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v Référence bibliographique 
 
Guy DURANTON, Crédit-bail mobilier, Répertoire de droit commercial, juin 2000 
(actualisation : avril 2016) 
 
Art. 3 - Nature juridique et contenu du contrat de crédit-bail mobilier 

§ 1 - Nature et composantes juridiques du contrat de crédit-bail mobilier 

50. Selon l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, le crédit-bail mobilier repose sur une location. 

Cette qualification légale s'impose donc aux tribunaux et ils ne pouvaient donc s'en détourner, 

même pour en faire ressortir la dimension financière (Cass. com. 4 juill. 1972, Bull. civ. IV, 

no 213 ; CA Paris, 11 oct. 1989, D. 1989, IR 275 ; CA Lyon, 31 janv. 1980, Banque 

1980.1439, note L.-M. Martin). Il convient de relever que les décisions les plus récentes, 

spécialement rendues en matière immobilière, préfèrent la qualification d'opération complexe 

essentiellement financière (Cass. 3e civ. 10 juin 1980; CA Paris, 25 avr. 1979, JCP 1980. 

II. 19327, note M. Armand-Prévost ; TGI Paris, 24 févr. 1977, AJPI 1977.734). La 

Convention d'Ottawa du 28 mai 1988 sur le crédit-bail mobilier international, ratifiée par la 

France, s'abstient du recours à la notion de location (et au vocable de locataire). Elle préfère 

décrire le crédit-bail comme le contrat « donnant à celui-ci [le crédit-preneur] le droit 

d'utiliser le matériel moyennant le paiement de loyers » (Conv., art. 1er. 1o b). Cette 

terminologie d'une convention dont l'autorité est supérieure à celle de la loi interne française 

(Const., art. 55) est celle suivie dans la présente étude. 

A. - Un contrat sui generis 

51. Si les rapports entre le propriétaire (crédit-bailleur) et l'utilisateur (crédit-preneur) 

relèvent, en principe, d'un contrat de louage, l'examen des clauses incluses dans la quasi-

totalité des contrats aboutit au constat que les sociétés de crédit-bail s'efforcent d'échapper à la 

quasi-totalité des obligations (… et surtout celles essentielles de délivrance et de garantie) du 

droit commun du louage. Cet évitement des règles fondamentales de la location oblige à 

constater que l'utilisateur du matériel mis à sa disposition dans le cadre du crédit-bail est dans 

une situation dérogatoire par rapport à celle d'un locataire normal, dans la mesure où le crédit-

bailleur demeure étranger aux données matérielles et techniques de l'opération pour se 

cantonner à un rôle purement financier. Il peut paraître curieux, dans ces conditions, qu'en cas 

de silence ou d'interprétation d'une clause obscure, il soit fait appel au droit commun de 

louage… faute de mieux s'agissant d'une location par détermination de la loi (C. Goyet). 
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Après quatre décennies durant lesquelles le crédit-bail s'est acclimaté dans l'espace juridique 

français, ce contrat sui generis doit désormais être reconnu comme majeur (dans tous les sens 

du terme). Il mérite un traitement meilleur et plus adéquat que celui consistant à le ramener à 

une simple variante du louage de chose. 

52. Mais cette mise à disposition d'un bien mobilier à destination professionnelle acquis en 

vue de cette « location » ne recouvre un contrat de crédit-bail que si l'utilisateur bénéficie 

d'une promesse unilatérale de vente consentie par le crédit-bailleur dans le contrat et 

moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versement effectués à 

titre de loyers. L'utilisateur doit impérativement disposer, au terme du contrat, d'une option 

essentielle (lever l'option d'achat, renouveler le contrat de location, ne pas renouveler et 

restituer le bien à son propriétaire). À défaut de faculté d'achat exercée librement par le crédit-

preneur, au terme du contrat de crédit-bail, au prix convenu et en tenant compte des 

versements effectués au titre du bail, l'opération est nécessairement disqualifiée ; elle ne 

recouvre pas un crédit-bail nonobstant l'intitulé des dispositions contractuelles (Cass. com. 

