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Quid novi ?
La Newsletter en droit bancaire & financier (n°4)            06-07-15
 

Lire les anciens numéros de Quid Novi ?

Numéro spécial : Millésime Juin 2015 -
un mois exceptionnel pour la défense
des emprunteurs !
 

Cette semaine, j'ai souhaité donner tout son relief aux
décisions que le millésime "juin 2015" aura apporté à la
défense des débiteurs d'une dette d'argent envers une
banque ou un prêteur professionnel.
 
Les décisions très remarquables rendues le mois dernier
bouleversent le droit de la dette, et méritent une attention
particulière. Elles sont à l'affiche de ce numéro.
 

Lire lla suite et la décision sur mon site internet

26 juin 2015 - Pari Passu ... l'emprunteur
en devises est un "investisseur" qui
s'ignore !
 

Pour protéger les emprunteurs d'un crédit "complexe", un
Tribunal de Grande Instance juge que l'emprunteur d'un
crédit en devises, qui comporte des indices sous-jacents, est
un "investisseur" au sens du droit des marché financiers.
 
Cette décision ouvre de toutes nouvelles perspectives
d'indemnisations aux frontaliers et autres emprunteurs en
VEFA locatif par un endettement libellé en Francs Suisses.
 
 

17 juin 2015 - TEG - les intérêts issus
d'un "différé" sont à extourner de
l'amortissement !
 

La décision rendue par la Cour de Cassation sur cette
importante question, illustre bien tout l'intérêt qui existe à
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Lire  l'arrêt sur Légifrance

importante question, illustre bien tout l'intérêt qui existe à
contester le TEG de son crédit.
 
Les intérêts payés lors de la période de "différé" sont à
exclure des flux et "se rapportent" aux charges du crédit.
 
Les conséquences de cette décision son majeures sur le
calcul du TEG exact d'un crédit comportant un différé ou une
période de pré-financement ...
 
 

Lire l'arrêt sur  Légifrance

3 juin 2015 - Déchéance du terme : elle
est inopposable lorsque la mise en
demeure préalable n'ouvre aucun délai
pour l'éviter
 

La décision de principe rendue par la Haute Cour, de portée
générale, désorganise le droit des poursuites du créancier
d'argent.
 
Ce dernier ne peut plus engager de mesures contre
l'emprunteur défaillant sans avoir au préalable mis en
demeure l'emprunteur, en lui indiquant le délai dont il
dispose pour y faire obstacle.
 
Si ce nouveau cas d'inopposabilité est obtenu, il bloquera le
procès engagé par la banque, car la déchance du terme qui
sert de base à son action, est remise en cause.
 
La caution, par le jeu des exceptions qui lui appartiennent,
devrait être également admise à s'en prévaloir.
 
 

17 juin 2015 - Pour les experts - Crédit
immobilier non professionnel : la
convention de calcul "exact/360" ou
"30/360" est illégale
 

Confirmant sa précédente jurisprudence sur le sujet, la Cour
de Cassation réaffirme avec force que la pratique de
"l'année lombarde" est interdite.
 
La calcul des intérêts et du TEG à partir d'une convention de
marché expose l'emprunteur à des coûts cachés.
 
La règle sera généralisée dans tous les pays de l'Union
Européenne à compter du 21 mars 2016 :
 
                     (1 + x) ^ (-k) = 1 / ((1 + x) ^ k)
  
C'est un heureux coup d'arrêt à la règle " Je dois plus que je

 

 

 

 

http://r.hbavocats-newletter.com/2l784f0lthzk.html
http://r.hbavocats-newletter.com/2l78198lthzk.html
http://r.hbavocats-newletter.com/7rlv18lthzk.html
http://r.hbavocats-newletter.com/2l78aqklthzk.html
http://r.hbavocats-newletter.com/2l787kslthzk.html
http://r.hbavocats-newletter.com/2l783mklthzk.html


Pour approfondir :   l'arrêt sur Légifrance

C'est un heureux coup d'arrêt à la règle " Je dois plus que je
ne crois ! ".
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