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Juris-Data n° 2021-011067...................................................................................................................... 1390 (30)
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Philippe CASSON...................................................................................................................................................... 1008 (2)
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tion biennale à l’assuré en cas de non-respect du délai
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015432................................................................................................................................................................................... act. 696 (41)
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Concertation nationale.......................................................................................................................... act. 519 (28)
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dommages-ouvrage - Manquement de l’assureur
dommages-ouvrage à ses obligations - Déclarations
successives d’un même sinistre - Défaut de réponse
dans le délai de soixante jours à la seconde déclaration
de sinistre - Sanction - Cass. 3e civ., 30 sept. 2021,
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Champ d’application - Inclusion des contestations
relatives au montant et au recouvrement des honoraires
(oui) - Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 20-14.433 : Juris-
Data n° 2021-017917......................................................................................................................................... 1511 (48)

Convention d’honoraires - Honoraires de résultat -
Condition d’exigibilité - Fin de l’instance par un acte
ou une décision juridictionnelle irrévocable - Cass.
2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.850 : Juris-Data n° 2021-
010919.......................................................................................................................................................................................... 1391 (30)
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Convention d’honoraires - Convention illicite (oui) -
Honoraire de diligence - Cass. 2e civ., 10 nov. 2021,
n° 19-26.183 : Juris-Data n° 2021-017919................................................................... 1510 (48)

HONORAIRES DE L’AVOCAT

Convention d’honoraires - Conventions d’honoraires
de résultat - Nullité des conventions d’honoraire (oui) -
Conventions d’honoraires conclues avec un tuteur
pour assurer la défense des intérêts de la personne
protégée - Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-22.141 :
Juris-Data n° 2021-006762...................................................................................................................... 1279 (22)

JURISTE D’ENTREPRISE

Avocat en entreprise - Secret juridique, aperçu rapide
par Serge DEYGAS, Raphaël Peuchot, Marie-Josèphe
Laurent, Joëlle Forest-Chalvin, Jean-François Barre................................ 150 (8-9)

PROCÉDURE PÉNALE

Actes de procédure - Exercice de la profession - Garde à
vue - Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-84.045 : Juris-
Data n° 2021-000160...................................................................................................................................... 1111 (8-9)

RESPONSABILITÉ CIVILE

Responsabilité contractuelle - Avocat rédacteur d’acte -
Obligation de conseil et de mise en garde - Obligation
concernant notamment les effets et les risques des
stipulations convenues - Existence d’une clause claire
dans l’acte - Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n° 20-12.235 :
Juris-Data n° 2021-017915...................................................................................................................... 1512 (48)

SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Dirigeant - Responsabilité - Faute - Épuisement profes-
sionnel - Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 16-19.691 : Juris-
Data n° 2021-001278...................................................................................................................................... 1110 (8-9)

Bail commercial

BAIL DÉROGATOIRE

Propriété commerciale - Acquisition - Entrée dans les
lieux depuis au moins 3 ans - Cass. 3e civ., 22 oct. 2020,
n° 19-20.443 : Juris-Data n° 2020-016729, commen-
taire par Bastien Brignon.......................................................................................................................... 1150 (11)

CLAUSE D’INDEXATION

Divisibilité - Clause réputée partiellement non écrite -
Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 19-23.038 : Juris-Data
n° 2021-010560, commentaire par Bastien Brignon................................ 1428 (39)

Divisibilité - Clause réputée partiellement non écrite -
Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.685 : Juris-Data
n° 2021-010658, commentaire par Bastien Brignon................................ 1428 (39)

CONTENTIEUX

Action oblique - Action en justice du syndicat des
copropriétaires - Action en résiliation du bail commer-
cial - Recevabilité de l’action syndicale - Carence du
copropriétaire bailleur - Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, n° 20-
18.327 : Juris-Data n° 2021-004997....................................................................... act. 307 (16-17)

CONTRAT

Annulation - Indemnité d’éviction - Cass. 3e civ., 3 nov.
2021, n° 20-16.334 : Juris-Data n° 2021-017723....................................... act. 765 (46)

CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE

Requalification - Indemnisation pour le préjudice
subi - Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-25.036 : Juris-
Data n° 2021-001023, commentaire par Pierre LEMAY................... 1282 (22)

COPROPRIÉTÉ

Bail commercial - Action oblique - Action en résiliation
du bail commercial - Recevabilité de l’action syndicale -
Carence du copropriétaire bailleur - Cass. 3e civ., 8 avr.
2021, n° 20-18.327 : Juris-Data n° 2021-004997............................................... 1241 (18)

CRISE SANITAIRE

Mesure administrative - Non-paiement des loyers -
Protection du preneur, étude par Alain Confino, Bas-
tien Brignon...................................................................................................................................................................... 1501 (47)

DROIT DE PRÉFÉRENCE

C. com., art. L. 145-46-1) - Application de la loi dans le
temps - L. n° 2014-626, 18 juin 2014 - Cass. 3e civ., 12
nov. 2020, n° 19-16.927, commentaire par Joël MONÉ-
GER...................................................................................................................................................................................................... 1038 (3)

EXÉCUTION

Obligation de délivrance - Bailleur - Vices apparus en
cours de bail - Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n° 20-19.278 :
Juris-Data n° 2021-016448.................................................................................................... act. 727 (43-44)

EXPROPRIATION

QPC - Cas d’exclusion de versement d’un acompte -
Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 20-40.061.......................................................................... act. 89 (5)

EXTINCTION

Clause résolutoire - Acquisition de la clause résolu-
toire - Absence de paiement des frais de poursuite dans
le délai visé par les commandements de payer - Clauses
résolutoires mises en oeuvre de bonne foi par les
bailleurs - Cass. 3e civ., 11 mars 2021, n° 20-13.639 :
Juris-Data n° 2021-003382, commentaire par Pierre
LEMAY........................................................................................................................................................................................ 1454 (41)

FONDS DE COMMERCE

Titularité du bail - Statut du conjoint collaborateur -
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-18.435 : Juris-Data
n° 2020-013462, commentaire par Sandrine TISSEYRE ..................... 1003 (1)

INDEMNITÉ D’ÉVICTION

Renouvellement du bail - Plafonnement des loyers - C.
com., art. L. 145-14 - Cons. const., 5 mars 2021, n° 2020-
887 : Juris-Data n° 2021-002760, commentaire par
Pierre LEMAY................................................................................................................................................................ 1318 (24)

INDEMNITÉ D’OCCUPATION

Nullité du bail - Impossibilité d’exploitation des locaux
sans incidence - Bailleur privé de la jouissance des lieux
jusqu’à la restitution des clés - Cass. 3e civ., 3 nov. 2021,
n° 20-16.334 : Juris-Data n° 2021-017723................................................................... 1502 (47)

LOYER

Clause d’indexation - Absence de réciprocité de la
variation - Clause réputée non écrite - Absence de
prescription - Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 19-23.038.................. act. 495 (27)

Clause résolutoire - Non-paiement de loyers - Covid-
19 - Juge des référés - TJ Paris, 21 janv. 2021, n° 20/
55750, commentaire par Joël MONÉGER....................................................... 1231 (16-17)

Covid-19 - Protection du bailleur - D. n° 2020-1766, 30
déc. 2020 - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020 - D. n° 2020-
1766, 30 déc. 2020, aperçu rapide par Bastien Brignon.................................. 62 (4)

Covid-19 - Protection du bailleur - D. n° 2020-1766, 30
déc. 2020 - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020 - L. n° 2020-
1721, 29 déc. 2020, aperçu rapide par Bastien Brignon.................................. 62 (4)

Covid-19 - Recevabilité de la demande (oui) - Rejet par
la Cour statuant au fond de l’argumentation dévelop-
pée par le preneur-intimé- sur le fondement de l’excep-
tion d’inexécution, de la force majeure ou du fait du
prince - Loyer dû à l’investisseur par l’exploitant d’une
résidence hôtelière de tourisme - Actualisation de la
créance - Incidence de la pandémie - CA Grenoble
ch. com., 5 nov. 2020, n° 16/04533, commentaire par
Philippe-Hubert BRAULT.................................................................................................................... 1116 (8-9)

Crise sanitaire - Impayés - Absence de sanction -
Confinement - Critères d’éligibilité - D. n° 2020-1766,
30 déc. 2020......................................................................................................................................................................... act. 26 (2)
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Déplafonnement - Extension d’une terrasse installée
sur le domaine public - Cass. 3e civ., 13 oct. 2021,
n° 20-12.901 : Juris-Data n° 2021-016447.................................................. act. 726 (43-44)

Fixation - Déplafonnement - Cass. 3e civ., 13 oct. 2021,
n° 20-12.901 : Juris-Data n° 2021-016447, commen-
taire par Philippe-Hubert BRAULT....................................................................................... 1520 (48)

Fixation judiciaire des loyers - Procédure - Absence
d’accord amiable entre les parties - Cass. 3e civ., 17 juin
2021, n° 20-12.844 : Juris-Data n° 2021-009660....................................... act. 476 (26)

Plafonnement - Indemnité d’occupation - Expiration
du bail - Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-15.296 :
Juris-Data n° 2021-009659............................................................................................................... act. 475 (26)

Renouvellement - Accord des exprès des parties sur le
loyer ; absence de réserves des parties - Conséquence -
Irrecevabilité de la demande en fixation du loyer du bail
renouvelé - Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-24.231 :
Juris-Data n° 2021-005445............................................................................................................... act. 327 (18)

Renouvellement - Indemnité d’éviction - Risque
d’atteinte disproportionnée au droit de propriété du
bailleur - QPC - Cass. 3e civ., 10 déc. 2020, n° 20-40.059 :
Juris-Data n° 2020-020202.......................................................................................................................... 1039 (3)

Renouvellement du bail - Renouvellement aux clauses
et conditions du bail expiré - Cass. 3e civ., 15 avr. 2021,
n° 19-24.231 : Juris-Data n° 2021-005445, commen-
taire par Philippe-Hubert BRAULT....................................................................................... 1326 (25)

QUESTIONS DIVERSES

Baux commerciaux, chronique par Fabien KENDÉ-
RIAN, Joël MONÉGER, Sébastien REGNAULT, Valérie
PANEPINTO, Emmanuelle CHAVANCE, Abdoulaye
MBOTAINGAR, Arnaud COLIN, Bastien Brignon,
Catherine SAINT GENIEST................................................................................................................ 1168 (12)

1481 (45)

RENOUVELLEMENT

Défaut de renouvellement - Indemnité d’éviction -
Évaluation - Obligation de prendre en compte la valeur
du droit au bail - Cass. com., 13 oct. 2021, n° 20-19.340 :
Juris-Data n° 2021-016449.................................................................................................... act. 725 (43-44)

Loyer du bail renouvelé - Fixation du point de départ
des intérêts au taux légal dus sur la différence entre le
loyer du bail renouvelé et le loyer payé - Cass. 3e civ., 9
sept. 2021, n° 19-19.285 : Juris-Data n° 2021-013858...................... act. 643 (38)

Loyer du bail renouvelé - Immeuble loué à usage
d’hôtel, bar-restaurant - Demande de fixation d’un
loyer déplafonné en renouvellement - Absence de réfé-
rence explicite au caractère monovalent des locaux et
aux textes applicables - Cass. 3e civ., 24 sept. 2020,
n° 19-16.880, commentaire par Philippe-Hubert
BRAULT........................................................................................................................................................................................ 1011 (2)

Loyers - Modification notable des caractéristiques du
local - Travaux décidés et réalisés par la locataire -
Amélioration des lieux loués - Cass. 3e civ., 9 sept. 2021,
n° 19-19.285 : Juris-Data n° 2021-013858................................................................... 1429 (39)

Manquement contractuel - Cass. 3e civ., 20 mai 2021,
n° 19-26.021, commentaire par Philippe-Hubert
BRAULT.................................................................................................................................................................................... 1414 (37)

Modification notable des caractéristiques du local -
Déplafonnement - Fixation judiciaire du loyer - Inté-
rêts au taux légal sur les arriérés de loyer - Cass. 3e civ., 9
sept. 2021, n° 19-19.285 : Juris-Data n° 2021-013858,
commentaire par Bastien Brignon........................................................................................... 1551 (50)

Refus de renouvellement - Indemnité d’éviction -
Montant - Modalités de calcul - Conseil constitution-
nel - Cons. const., 5 mars 2021, n° 2020-887..................................................... act. 169 (10)

Droit au renouvellement - Propriété commerciale -
Preneur - Cass. 3e civ., 11 mars 2021, n° 20-13.639 :
Juris-Data n° 2021-003382............................................................................................................... act. 217 (12)

Loyer - Accord exprès des parties sur le loyer - Absence
de réserves des parties - Irrecevabilité de la demande en

fixation du loyer du bail renouvelé - Cass. 3e civ., 15 avr.
2021, n° 19-24.231 : Juris-Data n° 2021-005445............................................... 1283 (22)

Bail d’habitation

CONGÉ

Dépôt de garantie du bail - Objet du dépôt de garantie
du bail - Garantie de paiement du loyer (oui) - Cass.
3e civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.343 : Juris-Data n° 2021-
004996.......................................................................................................................................................................................... 1240 (18)

LOCATION TOURISTIQUE

Airbnb - Régulation de la location touristique meublée
mise en oeuvre par la Ville de Paris - Validation - Cass.
3e civ., 18 févr. 2021, n° 17-26.156 : Juris-Data n° 2021-
002054................................................................................................................................................................................... act. 171 (10)

Airbnb - Régulation de la location touristique meublée
mise en oeuvre par la Ville de Paris - Validation - Cass.
3e civ., 18 févr. 2021, n° 19-11.462 : Juris-Data n° 2021-
002055................................................................................................................................................................................... act. 171 (10)

Airbnb - Régulation de la location touristique meublée
mise en oeuvre par la Ville de Paris - Validation - Cass.
3e civ., 18 févr. 2021, n° 19-13.191 : Juris-Data n° 2021-
002053................................................................................................................................................................................... act. 171 (10)

RÉGLEMENTATION

Location saisonnière - Location d’un studio sur un site
Internet par une personne morale - Location meublée
de tourisme - Locations de courte durée épisodiques
pour une clientèle de passage - Absence de déclaration
préalable - Cass. 3e civ., 18 févr. 2021, n° 19-13.191 :
Juris-Data n° 2021-002053...................................................................................................................... 1151 (11)

Location saisonnière - Location d’un studio sur un site
Internet par une personne morale - Location meublée
de tourisme - Locations de courte durée épisodiques
pour une clientèle de passage - Absence de déclaration
préalable - Cass. 3e civ., 18 févr. 2021, n° 17-26.156 :
Juris-Data n° 2021-002054...................................................................................................................... 1151 (11)

Banque

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Accès des entreprises au financement dans la zone euro ......... act. 816 (48)

Dividendes - Distribution...................................................................................................... act. 572 (31-35)

Euro numérique - Consultation publique - Publication
des résultats................................................................................................................................................................. act. 328 (18)

Infractions réglementaires - Sanctions - Détermina-
tion - Guide relatif à la méthode de détermination des
sanctions en cas d’infractions réglementaires.............................................. act. 219 (12)

Protocoles d’accords prudentiels - Publication......................................... act. 194 (11)

Rapport annuel.......................................................................................................................................... act. 309 (16-17)

Test de résistance................................................................................................................................................... act. 110 (6)

BANQUE DE FRANCE

Rapport annuel 2020................................................................................................................................. act. 262 (14)

BANQUIER

Évolution - Banquier du 21e siècle, par Solène Ringler.............. act. 762 (46)

COMPTE BANCAIRE

Clôture d’un compte bancaire - Délai de préavis -
Responsabilité du banquier - CA Douai 8e ch., 1re sect.,
17 juin 2021 : Juris-Data n° 2021-009812............................................................. act. 497 (27)

CNIL - Livre blanc sur les données et moyens de
paiement........................................................................................................................................................................... act. 697 (41)

Compte de dépôt - Résiliation unilatérale de la conven-
tion de compte par l’établissement de crédit - Résilia-
tion sans préavis - Utilisation délibérée du compte par
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le client - Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-14.313 :
Juris-Data n° 2021-010415...................................................................................................................... 1377 (29)

Convention de compte de dépôt sans préavis - Résilia-
tion - Résiliation sans préavis - Utilisation délibérée du
compte Communication par le titulaire des coordon-
nées du compte à un cocontractant afin d’y effectuer un
paiement par virement - Cass. com., 1 juill. 2021,
n° 19-14.313............................................................................................................................................................... act. 496 (27)

Détention d’un compte bancaire - Cass. com., 16 déc.
2020, n° 18-16.801 : Juris-Data n° 2020-020632.................................................. 1049 (4)

Droit au compte - Infractions économiques - Blanchi-
ment - Lutte contre le blanchiment - Clôture du
compte. - Résiliation sans préavis et sans motivation -
Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-14.313 : Juris-Data
n° 2021-010415, commentaire par Jean-Guillaume de
TOCQUEVILLE, Matthieu OLLIVRY............................................................................... 1517 (48)

Échanges d’informations financières - Enquêtes contre
des infractions pénales graves - D. n° 2021-1112, 23
août 2021......................................................................................................................................................................... act. 595 (36)

Échanges d’informations financières - Enquêtes contre
des infractions pénales graves - A. n° ECOT2120957A,
23 août 2021............................................................................................................................................................... act. 595 (36)

Échanges d’informations financières - Enquêtes contre
des infractions pénales graves - A. n° ECOT2119859A,
23 août 2021............................................................................................................................................................... act. 595 (36)

Échanges d’informations financières - Enquêtes contre
des infractions pénales graves - D. n° 2021-1113, 23
août 2021......................................................................................................................................................................... act. 595 (36)

Moyen de paiement - Prélèvement - Virement -
Compte domicilié dans un autre pays d’Europe..................................... act. 815 (48)

Opération de contre-passation d’une somme - Autori-
sation préalable du titulaire du compte - Cass. com., 24
nov. 2021, n° 20-10.044 : Juris-Data n° 2021-018866....................... act. 841 (49)

Opération sur titres avec solde espèces débiteur -
Règles - Client - Teneur de compte................................................................................. act. 842 (49)

CONTRAT DE CRÉDIT

Clause de déchéance du terme - Régularité - Fourniture
de renseignement inexacts - Cass. 1re civ., 20 janv. 2021,
n° 18-24.297....................................................................................................................................................................... act. 63 (4)

CRÉDIT

Crédit immobilier - Haut conseil de stabilité financière,
par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE..................................................................... act. 240 (13)

Protection des consommateurs - Clauses abusives -
Crédits à une commune - Cass. com., 4 nov. 2021,
n° 20-11.099 : Juris-Data n° 2021-017726................................................................... 1500 (47)

Protection du consommateur - Point de départ de la
prescription - Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-11.262 :
Juris-Data n° 2021-000203...................................................................................................................... act. 44 (3)

CRÉDIT AUX ENTREPRISES

Swap de taux d’intérêt - Autonomie des contrats -
Indivisibilité des contrats de prêt et de swap - Cass.
com., 12 nov. 2020, n° 19-11.506 : Juris-Data n° 2020-
018486, commentaire par Pauline PAILLER.............................................................. 1048 (4)

CRÉDIT IMMOBILIER

Délivrance - Taux d’endettement requis - Haut conseil
de la stabilité financière, aperçu rapide par Jérôme
LASSERRE CAPDEVILLE.................................................................................................................................. 24 (2)

Haut Conseil de stabilité financière - Règles en matière
d’octroi de crédits immobiliers, aperçu rapide par
Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE............................................................................................... 658 (39)

Souscription de deux crédits immobiliers libellés en
francs suisses - Taux d’intérêt variable du crédit -
Indexation du taux des intérêts sur la valeur du Libor 3
mois - Application par la cour d’appel - Cass. 1re civ., 25
mars 2020, n° 18-23.803 : Juris-Data n° 2020-006849,
commentaire par Mathias HOUSSIN.................................................................................... 1010 (2)

Taux d’intérêt - Taux effectif global - Taux de période -
Absence de mention - Conséquences - Cass. 1re civ., 22
sept. 2021, n° 19-25.316......................................................................................................................... act. 660 (39)

EFFETS DE COMMERCE

Lettre de change - Perte d’une lettre de change -
Paiement de la lettre de change perdue - C. com., art. L.
511-34 - Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-20.175 : Juris-
Data n° 2021-009525......................................................................................................................................... 1353 (27)

ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT

Surveillance prudentielle - Ord. n° 2021-796, 23 juin
2021 - Ord. n° 2021-796, 23 juin 2021........................................................................ act. 477 (26)

ÉPARGNE

Épargne réglementée - Multidétention - Contrôle - D.
n° 2021-277, 12 mars 2021............................................................................................................... act. 218 (12)

ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT

Mesure d’assainissement rétroactive - Effet - Recon-
naissance inconditionnelle - Validité - CJUE, 29 avr.
2021, n° C-504/19.................................................................................................................................. act. 351 (19-20)

FINANCE DURABLE

Organisme certifié - Certification - Condition............................... act. 350 (19-20)

FRAIS BANCAIRES

Information - Licéité des frais bancaires - DGCCRF -
Enquête............................................................................................................................................................................... act. 644 (38)

GOUVERNANCE

Facteurs environnementaux, sociaux et de gouver-
nance - Intégration des facteurs ESG........................................................................... act. 594 (36)

HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE

DE PARIS

Rapport - Cloud bancaire................................................................................................................. act. 498 (27)

INCLUSION BANCAIRE

Observatoire de l’inclusion bancaire - Rapport annuel
2020 Banque - Inclusion bancaire - Observatoire de
l’inclusion bancaire - Rapport annuel 2020.................................................... act. 452 (25)

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Informations financières prudentielles - Déclaration -
règl. n° 2021/943, 14 mai 2021................................................................................................... act. 453 (25)

INSTRUMENT DE PAIEMENT

Billets - Contrefaçon.......................................................................................................................................... act. 64 (4)

Carte bancaire - Opérations contestées - Rembourse-
ment - Pratiques - ACPR......................................................................................................... act. 349 (19-20)

Paiements en espèce - Limitation des paiements en
espèce - Compétence exclusive de l’UE dans le domaine
de la politique monétaire - CJUE gr. ch., 26 janv. 2021,
n° C-422/19......................................................................................................................................................................... act. 90 (5)

INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET

SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

Courtiers en droit des assurances - Loi n° 2021-402, 8
avr. 2021 - Impact - L. n° 2021-402, 8 avr. 2021, par
Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE................................................................................... act. 368 (21)

MÉDIATION

Comité consultatif du secteur financier - Rapport - La
médiation bancaire et de l’assurance, aperçu rapide par
Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE............................................................................................... 558 (30)

Médiation bancaire conventionnelle - Clients profes-
sionnels............................................................................................................................................................................... act. 559 (30)

Médiation du crédit - Recours - 2020................................................................................ act. 91 (5)
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MONNAIE NUMÉRIQUE

Monnaie numérique de banque centrale - Premières
expérimentations - Banque de France....................................................................... act. 766 (46)

OBSERVATOIRE DE LA SÉCURITÉ DES MOYENS DE

PAIEMENTS

Paiement en ligne - Sécurité des moyens de paiements -
Bilan......................................................................................................................................................................................... act. 520 (28)

OBSERVATOIRE DE L’INCLUSION BANCAIRE

Rapport annuel 2020, par Jérôme LASSERRE CAPDE-
VILLE.................................................................................................................................................................................... act. 517 (28)

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Covid-19 - Crise sanitaire - Résilience...................................................................... act. 625 (37)

PRÊT

Crédits aux consommateurs - Évaluation de la solvabi-
lité des emprunteurs - Proposition de directive - Avis du
CEPD...................................................................................................................................................................................... act. 593 (36)

Prêt consenti à une société anonyme - Taux effectif
global du crédit - Inexactitude du TEG ou absence de
mention du TEG - Sanction - Application de la loi dans
le temps - Entrée en vigueur de l’ordonnance du 17
juillet 2019 - Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-14.307 :
Juris-Data n° 2021-004265............................................................................................................ 1227 (16-17)

Prêt immobilier - Clause de déchéance du terme - Mise
en oeuvre - Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n° 19-24.386 :
Juris-Data n° 2021-018209............................................................................................................... act. 791 (47)

Taux d’intérêt - TEG - Taux de période - Erreur -
Déchéance du droit aux intérêts - Cass. 1re civ., 6 janv.
2021, n° 18-25.865 : Juris-Data n° 2021-000201, com-
mentaire par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE........................................... 1167 (12)

Taux d’intérêt - TEG - Taux de période - Erreur -
Déchéance du droit aux intérêts - Cass. 1re civ., 6 janv.
2021, n° 18-25.865 : Juris-Data n° 2021-000201............................................... act. 43 (3)

PRÊT IMMOBILIER

Clause de déchéance du terme - Déclaration inexacte -
Clause abusive - Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 18-
24.297 : Juris-Data n° 2021-000817, commentaire par
Nicolas DUPONT................................................................................................................................................... 1359 (28)

Prêt consenti à une SCI - Défaillance de l’emprunteur -
Mise en demeure du débiteur - Mise en demeure
délivrée à la SCI et aux cautions - Cass. 1re civ., 10 nov.
2021, n° 19-24.386 : Juris-Data n° 2021-018209............................................... 1518 (48)

Taux d’intérêt - Calcul du TEG - Prise en compte des
frais relatifs à l’assurance incendie (non) - Condition de
l’octroi des prêts immobiliers - Cass. 1re civ., 20 janv.
2021, n° 19-15.849 : Juris-Data n° 2021-001018.................................................. 1101 (7)

QUESTIONS DIVERSES

Droit bancaire, chronique par Gautier BOURDEAUX,
Nicolas MATHEY, Albert SALGUEIRO.......................................................................... 1352 (27)

1499 (47)

RÉGLEMENTATION

Régime de résolution - Paquet bancaire - Ordonnances
de transposition de deux directives européennes - Ord.
n° 2020-1636, 21 déc. 2020........................................................................................................................... act. 2 (1)

Régime de résolution - Paquet bancaire - Ordonnances
de transposition de deux directives européennes - Ord.
n° 2020-1635, 21 déc. 2020........................................................................................................................... act. 2 (1)

Régime de résolution - Paquet bancaire - Ordonnances
de transposition de deux directives européennes - D.
n° 2020-1703, 24 déc. 2020........................................................................................................................... act. 2 (1)

Régime de résolution - Paquet bancaire - Ordonnances
de transposition de deux directives européennes - D.
n° 2020-1637, 22 déc. 2020........................................................................................................................... act. 2 (1)

RÉGULATION

Contrôle interne - Obligations - Réforme.......................................................... act. 286 (15)

Informations prudentielles - Normes techniques d’exé-
cution - règl. n° 2021/451, 17 déc. 2020........................................................... act. 308 (16-17)

