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Doc 1. Cass. Civ., 18 Mai 1898.  

 

Cour de cassation  

chambre civile  

Audience publique du mercredi 18 mai 1898  

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

La dame veuve Picard et son fils Pierre, mineur, autorisé à faire le commerce, ont donné en garantie 

à quelques-uns de leurs créanciers divers titres provenant de la succession de Picard père, déposés 

auparavant par un séquestre à la Caisse des dépôts et consignations, avec promesse de les remettre 

aux prêteurs dès qu’ils en auraient la disposition. Ce contrat de nantissement, en date du 27 nov. 

1887, ne fut jamais notifié à la Caisse des dépôts et consignations ; les créanciers ne prirent aucune 

mesure pour se mettre en possession, pour transformer la Caisse des dépôts et consignations  en 

détentrice pour leur compte. L’un des créanciers, le sieur Goisnard-Moussard, non payé, assigna, au 

mois d’août 1882, la dame Picard et son fils Pierre et le conseil judiciaire de celui-ci, le sieur Hons 

Olivier, devant le tribunal civil de Château-Chinon, en réalisation de la vente des valeurs déposées à 

la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal, par jugement en date du 11 juill. 1893, déclara le 

nantissement nul pour inobservation des formalités prescrites par l’art. 2076 c. civ. Ce jugement est 

ainsi conçu : 

 

Attendu qu’aux termes des obligations confessées, la dame Picard et son fils ont donné à titre de 

nantissement aux créanciers dénommés aux actes les valeurs litigieuses, en indiquant que ces titres 

étaient déposés à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que le constate un certificat délivré par 

le chef de la division du contentieux, à la date du 23 mais 1877, à l’exception d’un certificat de 

quarante-huit obligations resté entre les mains du sieur Grandjean ; qu’il fut stipulé que tous les 

titres resteraient des causes desdites obligations et à laquelle il était donné tous pouvoirs spéciaux ; - 

Mais attendu qu’au moment ou le gage était consenti par Picard, les titres n’étaient pas entre ses 

mains ; que s’ils étaient déposés à la Caisse des dépôts et consignations, il l’avaient été par un 

séquestre entre les mains duquel les titres étaient censés rester et qui en demeureraient seul 

responsable ; que c’est évidemment pour cela qu’il a été convenu que les titres seraient aussitôt que 

possible retirés de ladite Caisse et remis à la dame veuve Léger Souty ; que ce retrait n’a jamais pu 

être réalisé ; que la condition de l’art. 2076 c. Civ. n’a donc jamais été remplie ; - Mais attendu que 

si le nantissement privilégié doit être considéré comme nul, l’obligation n’en subsiste pas moins ; 

que Goisnard-Moussard a donc qualité, comme créancier, pour demander le remboursement des 

sommes qui lui sont dues, et, pour y arriver, la vente des titres déposés à la Caisse des dépôts et 

consignations comme celle de toutes les autres valeurs appartenant à son débiteur ; - Par ces motifs, 

dit que les nantissements consentis par Picard sont nuls pour inobservation de l’art. 2076 c. civ. ; - 

Dit, cependant, que les prêts constatés par lesdites obligations sont dus par Picard et que les valeurs 

déposées à la Caisse des dépôts et consignations seront, à la requête de la partie la plus diligente, 

vendues au cours moyen de la Bourse de Paris, par le ministère du syndic des agents de change et 

ce, sans tenir compte des lotissements, valeurs énumérées dans le jugement de ce siège du 8 sept. 

1892, frappées d’oppositions, pour le produit desdites valeurs en être réparti entre les parties ainsi 

que appartiendra. 

 

Mais ce jugement fut réformé dans les termes suivants par un arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans 

rendu le 21 déc. 1894. 

