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  Nouvelle instruction administrative sur le régime DUTREIL 

Source : Doctrine modifiée, en consultation 

L'administration a mis en en consultation publique ses commentaires sur le dispositif du pacte Dutreil tel qu'il résulte 

notamment de la loi de finances pour 2019. Elle a publié son BOFIP avec de profondes modifications sur le régime. 

Champ d'application du régime Dutreil :  

Sont exclues du régime de l'article 787B du CGI les sociétés sans personnalité morale, telles que les sociétés en 

participation et les sociétés créées de fait. L'administration indique toutefois qu'une telle société sans personnalité 

morale peut bénéficier de l'exonération partielle dans l'hypothèse où l'acte constitutif de la société a été enregistré ou 

lorsque la formation de la société a fait l'objet d'une déclaration au SIE compétent. 

Grâce à la possibilité offerte par la loi de finances pour 2019 de souscrire seul un engagement de conservation, 

l'administration indique désormais dans sa doctrine que les sociétés unipersonnelles peuvent bénéficier des dispositions 

de l'article 787 B du CGI et ne sont plus dans le champ de l’article 787 C. 

Nature des activités : 

L’Administration se réfère à sa doctrine sur l’Impôt sur la Fortune Immobilière. 

L'administration fiscale indique ainsi que les activités commerciales s'entendent de celles mentionnées à l'article 966 du 

CGI. Sont donc considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI, 

à l'exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier. Outre la gestion par une 

société de son portefeuille de valeurs mobilières, une liste non exhaustive d'activités non éligibles est prévue : les 

activités de location de locaux nus et de locaux meublés à usage d'habitation, l'activité de loueur d'établissements 

commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation (l'activité dite de location 

équipée) et l'activité de promotion en restauration de son patrimoine immobilier. 

L'activité de promotion immobilière semble désormais incluse dans les activités éligibles à l'exonération partielle, ce 

que confirme en creux l'exclusion des activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant 

à faire effectuer des travaux sur ses immeubles (cette exclusion étant justifiée par le fait qu'il s'agit d'une activité de 

gestion de son propre patrimoine). 

L'administration précise que la société doit conserver ‘son’ activité éligible pendant toute la durée des engagements de 

conservation (soit pendant les six années minimales), bien que cette condition ne soit pas prévue par l'article 787 B du 

CGI (l’Administration n’écrit pas une activité ou ses activités, ce qui interroge sur l’éligibilité DUTREIL pour les 

sociétés ayant plusieurs activités exercées en même temps et toutes éligibles). 

Elle admet désormais qu'un changement d'activité est possible pendant la durée des engagements de conservation, à 

condition que la nouvelle activité éligible soit exercée immédiatement ou concomitamment avec l'ancienne activité. 

Si la succession d'activités éligibles est admise par la nouvelle doctrine administrative, elle n'accorde toutefois aucun 

laps de temps au redevable entre la fin de l'ancienne activité et le début de la nouvelle. 

L'administration fiscale reproduit un extrait de la décision du Conseil d'État du 23 janvier 2020 précisant que le caractère 

prépondérant de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s'apprécie en considération d'un faisceau d'indices 

déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice. Elle indique ensuite qu'à titre de règle pratique l'activité 

est prépondérante lorsque le chiffre d'affaires de cette activité représente au moins 50% du montant de son chiffre 

d'affaires total et que la valeur vénale de l'actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 

50% de la valeur vénale de son actif brut total. 

Nous remarquerons que cette notion devient complexe à vérifier, car un fonds de commerce exploité peut ne pas être 

inscrit à l’actif d’une entreprise. 
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Ainsi, si les anciens critères cumulatifs de prépondérance (chiffre d'affaires procuré supérieur à 50% du chiffre 

d'affaires total et montant de l'actif brut immobilisé supérieur à 50% de l'actif brut total) ont été annulés par le Conseil 

d'État, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, dans sa décision du 23 janvier 2020 citée par les nouveaux 

commentaires administratifs, l'administration fiscale prévoit que les contribuables pourront continuer, en pratique, à 

se servir de ces anciens critères pour vérifier la prépondérance de l'activité éligible, à ceci près qu'il conviendra de 

raisonner sur la valeur vénale des actifs, et non sur leur valeur comptable, ainsi qu'à tenir compte de l'actif circulant. 