30 nov. 1999; 15 juin 1999, RJDA 10/1999, no 1118 ; 30 mai 1989, Bull. civ. IV, no 167, 

D. 1989, IR 190, RTD com. 1990.93, obs. B. Bouloc , Gaz. Pal. 1989.2.817, note E.-M. Bey ; 

15 janv. 1985, Bull. civ. IV, no 24 ; 4 juill. 1972, ibid. IV, no 207, D. 1972.722, note 

P. Malaurie ; 14 avr. 1972, Bull. civ. IV, no 105, RTD com. 1973.327, obs. J. Hémard, JCP 

1972. II. 17269, note E. Alphandari ; CA Bordeaux, 28 nov. 1967, Gaz. Pal. 1968.1.233 ; TGI 

Paris, 19 mai 1981, D. 1982, IR 528, obs. C. Larroumet). 

53. La qualification de crédit-bail requiert la coexistence de trois éléments nécessaires, 

indissociables et suffisants, à savoir une acquisition par le crédit-bailleur en vue d'une mise à 

disposition, la mise à disposition au crédit-preneur contre le versement de loyers, la faculté 

pour le crédit-preneur d'acquérir pour un prix convenu tenant compte des versements 

effectués par le bénéficiaire de la promesse. Les contrats de crédit-bail insistent sur ces 

éléments indissociables, outre qu'ils renferment une promesse synallagmatique de mise à 

disposition (« location »), dans la mesure où c'est en vue de celle-ci que la société de crédit-

bail va se porter acquéreur du bien spécifié par un contrat distinct et séparé. 

54. Le rôle de la société de crédit-bail, exempt de toute intervention technique dans le choix, 

la réception et la conservation du matériel, se limite au stade financier, à savoir le paiement du 

prix au vendeur et sa récupération sous forme de loyers du coût de l'opération, mais en 

conservant la propriété de la chose jusqu'au complet dénouement de l'opération. Face à une 
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dégradation des sûretés (D. Martin, Sûretés truquées, crédit détraqué, Banque 1975.1133) et 

leur multiplication (P. Crocq, Propriété et garantie, 1995, LGDJ, no 353, p. 307), le crédit-

bail, en ce qu'il implique le maintien du droit de propriété de la société de crédit-bail jusqu'à 

ce que soit opérée la levée de l'option d'achat, présenterait une garantie essentielle, notamment 

à l'occasion de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du crédit-preneur 

(P. Delebecque, article préc. ; A. Kornmann, Propriété et procédures collectives ; vers un 

succédané de sûretés, RJ com. 1991.16 ; P. Crocq, loc. cit.). 

55. La question de savoir si le crédit-bailleur est titulaire d'une sûreté (M. Giovanoli, op. cit., 

p. 385 et s.), qui serait constituée par la propriété du bien crédit-baillé, s'avère erronée dans la 

méconnaissance de ses termes constitutifs. Elle méconnaît la propriété exclusive de la société 

de crédit-bail jusqu'à l'expiration du contrat, d'autant qu'elle n'est pas systématiquement 

transférée en fin de contrat (P. Crocq, op. cit., no 488 et 533 ; C. Goyet, op. cit., no 184 et s., 

no 414 et s.). Il serait totalement inexact de soutenir que la société de crédit-bail ne pourrait 

opposer son droit de propriété qu'à l'égard des tiers mais qu'envers le crédit-preneur, la 

propriété se limiterait à user du bien qu'à des fins de sûreté. L'opinion, réduisant la nature 

juridique du crédit-bail à un prêt assorti d'une garantie réelle (B. Livian, rapport, 81e Congrès 

des Notaires de France, Lyon, t. 2, 1985, Le Consommateur, p. 1240), s'avère dès lors d'une 

ignorance réductrice des rapports juridiques imbriqués dans le contrat de crédit-bail et le 

défigurant. Elle tend à scinder la propriété entre une propriété d'usage et une propriété 

financière (J. Stoufflet, L'usage de la propriété à des fins de garantie, in Les sûretés, Colloque 

de Bruxelles, 1984, Feduci, p. 331) proche de notions anglo-saxonnes, mais inacceptable en 

droit français. Seul le droit comptable pourrait être amené à le reconnaître pour donner une 

photographie exacte de la réalité économique. 