 

Attendu que les premiers juges ont déclaré le nantissement nul comme ne satisfaisant pas aux 
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prescriptions de l’art. 2076 c. civ. parce que, au moment où le gage était consenti par Picard, les 

titres qui devaient le constituer n’étaient pas entres ses mains , mais se trouvaient déposés à la 

Caisse des dépôts et consignations par le séquestre qui les lui a remis dans l’intérêt de Picard, alors 

mineur ; - Attendu , en effet, qu’au jour de l’obligation et du nantissement consentis au profit de 

Goisnard-Moussard, les titres qui ont fait l’objet de ce nantissement, n’étaient frappés d’opposition 

par aucun de ses créanciers ; qu’il en avait la propriété et la libre disposition qans l’intérêt du 

commerce qu’il avait été autorisé à faire ; que cette libre disposition ne pouvait plus être paralysée à 

compter de ladite autorisation de l’opposition faite dans l’intérêt de celui-ci à raison de sa minorité ; 

- Que les formalités des art. 2075 et 2076 c. civ. n’ont été prescrites par le législateur que pour la 

constitution du privilège au regard des tiers et afin que ceux-ci en fussent avertis ; qu’elles ne sont 

pas imposées aux parties contractantes dans leurs rapports entre-elles ; qu’il suffit à leur égard d’un 

engagement valable dans les termes du droit commun ; que les motifs de la loi ont été posés d’une 

façon formelle sur ce point dans les discussions préparatoires à l’adoption des art. 2075 et suiv. c. 

civ. ; que Picard est donc mal fondé à invoquer contre son créancier  l’inobservation des formalités 

extrinsèques à un engagement qu’il a légalement contracté vis-à-vis de celui-ci ; - Par ces motifs, 

réformant, dit que les consorts Picard et Hons-Olivier sont non recevables à arguer de nullité le 

nantissement contenu dans l’arrêt du 27 nov. 1887 ; que ce nantissement est valable entre les parties 

contractantes et doit produire son entier effet. 

 

Peu de temps après, le 12 mars 1895, le sieur Picard fut déclaré en faillite.  

 

Pourvoi en cassation par le syndic pour violation des art. 2075 et 2076 c. civ., en ce que l’arrêt a 

déclaré valable le nantissement consenti par Picard fils au profit des défendeurs éventuels et a 

ordonné la vente des valeurs données en gage pour le prix en être distribué par le privilège aux 

défendeurs par le motif que, dans les rapports entre les parties contractantes, il suffisait d’un 

engagement valable dans les termes du droit commun, alors que la remise du gage en mains du 

créanciers gagiste ou d’un tiers convenu est une condition de validité du nantissement.  
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Doc 2. Cass. Com., 13 Février 1990. Pourvoi n° 87-19.751. 

 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mardi 13 février 1990  

N° de pourvoi: 87-19751  

Non publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, 

a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ROCHE et FILS, dont le siège social est 

Loublande à Mauléon (Deux-Sèvres), 

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section 

A), au profit de : 

1°) M. F..., syndic, demeurant ..., 

2°) M. G..., syndic, demeurant ..., pris en leur qualité de syndics à la liquidation de biens de la 

société des Chargeurs Agricoles Agroshipping, société anonyme, dont le siège social est ... 1er, 

3°) Le Crédit Lyonnais, société de banque dont le siège social est dans la procédure ... et dont le 

siège administratif central est ..., 

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de 

cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient 

présents : 

M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, rapporteur, MM. B..., E..., Y..., X..., C... D..., M. H..., 

MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Raynaud, avocat général, Mme 

Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les 

observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société André Roche et Fils, 

de la SCP Vier-Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais et de Me Blanc, avocat de MM. F... et G..., 

syndics, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à 

la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en novembre 1984 la société Roche a vendu des graines de 

tournesol à la société des Chargeurs Agricoles Agroshipping (la société Agroshipping) ; que les 

graines ont été entreposées dans un silo de transit exploité par la société Sonastock ; que par acte du 

4 décembre 1984 la société Agroshipping a donné en gage au Crédit Lyonnais (la banque) des 

graines entreposées dans le silo de la société Sonastock au nombre desquelles se trouvaient, pour 

partie, celles vendues par la société Roche ; qu'aux termes de cet acte la société Sonastock qui l'a 

accepté, a été désignée en qualité de tiers détenteur pour le compte de la banque ; que le 10 janvier 