RESPONSABILITÉ

Obligation de vigilance - Principe de non-immixtion -
CA Pau, 5 nov. 2020, n° 19/01523 : Juris-Data n° 2020-
017824, commentaire par Jérôme LASSERRE CAPDE-
VILLE................................................................................................................................................................................................ 1100 (7)

RESPONSABILITÉ DU BANQUIER

Manquement du banquier à ses obligations d’informa-
tion et de conseil - Absence d’information sur l’adéqua-
tion du risque couvert à la situation personnelle de
l’emprunteur - Point de départ de la prescription -
Cass. com., 6 janv. 2021, n° 18-24.954 : Juris-Data
n° 2021-000227, commentaire par Jean-Denis PEL-
LIER..................................................................................................................................................................................................... 1080 (6)

Responsabilité civile du banquier pour manquement à
son obligation d’information et de conseil - Assurance
de l’emprunteur - Contrat d’assurance de groupe sous-
crit par la banque - Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-
24.467 : Juris-Data n° 2021-009508......................................................................................... 1350 (27)

Assurance de groupe - Obligation du banquier - Cass.
com., 6 janv. 2021, n° 18-24.954 : Juris-Data n° 2021-
000227.......................................................................................................................................................................................... act. 45 (3)

Faute du banquier - Crédit affecté - Financement de
panneaux photovoltaïques, étude par Jérôme LAS-
SERRE CAPDEVILLE........................................................................................................................... 1565 (51-52)

Perte de chance - Préjudice - Évaluation au regard de la
moins-value constatée sur le seul support d’investisse-
ment litigieux - Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.302 :
Juris-Data n° 2021-003261............................................................................................................... act. 220 (12)

SERVICES DE PAIEMENT

Exception au monopole des prestataires de services de
paiement - Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21.418 :
Juris-Data n° 2021-010413...................................................................................................................... 1378 (29)

Prestataire de services de paiement - Responsabilité -
Fondement - Directive DSP - Caution d’un utilisateur -
Régime national de responsabilité de droit commun -
CJUE, 2 sept. 2021, n° C-337/20............................................................................................. act. 624 (37)

SUPERVISION

Reporting extra-financier 2021 - Recommandations de
l’ESMA................................................................................................................................................................................. act. 747 (45)

TAUX D’INTÉRÊT

Questions diverses, chronique par Marylène COR-
REIA, Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE.......................................................... 1400 (31-35)

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Crédit immobilier - Déchéance des intérêts - Stipula-
tion de l’intérêt conventionnel, étude par Alexandre
DUVAL-STALLA, Victoire de Tonquédec................................................................... 1393 (30)

Omission - Inexactitude du TEG - Déchéance du droit
aux intérêts - Rôle du juge - Cass. com., 24 mars 2021,
n° 19-14.307 : Juris-Data n° 2021-004265............................................................ act. 263 (14)

Omission - Inexactitude du TEG - Déchéance du droit
aux intérêts - Rôle du juge - Cass. com., 24 mars 2021,
n° 19-14.307 : Juris-Data n° 2021-004265, commen-
taire par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE........................................................... 1325 (25)

Taux de période - Durée de la période - Tolérance de la
décimale - Exigence de proportionnalité - Cass. 1re civ.,
22 sept. 2021, n° 19-25.316 : Juris-Data n° 2021-014775,
commentaire par Élodie Valette, Philippe Métais........................................ 1480 (45)

UNION EUROPÉENNE

Paquet bancaire 2021 - Résilience...................................................................................... act. 746 (45)
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AMORTISSEMENTS

Fonds commercial - Connexion fiscalo-comptable - CE
8e et 3e ch., 8 sept. 2021, n° 453458, commentaire par
Olivier FOUQUET................................................................................................................................................ 1471 (42)

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS

Taux maximum des intérêts déductibles............................................................... act. 301 (15)

Taux maximum des intérêts déductibles............................................................... act. 513 (27)

Taux maximum des intérêts déductibles - avis
n° ECOT2128613V, 27 sept. 2021.......................................................................................... act. 692 (40)

COTISATION SOCIALE

Qualification - Contribution exceptionnelle et tempo-
raire - CIR - CE 9e et 10e ch., 19 mai 2021, n° 432370.................... act. 405 (22)

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

Dépenses de R & D éligibles, par Stéphane GLO-
GOWSKI.......................................................................................................................................................................... act. 622 (37)

Organismes privés agréés - Dépenses exposées pour
leur propre compte et pour le compte de tiers -
Précisions sur la détermination de l’assiette - CE 9e et
10e ch., 18 juin 2021, n° 433319............................................................................................... act. 488 (26)

Organismes privés agréés - Impôt sur les sociétés -
Crédit d’impôt attachée à la retenue à la source sur des
redevances - Crédit d’impôt attachée à la retenue à la
source sur des redevances - CE 9e et 10e ch., 18 juin
2021, n° 433323, commentaire par Arnaud TAILFER........................... 1447 (40)

Organismes privés agréés - Impôt sur les sociétés -
Crédit d’impôt attachée à la retenue à la source sur des
redevances - Crédit d’impôt attachée à la retenue à la
source sur des redevances - CE 9e et 10e ch., 18 juin
2021, n° 433319, commentaire par Arnaud TAILFER........................... 1447 (40)

Organismes privés agréés - Impôt sur les sociétés -
Crédit d’impôt attachée à la retenue à la source sur des
redevances - Crédit d’impôt attachée à la retenue à la
source sur des redevances - CE 9e et 10e ch., 18 juin
2021, n° 433315, commentaire par Arnaud TAILFER........................... 1447 (40)

FRAIS ET CHARGES

Redevances de prestations intragroupe de direction
(management fees) - Absence de rémunération du
dirigeant - Anormalité de la charge - CAA Paris 2e ch., 6
nov. 2019, n° 18PA02628 : Juris-Data n° 2019-022761,
commentaire par Gauthier Le Noach................................................................................. 1243 (18)

PLUS-VALUES

Cession d’une entreprise individuelle - Cession d’une
branche complète d’activité - Cession de droits
sociaux - Exonération conditionnelle de la plus-value
réalisée - CE 9e et 10e ch., 19 mai 2021, n° 430265 :
Juris-Data n° 2021-007652, commentaire par Jean-Luc
PIERRE....................................................................................................................................................................................... 1483 (45)

PROVISIONS

Provision non déductible pour coûts futurs de déman-
tèlement donnant lieu à la constitution d’un actif
amortissable de contrepartie (CGI, art. 39 ter C) - Perte
du combustible non irradié d’un réacteur nucléaire -
CE 8e et 3e ch., 11 déc. 2020, n° 439666 : Juris-Data
n° 2020-020610............................................................................................................................................................. act. 20 (1)

Cautionnement

ACTION PAULIENNE

Créance certaine - Engagement disproportionné aux
biens et revenus - Recevabilité - Cass. com., 24 mars
2021, n° 19-20.033 : Juris-Data n° 2021-004254, com-
mentaire par Bastien ALIDOR........................................................................................................ 1339 (26)

CAUTION

Action subrogatoire - Prescription - Point de départ -
Défaillance du débiteur - Cass. com., 5 mai 2021,
n° 19-14.486..................................................................................................................................................... act. 352 (19-20)

Bénéfice de subrogation - Fait fautif exclusif du créan-
cier - Décharge de la caution - Cass. com., 20 oct. 2021,
n° 20-16.980 : Juris-Data n° 2021-016973, commen-
taire par Dominique LEGEAIS....................................................................................................... 1549 (50)

Caution solidaire - Epoux commun en biens - Cass.
com., 29 sept. 2021, n° 20-14.213........................................................................................... act. 674 (40)

Cautionnement souscrit par une personne physique -
Inefficacité du cautionnement selon la cour d’appel -
Patrimoine des deux cautions grevé d’hypothèques ou
de sûretés - Précédent engagement de caution souscrit
par les cautions auprès d’une autre banque - Informa-
tion devant figurer sur la fiche de renseignements
(non) - Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254 :
Juris-Data n° 2021-004261............................................................................................................ 1229 (16-17)

Cautions hypothécaires - Affectation de biens en garan-
tie de la dette d’autrui - Sûreté réelle immobilière -
Prescription trentenaire - Cass. com., 2 juin 2021,
n° 20-12.908............................................................................................................................................................... act. 411 (23)

Contentieux - Action en contestation à une mesure
d’exécution forcée - Disproportion manifeste de
l’engagement - Prescription - Cass. com., 8 avr. 2021,
n° 19-12.741 : Juris-Data n° 2021-005176.................................................. act. 310 (16-17)

Décharge - Fusion-absorption - Bénéfice de subroga-
tion - Opposition - Nantissement de parts sociales -
Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13.378 : Juris-Data
n° 2020-014744, commentaire par Akram el Mejri....................................... 1001 (1)

Engagement - Validité - Disproportion manifeste -
Fraude de la caution - Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-
21.468........................................................................................................................................................................... act. 353 (19-20)

Recours après paiement de la caution - Prescription
quinquennale - Point de départ de la prescription -
Date du paiement du créancier par la caution - Date de
délivrance de la quittance subrogative - Cass. com., 5
mai 2021, n° 19-14.486 : Juris-Data n° 2021-006853............................... 1301 (23)

Recours subrogatoire de la caution - Recours après
paiement de la caution - Bien-fondé de l’action en
paiement intentée contre le débiteur par la caution
(oui) - Moyens de l’emprunteur de faire déclarer la
dette éteinte (non) - Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-
24.484 : Juris-Data n° 2021-004262............................................................................... 1228 (16-17)

Validité - Mention manuscrite - Cass. com., 5 mai 2021,
n° 19-21.468 : Juris-Data n° 2021-006866, commen-
taire par Dominique LEGEAIS....................................................................................................... 1376 (29)

CAUTIONNEMENT DISPROPORTIONNÉ

Appréciation de la disproportion - Preuve - Cass.
1re civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254 : Juris-Data n° 2021-
004261................................................................................................................................................................................... act. 265 (14)

Appréciation de la disproportion - Preuve - Cass.
1re civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254 : Juris-Data n° 2021-
004261, commentaire par Jean-Denis PELLIER.............................................. 1300 (23)

CAUTIONNEMENT SOUSCRIT PAR UNE PERSONNE

PHYSIQUE

Commandement de saisie-vente délivré par la banque
créancière à la caution - Inefficacité du cautionnement
pour disproportion de l’engagement aux biens et reve-
nus de la caution - Disproportion invoquée pour
s’opposer au commandement de payer - Prescription
commerciale quinquennale - Cass. com., 8 avr. 2021,
n° 19-12.741 : Juris-Data n° 2021-005176......................................................... 1253 (19-20)

CONTENTIEUX

Action paulienne - Recevabilité - Cass. com., 24 mars
2021, n° 19-20.033 : Juris-Data n° 2021-004254....................................... act. 266 (14)
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EXTINCTION

Extinction du cautionnement et absence de mise en
demeure préalable à la déchéance du terme - Cass.
1re civ., 24 mars 2021, n° 19-24.484 : Juris-Data n° 2021-
004262................................................................................................................................................................................... act. 264 (14)

Procédure collective du débiteur principal - Absence de
décision du juge-commissaire sur la créance de la
banque - Absence de décision d’admission de la
créance - Impossibilité pour la caution de se prévaloir
de l’extinction de la créance - Cass. com., 5 mai 2021,
n° 19-17.736 : Juris-Data n° 2021-006855................................................................... 1302 (23)

Extinction par voie principale - Bénéfice de subroga-
tion - Fait du créancier susceptible de rendre la subro-
gation impossible (oui) - Plan de cession de l’entreprise
en liquidation judiciaire - Cass. com., 20 oct. 2021,
n° 20-16.980 : Juris-Data n° 2021-016973................................................................... 1494 (46)

FORMALISME

C. consom., art. L. 341-2 - Mention manuscrite - Cass.
com., 2 juin 2021, n° 20-10.690................................................................................................ act. 412 (23)

C. consom., art. L. 341-2 Cautionnement - Cautions -
Obligation d’information annuelle des cautions - Cau-
tionnement personnel - Sûreté réelle - Cass. com., 2 juin
2021, n° 19-20.140 : Juris-Data n° 2021-008376....................................... act. 413 (23)

NULLITÉ

Cautionnement souscrit par un gérant - Garantie de
l’exécution du contrat de crédit-bail mobilier souscrit
par la société - Mention manuscrite obligatoire - Men-
tion écrite par la secrétaire de la caution - Cass. com., 5
mai 2021, n° 19-21.468 : Juris-Data n° 2021-006866............................... 1303 (23)

OBLIGATION D’INFORMATION

Pluralité de garanties - Sûreté réelle immobilière -
Hypothèque - Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-20.140 :
Juris-Data n° 2021-008376, commentaire par Akram el
Mejri................................................................................................................................................................................................ 1406 (36)

Comité social et économique

COMITÉ DE GROUPE

Accord collectif visant les anciennes IRP - Validité -
Cass. soc., 27 janv. 2021, n° 19-24.400 : Juris-Data
n° 2021-000676, commentaire par Damien CHENU............................ 1264 (21)

Commerce international

QUESTIONS DIVERSES

Droit du commerce international, chronique par
Michel MENJUCQ, Gautier BOURDEAUX, Cyril
NOURISSAT.................................................................................................................................................................... 1124 (10)

1464 (42)

Communication électronique

TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE

PERSONNEL

Mécanisme de “ guichet unique ” - Coopération loyale
et efficace entre les autorités de contrôle - Compétences
et pouvoirs - CJUE gr. ch., 15 juin 2021, n° C-645/19..................... act. 455 (25)

CODE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

EUROPÉEN

ARCEP - Pouvoirs - Ord. n° 2021-650, 26 mai 2021........................ act. 389 (22)

Comptabilité

AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES

Normes comptables pour les comptes annuels des
entreprises industrielles et commerciales - Recueil 2021 ......... act. 478 (26)

LOGICIEL

Obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse
sécurisé - Nouvelles précisions administratives........................................ act. 384 (21)

NORMES COMPTABLES

Homologation - Autorité des normes comptables - A.
n° ECOT2035103A, 29 déc. 2020.................................................................................................. act. 27 (2)

QUESTIONS DIVERSES

Droit comptable, chronique par Jean-Louis NAVARRO ................. 1453 (41)

Concurrence

ABUS DE POSITION DOMINANTE

Recherche générale et recherche spécialisée de produits
sur Internet - TFUE, art. 102 - Comparateur de prix -
Abus par effet de levier - Trib. UE 9e ch., 10 nov. 2021,
n° T-612/17, commentaire par Anne-Sophie CHONÉ-
GRIMALDI......................................................................................................................................................................... 1545 (50)

AIDE D’ÉTAT

Règlement général d’exemption par catégorie - règl.
n° 2021/1237, 23 juill. 2021............................................................................................................. act. 598 (36)

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Bilan 2020 - Priorités 2021......................................................................................................................... act. 3 (1)

Communiqué de procédure sur les sanctions - Révision ......... act. 597 (36)

Décision de rejet - Recours - Délai d’un mois pour se
pourvoir en cassation contre un arrêt d’appel statuant
sur une décision rendue par l’Autorité de la concur-
rence - Cass. com., 1 déc. 2021, n° 20-19.738 : Juris-Data
n° 2021-019434..................................................................................................................................................... act. 854 (50)

Pouvoir de sanction - Obstruction aux enquêtes de
l’Autorité de la concurrence - Cons. const., 26 mars
2021, n° 2021-892............................................................................................................................................. act. 242 (13)

Pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence -
Sanction infligée à des sociétés d’un même groupe pour
une infraction commise lors des opérations de visite et
de saisie - Obstacle aux actes d’investigation et d’ins-
truction - Notion d’entreprise - Cass. com., 1 déc. 2021,
n° 20-16.849 : Juris-Data n° 2021-019441......................................................... 1562 (51-52)

Procédure - Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.672 :
Juris-Data n° 2021-015498............................................................................................................... act. 698 (41)

Procédure - Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.302 :
Juris-Data n° 2021-015242............................................................................................................... act. 698 (41)

Rapport annuel 2020................................................................................................................................. act. 522 (28)

Recours contre les décisions de l’Autorité de la concur-
rence - Délai du pourvoi en cassation - Délai d’un mois
suivant la notification de l’arrêt d’appel - Cass. com., 1
déc. 2021, n° 20-19.738 : Juris-Data n° 2021-019434..................... 1561 (51-52)

Requête en récusation d’un rapporteur de l’Autorité de
la concurrence - Procédure de récusation ou de renvoi
pour cause de suspicion légitime applicable à l’Autorité
de la concurrence (non) - Autorité de la concurrence
constituant une autorité administrative indépendante -
Pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence -
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.302 : Juris-Data
n° 2021-015242............................................................................................................................................................. 1466 (42)

Requête en récusation d’un rapporteur de l’Autorité de
la concurrence - Procédure de récusation ou de renvoi
pour cause de suspicion légitime applicable à l’Autorité
de la concurrence (non) - Autorité de la concurrence
constituant une autorité administrative indépendante -
Pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence -
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.672 : Juris-Data
n° 2021-015498............................................................................................................................................................. 1466 (42)

AUTORITÉS DE CONCURRENCE

Union européenne - Ord. n° 2021-649, 26 mai 2021 -
Directive ENC + - Transposition - PE et Cons. UE, dir.
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(UE) 2019/1, 11 déc. 2018) - Ord. n° 2021-649, 26 mai
2021........................................................................................................................................................................................... act. 390 (22)

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Clause de non-sollicitation - Liberté du travail - Liberté
d’entreprendre - Cass. com., 27 mai 2021, n° 18-23.261 :
Juris-Data n° 2021-008123, commentaire par Marie
MALAURIE-VIGNAL..................................................................................................................................... 1434 (40)

Clauses de non-sollicitation des forces commerciales -
Cass. com., 27 mai 2021, n° 18-23.261 : Juris-Data
n° 2021-008123..................................................................................................................................................... act. 414 (23)

CLAUSE DE NON-SOLLICITATION

Interprétation du contrat - Immutabilité de l’objet du
litige - Agissements parasitaires écartés par la cour
d’appel - Cass. com., 27 mai 2021, n° 18-23.261 : Juris-
Data n° 2021-008123......................................................................................................................................... 1313 (24)

COMMERCE

Forme de commerces - Lutte contre les distorsions de
concurrence............................................................................................................................................................. act. 152 (8-9)

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

Rapport annuel 2020........................................................................................................................................ act. 65 (4)

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES

COMMERCIALES

Contrats portant sur des produits à marque de distri-
buteur - Lignes directrices....................................................................................................................... act. 46 (3)

CONCENTRATIONS

Contrôle des concentrations - M&A - Préoccupations
substantielles de concurrence, étude par François Die-
trich........................................................................................................................................................................................ 1211 (16-17)

Contrôle des concentrations - Procédure - D. n° 2021-
715, 2 juin 2021.................................................................................................................................................... act. 429 (24)

CONCURRENCE DÉLOYALE

Embauche d’une personne liée par une clause de
non-concurrence - Référé commercial - Action en
référé intentée par l’ancien employeur contre le nouvel
employeur pour complicité de violation de la clause de
non-concurrence - Nécessité de surseoir à statuer dans
l’attente de la décision de la juridiction des
prud’hommes (non) - Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-
14.485 : Juris-Data n° 2021-009213......................................................................................... 1332 (26)

Prescription quinquennale - Interruption de la pres-
cription - Cause interruptive de prescription - Requête
fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile -
Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-20.316 : Juris-Data
n° 2021-000232, commentaire par Kyum Lee, Florian
Dessault..................................................................................................................................................................................... 1195 (15)

Prescription quinquennale - Prescription de l’action
(oui) - Interruption de la prescription (non) - Cause
interruptive de prescription - Référé - Cass. 2e civ., 14
janv. 2021, n° 19-20.316 : Juris-Data n° 2021-000232................................ 1077 (6)

Procédure - Action intentée par une société de droit
français contre deux sociétés de droit égyptien et une
société de droit français - Détermination de la loi
applicable - Office du juge - Obligation d’appliquer
d’office les règles impératives de l’article 6 du règlement
CE n° 864-2007 du 11 juillet 2007 - Cass. 1re civ., 26 mai
2021, n° 19-15.102 : Juris-Data n° 2021-008124............................................... 1312 (24)

CONSOMMATION

Encadrement des promotions - Lignes directrices -
DGCCRF......................................................................................................................................................................... act. 330 (18)

CONTENTIEUX

Clause de non-concurrence - Cass. com., 9 juin 2021,
n° 19-14.485............................................................................................................................................................... act. 430 (24)

Procédure de clémence - Transposition de la directive
ECN + - Modalités d’application - D. n° 2021-568, 10
mai 2021............................................................................................................................................................................ act. 372 (21)

Visite et saisie - Documents saisis - Régime, par Émilie
DUMUR, Pascal WILHELM.................................................................................................... act. 149 (8-9)

CONTREFAÇON

Concurrence déloyale - Action en concurrence
déloyale - Action en contrefaçon - Cassation de la
décision attaquée - Cassation de l’arrêt en tant qu’il
retient l’existence d’actes de contrefaçon - Cass. com.,
23 juin 2021, n° 19-18.111 : Juris-Data n° 2021-010381.................... 1360 (28)

DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

Victime - Action en nullité, étude par Patrice Mihailov....................... 1075 (6)

DGCCRF

Bilan 2020...................................................................................................................................................................... act. 329 (18)

DROIT DES CONTRATS

Déséquilibre significatif - Droit de la consommation -
Droit de la distribution - Contentieux, étude par Louis
FÉRIEL.............................................................................................................................................................................. 1246 (19-20)

GARANTIE LÉGALE D’ÉVICTION

Droit commun des sociétés - Vendeur de droits
sociaux - Cass. com., 10 nov. 2021, n° 21-11.975 : Juris-
Data n° 2021-018210.................................................................................................................................. act. 792 (47)

INTERNET

Règlement sur l’accès à un internet ouvert - Option
tarifaire dite à « tarif nul » - Pratique commerciale -
Incompatibilité - CJUE, 2 sept. 2021, n° C-5/20....................................... act. 628 (37)

Règlement sur l’accès à un internet ouvert - Option
tarifaire dite à « tarif nul » - Pratique commerciale -
Incompatibilité - CJUE, 2 sept. 2021, n° C-34/20................................... act. 628 (37)

Règlement sur l’accès à un internet ouvert - Option
tarifaire dite à « tarif nul » - Pratique commerciale -
Incompatibilité - CJUE, 2 sept. 2021, n° C-854/19............................... act. 628 (37)

OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE

Violation - Sanction du tiers complice de la violation
d’une obligation de non-concurrence - Responsabilité -
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-10.903, : Juris-Data
n° 2021-001836, commentaire par Alexandre RIÉRA........................... 1420 (38)

PARASITISME ÉCONOMIQUE

Clause de non-concurrence - Clause de non-sollicita-
tion - Intérêt légitime - Limitation, par Camila Amaral ......... act. 711 (42)

PRATIQUE ANTICONCURRENTIELLE

Opérations de visite et de saisie - Correspondances
échangées entre le client et son avocat couvertes par le
secret professionnel - Caractère saisissable des corres-
pondances ne relevant pas des droits de la défense
(oui) - Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-84.304 : Juris-
Data n° 2020-019276............................................................................................................................................. 1025 (3)

Autorité de la concurrence - Pouvoir de sanction -
Obstruction à l’instruction - QPC - Cass. com., 13 janv.
2021, n° 20-16.849.................................................................................................................................................. act. 48 (3)

Instrument uniforme - Modèle - Autorité de la concur-
rence - Notification et assistance à l’exécution de ses
décisions - A. n° ECOC2121619A, 23 juill. 2021...................................... act. 627 (37)

PRATIQUE RESTRICTIVE DE CONCURRENCE

Concentrations - Contrôle des concentrations - Élar-
gissement - Opérations affectant significativement la
concurrence................................................................................................................................................................ act. 267 (14)

PRATIQUE COMMERCIALE DÉLOYALE

Chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire -
Ord. n° 2021-859, 30 juin 2021 - Ord. n° 2021-859, 30
juin 2021........................................................................................................................................................................... act. 499 (27)
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PROGRAMME DE CONFORMITÉ

Document-cadre sur les programmes de conformité
aux règles de concurrence - Autorité de la concurrence.. act. 728 (43-44)

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la concurrence, chronique par Emmanuel
DIENY, Vincent JAUNET, Pauline de Lanzac, Ludmila
Mongin, Georges DECOCQ, Florent PRUNET,
Antoine LOUVARIS, Anne-Laure-Hélène des
YLOUSES..................................................................................................................................................................... 1247 (19-20)

RÉGULATION

Autorités nationales de concurrence - Directive ECN
+ - Transposition - Consultation................................................................................................ act. 47 (3)

RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE

Rupture brutale - Contentieux - Compétence de la CA
de Paris - Pouvoir juridictionnel invoqué à titre subsi-
diaire - Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.094 : Juris-
Data n° 2021-004759, commentaire par Romain LOIR.................... 1258 (21)

Rupture brutale - Holding - Activité opérationnelle, par
Maxime de Guillenchmidt.............................................................................................................. act. 539 (29)

Rupture - Reprise de l’activité par un tiers - Cass. com.,
10 févr. 2021, n° 19-15.369 : Juris-Data n° 2021-001725......... act. 151 (8-9)

Rupture brutale - Contentieux - Compétence juridic-
tionnelle - CA Paris - Cass. com., 31 mars 2021,
n° 19-14.094 : Juris-Data n° 2021-004759............................................................ act. 287 (15)

Rupture brutale - Préjudice - Réparation - Évolution,
par Danièle BATUDE............................................................................................................................... act. 671 (40)

Rupture brutale - Acte de commerce - Cass. com., 31
mars 2021, n° 19-16.139 : Juris-Data n° 2021-004758.................... act. 288 (15)

Rupture brutale - Clause pénale - Champ d’application
de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (non) -
Preuve rapportée par la société d’expertise-comptable
de prestations de services accessoires à la mission
d’expert-comptable et de nature commerciale (non) -
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-10.306 : Juris-Data
n° 2021-001731............................................................................................................................................................. 1127 (10)

Rupture brutale - Contentieux - Pouvoir juridictionnel
invoqué à titre subsidiaire - Compétence de la CA de
Paris - Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.094 : Juris-
Data n° 2021-004759............................................................................................................................... 1215 (16-17)

Rupture brutale - Relation commerciale portant sur la
fourniture de produits - Sociétés réalisant des actes de
commerce - Absence de relation commerciale entre un
chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel den-
taire - Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-16.139 : Juris-
Data n° 2021-004758............................................................................................................................... 1216 (16-17)

Rupture brutale - Plan de redressement par cession de
l’entreprise - Poursuite de la même relation commer-
ciale entre le cessionnaire et le transporteur (non) -
Contrat repris par le cessionnaire (non) - Cass. com., 10
févr. 2021, n° 19-15.369 : Juris-Data n° 2021-001725.............................. 1126 (10)

