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Contrats, conventions et obligations

Renonciation à un droit – Preuve – Charge de la preuve incombant au demandeur – C.
civ., art. 1134 et 1315.- Cour d’appel 20 décembre 2017.- N° 43811 du rôle.

Vente – Résolution – Effet rétroactif – Restitutions – Prix payé – Valeur actuelle du bien
(non) – Intérêts dus à partir de la demande en justice équivalant à une sommation –

Améliorations – Restitution de la plus-value – Modalités – C. civ., art. 1184 et 1654.-
Cour d’appel 10 janvier 2018.- N° 44077 du rôle.

Faillite

Suspension des poursuites individuelles – Interdiction pour un créancier d’assigner en
paiement – Nécessité d’une déclaration de créance – Champ d’application – Actions
mobilières et immobilières – Actions en nullité susceptible d’affecter la masse –

Diminution de l’actif – C. com., art. 452.- Cour d’appel 31 janvier 2018.- N° 37085 du
rôle.

Paiement de l’indu

Répétition – Loyers – Bail commercial – Prescription abrégée (non) – Prescription de droit
commun – C. civ., art. 1376 et 2277 al. 2. – C. com., art. 189.- Cour de cassation 3 mai
2018.- N° 3958 du registre.

Prêt à intérêt

Taux d’intérêt conventionnel – Réduction par le juge – Conditions – Taux d’intérêt
manifestement excessif – Abus de la faiblesse de l’emprunteur – C. civ., art. 1907 et
1907-1.- Cour d’appel 21 décembre 2017.- N° 44082 du rôle.

Procédure pénale

Jugement par défaut – Opposition – Recevabilité – Conditions – Information de la partie
à laquelle l’opposition s’adresse – Connaissance de l’opposition dans le délai légal – C.
proc. pén., art. 187.- Cour de cassation 7 juin 2018.- N° 3975 du registre.

Sociétés commerciales

Compte-courant d’associé – Solde créditeur en faveur de l’associé – Demande de
remboursement – Principe – Remboursement immédiat et intégral – Exceptions –

Disposition conventionnelle – Demande de remboursement intempestive – Délai de
paiement accordé par un juge – C. civ., art. 1902, 1134 et 1244.- Cour d’appel 18 janvier
2017.- N° 43805 du rôle.

Successions

Avantage indirect – Droit d’habitation gratuit – Rapport - Conditions – Preuve de
l’intention libérale – Preuve par tous moyens - C. civ., art. 843 et 860.- Cour d’appel 6
décembre 2017.- N° 42447 du rôle.

Recel successoral – Qualité du receleur – Eléments constitutifs – Elément matériel –
Elément intentionnel – Preuve – Application – Retrait de fonds – Successible agissant
ouvertement – C. civ., art. 792.- Cour d’appel 24 janvier 2018.- N° 41018 du rôle.