56. La formule traditionnelle selon laquelle le crédit-bail produit les effets d'une sûreté 

(Malaurie et Aynès, op. cit., p. 289) et serait une sûreté économique à défaut d'être une sûreté 

juridique (E.-M. Bey, La propriété : le crédit-bail envisagé comme une sûreté, RJ com. 1981, 

no spécial, p. 48 et s.) n'est que descriptive et d'intérêt journalistique. Elle relève de la même 

approche pragmatique que celle retenant qu'elle revêt l'une des formes de la « location 

financière », notion vague et purement descriptive de technique bancaire et non point 

juridique. Il nous semble en aller de même de l'opinion retenant le crédit-bail comme une 

sûreté par destination sinon par nature (Marty, Raynaud et Jestaz, op. cit., no 554 ; Théry, 

Sûretés et publicité foncière, 2e éd., 1998, PUF, p. 349). Il paraît plus exact de considérer que 

la propriété du crédit-bailleur offre tous les avantages d'une sûreté sans en avoir les 
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inconvénients (Mestre, Putman et Billiau, Droit commun des sûretés réelles. Théorie 

générale, 1996, LGDJ, no 23, p. 21 ; P. Ancel, Droit des sûretés, 1998, Litec, p. 172 ; 

Malaurie et Aynès, Droit civil. Sûretés. publicité foncière, 9e éd., 1998, Cujas, no 756). 

L'instauration en droit français de la clause de réserve de propriété par la loi no 80-335 du 

12 mai 1980 (D. 1980.200), dont certains présumaient qu'elle supplanterait, en pratique, le 

crédit-bail n'a pas eu l'effet ainsi attendu. L'erreur aura été de ne pas percevoir que le crédit-

bail est une technique financière autonome que n'est pas la clause de réserve de propriété, 

mais également d'avoir soutenu qu'elle ne s'en distinguerait « que par l'artifice de la 

construction juridique », confondant rapidement des rapports juridiques et économiques 

nettement distincts. 

57. Si l'on résume les caractères reconnus communément au contrat de crédit-bail mobilier, il 

est possible de constater qu'il est qualifié de contrat sui generis, synallagmatique, à court ou 

moyen terme et exécution successive, qu'il est à la fois indivisible, complexe, d'adhésion, 

toujours conclu sous condition suspensive (du procès-verbal de livraison) et intuitu personae. 

Ces caractères sont ceux d'un contrat de financement basé sur la mise à disposition d'un bien à 

un cocontractant contre le versement de loyers devant permettre l'amortissement du capital 

investi et l'acquisition éventuelle du bien par l'utilisateur en versant un prix tenant compte des 

versements effectués. 

B. - Techniques distinctes du crédit-bail 

58. Le recours au bail largement défiguré par la nature intrinsèquement financière du crédit-

bail, amalgamant des composantes contradictoires, oblige à distinguer le crédit-bail d'autres 

techniques de mise à disposition à titre onéreux de biens d'équipement ou de matériel 

d'outillage (P. Philippossian, op. cit., p. 26). Le crédit-bail mobilier doit être distingué de la 

location précaire de matériel de courte durée réalisée par une entreprise commerciale 

spécialisée à partir d'un parc varié, renouvelé et entretenu, donnant lieu à des opérations 

répétitives de mise à disposition du même bien auprès de divers utilisateurs successifs. Ce 

type de location concerne principalement des véhicules, des engins et installations de travaux 

publics ou de chantiers et, à un degré moindre, du matériel informatique, de reprographie ou 

de comptabilité. Cette location de très courte, voire de moyenne durée, ne pouvant guère aller 

au-delà de deux ans (ainsi qualifiée de renting ou de operating lease), s'accompagne de la 