Rupture brutale - Abus de domination - Action en
responsabilité de l’EPIC introduite par le prestataire -
Question de compétence soulevant une difficulté
sérieuse (oui) - Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 19-21.955 :
Juris-Data n° 2021-007854...................................................................................................................... 1292 (23)

RELATIONS COMMERCIALES

Suivi - Loi EGalim - Bilan................................................................................................................ act. 268 (14)

RÉSEAU EUROPÉEN DE CONCURRENCE (REC)

Digital Markets Act - Dirigeants des autorités natio-
nales de concurrence.................................................................................................................................. act. 479 (26)

SANCTIONS

Autorité de la concurrence - Détermination des sanc-
tions - Révision du communiqué sanction - Consulta-
tion publique............................................................................................................................................................ act. 456 (25)

Congés

CONGÉS PAYÉS

Durée des congés annuels - Arrêt de travail - Droit aux
congés annuels - Cass. soc., 15 sept. 2021, n° 20-16.010 :
Juris-Data n° 2021-013935...................................................................................................................... 1442 (40)

Consommation

AGRICULTEUR

Rémunération - Loi visant à protéger la rémunération
des agriculteurs - Egalim 2 - L. n° 2021-1357, 18 oct.
2021................................................................................................................................................................................. act. 731 (43-44)

INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION

Frais d’analyse - D. n° 2021-1302, 7 oct. 2021 - D.
n° 2021-1302, 7 oct. 2021.................................................................................................................... act. 700 (41)

PLATEFORME NUMÉRIQUE

Ubérisation - Contrôle de légalité - Réforme - Rép. min.
n° 16706 : JO Sénat 21 oct. 2021, p. 6021...................................................... act. 729 (43-44)

PRATIQUES COMMERCIALES

Ventes « one-shot » - Encadrement des pratiques com-
merciales - Rép. min. n° 37837 : JOAN 28 sept. 2021, p.
71810....................................................................................................................................................................................... act. 699 (41)

Contentieux

AUTORITÉ DE RÉGULATION

Cour d’appel de Paris, par Marc de MONSEMBER-
NARD, Virginie DELANNOY................................................................................................... act. 386 (22)

MÉDIATION

Arbitrage - Centre de conciliation et d’arbitrage des
professions libérales, par Pierre MOUSSERON, Jean-
Pierre VIENNOIS.................................................................................................................................. act. 346 (19-20)

Médiation préalable obligatoire............................................................................................ act. 616 (36)

Contrat de distribution

GÉRANT DE SUCCURSALE

Gérant non salarié des succursales de commerce de
détail alimentaire - Inaptitude physique, obligation de
reclassement - Etendue de l’obligation de reclasse-
ment - Cass. soc., 15 sept. 2021, n° 20-14.064 : Juris-Data
n° 2021-013931, commentaire par Lucas BETTONI............................... 1519 (48)

Contrat de travail

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Transaction - Contrepartie financière - Cass. soc., 17
févr. 2021, n° 19-20.635 : Juris-Data n° 2021-001800.................... act. 162 (8-9)

CONTENTIEUX

Cumul des poursuites pour l’infraction de travail dissi-
mulé - déc. n° 2021-937, 7 oct. 2021................................................................................ act. 706 (41)

Salariés protégés - Licenciement - Annulation de
l’autorisation administrative de licenciement - Réinté-
gration non demandée - Irrecevabilité de l’action en
résiliation judiciaire du contrat de travail - Cass. soc., 10
nov. 2021, n° 20-12.604 : Juris-Data n° 2021-017926,
commentaire par Jean-Yves KERBOURC’H............................................... 1566 (51-52)

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

Contrat à durée indéterminée - Requalification -
Absence d’effet de la diminution du nombre de jours de
travail - Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-18.080 : Juris-Data
n° 2021-008093..................................................................................................................................................... act. 422 (23)
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Rupture anticipée - Réparation du préjudice - Cass.
soc., 15 sept. 2021, n° 19-21.311 : Juris-Data n° 2021-
013936.......................................................................................................................................................................................... 1443 (40)

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

CDD successifs - Remplacement de salariés distincts
absents - Délai de carence - Cass. soc., 17 nov. 2021,
n° 20-18.336 : Juris-Data n° 2021-018389............................................................ act. 807 (47)

CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Clause d’exclusivité - Illicéité - Sanction - Cass. soc., 24
mars 2021, n° 19-16.418 : Juris-Data n° 2021-004018.................... act. 278 (14)

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Inopposabilité du principe - Transactions - Cass. soc.,
12 mai 2021, n° 20-10.796 : Juris-Data n° 2021-006891............. act. 382 (21)

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Organisation - Absence d’organisation - Retour du
congé de maternité - Nullité du licenciement - Cass.
soc., 7 juill. 2021, n° 15010................................................................................................................ act. 551 (29)

FORFAIT JOURS

Charge de travail - Suivi effectif et régulier - Cass. soc.,
13 oct. 2021, n° 19-20.561 : Juris-Data n° 2021-016139..... act. 740 (43-44)

HARCÈLEMENT MORAL

Droit d’alerte des représentants du personnel - Action
en justice du salarié - Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-
14.011 : Juris-Data n° 2021-013664, commentaire par
Marie ELIPHE............................................................................................................................................................... 1495 (46)

LICENCIEMENT

Absence prolongée pour maladie - Perturbation de
l’entreprise - Remplacement du salarié dans un délai
raisonnable - Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-13.188 :
Juris-Data n° 2021-003772............................................................................................................... act. 253 (13)

Désorganisation de l’entreprise - Absence de cause
réelle et sérieuse - Versement de l’indemnité de préavis -
Absence prolongée - Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20-
14.848 : Juris-Data n° 2021-018386................................................................................. act. 806 (47)

Licenciement injustifié - Révocation en raison du
retrait d’un agrément - Annulation de la décision
administrative - Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-23.042 :
Juris-Data n° 2021-003406............................................................................................................... act. 234 (12)

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Absence de
saisine d’une commission de reclassement - Cass. soc., 8
sept. 2021, n° 19-18.959......................................................................................................................... act. 636 (37)

Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Révocation
en raison du retrait d’un agrément - Annulation de la
décision administrative - Cass. soc., 17 mars 2021,
n° 19-23.042 : Juris-Data n° 2021-003406, commen-
taire par Virginie RENAUX-PERSONNIC, Joël
COLONNA......................................................................................................................................................................... 1327 (25)

Nullité - Harcèlement moral - Action en réparation du
préjudice subi - Remboursement des indemnités chô-
mage - Prescription - Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-
21.931 : Juris-Data n° 2021-008649................................................................................. act. 444 (24)

Nullité du licenciement - Réintégration - Réintégration
est matériellement impossible - Preuve de l’impossibi-
lité de réintégrer - Cass. soc., 10 févr. 2021, n° 19-20.397 :
Juris-Data n° 2021-001654............................................................................................................ act. 163 (8-9)

Pas de présomption de nullité du licenciement conco-
mitant à l’introduction par le salarié d’une action en
justice à l’encontre de son employeur - Cass. soc., 4 nov.
2020, n° 19-12.367 : Juris-Data n° 2020-017437, com-
mentaire par Frédéric-Guillaume LAPRÉVOTE,
Emmanuel PIEKUT................................................................................................................................................ 1040 (3)

Plan de sauvegarde de l’emploi - Redressement et
liquidation judiciaires - Créances salariales - Indemnité
supra-légale de licenciement prévue dans un PSE -

Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 18-15.532 : Juris-Data
n° 2020-020498............................................................................................................................................................. act. 37 (2)

Procédure collective transfrontalière - Insolvabilité -
Règlement insolvabilité bis - Règlement Rome 1 -
Règlement Bruxelles 1 bis - CA Angers ch. soc., 11 mars
2021, n° 19/00133 : Juris-Data n° 2021-012271, com-
mentaire par Paola NABET................................................................................................................... 1455 (41)

Refus de prestation de serment pour motif religieux -
Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Cass. soc., 7
juill. 2021, n° 20-16.206 : Juris-Data n° 2021-010685,
commentaire par Jean-Marc CHONNIER............................................................... 1441 (40)

Résiliation judiciaire - Contestation - Action - Impos-
sible réintégration en cas de licenciement nul - Cass.
soc., 27 janv. 2021, n° 19-21.200 : Juris-Data n° 2021-
000827...................................................................................................................................................................................... act. 122 (6)

LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

Cause économique - Appréciation - Groupe de socié-
tés - Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-26.054 : Juris-Data
n° 2021-004480..................................................................................................................................................... act. 300 (15)

Contrat de sécurisation professionnelle - Contestation
de la rupture du contrat de travail - Délai de forclusion -
Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-16.564 : Juris-Data
n° 2021-000208............................................................................................................................................................. act. 80 (4)

Contrôle - Faute de gestion de l’employeur sans lien de
causalité direct et certain avec les difficultés écono-
miques - Privation de cause réelle et sérieuse du
licenciement - Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-12.025 :
Juris-Data n° 2021-003633...................................................................................................................... 1201 (15)

Créance salariale garantie par l’AGS - Créance liée à la
rupture du contrat de travail - Indemnité supra-légale -
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 18-15.532 : Juris-Data
n° 2020-020498................................................................................................................................................................ 1053 (4)

Licenciement économique collectif - Plan de sauve-
garde de l’emploi - Absence de procédure de validation
ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de
l’emploi - Appréciation de l’incidence de la reconnais-
sance d’une UES quant à la validité des licenciements -
Compétence de la juridiction judiciaire (oui) - Cass.
soc., 17 mars 2021, n° 18-16.947 : Juris-Data n° 2021-
003636.......................................................................................................................................................................................... 1200 (15)

Obligation de reclassement - Reclassement dans un
groupe de sociétés - Manquement de l’employeur à son
obligation de reclassement (oui) - Poste disponible
dans une filiale - Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-11.114 :
Juris-Data n° 2021-003405...................................................................................................................... 1202 (15)

Responsabilité - Préjudice - Cass. soc., 27 janv. 2021,
n° 18-23.535 : Juris-Data n° 2021-000673................................................................ act. 102 (5)

Salarié inapte - Reclassement - Cass. soc., 15 sept. 2021,
n° 19-25.613 : Juris-Data n° 2021-013930................................................................... 1446 (40)

LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL

Licenciement pour faute grave - Circonstances vexa-
toires - Contrôle des conditions vexatoires du licencie-
ment - Champ d’application du contrôle des
conditions vexatoires du licenciement (oui) - Cass. soc.,
16 déc. 2020, n° 18-23.966 : Juris-Data n° 2020-020348......................... 1052 (4)

MESURE DISCIPLINAIRE

Refus implicite - Point de départ du nouveau délai pour
prononcer une autre sanction - Cass. soc., 27 mai 2021,
n° 19-17.587 : Juris-Data n° 2021-007773............................................................ act. 403 (22)

PÉRIODE D’ESSAI

Durée - 6 mois - Cass. soc., 7 juill. 2021, n° 19-22.922.................. act. 533 (28)

POUVOIR DISCIPLINAIRE

Sanction disciplinaire - Avertissement du salarié ou
sanction de même nature - Principe de l’absence de
convocation à un entretien préalable - Inapplication -
Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 19-12.538 : Juris-Data
n° 2021-014682............................................................................................................................................................. 1457 (41)
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Sanction disciplinaire - Licenciement disciplinaire -
Procédure conventionnelle - Cass. soc., 22 sept. 2021,
n° 18-22.204 : Juris-Data n° 2021-014347................................................................... 1456 (41)

QUALIFICATION

Contrat de travail à temps complet - Cass. soc., 15 sept.
2021, n° 19-19.563 : Juris-Data n° 2021-013938............................................... 1444 (40)

RACHAT D’ENTREPRISE

Règlement intérieur - Transfert - Nouvel employeur -
Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-12.289 : Juris-Data
n° 2021-004483..................................................................................................................................................... act. 299 (15)

RÉSILIATION

Bien-fondé - Rôle du juge - Examen de l’ensemble des
éléments invoqués par le salarié - Cass. soc., 30 juin
2021, n° 19-18.533........................................................................................................................................... act. 510 (27)

RÉSILIATION JUDICIAIRE

Licenciement - Inaptitude - Accident du travail - Cass.
soc., 15 sept. 2021, n° 19-24.498 : Juris-Data n° 2021-
013941.......................................................................................................................................................................................... 1445 (40)

RUPTURE

Convention de rupture du contrat de travail - Demande
d’homologation - Dépôt - D. n° 2021-1639, 13 déc. 2021 .......... act. 895 (51-

52)

Indemnité compensatrice de préavis - Calcul - Requa-
lification de CDD en CDI - Cass. soc., 2 juin 2021,
n° 20-10.141 : Juris-Data n° 2021-008091............................................................ act. 423 (23)

Licenciement - CSP - Contestation - Délai - Cass. soc.,
16 déc. 2020, n° 19-18.322 : Juris-Data n° 2020-020496..................... act. 18 (1)

Plan de sauvegarde de l’emploi - Droit à réparation du
salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions d’un
PSE - Cass. soc., 14 avr. 2021, n° 19-19.050 : Juris-Data
n° 2021-005390..................................................................................................................................................... act. 339 (18)

Résiliation judiciaire - Inaptitude professionnelle -
Indemnité spéciale - Cass. soc., 15 sept. 2021, n° 19-
24.498 : Juris-Data n° 2021-013941................................................................................. act. 653 (38)

Rupture anticipée du CDD - Préjudice indemnisable -
Rémunérations dont le salarié a été privé - Cass. soc., 15
sept. 2021, n° 19-21.311 : Juris-Data n° 2021-013936...................... act. 654 (38)

Rupture conventionnelle - Indemnité - Montant mini-
mum - Détermination - Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-
24.650 : Juris-Data n° 2021-006504....................................................................... act. 362 (19-20)

Travailleur illégalement licencié - Réintégration -
Période d’éviction - Droit à acquisition de jours de
congés payés - Cass. soc., 1 déc. 2021, n° 19-24.766 :
Juris-Data n° 2021-019210............................................................................................................... act. 848 (49)

SALARIÉS ÉTRANGERS

Modalités d’emploi des salariés étrangers - Docu-
ments - Titre de séjour - D. n° 2021-360, 31 mars 2021 -
A. n° MTRD2110626A, 1er avr. 2021.............................................................................. act. 277 (14)

Modalités d’emploi des salariés étrangers - Docu-
ments - Titre de séjour - D. n° 2021-360, 31 mars 2021 -
A. n° MTRD2109963A, 1er avr. 2021.............................................................................. act. 277 (14)

Modalités d’emploi des salariés étrangers - Docu-
ments - Titre de séjour - D. n° 2021-360, 31 mars 2021 -
D. n° 2021-360, 31 mars 2021..................................................................................................... act. 277 (14)

SANCTION DISCIPLINAIRE

Contestation - Acceptation par le salarié - Cass. soc., 14
avr. 2021, n° 19-12.180 : Juris-Data n° 2021-005389........................ act. 340 (18)

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Règlement intérieur - Document interne - Opposabi-
lité - Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-15.737 : Juris-Data
n° 2021-009786..................................................................................................................................................... act. 534 (28)

SUSPENSION

Arrêt maladie - Covid-19 - Absence de vaccination -
Indemnisation du salarié................................................................................................................... act. 668 (39)

Suspension en cas d’accident du travail ou maladie
professionnelle - Rupture du contrat de travail au cours
de la période de suspension - Condition de la rupture
du contrat de travail par l’employeur - Faute grave du
salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un
motif étranger à l’accident ou à la maladie - Cass. soc.,
n° 18-15.972 : Juris-Data n° 2021-002008, commen-
taire par Deborah FALLIK MAYMARD........................................................................ 1183 (13)

TRANSACTION

Rédaction - Termes généraux - Clause de non-concur-
rence - Cass. soc., n° 19-20.635 : Juris-Data n° 2021-
001800, commentaire par Marie-Noëlle ROUSPIDE-
KATCHADOURIAN......................................................................................................................................... 1169 (12)

TRAVAIL DISSIMULÉ

Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié -
Entraide familiale - Salariat prolongé sans rémunéra-
tion - Requalification en travail dissimulé - Cass. crim.,
26 mai 2021, n° 20-85.118 : Juris-Data n° 2021-007781............. act. 404 (22)

Contrat d’entreprise

CONTRAT DE CONSTRUCTION

Entrepôt - Responsabilité de l’entrepreneur principal
(non) - Responsabilité du sous-traitant (non) - Non-
conformité des toitures au DTU - Élément inopérant -
Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-15.349 : Juris-Data
n° 2021-009012............................................................................................................................................................. 1334 (26)

Garantie de paiement des entrepreneurs - Cautionne-
ment - Fourniture d’un cautionnement - Cautionne-
ment ne devant être assorti d’aucune condition ayant
pour effet d’en limiter la mise en oeuvre - Cass. 3e civ., 4
mars 2021, n° 19-25.964 : Juris-Data n° 2021-002733............................ 1160 (12)

Maison d’habitation - Travaux destinés à remédier le
manque de stabilité de l’ouvrage - Garantie décennale -
Responsabilité de l’entrepreneur - Cass. 3e civ., 4 mars
2021, n° 19-25.702 : Juris-Data n° 2021-002735............................................... 1161 (12)

Marché à forfait - Obligation du maître de l’ouvrage -
Paiement du prix des travaux supplémentaires - Néces-
sité d’un ordre écrit du maître de l’ouvrage - Cass.
3e civ., 18 mars 2021, n° 20-12.596 : Juris-Data n° 2021-
003733.......................................................................................................................................................................................... 1198 (15)

Réception de l’ouvrage - Réception tacite de l’ouvrage
(non) - Réception avec réserves (non) - Prise de
possession des lieux - Paiement intégral du prix (non) -
Volonté équivoque du maître de l’ouvrage de prendre
réception des travaux - Cass. 3e civ., 1 avr. 2021, n° 20-
14.975 : Juris-Data n° 2021-004565............................................................................... 1219 (16-17)

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON

INDIVIDUELLE

Droits et obligations des parties - Responsabilité de
l’entrepreneur - Appréciation souveraine des modalités
de la réparation du préjudice - Cass. 3e civ., 10 nov. 2021,
n° 20-19.323 : Juris-Data n° 2021-018093................................................................... 1513 (48)

Nullité du contrat - Action en démolition de l’ouvrage -
Office du juge - Nécessité de rechercher le caractère
disproportionné de la démolition - Charge de la preuve
du caractère disproportionné de la sanction - Cass.
3e civ., 27 mai 2021, n° 20-14.321 : Juris-Data n° 2021-
007908.......................................................................................................................................................................................... 1314 (24)

Obligation du constructeur - Obligation de contrôle -
Responsabilité - Cass. 3e civ., 11 févr. 2021, n° 19-
22.943 : Juris-Data n° 2021-002308......................................................................................... 1128 (10)

GARANTIE

Contrat de construction, travaux de terrassement et
d’aménagement d’un terrain - Champ d’application de
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la garantie décennale (non) - Édification d’un ouvrage
au sens légal (non) - Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-
20.294 : Juris-Data n° 2021-018091......................................................................................... 1514 (48)

MARCHÉ DE TRAVAUX

Sous-traitance de travaux - Responsabilité du maître de
l’ouvrage à l’égard du sous-traitant (non) - Responsa-
bilité du maître de l’ouvrage mandant ou délégant -
Responsabilité délictuelle (non) - Abstention fautive de
mise en demeure de l’entrepreneur de faire agréer le
sous-traitant - Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-20.424 :
Juris-Data n° 2021-005437............................................................................................................ 1249 (19-20)

PREUVE

Travaux de rénovation d’un immeuble à usage d’habi-
tation - Rejet de la demande de paiement de travaux
complémentaires - Preuve du contrat et de l’obliga-
tion - Mode de preuve des contrats et des obligations -
Maître de l’ouvrage non commerçant - Cass. 3e civ., 17
nov. 2021, n° 20-20.409 : Juris-Data n° 2021-018571............................... 1548 (50)

RÉCEPTION DE L’OUVRAGE

Réception tacite de l’ouvrage - Présomption d’une
volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de
réception de l’ouvrage - Cass. 3e civ., 1 avr. 2021,
n° 19-25.563 : Juris-Data n° 2021-004567......................................................... 1218 (16-17)

RESPONSABILITÉ

Contrat de construction - Responsabilité civile des
constructeurs immobiliers - Nature juridique du délai
de prescription décennale - Délai de forclusion - Cause
interruptive du délai de forclusion - Cass. 3e civ., 10 juin
2021, n° 20-16.837 : Juris-Data n° 2021-009010............................................... 1333 (26)

Contrat de construction de maison individuelle - Res-
ponsabilité de l’entrepreneur (non) - Respect des règles
de l’art - Non-conformités sans incidence - Démolition
reconstruction (non) - Cass. 3e civ., 17 nov. 2021,
n° 20-17.218 : Juris-Data n° 2021-018572................................................................... 1547 (50)

Garantie de parfait achèvement, garantie de l’entrepre-
neur (non) - Absence de notification préalable à
l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à
la réception des travaux - Assignation de l’entrepreneur
dans le délai annal sans incidence - Cass. 3e civ., 15 avr.
2021, n° 19-25.748 : Juris-Data n° 2021-005441..................................... 1248 (19-20)

SOUS-TRAITANCE

Nullité du contrat de sous-traitance (oui) - Fourniture
d’un cautionnement bancaire postérieurement à la
conclusion du sous-traité - Cass. 3e civ., 21 janv. 2021,
n° 19-22.219 : Juris-Data n° 2021-001166....................................................................... 1095 (7)

Qualification du contrat - Contrat de mandat (non) -
Contrat conclu avec un promoteur immobilier -
Contrat avait eu pour objet de confier à l’entrepreneur
la réalisation de l’ensemble du projet immobilier - Cass.
3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-19.372 : Juris-Data n° 2021-
018094.......................................................................................................................................................................................... 1515 (48)

Contrats commerciaux

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire -
Commande - Annulation - Délais d’annulation - D.
n° 2021-1137, 31 août 2021............................................................................................................. act. 599 (36)

COMMANDE PUBLIQUE

RSE - Recommandations pour des achats plus respon-
sables............................................................................................................................................................................. act. 730 (43-44)

CONTRAT DE CONSTRUCTION

Cautionnement - Garantie de paiement des entrepre-
neurs - Cautionnement ne devant être assorti d’aucune
condition ayant pour effet d’en limiter la mise en

oeuvre - Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.964 : Juris-
Data n° 2021-002733.................................................................................................................................. act. 195 (11)

CONTRAT DE PRÊT

Formation du contrat - Extinction du droit d’invoquer
la nullité du contrat (non) - Convention de crédit -
Crédits consentis à une commune - Demandes de la
commune d’annulation des contrats de prêt - Cass.
com., 8 avr. 2021, n° 19-17.997 : Juris-Data n° 2021-
004988, commentaire par Jean-Baptiste HAUGUEL.................... 1475 (43-44)

CONTRAT DE PRÊT À USAGE

Droits et obligations des parties - Dégradation ou perte
de la chose prêtée - Usage non exclusif de la chose
prêtée par l’emprunteur - Cass. 1re civ., 20 mai 2020,
n° 19-10.559 : Juris-Data n° 2020-006854, commen-
taire par Philippe CASSON................................................................................................................... 1148 (11)

CONTRAT D’ENTREPRISE

Qualification - Contrat de sous-traitance - Résiliation -
Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-19.372 : Juris-Data
n° 2021-018094..................................................................................................................................................... act. 793 (47)

CONTRATS ET OBLIGATIONS

Questions diverses, chronique par Marie-Pierre
DUMONT, Romain LOIR, Philippe GRIGNON, Jean-
Baptiste SEUBE............................................................................................................................................................... 1002 (1)

CONTRATS LIÉS

Caducité - Conditions - Effet - Cass. com., 6 janv. 2021,
n° 18-24.825, commentaire par Louis FÉRIEL................................................... 1281 (22)

GARANTIE

Garantie légale de conformité - Contenus numériques -
Services numériques - Ord. n° 2021-1247, 29 sept.
2021 - Ord. n° 2021-1247, 29 sept. 2021................................................................... act. 675 (40)

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ

Réforme - Consultation....................................................................................................................... act. 196 (11)

LOGICIEL

Contrat de licence de logiciel - Non-respect des condi-
tions d’utilisation - Action en contrefaçon - Action en
responsabilité contractuelle - TJ Paris, 6 juill. 2021,
n° 18/01602, commentaire par Nadège MARTIN, Geof-
froy Coulouvrat, Clément Monnet.......................................................................................... 1407 (36)

Contrat de licence de logiciel - Non-respect des condi-
tions d’utilisation - Action en contrefaçon - Action en
responsabilité contractuelle - CA Paris, 19 mars 2021,
n° 19/17493, commentaire par Geoffroy Coulouvrat,
Clément Monnet, Nadège MARTIN.................................................................................... 1407 (36)

Contrat de licence de logiciel - Non-respect des condi-
tions d’utilisation - Action en contrefaçon - Action en
responsabilité contractuelle - TJ Paris, 6 juill. 2021,
n° 18/01602, commentaire par Nadège MARTIN, Geof-
froy Coulouvrat, Clément Monnet.......................................................................................... 1407 (36)

Contrat de licence de logiciel - Non-respect des condi-
tions d’utilisation - Action en contrefaçon - Action en
responsabilité contractuelle - CA Paris, 19 mars 2021,
n° 19/17493, commentaire par Geoffroy Coulouvrat,
Clément Monnet, Nadège MARTIN.................................................................................... 1407 (36)

VENTE

Rentabilité économique - Démarchage à domicile -
Vente d’une installation photovoltaïque - Information
sur les caractéristiques des biens et des services -
Rentabilité entrée dans le champ contractuel (non) -
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 18-26.761 : Juris-Data
n° 2020-016686, commentaire par Martine BEHAR-
TOUCHAIS........................................................................................................................................................................... 1024 (3)

Vente mobilière - Garantie - Vices cachés - Vices -
Prescription - Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 20-13.493 :
Juris-Data n° 2021-004995.................................................................................................... act. 311 (16-17)
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Contrats et obligations

ACTION PAULIENNE

Action intentée par la banque contre les cautions -
Principe certain de créance (non) - Engagements de
cautionnements jugés disproportionnés aux biens et
revenus des cautions - Absence de certitude de la
créance résultant des agissements frauduleux fondant
l’action paulienne - Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-
20.033 : Juris-Data n° 2021-004254............................................................................... 1217 (16-17)

Cession de droits sociaux par le débiteur - Prescription
quinquennale - Point de départ de la prescription -
Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17.156 : Juris-Data
n° 2020-018229, commentaire par Bastien ALIDOR................................. 1081 (6)