Société holding animatrice : 

Les titres des sociétés holdings animatrices de leur groupe peuvent bénéficier du régime Dutreil dès lors que le groupe 

exerce une activité éligible : l'administration indique que le caractère principal de l'activité d'animation d'une société 

holding est retenu notamment lorsque la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité éligible représente 

plus de la moitié de son actif total. 

L'administration considère que la société holding doit remplir les conditions pour être qualifiée de société holding 

animatrice de groupe depuis la conclusion du pacte Dutreil (au jour de la transmission en présence d'un pacte réputé 

acquis) jusqu'au terme des engagements de conservation. 

Lorsqu’une holding est à la fois animatrice et opérationnelle, il serait logique d’additionner la somme de la valeur vénale 

des actifs affectés à toutes les activités éligibles (activité d'animation et activité opérationnelle) et de vérifier si ce résultat 

représente plus de la moitié de la valeur de l'ensemble des actifs de la société concernée. 

Engagement unilatéral : 

Les nouveaux commentaires administratifs intègrent la possibilité, depuis le 1er janvier 2019, que le pacte Dutreil soit 

pris par une personne seule, appelé engagement unilatéral de conservation. 

Dans ce cadre, toutes les conditions du régime de l'article 787 B du CGI sont requises et doivent être remplies par le 

souscripteur unique, telles que le respect des seuils minimaux ou l'exercice d'une fonction de direction. Celui qui 

s’engage seul doit satisfaire au seuil de détention tout seul. 

Engagement par les parents : 

Ainsi, en cas d'administration légale exercée par les deux parents, chacun des parents peut souscrire seul l'engagement 

de conservation. Dans l'hypothèse où l'administration légale est réalisée par un parent seul, ce parent souscrit seul 

l'engagement au nom et pour le compte du mineur qu'il représente. 

L'administration indique que l'engagement de conservation peut être conclu par une personne morale. Elle ajoute que, 

lorsque la personne morale est une société interposée entre l'auteur de la transmission et la société opérationnelle 

faisant l'objet de l'engagement de conservation, ladite transmission ne peut bénéficier de l'exonération partielle de 

l'article 787 B du CGI qu'à la condition que l'auteur de la transmission ait également souscrit à l'engagement. 

Ainsi, lorsqu'un engagement de conservation est conclu par une société interposée entre l'auteur de la transmission et 

la société dont les titres sont engagés dans le pacte Dutreil, l'administration impose que l'auteur de la transmission 

souscrive, lui aussi, à l'engagement de conservation signé par la société interposée, ce qui semble nouveau et non prévu 

par la loi. 

Engagement de conservation réputé acquis :  

La question de l'entrée en vigueur de la réforme opérée par la loi de finances pour 2019, et notamment le changement 

des seuils minimums, pour les engagements réputés acquis est résolue. L'administration fiscale indique que, par mesure 

de tolérance, les nouveaux seuils prévus à l'article 787 B, b-1 du CGI s'appliquent aux engagements réputés acquis à 

compter du 1er janvier 2019. 

L'administration fiscale adapte sa doctrine afin que les conditions de l'engagement réputé acquis soient appréciées non 

seulement au niveau de la personne physique, seule ou avec son conjoint, mais également avec son partenaire lié par 

un pacte civil de solidarité ou encore son concubin notoire. 
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Engagement réputé acquis : 

L'administration admet qu'un engagement peut être réputé acquis en présence de deux niveaux d'interposition entre 

l'auteur de la transmission et la société dont les titres font l'objet de l'engagement. 

Elle précise qu'en cas de détention indirecte le délai de détention de deux ans vise tous les titres de la chaîne de 

participation entre l'auteur de la transmission et la société dont les titres font l'objet de l'engagement. Ainsi, toute la 

chaîne de participation doit être conservée. Cela étant, si dans le délai de deux ans précédant la transmission, son auteur 

procède à une augmentation ou à une réduction de sa participation dans la société éligible à l'exonération partielle, 

l'administration précise que ces opérations sont sans incidence lorsque les conditions du régime restent réunies, et 

notamment lorsque les seuils minimaux restent maintenus de manière continue jusqu'à la transmission. 

