24.598 : JurisData n° 2019-
000431.......................................................................................................................................................................................... act. 63 (5)

TRANSPORT FERROVIAIRE

Voyageur - Obligation - Absence de billet - Contrat avec
le transporteur - CJUE, 7 nov. 2019, n° C-349/18.................................. act. 748 (46)

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Contrat de commission - Contrat-type - Clauses du
contrat-type - Compétence d’attribution - Cass. com.,
30 janv. 2019, n° 17-28.913 : JurisData n° 2019-001084......................... 1092 (8)

Transport aérien

INDEMNISATION ET ASSISTANCE DES PASSAGERS

Règlement sur les droits des passagers aériens - Direc-
tive sur les voyages à forfait - Droits au remboursement
du billet d’avion - Non-cumul - CJUE, 10 juill. 2019,
n° C-163/18................................................................................................................................................................. act. 501 (29)

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Agent de voyages - Responsabilité civile de l’agent de
voyages (non) - Obligation d’information de l’agence
de voyages - Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-31.319 :
JurisData n° 2019-004592, commentaire par Ghislain
POISSONNIER, Pascal DUPONT........................................................................................... 1431 (39)

Remboursement des billets - Débiteur de l’obligation -
Voyage à forfait - CJUE 3e ch., 10 juill. 2019, n° C-163/
18 : JurisData n° 2019-012305, commentaire par Pascal
DUPONT, Ghislain POISSONNIER.................................................................................... 1521 (47)

RÉGULATION

Régulateur des redevances aéroportuaires - ARAFER -
Ord................................................................................................................................................................................... act. 541 (31-35)

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Conditions - Indemnisation des passagers aériens pour
retard ou annulation de vol - Cass. 1re civ., 10 oct. 2019 :
JurisData n° 2019-017536........................................................................................................ act. 697 (43-44)

Conditions - Indemnisation des passagers aériens pour
retard ou annulation de vol - Cass. 1re civ., 10 oct. 2019,
n° 18-20.490 : JurisData n° 2019-017526..................................................... act. 697 (43-44)

Exonération - Pneu d’un avion endommagé par un
objet étranger - Circonstance extraordinaire exonérant
la compagnie aérienne - CJUE, 4 avr. 2019, n° C-501/17 ......... act. 248 (15)
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Prescription en matière de transport aérien de per-
sonnes - Délai pour agir en versement de l’indemnité
prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 -
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.490 : JurisData
n° 2019-017526............................................................................................................................................................. 1494 (45)

Prescription en matière de transport aérien de per-
sonnes - Délai pour agir en versement de l’indemnité
prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 -
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.491 : JurisData
n° 2019-017536............................................................................................................................................................. 1495 (45)

Vol avec correspondance - Retard - Qualité de trans-
porteur communautaire de la compagnie aérienne -
Constatation omise - Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-
21.188 : JurisData n° 2019-016552............................................................................................ 1474 (42)

Transport maritime

RESPONSABILITÉ

Limitation de responsabilité - Montant, étude par
Arnaud Montas........................................................................................................................................................... 1163 (14)

RESPONSABILITÉ CIVILE

Transport de marchandises - Transport maritime par
conteneur - Responsabilité civile en matière de trans-
port maritime - Chute du conteneur lors d’une escale -
Responsabilité du manutentionnaire du transport -
Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-24.598 : JurisData
n° 2019-000431, commentaire par Laurent SIGUOIRT....................... 1084 (8)

TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES

Transport maritime par conteneur - Responsabilité
civile en matière de transport maritime - Chute du
conteneur lors d’une escale - Responsabilité du manu-
tentionnaire du transport - Cass. com., 16 janv. 2019,
n° 17-24.598 : JurisData n° 2019-000431.......................................................................... 1062 (6)

Transport routier

CONTRAT DE TRANSPORT

Contrat de location de véhicule industriel avec conduc-
teur - Transport des déchets d’un groupe de sociétés de
la grande distribution - C. transp., art. L. 3223-2 - Cass.
com., 3 avr. 2019, n° 18-11.242 : JurisData n° 2019-
004965................................................................................................................................................................................ 1218 (17-18)

Travail

CONTENTIEUX

Rescrit - Nouveaux cas - Précisions - D. n° 2018-1227,
24 déc. 2018................................................................................................................................................................... act. 16 (1-2)