fourniture de services complémentaires quant à l'entretien, la réparation ou des conseils 

d'utilisation du matériel et l'assurance du matériel loué (CA Poitiers, 24 févr. 1993, JCP, 
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éd. E, 1994. IV. 333, Bull. inf. C. cass. 1er mars 1994, p. 295). Cette location précaire ne 

recouvre qu'un louage classique de chose sans promesse de transfert de la propriété et avec un 

renforcement des obligations locatives du bailleur, ce qui la distingue juridiquement du crédit-

bail mobilier. Il y a lieu de rappeler, malgré son échec et sa disparition, la technique de 

financement dénommée parenting, qui portait sur une location classique avec services d'un 

bien, mais les redevances étaient calculées en fonction de l'exploitation effective et 

satisfaisante du matériel d'équipement (E.-M. Bey, article préc., JCP 1981. I. 3043, et éd. CI, 

1979. II. 13161). 

59. Le succès du crédit-bail a conduit la pratique à développer des formules locatives de 

longue durée s'en inspirant, mais auxquelles manque un élément essentiel pour être qualifiées 

de crédit-bail. Des locations de longue durée avec option d'achat (LOA) peuvent être 

consenties à des particuliers sans relever de la législation impérative sur le crédit-bail, dans la 

mesure où elles portent sur des biens qui ne sont pas à usage professionnel (not. des 

véhicules). Mais des locations de longue durée peuvent être consenties à des professionnels 

pour leurs besoins professionnels en présentant les mêmes caractéristiques qu'un crédit-bail… 

hormis l'absence d'option d'achat (Cass. com. 30 mai 1989; 27 févr. 1990, pourvoi no 88-

15.689, inédit). Des commerciaux peu scrupuleux peuvent laisser entendre que le loueur 

pourra vendre au terme du contrat de location, mais cette faculté n'est pas ouverte de droit et 

le prix ne tiendra pas compte des loyers versés. Au surplus, la location de longue durée, qui 

n'est pas une activité financière pour le bailleur (même s'il amortit et rentabilise son capital 

sur la durée du contrat égale à celle de l'amortissement du bien), s'accompagne de prestations 

à sa charge, notamment la maintenance du matériel et son remplacement. 

60. Tout contrat de crédit-bail doit nécessairement prévoir la mise à disposition d'un bien 

d'équipement ou à usage professionnel au profit du crédit-preneur. Mais ce contrat ne peut 

être ramené à cette seule mise à disposition qualifiée de location par détermination de la loi. 

Le crédit-bail ne peut se résumer à n'être qu'une variante du louage de choses, sauf à 

commettre de graves contresens. Le contrat de crédit-bail conjugue un achat en vue d'une 

location avec une promesse unilatérale de vente à des conditions de prix déterminées, tenant 

compte des loyers versés (Cass. com. 15 janv. 1985). Une convention ne comportant aucune 

possibilité d'acquisition du bien loué ne couvre qu'un louage pur et simple et non une 

opération de crédit-bail (Cass. com. 4 juill. 1972; 13 juill. 1977, D. 1977, IR 454). Doivent 

être assimilées non pas à un contrat de crédit-bail mais à une location assortie d'un 

engagement d'achat les conventions incluant l'engagement, dès le début de la location, du 
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locataire d'acquérir mais subordonnant la cession à l'accord exprès ultérieur du bailleur (Cass. 

com. 30 nov. 1999; 30 mai 1989; 27 févr. 1990, préc. ; 27 janv. 1998, pourvoi no 95-16.211 , 

inédit). 