CONTRAT DE MANDAT

Formalisme - Contrat conclu par voie électronique -
Absence de signature électronique - Exécution volon-
taire du contrat en connaissance de la cause de nullité -
Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-18.135 : Juris-Data
n° 2020-015773, commentaire par Éric A. CAPRIOLI........................ 1180 (13)

CRÉDIT

Crédit aux personnes publiques - Législation sur les
clauses abusives - Cass. com., 4 nov. 2021, n° 20-11.099 :
Juris-Data n° 2021-017726............................................................................................................... act. 767 (46)

EXÉCUTION DU CONTRAT

Imprévision - France - Italie, par Edouard Billemaz,
Daniela Antona, Camille Gibert................................................................................. act. 305 (16-17)

QUASI-CONTRAT

Enrichissement sans cause - Conditions d’existence de
l’enrichissement - Loi applicable - Loi du fait juridique
source de l’enrichissement - Loi nouvelle - Application
dans le temps - Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.000 :
Juris-Data n° 2021-002676...................................................................................................................... 1181 (13)

RÉSOLUTION

Force majeure - Éviction de la force majeure pour le
créancier - Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-21.060 :
Juris-Data n° 2020-019227, commentaire par Chris-
tophe LACHIÈZE.................................................................................................................................................... 1131 (10)

RUPTURE DU CONTRAT

Gérance-mandat - C. com., art. L. 146-1, étude par
Clémence Mouly-Guillemaud.......................................................................................................... 1158 (12)

TECHNIQUE CONTRACTUELLE

Questions diverses, chronique par Romain LOIR, Phi-
lippe GRIGNON, Jean-Baptiste SEUBE, Marie-Pierre
DUMONT............................................................................................................................................................................ 1358 (28)

Distribution

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Économie circulaire - Emballage plastique - Suppres-
sion - D. n° 2021-1318, 8 oct. 2021.................................................................................... act. 713 (42)

RELATIONS COMMERCIALES

Fournisseurs - Consommation - Rapport d’informa-
tion............................................................................................................................................................................................. act. 289 (15)

Douanes

CONTENTIEUX

Octroi de mer - Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-21.168 :
Juris-Data n° 2021-000870.......................................................................................................................... 1096 (7)

DROIT DE DOUANE

Régime des marchandises en retour - Exonération des
droits de douane - Réimportation des marchandises -

Cass. com., 31 mars 2021, n° 18-25.923 : Juris-Data
n° 2021-004581.................................................................................................................................................. 1220 (16-17)

INFRACTIONS

Contrebande de marchandise prohibée - Décision de
relaxe justifiée (non) - Relaxe fondée sur l’absence
d’intention - Prévenu détenteur de la marchandise
(oui) - Preuve rapportée de la bonne foi (non) - Preuve
rapportée des diligences effectuées pour s’assurer de la
nature des marchandises (non) - Cass. crim., 17 févr.
2021, n° 20-81.282 : Juris-Data n° 2021-001888............................................... 1145 (11)

Droit commercial

COMMERCE

Numérique - Transformation numérique - Probléma-
tiques juridiques, étude par Jean-François Davené,
Laurent BADIANE, Matthieu Bourgeois...................................................................... 1372 (29)

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES

COMMERCIALES

Avis................................................................................................................................................................................... act. 312 (16-17)

Avis............................................................................................................................................................................................. act. 415 (23)

Avis............................................................................................................................................................................................. act. 480 (26)

Avis............................................................................................................................................................................................. act. 540 (29)

Avis............................................................................................................................................................................................. act. 768 (46)

Avis............................................................................................................................................................................................. act. 817 (48)

Centrales d’achat - Grande distribution - Sociétés
indépendantes - Approvisionnement..................................................................................... act. 4 (1)

RÉGLEMENTATION

Code de commerce - Pratiques restrictives de concur-
rence - Pratiques prohibées - D. n° 2021-211, 24 févr.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 172 (10)

Droit de la consommation

COMMISSION D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DE LA

MÉDIATION DE LA CONSOMMATION

Jurisprudence - Recueil, par Marc EL NOUCHI........................................... act. 61 (4)

Droit des affaires

COMPLIANCE

Droit européen de la compliance, par Aurélien
HAMELLE............................................................................................................................................................................ act. 41 (3)

ÉTHIQUE

Éthique responsable des affaires - Proposition de loi.................... act. 701 (41)

USAGES

Questions diverses, chronique par Lise CHATAIN,
Pierre MOUSSERON, Pierre ALFREDO, Philippe GRI-
GNON, Malo DEPINCÉ, Kevin MAGNIER-MERRAN,
Aurélie BRÈS.................................................................................................................................................................... 1238 (18)

1558 (51-52)

Droit économique

MÉDIATION

Médiation des entreprises - MARD - Avantages, étude
par Valérie LASSERRE....................................................................................................................................... 1059 (5)

Droit international

CONTENTIEUX

Commission rogatoire internationale - Collecte des
preuves à l’étranger - Convention de La Haye - TJ
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Saint-Étienne, 5 oct. 2020, n° 20/01884 : Juris-Data
n° 2020-021907, commentaire par Sabine Rudatsikira,
Anita Maklakova, Noëlle LENOIR............................................................................................... 1092 (7)

Droit international privé

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Condition de l’exequatur - Compétence de l’autorité
étrangère - Office du juge de l’exequatur - Contrôle de
la compétence indirecte du juge étranger - Cass. 1re civ.,
3 mars 2021, n° 19-19.471 : Juris-Data n° 2021-002678..................... 1162 (12)

Droit pénal

CYBERCRIMINALITÉ

Répression - Conseil de l’Europe - Arsenal juridique.................... act. 818 (48)

Droit pénal des affaires

CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC

Publication - CJIP Bolloré SE.................................................................................................... act. 221 (12)

DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Criminalité en col blanc - Traitement de la délinquance
économique et financière, étude par Fabien VESSIO............................ 1412 (37)

DROIT PÉNAL DES SOCIÉTÉS

Présentation de comptes annuels inexacts - Incrimina-
tion de la présentation de comptes annuels consolidés
infidèles (non) - Preuve rapportée d’une présentation
inexacte des comptes par survalorisation des actifs
(non) - Cass. crim., 17 févr. 2021, n° 20-82.068 : Juris-
Data n° 2021-001887.................................................................................................................................. act. 173 (10)

LOIS ET RÈGLEMENTS

Installation classée pour la protection de l’environne-
ment - Application dans le temps - Cass. crim., 5 janv.
2021, n° 20-80.972 : Juris-Data n° 2021-000010.................................................. 1089 (7)

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Registre national des gels................................................................................................................... act. 243 (13)

PARQUET NATIONAL FINANCIER

Justice négociée.................................................................................................................................................... act. 855 (50)

Lanceurs d’alerte............................................................................................................................................... act. 856 (50)

PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

Secret de l’enquête - Responsabilité pénale des per-
sonnes morales - DDPP - Cass. crim., 9 mars 2021,
n° 20-83.304 : Juris-Data n° 2021-003091, commen-
taire par Frédéric STASIAK................................................................................................................... 1345 (27)

RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Imputabilité - Fait précis - Organe ou représentant -
Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-83.304 : Juris-Data
n° 2021-003091..................................................................................................................................................... act. 222 (12)

Durée du travail

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Déclenchement - Fixation conventionnelle d’une durée
de travail inférieure à la durée légale est sans incidence -
Cass. soc., 2 juin 2021, n° 20-12.578 : Juris-Data
n° 2021-008084..................................................................................................................................................... act. 424 (23)

Preuve des heures accomplies - Rémunération - Rému-
nération variable - Détermination - Cass. soc., 27 janv.
2021, n° 17-31.046.............................................................................................................................................. act. 101 (5)

REPOS JOURNALIER

Contrats de travail multiples - Employeur similaire -
CJUE, 17 mars 2021, n° C-585/19....................................................................................... act. 235 (12)

RETRAITE PROGRESSIVE

Bénéficiaire - Salariés soumis à une convention indivi-
duelle de forfait en jours sur l’année - Dispositions
inconstitutionnelles - Cons. const., 26 févr. 2021,
n° 2020-885 : Juris-Data n° 2021-002479.............................................................. act. 185 (10)

TRANSPORT ROUTIER

Chauffeur routier - Enregistrements chronota-
chygraphes - Non-présentation - Infraction unique -
Sanction unique - CJUE, 24 mars 2021, n° C-870/19...................... act. 254 (13)

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Contrat de travail - Mention de plages horaires de
travail - Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20-10.734 : Juris-
Data n° 2021-018381.................................................................................................................................. act. 808 (47)

Économie numérique

DIGITAL MARKETS ACT

Proposition - Renforcement........................................................................................................ act. 392 (22)

Élections professionnelles

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Protocole préélectoral - Syndicat - Recours - Cass. soc.,
24 nov. 2021, n° 20-20.962 : Juris-Data n° 2021-018691............. act. 832 (48)

Énergie

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Électricité photovoltaïque - Rachat - Contrats, par
Marc de MONSEMBERNARD, Christoph Schödel,
Anne-Laure Méry............................................................................................................................................ act. 324 (18)

QUESTIONS DIVERSES

Droit de l’énergie, chronique par Arnaud LE GALL............................... 1142 (11)

Enregistrement

DROIT D’ENREGISTREMENT

Procédure fiscale - Dématérialisation - Rép. min.
n° 19582 : JO Sénat 21 janv. 2021, p. 384.................................................................... act. 104 (5)

DROITS D’ENREGISTREMENT

Cession de titres sociaux - Société à prépondérance
immobilière - Immeuble par destination - Cass. com., 2
déc. 2020, n° 18-25.559 : Juris-Data n° 2020-020136,
commentaire par Karl LAFAURIE............................................................................................... 1103 (7)

SOCIÉTÉ

Société à prépondérance immobilière - Perte de la
prépondérance immobilière - Déchéance immédiate
du régime des marchands de biens (CGI, art. 1115) -
Cass. com., 24 nov. 2021, n° 19-17.281 : Juris-Data
n° 2021-018978..................................................................................................................................................... act. 835 (48)

Entreprise

AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION

Guide - Projet de guide sur les conflits d’intérêts -
Consultation publique............................................................................................................................ act. 600 (36)

ASSURANCE

Risque cyber - Risque interne, par Philippe Cotelle......................... act. 592 (36)
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COMPTABILITÉ

Délit d’informations fausses ou trompeuses - Infidélité
des comptes consolidés - Sanctions - Cass. crim., 17 févr.
2021, n° 20-82.068 : Juris-Data n° 2021-001887, com-
mentaire par Jean-Louis NAVARRO..................................................................................... 1346 (27)

COVID-19

Entreprises « multi-activités » - Aide spécifique - D.
n° 2021-960, 20 juill. 2021................................................................................................................. act. 561 (30)

Loi d’urgence sanitaire - Ordonnances - Ratification -
L. n° 2021-195, 23 févr. 2021......................................................................................................... act. 175 (10)

Mesures de soutien.............................................................................................................................. act. 573 (31-35)

Sortie de crise - Plan de sortie de crise..................................................................... act. 410 (23)

CRISE

Greffiers des tribunaux de commerce - Bilan.................................................. act. 132 (7)

CRISE SANITAIRE

Fonds de solidarité - Restaurant - Produit de la vente à
emporter - Produit de la livraison - D. n° 2021-32, 16
janv. 2021................................................................................................................................................................................ act. 67 (4)

DÉLAI DE PAIEMENT

Contrôle - DGCCRF - Bilan - Lignes directrices rela-
tives aux modalités de réalisation des contrôles en délai
de paiement et à la détermination des sanctions admi-
nistratives en la matière........................................................................................................................ act. 843 (49)

DÉLAIS DE PAIEMENT

Dépassement - Sanctions - Lignes directrices relatives à
la détermination des sanctions pour dépassement des
délais de paiement interprofessionnels.................................................................... act. 860 (50)

DEVOIR DE VIGILANCE

Cadre normatif - Évolution, par Philippe PORTIER..................... act. 695 (41)

Diligence raisonnable - Sociétés transnationales -
Droits de l’Homme - Environnement - Reporting,
étude par Juliette Camy...................................................................................................................... 1396 (31-35)

Réglementation - Proposition de directive, aperçu
rapide par Anita Maklakova, Noëlle LENOIR, Sabine
Rudatsikira.............................................................................................................................................................................. 241 (13)

DIGITALISATION

Numérisation - Aide exceptionnelle à la numérisation -
Covid-19 - A. n° ECOI2102339A, 27 janv. 2021........................................... act. 114 (6)

Numérisation - Aide exceptionnelle à la numérisation -
Covid-19 - D. n° 2021-69, 27 janv. 2021..................................................................... act. 114 (6)

DONNÉES CHIFFRÉES

Boom entrepreneurial - Disparitions d’entreprises -
Conseil national des greffiers des tribunaux de com-
merce - Baromètre des entreprises................................................................................... act. 541 (29)

FINANCEMENT

Aide à la modernisation des PME et ETI industrielles -
Ouverture du guichet 2021 - D. n° 2021-535, 30 avr.
2021................................................................................................................................................................................. act. 356 (19-20)

Aide à la modernisation des PME et ETI industrielles -
Ouverture du guichet 2021 - A. n° ECOI2109415A, 30
avr. 2021.................................................................................................................................................................. act. 356 (19-20)

Covid-19 - Aide « coûts fixes » - Éligibilité - Ouverture
aux entreprises créées après le 1er janvier 2019......................................... act. 601 (36)

Covid-19 - Aide complémentaire au fonds de solidarité
et à l’aide - Coûts fixes non couverts des entreprises
particulièrement affectées - D. n° 2021-1488, 16 nov.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 795 (47)

Covid-19 - Aide complémentaire pour la reprise de
fonds de commerce - D. n° 2021-624, 20 mai 2021............................ act. 395 (22)

Covid-19 - Aide pour les entreprises qui ont un niveau
de charges élevé - D. n° 2021-625, 20 mai 2021......................................... act. 396 (22)

Covid-19 - Aide visant à compenser les coûts fixes non
couverts - D. n° 2021-943, 16 juill. 2021................................................................. act. 542 (29)

Covid-19 - Aides - Activité particulièrement affectée
par l’épidémie - D. n° 2021-311, 24 mars 2021........................................... act. 244 (13)

Covid-19 - Aides - Activité particulièrement affectée
par l’épidémie - D. n° 2021-310, 24 mars 2021........................................... act. 244 (13)

Covid-19 - Aides à destination des entreprises les plus
touchées - D. n° 2021-1430, 3 nov. 2021.................................................................. act. 748 (45)

Covid-19 - Aides à destination des entreprises les plus
touchées - D. n° 2021-1431, 3 nov. 2021.................................................................. act. 748 (45)

Covid-19 - Fonds de solidarité - D. n° 2020-1620, 19
déc. 2020....................................................................................................................................................................................... act. 6 (1)

Covid-19 - Fonds de solidarité - D. n° 2021-192, 22 févr.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 176 (10)

Covid-19 - Fonds de solidarité - D. n° 2021-256, 9 mars
2021........................................................................................................................................................................................... act. 201 (11)

Covid-19 - Fonds de solidarité - D. n° 2021-553, 5 mai
2021................................................................................................................................................................................. act. 354 (19-20)

Covid-19 - Fonds de solidarité - Prolongation du
dispositif - D. n° 2021-840, 29 juin 2021................................................................ act. 500 (27)

Covid-19 - Fonds de solidarité - Modification - D.
n° 2021-1581, 7 déc. 2021................................................................................................................... act. 859 (50)

Covid-19 - Fonds de solidarité pour les entreprises -
Modifications - D. n° 2021-423, 10 avr. 2021................................................ act. 292 (15)

Covid-19 - Fonds de solidarité pour les entreprises -
Modifications - D. n° 2021-422, 10 avr. 2021................................................ act. 292 (15)

Covid-19 - Mesures...................................................................................................................................... act. 602 (36)

Covid-19 - Relance - D. n° 2021-318, 25 mars 2021,
aperçu rapide par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE.................... 306 (16-17)

Covid-19 - Soutien à la trésorerie des PME et ETI
fragilisées - Prolongation du dispositif - D. n° 2021-839,
29 juin 2021................................................................................................................................................................. act. 501 (27)

Covid-19 : prolongation du délai pour bénéficier d’une
prise en charge des coûts fixes - D. n° 2021-388, 3 avr.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 291 (15)

Crise sanitaire - Aide spécifique en faveur des entre-
prises particulièrement affectées par la crise et dont le
niveau de charges fixes est élevé - D. n° 2021-1664, 16
déc. 2021.................................................................................................................................................................. act. 883 (51-52)

Délais de paiement - Baromètre trimestriel.................................................... act. 199 (11)

Fonds de solidarité - Covid-19 - Mai 2021 - D. n° 2021-
651, 26 mai 2021................................................................................................................................................. act. 397 (22)

Fonds de solidarité - Covid-19 - D. n° 2021-79, 28 janv.
2021................................................................................................................................................................................................... act. 92 (5)

Fonds de solidarité - Prolongation - 31 décembre 2021 -
D. n° 2021-1653......................................................................................................................................... act. 884 (51-52)

Fonds de solidarité - D. n° 2021-129, 8 févr. 2021..................................... act. 133 (7)

Investissement des PME et ETI - Prêts participatifs et
les obligations « Relance »................................................................................................................ act. 174 (10)

Médiation du crédit - Dossiers éligibles - Covid-19........................ act. 560 (30)

Obligations d’information - Gouvernance des pro-
duits - Ord. n° 2021-1652, 15 déc. 2021 - Ord. n° 2021-
1652, 15 déc. 2021................................................................................................................................... act. 881 (51-52)

Observatoire des délais de paiement - Rapport annuel
2020........................................................................................................................................................................................... act. 676 (40)

PEA - PEA-PME - Frais de transaction - Plafonne-
ment - D. n° 2021-925, 13 juill. 2021............................................................................. act. 544 (29)

PME et ETI industrielles - Aide à la modernisation -
Modalités des contrôles et sanctions - D. n° 2021-973,
22 juill. 2021..................................................................................................................................................... act. 575 (31-35)
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Prêt garanti par l’État - Événement de crédit - Calcul du
montant indemnisable - A. n° ECOT2119021A, 8 juill.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 523 (28)

Prêt garanti par l’État - Fonds d’investissement alterna-
tif - D. n° 2021-318, 25 mars 2021...................................................................................... act. 245 (13)

Prêts Participatifs Relance - FAQ.............................................................................. act. 574 (31-35)

Protection des entreprises contre les factures impayées -
Proposition de loi............................................................................................................................................ act. 677 (40)

Relance - Programme InvestEU - PE et Cons. UE, règl.
(UE) 2021/523, 24 mars 2021 - règl. n° 2021/523, 24
mars 2021........................................................................................................................................................................ act. 270 (14)

Trésorerie - Covid - Aides ad hoc au soutien de la
trésorerie des entreprises fragilisées - Modifications -
D. n° 2020-1653, 23 déc. 2020................................................................................................................ act. 5 (1)

FONDS DE COMMERCE

Commerces de détails - Pandémie - Covid-19 - Dispo-
sitif « loyers »................................................................................................................................................. act. 733 (43-44)

FONDS DE PÉRENNITÉ

Loi Pacte - Circulaire - Circ. n° ECOT2029693C, 30 déc.
2020................................................................................................................................................................................................... act. 66 (4)

FORMALITÉS

Guichet unique électronique - Moyens de paiement -
Délai de versement des fonds - A. n° ECOI2109666A, 30
mars 2021........................................................................................................................................................................ act. 269 (14)

Démarche administrative - Numéro unique d’identifi-
cation (SIREN) - Registre du commerce et des sociétés -
Extrait d’immatriculation au Registre du commerce et
des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers - Loi
Pacte - D. n° 2021-632, 21 mai 2021............................................................................... act. 394 (22)

Démarche administrative - Numéro unique d’identifi-
cation (SIREN) - Registre du commerce et des sociétés -
Extrait d’immatriculation au Registre du commerce et
des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers - Loi
Pacte - D. n° 2021-631, 21 mai 2021............................................................................... act. 394 (22)

Entreprise commerciale, artisanale ou libérale -
Conjoint collaborateur - Attestation sur l’honneur -
Informations devant figurer dans l’attestation sur
l’honneur du conjoint, partenaire, ou concubin du
dirigeant lorsqu’il y travaille - A. n° ECOI2122714A, 6
août 2021......................................................................................................................................................................... act. 604 (36)

Infogreffe - Service de dématérialisation - Registres
légaux - Assemblées générales................................................................................................... act. 794 (47)

Loi PACTE - Organisme unique pour les démarches des
entreprises - Centres de formalités des entreprises -
Remplacement - Conditions - D. n° 2021-300, 18 mars
2021........................................................................................................................................................................................... act. 223 (12)

Statut du conjoint du chef d’entreprise - Attestation sur
l’honneur - DGE - Précisions.................................................................................................... act. 603 (36)

GOUVERNANCE

Association française de gestion financière - Recom-
mandations 2021...................................................................................................................................................... act. 93 (5)

Conflit d’intérêts - Agence française anticorruption -
Guide...................................................................................................................................................................................... act. 819 (48)

Devoir de vigilance - Directive européenne.................................................... act. 198 (11)

Gouvernance durable - Place des entreprises dans la
société - Rapport Rocher......................................................................................................... act. 732 (43-44)

Gouvernance responsable des entreprises - Mission -
Lancement.................................................................................................................................................................... act. 373 (21)

Gouvernement d’entreprise - Rémunération des socié-
tés cotées - Autorité des marchés financiers- Rapport
2021........................................................................................................................................................................................... act. 858 (50)

Plateforme Impact - Données de performance environ-
nementale, sociale et de bonne gouvernance (ESG) -
Publication................................................................................................................................................................... act. 393 (22)

Sapin 2 - Mission d’évaluation de la loi.................................................................. act. 543 (29)

HAUT COMITÉ DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Rapport d’activité annuel................................................................................................................. act. 769 (46)

INVESTISSEMENT

Attractivité - Baromètre 2021 de l’attractivité de la
France.................................................................................................................................................................................... act. 431 (24)

MÉDIATION

Médiateur des entreprises - Bilan 2020....................................................................... act. 112 (6)

NUMÉRISATION

Aide exceptionnelle - TPE - Conditions d’éligibilité -
Délais - Modification - D. n° 2021-555, 6 mai 2021................ act. 355 (19-20)

REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

Création - Ord. n° 2021-1189, 15 sept. 2021.................................................... act. 650 (38)

RESPONSABILITÉ

Engagement de responsabilité pour les grandes entre-
prises - Mesures de soutien de trésorerie - Mise à jour
pour 2021........................................................................................................................................................................... act. 113 (6)

RESPONSABILITÉ CIVILE

Principe - Proposition de loi....................................................................................................... act. 200 (11)

RISQUE CYBER

Dispositif d’alerte - Incident cyber majeur....................................................... act. 562 (30)

RSE

Classement mondial des entreprises dans le domaine de
la RSE - France...................................................................................................................................................... act. 857 (50)

Plateforme RSE - Présidence française du Conseil de
l’UE............................................................................................................................................................................................ act. 715 (42)

Questions diverses, chronique par Bernard TEYSSIÉ............................... 1045 (4)

Rapport Rocher, aperçu rapide par Julie Labedan,
Renaud MORTIER................................................................................................................................................... 745 (45)

TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

Commerçant............................................................................................................................................................. act. 646 (38)

Entreprise en difficulté

ACCOMPAGNEMENT

Tensions d’approvisionnement.................................................................................... act. 886 (51-52)

ADMISSION DES CRÉANCES

Réclamation contre l’état des créances - Personne inté-
ressée - Intérêt personnel - Cass. com., 2 juin 2021,
n° 19-24.154............................................................................................................................................................... act. 416 (23)

Réclamation contre l’état des créances - Personne inté-
ressée - Intérêt personnel - Cass. com., 2 juin 2021,
n° 19-24.154 : Juris-Data n° 2021-008705, commen-
taire par Mathias HOUSSIN............................................................................................................... 1411 (37)

ARRÊT DES VOIES D’EXÉCUTION

Créance salariale - Juge de l’exécution - Mainlevée des
mesures d’exécution - Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-
15.690..................................................................................................................................................................................... act. 504 (27)

CESSATION DES PAIEMENTS

Avance en compte courant - Financement anormal -
Cass. com., 1 juill. 2020, n° 19-12.068 : Juris-Data
n° 2020-009932, commentaire par Jean-Baptiste HAU-
GUEL................................................................................................................................................................................................. 1000 (1)
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Avance en compte courant - Financement anormal -
Cass. com., 1 juill. 2020, n° 19-12.067 : Juris-Data
n° 2020-009930, commentaire par Jean-Baptiste HAU-
GUEL................................................................................................................................................................................................. 1000 (1)

CONTENTIEUX

Instance en cours - Reprise - Fixation de la créance -
Irrecevabilité - Absence d’extinction de la créance -
Poursuite des associés tenus des dettes sociales - Cass.
com., 10 mars 2021, n° 19-22.395 : Juris-Data n° 2021-
003262................................................................................................................................................................................... act. 224 (12)

Opposition - Condition de l’opposition formée par les
débiteurs contre un arrêt ouvrant une procédure col-
lective - Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) - Cass.
com., 10 mars 2021, n° 19-15.497 : Juris-Data n° 2021-
003259................................................................................................................................................................................... act. 226 (12)

Procédure - Ministère public - Partie prenante - Pré-
sence à l’audience - Première instance - Appel - Cass.
com., 16 juin 2021, n° 20-14.771 : Juris-Data n° 2021-
009728, commentaire par Christophe DELATTRE................................... 1357 (28)

Tribunal de commerce spécialisé - Procédure de contes-
tation de la compétence du tribunal de commerce
initialement saisi - Cass. com., 17 nov. 2021, n° 19-
50.067..................................................................................................................................................................................... act. 796 (47)

COVID-19

Relance - Propositions.................................................................................................................. act. 576 (31-35)

Sortie de crise - Plan d’action sur l’accompagnement
des entreprises en sortie de crise - Circulaire - Modali-
tés de mise en oeuvre - Circ. n° ECOE2123415C, 6 août
2021........................................................................................................................................................................................... act. 605 (36)

Stocks - Indemnisation des stocks - D. n° 2021-594, 14
mai 2021............................................................................................................................................................................ act. 374 (21)

CRÉANCE

Admission des créances - Compétence du juge-com-
missaire - Cautionnement - Libération de la caution
(non) - Déclaration de créance irrégulière - Absence de
décision du juge-commissaire - Cass. com., n° 19-
17.736........................................................................................................................................................................... act. 360 (19-20)

Contestation de créance - Recours - Tiers intéressé -
Cass. com., 20 janv. 2021, n° 19-13.539............................................................................. act. 68 (4)

Contestation de créance - Recours - Tierce opposition -
Cass. com., 20 janv. 2021, n° 19-13.539 : Juris-Data
n° 2021-001061, commentaire par Christine LEBEL.............................. 1479 (45)