DÉTACHEMENT

Lutte contre le travail illégal - D. n° 2019-555, 4 juin
2019........................................................................................................................................................................................... act. 403 (24)

DISCRIMINATION

Congé parental d’éducation - Obligation de réemploi -
Manquement de l’employeur - Discrimination indi-
recte en raison du sexe - Cass. soc., 14 nov. 2019,
n° 18-15.682 : JurisData n° 2019-020067, commentaire
par Bernard BOSSU............................................................................................................................................ 1594 (52)

Discrimination en raison de l’apparence physique -
Règles applicables - Recommandations aux employeurs ......... act. 732 (45)

Discrimination fondée sur le sexe - Discrimination
indirecte - Congé parental à temps partiel - Indemnités
de licenciement et de reclassement - Calcul - CJUE, 8
mai 2019, n° C-486/18............................................................................................................................. act. 339 (20)

Discrimination fondée sur le sexe - Discrimination
indirecte - Pensions de retraite des travailleurs à temps
partiel - Droit espagnol - Contraire au droit de
l’Union - CJUE, 8 mai 2019, n° C-161/18............................................................ act. 340 (20)

Discrimination fondée sur l’état de santé - Licencie-
ment - Nullité - Preuve - Cass. soc., 2 oct. 2019,
n° 18-14.546 : JurisData n° 2019-017042............................................................... act. 681 (42)

Discrimination religieuse - Port du voile - Licencie-
ment nul - CA Versailles, 18 avr. 2019, n° 18/02189 :
JurisData n° 2019-006212.................................................................................................................. act. 319 (19)

DROIT PÉNAL DU TRAVAIL

Harcèlement - Protection du salarié - Répression de la
diffamation - Immunité du salarié - Conditions - Cass.
crim., 26 nov. 2019, n° 19-80.360 : JurisData n° 2019-
021134................................................................................................................................................................................... act. 806 (49)

Responsabilité - Infractions routières - Non désigna-
tion du salarié auteur - Cass. crim., 11 déc. 2018,
n° 18-82.628 : JurisData n° 2018-022821....................................................................... act. 66 (5)

Responsabilité - Infractions routières - Non désigna-
tion du salarié auteur - Cass. crim., 11 déc. 2018,
n° 18-82.820 : JurisData n° 2018-022816....................................................................... act. 66 (5)

Travail illégal - Sécurité - Recouvrement des cotisations
de sécurité sociale - Travail illégal - CSS, art. R. 133-8 -
Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 17-87.329 : JurisData
n° 2019-018190, commentaire par Ludovic GENTY,
Hadrien Durif................................................................................................................................................................ 1559 (50)

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Conventions et accords collectifs - Date de présence sur
un site - Justification d’une différence de traitement -
Présomption - Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-11.970 :
JurisData n° 2019-004923.................................................................................................................. act. 254 (15)

Droit social européen - Discrimination fondée sur un
handicap - Travailleur particulièrement sensible -
CJUE, 11 sept. 2019, n° C-397/18......................................................................................... act. 605 (38)

ÉGALITÉ HOMME-FEMME

Égalité professionnelle - Négociation obligatoire sur
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans l’entreprise - Pénalité applicable - D. n° 2019-382,
29 avr. 2019.................................................................................................................................................................. act. 318 (19)

Égalité salariale femmes-hommes - Pénalité finan-
cière - Négociation obligatoire - D. n° 2019-382, 29 avr.
2019, par Cécile TERRENOIRE............................................................................................ act. 343 (21)

Équilibre entre vie privée et vie professionnelle - PE et
Cons. UE, dir. n° 2019/1158, 20 juin 2019.................................................. act. 547 (31-35)

Rémunération - Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-31.473 :
JurisData n° 2019-001053..................................................................................................................... act. 111 (7)

Rémunération - Écarts de rémunération - Indicateurs
de l’égalité F/H - Modalités de calcul et d’évaluation -
D. n° 2019-15, 8 janv. 2019...................................................................................................................... act. 31 (3)

Rémunération - Index - Échéance.......................................................................... act. 546 (31-35)

FORMATION PROFESSIONNELLE

Formations suivies hors du temps de travail : modalités
précisées - D. n° 2018-1229, 24 déc. 2018............................................................... act. 19 (1-2)

HARCÈLEMENT

Harcèlement moral - Prescription - Appréciation -
Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-85.725 : JurisData
n° 2019-010595........................................................................................................................................... act. 545 (31-35)

