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L’ACTUALITE DU DROIT ECONOMIQUE 
 N° 28 – mars – avril 2022 

 

Cette lettre présente une sélection de la jurisprudence intervenue en droit économique en mars et avril 2022 
(cette lettre est également disponible sur notre site avocats-h.com) 

 
 

DROIT DE LA CONCURRENCE 
 

Pratiques anticoncurrentielles 
 

L’Autorité de la concurrence fait usage de l’exception 
de l’entreprise défaillante dans le contrôle d’une 
opération de concentration (ADLC, Décision du 28 avr. 
2022, non encore publiée). 
 
Une entreprise active dans le secteur de la distribution au détail 
de produits d'ameublement, de produits électrodomestiques 
et de décoration et bazar détenant notamment l’enseigne But 
envisageait d’acquérir l’activité de l’un de ses concurrents en 
France (Conforama). Ces deux enseignes distribuent leurs 
produits par des magasins en propre et des franchisés. 
 
L’opération a été notifiée à l’Autorité de la concurrence 
(ADLC) en juillet 2020 pour que celle-ci examine sa faisabilité 
au regard du contrôle des concentrations (articles L. 430-1 et 
suivants du code de commerce). Quelques jours après, cette 
dernière autorisait l’acquisition, dérogeant ainsi à l’effet 
suspensif de la réalisation de l’opération qu’implique la 
notification à l’ADLC eu égard aux grandes difficultés 
financières rencontrées par l’enseigne Conforama. L’ADLC 
poursuivait néanmoins l’examen de l’opération au regard du 
contrôle des concentrations. 
 
Aux termes de sa décision du 28 avril 2022, l’ADLC a constaté 
que l’opération entrainerait des risques d’atteinte à la 
concurrence. D’abord, la nouvelle entité dispose d’une part de 
marché de 50 % de la distribution de produits de literie en 
France, limitant pour les fournisseurs les canaux de vente de 
leurs produits. Ensuite, la nouvelle entité est le principal 
franchiseur pour les produits d’ameublement dans les DROM 
(départements et régions d’outre-mer), de sorte qu’existe un 
risque de dégradation des conditions contractuelles des 
franchisés dans les DROM, et notamment un risque 
d’augmentation de la redevance due par les franchisés au 
franchiseur. Enfin, l’ADLC a identifié des risques d’atteinte à la 
concurrence pour certains types de meubles dans certaines 
zones de chalandise. 

Nonobstant ce constat, l’ADLC a autorisé l’opération en 
faisant application de l’exception de l’entreprise défaillante 
pour la première fois depuis qu’il lui incombe de contrôler les 
opérations de concentration (2009). Cette exception, qui n’est 
pas prévue par la loi mais qui a été développée par la pratique 
décisionnelle (notamment celle de la Cour de justice de l’Union 
européenne) consiste à tenir compte de la situation économique 
de l’entreprise cible pour autoriser l’opération sans condition 
même si elle porte atteinte à la concurrence (V. ADLC, Lignes 
directrices relatives au contrôle des concentrations, 23 juillet 
2020, pts 785 et s.). 
 
La mise en œuvre de cette exception suppose que soient remplis 
trois critères : les difficultés de l’entreprise cible entraîneraient 
sa disparition rapide en l'absence de reprise (critère 1), il 
n'existe pas d'autre offre de reprise que celle de la partie 
notifiante moins dommageable pour la concurrence, portant sur 
la totalité ou une partie substantielle de l'entreprise (critère 2) et 
la disparition de la société en difficulté ne serait pas moins 
dommageable pour les consommateurs que la reprise projetée 
(critère 3). 
 
L’ADLC a décidé que ces trois critères étaient remplis en 
l’espèce. 
 
 

L’Autorité de la concurrence sanctionne l’absence de 
notification préalable d’une opération de 
concentration (Décision n° 22-D-10 du 12 avr. 2022). 
 
L’Autorité de la concurrence (ADLC) a infligé une amende de 
7 millions € à une entreprise pour avoir pris le contrôle d’une 
autre entreprise dans le secteur des spiritueux sans procéder à 
une notification préalable à l’ADLC au titre du contrôle des 
concentrations.  
 
