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Doc. 1. Cass. Com., 19 Novembre 2003. Pourvoi n° 01-01.137. 

 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mercredi 19 novembre 2003  

N° de pourvoi: 01-01137  

Publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

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

a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Beta international (la société Beta), société de droit 

espagnol, a réalisé pour le compte de la société Edi Loire des ouvrages pour un montant de 393 844 

francs ; qu'une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix figurait sur les 

bons de livraison ; que le 4 novembre 1997, la société Beta a fait pratiquer une saisie conservatoire 

sur le stock d'ouvrages ; que le 5 novembre 1997, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de 

la société Edi Loire ; que la société Beta a déclaré sa créance le 12 novembre 1997 ; que le 25 

novembre 1997, la société Beta a présenté au liquidateur une requête en revendication que celui-ci a 

rejetée en considérant que la qualité d'imprimeur de la société Beta ne lui conférait aucun droit de 

propriété sur les ouvrages revendiqués ; que le juge commissaire, puis le tribunal, ont rejeté cette 

requête pour des motifs identiques ; que la société Beta a interjeté appel ; 

Sur le premier moyen pris en sa première branche : 

Vu l'article L. 621-122 du Code de commerce ; 

Attendu que pour rejeter la demande en revendication faite par la société Beta sur les ouvrages en 

litige, la cour d'appel, après avoir relevé que la clause de réserve de propriété avait été acceptée, a 

décidé que la société Beta n'était pas fondée à invoquer le bénéfice de l'article 121 de la loi du 25 

janvier 1995 faute de justifier avoir livré les marchandises dans le cadre d'un contrat de vente lui 

conférant la pleine propriété ; 

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'action en revendication des biens dont la propriété est 

réservée en application d'une clause contractuelle peut être exercée quelle que soit la nature 

juridique du contrat dans lequel elle figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : 

Vu l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 

Attendu que pour rejeter la demande en revendication faite par la société Beta sur les ouvrages en 

litige, la cour d'appel a retenu que, le contrat portant sur des ouvrages littéraires dont l'auteur est le 

propriétaire exclusif des droits de propriété incorporels et des attributs d'ordre patrimonial s'y 

rattachant, en application de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, les travaux 

exécutés par la société Beta n'ont pu lui transférer la titularité des droits découlant de cette propriété 

qui sont indissociables du support matériel résultant des ouvrages ; que les travaux ont donc été 

effectués dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage qui n'emporte pas dérogation à la 

jouissance de droit reconnu à l'auteur ; 
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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de droits incorporels sur les ouvrages n'exclut pas 

l'existence d'un droit de propriété sur les objets matériels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

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 13 octobre 2000, entre les 

parties, par la cour d'appel de Lyon ; 

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 Grenoble ; 

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; 
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Doc. 2. Cass. Com., 02 Mars 1999. Pourvoi n° 95-18.643. 

 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mardi 2 mars 1999  

N° de pourvoi: 95-18643  

Publié au bulletin  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 8 juin 1995), que, le 25 février 1991, M. X..., entrepreneur de 

génie climatique, a conclu un contrat d'entreprise avec la société Outilleurs du Centre (la société) 

concernant le chauffage, la ventilation, la plomberie et les installations sanitaires d'un immeuble 

appartenant à la société ; que, selon une clause du contrat, l'entrepreneur est demeuré " propriétaire 

de l'ouvrage jusqu'à parfait paiement de sa créance née du présent marché " ; qu'après la mise en 

redressement judiciaire de la société, le 24 mars 1992, M. X..., invoquant une créance au titre de 

l'exécution du marché, a demandé que soit constaté son droit de propriété sur les biens, et qu'il soit 

dit que l'administrateur du redressement judiciaire ne pourra disposer de l'ouvrage sans avoir 

préalablement réglé les sommes dues, et que, si l'ouvrage s'avère nécessaire à la poursuite de 

l'activité, il devra être fait application de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, 

l'administrateur du redressement judiciaire étant alors autorisé à payer la créance antérieure au 

jugement d'ouverture pour disposer d'une chose légitimement retenue ; 

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une 

part, que la clause de réserve de propriété est une clause accessoire au contrat de vente ; qu'ayant 

constaté que le contrat de l'espèce était un contrat d'entreprise, la cour d'appel ne pouvait qualifier 

de " clause de réserve de propriété ", la clause qu'il contenait ; que l'arrêt a violé l'article 1583 du 