1985 la société Agroshipping a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en 

liquidation des biens ; que la société Roche n'ayant pas été payée, a revendiqué la marchandise sur 

le fondement tant des dispositions de l'article 62 de 
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la loi du 13 juillet 1967 que de la réserve de propriété stipulée lors de la vente ; que la cour d'appel 

considérant que la banque était fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2279 du 

code civil a déclaré cette demande irrecevable en l'état en ce qu'elle portait sur la marchandise objet 

du gage constitué au profit de la banque ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Vu l'article 2279 du Code civil ensemble l'article 92 du Code de commerce ; Attendu que pour 

statuer ainsi et retenir que la marchandise litigieuse avait été mise en la possession de la banque, la 

cour d'appel a énoncé que cette marchandise avait été transportée des lieux de production jusqu'au 

silo désigné par la société Agroshipping qui en a pris possession, selon les usages en la matière, par 

l'intermédiaire de la société Sonastock exploitant ce silo, son mandataire et dépositaire, laquelle l'a 

ensuite détenue, en qualité de tiers convenu, pour le compte de la banque ; Attendu qu'en se 

déterminant ainsi, tout en relevant que la société Roche avait fait entreposer une partie de la 

marchandise litigieuse dans un élément du silo qui lui avait été donné en location par la société 

Sonastock, de sorte que le vendeur en avait, dans cette mesure, conservé la maitrise, la cour d'appel 

n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait 

lieu de statuer sur les autres branches du moyen,  

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 86-11275rendu le 2 octobre 1987, 

entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans 

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel 

de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la société André Roche et Fils, aux dépens et aux 

frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour 

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de 

Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre 

commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique 

du treize février mil neuf cent quatre vingt dix. 
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Doc 3. Cass. Com., 26 Mai 2010. Pourvoi n° 09-65.812. 

 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mercredi 26 mai 2010  

N° de pourvoi: 09-65812  

Publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

 

Sur le moyen unique :  

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2009), que, par ordonnance du 30 janvier 2007, le 

juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Salaisons du Pays d'Oc (la société SPO) a 

fait jouer la clause de réserve de propriété des marchandises, portant sur des noix de jambons, 

fournies par la société Toulze ; que, statuant par jugement du 8 juin 2007 (RG n° 07/555) sur 

l'opposition formée contre cette ordonnance par la société Eurogage, mandataire chargée de 

l'organisation de la tierce détention des biens gagés au profit de la société Crédit Lyonnais-LCL (la 

banque), elle-même opposante, en sa qualité de créancière gagiste, au titre de la garantie du 

remboursement d'une créance qu'elle avait sur la société SPO, le tribunal a débouté la société 

Toulze de sa revendication des marchandises considérant que la substitution des marchandises 

données en gage était régulière ;  

 

Attendu que la société Toulze fait grief à l'arrêt d'avoir, statuant sur l'opposition de la banque et de 

la société Eurogage à l'ordonnance du 30 janvier 2007, mis à néant à leur l'égard l'ordonnance 

critiquée et rejeté sa requête en revendication, alors, selon le moyen : 

 

1°/ que le gage ne porte que sur la chose remise au créancier pour sûreté de sa créance ; que le 

créancier gagiste ne peut opposer au propriétaire revendiquant la possession d'une marchandise qui 

ne lui a pas été donnée en gage et qui ne présente, avec la chose gagée, aucune fongibilité ; qu'en 

jugeant néanmoins que le gage consenti par la société Salaisons du Pays d'Oc portait sur les noix de 

jambons détenues par la société Eurogage, tandis que seuls des jambons en cours d'affinage avaient 

été donnés en gage, avec stipulation de substitution, la cour d'appel, qui a relevé que les deux 

catégories de marchandises n'étaient pas naturellement fongibles, a violé les articles 1134 et 2071 

du code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 624-16 du code de 

commerce ; 

 

2°/ que la substitution de nouvelles marchandises aux marchandises gagées ne peut résulter que d'un 

accord de volontés des parties ; qu'à supposer que les parties puissent décider qu'une marchandise 

de nature et de qualité différentes puisse se substituer à la marchandise initialement gagée, une telle 

substitution doit résulter d'un accord exprès de volontés ; que la convention par laquelle la société 

Salaisons du Pays d'Oc a consenti un gage au Crédit lyonnais ne portait que sur des jambons en 

cours d'affinage et ne prévoyait que la substitution de marchandises de même nature et de même 

qualité ; qu'en jugeant néanmoins que les parties avaient stipulé la possibilité de substituer des noix 

de jambons aux jambons initialement gagés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2071 du code 

civil, en sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 624-16 du code de commerce ; 