En effet, conformément aux dispositions des articles L. 430-1 
et suivants du code de commerce, lorsqu’une opération de 
rachat ou de prise de contrôle d’une entreprise dépasse certains 
seuils de chiffres d’affaires, l’opération doit être soumise à 
l’ADLC avant toute réalisation de l’achat ou de prise de 
contrôler. L’ADLC peut ainsi vérifier que l’opération ne risque 
pas d’entraver la concurrence sur le marché en cause. En 
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l’occurrence, la notification avait été faite après la réalisation de 
la prise de contrôle. 
 
En cas d’absence de notification préalable à l’ADLC, l’article 
L. 430-8, I du code de commerce permet à cette dernière 
d’« infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de 
la notification une sanction pécuniaire dont le montant 
maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier 
exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en 
France durant la même période la partie acquise et, pour les 
personnes physiques, à 1, 5 million d'euros ». 
 
La contrevenante qui n’a pas contesté les faits a sollicité et 
obtenu le bénéfice de la procédure de transaction. 
 
 

Pratiques restrictives 
 

Plusieurs clauses d’un contrat proposé par un moteur 
de recherche sont jugées déséquilibrées (Tribunal de 
commerce de Paris, 28 mars 2022, n° 2018017655).  
 
Le Ministre de l’Economie avait assigné devant le Tribunal de 
commerce de Paris un moteur de recherche. Il lui reprochait 
de proposer à des développeurs d’applications des contrats 
comportant des clauses déséquilibrées et ainsi de contrevenir à 
l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) du code de commerce (devenu 
l’article L. 442-1, I, 2°).  
 
Cet article disposait qu’« Engage la responsabilité de son 
auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout 
producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée 
au répertoire des métiers […] De soumettre ou de tenter de 
soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un 
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des 
parties ». 
 
Le tribunal s’est donc attaché à vérifier que les conditions de la 
mise en œuvre du texte étaient remplies : l’existence d’une part 
d’une soumission des développeurs et d’autre part, d’un 
déséquilibre significatif des clauses concernées. 
 
En ce qui concerne la soumission, elle est déduite de la position 
de leader du moteur de recherche « et de ce rapport de force 
économiquement déséquilibré entre les parties, sans qu’il soit 
nécessaire de rechercher l’existence d’une position 
monopolistique ». 
 
S’agissant du déséquilibre significatif, le tribunal a retenu 
qu’étaient étaient contraires à l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) 
les clauses : 
 

- imposant aux développeurs de fixer les tarifs de leurs 
applications dans une fourchette de prix définie par le 
moteur de recherche et leur imposant une commission de 
30 % pour le moteur de recherche sur chaque vente 
réalisée ; 

- permettant au moteur de recherche de modifier 
unilatéralement le contrat ; 

- offrant au moteur de recherche la suspension unilatérale 
de la distribution d’une application ou l’accès aux 
services ; 

- stipulant des conditions de résiliation asymétriques au 
seul bénéfice du moteur de recherche ; 

- autorisant ce dernier la libre utilisation des informations, 
notamment confidentielles, sans aucune réciprocité ; 

- conférant au moteur de recherche l’utilisation des signes 
distinctifs des développeurs sans réciprocité ; 

- exonérant le moteur de recherche de toute responsabilité 
à l’égard des développeurs et des utilisateurs finaux. 

 
Le moteur de recherche doit modifier les contrats dans un délai 
de trois mois à compter de la signification du jugement et devra 
s’acquitter d’une amende civile de 2 millions €. 
 
 

La jurisprudence poursuit son évolution sur la 
définition de la soumission au sens de l’article L. 442-
6, I, 2° (ancien) du code de commerce (Cour de cassation, 
com., 6 avr. 2022, n° 20-20.887). 
 
Au cours des dernières années, la jurisprudence de la cour 
d’appel de Paris a évolué sur la notion de soumission au sens 
au sens de l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) du code de 
commerce (devenu l’article L. 442-2, I, 2°). Ce texte disposait 
qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à 
réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, 
commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire 
des métiers […] De soumettre ou de tenter de soumettre un 
partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre 
significatif dans les droits et obligations des parties ». 
 