Code civil ; alors, d'autre part, que la clause insérée dans un contrat d'entreprise et prévoyant la 

propriété de l'entrepreneur sur les travaux accomplis dans un immeuble, est une clause de 

renonciation par le maître de l'ouvrage à la règle de l'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la 

chose ; que cette règle d'accession est d'intérêt privé et susceptible de renonciation ; que la cour 

d'appel, qui a estimé le contraire, a violé l'article 551 du Code civil ; alors, en outre, que faisant 

application des règles spécifiques à la revendication exercée par le vendeur en présence d'une clause 

de réserve de propriété, quand il n'y avait en l'espèce ni " vente ", ni " clause de réserve de propriété 

", ni " revendication ", la cour d'appel a violé les articles 115 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et 

alors, enfin, que la clause de renonciation à l'accession légalement convenue entre les parties est 

opposable aux tiers ; qu'en estimant qu'elle était " contraire aux dispositions de la loi du 25 janvier 

1985 " en l'absence de toute règle en ce sens dans cette loi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du 

Code civil ; 

Mais attendu que la revendication des biens meubles qui n'appartiennent pas au débiteur ne peut 

s'exercer, à l'égard de la procédure collective, que dans les conditions fixées par les articles 115 et 

suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel, ayant constaté que les biens litigieux 

avaient été incorporés à l'immeuble de sorte qu'ils n'existaient plus en nature au sens de l'article 121 

de la loi du 25 janvier 1985, en a exactement déduit, indépendamment de la validité de la clause 

entre les parties, que le droit de propriété invoqué par l'entrepreneur n'était pas opposable à la 

procédure collective ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est justifié ; que le moyen ne peut être 

accueilli en aucune de ses branches ; 
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PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi. 

 

Doc. 3. Cass. Com., 05 Mars 2002. Pourvoi n° 98-17.585. 

 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mardi 5 mars 2002  

N° de pourvoi: 98-17585  

Publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998, rectifié le 17 septembre 1999), qu'après la mise en 

redressement judiciaire de M. X..., pharmacien, prononcée le 1er juillet 1996, la société OCP 

Répartition SAS (la société), grossiste-répartiteur de médicaments et de produits pharmaceutiques, a 

revendiqué des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété et détenues en stock par 

le débiteur ; que par jugement du 4 juin 1997, le tribunal, statuant sur le recours formé contre 

l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette demande, a accueilli la demande en 

revendication à concurrence de la somme de 172 641,61 francs ; que la liquidation judiciaire de M. 

X... ayant été prononcée, la cour d'appel a reçu le liquidateur, Mme Du Y..., en son intervention 

volontaire, a réformé le jugement et a limité la demande en revendication aux seules marchandises 

retrouvées en nature chez le débiteur au jour du jugement d'ouverture ; 

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; 

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : 

Attendu que le liquidateur et M. X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution à la 

société des marchandises mises en évidence par le rapprochement opéré entre les factures de 

produits revendiqués et l'inventaire au jour du jugement, pour la somme de 84 626,71 francs et 

d'avoir décidé qu'à défaut de restitution de ces marchandises, le liquidateur devrait en acquitter le 

prix auprès de la société, alors, selon le moyen : 

1° qu'il appartient à celui qui agit en revendication de biens détenus par un débiteur faisant l'objet 

d'une procédure collective d'établir que les conditions de la revendication de choses fongibles sont 

réunies ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de contestation par les défendeurs du 

caractère fongible des marchandises revendiquées, a violé les articles 85-2 du décret du 27 

décembre 1985, 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 

2° que les choses fongibles sont les choses qui, n'étant déterminées que par leur nombre, leur poids 

ou leur mesure, peuvent être employées indifféremment l'une pour l'autre dans un paiement ; qu'en 

accueillant sur le fondement des dispositions permettant la revendication des choses fongibles, 

l'action exercée par la société, grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques, sur des 

médicaments détenus par M. X..., pharmacien faisant l'objet de la procédure collective, sans 
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constater l'interchangeabilité des médicaments concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base 

légale au regard des articles 121, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 85-2 du décret du 27 

décembre 1985 ; 