 

3°/ que, par ailleurs, en l'absence de fongibilité de la marchandise détenue par le créancier gagiste 
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avec celle qui lui a été initialement donnée en gage, le créancier doit restituer la marchandise 

détenue au vendeur avec réserve de propriété qui n'a pas été réglé ; que pour débouter la société 

Toulze de son action en revendication des noix de jambons détenues par la société Eurogage pour le 

compte du Crédit lyonnais, la cour d'appel a considéré que ces marchandises n'étaient pas 

individualisées pièce par pièce mais seulement par lots ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait 

que les noix de jambons n'étaient pas fongibles avec les jambons initialement gagés, la cour d'appel 

qui, statuant par un motif inopérant, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé 

l'article 2071 du code civil, en sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 624-16 du 

code de commerce ; 

 

4°/ que l'autorisation, donnée à l'administrateur judiciaire du débiteur, de payer le créancier gagiste 

pour retirer les marchandises qu'il détient ne peut suffire à rendre fongibles les marchandises de 

nature et qualité différentes de celles données en gage, ni à constituer un gage sur ces marchandises 

; que par ordonnance du 23 juin 2006, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société 

Salaisons du Pays d'Oc a autorisé l'administrateur judiciaire à payer Crédit lyonnais pour obtenir 

restitution des marchandises détenues par ce créancier ; qu'en déduisant de cette autorisation 

l'existence d'un gage sur les noix de jambons détenues et la fongibilité de ces noix de jambons avec 

les jambons initialement gagés, la cour d'appel a violé l'article 2071 du code civil en sa rédaction 

applicable en l'espèce, ensemble les articles L. 624-16 et L. 622-7 du code de commerce ; 

 

Mais attendu que, la substitution de nouvelles marchandises, de nature et de qualité différentes de 

celles initialement gagées, ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution 

conventionnelle, résultant d'un accord de volontés des parties, disposant que les biens substitués 

seront remplacés par le débiteur constituant par la même quantité de choses équivalentes ; qu'ayant 

relevé que la clause de substitution caractérisant le "gage tournant" de la banque était valable, dès 

lors qu'elle s'appliquait à des marchandises fongibles et qu'il ressortait, en outre, d'un accord 

antérieur aux livraisons revendiquées par la société Toulze, entre le gagiste et sa débitrice, que les 

deux produits litigieux, à savoir les noix de jambons livrées comme produits finis et les jambons 

livrés à affiner pouvaient être assimilés pourvu que la valeur de chaque pièce soit identique, la cour 

d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, en a exactement 

déduit que l'action en revendication intentée par la société Toulze se heurtait au principe énoncé à 

l'article 2279 du code civil autorisant le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, à 

invoquer son droit de rétention à l'égard du vendeur avec réserve de propriété ; que le moyen, qui ne 

peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; 

 

PAR CES MOTIFS :  

 

REJETTE le pourvoi ;  

 

Condamne la société Toulze aux dépens ; 
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Doc 4. Cass. Com., 12 Janvier 2010. Pourvoi n° 08-17.420. 

 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mardi 12 janvier 2010  

N° de pourvoi: 08-17420  

Non publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :  

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par MM. 

Y... et Z..., ès qualités, et par la SCP B..., ès qualités, qui attaquent le même arrêt ;  

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mai 2008), que la banque SNVB aux droits de laquelle 

vient le CIC Est (ci-après le CIC), a consenti le 7 septembre 1998 à la société Champagne Bricout 

& Koch (la société) une ligne de crédit d'un montant de 32 000 000 francs (4 878 368, 50 euros), 

assortie d'un engagement de garantie sur récoltes portant sur 800 000 bouteilles de vins 

d'appellation champagne, ayant donné lieu à l'établissement de deux billets régulièrement inscrits et 

renouvelés auprès de l'administration des contributions indirectes ; que, le 16 avril 2002, il a été 

substitué aux bouteilles un stock de 6 000 hectolitres de vins clairs d'appellation champagne, 

lesquels, gagés au profit du CIC, ont été confiés en tierce-détention à la société Auxiliaire de 

garanties (la société Auxiga) et entreposés dans des magasins prêtés à cette dernière par la société 

puis par la société Pem services appartenant au même groupe ; que parallèlement, le 17 avril 2002, 

la banque Bruxelles Lambert aux droits de laquelle vient la banque ING Belgique (ci-après la 

société ING Belgique) a consenti à la société et à la société Champagne Delbeck, engagées 

solidairement, une ouverture de crédit d'un montant de 1 200 000 euros garantie par l'affectation en 

gage de différentes marchandises avec dépossession, suivant acte souscrit par la société, la société 