L’une des conditions pour la mise en œuvre de ce texte reposant 
sur le fait de « soumettre » un partenaire, il était important de 
définir la notion de soumission. Les arrêts récents de la cour 
d’appel de Paris semblaient avoir abandonné le critère selon 
lequel la soumission n’existait que si une partie avait demandé 
à l’autre la négociation du contrat en tout ou en partie, discussion 
refusée par l’autre partie. La Cour d’appel de Paris s’orientait 
vers une définition plus favorable à la partie faible d’une 
relation en faisant davantage référence à l’existence d’un 
rapport de force qui caractérisait la soumission (V. nos Lettres 
d’actualité n°s 15, 21, 23 et 24 et X. Henry et A. Bricogne, 
Distribution automobile : revue de la jurisprudence marquante 
de l’année 2019, AJ contrat, mars 2020, p. 143). 
 
En ce sens, la soumission supposerait un rapport de force entre 
les parties. Ainsi, même si une partie qui se trouverait dans un 
rapport de force défavorable dans une relation n’a pas demandé 
à négocier, elle serait néanmoins dans une situation de 
soumission à l’égard de l’autre partie. Parallèlement, en 
l’absence d’un rapport de force, une partie ne serait pas 
fondée à faire valoir un déséquilibre significatif même si elle 
avait sollicité une négociation lui ayant été refusée. 
 
La Cour de cassation avait d’ailleurs approuvé un arrêt de la 
cour d’appel de Paris qui avait retenu la nécessité d’un rapport 
de force pour caractériser la soumission au sens du texte, « le 
caractère pré-rempli des clauses du contrat ne [suffisant] pas à 
prouver la soumission » (Com. 7 juillet 2021, n° 19-22.807.  
V. notre Lettre d’actualité n° 24). 
 
En l’espèce, la Cour de cassation paraît poursuivre cette 
évolution. En effet, elle casse un arrêt d’appel rejetant une 
demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) aux motifs 
que « le contrat [avait] été renouvelé à plusieurs reprises et que 
la société X ne [justifiait] pas avoir vainement cherché à en 
négocier les conditions ». Pour la Cour de cassation, ces motifs 
sont « impropres à écarter la caractérisation de la soumission 
ou de la tentative de soumission, en l'état des conditions de 
souscription des contrats et de l'impossibilité d'en modifier les 
clauses qui étaient invoquées […] ». 
 
La Cour de cassation franchit-elle une étape supplémentaire 
dans la définition de soumission ? En effet, l’arrêt ne fait pas 
référence à l’existence d’un rapport de force. La Cour de 
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cassation paraît déduire la soumission de la seule existence 
d’un contrat d’adhésion dont les clauses sont non négociables.  
 
Faut-il comprendre que dans un tel cas la soumission serait 
nécessairement caractérisée, peu important l’existence d’un 
rapport de force défavorable au plaignant ? Ce serait aller loin 
dans la mesure où la cohérence des réseaux de distribution 
suppose que les contrats de distribution proposés par des 
fournisseurs à leurs distributeurs soient les mêmes pour 
l’ensemble du réseau alors même que les distributeurs qui les 
acceptent peuvent être des opérateurs économiques de poids. 
 
Symétriquement, faudrait-il considérer qu’un contrat 
négociable empêcherait toute mise en œuvre du texte, la 
soumission faisant défaut, même en présence d’un rapport de 
force défavorable au plaignant ? Les débats relatifs à la 
définition de la soumission ne sont vraisemblablement pas 
terminés.  
 
Cet arrêt est également intéressant sur deux autres points. 
D’une part, selon la Cour, les notions de bonne foi 
contractuelle et de déséquilibre significatif ne doivent pas être 
confondues. D’autre part, la Cour de cassation casse aussi 
l’arrêt d’appel ayant jugé non déséquilibrée une clause 
permettant au fournisseur de résilier l’ensemble des contrats le 
liant au distributeur en cas d’impayé, même s’il ne concernait 
que certains d’entre eux. La cour d’appel aurait dû vérifier que 
les contreparties à ce droit étaient proportionnées. 
 