Dans cette hypothèse, l'administration fiscale précise que seule la transmission des titres remplissant les conditions 

pour bénéficier de l'engagement réputé acquis pourra bénéficier de l'exonération partielle, à l'exception par exemple 

des titres reçus dans le cadre d'une augmentation de capital réalisée dans les deux ans avant la transmission. 

Il nous semble qu’une augmentation de capital par une élévation du nominal devrait résoudre ce problème tout comme 

une réduction du nominal des droits sociaux permet de rembourser partiellement lesdits droits sans perdre le bénéfice 

du régime Dutreil. 

Les contraintes de conservation :  

Une modification défavorable vient du fait que les nouveaux commentaires assimilent les donations non soumises au 

dispositif Dutreil à des cessions prohibées. Avant ces commentaires, le donataire qu’il reçoive des titres Dutreil ou pas 

Dutreil était un ayant-cause à titre gratuit, que la transmission soit ou non soumise au régime Dutreil. Il était donc traité 

comme un signataire.  

L'administration semble considérer que l'ayant-cause à titre gratuit, assimilé à un signataire, est nécessairement un 

donataire qui a reçu ses titres sous le dispositif Dutreil et non un donataire hors Dutreil. 

Le nouveau BOFIP traite les donations non soumises au dispositif Dutreil comme des cessions avec les conséquences 

dommageables suivantes : une donation hors Dutreil à un non signataire est assimilée à une cession et donc les 

transmissions suivantes des autres droits conservés par le donateur initial ne pourraient plus bénéficier des dispositions 

Dutreil. Certains commentateurs indiquent que cette position est contraire à la loi. En pratique, une telle position 

conduirait à considérer que, en donnant des titres à son enfant non signataire du pacte Dutreil sans revendiquer 

l'exonération partielle Dutreil, le donateur ne pourrait plus par la suite lui donner sous le régime Dutreil en se fondant 

sur le pacte en cours lors de la première donation. 

Les cessions par un signataire à un autre signataire du pacte Dutreil sont possibles. Les titres cédés au signataire peuvent 

bénéficier par la suite d'une transmission sous le régime Dutreil. 

Cession ou donation après transmission : 

Les nouveaux commentaires formulent dorénavant le principe de conservation des engagements collectif ou unilatéral 

pendant la durée restante de ces engagements après la transmission comme suit : À compter de la transmission à titre gratuit, 

les héritiers, donataires ou légataires qui souhaitent bénéficier de l'exonération partielle doivent poursuivre jusqu'à son terme l'engagement 

collectif ou unilatéral de conservation des titres pour lesquels ils souhaitent bénéficier de l'exonération. 

En utilisant les termes les héritiers, donataires ou légataires qui souhaitent bénéficier de l'exonération partielle, l'administration paraît 

considérer qu'un héritier ou un donataire qui recueillerait des titres sans revendiquer le régime de faveur Dutreil en 

prenant un engagement individuel de conservation ne serait pas tenu par les engagements collectif ou unilatéral pris 

par le défunt ou le donateur. 
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  Une rupture conventionnelle du contrat de travail n’évite pas la remise en cause du régime ROBIEN. 

Source : Cour Administrative de Versailles 15 avril 2021 

Les salariés rompant volontairement leur relation de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle ne peuvent 

pas bénéficier de la dispense de remise en cause du régime de faveur prévue au profit des contribuables licenciés, 

invalides ou décédés. 

La doctrine administrative est dans le même sens. L’administration considère, en effet, que la rupture conventionnelle 

du contrat de travail n’est pas assimilable à un licenciement à l’initiative de l’employeur. 