Champagne Delbeck et les sociétés Pem Productions et SAS Vinicole Martin et fils appartenant au 

même groupe ; qu'à la suite de substitutions de gage convenues entre les parties, la société Auxiga 

s'est trouvée tiers détentrice pour le compte de la société ING Belgique de 174 000 bouteilles de 

champagne et de 1 625, 69 hectolitres de vin en cuve entreposés dans des locaux mis à sa 

disposition par la société ; que la société, les sociétés Champagne Delbeck, PEM services, PEM 

productions et d'autres sociétés du même groupe ont été mises en redressement judiciaire le 24 avril 

2003, MM. Y... et Z... étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires, et la SCP B... (la SCP 

DMT) représentant des créanciers ; que par arrêts du 18 novembre 2003, les sociétés ont fait l'objet 

de plans de cession, MM. Y... et Z... étant nommés commissaires à leur exécution ; que la SCP A... 

F... représentée par M. A..., ès qualités, a été nommée le 7 février 2006 mandataire ad hoc de la 

société et de la société PEM services ; que M. X... et le GFA Claude Michel ont déposé une requête 

en revendication portant sur différents stocks de vins clairs et de bouteilles entreposés dans les 

locaux de la société et de la société Champagne Delbeck ; que le CIC et la société ING Belgique 

leur ont opposé les gages souscrits à leur profit ; que M. X... en a contesté la validité ;  

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur 

seconde branche rédigée en termes identiques :  

Attendu que M. X..., MM. Y... et Z... et la SCP DMT, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que 

le gage constitué par la société au profit du CIC, et portant sur 6 000 hectolitres de vins clairs 
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d'appellation champagne, confiés en tierce détention à la société Auxiga dans la cuverie de Tours 

sur Marne est régulier et opposable à M. X... et que le CIC est bien fondé à exercer son droit de 

rétention sur ledit stock, et d'avoir dit que le gage constitué par la société et les sociétés Champagne 

Delbeck, PEM productions et vinicole Martin et fils au profit de la société ING Belgique et portant 

sur 174 000 bouteilles de champagne et sur 1 625, 69 hectolitres de vin en cuve initialement détenus 

pour son compte par la société Auxiga à Avize et à Mareuil sur Aÿ et aujourd'hui en collective par 

MM. Y... et Z..., ès qualités, est régulier et opposable à M. X... et que la société Ing Belgique est 

bien fondée à exercer son droit de rétention sur ledit stock, alors, selon le moyen, que le privilège 

du créancier gagiste ne subsiste sur le gage qu'autant que le bien gagé a été mis et est resté en la 

possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties ; que lorsque le débiteur conserve, 

concurremment au tiers convenu, la possession de la chose gagée, serait-ce par l'intermédiaire d'un 

de ses salariés, le créancier gagiste ne peut se prévaloir d'une possession continue sur cette chose ; 

que le mandat donné par le tiers convenu à un salarié du débiteur constituant pour la gestion des 

magasins dans lesquels sont entreposées les marchandises gagées, qui ne peut suffire, quels qu'en 

soient les termes, à écarter le lien de subordination liant ce salarié à son employeur, est exclusif 

d'une dépossession du débiteur ; que la société Auxiga, tiers convenu mandaté par la société Ing 

Belgique et par le CIC pour détenir en leur nom les vins donnés en gage par la société, a donné 

mandat à deux salariés de ce débiteur constituant pour gérer les magasins dans lesquels les vins 

gagés étaient stockés ; que pour juger néanmoins que la société Auxiga avait conservé une 

possession effective et continue des vins gagés pour le compte des banques, la cour d'appel a 

considéré que le mandat donné aux salariés prévoyait que ces derniers étaient, en ce qui concerne 

son objet, soustraits à l'autorité de la société ; qu'en statuant ainsi, tandis que le lien de 

subordination des salariés envers la société ne pouvait être écarté par une convention contraire, la 

cour d'appel a violé les articles 2076 du code civil et L. 121-1, alinéa 1, du code du travail, en leur 

rédaction applicable à l'espèce ;  