 

La faute invoquée pour rompre une relation 
commerciale établie sans préavis doit être 
suffisamment grave (Cour de cassation, com., 6 avr. 2022, 
n° 21-10.265). 
 
L’article L. 442-6, I, 5° (ancien) du code de commerce (devenu 
l’article L. 442-1, II) dispose que le préavis suffisant qui doit 
être accordé par celui qui entend mettre fin à une relation 
commerciale établie n’est pas applicable « en cas d'inexécution 
par l'autre partie de ses obligations ». 
 
La Cour de cassation a cependant ajouté une condition à cette 
dispense de préavis, exigeant que le manquement soit 
« suffisamment grave » même en présence d’une clause 
résolutoire stipulant expressément le droit d’une partie à mettre 
fin aux contrats pour un manquement qui n’était pas contesté 
(Com. 9 juillet 2013, n° 12-21.001 ; Com. 5 avril 2018, n° 16-
19.923). En d’autres termes, la Cour ajoutait non seulement une 
condition non prévue par le texte légal mais en outre elle 
paralysait des clauses résolutoires faisant la loi des parties. 
 
L’exigence d’un manquement d’une gravité suffisante est 
toujours d’actualité. En effet, la Cour de cassation a cassé un 
arrêt d’appel qui avait jugé fondée une rupture sans préavis en 
raison de retards, non-conformités et baisse relative de 
qualité commis par un prestataire sans préciser en quoi ils 
« étaient de nature à caractériser un manquement 
suffisamment grave de [X] à ses obligations justifiant la 
rupture partielle, sans préavis, de la relation commerciale ». 
 
Il doit néanmoins être précisé que, dans cette espèce, la cessation 
du contrat ne reposait pas sur une clause résolutoire 
contrairement aux arrêts précités. 
 
En l’absence de clause résolutoire autorisant la rupture, 
l’exigence d’un manquement grave pour être dispensé d’un 
préavis au sens de l’article L. 442-6, I, 5° (ancien) est alors la 
même que celle de l’article 1226 du code civil et du droit 
commun des contrats. En effet, cet article permet également à 

une partie, en cas d’inexécution grave, de mettre fin à un contrat 
sans préavis. De ce point de vue, les régimes de la 
responsabilité délictuelle (rupture brutale) et de la 
responsabilité contractuelle (résiliation contractuelle) se 
rapprochent. 
 
 

Concurrence déloyale 
 

Le préjudice résultant de la concurrence déloyale à 
l’épreuve du lien de causalité (Cour de cassation, com.,  
16 mars 2022, n° 20-18.882). 
 
La Cour de cassation répète si fréquemment « qu'il s'infère 
nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte 
de concurrence déloyale » (Com., 12 mai 2021, n° 19-22.707) 
que l’on en oublierait presque que si ce principe vaut pour le 
préjudice moral, il ne vaut pas nécessairement pour le 
préjudice économique. Encore faut-il que le préjudice 
économique découle bien de l’acte de concurrence déloyale, 
c'est-à-dire qu’un lien de causalité existe entre l’acte de 
concurrence déloyale et ce préjudice.  
 
En l’espèce, une centrale de réservation de taxis reprochait à 
un centre d’appels, prestataire d’une autre centrale de 
réservation de taxis, des actes de concurrence déloyale. La cour 
d’appel avait jugé que ce centre d’appels avait bien commis des 
actes de concurrence déloyale en n’appliquant pas la législation 
sociale à ses salariés. Cela lui permettait de réduire ses charges 
au détriment de ses concurrents et leur causait un préjudice. 
 