 

 Le prix d’acquisition de parts de SCI n’est pas majoré des dépenses de travaux sur l’immeuble 

Source : Cour Administrative de Paris 31 mars 2021 

Si le contribuable soutient que le prix d’acquisition des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) aurait dû, 

pour le calcul de la plus-value de cession, être majoré des dépenses engagées par la SCI pour la construction de 

bâtiments sur un site industriel détenu par cette société, les dispositions de l’article 150 VB, II-4o du CGI ne sont 

applicables qu’en cas de cession d’un immeuble. Le contribuable, qui n’a pas cédé un immeuble mais les parts sociales 

qu’il détenait dans la SCI ne pouvait ainsi majorer leur prix d’acquisition du montant correspondant à des dépenses de 

travaux. Les circonstances, d’une part, que la réalité et le coût des constructions en cause ont été justifiés et n’ont pas 

été remis en cause par l’administration, d’autre part, que ces dépenses n’ont pas fait l’objet d’un 

amortissement et n’étaient pas éligibles à un dispositif d’incitation à l’investissement immobilier locatif sont à cet égard 

sans incidence. 

Si le contribuable soutient que les impositions en litige méconnaîtraient la neutralité de l’application de la loi fiscale, 

l’administration fiscale a, pour le calcul de la plus-value de cession, ajouté au prix d’acquisition des parts sociales de la 

SCI la quote-part des bénéfices non répartis de la société déjà taxés à l’impôt sur le revenu entre les mains du 

contribuable. Par ailleurs, l’absence de prise en compte du coût des constructions pour la fixation du prix d’acquisition 

des parts sociales n’a pas pour effet d’augmenter artificiellement le montant de la plus-value imposable dès lors que 

cette plus-value est déterminée à partir du prix de cession des parts sociales, dont la valeur doit refléter l’actif net de la 

SCI, lequel prend nécessairement en compte le coût des travaux engagés. 

 

  Est-ce fiscalement anormal qu’une SAS acquiert un usufruit temporaire d’immeubles à une SCI, 

lorsque l’associé majoritaire des deux sociétés est la même personne, la conséquence de l’achat étant la 

création d’un déficit chez l’acheteur ? 

Source : Cour Administrative de Nantes 15 avril 2021 

Une société par actions simplifiée exerce une activité de commerce de détail d’équipements automobiles. Son 

actionnaire majoritaire en détient 99%. 

Elle acquiert par actes notariés l’usufruit temporaire de plusieurs biens immobiliers à usage commercial appartenant à 

son associé directement ou par SCI interposées, dont il a la presque totalité du capital social. 

Le prix est payable à terme et productif d’intérêts dans l’intervalle. 

La société commerciale comptabilise en charges l’année d’acquisition les honoraires, les droits, et l’annuité 

d’amortissement de l’usufruit d’une durée prévue de 25 ans. 

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que l’opération d’acquisition de l’usufruit 

temporaire des biens immobiliers constituait un acte anormal de gestion au regard de la situation 

économique et financière de la société. 

Nous parlons de plusieurs centaines de milliers d’euros. 

L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces charges et a, en conséquence, rectifié le déficit reportable 

déclaré au titre de l’exercice clos. 
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L’on sait depuis 1984 (année littéraire et de jurisprudence) que l’administration invoquant l’acte anormal de gestion se 

doit d’établir les faits sur lesquels elle se fondait pour invoquer le caractère anormal d’un acte de gestion. Il s’agit de la 

conséquence logique, en matière de règles probatoires, du fait que l’entreprise est réputée agir dans son propre intérêt : 

l’administration doit, par conséquent, avancer de solides raisons pour démontrer qu’un acte de gestion sort du cadre 

normal – très large – à l’intérieur duquel joue la liberté de gestion de l’entreprise. 

L’administration se sentant coincée a en appel fait une demande une substitution de motifs. Elle a ainsi souhaité que 

l’acte anormal soit porté sur la qualification de l’abandon de créance et non plus sur la santé économique de la société. 

Il est bien entendu que si l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier 

l’imposition en substituant une base légale à une autre, c’est à la condition que cette substitution ne prive le 

contribuable d’aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d’imposition. Ainsi, lorsque le nouveau 

fondement légal de l’imposition appelle des garanties procédurales particulières, la substitution n’est possible que si ces 

garanties peuvent encore, eu égard à la date à laquelle la substitution intervient, être utilement apportées au contribuable 

ou que si le contribuable a été mis en mesure d’en bénéficier au cours de la procédure qui a été suivie à son encontre.  

