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Quid novi ?
La Newsletter en droit bancaire & financier                     14-10-11
 

 
Deux fois par mois, je vous donne un tour d'horizon sur les événements et les décisions qui
font l'actualité du droit de la dette.
Cette semaine, la validation par la Cour de Cassation de l'auto-calcul du TEG par le débiteur
du crédit, la signature de la caution, et pour les spécialistes, des précisions importantes sur la
mise en oeuvre du bénéfice de subrogation, et du régime de la contestation des créances
devant le Juge Commissaire, sont à l'affiche de ce numéro.
 

Lire l'arrêt sur Légifrance

La Cour de Cassation valide "l'auto -
calcul" du TEG
 

La décision était très attendue, et elle est particulièrement
 favorable aux emprunteurs. La haute Cour a cassé un arrêt
rendu par la Cour d'Appel de DOUAI, qui avait écarté le
calcul fait par le conseil des emprunteurs, aux motifs que ce
calcul devait émaner d'un professionnel du chiffre.
Ce raisonnement est censuré. Quant bien même il s'agirait
de résoudre une équation complexe, la preuve de l'erreur
dans le calcul du TEG est libre.
 

Lire l'arrêt sur  Légifrance

Cautionnement - c'est la mention
manuscrite qui prime
 

Les garants personnels ayant cautionné la dette d'autrui le
savent bien, l'écriture de la mention manuscrite est
fastidieuse et particulièrement périlleuse ... pour la banque.
Un contrat de cautionnement prévoyait que la durée de la
garantie était fixée à trois années, mais la caution, dans le
trouble causé par l'exercice d'écriture imposé, s'est trompée
et ne s'est engagée que pour une seule année.
Que croyez-vous qu'il arriva ? ... Ce fût la mention qui prima,
libérant ainsi notre caution.
 
 

Pour les experts : la valeur perdue
s'apprécie à la date de l'exigibilité de
l'obligation de la caution (bénéfice de
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Lire l'arrêt sur Légifrance

subrogation perdu par la caution)
 

Le cas de figure est fréquent. A la couverture d'un risque de
crédit professionnel, la banque (qui a omis de faire inscrire
le nantissement qu'elle a exigé sur le fonds financé)
 recherche la caution, qui lui oppose la perte du bénéfice de
subrogation, la faute du créancier ne permettant plus à celle-
ci de bénéficer à son tour du nantissement, faute
d'inscription de la sûreté.
C'est particulièrement le cas lorsque le fonds est cédé par le
mandataire liquidateur.
La caution est alors déchargée à hauteur, non pas du prix
de cession (souvent symbolique) mais à concurrence de ce
que valait le fonds au moment de la déchéance du terme.
C'est une très bonne nouvelle pour les dirigeants caution.
 

Procédures collectives - contestation
des créances devant le Juge
Commissaire - attention aux délais !
 

Le décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application
de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 réforme le
premier alinéa de l'article R. 624-5 du Code de Commerce. Il
est désormais prévu que "lorsque le juge-commissaire se
déclare incompétent ou constate l'existence d'une
contestation sérieuse, il renvoie, par
ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se
pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le
mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans
un délai d'un mois à compter de la notification ou de la
réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à
moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est
ouverte".
En ce qui concerne la contestation des créances bancaires
produites au passif de la procédure, le Juge Commissaire ne
tranchera donc plus la question. Il devra surseoir à rendre sa
décision, dans l'attente de celle qui sera prise par "la
juridiction compétente".Il ne faut donc pas oublier de saisir
dans le mois !
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