L’arrêt est cassé car la centrale de réservation de taxis et le 
prestataire (centre d’appels) n’étaient pas en situation de 
concurrence. En conséquence, « si la faute prise du défaut de 
respect de la réglementation par [le centre d’appel] lui a 
apporté un avantage concurrentiel indû, cette faute ne pouvait, 
à elle seule, avoir causé un préjudice économique à la société 
[…] ». Ainsi, « il n'existe pas de lien de causalité entre la seule 
faute retenue […] et le préjudice économique pris d'une perte 
de marge ainsi que d'une perte comptable dont la réparation est 
demandée ». En d’autres termes, lorsque le lien de causalité 
entre la faute et le préjudice économique allégué n’est pas 
rapportée, seul le préjudice moral pourra être indemnisé. 
 
 

DISTRIBUTION 
 

Le cumul des amendes administratives n’est pas 
contraire à la Constitution (Conseil constitutionnel, 
Décision n° 2021-984 QPC du 25 mars 2022). 
 
Le Conseil d’Etat avait saisi le Conseil constitutionnel d’une 
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la demande 
d’une centrale d’achat qui contestait une amende 
administrative qui lui avait été infligée sur le fondement de 
l’article L. 441-7 (ancien) du code de commerce (devenu les 
articles L 441-3 et suivants dudit code depuis l’ordonnance du 
24 avril 2019). 
 
Ce texte permet à l’autorité administrative (direction 
régionale de la concurrence) de prononcer une amende d’un 
maximum de 375.000 € pour une personne morale en cas de 
non-conformité au texte susvisé qui portait sur les conventions 
écrites conclues entre fournisseurs et distributeurs annuellement 
ou pour deux ou trois ans. 
 
S’étant vu infliger une amende de 6.340.000 €, pour plusieurs 
infractions, la centrale d’achat contestait la constitutionnalité 
du principe du cumul des amendes. La disposition contestée 



 
4 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
HENRY & BRICOGNE 

était l’article L. 470-2, VII qui dispose que « Lorsque, à 
l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, 
plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à 
l'encontre d'un même auteur pour des manquements en 
concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement ». 
 
Examinant la contestation, le Conseil constitutionnel décide que 
le cumul des amendes administratives n’est pas contraire à la 
constitution. En effet, « aucune exigence constitutionnelle 
n'impose que des sanctions administratives prononcées pour des 
manquements distincts soient soumises à une règle de non-
cumul ». Par ailleurs, ce cumul ne méconnaît pas le principe 
de proportionnalité des peines car l'autorité administrative, 
sous le contrôle du juge, peut prendre en compte la nature des 
manquements, leur gravité et leur répétition pour déterminer le 
montant des sanctions, en particulier lorsqu'elles s'appliquent de 
manière cumulative. 
 
 

Résiliation d’un contrat de franchise prononcée aux 
torts partagés des parties (Cour d’appel de Paris,  
30 mars 2022, n° 20/06507). 
 
Un contrat dans le domaine de la restauration rapide avait été 
conclu pour l'exploitation d'un magasin franchisé à Bordeaux. 
La société franchisée versait au franchiseur une somme de 
50.000 € de redevance initiale forfaitaire mais ne trouvait pas 
un local, notamment en raison d’un manque de financement 
bancaire. Imputant au franchiseur la responsabilité de cet échec, 
le franchisé mettait fin au contrat de franchise et intentait un 
procès au franchiseur pour obtenir notamment la restitution de 
la somme de 50.000 € versée initialement. 
 
La cour d’appel de Paris relève d’abord que la société franchisée 
a été active pour trouver un local puis un financement pour les 
travaux. Elle relève également que les informations fournies 
par le franchiseur pour l’implantation d’un restaurant à 
Bordeaux étaient inadaptées et « son assistance insuffisante au 
regard des stipulations commerciales et contractuelles ». Elle 
reproche encore au franchiseur de ne pas avoir prévu « un 
processus contractuel [avec] une phase intermédiaire de 
réservation de zone permettant au candidat de réaliser une 
étude de marché avant de signer le contrat de franchise ». 
 
Ces manquements ont « contribué à l'échec de l'ouverture du 
restaurant dans les 6 mois de la signature du contrat de 
franchise [.] ». Cependant, la Cour reproche au franchisé 
d’avoir notifié la résiliation du contrat de franchise sans mise en 
demeure préalable alors même que « le franchiseur était disposé 
à conclure un avenant au contrat de franchise pour étendre le 
temps de recherche […] ». 
 
