
Depuis l’arrêt dit « Domino’s Pizza »[1], une telle pratique est assimilée à des
prêts prohibés[2] dès lors que de telles avances sont réalisées à titre habituel. 
Au cas présent, la Cour d’appel avait estimé, d’une part, que ces avances
devaient être assimilées à des crédits conclus en violation du monopole
bancaire, et d’autre part, que cette violation entrainait l’annulation du prêt litigieux.
Cette solution était notamment justifiée par le fait que le fournisseur avait précisé
pratiquer habituellement des avances à sa clientèle.

Dans le cadre du pourvoi en cassation qui s’en est suivi, se posait donc la
question de savoir si les contrats passés en violation du monopole bancaire
devaient être sanctionnés par la nullité.

Le Code monétaire et financier sanctionne la violation de ce monopole par une
sanction pénale. Cependant le sort du contrat litigieux n’est pas envisagé par les
textes.

En revanche, la jurisprudence est constante sur ce point : une opération de crédit
conclue en violation du monopole bancaire n’entraine pas la nullité du contrat. [3]
Dans l’affaire commentée, la chambre commerciale ne s’écarte pas de sa
jurisprudence. Partant, si d’une part, elle approuve le raisonnement des juges du
fond, sur le fait que de telles avances, réalisées à titre habituel, entrainent une
violation du monopole bancaire, d’autre part, elle ne retient pas pour autant la
nullité de l’opération.

En effet, dans cette hypothèse, retenir la nullité du contrat reviendrait à : 
- considérer qu’un contrat violant le monopole bancaire a un contenu illicite ;
- permettre à une partie d’échapper aux obligations faisant ainsi fi de la force
obligatoire du contrat entre les parties.

La Cour de Cassation précise toutefois que « le seul fait qu’une opération de
crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de
nature à en entraîner l’annulation ». 

En conséquence, la circonstance que l’octroi d’un crédit a été réalisé en violation
du monopole bancaire ne suffit pas à entraîner la nullité du contrat de prêt. Reste
qu’une telle violation est susceptible d’entrainer la nullité du contrat si d’autres
éléments venaient à entacher le contrat.

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et
vous accompagne. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous,
contactez-nous. 

[1] Cass.com. 15 janvier 2020, n°17-27.778
[2] Article L. 511-5 du Code monétaire et financier
[3] Cass., ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725
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A l’occasion d’un arrêt rendu le 15
juin 2022, la chambre commerciale
de la Cour de cassation a précisé le
régime du crédit octroyé en
violation du monopole bancaire. 

Pour mémoire, le monopole bancaire
se définit comme l’interdiction faite à
toute personne autre qu’un
établissement de crédit d’octroyer des
crédits de manière habituelle[1]. 

En l’espèce, une société s’était engagée
à acheter chaque année des produits
auprès de son fournisseur. Compte tenu
de la quantité des produits commandés,
des remises commerciales lui étaient
accordées. Dans le même temps, le
fournisseur avait concédé à la société
une avance amortissable sur 5 ans,
laquelle était cautionnée par le gérant et
son épouse. 

La société débitrice ayant été placée en
liquidation judiciaire, le fournisseur s’est
retourné contre la caution afin d’obtenir le
remboursement du solde des avances.
Pour échapper au remboursement, la
caution soutenait que ces avances
avaient été octroyées en violation du
monopole bancaire entrainant ainsi la
nullité du contrat.

[1] L.511-5 du Code Monétaire et Financier