61. Le loyer dans le contrat de crédit-bail intègre en grande partie l'amortissement du capital 

investi par la société de crédit-bail et la marge bénéficiaire (V. infra, no 108 et s.). La nature 

essentiellement financière du contrat de crédit-bail se traduit donc ainsi au niveau de la 

fixation du loyer, qui ne constitue pas la simple et unique contrepartie de la jouissance 

paisible du bien soumis à l'utilisateur. La mise à disposition (« location ») n'est qu'une 

composante assujettie à l'unité contractuelle et à la finalité financière de l'opération, de sorte 

qu'elle en sort défigurée, le crédit-bailleur s'affranchissant de la quasi-totalité des obligations 

légales imparties au bailleur. La « location » devient un justificatif plutôt que le fondement 

réducteur de l'opération nettement plus complexe. Le crédit-bail ne peut se ramener à un 

contrat de sous-location, quel que soit le contenu de celui-ci (Cass. com. 21 mai 1979; 14 mai 

1985, Bull. civ. IV, no 149, D. 1986, IR 324, obs. M. Vasseur, Gaz. Pal. 1985.2.642, note E.-

M. Bey). 

62. Le crédit-bail se distingue de la location-vente (V. Rép. civ., Vo Location-vente) en ce 

que, dans cette dernière, une promesse synallagmatique de vente incluse en la location engage 

le locataire à acquérir le bien loué à l'arrivée du terme de levée de l'option incluse dans la 

promesse unilatérale de vente, malgré l'attrait des conditions financières (Cass. com. 19 juin 

1978; CA Paris, 27 sept. 1983). Ce critère, en sus des modalités financières inhérentes au 

crédit-bail, permet de le distinguer de la vente avec acompte, de la vente à tempérament ou 

des ventes déguisées, mais également de la vente à crédit, dans la mesure où le loyer dû à la 

société de crédit-bail ne peut constituer, ni être assimilé à une échéance de crédit au sens strict 

(Cass. crim. 9 nov. 1987, Bull. crim., no 393 ; CA Paris, 20 févr. 1963, JCP 1963. II. 13345 ; 

T. com. La Rochelle, 26 juin 1964, Gaz. Pal. 1964.2.346 ; CA Douai, 7 févr. 1975, ibid. 

1975.1.383). Le crédit-bail renferme nécessairement une période « locative » et il ne peut 

donc se ramener à une vente avec clause de réserve de propriété qui recouvre une vente (et 

non une location) de matériel avec paiement différé du prix. La location-vente ne met en 

présence que deux personnes (fournisseur et acheteur), alors que l'opération de crédit-bail en 

requiert trois (fournisseur, crédit-bailleur et utilisateur), hormis dans l'hypothèse de la cession-

bail. Il serait contradictoire de qualifier de crédit-bail une convention comportant une clause 

de réserve de propriété, laquelle présuppose la conclusion d'un contrat de vente avec paiement 

du prix différé ou échelonné (Cass. com. 19 juin 1978). 
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63. Si la liberté contractuelle permet le recours à des locations financières dont le contenu 

s'avère similaire ou très proche de celui d'un contrat de crédit-bail, dans lesquelles le bailleur 

s'exonère de toute obligation d'entretien et de garantie (V. M. Vivant et C. Le Stanc [sous la 

dir. de], Lamy Informatique, 1998, no 1324), mais qui portent sur des biens destinés à un 

usage autre que professionnel, il ne saurait s'agir d'un contrat de crédit-bail, mais d'une 

convention sui generis soustraite aux dispositions de la loi du 2 juillet 1966. Il en va de même 

de conventions où le bien mobilier n'a pas été acquis en vue de la conclusion d'un contrat de 

crédit-bail. Ainsi, ne recouvre pas un crédit-bail le contrat qui ne contient pas de promesse de 

vente expresse et recouvre une opération de crédit dès lors que le matériel a été acheté en vue 

de la location par une entreprise spécialisée qui s'est déchargée des obligations pesant 

ordinairement sur un propriétaire, que le total des loyers dépasse en fin de bail le prix de la 

chose et que la durée de la location correspond à la durée moyenne d'utilisation du matériel 

(Cass. com. 30 nov. 1999). 