Harcèlement moral - Salarié dispensé d’activité - Invo-
cabilité des dispositions - Cass. soc., 26 juin 2019,
n° 17-28.328 : JurisData n° 2019-011172, commentaire
par Céline LEBORGNE-INGELAERE.............................................................................. 1427 (38)

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

CNIL - Biométrie sur les lieux de travail - Règlement
type............................................................................................................................................................................................ act. 253 (15)

CNIL - Enregistrement vidéo/capture d’écran - Enre-
gistrement des conversations...................................................................................................... act. 623 (39)
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OBLIGATION D’EMPLOI

Travailleurs handicapés - D. n° 2019-522, 27 mai 2019.............. act. 402 (24)

Travailleurs handicapés - D. n° 2019-523, 27 mai 2019.............. act. 402 (24)

Travailleurs handicapés - D. n° 2019-521, 27 mai 2019.............. act. 402 (24)

PLATEFORMES D’INTERMÉDIATION

Marché du travail - Statut, par Anne-Sophie CHONÉ-
GRIMALDI................................................................................................................................................................. act. 835 (51)

QUESTIONS DIVERSES

Droit du travail, chronique par Lydie DAUXERRE,
Jean-François CESARO, Grégoire DUCHANGE, Eme-
ric JEANSEN, Bernard TEYSSIÉ, Yannick PAGNERRE.................... 1204 (16)

1549 (49)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Conditions de validité - Modification sollicitée par
l’inspection du travail - Nouvelle consultation des IRP -
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-11.230 : JurisData
n° 2019-011173, commentaire par JEAN-EUDES
MAES-AUDEBERT................................................................................................................................... 1405 (31-35)

RÉMUNÉRATION

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat - Régime -
Cotisations et contributions sociales - Exonération, par
Cécile TERRENOIRE....................................................................................................................................... act. 38 (4)

Réforme - Loi sur le pouvoir d’achat - L. n° 2018-1213,
24 déc. 2018 - L. n° 2018-1213, 24 déc. 2018..................................................... act. 15 (1-2)

SALARIÉ

Représentation des salariés - Loi PACTE - Modification
de seuils - Renforcement de la représentation des
salariés, étude par Grégoire LOISEAU.............................................................................. 1324 (26)

TRAVAIL DISSIMULÉ

Caractérisation - Pré-quantification conventionnelle -
Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-23.228 : JurisData n° 2019-
009570, commentaire par Thérèse AUBERT-
MONPEYSSEN........................................................................................................................................................... 1354 (28)

Contrôle - Recherche d’infraction de travail illégal -
Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.929 : JurisData
n° 2019-015892..................................................................................................................................................... act. 644 (40)

Contrôle - Recherche d’infraction de travail illégal - PV
d’audition postérieur aux opérations de contrôle -
Exclusion - Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.847 :
JurisData n° 2019-015890.................................................................................................................. act. 645 (40)

Travail occasionnel ou de courte durée : la directive est
définitivement adoptée.......................................................................................................................... act. 487 (28)

VIE PRIVÉE DU SALARIÉ

Messagerie instantanée personnelle - Respect de la vie
privée - Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 17-28.448 : JurisData
n° 2019-018502..................................................................................................................................................... act. 789 (48)

Tribunaux de commerce

GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Bilan national des entreprises des greffiers des tribu-
naux de commerce......................................................................................................................................... act. 449 (27)

Tarifs réglementés - A. n° ECOC1922565A, 3 déc. 2019............. act. 876 (52)

Trust

ADMINISTRATEUR

Obligations déclaratives - D. n° 2019-584, 13 juin 2019............ act. 427 (25)

Union européenne

AIDES D’ÉTAT

Aides publiques aux activités économiques - Règles
européennes de concurrence - Application......................................................... act. 132 (8)

Notification - Commission européenne - Contrôle -
Juges nationaux - Cass. com., 18 sept. 2019, n° 18-
12.657 : JurisData n° 2019-016031.................................................................................... act. 629 (40)

Réglementation - Validité - Prolongation de la validité -
Réforme de 2012....................................................................................................................................................... act. 49 (4)

ANTITRUST

Accords horizontaux - R&D - Spécialisation - Évalua-
tion............................................................................................................................................................................................. act. 587 (37)

BANQUE

Fraude - Fraude en espèces sans paiement - Lutte.............................. act. 274 (16)

Ordonnance européenne de saisie conservatoire des
comptes bancaires - Acte authentique - Injonction de
payer......................................................................................................................................................................................... act. 567 (36)