Au cas d’espèce et comme le contribuable avait été en Commission Départementale pour faire parler de la charge de 

la preuve (la Commission ne peut statuer au fond), la question était de savoir si la substitution de base légale était 

concernée par le périmètre de la question posée à la Commission ou pas. 

Si le périmètre est concerné, la contribuable avait eu la possibilité pendant toute la procédure de se défendre, et s’il 

n’était pas concerné, il n’avait pas eu toutes les cartes en mains pour se défendre tout au long de la procédure et partant 

de là la substitution de base légale n’est plus légale si je puis l’écrire ainsi. 

Et le Commissaire du Gouvernement de conclure que le périmètre étant différent et même si le contribuable ne l’avait 

pas soulevé, la procédure devient nulle et le redressement ne doit plus être prononcé. Si le motif soulevé en appel avait 

été aussi soulevé au début de la procédure, s’il n’y avait pas eu substitution de base légale, le contribuable aurait pu se 

défendre de la même manière tout au long de la procédure. 

Et les redressements ont été annulés, la perte étant considérée comme déductible alors même que l’abandon de créance 

ne peut l’être que s’il comporte une contrepartie pour celui qui abandonne, ce qui n’était pas le cas de l’espèce,  

 

 Cession de parts de SCP d’avocats : la condition d’absence de liens entre cédant et cessionnaire est-elle 

respectée en cas d’attribution au cédant de parts en industrie dans la SCP ? 

Source : Conseil d’État 19 mai 20211. 

La source de l’affaire débattue est l’article qui traite de l’exonération des plus-values 
professionnelles prévue au 238 quindecies du Code général des impôts. 

Cet article exonère, sous certaines conditions, les plus-values professionnelles réalisées lors de 
la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de 
l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le 
cadre d’une société de personnes fiscalement translucide. 

Le bénéfice du régime de faveur est ainsi subordonné à la condition que le cédant n’exerce pas en droit ou 
en fait la direction effective de l’entreprise cessionnaire et qu’il ne détienne pas, directement ou 
indirectement, plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise qui 
achète. S’agissant des cessions réalisées par un associé d’une société de personnes, le texte prévoit, plus 
strictement, que ‘le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices 

sociaux de l’entreprise cessionnaire’ point précisé au III du dernier alinéa. 

Cette condition doit être respectée pendant les trois années qui suivent la transmission ayant donné lieu à 
exonération, laquelle est, à défaut, remise en cause (point précisé au IV du dernier alinéa). 
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Un couple d’avocats cède à ses associés les parts détenues dans une SCP. Un mois plus tard ce même 
couple reçoit des parts en industrie, potentiellement génératrices d’attribution de bénéfices. 

L’administration comprend que l’opération n’est pas concernée par les restrictions du texte et motive son 
redressement en ne reconnaissant pas le fait que les associés qui sortent avaient cédé aux associés qui 
restent et en qualifiant la cession de cession à la société elle-même. 

Tant le Tribunal administratif que la Cour Administrative d’Appel ont maintenu le redressement. 

Reprenant à son compte l’interprétation extensive des dispositions en cause proposée par 
l’administration, la cour a jugé, en substance, que le cessionnaire des parts de la SCP détenues par le 
couple devait être regardé comme étant la SCP elle-même, au sein de laquelle ce même couple avait 
poursuivi son activité grâce aux parts en industrie reçues.  

Ce raisonnement s’appuie sur la règlementation propre à l’exercice du métier d’avocat : les avocats associés 
ne peuvent être membres que d’une seule SCP et ne peuvent exercer leurs fonctions ni à titre individuel ni 
en qualité de membres d’une autre société en vertu de l’article 43 du décret 92-680 du 20-7-1992 pris pour 
l’application à la profession d’avocat de la loi 66-879 du 29-11-1966 relative aux sociétés civiles 
professionnelles. 

Le Conseil d’État a annulé le redressement. Selon lui les travaux parlementaires visaient bien et seulement 
le cas d’une cession par des associés d’une société de personnes à une autre société dans laquelle ils 
seraient associés. 