La Cour juge en conséquence que la résiliation judiciaire du 
contrat doit être prononcée aux torts partagés des parties. De 
ce fait, le franchisé ne peut obtenir la restitution intégrale de la 
somme de 50.000 €. La Cour condamne le franchiseur à lui 
payer la somme de 30.000 €. Le franchisé est également 
débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte 
alléguée. En effet, selon la Cour, « Il n'est pas […] démontré 
que [les] manquements [du franchiseur] sont la seule cause de 
l'échec final du projet sur Bordeaux […] ». 
 
Enfin, le franchiseur est débouté de sa demande de dommages 
et intérêts au titre de la résiliation du contrat. En effet, non 
seulement « les manquements du franchiseur ont contribué à 
l'échec de l'ouverture du magasin dans le délai contractuel 
[…] » mais en outre le franchiseur « n'apporte aucun élément 
précis sur le préjudice allégué […] ». 

CONSOMMATION 
 

La volonté de se soumettre aux dispositions du code de 
la consommation à propos d’actes qui n’en relèvent pas 
doit être dépourvue d’équivoque (Cour de cassation,  
1ère civile, 9 mars 2022, n° 20-20.390). 
 
Les acquéreurs (personnes physiques) d’une installation 
photovoltaïque financée par un crédit bancaire assignaient le 
vendeur et la banque en annulation des contrats principal et de 
crédit. 
 
Bien que le contrat de vente fasse référence à certaines 
dispositions du code de la consommation, la banque faisait 
valoir que le litige devait être porté devant le tribunal de 
commerce et non le tribunal civil. Cette position était partagée 
par la cour d’appel car notamment « les contrats de vente et de 
crédit sont des actes de commerce lorsqu'ils ont pour finalité la 
revente totale de l'électricité produite par l'installation 
photovoltaïque à EDF au tarif maximum […] ». 
 
La Cour de cassation saisie d’un pourvoi juge que « Si les 
parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de 
soumettre volontairement aux régimes de protection définis 
par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent 
pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de 
volonté, dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine 
des juges du fond, doit être dépourvue d'équivoque ».  
 
Or, en l’espèce, la référence aux dispositions du code de la 
consommation « dans le contrat de vente était insuffisante pour 
considérer que les parties avaient entendu se soumettre 
volontairement au code de la consommation et que si, dans le 
contrat de prêt, il était renvoyé à diverses dispositions de ce 
code, il était spécifié […] que le crédit pouvait ne pas entrer 
dans le champ d'application de celles-ci et qu'aucune clause ne 
prévoyait expressément que les parties avaient entendu se 
soumettre à ces dispositions ». La Cour de cassation approuve 
ainsi la cour d'appel d’avoir jugé que « s'agissant d'un litige 
relatif à des actes de commerce par accessoire, le tribunal de 
commerce était compétent […] ». 
 
 

La demande de voir juger non-écrite une clause 
abusive n’est soumise à aucune prescription (Cour de 
cassation, 1ère civile, 30 mars 2022, n° 19-17.996). 
 
La Cour de cassation rappelle que « Par arrêt du 10 juin 2021 
(C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union 
européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 
1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, 
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec 
les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, 
doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une 
réglementation nationale soumettant l'introduction d'une 
demande par un consommateur aux fins de la constatation du 
caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu 
entre un professionnel et ce consommateur à un délai de 
prescription ».  
 
En conséquence, selon la Cour de cassation, « la demande 
tendant à voir réputer non écrite une clause abusive […] n'est 
pas soumise à la prescription quinquennale ». Une cour 
d’appel ne pouvait donc pas juger prescrites les demandes 
d’emprunteurs visant à voir déclarer non écrites des clauses 
qualifiées d'abusives car formées plus de cinq ans après 
l'acceptation des offres de prêt. L’arrêt d’appel est donc cassé 
(V. dans le même sens, Cour de cassation, civile 1, 13 mars 
2019, n° 17-23.169 et notre lettre d’information n° 11). 