Mais attendu qu'après avoir relevé que le mandat confié à deux salariés du groupe Bricout par le 

tiers détenteur a été accepté par l'employeur qui a reconnu qu'ils étaient sous l'autorité exclusive de 

ce dernier pour l'ensemble des questions afférentes aux marchandises gagées et qu'ils n'avaient à 

rendre compte qu'au tiers détenteur pour la gestion des magasins mis à sa disposition et que le fait 

de constituer mandataire une personne par ailleurs salariée du constituant n'enlève rien au caractère 

effectif de la dépossession, l'arrêt retient que la société Auxiga, intervenue en qualité de mandataire 

des banques en vue de détenir en leur nom et pour leur compte les biens gagés à leur profit, a assuré 

une dépossession effective et continue des biens gagés faisant obstacle à toute revendication de tiers 

; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le gage était resté opposable 

aux tiers, la dépossession du constituant gagiste ayant été effective et continue, la cour d'appel a 

légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;  

[…] 

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE les pourvois principal et incident ;  

Condamne M. X... aux dépens ;  
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Doc 5. Cass. Com., 16 Novembre 2010. Pourvoi n° 09-70.765. 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mardi 16 novembre 2010  

N° de pourvoi: 09-70765  

Publié au bulletin 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant  :  

 

 

 

Sur le moyen unique :   

 

Vu l'article 2332 du code civil ;   

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Louis X..., agissant pour lui-même et en qualité de 

représentant légal de sa fille mineure Clara X..., et MM. Benjamin et Raphael X... (les consorts 

X...), bailleurs d'un immeuble loué à la société La Parisienne des Grands Vins Cave des Batignolles 

(la société La Parisienne) ont, en exécution d'une ordonnance de référé du 31 mai 2005 condamnant 

la société La Parisienne à leur payer une provision sur des loyers impayés et d'une ordonnance du 

juge de l'exécution ordonnant la vente aux enchères des biens garnissant les lieux loués, fait 

procéder à la saisie-vente des bouteilles entreposées dans les locaux ; que par acte du 25 juillet 

2008, le GFA des Moriers (le GFA), vendeur sous réserve de propriété des bouteilles de vin à la 

société La Parisienne, a assigné la société La Parisienne et les consorts X... en distraction des 

marchandises saisies ;  

 

Attendu que pour ordonner la restitution au GFA de l'intégralité des marchandises entreposées dans 

les lieux loués, l'arrêt, après avoir énoncé que ce dernier rapporte la preuve de sa propriété sur les 

bouteilles querellées, retient que les consorts X... ne peuvent soutenir que leur privilège prime celui 

du GFA dès lors que l'article 2332 du code civil précise qu'il n'est en rien innové aux usages du 

commerce sur la revendication et que le GFA ne revendique pas un privilège mais la propriété des 

bouteilles en vertu d'une clause de réserve de propriété et que les privilèges ne s'exercent que sur le 

patrimoine du débiteur dans lequel lesdites bouteilles ne sont pas rentrées ;  

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles 

garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur 

connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local, la cour d'appel a violé 

le texte susvisé ;   

 

PAR CES MOTIFS :  

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les 

parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où 

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, 

autrement composée . 
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Doc. 6. Cass. Ass. Plén., 07 Décembre 2015. Pourvoi n° 14-18.435. 