Cotisation foncière des entreprises - Créance posté-
rieure - Caractère « utile » ou « méritant » - Arrêt des
poursuites individuelles - Cass. com., 24 mars 2021,
n° 20-13.832 : Juris-Data n° 2021-004237............................................................ act. 272 (14)

Déclaration de créance - Contestation des créances
fiscales - Procédure fiscale - Cass. com., 3 févr. 2021,
n° 19-20.683 : Juris-Data n° 2021-001541................................................................ act. 136 (7)

Déclaration de créance - Délai de prescription - Décla-
ration notariée d’insaisissabilité - Inopposabilité - Cass.
com., 24 mars 2021, n° 19-23.413 : Juris-Data n° 2021-
004253................................................................................................................................................................................... act. 271 (14)

Déclaration de créance - Délégation de pouvoirs irré-
gulière - Ratification devant le juge-commissaire -
Admission de la créance - Cass. com., 10 mars 2021,
n° 19-22.385 : Juris-Data n° 2021-003254............................................................ act. 229 (12)

Déclaration de créance - Ratification - Absence de
forme particulière pour la ratification par le créancier
de la déclaration de créance faite en son nom - Cass.
com., 29 sept. 2021, n° 20-12.291........................................................................................... act. 680 (40)

Liste des créances - Absence de remise de la liste des
créances au mandataire judiciaire - Relevé de forclu-
sion - Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186.................................................. act. 457 (25)

Nature de la créance antérieure à déclarer - Litige relatif
à un contrat conclu avant le jugement d’ouverture -
Indemnité de procédure due par la débitrice - Relevé de

forclusion - Cass. com., n° 19-17.579 : Juris-Data
n° 2020-020175, commentaire par Déborah Sahel........................... 1245 (19-20)

Vérification et admission des créances - Admission à
titre chirographaire (oui) - Déclaration de créance
privilégiée - Admission de la créance privilégiée dans le
cadre de la procédure de sauvegarde - Résolution du
plan de sauvegarde et liquidation judiciaire - Warrant
agricole - Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-20.738 :
Juris-Data n° 2021-002168...................................................................................................................... 1137 (11)

Vérification et admission des créances - Admission de
la créance déclarée - Créance de restitution d’un
acompte versé au titre d’un contrat d’entreprise -
Contrat d’entreprise inexécuté par la société débitrice -
Droit de rétention exercé par la société créancière -
Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-11.132 : Juris-Data
n° 2021-002170............................................................................................................................................................. 1138 (11)

Vérification et admission des créances - Déclaration de
créance fiscale - Contestation possible uniquement
dans les conditions prévues par le Livre des procédures
fiscales - Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.683 : Juris-
Data n° 2021-001541...................................................................................................................................... 1107 (8-9)

CRÉANCIERS

Revendication et restitution en matière de procédure
collective - Droit du vendeur de meubles titulaire d’une
clause de réserve de propriété - Restitution en nature
des biens ordonnée - Revente des biens par l’acheteur -
Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-14.582 : Juris-Data
n° 2021-018507............................................................................................................................................................. 1542 (50)

CRISE SANITAIRE

Covid-19 - Fonds de transition - ETI - Grandes entre-
prises....................................................................................................................................................................................... act. 683 (40)

Secteurs d’activités touchés par la situation sanitaire -
Soutien...................................................................................................................................................................... act. 885 (51-52)

DÉCLARATION DE CRÉANCE

Effet de l’ouverture d’une procédure collective sur les
créanciers - Déclaration des créances à l’ouverture
d’une procédure collective - Déclaration de créance
faite par le préposé d’une personne morale - Déclara-
tion faite par le responsable du service contentieux de la
banque créancière - Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-
22.385 : Juris-Data n° 2021-003254......................................................................................... 1175 (13)

DÉCLARATION NOTARIÉE D’INSAISISSABILITÉ

Cessation d’activité - Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-
20.821..................................................................................................................................................................................... act. 797 (47)

DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES

Liquidations judiciaires - Prévention - Crise sanitaire,
par Guillaume Clouzard...................................................................................................................... act. 214 (12)

EXÉCUTION PROVISOIRE

Ordonnance du Premier président de la cour d’appel -
Pourvoi en cassation - Excès de pouvoir - Cass. com., 17
févr. 2021, n° 19-12.417 : Juris-Data n° 2021-002171....................... act. 180 (10)

INSOLVABILITÉ

Coopération judiciaire en matière civile - Centre des
intérêts principaux - Personne physique n’exerçant pas
une profession libérale ou toute autre activité d’indé-
pendant - CJUE 9e ch., 16 juill. 2020, n° C-253/19 :
Juris-Data n° 2020-012510, commentaire par Julie
Clavel-Thoraval........................................................................................................................................................... 1122 (10)

Directive « restructuration et insolvabilité » - PE et
Cons. UE, dir. (UE) 2019/1023, 20 juin 2019 - Transpo-
sition - Ord. n° 2021-1193, 15 sept. 2021................................................................ act. 647 (38)

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Action en responsabilité pour insuffisance d’actif -
Simple négligence du dirigeant dans la gestion de la
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société - Cass. com., n° 19-20.004 : Juris-Data n° 2021-
001371, commentaire par Julie GALLOIS................................................................... 1288 (23)

Action en responsabilité pour insuffisance d’actif -
Simple négligence du dirigeant dans la gestion de la
société - Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.004 : Juris-
Data n° 2021-001371..................................................................................................................................... act. 134 (7)

Administration de l’entreprise en difficulté - Dessaisis-
sement du débiteur en liquidation judiciaire - Opéra-
tions passées au débit du compte bancaire de la société
débitrice - Opérations passées à compter du jugement
de liquidation judiciaire - Cass. com., 30 juin 2021,
n° 20-18.759 : Juris-Data n° 2021-010563................................................................... 1371 (29)

Arrêt prononçant la liquidation judiciaire - Décision
susceptible d’opposition - Opposition formée par les
débiteurs - Opposition formée par des conclusions
transmises par le Réseau privé virtuel des avocats
(RPVA) - Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-15.497 :
Juris-Data n° 2021-003259...................................................................................................................... 1177 (13)

Cessation des paiements - Fixation de la date de
cessation des paiements - Autorité de la chose jugée -
Cass. com., 29 sept. 2021, n° 20-10.105....................................................................... act. 681 (40)

Cession d’actifs - Cession aux parents des dirigeants de
la personne morale débitrice - Vente aux enchères -
Interdiction - Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.616 :
Juris-Data n° 2021-001372.................................................................................................................. act. 135 (7)

Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif - Condition d’exercice des actions individuelles
contre le débiteur - Délai de recours d’une décision
relative à une procédure collective - Cass. com., 9 déc.
2020, n° 19-14.441 : Juris-Data n° 2020-020182.................................................. act. 8 (1)

Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif - Condition d’exercice des actions individuelles
contre le débiteur - Créancier autorisé à reprendre
l’action en paiement contre le débiteur - Délai de
recours d’une décision relative à une procédure collec-
tive - Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-14.441 : Juris-Data
n° 2020-020182................................................................................................................................................................ 1021 (3)

Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif - Effet du cautionnement entre cofidéjusseurs -
Recours de la caution contre le cofidéjusseur - Recours
après paiement - Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-14.672 :
Juris-Data n° 2021-006852...................................................................................................................... 1268 (22)

Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif - Insaisissabilité de droit de la résidence princi-
pale - Déclaration d’insaisissabilité inopposable à la
banque créancière - Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-
23.413 : Juris-Data n° 2021-004253............................................................................... 1207 (16-17)

Clôture pour insuffisance d’actif - Reprise des pour-
suites - Notion de débiteur - Recours de la caution -
Recours entre cofidéjusseurs - Cass. com., 5 mai 2021,
n° 20-14.672..................................................................................................................................................... act. 357 (19-20)

Confusion de patrimoines - Extension de la liquidation
judiciaire après résolution du plan - Date des faits à
prendre en compte - Cass. com., 8 déc. 2021, n° 20-
17.766..................................................................................................................................................................................... act. 861 (50)

Créance - Admission au passif - Voies de recours - Cass.
com., 20 janv. 2021, n° 19-13.539 : Juris-Data n° 2021-
001061.............................................................................................................................................................................................. 1091 (7)

Dessaisissement - Ordres de virement - Exécution -
Opposabilité à la liquidation judiciaire - Cass. com., 1
juill. 2021, n° 20-18.759......................................................................................................................... act. 503 (27)

Divorce du débiteur - Contestation de la prestation
compensatoire - Tierce opposition au jugement de
divorce - Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-10.710 : Juris-
Data n° 2021-016934.................................................................................................................................. act. 750 (45)

Entrepreneur individuel en difficulté - Déclaration
d’insaisissabilité opposable à la procédure collective
(oui) - Cessation d’activité du débiteur avant le juge-
ment d’ouverture - Cessation d’activité sans effet sur la

déclaration d’insaisissabilité (oui) - Cass. com., 17 nov.
2021, n° 20-20.821 : Juris-Data n° 2021-018508............................................... 1543 (50)

Faute du dirigeant - Responsabilité du dirigeant pour
insuffisance d’actif - Cass. com., n° 18-24.730 : Juris-
Data n° 2020-020178, commentaire par Jean-Baptiste
Barbièri....................................................................................................................................................................................... 1154 (12)

Liquidateur judiciaire - Responsabilité du liquidateur
judiciaire (non) - Obligation professionnelle du liqui-
dateur judiciaire - Mission de représentation en justice
confiée à un avocat par le liquidateur judiciaire - Cass.
com., 30 juin 2021, n° 20-13.722 : Juris-Data n° 2021-
010562.......................................................................................................................................................................................... 1370 (29)

Liquidation judiciaire simplifiée - Mesure d’adminis-
tration judiciaire - Absence de recours - Cass. com., 2
juin 2021, n° 19-25.556........................................................................................................................... act. 417 (23)

Location financière - Interdépendance des contrats -
Résiliation d’un contrat en cours par le liquidateur
judiciaire - Cass. com., 20 oct. 2021, n° 19-24.796 :
Juris-Data n° 2021-016974............................................................................................................... act. 751 (45)

Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judi-
ciaire - Cession des actifs du débiteur en liquidation
judiciaire - Vente aux enchères publiques des biens du
débiteur - Interdiction de la cession des actifs aux
parents des dirigeants de la personne morale débitrice -
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.616 : Juris-Data
n° 2021-001372.......................................................................................................................................................... 1106 (8-9)

Responsabilité pour insuffisance d’actif - Directeur
général délégué - Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.575 :
Juris-Data n° 2021-006876, commentaire par Adeline
CERATI............................................................................................................................................................................ 1397 (31-35)

Responsabilité pour insuffisance d’actif - Responsabi-
lité du dirigeant - Distribution de dividendes - Cass.
com., 8 avr. 2021, n° 19-23.669, commentaire par Jean-
Noël Stoffel.......................................................................................................................................................................... 1425 (39)

Revendication - Revendication de sommes d’argent -
Conditions de l’action en revendication - Affectation
spéciale - CA Paris ple 5, ch. 9, n° 19/22471 : Juris-Data
n° 2021-002274, commentaire par Stephen ALMA-
SEANU............................................................................................................................................................................. 1244 (19-20)

Transaction - Juge-commissaire - Autorisation préa-
lable - Bail commercial - Cass. com., 20 janv. 2021,
n° 19-20.076 : Juris-Data n° 2021-001060....................................................................... 1090 (7)

MANDATAIRE JUDICIAIRE

Accomplissement de la mission - Assistance d’un avo-
cat - Autorisation du président du tribunal - Tâche
incombant personnellement au liquidateur - Cass.
com., 30 juin 2021, n° 20-13.722............................................................................................ act. 502 (27)

PRÉVENTION

Procédures amiables - Recours - Petites entreprises -
Rapport - Rapport de la mission justice économique................ act. 155 (8-9)

PROCÉDURE

Principe du contradictoire - Parole - Ordre de parole -
Cass. com., 29 sept. 2021, n° 19-25.112 : Juris-Data
n° 2021-015223, commentaire par Christophe
DELATTRE......................................................................................................................................................................... 1485 (46)

Recours du ministère public - Partie jointe - Champ
d’application, étude par Nathan Allix................................................................................ 1478 (45)

Tierce opposition - Forme - Cass. com., 17 févr. 2021,
n° 19-16.470 : Juris-Data n° 2021-002169............................................................ act. 179 (10)

PROCÉDURE COLLECTIVE

Contentieux - Ministère public. - Avis - Forme -
Communication - CA Versailles 13e ch., 29 sept. 2020,
n° 20/01566, commentaire par Christophe DELATTRE ................. 1266 (22)

Contentieux - Suspicion légitime - Décisions réputées
non avenues - Cass. com., 8 avr. 2021, n° 19-22.580 :
Juris-Data n° 2021-005177.................................................................................................... act. 313 (16-17)
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taire par D. F..................................................................................................................................................................... 1409 (36)
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contre l’anonymat des actifs virtuels - D. n° 2021-387, 2
avr. 2021............................................................................................................................................................................ act. 293 (15)

Lutte contre le blanchiment - GAFI - Lignes directrices
sur les standards applicables aux crypto-actifs - Actua-
lisation.................................................................................................................................................................................. act. 754 (45)
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Lutte contre le blanchiment - Nouvelle loi anti-
blanchiment américaine - Impact en France ?, par
Alexandre Bisch, Aymeric Dumoulin.......................................................................... act. 191 (11)

Lutte contre le blanchiment - Prestataire de services sur
actifs numériques - Conseil d’orientation de la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme - D. n° 2021-446, 15 avr. 2021................................................. act. 333 (18)

Lutte contre le blanchiment - Tracfin - Traitement
« STARTRAC » - A. n° ECOZ2106612A.................................................................. act. 419 (23)

Lutte contre le blanchiment - Tracfin - Traitement
« STARTRAC » - D. n° 2021-697, 31 mai 2021........................................... act. 419 (23)

Lutte contre le blanchiment - Tracfin - Traitement
« STARTRAC » - D. n° ECOZ2100565D, 31 mai 2021.................. act. 419 (23)

Lutte contre le blanchiment - Tracfin - Déclaration de
soupçon............................................................................................................................................................................. act. 800 (47)

Lutte contre le blanchiment - Trust - Modalités d’accès
aux données contenues dans les registres des trusts et
des fiducies tenus par la DGFiP - D. n° 2021-1127, 27
août 2021......................................................................................................................................................................... act. 607 (36)

Lutte contre le blanchiment de capitaux - Plan d’action
national 2021-2022....................................................................................................................................... act. 246 (13)

CORRUPTION

Agence française anticorruption - Guide pratique anti-
corruption à destination des PME et des petites ETI -
Mise en consultation.................................................................................................................................. act. 716 (42)

Baromètre mondial de la corruption UE - Abus de
pouvoir incontrôlés - Transparency International.............................. act. 460 (25)

Indice de perception de la corruption 2020........................................................ act. 116 (6)

Lutte contre la corruption - Agence française anticor-
ruption - Guide pratique sur les vérifications anticor-
ruption - Actualisation.......................................................................................................................... act. 231 (12)

Lutte contre la corruption - Nouvelle stratégie anti-
corruption..................................................................................................................................................................... act. 418 (23)

DEVOIR DE VIGILANCE

Gouvernance - Sanction - Rép. min. n° 11950 : JO Sénat
21 janv. 2021, p. 393............................................................................................................................................. act. 69 (4)

ENTREPRISE

Agence française anticorruption - Guide pratique sur
les mesures anticorruption dans les PME et petites ETI .......... act. 887 (51-

52)

ESCROQUERIES FINANCIÈRES

Parquet de Paris - Autorité des marchés financiers -
ACPR - DGCCRF.................................................................................................................................. act. 888 (51-52)

LANCEUR D’ALERTE

Protection - Proposition de loi, par Nathan Morin,
Geoffroy GOUBIN........................................................................................................................................ act. 813 (48)

Protection - Renforcement - Proposition de loi...................................... act. 820 (48)

Protection - Proposition de loi..................................................................................... act. 581 (31-35)

TRACFIN

Rapport annuel 2020................................................................................................................................. act. 524 (28)

Intérêt légitime

LIMITATION

Débauchage massif - Parasitisme économique - Cass.
com., 27 mai 2021, n° 18-23.261 : Juris-Data n° 2021-
008123, commentaire par Marie MALAURIE-VIGNAL ................. 1434 (40)

Internet

OEUVRES PROTÉGÉES

Exploitant de plateformes - Responsabilité - CJUE gr.
ch., 22 juin 2021, n° C-682/18.................................................................................................... act. 482 (26)

VENTE EN LIGNE

Fevad - Bilan 2020.............................................................................................................................................. act. 117 (6)

Vente en ligne de médicaments, par Thibault DOU-
VILLE........................................................................................................................................................................................ act. 129 (7)

Jeu-Pari

RÉGLEMENTATION

Régulation des jeux d’argent et de hasard - D. n° 2020-
1773, 21 déc. 2020 - D. n° 2020-1774, 21 déc. 2020 - D.
n° 2020-1773, 21 déc. 2020....................................................................................................................... act. 30 (2)

Régulation des jeux d’argent et de hasard - D. n° 2020-
1773, 21 déc. 2020 - D. n° 2020-1774, 21 déc. 2020 - D.
n° 2020-1774, 21 déc. 2020....................................................................................................................... act. 30 (2)

Justice

COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

D. n° 2020-1792, 30 déc. 2020 - D. n° 2020-1792, 30 déc.
2020................................................................................................................................................................................................... act. 31 (2)

COUR DE CASSATION

Rapport annuel - Procédure - Activité...................................................................... act. 822 (48)

COUR DES COMPTES

Rapport annuel 2021................................................................................................................................. act. 247 (13)

DÉCISION DE JUSTICE

Open data - D. n° 2021-1276, 30 sept. 2021...................................................... act. 684 (40)

DROIT INTERNATIONAL

Chambres commerciales internationales - Procédure -
Guide.............................................................................................................................................................................................. act. 54 (3)

ÉTATS GÉNÉRAUX

Calendrier............................................................................................................................................................ act. 734 (43-44)

JURISPRUDENCE

Chambre commerciale internationale de la cour
d’appel de Paris - Décembre 2020............................................................................................. act. 53 (3)

JUSTICE PÉNALE ENVIRONNEMENTALE

Convention judiciaire d’intérêt public - Modalités -
Précisions - Circ. n° JUSD2114982C, 11 mai 2021............................... act. 432 (24)

LANCEUR D’ALERTE

Signalement - Recueil - Ministère de la Justice - Procé-
dure - A. n° JUST2114740A, 31 mai 2021............................................................ act. 420 (23)

LANCEURS D’ALERTE

PE et Cons. UE, dir. (UE) 2019/1937 - Transposition -
Consultation..................................................................................................................................................................... act. 70 (4)

PARQUET EUROPÉEN

Justice environnementale - L. n° 2020-1672, 24 déc.
2020 - L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020......................................................................................... act. 9 (1)

RÉFORME

Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire - Feu
vert du Conseil constitutionnel - Cons. const., 17 déc.
2021, n° 2021-829................................................................................................................................... act. 889 (51-52)

Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire - Feu
vert du Conseil constitutionnel - Cons. const., 17 déc.
2021, n° 2021-830................................................................................................................................... act. 889 (51-52)
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TRIBUNAL DE COMMERCE

Conseil national des greffiers des tribunaux de com-
merce - Publication du rapport d’activité 2020........................................ act. 509 (27)

TRIBUNAUX DE COMMERCE

Juge consulaire - Réélection - L. n° 2021-1317, 11 oct.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 717 (42)

TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Infractions environnementales - Compétence - D.
n° 2021-286, 16 mars 2021............................................................................................................... act. 230 (12)

Législation

FISCALITÉ

Textes divers - Incorporation au CGI et au LPF - A.
n° ECOE2108012A, 9 juin 2021.............................................................................................. act. 450 (24)

Textes divers - Incorporation au CGI et au LPF - D.
n° 2021-745, 9 juin 2021....................................................................................................................... act. 450 (24)

Textes divers - Incorporation au CGI et au LPF - D.
n° 2021-744, 9 juin 2021....................................................................................................................... act. 450 (24)

Marché financier

ABUS DE MARCHÉ

Actualité, par Didier MARTIN................................................................................................ act. 409 (23)

Droit de garder le silence - Droit de ne pas contribuer à
sa propre incrimination - Sanctions administratives
présentant un caractère pénal - Défaut de coopérer avec
les autorités compétentes - CJUE gr. ch., 2 févr. 2021,
n° C-481/19 : Juris-Data n° 2021-002191, commentaire
par Nicolas Ida.................................................................................................................................................... 1226 (16-17)

ACTIVISME ACTIONNARIAL

Autorité des marchés financiers - Doctrine, aperçu
rapide par Félix Thillaye, Saam Golshani, Simon
Martin-Gousset, Diane Lamarche................................................................................................ 215 (12)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Covid-19 - Organisation............................................................................................................................ act. 32 (2)

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE

RÉSOLUTION

Commission des sanctions - Questions diverses, chro-
nique par Marie-Emma BOURSIER.................................................................................... 1317 (24)

Rapport d’activité 2020......................................................................................................................... act. 398 (22)

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - Pôle
commun Assurance Banque Épargne - Rapport annuel
2020........................................................................................................................................................................................... act. 461 (25)

Baromètre AMF.................................................................................................................................................. act. 864 (50)

Cartographie des marchés et des risques - Cartographie
2021........................................................................................................................................................................................... act. 526 (28)

Charte de l’enquête et du contrôle................................................................................... act. 685 (40)

Commission des sanctions de l’AMF - Juridictions de
recours - Principes directeurs issus de la jurisprudence
2003-2019............................................................................................................................................................ act. 582 (31-35)

Contrats de liquidité sur actions - Contrôles théma-
tiques - Synthèse............................................................................................................................................. act. 156 (8-9)

Documents d’enregistrement universels - Modalités de
dépôt....................................................................................................................................................................................... act. 294 (15)

Droits et contributions dus à l’AMF - Guide.................................................... act. 118 (6)

Entreprises d’investissement européennes en libre pres-
tation de service - Réclamations - Clients français............................. act. 248 (13)

Financements - Equity lines - OCABSA - Risques - Mise
en garde.............................................................................................................................................................................. act. 801 (47)

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme - RG AMF - Mise à jour - Lignes
directrices............................................................................................................................................................................... act. 72 (4)

Médiateur de l’AMF - Publication du rapport annuel
2020........................................................................................................................................................................................... act. 375 (21)

Notification des griefs - Recours - Cour d’appel - Cass.
com., 16 déc. 2020, n° 19-21.091 : Juris-Data n° 2020-
020551.......................................................................................................................................................................................... act. 10 (1)

Pouvoir de l’AMF - Notification de griefs à une société -
Recours gracieux formé par la société auprès du prési-
dent de l’AMF - Absence de suite - Champ d’applica-
tion de l’appel - Cass. com., 16 déc. 2020, n° 19-21.091 :
Juris-Data n° 2020-020551.......................................................................................................................... 1050 (4)

Prestataires de services sur actifs numériques RG AMF -
Doctrine - Actualisation...................................................................................................................... act. 434 (24)

Priorités d’action - Supervision - 2021............................................................................ act. 33 (2)

Rapport annuel - 2020............................................................................................................................ act. 335 (18)

RG AMF - Arrêté d’homologation - A.
n° ECOT2112082A, 12 mai 2021.......................................................................................... act. 399 (22)

RG AMF - Doctrine - Mise à jour - Recodification du
Code de commerce........................................................................................................................................ act. 334 (18)

RG AMF - Homologation - A. n° ECOT2125496A, 16
sept. 2021.......................................................................................................................................................................... act. 663 (39)

RG AMF - Modifications - Homologation - A.
n° ECOT2034681A, 29 déc. 2020........................................................................................... act. 203 (11)

BLOCKCHAIN

Crypto-actifs - Régulation, par William O’RORKE,
Faustine Fleuret, Alexandre LOURIMI............................................................................ act. 85 (5)

BOURSE

Ordre de Bourse - Annulation - Modification - Non-
exécution......................................................................................................................................................................... act. 771 (46)

COMITÉ CONSULTATIF DU SECTEUR FINANCIER

Médiation bancaire et de l’assurance - Rapport...................................... act. 525 (28)

CONTRATS FINANCIERS

Clauses contractuelles - Reconnaissance des pouvoirs
de suspension en cas de résolution - règl. n° 2021/1340,
22 avr. 2021.................................................................................................................................................................. act. 611 (36)

CRYPTO-ACTIFS

Rapport d’information................................................................................................................ act. 890 (51-52)

FONCTION DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ

Autorité des marchés financiers - Orientations de
l’ESMA................................................................................................................................................................................. act. 435 (24)

FONDS

Liquidité - Outils de gestion - Recensements............................................... act. 772 (46)

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Autorité des marchés financiers - Guide relatif au dépôt
de l’information réglementée auprès de l’AMF et à sa
diffusion............................................................................................................................................................................ act. 863 (50)

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Autorités - Ord. n° 2021-958, 19 juill. 2021 - Transpo-
sition - Ord. n° 2021-958, 19 juill. 2021................................................................... act. 565 (30)

INSTRUMENTS FINANCIERS

Crypto-actifs - Proposition de règlement - Contrôleur
européen de la protection des données - Avis.............................................. act. 610 (36)

INVESTISSEMENT

Investissements étrangers - Procédure - A.
n° ECOT2122313A, 10 sept. 2021......................................................................................... act. 664 (39)
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INVESTISSEURS

Investisseurs particuliers actifs en Bourse.................................................................. act. 96 (5)

MOYENS DE PAIEMENT

Infrastructures des marchés financiers - Surveillance -
Rapport 2020............................................................................................................................................................... act. 119 (6)

NORME

Établissements de crédit - Entreprises d’investisse-
ment - Normes techniques de réglementation - Règle-
ment CRR - règl. n° 2021/931, 1er mars 2021................................................. act. 463 (25)

OBLIGATIONS GARANTIES

Directive « covered bonds » - Transposition - Ord.
n° 2021-858, 30 juin 2021 - Ord. n° 2021-858, 30 juin
2021........................................................................................................................................................................................... act. 508 (27)

Émissions - Surveillance publique des obligations
garanties - D. n° 2021-898, 6 juill. 2021................................................................... act. 528 (28)

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT

Liquidité - Seuil - Entrée en vigueur - CA Paris pôle 5,
ch. 7, 26 nov. 2020, n° 20/050137, commentaire par
Sophie ROBERT........................................................................................................................................................ 1130 (10)

OPÉRATIONS SUR TITRES

Médiateur AMF - Informations sur les modalités de
réponses............................................................................................................................................................................. act. 648 (38)

ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF

Distribution transfrontalière - règl. n° 2021/955, 27 mai
2021........................................................................................................................................................................................... act. 462 (25)

Distribution transfrontière - Transposition de la direc-
tive sur la distribution transfrontalière des organismes
de placement collectif - D. n° 2021-1012, 31 juill. 2021.............. act. 609 (36)

Distribution transfrontière - Transposition de la direc-
tive sur la distribution transfrontalière des organismes
de placement collectif - Ord. n° 2021-1009, 31 juill.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 609 (36)

Distribution transfrontière - Transposition de la direc-
tive sur la distribution transfrontalière des organismes
de placement collectif - D. n° 2021-1011, 31 juill. 2021.............. act. 609 (36)

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Distribution transfrontalière - Communications publi-
citaires au titre du règlement sur la distribution trans-
frontalière des OPC...................................................................................................................................... act. 704 (41)

PRESTATAIRES DE SERVICES DE FINANCEMENT

PARTICIPATIF

Ord. n° 2021-738, 9 juin 2021 - Ord. n° 2021-738, 9 juin
2021........................................................................................................................................................................................... act. 433 (24)

PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT

Monopole - Exception - Cass. com., 30 juin 2021,
n° 19-21.418............................................................................................................................................................... act. 507 (27)

PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES

Enregistrement - Autorité des marchés financiers -
ACPR - Pouvoirs - CE, 2 avr. 2021, n° 448415................................... act. 316 (16-17)

Exercice professionnel - Dossier de candidature -
Contenu - ACPR................................................................................................................................................ act. 527 (28)

PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ

Qualités des services de compensation - règl. n° 2021/
1456, 2 juin 2021................................................................................................................................................ act. 629 (37)

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Tests consommateurs - Consentement éclairé du
client - PE et Cons. UE, dir. 2014/65/UE, 15 mai 2014 -
MIF2........................................................................................................................................................................................ act. 547 (29)

SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Finance durable - Information environnementale - D.
n° 2021-663, 27 mai 2021................................................................................................................... act. 400 (22)

TITRES FINANCIERS

Security tokens - Haut Comité juridique de la Place
financière de Paris - Rapport sur « les titres financiers
digitaux - Security tokens »................................................................................................................... act. 71 (4)

Marché public

ATTRIBUTION

Contestation - Candidat lésé - Manquement aux obli-
gations de mise en concurrence - Cass. com., 13 oct.
2021, n° 19-24.904................................................................................................................................ act. 735 (43-44)

CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Accords-cadres - Marchés publics de défense ou de
sécurité - D. n° 2021-1111, 23 août 2021................................................................ act. 613 (36)

Modification - Approbation des CCAG - A.
n° ECOM2106874A, 30 mars 2021.................................................................................... act. 274 (14)

Modification - Approbation des CCAG - A.
n° ECOM2106871A, 30 mars 2021.................................................................................... act. 274 (14)

Modification - Approbation des CCAG - D. n° 2021-
357, 30 mars 2021............................................................................................................................................. act. 274 (14)

Modification - Approbation des CCAG - A.
n° ECOM2106877A, 30 mars 2021.................................................................................... act. 274 (14)

Modification - Approbation des CCAG - A.
n° ECOM2106875A, 30 mars 2021.................................................................................... act. 274 (14)

Modification - Approbation des CCAG - A.
n° ECOM2106868A, 30 mars 2021.................................................................................... act. 274 (14)

Modification - Approbation des CCAG - A.
n° ECOM2106873A, 30 mars 2021.................................................................................... act. 274 (14)

COMMANDE PUBLIQUE

Candidature - Obligations que les opérateurs écono-
miques doivent remplir en matière fiscale ou sociale -
Liste - A. n° SSAS2107646A, 17 mars 2021......................................................... act. 436 (24)

Contrat - Guide - MEDEF............................................................................................................ act. 157 (8-9)

Loi Climat et résilience - DAJ - Fiche explicative.................................. act. 612 (36)

MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURE

Industrie de réseaux - Guide....................................................................................................... act. 649 (38)

PASSATION

Choix du cocontractant au marché public - Référé -
Irrégularité de la candidature du groupement d’opéra-
teurs économiques - Régularisation (non) - Absence
d’intérêt à agir du groupement d’opérateurs écono-
miques - Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-20.783 : Juris-
Data n° 2021-001313............................................................................................................................................. 1097 (7)

Exclusion - Recours administratif précontentieux -
Intérêt à agir - CJUE, 24 mars 2021, n° C-771/19.................................. act. 249 (13)

Fiche technique - Flambée des prix- Risque de pénurie
des matières premières........................................................................................................................... act. 437 (24)

Marchés innovants - Expérimentation d’une dispense
de procédure - Pérennisation - D. n° 2021-1634, 13 déc.
2021................................................................................................................................................................................. act. 891 (51-52)

Modèle d’avis - Besoin d’une valeur estimée entre 90
000 euro - Seuils de procédure formalisée - A.
n° ECOM2122325A, 26 juill. 2021........................................................................... act. 583 (31-35)
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Procédure - Loi d’accélération et de simplification de
l’action publique - Fiche technique sur la commande
publique.................................................................................................................................................................................... act. 34 (2)

Seuils....................................................................................................................................................................................... act. 773 (46)

Seuils - règl. n° 2021/1950, 10 nov. 2021.................................................................. act. 823 (48)

Seuils - règl. n° 2021/1952, 10 nov. 2021.................................................................. act. 823 (48)

Seuils - règl. n° 2021/1953, 10 nov. 2021.................................................................. act. 823 (48)

Seuils - règl., 10 nov. 2021.................................................................................................................. act. 823 (48)

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Marchés publics socialement responsables - Guide
« Acheter social ».............................................................................................................................................. act. 483 (26)

THÉORIE DE L’IMPRÉVISION

Crise sanitaire - Covid-19, par Victor Lehmann, Mat-
thieu Ragot.......................................................................................................................................................................... act. 23 (2)

Numérique

CYBERCRIMINALITÉ

Attaques par rançongiciel - Entreprises - Institutions................. act. 824 (48)

INTERNET

Lutte contre les fausses informations - CSA, par Anne
COUSIN........................................................................................................................................................................... act. 853 (50)

PLATEFORME NUMÉRIQUE

Régulation - Digital market act - Rapport parlemen-
taire - Fragilités juridiques.................................................................................................... act. 584 (31-35)

RÉGULATION

Acteurs du numérique - Conseil de l’Union européenne
sur le Digital Services Act - Digital Markets Act...................................... act. 825 (48)

Pouvoirs publics

PARLEMENT

Convocation - D., 14 juin 2021............................................................................................... act. 464 (25)

Procédure

CONTENTIEUX

Compétence juridictionnelle - Contestation, étude par
Constance Plouchart, Caroline DERACHE............................................................. 1273 (22)

VOIE DE RECOURS

Cassation (en matière civile) - Moyens voie de recours -
Pourvoi en cassation - Recevabilité du moyen de cassa-
tion (oui) - Critique d’une décision d’une juridiction
de renvoi - Juridiction s’étant conformée à la doctrine
de l’arrêt de cassation - Cass. ass. plén., 2 avr. 2021,
n° 19-18.814 : Juris-Data n° 2021-004648......................................................... 1221 (16-17)

Procédure civile

ACTION EN JUSTICE

Défaut d’intérêt à agir en justice - Contrat d’assurance
emprunteur - Exception de garantie soulevée par un
débiteur solidaire poursuivi par un prêteur - Exception
purement personnelle - Irrecevabilité du débiteur
poursuivi à opposer l’exception au créancier - Cass.
2e civ., 20 mai 2021, n° 20-14.472 : Juris-Data n° 2021-
007567.......................................................................................................................................................................................... 1293 (23)

ACTION PAULIENNE

Délai de prescription - Publication d’un acte de
donation-partage au service de la publicité foncière -
Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-18.432.......................................................................... act. 865 (50)

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Identité de parties - Identité de cause et d’objet -
Condamnation par jugement du tribunal de commerce
en qualité de caution - Simple demande de délais de
paiement par la caution - Moyen tiré de la responsabi-
lité civile de la banque soulevé à titre subsidiaire devant
la cour d’appel - Cass. 2e civ., 1 juill. 2021, n° 20-11.706 :
Juris-Data n° 2021-010516...................................................................................................................... 1374 (29)

CASSATION

Action en concurrence déloyale et en contrefaçon -
Cassation de l’arrêt en tant qu’il retient l’existence
d’actes de contrefaçon - Cass. com., 23 juin 2021,
n° 19-18.111 : Juris-Data n° 2021-010381................................................................... 1360 (28)

COMPÉTENCE

Juridictions civiles - Compétence territoriale des juri-
dictions civiles - Compétence du juge des référés -
Mesure d’instruction avant tout procès - Pluralité de
défendeurs - Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-13.350 :
Juris-Data n° 2021-010020...................................................................................................................... 1361 (28)

DÉLAIS

Délai de procédure civile - Computation des délais de
procédure civile - Mode de computation des délais de
procédure civile - Délai exprimé en mois - Délai pour
conclure en appel - Point de départ du délai de procé-
dure civile - Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-20.636 :
Juris-Data n° 2021-003995............................................................................................................ 1222 (16-17)

Transmission universelle de patrimoine à la société
absorbante - Interruption de délai de forclusion (non) -
Opposabilité du délai à la société absorbante - Qualité
de la société absorbante pour poursuivre les instances -
Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.098 : Juris-Data
n° 2021-007568............................................................................................................................................................. 1294 (23)

EXCEPTION DE PROCÉDURE

Exception d’incompétence territoriale - CPC, art. 75 -
Conflit de juridictions en droit international privé -
Motivation obligatoire de l’exception d’incompétence -
Indication des règles de la loi interne permettant la
désignation de la juridiction compétente (non) - Cass.
1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-23.461 : Juris-Data n° 2021-
000872.............................................................................................................................................................................................. 1098 (7)

INJONCTION DE PAYER

Réforme de la procédure d’injonction de payer - D.
n° 2021-1322, 11 oct. 2021, étude par Philippe CAS-
SON.................................................................................................................................................................................................. 1544 (50)

INTERVENTION

Intervention forcée - Appel en garantie - Champ
d’application de la garantie des vices cachés - Ventes
successives - Condamnation du vendeur intermé-
diaire - Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-18.588 : Juris-
Data n° 2021-000197............................................................................................................................................. 1062 (5)

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

Mesure d’instruction - Mesure d’instruction avant tout
procès - Mesures légalement admissibles - Secret des
affaires - Obstacle à l’application des dispositions de
l’article 145 du Code de procédure civile (non) - Cass.
2e civ., 10 juin 2021, n° 20-11.987 : Juris-Data n° 2021-
009037.......................................................................................................................................................................................... 1337 (26)

Motif légitime d’une dérogation au principe de la
contradiction (oui) - Mesure d’instruction avant tout
procès - Contexte laissant craindre une intention frau-
duleuse - Organisation d’insolvabilité - Fraude aux
droits des créanciers - Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-
13.803 : Juris-Data n° 2021-009035......................................................................................... 1336 (26)

PRESCRIPTION

Action en responsabilité délictuelle - Délais - Vente -
Notaire - Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 20-17.623 :
Juris-Data n° 2021-014292...................................................................................................................... 1438 (40)
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Action en responsabilité extra-contractuelle - Délai de
prescription - Point de départ - Vente - Cass. 3e civ., 16
sept. 2021, n° 20-17.625 : Juris-Data n° 2021-014290............................. 1437 (40)

Questions diverses, chronique par Philippe CASSON........................ 1508 (48)

PREUVE

Principe de loyauté de la preuve - Preuve recueillie par
un procédé consistant à provoquer la commission
d’une infraction ou d’une faute civile - Cass. com., 10
nov. 2021, n° 20-14.670........................................................................................................................... act. 802 (47)

Principe de loyauté de la preuve - Preuve recueillie par
un procédé consistant à provoquer la commission
d’une infraction ou d’une faute civile - Cass. com., 10
nov. 2021, n° 20-14.669........................................................................................................................... act. 802 (47)

Recevabilité - Concurrence déloyale - Secteur de
l’optique lunetterie - Cass. com., 10 nov. 2021, n° 20-
14.669 : Juris-Data n° 2021-018578......................................................................................... 1516 (48)

PROCÉDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

Procédure avec représentation obligatoire - Notifica-
tion par voie électronique - Impossibilité d’avoir accès
au réseau professionnel virtuel des avocats (RPVA) -
Panne informatique - Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-
10.522 : Juris-Data n° 2021-009036......................................................................................... 1335 (26)

RÈGLES PARTICULIÈRES

Compétence du tribunal judiciaire - Compétence en
matière de propriété intellectuelle - Compétence de
tribunaux spécialement désignés - Obligation de sta-
tuer sur des questions mettant en cause les règles
spécifiques du droit de la propriété littéraire et artis-
tique - Cass. 1re civ., 30 juin 2021, n° 20-11.866 : Juris-
Data n° 2021-010519......................................................................................................................................... 1375 (29)

TIERCE OPPOSITION

Tierce opposition contre l’arrêt de la cour d’appel ayant
accordé l’exequatur - Voie de recours de droit com-
mun - Recours contre la sentence arbitrale - Recours
contre la seule décision d’exequatur de la sentence
rendue à l’étranger - Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-
23.996 : Juris-Data n° 2021-007864......................................................................................... 1315 (24)

TRANSACTION

Effet de la transaction civile - Obstacle à l’introduction
ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice
ayant le même objet - Réparation du dommage défini-
tivement fixée à la date de la transaction - Cass. 2e civ., 4
mars 2021, n° 19-16.859 : Juris-Data n° 2021-002720............................ 1163 (12)

TRIBUNAL D’INSTANCE

Tentative préalable de conciliation - Justification de
démarches - Office du juge - Examen des démarches
entreprises, recevabilité de la saisine du tribunal d’ins-
tance - Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 20-14.106 : Juris-
Data n° 2021-005396............................................................................................................................... 1250 (19-20)

Procédure pénale

ACTION PUBLIQUE

Prescription - Article 4 de la loi n° 2017-242 du 27
février 2017 - Application immédiate - Cons. const., 9
sept. 2021, n° 2021-926........................................................................................................................... act. 631 (37)

ASSOCIATION

Complicité de crimes contre l’humanité - Droit d’agir
des associations en matière pénale - Cass. crim., 7 sept.
2021, n° 19-87.367........................................................................................................................................... act. 630 (37)

Complicité de crimes contre l’humanité - Droit d’agir
des associations en matière pénale - Cass. crim., 7 sept.
2021, n° 19-87.036........................................................................................................................................... act. 630 (37)

Complicité de crimes contre l’humanité - Droit d’agir
des associations en matière pénale - Cass. crim., 7 sept.
2021, n° 19-87.031........................................................................................................................................... act. 630 (37)

ENQUÊTE

Données de communications électroniques - Accès -
Lutte contre la criminalité grave - CJUE gr. ch., 2 mars
2021, n° C-746/18............................................................................................................................................. act. 181 (10)

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Réquisitions de données informatiques déclarées
inconstitutionnelle - Cons. const., 3 déc. 2021, n° 2021-
952 : Juris-Data n° 2021-019526............................................................................................ act. 866 (50)

GÉOLOCALISATION

QPC - Décision autorisant une mesure de géolocalisa-
tion - Décision devant être prise par une autorité
distincte de l’autorité dirigeant l’enquête et engageant
les poursuites - Cass. crim., 9 juin 2021, n° 20-86.652 :
Juris-Data n° 2021-009532...................................................................................................................... 1362 (28)

SOCIÉTÉ

Complicité de crimes contre l’humanité - Élément
intentionnel - Droit d’agir des associations en matière
pénale - Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 19-87.040, com-
mentaire par Frédéric STASIAK................................................................................................... 1497 (47)

Complicité de crimes contre l’humanité - Élément
intentionnel - Droit d’agir des associations en matière
pénale - Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 19-87.036 : Juris-
Data n° 2021-013502, commentaire par Frédéric STA-
SIAK................................................................................................................................................................................................. 1497 (47)

Complicité de crimes contre l’humanité - Élément
intentionnel - Droit d’agir des associations en matière
pénale - Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 19-87.031 : Juris-
Data n° 2021-013506, commentaire par Frédéric STA-
SIAK................................................................................................................................................................................................. 1497 (47)

Complicité de crimes contre l’humanité - Élément
intentionnel - Droit d’agir des associations en matière
pénale - Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 19-87.367 : Juris-
Data n° 2021-013742, commentaire par Frédéric STA-
SIAK................................................................................................................................................................................................. 1497 (47)

Procédures civiles d’exécution

APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

Titre exécutoire - Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-
13.633 : Juris-Data n° 2021-007569......................................................................................... 1295 (23)

ASTREINTE

Liquidation - Exécution de l’obligation par un tiers -
Liquidation pour la période postérieure à cette exécu-
tion (non) - Intérêt légitime à l’exécution de l’obliga-
tion par le débiteur lui-même (non) - Cass. 2e civ., 10
déc. 2020, n° 19-16.312 : Juris-Data n° 2020-020298................................... 1026 (3)

JUGE DE L’EXÉCUTION

Compétence d’attribution du JEX - Compétence en cas
de contestation née de l’exécution forcée - Exécution
d’un jugement ayant préalablement et définitivement
fixé la limite de deux fonds - Difficulté relative à
l’exécution du jugement (non) - Cass. 2e civ., 25 mars
2021, n° 19-25.156 : Juris-Data n° 2021-004081..................................... 1223 (16-17)

Compétence d’attribution du JEX - Saisie conserva-
toire - Recherche de l’existence d’une créance parais-
sant fondée en son principe - Pouvoir du juge de
l’exécution - Examen de la contestation relative au
caractère disproportionné d’un engagement de cau-
tion - Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-18.844 : Juris-
Data n° 2021-000479............................................................................................................................................. 1079 (6)

Demande de condamnation à des dommages-intérêts,
fondement sur l’exécution ou l’inexécution domma-
geable de la mesure (non), contestation de la mesure
d’exécution (non) - Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-
20.281 : Juris-Data n° 2021-005399............................................................................... 1251 (19-20)

Titre exécutoire - Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-
22.553 : Juris-Data n° 2021-007572......................................................................................... 1296 (23)
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SAISIE CONSERVATOIRE

Caducité de la mesure - Diligences à effectuer en vue de
l’exécution de mesure conservatoire - Délai en vue de
l’obtention d’un titre exécutoire - Non-respect du délai
d’un mois - Plainte avec constitution de partie civile -
Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-10.581 : Juris-Data
n° 2021-013814............................................................................................................................................................. 1427 (39)

SAISIE IMMOBILIÈRE

Mise aux enchères - CPC exéc., art. R. 322-41, al. 1 -
Garanties fournies par l’enchérisseur - Liste limitative -
Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.111 : Juris-Data
n° 2021-007573............................................................................................................................................................. 1297 (23)

Procédure - Nullité du commandement de saisie
immobilière (non) - Prescription (non) - Outre-Mer -
Titre exécutoire judiciaire - Cass. 1re civ., 9 déc. 2020,
n° 19-15.207 : Juris-Data n° 2020-020148....................................................................... 1029 (3)

Saisie-attribution - Mainlevée (oui) - Qualité du tiers
saisi - Personne morale ayant son siège social en France
(non) - Tiers saisi disposant d’une entité en France
ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une
créance du débiteur saisi à son encontre (non) - Cass.
2e civ., 10 déc. 2020, n° 18-17.937 : Juris-Data n° 2020-
020162.............................................................................................................................................................................................. 1028 (3)

Surenchère - Outre-Mer - Déclaration de surenchère
du dixième - Nécessité de mentionner une somme
déterminée (non) - Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-
14.596 : Juris-Data n° 2020-020183............................................................................................. 1030 (3)

Voies de recours - Distribution du prix de vente -
Condition de recevabilité de l’appel - Indivisibilité du
litige entre les créanciers inscrits - Cass. 2e civ., 2 déc.
2021, n° 20-15.274 : Juris-Data n° 2021-019419..................................... 1564 (51-52)

Voies de recours - Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-
19.259 : Juris-Data n° 2021-007571......................................................................................... 1298 (23)

Audience d’orientation - Assignation à l’audience
d’orientation - Nullité de l’assignation (oui) - Signifi-
cation de l’assignation à un domicile erroné - Déli-
vrance des actes à l’adresse du bien saisi - Cass. 2e civ., 4
mars 2021, n° 19-22.193 : Juris-Data n° 2021-002710............................ 1165 (12)

SAISIE MOBILIÈRE

Saisie-attribution - Biens insaisissables - Insaisissabilité
des biens détenus ou gérés par les banques centrales
pour le compte de l’État ou des États étrangers -
Immunité d’exécution - Cass. 1re civ., 12 mai 2021,
n° 19-13.853 : Juris-Data n° 2021-007186................................................................... 1280 (22)

Saisie-attribution - Mainlevée (oui) - Qualité du tiers
saisi - Succursale d’une banque étrangère - Absence de
compte au nom du débiteur saisi dans la succursale en
France - Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-10.801 : Juris-
Data n° 2020-020156............................................................................................................................................. 1027 (3)

Saisie-attribution - Titre exécutoire judiciaire (non) -
Simple constatation d’une créance - Fixation du mon-
tant de la créance dans le cadre d’une procédure
collective - Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 18-23.238 :
Juris-Data n° 2021-000480.......................................................................................................................... 1078 (6)

SAISIE-ATTRIBUTION

Compte bancaire - Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-
10.669 : Juris-Data n° 2021-001296...................................................................................... 1112 (8-9)

Saisie mobilière - Effet de la saisie-attribution - Attri-
bution immédiate de la créance au saisissant (oui) -
Effet attributif subordonné à la déclaration du tiers saisi
(non) - Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-14.060 : Juris-
Data n° 2021-015157......................................................................................................................................... 1467 (42)

Saisie des rémunérations - Titre exécutoire judiciaire
(non) - Jugement rendu par le juge du tribunal d’ins-
tance - Pouvoirs du juge de l’exécution - Constatation
d’une créance liquide et exigible (non) - Cass. 2e civ., 4
mars 2021, n° 19-22.704 : Juris-Data n° 2021-002712............................ 1164 (12)

TIERS SAISI

Obligation déclarative - Huissier de justice - Faute -
Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-12.424 : Juris-Data
n° 2021-001300.......................................................................................................................................................... 1113 (8-9)

TITRE EXÉCUTOIRE

Décision du bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une
contestation en matière d’honoraires - Décision irrévo-
cable - Irrecevabilité du recours formé devant le pre-
mier président de la cour d’appel - Décision devant être
rendue exécutoire par ordonnance du président du
tribunal judiciaire - Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 17-
11.220 : Juris-Data n° 2021-007868......................................................................................... 1316 (24)

Opération d’exécution - Jugement étranger homolo-
guant une transaction - Absence d’engagement du
saisi - Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 20-14.092 : Juris-Data
n° 2021-019418.................................................................................................................................................. 1563 (51-52)

Procédures fiscales

ABANDONS DE CRÉANCES

Régime fiscal des abandons de loyers consentis dans le
cadre de la crise sanitaire - Champ d’application -
Précisions - Rép. min. n° 32244 : JOAN 30 mars 2021, p.
2802........................................................................................................................................................................................... act. 282 (14)

ABUS DE DROIT

Délibération d’une société maintenant artificiellement
la date de clôture de son exercice pour rechercher le
bénéfice d’une application littérale d’un texte fiscal - CE
9e et 10e ch., 19 mai 2021, n° 429476, commentaire par
D. F..................................................................................................................................................................................................... 1431 (39)

ACTION EN RECOUVREMENT

Délai de prescription - Recouvrement auprès des asso-
ciés d’une société civile ayant fait l’objet d’une dissolu-
tion - CE 8e et 3e ch., 12 mars 2021, n° 438508............................................ act. 238 (12)

COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES

Liste noire des plateformes non coopératives - Procé-
dure devant la commission des infractions fiscales - D.
n° 2020-1731, 29 déc. 2020....................................................................................................................... act. 21 (1)

CONTENTIEUX

Commission des infractions fiscales - Rapport annuel
2020........................................................................................................................................................................................... act. 536 (28)

Information recueillie - Obligation de secret profes-
sionnel - Interface API - Accès - Comité social et
économique - Rép. min. n° 37880 : JOAN 15 juin 2021,
p. 4901, Laurent Garcia.......................................................................................................................... act. 490 (26)

CONTRADICTOIRE

Délai - Office du juge - Observations en réplique - CE
9e et 10e ch., 31 déc. 2020, n° 431799 : Juris-Data
n° 2020-021528............................................................................................................................................................. act. 82 (4)

CONTRÔLE FISCAL

Modalités d’exercice du contrôle - Contrôle de comp-
tabilités informatisées, conseil............................................................................................................. 1069 (5)

Pénalités et sanctions - Pénalité en cas de facture
falsifiée - Inapplicable en cas de paiement à un tiers et
non au fournisseur mentionné sur la facture - Taxe sur
la valeur ajoutée - Règles de facturation - CE 8e et 3e ch.,
11 mai 2021, n° 437637, commentaire par D. F...................................... 1477 (43-44)

Pénalités et sanctions - Pénalités pour distribution
occulte de revenus (CGI, art. 1759) - Conventionnalité :
Droit au respect de ses biens (premier protocole addi-
tionnel à la convention EDH, art. 1er) - Conformité
(oui) - CE 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n° 441132, commen-
taire par D. F..................................................................................................................................................................... 1286 (22)

Pénalités et sanctions - Pénalités pour distribution
occulte de revenus (CGI, art. 1759) - Conventionnalité :
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Droit au respect de ses biens (premier protocole addi-
tionnel à la convention EDH, art. 1er) - Conformité
(oui) - CE 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n° 441126 : Juris-
Data n° 2020-017087, commentaire par D. F....................................................... 1286 (22)

Sécurité juridique - Procédures de rectification - Véri-
fication de comptabilité - Notion - Recueil d’éléments
propres à la société mère d’un groupe fiscalement
intégré (non) - CE 8e et 3e ch., 4 nov. 2020, n° 423408 :
Juris-Data n° 2020-017605, commentaire par D. F.................................... 1184 (13)

CONTRÔLE FISCAL ET SÉCURITÉ JURIDIQUE

Demande de justifications (LPF, art. L. 16) - Obligation
préalable de mettre en demeure le contribuable de
compléter une réponse insuffisante (LPF, art. L. 16 A) -
Notion de réponse assimilable à une absence de
réponse : réponse imprécise ou invérifiable, non assor-
tie de justifications (oui) - Conséquence : taxation
d’office sans mise en demeure préalable (oui) - CE 9e et
10e ch., 3 févr. 2021, n° 430852 : Juris-Data n° 2021-
001559, commentaire par D. F......................................................................................................... 1416 (37)

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Pertinence vraisemblable - Demande de communica-
tion d’informations - Droit à un recours effectif - CJUE,
25 nov. 2021, n° C-437/19.................................................................................................................. act. 836 (48)