3° que si la revendication en nature peut s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre 

les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité, la preuve de l'absence 

d'identité entre les marchandises revendiquées et les marchandises vendues fait obstacle à cette 

action ; qu'en considérant que le caractère prétendument fongible des biens revendiqués la 

dispensait de prendre en considération le moyen tiré de ce que, compte tenu de la rotation rapide des 

stocks, les marchandises retrouvées en nature chez le débiteur n'étaient pas celles qui avaient été 

vendues par la société avec une clause de réserve de propriété, la cour d'appel a violé l'article 121, 

alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; 

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel 

a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les marchandises revendiquées avaient le 

caractère de biens fongibles ; 

Attendu, en second lieu, que l'article 121, alinéa 3 in fine, de la loi du 25 janvier 1985 devenu 

l'article L. 621-122, alinéa 3 in fine, du Code de commerce énonce une règle de fond, attribuant au 

revendiquant la propriété des biens fongibles qui se trouvent entre les mains de l'acheteur dès lors 

que ceux-ci sont de même espèce et de même qualité que ceux qu'il a livrés ; qu'après avoir énoncé 

que la loi ne subordonnait la revendication de tels biens à aucune autre condition puis relevé que le 

caractère fongible des biens revendiqués par la société n'était pas contesté, la cour d'appel, qui a dit 

n'y avoir lieu de prendre en considération le moyen selon lequel la rotation rapide des stocks exclut 

que les marchandises retrouvées en nature chez le débiteur soient celles mêmes vendues par la 

société avec une clause de réserve de propriété, a légalement justifié sa décision ; 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; 

Par ces motifs : 

REJETTE le pourvoi. 
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Doc. 4. Cass. Com., 05 Mars 1996. Pourvoi n° 93-12.818. 

 

 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mardi 5 mars 1996  

N° de pourvoi: 93-12818  

Publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Richard X... (société Le Droff) a revendiqué la 

propriété de marchandises qu'elle avait vendues avec clause de réserve de propriété à la société 

ACM La Ligne de Feu (société ACM) mise par la suite en redressement puis en liquidation 

judiciaires ; 

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :  

Attendu que la société Le Droff fait grief à l'arrêt de l'avoir, tout en admettant la revendication, 

condamnée à restituer au liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 50 072,15 francs qu'elle 

avait reçue à titre d'acompte de la société ACM, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de 

réserve de propriété, suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, n'affecte ni la 

formation ni la disparition du contrat de vente mais seulement son exécution ; qu'il en résulte que la 

défaillance de la condition, c'est-à-dire le non-paiement du prix, ne porte pas atteinte à l'existence 

du contrat de vente et que le vendeur peut revendiquer son bien sans être tenu alors à aucune 

obligation de restitution des acomptes perçus ; qu'aussi, en constatant en l'espèce que le paiement du 

prix constituait bien une condition suspensive, non du contrat, mais du transfert de propriété, la cour 

d'appel ne pouvait déduire ensuite de la défaillance de cette condition la disparition de l'obligation 

conditionnelle et subordonner la revendication des marchandises par le vendeur à la restitution des 

acomptes sans manquer de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des 

articles 1134 du Code civil et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'action en 

revendication de marchandises vendues sous réserve de propriété ne constituant pas une action en 

résolution de la vente, celle-ci continue à lier les parties si bien que le vendeur peut récupérer les 

marchandises sans être tenu de restituer les acomptes perçus ; que, dès lors, en subordonnant la 

revendication des marchandises par le vendeur à la restitution des acomptes, la cour d'appel a violé 

les articles 1134 du Code civil et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;  

Mais attendu que la créance du vendeur qui a revendiqué dans la procédure collective les 

marchandises vendues avec clause de réserve de propriété et retrouvé le droit d'en disposer est 

éteinte à concurrence de la valeur des marchandises reprises ; que si cette valeur excède le solde du 

prix resté dû lors de l'exercice de l'action, le vendeur doit restituer à l'acheteur la somme reçue en 

excédent ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que 

le moyen ne peut donc être, en aucune de ses deux branches, accueilli ;  

Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :  

[…] 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE. 
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Doc. 5. Cass. Com., 22 Novembre 2005. Pourvoi n° 03-15.669. 