 

Cour de cassation  

Assemblée plénière  

Audience publique du lundi 7 décembre 2015  

N° de pourvoi: 14-18435  

Publié au bulletin 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
 

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : 

Statuant sur le pourvoi formé par :  

1°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est 102 rue du 

Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, agissant en la personne de M. Jean-Claude X..., en qualité de 

liquidateur judiciaire de la société Recovco Affimet,  

2°/ la société Recovco Affimet, société par actions simplifiée, dont le siège est 121 avenue des 

Champs-Elysées, 75008 Paris,  

contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige 

les opposant à la société Bank of London and The Middle East PLC, dont le siège est 165 Queen 

Victoria street, London EC4V 4DD (Royaume-Uni),  

défenderesse à la cassation ;  

La société MJA, agissant en la personne de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société 

Recovco Affimet, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 5, 

chambre 8) en date du 3 mai 2011 ;  

Cet arrêt a été cassé le 19 février 2013 par la chambre commerciale de la Cour de cassation ;  

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, qui, 

saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 27 février 2014 (pôle 5, chambre 9) ;  

Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la chambre commerciale a, par arrêt du 16 juin 2015, 

décidé le renvoi devant l'assemblée plénière ;  

Les demanderesses invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent 

arrêt ;  

[…] 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :  

Vu les articles 2333 du code civil et L. 527-1 du code de commerce, tels qu'ils résultent de 

l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, ratifiée par la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 ;  
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 février 2013, pourvoi n° 

11-21. 763), que la société Recovco Affimet (la société), mise en redressement judiciaire le 19 

janvier 2009, a fait l'objet d'un plan de cession puis d'une liquidation judiciaire le 14 septembre 

2009 ; que la Bank of London and The Middle East PLC (la banque), qui avait consenti à la société, 

par acte du 17 décembre 2007, un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de 

marchandises et comprenant un pacte commissoire, a résilié le contrat de crédit pour non-paiement 

des échéances le 9 janvier 2009, notifié à la société la réalisation de son gage le 16 janvier 2009, 

puis revendiqué le stock constituant l'assiette de son gage le 21 avril 2009 ; que, par ordonnance du 

30 octobre 2009, le juge-commissaire a ordonné la restitution à la banque du stock existant à la date 

du 16 janvier 2009, ou de sa contre-valeur, et a " donné acte " à celle-ci de ce qu'elle était en droit 

de réclamer le paiement de celui consommé postérieurement à cette date ;  

Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant le recours contre l'ordonnance du juge-

commissaire constatant que la banque était propriétaire des stocks tels que définis au contrat de 

gage, l'arrêt relève que les parties ont expressément choisi de se placer sous l'empire du gage de 

droit commun sans dépossession des articles 2333 et suivants du code civil, ce que n'interdit pas 

l'ordonnance du 23 mars 2006 ; qu'il retient que l'examen du texte ne permet pas d'affirmer la 

volonté du législateur d'exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans 

dépossession de droit commun ;  

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 

du code de commerce et conclu dans le cadre d'une opération de crédit, les parties, dont l'une est un 

établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles 

sans dépossession, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le 

second par refus d'application ;  

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :  

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties 

par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se 

trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;  

Condamne la Bank of London and The Middle East PLC aux dépens ;  
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Doc. 7. Cass. Ass. Plén., 06 Novembre 2009. Pourvoi n° 08-17.095. 

 

Cour de cassation  

Assemblée plénière  

Audience publique du vendredi 6 novembre 2009  

N° de pourvoi: 08-17095  

Publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :  

[…] 

Statuant sur le pourvoi formé par la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est 

centre d'affaires Actualis, rue F. Forest, zone industrielle de Jarry, 97122 Baie Mahault 

(Guadeloupe), 

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2008 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), dans le 

litige l'opposant à : 

1°/ la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est 8 10 rue d'Astorg, 75383 

Paris cedex 08, 

2°/ M. Jacques X..., domicilié ..., 

défendeurs à la cassation ; 

La société NACC s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (1re chambre, 

section A) en date du 6 mai 2003 ; 

Cet arrêt a été cassé le 25 mai 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation ; 

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui, 

saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 13 mai 2008 dans le même sens que l'arrêt du 6 mai 

2003 par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ; 

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2008, M. le premier 

président a, par ordonnance du 27 mars 2009, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée 

plénière ; 

La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent 

arrêt ; 

[…] 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 

mai 2005, pourvoi n° Q 03-17.022), que Mme Y... a, par acte sous seing privé du 9 décembre 1994, 
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confié à M. X..., commissaire-priseur, aux fins de mise en vente publique, divers biens mobiliers 

affectés à la garantie de toutes les sommes dues par elle au titre de l'autorisation de découvert de 