CRÉANCES FISCALES

Contestation - Liquidateur judiciaire - Contestation
relative au recouvrement - CE 9e et 10e ch., 22 déc. 2020,
n° 428890 : Juris-Data n° 2020-020811............................................................................. act. 83 (4)

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Examen de conformité fiscale - Examen - D. n° 2021-
25, 13 janv. 2021......................................................................................................................................................... act. 59 (3)

Examen de conformité fiscale - Examen - A.
n° CCPE2035569A, 13 janv. 2021................................................................................................ act. 59 (3)

FRAUDE ET ÉVASION FISCALES

Sommes versées à des sociétés étrangères en rémunéra-
tion de prestations de services accomplies dans cet
État - Imposition en France - CAA Paris 2e ch., 7 oct.
2020, n° 19PA03807, commentaire par Jean-Luc
PIERRE....................................................................................................................................................................................... 1170 (12)

FRAUDE FISCALE

Caractérisation - Absence de nécessité d’apporter la
preuve de l’appréhension des sommes (CGI, art. 155
A) - Cass. crim., 8 avr. 2021, n° 19-87.905 : Juris-Data
n° 2021-004783........................................................................................................................................... act. 323 (16-17)

Lutte contre la fraude - Collecte des données sur les
plateformes par l’administration fiscale - D. n° 2021-
148, 11 févr. 2021............................................................................................................................................. act. 166 (8-9)

Lutte contre la fraude - Collecte des données sur les
plateformes par l’administration fiscale - délib. n° 2020-
124, 10 déc. 2020.............................................................................................................................................. act. 166 (8-9)

Lutte contre la fraude fiscale - Circulaire - Circ.
n° JUSD2129778C, 4 oct. 2021.................................................................................................. act. 722 (42)

ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS

Modèle économique - Réforme - D. n° 2021-1303, 7 oct.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 709 (41)

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE

REVENU

Non-reversement - Entreprise placée en défaut de
paiement - Conséquences - Rép. min. n° 23642 : JO
Sénat 26 août 2021, p. 5033, Herzog................................................................................. act. 621 (36)

PROCÉDURE DE RECTIFICATION

Motivation par référence - Renvoi exprès à une autre
proposition de rectification - CE 3e et 8e ch., 9 déc. 2021,
n° 440607............................................................................................................................................................... act. 900 (51-52)

RECOUVREMENT

Prescription de l’action en recouvrement - Délai quin-
quennal de reprise de l’action en recouvrement auprès
des associés d’une société civile dissoute (C. civ., art.
1859) - Point de départ : publication de la dissolution -
CE 8e et 3e ch., 12 mars 2021, n° 438508, commentaire
par D. F....................................................................................................................................................................................... 1383 (29)

RÉDUCTION ISF-PME

Holding animatrice - Qualité - Absence de valeur
probante de l’attestation - Cass. com., 3 mars 2021,
n° 18-15.826............................................................................................................................................................... act. 212 (11)

Holding animatrice - Qualité - Absence de valeur
probante de l’attestation - Cass. com., 3 mars 2021,
n° 19-21.161............................................................................................................................................................... act. 212 (11)

Holding animatrice - Qualité - Absence de valeur
probante de l’attestation - Cass. com., 3 mars 2021,
n° 20-11.840............................................................................................................................................................... act. 212 (11)

Holding animatrice - Qualité - Absence de valeur
probante de l’attestation - Cass. com., 3 mars 2021,
n° 20-11.839............................................................................................................................................................... act. 212 (11)

Holding animatrice - Qualité - Absence de valeur
probante de l’attestation - Cass. com., 3 mars 2021,
n° 20-11.838............................................................................................................................................................... act. 212 (11)

Holding animatrice - Qualité - Absence de valeur
probante de l’attestation - Cass. com., 3 mars 2021,
n° 19-22.397 : Juris-Data n° 2021-002980............................................................ act. 212 (11)

SANCTIONS

Amende - Défaut de facturation - Non-conformité à la
Constitution de l’amende de 50 % du montant de la
transaction pour défaut de facturation - Cons. const., 26
mai 2021, n° 2021-908............................................................................................................................. act. 407 (22)

Facture de complaisance - Amende de 50 % des
sommes versées ou reçues pour factures de complai-
sance - Conformité à la Constitution................................................................ act. 743 (43-44)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Contrôle fiscal - Possibilité de régulariser des factures
mentionnant indûment la TVA en cas de procédure de
contrôle fiscal - CJUE 6e ch., 18 mars 2021, n° C-48/20.............. act. 239 (12)

VISITES ET SAISIES

Données stockées à l’extérieur des lieux où la visite est
autorisée - Renvoi d’une QPC - Cass. com., 15 déc. 2021,
n° 21-40.022..................................................................................................................................................... act. 899 (51-52)

Visites et saisies domiciliaires - Lien entre les pièces
saisies et l’autorisation du JLD - Précisions - Cass. com.,
13 oct. 2021, n° 17-13.008 : Juris-Data n° 2021-016613..... act. 742 (43-44)

Profession

AGENT COMMERCIAL

Exercice de la profession - Mandat d’agent commer-
cial - Substitution de personne morale - Condition -
Cass. 1re civ., n° 19-21.403 : Juris-Data n° 2021-001367,
commentaire par Philippe GRIGNON............................................................................ 1340 (26)

AVOCAT

L’ouverture à des tiers du capital des sociétés d’avocats :
une nécessité ?, aperçu rapide par Serge NONORGUE......................... 763 (46)

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Activité professionnelle - Programme de contrôle -
2021........................................................................................................................................................................................... act. 454 (25)

H3C - Rapport annuel 2020......................................................................................................... act. 428 (24)

Norme d’exercice professionnel - Audit des comptes
consolidés - A. n° JUSC2116446A, 6 juill. 2021......................................... act. 521 (28)
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Norme d’exercice professionnel - Audit des estimations
comptables - A. n° JUSC2123092A, 24 août 2021.................................. act. 596 (36)

Norme d’exercice professionnel - Homologation - A.
n° JUSC2102578A, 27 janv. 2021.............................................................................................. act. 111 (6)

Norme d’exercice professionnelle - Homologation - A.
n° JUSC2112805A, 12 mai 2021............................................................................................. act. 371 (21)

Norme d’exercice professionnelle - Homologation - A.
n° JUSC2112810A, 12 mai 2021............................................................................................. act. 371 (21)

Norme d’exercice professionnelle - Homologation - A.
n° JUSC2112808A, 12 mai 2021............................................................................................. act. 371 (21)
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Invalidation par le Conseil constitutionnel - Cons.
const., 19 nov. 2021, n° 2021-947........................................................................................... act. 809 (47)

GRÈVE

Représentants du personnel - Liberté de circulation -
Conditions - Cass. soc., 10 févr. 2021, n° 19-14.021 :
Juris-Data n° 2021-001421, commentaire par Emma-
nuel PIEKUT, Frédéric-Guillaume LAPRÉVOTE........................................ 1242 (18)

INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

CSE - Comptabilité - Autorité des normes comptables -
Règlements................................................................................................................................................................... act. 757 (45)

Mission - Réclamations individuelles et collectives -
Présentation aux employeurs - Champ d’application -
Taille de l’entreprise.................................................................................................................................... act. 487 (26)

NÉGOCIATION COLLECTIVE

Dialogue social - RSE - Verdissement du dialogue
social, étude par Alexis BUGADA............................................................................................. 1199 (15)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Heures de délégation - Temps de déplacement - Cass.
soc., 27 janv. 2021, n° 19-22.038 : Juris-Data n° 2021-
000826, commentaire par Gwennhaël FRANÇOIS................................... 1152 (11)

SYNDICAT

Découpage en établissements distincts - Direccte - Cass.
soc., 3 mars 2021, n° 19-21.086 : Juris-Data n° 2021-
002691................................................................................................................................................................................... act. 209 (11)

Délégué syndical supplémentaire - Condition d’effec-
tif - Appréciation - Cass. soc., 8 déc. 2021, n° 20-17.688............. act. 874 (50)

Rémunération

BRANCHES PROFESSIONNELLES

Salaires minima hiérarchiques - Pouvoirs - CE, 7 oct.
2021, n° 433053.................................................................................................................................................... act. 720 (42)

INDEMNITÉS

Titres-restaurant - Octroi - Télétravailleurs - TJ Paris,
30 mars 2021, n° 20/09805................................................................................................................ act. 280 (14)

MODALITÉ

Titre-mobilité - D. n° 2021-1663, 16 déc. 2021................................. act. 897 (51-52)

SALAIRE MINIMUM

Transparence salariale.............................................................................................................................. act. 873 (50)

Responsabilité civile

ASSURANCE

Fusion-absorption - Société civile - Cass. 3e civ., 26 nov.
2020, n° 19-17.824 : Juris-Data n° 2020-019299, com-
mentaire par Antoine TOUZAIN............................................................................................ 1108 (8-9)

MANDANT

Dol du mandataire - Responsabilité du mandant - Cass.
ch. mixte, 29 oct. 2021, n° 19-18.470 : Juris-Data
n° 2021-017373..................................................................................................................................................... act. 756 (45)

ORGANISATEUR DE CROISIÈRES

Responsabilité de toute personne se livrant ou appor-
tant son concours aux opérations consistant en l’orga-
nisation ou la vente de voyages ou de séjours
individuels ou collectifs - Cass. 1re civ., 17 févr. 2021,
n° 19-18.819 : Juris-Data n° 2021-002070................................................................... 1146 (11)

RÉFORME

Avant-projet de réforme - Consultation....................................................................... act. 11 (1)
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RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

Responsabilité du fait des produits défectueux - Condi-
tion - Dommage supérieur à 500 euros résultant d’une
atteinte à un bien autre que le produit défectueux
lui-même en provoquant sa destruction ou son altéra-
tion - Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-17.724 : Juris-Data
n° 2020-020307................................................................................................................................................................ 1035 (3)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS

DÉFECTUEUX

Application des dispositions relatives à la responsabilité
du fait des produits défectueux à la réparation du
dommage supérieur à un montant déterminé par
décret qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le
produit défectueux lui-même - Régime de responsabi-
lité ne s’appliquant pas à la réparation du dommage qui
résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même
et aux préjudices économiques découlant de cette
atteinte - Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-21.390 : Juris-
Data n° 2020-020306............................................................................................................................................. 1034 (3)

Salarié protégé

LANCEUR D’ALERTE

Statut - Loi Sapin II - Illustration - CA Pau, 28 janv.
2021, n° 19/03322 : Juris-Data n° 2021-000939............................................. act. 123 (6)

Sécurité sociale

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

Exonérations sociales - Chèques-cadeaux - Double-
ment du plafond........................................................................................................................................................ act. 58 (3)

COTISATIONS SOCIALES

Assiette - Frais d’entreprise, conseil par Gérard
VACHET...................................................................................................................................................................................... 1004 (1)

Covid-19 - Mesures d’accompagnement des
employeurs pour la reprise d’activité - URSSAF.......................... act. 588 (31-35)

FRAIS PROFESSIONNELS

Bulletin officiel de la sécurité sociale, conseil par Gérard
VACHET.................................................................................................................................................................................. 1394 (30)

Société

ABUS DE MAJORITÉ

Conditions - Contrariété à l’intérêt social - Rupture
d’égalité - Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-15.614 :
Juris-Data n° 2020-008252, commentaire par Jean-
Noël Stoffel, Julien Gasbaoui.................................................................................................................. 1015 (3)

Rémunération du dirigeant - Contrariété à l’intérêt
social - Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-24.732, commen-
taire par Jean-Noël Stoffel, Julien Gasbaoui............................................................... 1071 (6)

ACTION

Rachat d’action - Actions autodétenues par une
société - Conditions - Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-
25.528, commentaire par Alain COURET.................................................................. 1410 (37)

Rachat d’action - Actions autodétenues par une
société - Conditions - Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-
17.566 : Juris-Data n° 2021-007409, commentaire par
Alain COURET............................................................................................................................................................ 1410 (37)

ACTIONNARIAT

Disposition anti-OPA - ATP, étude par Maurice NUS-
SENBAUM........................................................................................................................................................................... 1121 (10)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Covid-19 - Institutions de prévoyance - Fonds paritaire
de garantie - Prorogation des adaptations - D. n° 2021-
255, 9 mars 2021................................................................................................................................................. act. 205 (11)

Tenue - Crise sanitaire - D. n° 2021-987, 28 juill. 2021...... act. 585 (31-35)

Vote électronique - Covid-19 - Délai de vote par
courriel, aperçu rapide par François Gilbert............................................................. 261 (14)

ASSOCIÉ

Associé majoritaire - Désignation d’un mandataire ad
hoc Conformité à l’intérêt social - Cass. com., 15 déc.
2021, n° 20-12.307................................................................................................................................ act. 893 (51-52)

Convention de vote - Non-respect - Dommages et
intérêts - Exécution forcée, étude par Eddy LAMAZE-
ROLLES..................................................................................................................................................................................... 1234 (18)

Droit de l’associé - Cession de droits sociaux - Cession
de contrôle de droits sociaux - Cession de toutes les
actions d’une société - Garantie d’éviction - Cass. com.,
10 nov. 2021, n° 21-11.975 : Juris-Data n° 2021-018210.................... 1507 (48)

Prime exceptionnelle - Gérant de SARL - Conventions
réglementées - Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.057 :
Juris-Data n° 2021-004746............................................................................................................... act. 296 (15)

Statut - Dérogation aux statuts - Condition, étude par
Marie Rakotovahiny........................................................................................................................................... 1344 (27)

Tierce opposition - Recevabilité - Moyen propre de
l’associé - Moyen que l’associé n’est pas le seul à
pouvoir invoquer - Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-
14.839 : Juris-Data n° 2021-004743................................................................................. act. 297 (15)

Cession de droits sociaux - Contrat de mandat -
Responsabilité délictuelle - Action intentée par un
actionnaire de la société contre le mandataire - Cass.
com., 4 nov. 2021, n° 19-12.342 : Juris-Data n° 2021-
017727.......................................................................................................................................................................................... 1498 (47)

ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS

Modification des conditions - Nature juridique, étude
par Yannick PAGNERRE, Jean de CALBIAC......................................................... 1256 (21)

BANQUEROUTE

Règles de procédure - Prescription de l’action
publique - Point de départ de la prescription - Banque-
route par détournement d’actif - Faits apparus entre le
jour du jugement ouvrant une procédure de redresse-
ment judiciaire et celui du jugement prononçant la
liquidation judiciaire - Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-
85.091 : Juris-Data n° 2020-019134............................................................................................. 1023 (3)

BREXIT

Sociétés établies en France - Capital social ou droits de
vote détenus par des personnes établies au Royaume-
Uni - Ord. n° 2020-1596, 16 déc. 2020................................................................................ act. 14 (1)

CESSION D’ACTIONS

Décision d’assemblée - Actions autodétenues par une
société - Annulation - Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-
17.566 : Juris-Data n° 2021-007409................................................................................. act. 379 (21)

CESSION DE DROITS SOCIAUX

Détermination du prix des droits sociaux par un tiers
estimateur - Désignation d’un expert évaluateur -
Décision du juge de désignation d’un expert évalua-
teur - Absence de recours possible - Cass. com., 7 juill.
2021, n° 19-23.699 : Juris-Data n° 2021-010963............................................... 1387 (30)

Management packages - Attributions gratuites
d’actions (AGA) - Bon de souscription de parts de
créateur d’entreprise, par Isabelle GROSSI....................................................... act. 168 (10)

Questions diverses, chronique par Bernard-Olivier
BECKER, Matthieu BUCHBERGER, Marie CAFFIN-
MOI.................................................................................................................................................................................................. 1287 (23)

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX

Questions diverses, chronique par Marie CAFFIN-
MOI, Bernard-Olivier BECKER, Matthieu BUCHBER-
GER................................................................................................................................................................................................... 1484 (46)

COMPTABILITÉ

Dépôt des comptes annuels des sociétés - Modalités -
Rép. min. n° 35960 : JOAN 20 juill. 2021, p. 5747......................... act. 586 (31-35)
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COMPTES SOCIAUX

Société par actions simplifiée unipersonnelle - Publica-
tion sous astreinte des comptes sociaux - Cass. com., 3
mars 2021, n° 19-10.086 : Juris-Data n° 2021-002874.................... act. 206 (11)

CONTENTIEUX

Action personnelle d’un associé à l’encontre d’un
cocontractant de la société - Préjudice personnel dis-
tinct du préjudice collectif est invoqué - Cass. com., 4
nov. 2021, n° 19-12.342 : Juris-Data n° 2021-017727....................... act. 774 (46)

Société dépourvue de personnalité juridique - Action
en justice - Irrégularité de fond - Cass. 2e civ., 4 mars
2021, n° 19-22.829 : Juris-Data n° 2021-002704....................................... act. 232 (12)

DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ

Responsabilité civile du dirigeant de société - Condi-
tion de la responsabilité civile du dirigeant envers la
société - Cass. com., 22 sept. 2021, n° 19-18.936 : Juris-
Data n° 2021-014751, commentaire par Corinne BOIS-
MAIN.................................................................................................................................................................................. 1556 (51-52)

DIRIGEANTS SOCIAUX

Rémunération, par Isabelle GROSSI............................................................................ act. 789 (47)

DISSOLUTION

Mésentente entre associés - Faute de gestion - Évalua-
tion du préjudice - Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-
10.692, commentaire par Corinne BOISMAIN................................................ 1330 (26)

DROIT PÉNAL DES AFFAIRES

Responsabilité pénale des personnes morales - Cass.
crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098 : Juris-Data n° 2021-
009416, commentaire par Emmanuel DREYER.............................................. 1368 (29)

DROIT PÉNAL DES SOCIÉTÉS

Questions diverses, chronique par Renaud SALOMON ................. 1367 (29)

DROITS SOCIAUX

Évaluation - Expert-évaluateur - Décision du juge
procédant à la désignation de l’expert-évaluateur -
Absence de recours - Excès de pouvoir - Cass. com., 7
juill. 2021, n° 19-23.699......................................................................................................................... act. 532 (28)

ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ

LIMITÉE

Société « en cours d’immatriculation » - Contrats
conclus par la société (oui) - Nullité (oui) - Engage-
ment du gérant (non) - Cass. com., n° 19-10.006 :
Juris-Data n° 2021-001739, commentaire par Renaud
MORTIER............................................................................................................................................................................. 1329 (26)

FONCTIONNEMENT

Assemblée générale - Covid-19, étude par Bruno DON-
DERO................................................................................................................................................................................................ 1042 (4)

FORMALITÉ

Données d’identification des entreprises - Répertoire
national SIRENE - D. n° 2021-1500, 17 nov. 2021................................ act. 804 (47)

Extrait Kbis - Suppression de l’exigence de présentation
d’un KBis - Démarches administratives des sociétés -
Liste des textes concernés - A. n° CCPD2127826A, 21
oct. 2021............................................................................................................................................................................. act. 775 (46)

FUSION-ACQUISITION

M & A - Compliance, par Patrice Grenier.......................................................... act. 492 (27)

GÉRANT DE SOCIÉTÉ

Responsabilité civile du gérant envers les associés
(oui) - Société civile de construction-vente - Redresse-
ment fiscal résultant de l’incurie du gérant - Faute du
gérant - Manquements dans la gestion de la société -
Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-13.942 : Juris-Data
n° 2021-007546............................................................................................................................................................. 1270 (22)

GÉRANT MAJORITAIRE

Rémunération exceptionnelle - Assemblée générale
des - Délibération - Contrariété à l’intérêt social - Cass.
com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860 : Juris-Data n° 2021-
000235.......................................................................................................................................................................................... act. 75 (4)

GOUVERNANCE

Actionnaires - Conflits d’intérêts, étude par Dominique
SCHMIDT............................................................................................................................................................................... 1087 (7)

Assemblée générale - Résolution climatique - Sépara-
tion des pouvoirs - Stratégie climatique, étude par
Clémentine BALDON..................................................................................................................................... 1403 (36)

Devoir de vigilance - Contentieux - Compétence - TJ
Nanterre, 11 févr. 2021, n° 20/00915, commentaire par
Sophie SCHILLER, Paul Bignebat, Jean-Michel
LEPRÊTRE........................................................................................................................................................................... 1323 (25)

Obligations des entreprises - Devoir de vigilance -
Responsabilité, étude par Juliette Camy......................................................................... 1135 (11)

GROUPE DE SOCIÉTÉS

Questions diverses, chronique par Nicolas Ida, Thibaut
Lasserre, Luc ATHLAN, Julien Gasbaoui, Joachim
WATHELET, Jean-Noël Stoffel, Jean-Brice Tap, Isabelle
GROSSI,Vincent PERRUCHOT-TRIBOULET, Adeline
CERATI, Bastien Brignon............................................................................................................................ 1014 (3)

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

Réduction de l’ISF - Opposabilité de la doctrine admi-
nistrative - Réponses ministérielles - Cass. com., 3 mars
2021, n° 19-22.397 : Juris-Data n° 2021-002980............................................... 1157 (12)

INDIVISION

Copropriétaire indivis de titres sociaux - Demande
d’ajournement de l’assemblée générale extraordinaire -
Cass. com., 7 juill. 2020, n° 18-19.330 : Juris-Data
n° 2020-012834, commentaire par Émilie Jonzo............................................ 1192 (15)

INVESTISSEMENT ÉTRANGER

Contrôle - Prorogation des mesures d’adaptation du
contrôle des investissements étrangers - D. n° 2020-
1729, 28 déc. 2020.................................................................................................................................................... act. 12 (1)

LBO

Distribution de dividendes - Faute de gestion ayant
contribué à l’insuffisance d’actif - Cass. com., 9 sept.
2020, n° 18-12.444 : Juris-Data n° 2020-013143, com-
mentaire par François BARRIÈRE............................................................................................... 1056 (5)

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Confusion des patrimoines - Effets de la clôture pour
extinction du passif - Titre exécutoire - Cass. com., 21
oct. 2020, n° 19-15.545 : Juris-Data n° 2020-016745,
commentaire par Christine LEBEL......................................................................................... 1385 (30)

OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION

Offre publique d’échange - Prospectus - Informations à
inclure dans le document d’exemption - règl. n° 2021/
528, 16 déc. 2020....................................................................................................................................... act. 319 (16-17)

PACTE D’ACTIONNAIRES

Clause de liquidation préférentielle - Investisseur et
fondateurs, étude par Julien Saint-Félix, Florian Martin ................. 1505 (48)

QUESTIONS DIVERSES

Droit des sociétés, chronique par Jean-Christophe
PAGNUCCO, Guillaume WICKER, Florence
DEBOISSY, Ronan RAFFRAY, Julien VALIERGUE................................... 1384 (30)

1070 (6)

Droit pénal de l’entreprise, chronique par Renaud
SALOMON............................................................................................................................................................................. 1088 (7)

RÉMUNÉRATION

Nullité des délibérations - Contrariété à l’intérêt social -
Gérant-associé - Assemblée générale - Cass. com., 13
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janv. 2021, n° 18-21.860 : Juris-Data n° 2021-000235,
commentaire par Sandrine TISSEYRE............................................................................. 1257 (21)

RESPONSABILITÉ CIVILE

Faute détachable des fonctions du dirigeant - Condi-
tions - Cass. com., 4 nov. 2020, n° 18-19.747, commen-
taire par Anthony TARDIF..................................................................................................................... 1236 (18)

RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS

Faute de gestion - Quitus - Action sociale ut singuli -
Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 19-16.716 : Juris-Data
n° 2021-007874, commentaire par Julie GALLOIS..................................... 1506 (48)

RESPONSABILITÉ PÉNALE

Fusion absorption - Société absorbante - Société absor-
bée - Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955 : Juris-Data
n° 2020-019279, commentaire par Frédéric STASIAK............................. 1006 (2)

Fusion-absorption - Compliance, étude par Renaud
SALOMON, Sophie SCHILLER, Jean-Yves TROCHON ................. 1417 (38)

Personnes morales - Infraction commise par un organe
ou par un représentant - Poursuite d’une société pour
corruption active d’agents publics étrangers - Faits
commis pour le compte de la société mère (oui) - Cass.
crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098 : Juris-Data n° 2021-
009416.......................................................................................................................................................................................... 1388 (30)

RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Décision de condamnation justifiée (non) - Infraction
commise pour le compte ou par le représentant de la
personne morale - Détermination de l’organe ou du
représentant auteur des manquements commis pour le
compte de la société (non) - Cass. crim., 9 mars 2021,
n° 20-83.304 : Juris-Data n° 2021-003091......................................................... 1210 (16-17)

RESPONSABILITÉ PÉNALE DU DIRIGEANT

Qualification du dirigeant - Responsabilité - Change-
ment de gérant de la société - Faits postérieurs à sa
révocation non-publiée - Cass. crim., 9 sept. 2020,
n° 19-81.118 : Juris-Data n° 2020-013013, commen-
taire par CHARLINE DELANGLE-BRETELLE.................................... 1205 (16-17)

RSE

Déclaration de performance extra-financière - C. com.,
art. L. 225-102-, étude par Bernard TEYSSIÉ....................................................... 1356 (28)

SOCIÉTÉ À MISSION

Mutuelles - Institutions de prévoyance - Fonds de
pérennité - Dispositions d’application - Loi PACTE - D.
n° 2021-669, 27 mai 2021................................................................................................................... act. 401 (22)

Mutuelles - Institutions de prévoyance - Fonds de
pérennité - Dispositions d’application - Loi PACTE - A.
n° ECOT2107159A, 27 mai 2021.......................................................................................... act. 401 (22)

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Relations entre associés - Vote - Action en nullité -
Procédure abusive - Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-
21.725 : Juris-Data n° 2021-009043, commentaire par
Bruno DONDERO................................................................................................................................................ 1448 (41)

SOCIÉTÉ COTÉE

Rapports financiers annuels - Format - Modalités de
dépôt - Autorité des marchés financiers................................................................. act. 845 (49)

SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Exclusion d’un associé - Décision abusive - Sanction de
l’abus - Nullité - Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 16-19.691 :
Juris-Data n° 2021-001278, commentaire par Amaury
SONET, Marina Pavot..................................................................................................................................... 1308 (24)

SOCIÉTÉ EN FORMATION

Conclusion de plusieurs contrats avec une société en
cours d’immatriculation - Bien-fondé de l’action
intentée par le cocontractant contre le gérant de la
société (non) - Engagement personnel des associés de la

société en formation (non) - Gérant associé ayant
contracté pour le compte de la société en cours de
formation (non) - Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-
10.006 : Juris-Data n° 2021-001739......................................................................................... 1123 (10)

Contrat conclu pour une société en formation - Bien-
fondé de l’action intentée par le cocontractant contre le
gérant de la société (non) - Responsabilité de l’associé -
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-10.006 : Juris-Data
n° 2021-001739.................................................................................................................................................. act. 159 (8-9)