 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mardi 22 novembre 2005  

N° de pourvoi: 03-15669  

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 moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2003), qu'en exécution d'une convention cadre du 28 

octobre 1998 et pour garantir le remboursement de toutes sommes en principal, intérêts et frais 

qu'elle serait susceptible de devoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et notamment 

en raison de toutes les obligations résultant de toute convention, cadre de crédit et de tous crédits 

par caisse ou par signature, la société Entreprise Jean Nallet a, le 30 juillet 2000, cédé à la Banque 

du bâtiment et des travaux publics (la BTP), selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 

aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, dans leur 

rédaction applicable en la cause, les créances qu'elle détenait sur l'OPAC du Rhône ; que la société 

Entreprise Jean Nallet ayant été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 2000, M. X... étant 

nommé administrateur judiciaire, elle a, avec ce dernier, demandé à la BTP la restitution des 

sommes versées par l'OPAC du Rhône, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure 

collective, en règlement des situations de travaux des 30 octobre et 30 novembre 2000 ; 

Attendu que la société Entreprise Jean Nallet et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de 

leurs prétentions, alors, selon le moyen : 

1 / que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant fait obstacle aux droits 

de la banque cessionnaire par bordereau Dailly sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à 

exécution successive postérieurement à ce jugement ; qu'en les déboutant de leur action dirigée 

contre la banque, cessionnaire par bordereau Dailly du 30 juillet 2000 des créances résultant du 

contrat de marché souscrit avec l'OPAC du Rhône auprès de la société, en paiement des créances 

nées de la poursuite de ce contrat d'entreprise postérieurement au redressement judiciaire de cette 

dernière ouvert le 5 décembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 313-23 du Code monétaire 

et financier et L. 621-107 et L. 621-24 du Code de commerce ; 

2 / que, dans la cession par bordereau Dailly en propriété à titre de garantie, le transfert de propriété 

est conçu comme devant être temporaire : si le crédit est remboursé avant le recouvrement des 

créances cédées, ces dernières devront être rétrocédées au cédant ; 

qu'en les déboutant de leur action dirigée contre la banque, cessionnaire par bordereau Dailly du 30 

juillet 2000 des créances résultant du contrat de marché souscrit par l'OPAC du Rhône auprès de la 

société, en paiement des créances cédées tout en constatant que la cession de créance litigieuse avait 

été faite à titre de garantie, que la banque n'était plus créancière de la société sauf d'un encours de 
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caution et que l'OPAC du Rhône avait versé les sommes dues au titre du contrat de marché, la cour 

d'appel a violé l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier ; 

3 / que la créance d'une banque résultant d'un engagement de cautionnement souscrit au profit d'un 

tiers est subordonnée à l'exécution de cet engagement de caution ; qu'en considérant que la société 

BTP Banque était en droit de disposer des sommes attachées à la cession de créance par bordereau 

Dailly consentie par la société Entreprise Jean Nallet sur le marché OPAC du Rhône perçues 

postérieurement au redressement judiciaire de la société Entreprise Jean Nallet et de les affecter au 

remboursement des encours d'engagement par signature dont la banque pouvait légitimement se 

prévaloir, la cour d'appel a violé les articles 2011 et suivants du Code civil et L. 313-23 du Code 

monétaire et financier ; 

Mais attendu, en premier lieu, que, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans 

stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, 

qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau 

et que, étant sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la 

procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date ; 

Et attendu, en second lieu, que si la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la 

restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n'opère qu'un transfert 

provisoire de la titularité de ce droit, l'éventualité de la restitution de la créance au cédant reste 

subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce la 

cession litigieuse avait été souscrite par la société Entreprise Jean Nallet en faveur de la BTP pour 

garantir à celle-ci le remboursement de toutes sommes que l'entreprise pourrait lui devoir à quelque 

titre que ce soit, notamment en exécution de tous crédits par signature, et la BTP ayant indiqué sans 

être contredite qu'elle restait tenue, du chef de sa cliente, d'un encours de caution dont la mainlevée 

ne lui avait pas été transmise, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte cité au moyen, a, au 

contraire, exactement décidé que la banque était, en l'état, en droit de conserver les sommes perçues 

en exécution de la cession litigieuse ; 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. X..., ès qualités, et l'Entreprise Jean Nallet aux dépens ; 
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Doc. 6. Cass. Civ. 1
ère

, 19 Septembre 2007. Pourvoi n° 04-18.372. 