Or au cas d’espèce le rapporteur du gouvernement note que le ‘dernier alinéa du III de l’article 238 quindecies, 
interdit uniquement une prise de participation du cédant dans l’entreprise cessionnaire et ne dit mot de l’hypothèse 
d’une cession aux associés de la société de personnes au sein de laquelle le cédant exerçait son activité’.  

Il poursuit en mettant en avant que ‘les associés, personnes physiques, sont distincts de la SCP, qui dispose de la 
personnalité morale, et nous ne voyons pas comment une cession au profit des premiers pourrait être regardée comme une 
cession réalisée au profit de la seconde. Une clause anti-abus ne saurait être implicite et il revient au législateur de définir avec 
précision les exceptions au principe de l’exonération qu’il institue’. 

Il en résulte certes que rien ne fait obstacle à ce qu’un associé cédant ses parts à des personnes physiques 
poursuive son activité ou reprenne des parts dans la société de personnes en cause tout en conservant le 
bénéfice de l’exonération, puisque, par définition, il ne détiendra jamais, dans cette hypothèse, de droits au 
sein du cessionnaire.  

Même si le couple d’avocats est revenu en quelque sorte par l’attribution de parts en industrie dans la SCP, 
qui n’était pas cessionnaire, l’administration n’a pas considéré que c’était un abus de droit. 

Dans la mesure où les parts en industrie ne donnent pas accès au capital social et ne sont pas cessibles, 
l’opération n’a pas permis au couple de procéder à une réévaluation en franchise d’impôt de leur actif 
professionnel, dans le but de diminuer le montant d’une future plus-value.  

Enfin, le choix de poursuivre l’activité au sein de la SCP dont ils avaient cédé les parts sous la forme d’un 
apport en industrie est cohérent avec un objectif de transmission progressive de l’entreprise aux nouveaux 
associés, propre à pérenniser le maintien de l’activité dans la durée, ce qui est conforme à l’objectif 
poursuivi par le législateur en instituant l’incitation fiscale en cause. 
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À  S I G N A L E R  :  

  Responsabilité de la banque qui prête et par une assurance inadaptée fait perdre une chance à 

l’emprunteur 

Source :  2ème Chambre Civile Cour de Cassation 17 juin 2021 

 

 

Un agriculteur emprunte des fonds pour les besoins de sa profession à quatre reprises auprès d’une banque et, pour 

chacun des prêts, il adhère à l’assurance de groupe souscrite par la banque, garantissant les risques de 

décès et d’incapacité temporaire totale de travail. 

A la suite d’un accident du travail ayant provoqué des hernies discales et empêché la poursuite par l’agriculteur de son 

activité professionnelle, l’assureur invoque les exclusions de garantie relatives aux pathologies lombaires prévues par 

les contrats d’assurance et refuse la prise en charge des échéances des prêts. L’agriculteur reproche alors à la banque 

d’avoir manqué à son devoir de mise en garde et demande réparation de la perte de chance subie. 

Soit l’on considère que l’emprunteur était parfaitement informé de l’exclusion de garantie pour avoir signé chaque 

demande d’adhésion, et qu’il ne pouvait donc pas reprocher à la banque ne pas l’avoir informé des clauses d’exclusion, 

n’ayant pas lui-même informé la banque que son métier était à risques, voire n’ayant pas cherché une meilleure 

couverture,  

Soit l’on considère que la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance 

de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie 

de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle 

d’emprunteur. 

Le juge a considéré qu’il se déduit du principe de la réparation intégrale que toute perte de chance ouvre droit à 

réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de 

manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé et donc qu’il appartenait à la banque d’éclairer l’emprunteur 

sur l’adéquation de la garantie proposée aux risques auxquels l’exposait son activité professionnelle et la cour d’appel 

ne pouvait pas écarter la perte de chance alléguée par l’emprunteur. 

Ceci ne fait que confirmer des jurisprudences antérieures telles celle de mars 200. La banque ne pourra pas 

en outre s’abriter derrière le fait que’ lors de ses relations commerciales antérieures avec ce même client, il 

avait déjà souscrit ce même type d’assurance. 
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Bonne reprise à toutes et à tous 