64. Ces opérations, exclues du domaine d'application de la loi du 2 juillet 1966, demeurent 

parfaitement valables. La loi précitée ne prévoit aucune sanction civile ou pénale pour les 

opérations exclues de son champ. Elles peuvent donc être réalisées par n'importe quelle 

société commerciale ordinaire. Ces entreprises qui, à titre habituel, se livrent à de telles 

opérations n'ont pas à se soumettre à la législation bancaire dès lors que leur intervention se 

limite à des opérations locatives, à encaisser des loyers en contrepartie de la jouissance 

donnée de leur parc et à ne pas convenir de convention de trésorerie avec leur clientèle ni lui 

offrir des produits financiers. Dans les relations avec leur clientèle, elles doivent s'abstenir de 

procédés trompeurs laissant entendre que l'opération recouvre quasiment un crédit-bail et que 

l'on deviendra propriétaire du bien objet de l'opération aisément. En cas de recours à des 

conventions présentées comme étant des succédanés du crédit-bail, il appartient aux tribunaux 

de leur donner leur réelle qualification juridique et d'écarter l'application des dispositions 

spécifiques au crédit-bail. De telles disqualifications par rapport au crédit-bail peuvent 

conduire au prononcé de la nullité de ces conventions susceptibles de dissimuler un pacte 

commissoire, prohibé par l'article 2078 du code civil. 

65. La terminologie usitée pour ces opérations hors du champ de la loi du 2 juillet 1966 est 

variée et fonction de l'imagination créatrice des « commerciaux » des entreprises en cause. La 

désignation sous la dénomination de crédit-bail (même si la loi de 1966 laisse entendre qu'il y 

en a d'autres que celles qu'elle régit en énonçant « des opérations de crédit-bail visées par la 

présente loi ») doit être écartée car s'avérant source de tromperies, même si la doctrine y 
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inclut souvent des opérations de location avec option d'achat relevant du code de la 

consommation, à l'instar d'exemples nombreux fournis par les droits étrangers. Toutefois, le 

recours à la dénomination de crédit-bail pour ces opérations exclues du champ d'application 

de la loi du 2 juillet 1966 pourrait, pour certaines d'entre elles, se justifier, dès lors qu'elles 

sont assujetties aux dispositions de la Convention d'Ottawa plus étendues rationae materiae 

que la seule qualification de droit interne. Le recours au terme de leasing constitue une 

terminologie prohibée par la loi du 31 décembre 1975 et par l'arrêté du 29 novembre 1973. 

L'usage du terme de « location financière » neutre et exclusivement descriptif s'avère, en 

pratique, préférable, même s'il n'exclut pas le crédit-bail stricto sensu de son domaine. 

 
v Jurisprudence 

 
Ch.mixte, 23 novembre 1990, n°88-16.883 

Sur le moyen unique : 

Vu l'article 1184 du Code civil ; 

Attendu que le centre médical Saint-Michel, désireux de se procurer un important matériel 

informatique auprès du groupement d'intérêt économique Medilec, s'est adressé à la société 

Locabail avec laquelle il a conclu un contrat de crédit-bail, assorti du cautionnement du 

docteur X... ; que le matériel livré s'étant révélé impropre à son usage, le centre médical et le 

docteur X... ont cessé d'honorer les échéances trimestrielles de la location du matériel ; 

qu'assignés en paiement des loyers échus, ainsi que des indemnités et pénalités prévues par le 

contrat, le centre médical et le docteur X... se sont retournés contre le GIE Medilec pour 

obtenir la résolution de la vente du matériel pour vices cachés et ont demandé que le contrat 

de crédit-bail soit lui-même résolu, accessoirement au contrat de vente ; 

Attendu que pour décider que la résolution du contrat de vente " est sans effet sur la validité 

du contrat de crédit-bail ", l'arrêt retient que le docteur X... a renoncé à tout recours contre le 

bailleur, en contrepartie du transfert au locataire du droit à la garantie du vendeur, et ne peut 

invoquer la nullité du contrat de crédit-bail ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la 

résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet 

de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 
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CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions déclarant le docteur X... 

recevable en ses demandes et prononçant la résolution de la vente du matériel, l'arrêt rendu le 

13 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant 

à ce, 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 Lyon 

 

Civ.1ère, 1er décembre 1993, n°91-20.894 

 