 

Cour de cassation  

chambre civile 1  

Audience publique du mercredi 19 septembre 2007  

N° de pourvoi: 04-18372  

Publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1995), qu'en garantie d'une facilité de trésorerie que 

lui avait accordée la Banque Worms (la banque), la société L'Age d'Or a remis à celle-ci une 

certaine somme d'argent productive d'intérêts par plusieurs actes intitulés chacun " gage de 

numéraire " ; qu'à l'échéance la banque a assigné la société débitrice en paiement de sa créance au 

titre du crédit consenti et a demandé que les espèces constituées en gage lui soient attribuées ; que le 

Tribunal a accueilli ces prétentions par un jugement dont la société L'Age d'Or a relevé appel avant 

d'être mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ; qu'après mise en cause du liquidateur 

de la procédure collective, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; 

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, que la 

liquidation judiciaire de la société L'Age d'Or ayant été prononcée et le liquidateur étant intervenu à 

l'instance, la cour d'appel devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public des articles 47, 48 

et 50 de la loi du 25 janvier 1985 qui obligent le créancier d'un débiteur dont la liquidation 

judiciaire a été prononcée à se soumettre, concernant une demande tendant au paiement d'une 

somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à la procédure de 

vérification des créances et font obligation à la juridiction saisie de suspendre l'instance en cours 

jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et valablement 

repris l'instance contre le liquidateur judiciaire du fait du dessaisissement du débiteur ; d'où il suit 

qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par 

violation des textes susvisés ; 

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la créance de la banque bénéficiaire de la 

garantie était devenue certaine, liquide et exigible au plus tard à la date du jugement entrepris et que 

les actes constitutifs de la sûreté dispensaient la banque, en cas de non-paiement à l'échéance, de 

son obligation de restituer les sommes d'argent dont la propriété lui avait été transférée à titre de 

garantie ; qu'il s'ensuit que la créance de la banque s'était trouvée éteinte, dès avant l'ouverture de la 

procédure collective, par la voie d'une compensation conventionnelle avec sa dette de restitution et 

n'avait pas, dès lors, à être déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi. 
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Doc. 7. Cass. Com., 17 Mai 1994. Pourvoi n° 91-21.364. 

 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mardi 17 mai 1994  

N° de pourvoi: 91-20.083  

Publié au bulletin 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 8 novembre 1990), que la société Compagnie 

générale méditerranéenne de combustibles (la COGEMCO), assistée du syndic de son règlement 

judiciaire, a donné en location-gérance à M. X... trois stations-services ; que le locataire-gérant a 

remis au syndic de la COGEMCO la somme de 60 000 francs, à titre de dépôt de garantie ; que M. 

X... n'ayant pas exécuté ses obligations contractuelles, la COGEMCO a obtenu, le 5 octobre 1985, 

une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat de location-gérance puis, le 3 décembre 

1985, un jugement condamnant M. X... à lui payer une somme de 366 075,58 francs ; que M. X... a 

été mis en redressement judiciaire le 15 janvier 1986 puis en liquidation judiciaire, M. Y... étant 

nommé liquidateur ; que la COGEMCO, qui était redevenue maître de ses biens après l'obtention 

d'un concordat, n'ayant pas déclaré en temps utile sa créance contre M. X..., le liquidateur de celui-

ci a demandé qu'elle soit condamnée à rembourser le montant du dépôt de garantie ; 

Sur le moyen unique pris en sa première branche : 

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la 

somme remise à titre de cautionnement par l'une des parties à l'autre a le caractère d'un dépôt de 

garantie et ne devient pas la propriété du dépositaire ; que celui-ci dispose seulement sur cette 

somme d'un droit de rétention tant que le déposant ne s'est pas acquitté de sa dette et que ce 

mécanisme juridique est exclusif, en l'absence de toute clause contractuelle l'autorisant, d'une 

compensation entre le montant du dépôt, resté la propriété du déposant, et la créance alléguée par le 

dépositaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1291, 1930 et 1932 

du Code civil ; 

Mais attendu que, dès l'instant de leur remise à la COGEMCO ou à son syndic, les sommes 

déposées à titre de garantie de l'exécution de ses obligations par le locataire-gérant sont devenues, 

en raison de leur nature fongible, la propriété de la COGEMCO à l'égard de laquelle M. X... ne 

disposait plus que d'un droit de créance ; qu'ainsi la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... 

avait été titulaire d'une créance de 60 000 francs sur la COGEMCO ; que le moyen n'est pas fondé ; 

[…] 

 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi. 
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Doc. 8. Article 2372-1 al. 1 du Code civil. 

La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en 

vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445337&dateTexte=&categorieLien=cid