250 000 francs (38 112,25 euros) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, que 

lui avait consentie la Banque industrielle et mobilière privée (la banque), stipulée utilisable dans la 

limite de ce montant, sauf acceptation exceptionnelle par la banque d'un dépassement, et 

remboursable au jour de la vente organisée par le commissaire-priseur et au plus tard au 31 mars 

1995 ; que M. X..., délégué par la débitrice, qui s'était obligé personnellement envers la banque à 

concurrence des seules créances dues par lui à l'emprunteuse, déduction faite de ses honoraires de 

vente, a procédé, le 20 décembre 1994, à l'adjudication des biens donnés en gage, à l'exception de 

deux consoles restées invendues qu'il a restituées à leur propriétaire, fin février 1995, après avoir 

versé à la banque le montant du produit de la vente, soit la somme de 305 148,20 francs (46 519,54 

euros), lequel n'avait pas couvert le montant du solde débiteur du compte qui avait dépassé le 

découvert autorisé ; que reprochant cette restitution au commissaire-priseur, tiers convenu, la 

société Négociation achat de créances contentieuses (la société NACC), se prévalant de sa qualité 

de cessionnaire de la créance de la banque sur Mme Y..., en vertu d'un acte authentique du 5 

décembre 1996, a assigné le 7 avril 2000 M. X..., lequel a appelé en garantie son assureur le GAN 

en paiement des sommes restant dues par l'emprunteuse au titre du découvert bancaire, sur le 

fondement de sa responsabilité en qualité de tiers détenteur ; 

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer 

au commissaire-priseur et à son assureur les sommes de 1 524,49 euros et 5 000 euros chacun au 

titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le tiers convenu détient 

la chose gagée pour le compte du créancier gagiste et ne saurait s'en dessaisir avant extinction totale 

de la dette garantie ; qu'en outre, lorsqu'une sûreté ne garantit qu'une partie de la dette, elle n'est 

éteinte que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels s'imputant d'abord, 

sauf convention contraire, sur la portion non garantie de la dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a 

constaté qu'indépendamment de la délégation de paiement consentie par le commissaire-priseur au 

profit du créancier, ce dernier s'était vu confier la garde de plusieurs objets d'art nantis, affectés à la 

garantie de toutes les sommes qui seront dues par l'emprunteur à la Banque au titre de l'autorisation 

de découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) en principal, plus intérêts, commissions, frais et 

accessoires ; qu'elle a également relevé que les paiements faits les 30 janvier et 1er février 1995 

après la vente de certains des objets d'art nantis n'avaient pas apuré le solde débiteur du compte de 

l'emprunteuse, ce dont il résulte que la dette de l'emprunteuse n'avait pas été intégralement payée ; 

qu'ainsi, même si le créancier avait consenti un dépassement de découvert non garanti par le gage, 

les paiements partiels s'étaient imputés en priorité, en l'absence de convention contraire, sur la 

portion non garantie de la dette, de sorte que le gage n'était pas éteint ; qu'en affirmant cependant 

que le commissaire-priseur n'avait pas manqué à ses obligations en procédant à la restitution des 

biens gagés invendus à l'emprunteuse en février 1995 et en faisant ainsi perdre son gage au 

créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé 

les articles 1254, 1915, 1927, 1928, 2076, 2082, 2083 du code civil, dans leur rédaction antérieure à 

l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés ; 

Mais attendu que lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa 

réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie ; que la cour d'appel, devant 

laquelle il n'était pas contesté que le dépassement du découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) 

accordé par la banque n'était pas garanti par le gage, a constaté que le commissaire-priseur, tiers 

convenu, avait remis à celle-ci la somme de 305 148,20 francs (46 519,54 euros) correspondant au 

produit net de la vente et crédité sur le compte de Mme Y..., lequel demeurait débiteur de 169 

142,67 francs (25 785,63 euros), par suite des tolérances accordées par la banque à cette dernière ; 

qu'il s'en déduit que, le montant garanti de la dette ayant été intégralement payé, le gage était 

devenu sans objet, et que la cour d'appel a pu retenir que le commissaire-priseur n'avait pas commis 

de faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire ; que le moyen n'est pas fondé ; 
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Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société NACC aux dépens ; 

 

 