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

Société européenne simplifiée (SES) - HCPJ - Proposi-
tion................................................................................................................................................................................... act. 361 (19-20)

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

Président - Mandat - Non-renouvellement du mandat
du président d’une SAS parvenu à expiration - Cass.
com., 17 mars 2021, n° 19-14.525 : Juris-Data n° 2021-
003851, commentaire par Deen GIBIRILA.............................................................. 1289 (23)

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE

Comptes annuels - Publicité des comptes annuels -
Obligation de déposer au greffe du tribunal de com-
merce les comptes annuels et leurs annexes - Cass. com.,
3 mars 2021, n° 19-10.086 : Juris-Data n° 2021-002874..................... 1156 (12)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Dirigeants sociaux - Terme des fonctions de président
de la SAS - Absence de décision statuant sur la prési-
dence - Cessation de plein droit du mandat à son
échéance - Poursuite des fonctions en qualité de diri-
geant de fait (oui) - Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-
14.525 : Juris-Data n° 2021-003851......................................................................................... 1193 (15)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES (EN GÉNÉRAL)

Assemblée générale - Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-
21.860 : Juris-Data n° 2021-000235............................................................................................. 1072 (6)

Assemblée générale - Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-
25.713 : Juris-Data n° 2021-000233............................................................................................. 1073 (6)

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES

Personnalité morale - Sociétés en participation - Cass.
1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-18.948 : Juris-Data n° 2021-
000226.............................................................................................................................................................................................. 1057 (5)

Personnalité morale - Sociétés en participation - Cass.
1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-11.949 : Juris-Data n° 2021-
000207.............................................................................................................................................................................................. 1058 (5)

UNION EUROPÉENNE

Droit de la concurrence de l’Union - Infraction -
Société mère - Réparation des dommages - CJUE, 6 oct.
2021, n° C-882/19............................................................................................................................................. act. 718 (42)

Société à responsabilité limitée

ASSEMBLÉE

Convocation - Abus de droit - Cass. com., 31 mars 2021,
n° 19-12.057 : Juris-Data n° 2021-004746......................................................... 1209 (16-17)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EURL - Approbation des comptes, étude par Marie
SUPIOT..................................................................................................................................................................................... 1322 (25)

GÉRANT DE SARL

Fin des fonctions du gérant de la SARL - Révocation du
gérant de la SARL - Révocation de l’un des deux
cogérants - Assemblée de la SARL - Annulation de
l’assemblée générale (non) - Cass. com., 31 mars 2021,
n° 19-12.057 : Juris-Data n° 2021-004746......................................................... 1209 (16-17)
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Société anonyme

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Désignation - Intérêt social - Cass. com., 13 janv. 2021,
n° 18-24.853 : Juris-Data n° 2021-000234....................................................................... 1074 (6)

Mandataire ad hoc - Désignation d’un mandataire ad
hoc formée en référé - Imminence d’un dommage
(non) - Trouble manifestement illicite (non) - Cass.
com., 13 janv. 2021, n° 18-24.853 : Juris-Data n° 2021-
000234.......................................................................................................................................................................................... act. 74 (4)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AGOA 2021, étude par Marie SUPIOT............................................................................ 1171 (13)

AGOA 2021, étude par Marie SUPIOT......................................................................... 1104 (8-9)

DROIT PÉNAL DES SOCIÉTÉS

Présentation de comptes annuels inexacts - Décision de
non-lieu justifiée (oui) - Incrimination de la présenta-
tion de comptes annuels consolidés infidèles (non) -
Preuve rapportée d’une présentation inexacte des
comptes par survalorisation des actifs (non) - Cass.
crim., 17 févr. 2021, n° 20-82.068 : Juris-Data n° 2021-
001887.......................................................................................................................................................................................... 1141 (11)

MANDATAIRE AD HOC

Désignation - Convocation - Assemblée générale -
Conformité à l’intérêt social - Cass. com., 13 janv. 2021,
n° 18-24.853 : Juris-Data n° 2021-000234, commen-
taire par Bruno DONDERO................................................................................................................ 1404 (36)

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

Contrôle - Responsabilité du commissaire aux
comptes - Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045 :
Juris-Data n° 2021-004549............................................................................................................... act. 295 (15)

Société civile immobilière

RESPONSABILITÉ DU GÉRANT

Responsabilité du gérant de la société civile immobi-
lière - Responsabilité civile du gérant pour faute com-
mise dans la gestion (oui) - Effet d’une décision de
l’assemblée des associés (non) - Cass. 3e civ., 27 mai
2021, n° 19-16.716 : Juris-Data n° 2021-007874............................................... 1310 (24)

Société cotée

RÉGLEMENTATION

Codification - D. n° 2020-1742, 29 déc. 2020......................................................... act. 35 (2)

Société par actions simplifiée

ACTIONNAIRE

Apport - Champ d’application de l’article L. 227-1
alinéa 7 du Code de commerce dans sa rédaction issue
de la loi du 9 décembre 2016 (non) - Constitution de la
société antérieure à l’entrée en vigueur du texte -
Application de la loi civile dans le temps, non-
rétroactivité de la loi civile - Cass. com., 12 mai 2021,
n° 20-12.670 : Juris-Data n° 2021-007408................................................................... 1271 (22)

Apport - Champ d’application de l’article L. 227-1
alinéa 7 du Code de commerce dans sa rédaction issue
de la loi du 9 décembre 2016 (non) - Constitution de la
société antérieure à l’entrée en vigueur du texte -
Application de la loi civile dans le temps, non-
rétroactivité de la loi civile - Cass. com., 12 mai 2021,
n° 20-12.670 : Juris-Data n° 2021-007408, commen-
taire par Bruno DONDERO................................................................................................................ 1418 (38)

ACTIONS

Modification du capital de la SAS - Augmentation de
capital décidée pour acheter les actions autodétenues

par la société - Nullité de la cession (non) - Nullité
automatique des actions autodétenues (non) - Cass.
com., 12 mai 2021, n° 19-17.566 : Juris-Data n° 2021-
007409.......................................................................................................................................................................................... 1272 (22)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Désignation d’un nouveau président - Administrateur
provisoire - Dommage imminent - Cass. com., 13 janv.
2021, n° 18-25.713 : Juris-Data n° 2021-000233............................................... act. 73 (4)

DIRIGEANT

Nomination - Durée indéterminée - Arrivée du terme -
Poursuite des fonctions en qualité de dirigeant de fait
(oui) - Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525 : Juris-
Data n° 2021-003851.................................................................................................................................. act. 250 (13)

RESPONSABILITÉ

Application de la loi dans le temps - Non application
d’une loi à l’encontre d’une société dont la création et la
liquidation sont antérieures à son entrée en vigueur -
Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670 : Juris-Data
n° 2021-007408..................................................................................................................................................... act. 380 (21)

Sociétés anonymes

ABUS DE MAJORITÉ

Augmentation du capital - Majoration frauduleuse
d’actions - Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076 :
Juris-Data n° 2020-015324, commentaire par Sabrina
LE NORMAND-CAILLÈRE................................................................................................................ 1155 (12)

Sûretés

AVAL

Billets à ordre souscrits par la société filiale, billets à
ordre garantis par l’aval donné par la société mère au
bénéfice de la banque - Action en paiement intentée par
la banque contre l’avaliste - Limitation de la durée de la
garantie - Connaissance par la banque bénéficiaire des
limitations de la garantie - Cass. com., 24 mars 2021,
n° 19-18.614 : Juris-Data n° 2021-004252, commen-
taire par Dominique LEGEAIS............................................................................................. 1252 (19-20)

Restrictions - Durée de la garantie - Opposabilité -
Origine des restrictions - Décision de l’assemblée géné-
rale des associés du donneur d’aval - Cass. com., 24 mars
2021, n° 19-18.614 : Juris-Data n° 2021-004252....................................... act. 275 (14)

CAUTIONNEMENT

Réforme - Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021, étude par
Dominique LEGEAIS............................................................................................................................ 1474 (43-44)

CESSIONS DE CRÉANCES

Opposabilité des cessions de créances - Cons. UE -
Mandat de négociation.......................................................................................................................... act. 440 (24)

DROIT DE RÉTENTION

Opposabilité - Créance de restitution - Cass. com., 17
févr. 2021, n° 19-11.132 : Juris-Data n° 2021-002170....................... act. 207 (11)

EFFETS DE COMMERCE

Billet à ordre - Billets à ordre souscrits par la société
filiale - Billets à ordre garantis par l’aval donné par la
société mère au bénéfice de la banque - Action en
paiement intentée par la banque contre l’avaliste - Cass.
com., 24 mars 2021, n° 19-18.614 : Juris-Data n° 2021-
004252................................................................................................................................................................................ 1230 (16-17)

HYPOTHÈQUE

Procédure de purge - Récépissé de consignation -
Consignation du prix de vente - Cass. 3e civ., 12 mai
2021, n° 19-25.393 : Juris-Data n° 2021-007145....................................... act. 402 (22)
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Régime de la réalisation de l’hypothèque - Ord.
n° 2021-1192, 15 sept. 2021 - Ord. n° 2021-1192, 15
sept. 2021, aperçu rapide par Jean-Denis PELLIER............................. 724 (43-44)

QUESTIONS DIVERSES

Droit des sûretés, chronique par Philippe SIMLER,
Philippe DELEBECQUE............................................................................................................................. 1260 (21)

RÉFORME

Avant-projet d’ordonnance................................................................................................................... act. 99 (5)

Droit des sociétés, étude par Bruno DONDERO.......................................... 1459 (42)

Gage immobilier - Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021,
aperçu rapide par Jean-Denis PELLIER............................................................................. 712 (42)

La cession de créance de droit commun à titre de
garantie, étude par Olivier DESHAYES........................................................................... 1493 (46)

Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021 - Ord. n° 2021-1192,
15 sept. 2021............................................................................................................................................................... act. 651 (38)

Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021, étude par Philippe
DUPICHOT...................................................................................................................................................................... 1439 (40)

SÛRETÉS RÉELLES

Extinction du contrat ou de l’obligation - Prescription
de l’action en paiement d’une créance - Extinction de
l’hypothèque constituant l’accessoire de la créance -
Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-16.515 : Juris-Data
n° 2021-007143............................................................................................................................................................. 1304 (23)

Sûreté réelle immobilière - Hypothèque - Inscription
hypothécaire - Radiation de l’inscription hypothécaire
- Condition requise - Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-
25.393 : Juris-Data n° 2021-007145......................................................................................... 1305 (23)

Taux d’intérêt

TAUX DE L’INTÉRÊT LÉGAL

1er semestre 2021 - A. n° ECOT2036427A, 21 déc. 2020.................... act. 13 (1)

TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL

2e semestre 2021 - A. n° ECOT2118539A, 16 juin 2021.............. act. 484 (26)

USURE

Seuils - 1er octobre 2021 - avis n° ECOT2128613V, 27
sept. 2021.......................................................................................................................................................................... act. 687 (40)

Taxe sur la valeur ajoutée

ASSUJETTI RELEVANT DU RÉGIME DE L’AUTO-
LIQUIDATION

Conséquence : possibilité de déduire la TVA acquittée
lors de l’acquisition d’un bien (CGI, art. 283 et 271) -
TVA payée à tort par l’assujetti à son fournisseur -
Conditions de remboursement par les autorités fis-
cales - Principe de neutralité - CAA Versailles 3e ch., 10
juin 2021, n° 19VE03856, commentaire par Cyril BER-
LAND, Alexandre GROULT, Stéphane CHAOUAT.................................. 1496 (46)

ASSUJETTISSEMENT

Établissement principal membre d’un groupement -
Succursale établie dans un État membre différent -
CJUE, 11 mars 2021, n° C-812/19....................................................................................... act. 213 (11)

Frais engagés pour obtenir l’exécution d’une cession de
titres à caractère purement patrimonial - Holding
mixte - Droit à déduction de la TVA acquittée en
amont - CE 3e et 8e ch., 28 sept. 2021, n° 440987..................................... act. 694 (40)

Notion d’activité économique imposable - Exclusion
de la vente d’immeubles saisis dans le cadre d’une
procédure d’exécution forcée en vue du recouvrement
d’un prêt - CJUE 6e ch., 20 janv. 2021, n° C-655/19.............................. act. 105 (5)

CHAMP D’APPLICATION

Prestation à caractère ponctuel rémunérée par un
paiement échelonné - Date d’exigibilité de la TVA -
Notion de « non-paiement du prix » - CJUE 1re ch., 28
oct. 2021, n° C-324/20............................................................................................................................... act. 761 (45)

DÉDUCTION

Détermination des droits à déduction (CGI, ann. II, art.
206) - Champ d’application du coefficient de taxation
unique - Limitation aux redevables partiels (oui) -
Application à l’ensemble des biens et services utilisés
(oui) - Calcul au titre de l’année de référence au cours
de laquelle prend naissance le droit à déduction (oui) -
CE 3e et 8e ch., 11 déc. 2020, n° 427136 : Juris-Data
n° 2020-020607, commentaire par D. F........................................................................... 1328 (25)

Régularisation - Obligation systématique - Liquidation
judiciaire - Non-conformité - CJUE 8e ch., 3 juin 2021,
n° C-182/20................................................................................................................................................................. act. 426 (23)

DROIT À DÉDUCTION

Champ d’application - Opérations d’intermédiation
dans la vente d’extensions de garantie - Opérations
financières accessoires - Calcul des droits à déduction -
CJUE 4e ch., 8 juill. 2021, n° C-695/19........................................................................ act. 538 (28)

Facture établie par l’assujetti pour l’application du
régime d’autoliquidation mentionnant un fournisseur
fictif - CJUE 5e ch., 11 nov. 2021, n° C-281/20............................................. act. 811 (47)

E-COMMERCE

Nouvelles règles fiscales et douanières - Entrée en
vigueur................................................................................................................................................................................. act. 472 (25)

EXIGIBILITÉ

Date d’exigibilité de la TVA sur un acompte versé en
contrepartie d’une livraison de biens - Date d’encaisse-
ment de l’acompte (Cons. UE, dir. 2006/112/CE, 28
nov. 2006, art. 65) - Incompatibilité avec les objectifs de
la directive - Conséquences en matière de droit à
déduction - CAA Nantes 1re ch., 28 mai 2021,
n° 19NT03579, commentaire par D. F............................................................................... 1458 (41)

EXONÉRATION

Champ d’application de l’exonération de l’octroi de
crédits et des opérations - Autres effets de commerce -
CJUE, 17 déc. 2020, n° C-801/19 : Juris-Data n° 2020-
021158.......................................................................................................................................................................................... act. 84 (4)

FACTURATION ÉLECTRONIQUE

Transmission de données complémentaires - Calen-
drier des travaux................................................................................................................................................ act. 837 (48)

FACTURE

Défaut de mentions obligatoires sur une facture rectifi-
cative ou une note d’avoir - Portée - CE 3e et 8e ch., 12
juill. 2021, n° 433977.................................................................................................................................. act. 570 (30)

GROUPEMENT TVA

Constitution - Société de personnes - Liens étroits sur le
plan financier - CJUE 7e ch., 15 avr. 2021, n° C-868/19.............. act. 345 (18)

MONTANT

Rectification - Faillite du débiteur - CJUE 6e ch., 11 nov.
2021, n° C-398-20............................................................................................................................................ act. 812 (47)

PAIEMENT

Responsabilité solidaire du paiement de la TVA -
Défaillance du redevable - CJUE, 20 mai 2021, n° C-
4/20............................................................................................................................................................................................ act. 408 (22)

RECOUVREMENT

Autoliquidation................................................................................................................................................... act. 852 (49)
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REMBOURSEMENT

Dématérialisation des demandes - Professionnels éta-
blis hors de l’UE - D. n° 2021-507, 27 avr. 2021........................................ act. 344 (18)

TAUX

Actualisation............................................................................................................................................................. act. 876 (50)

VENTE À DISTANCE

Mini-guichet unique TVA - A. n° CCPE2107921A, 25
mars 2021........................................................................................................................................................................ act. 283 (14)

VENTE À RÉMÉRÉ

Faculté de rachat - Exercice - Prestation de services - CE
9e et 10e ch., 7 oct. 2021, n° 430136.................................................................................... act. 710 (41)

Taxes diverses

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L’EFFORT DE

CONSTRUCTION

Participation des employeurs au financement de la
formation professionnelle continue - Champ d’appli-
cation et territorialité - Employeurs dont le siège social
est à l’étranger - Rémunération versées aux salariés
rattachés à une installation située en France (oui) - CE
9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 428684, commentaire par D.
F............................................................................................................................................................................................................... 1522 (48)

PUBLICITÉ

Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion
sonore et de télévision - Conformité à la Constitution -
Cons. const., 25 juin 2021, n° 2021-921 : Juris-Data
n° 2021-009931..................................................................................................................................................... act. 491 (26)

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES

Aménagements législatifs et jurisprudentiels - Com-
mentaires administratifs..................................................................................................................... act. 760 (45)

TAXES À FAIBLE RENDEMENT

Suppression - 2021 - D. n° 2021-984, 26 juill. 2021................. act. 591 (31-35)

VALEUR AJOUTÉE

Redevances pour concession de brevets - Activité pro-
fessionnelle - Critères de qualification - CE 8e et 3e ch.,
29 nov. 2021, n° 451521.......................................................................................................................... act. 877 (50)

Télécommunication

INTERNET

5G - L. n° 2019-810, 1er août 2019 - Validation - Loi
visant à préserver les intérêts de la défense et de la
sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploi-
tation des réseaux radioélectriques mobiles - Loi « anti-
Huawei » - Cons. const., 5 févr. 2021, n° 2020-882..................................... act. 121 (6)

Transport

COMPENSATION DE CRÉANCES

Contrat de transport - Connaissement - Cass. com., 6
janv. 2021, n° 18-15.228 : Juris-Data n° 2021-000215................................ 1065 (5)

CONTRAT DE TRANSPORT

Convention cadre - Exécution du contrat de transport
de marchandises - Livraison de marchandise avariée -
Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-20.875 : Juris-Data
n° 2020-020190................................................................................................................................................................ 1036 (3)

Exécution du contrat de transport de marchandises -
Conditions générales du transporteur - Exclusion de la
responsabilité du transporteur en cas de perte des colis
dont la valeur dépasse un certain montant - Nullité de
la clause (oui) - Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22.708 :
Juris-Data n° 2021-004246............................................................................................................ 1225 (16-17)

CRÉANCES PRIVILÉGIÉES

Gestion d’affaires - Cass. com., 9 déc. 2020, n° 18-
22.477 : Juris-Data n° 2020-020189............................................................................................. 1037 (3)

DONNÉES

Accès aux données des véhicules - Ord. n° 2021-442, 14
avr. 2021 - Ord. n° 2021-442, 14 avr. 2021........................................................... act. 336 (18)

QUESTIONS DIVERSES

Les transports : activités, contrats et responsabilités,
chronique par Jeremy HEYMANN, Laurent
SIGUOIRT, Isabelle BON-GARCIN..................................................................................... 1413 (37)

TRANSPORT AÉRIEN

Indemnisation et assistance des passagers - Retard de
vol - Annulation de vol - Déroutement d’un vol vers un
autre aéroport desservant la même ville, agglomération
ou région - Prise en charge des frais de transfert entre
l’aéroport d’arrivée effectif et l’aéroport de destination
initialement prévu - CJUE 4e ch., 22 avr. 2021, n° C-826/
19 : Juris-Data n° 2021-006161, commentaire par Ghis-
lain POISSONNIER, Pascal DUPONT............................................................................ 1379 (29)

TRANSPORT FERROVIAIRE

Droits des voyageurs de transports ferroviaires - PE et
Cons. UE, règl. (UE) 2021/782, 29 avr. 2021 - règl.
n° 2021/782, 29 avr. 2021.................................................................................................................... act. 441 (24)

TRANSPORT MARITIME

Lettre de transport maritime - Destinataire réel de la
marchandise ou mandataire - Absence de mention dans
la lettre de transport - Effets à l’égard du tiers porteur
de la lettre de transport maritime - Cass. com., 20 oct.
2021, n° 20-14.275 : Juris-Data n° 2020-023324............................................... 1492 (46)

Service de transport - Droits et obligations - Obligation
de réacheminement - Indemnisation - CJUE, 2 sept.
2021, n° C-570/19 : Juris-Data n° 2021-013499......................................... act. 634 (37)

TRANSPORTS FERROVIAIRES

Droits des voyageurs - Refonte du règlement de 2007................. act. 381 (21)

VÉHICULES AUTONOMES

Responsabilité - Régime - Conditions d’utilisation -
Ord. n° 2021-443, 14 avr. 2021.................................................................................................. act. 337 (18)

Transport aérien

CONTRAT DE TRANSPORT AÉRIEN DE PERSONNES

Responsabilité du transporteur aérien de personnes -
Retard de vol - Indemnisation des passagers - Exclusion
des passagers à titre gratuit - Cass. 1re civ., 6 janv. 2021,
n° 19-19.940 : Juris-Data n° 2021-000031....................................................................... 1066 (5)

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Indemnisation forfaitaire - Incident de vol - Jeune
enfant voyageant gratuitement sur les genoux de ses
parents - Exclusion de champ de la garantie - Cass.
1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-19.940 : Juris-Data n° 2021-
000031.......................................................................................................................................................................................... act. 55 (3)

Retard de vol - Indemnisation - Charge de la preuve -
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-13.016 : Juris-Data
n° 2020-017168, commentaire par Ghislain POISSON-
NIER, Pascal DUPONT............................................................................................................................... 1179 (13)

RETARD DE VOL

Contrat de transport aérien de personnes - Responsa-
bilité contractuelle du transporteur aérien de per-
sonnes - Responsabilité du transporteur aérien pour
retard - Fermeture de l’aéroport - Cass. 1re civ., 17 févr.
2021, n° 19-21.362 : Juris-Data n° 2021-002303............................................... 1147 (11)
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Contrat de transport aérien de personnes - Responsa-
bilité contractuelle du transporteur aérien de per-
sonnes - Fermeture de l’aéroport - Cass. 1re civ., 17 févr.
2021, n° 19-21.362 : Juris-Data n° 2021-002303, com-
mentaire par Laurent SIGUOIRT.............................................................................................. 1259 (21)

TAXE

Covid-19 - Compagnies aériennes françaises - Mora-
toire sur le paiement de taxes - Report du paiement -
Trib. UE, 17 févr. 2021, n° T-259/20.............................................................................. act. 160 (8-9)

TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS

Indemnisation - Responsabilité du transporteur - Cir-
constances extraordinaires - Cass. 1re civ., 17 févr. 2021,
n° 19-20.960 : Juris-Data n° 2021-002309, commen-
taire par Pascal DUPONT........................................................................................................................ 1311 (24)

TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL

Contrat de transport aérien de personnes - Loi appli-
cable au contrat de transport aérien de personnes -
Appel en garantie du constructeur d’aéronef ou de son
sous-traitant - Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-22.236 :
Juris-Data n° 2021-005493...................................................................................................................... 1263 (21)

Transport maritime

CONTRAT DE TRANSPORT

Parties au contrat de transport - Transport maritime de
marchandises - Commissionnaire de transport - Char-
geur ayant confié au commissionnaire une mission -
Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-23.665 : Juris-Data
n° 2021-010863............................................................................................................................................................. 1381 (29)

Transport routier

CONTRAT DE TRANSPORT

Responsabilité du transporteur - Clause élusive de
responsabilité - Absence d’effet - Cass. com., 24 mars
2021, n° 19-22.708 : Juris-Data n° 2021-004246....................................... act. 276 (14)

Responsabilité du transporteur - Clause élusive de
responsabilité - Destruction des marchandises - Cass.
com., 24 mars 2021, n° 19-22.708 : Juris-Data n° 2021-
004246, commentaire par Laurent SIGUOIRT................................................. 1363 (28)

DURÉE DU TRAVAIL

Modalités de décompte - Livret individuel de contrôle -
D. n° 2021-753, 10 juin 2021........................................................................................................ act. 442 (24)

TRANSPORT DE PERSONNES

Transport de marchandises - Plateformes numériques
d’intermédiation - Ord. n° 2021-487, 21 avr. 2021 : JO
22 avr. 2021, texte n° 45 - Ord. n° 2021-487, 21 avr. 2021 ......... act. 338 (18)

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Contrats types - Durée - Reconduction - Résiliation -
Harmonisation de dispositions - D. n° 2021-985, 26
juill. 2021............................................................................................................................................................... act. 587 (31-35)

Travail

ACTIVITÉ PARTIELLE

Crise sanitaire - Mesures d’urgence - Ord. n° 2021-136,
10 févr. 2021.................................................................................................................................................................... act. 144 (7)

Crise sanitaire - Mesures d’urgence - Ord. n° 2021-135,
10 févr. 2021.................................................................................................................................................................... act. 144 (7)

Mesures d’urgence - Prorogation - Ord. n° 2020-1639,
21 déc. 2020......................................................................................................................................................................... act. 19 (1)

ASSURANCE CHÔMAGE

Réforme - D. n° 2020-1716, 28 déc. 2020...................................................................... act. 36 (2)

CONDITIONS DE TRAVAIL

Neutralité de l’entreprise - Signes religieux - Lieu de
travail - Taille des signes religieux portés sur le lieu de
travail - CJUE, 25 févr. 2021, n° C-804/18............................................................ act. 188 (10)

CONGÉS

Congé de paternité, conseil par Cécile TERRENOIRE....................... 1422 (38)

Congés pour événements familiaux - Salarié porté -
Cass. soc., 11 févr. 2021, n° 15001............................................................................................. act. 142 (7)

CONTENTIEUX

Action prud’homale - Prescription - Effet interruptif -
Cass. soc., 15 sept. 2021, n° 19-24.011 : Juris-Data
n° 2021-013940..................................................................................................................................................... act. 652 (38)

Contentieux du licenciement économique collectif -
Champ de compétence respectif des deux ordres juri-
dictionnels - Cass. soc., 29 sept. 2021, n° 19-23.248 :
Juris-Data n° 2021-014981............................................................................................................... act. 689 (40)

Contrat de travail - Harcèlement - Action d’un syndi-
cat - Enquête sur un harcèlement - Action ultérieure du
salarié victime en vue de la rupture du contrat de
travail - Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.011................................................. act. 635 (37)

Discrimination au travail - Référé probatoire - Cass.
soc., 22 sept. 2021, n° 19-26.144............................................................................................... act. 667 (39)

Harcèlement - Enquête sur des faits de harcèlement -
Mode de preuve licite - Cass. soc., 17 mars 2021,
n° 18-25.597 : Juris-Data n° 2021-003631............................................................ act. 252 (13)

Inspection du travail - Procès-verbal - Exception de
nullité dirigée contre un PV de l’inspection du travail -
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