Prélèvement SEPA - Condition de domicile sur le
territoire national - CJUE, 5 sept. 2019, n° C-28/18........................... act. 585 (37)

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Ventes à distance de biens - Paquet TVA - dir. n° 2019/
1995, 21 nov. 2019............................................................................................................................................ act. 828 (50)

CONCURRENCE

Pratique anticoncurrentielle - Cartel - Action en répa-
ration du préjudice causé par un cartel - Lieu de la
matérialisation du dommage - CJUE, 29 juill. 2019,
n° C-451/18................................................................................................................................................................. act. 565 (36)

Pratique commerciale - Plateformes en ligne - Transpa-
rence à l’égard des entreprises...................................................................................................... act. 131 (8)

Pratiques anticoncurrentielles - Divulgation d’infor-
mations - Orientations données aux juridictions natio-
nales - Consultation.................................................................................................................................... act. 566 (36)

Pratiques commerciales déloyales - Relations interen-
treprises au sein de la chaîne d’approvisionnement
agricole et alimentaire - dir. n° 2019/633, 17 avr. 2019................ act. 316 (19)

Procédure - Clémence - Outil................................................................................................... act. 204 (13)

Responsabilité du fait d’autrui - Engagement de la
responsabilité de la société repreneuse - CJUE, 14 mars
2019, n° C-724/17, commentaire par Arnaud
CONSTANS....................................................................................................................................................................... 1286 (24)

DÉTACHEMENT

Lutte contre la fraude - Ordonnance sur le détache-
ment - Ord. n° 2019-116, 20 févr. 2019............................................................... act. 149 (9-10)

DROIT COMMERCIAL

E-commerce - Paquet e-commerce - Droits des
consommateurs en ligne et hors ligne - dir. n° 2019/770,
20 mai 2019....................................................................................................................................................... act. 373 (22-23)

E-commerce - Paquet e-commerce - Droits des
consommateurs en ligne et hors ligne - dir. n° 2019/771,
20 mai 2019....................................................................................................................................................... act. 373 (22-23)

DROIT D’AUTEUR

Marché numérique - Exclusivité - Auteur/interprète,
étude par Édouard TREPPOZ......................................................................................................... 1343 (27)

Réforme - Numérique................................................................................................................................ act. 122 (8)

DROIT DE LA CONSOMMATION

Protection du consommateur - Pratiques commerciales
déloyales............................................................................................................................................................................ act. 187 (12)

DROIT DES SOCIÉTÉS

Paquet « modernisation du droit des sociétés » - Direc-
tive sur les fusions-acquisitions - Adoption définitive................. act. 786 (48)
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Réforme - Fusions - Acquisitions - Transformations,
fusions et scissions transfrontalières - dir. n° 2019/2121,
27 nov. 2019................................................................................................................................................................. act. 853 (51)

ENTREPRISE

Entreprise en difficulté - Réforme..................................................................................... act. 419 (25)

Entreprises d’investissement - Réglementation - Sur-
veillance............................................................................................................................................................................. act. 164 (11)

Entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en
ligne - Règlement « platform to business » - règl.
n° 2019/1150, 20 juin 2019............................................................................................................... act. 524 (30)

Fiscalité - Évasion fiscale - Lutte - Nouvelles règles........................... act. 21 (1-2)

Investissement - Investissement étranger - Filtrage -
Nouveau cadre européen................................................................................................................... act. 185 (12)

Investissements directs étrangers - Filtrage - Règle-
ment - règl. n° 2019/452, 19 mars 2019..................................................................... act. 202 (13)

Investissements directs étrangers............................................................................................ act. 130 (8)

Mobilité transfrontalière............................................................................................................................ act. 84 (6)

Mobilité transfrontalière des entreprises.............................................................. act. 229 (14)

Réforme - Numérique............................................................................................................................. act. 436 (26)

ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT

Exigences prudentielles - dir. n° 2019/2034, 27 nov. 2019 ......... act. 827 (50)

Exigences prudentielles - règl. n° 2019/2033, 27 nov.
2019........................................................................................................................................................................................... act. 827 (50)

FISCALITÉ

Montage transfrontalier....................................................................................................................... act. 664 (41)

FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

Sociétés déficitaires - Retenue à la source (CGI, art. 119
bis) - Liberté d’établissement - CE 10e et 9e ch., 27 nov.
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