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 1991), que, le 15 janvier 

1988, M. X... a accepté l'offre préalable de location assortie d'une promesse de vente d'une 

automobile présentée par la Compagnie générale de location et d'équipement (CGL), 

prévoyant le versement de cinquante-neuf loyers mensuels ; que cette offre, qui se référait à la 

loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, comportait, outre les mentions prévues au modèle type n° 8 

annexé au décret n° 78-509 du 24 mars 1978, les clauses suivantes : l'article 8 c stipulait que 

tout retard dans le paiement de loyers entraînerait de plein droit et sans mise en demeure la 

perception d'un intérêt de retard calculé au taux légal ; selon l'article 16 b, les frais éventuels 

de remise en état du véhicule étaient à la charge du locataire, en cas de restitution ; enfin 

l'article 16 c stipulait une astreinte non comminatoire, calculée en fonction de la périodicité 

des loyers, par jour, en cas de non-restitution du véhicule ; que M. X... ayant cessé de régler 

les loyers, la CGL a résilié le contrat et a assigné le locataire défaillant en paiement des 

sommes restant dues après revente du véhicule ; que l'arrêt attaqué, après avoir considéré que 

les clauses susvisées étaient prohibées par la loi, et déclaré la CGL déchue du droit aux 

intérêts, a dit que la créance de cet organisme de crédit s'élevait au prix d'achat du véhicule 

diminué des versements effectués et du prix de revente ; 

Sur le deuxième moyen, qui est préalable : 

Attendu que la CGL reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que la loi du 10 

janvier 1978 ayant distingué le contrat de prêt et le contrat de location avec promesse de vente 

dans ses articles 20 et 21, il en résultait, selon le moyen, que l'article 23, en ce qu'il ne fait 

référence qu'au prêteur et à l'emprunteur, ne vise que le contrat de prêt à l'exclusion du contrat 

de location avec promesse de vente ; qu'en appliquant à ce contrat l'article 23 de la loi, la cour 

d'appel a violé le texte ainsi que les articles 2, 5, 20 et 21 de cette loi ; 
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Mais attendu que, selon l'article 1er de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, est considéré 

comme prêteur toute personne qui consent des prêts, contrats ou crédit visés à l'article 2, dont, 

en application de ce dernier texte, la location avec option d'achat, l'emprunteur étant l'autre 

partie aux mêmes opérations ; qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de ladite loi, dans sa 

rédaction de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 applicable en la cause, l'offre préalable est 

établie en application des conditions prévues aux alinéas précédents selon l'un des modèles 

types fixés par le comité de la réglementation bancaire, après consultation du Comité national 

de la Consommation ; que le modèle type n° 8 concerne l'offre préalable de location avec 

promesse de vente ; qu'il en résulte que, comme l'a décidé à bon droit l'arrêt attaqué, l'article 

23 de la même loi, selon lequel le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une 

offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par l'article 5, est déchu du droit aux intérêts, 

s'applique aux contrats de location avec promesse de vente ; 

Sur les premier et troisième moyens, réunis, pris en leurs diverses branches : 

Attendu que la CGL fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, 

selon le premier moyen, d'une part, les dispositions de l'article 23 sont applicables uniquement 

lorsque l'offre préalable ne contient pas les mentions requises et non lorsqu'elle contient, outre 

les mentions légales, des adjonctions ; alors que, d'autre part, les clauses stipulant des 

indemnités et coûts autres que ceux limitativement prévus doivent être réputées non écrites, 

l'offre demeurant, pour le surplus, conforme à l'article 5 ; et alors que, selon le troisième 

moyen, d'une part, l'article 21 de la loi ne s'oppose pas à la perception d'intérêts de retard au 

taux légal dus en cas de retard dans l'exécution, conformément au droit commun ; alors que, 

d'autre part, la cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de la loi, ainsi que l'article 1732 du 

Code civil, en retenant que la clause mettant à la charge de l'emprunteur les frais de remise en 

état du véhicule était contraire aux premiers de ces textes ; alors que, enfin, la cour d'appel a 

également violé les articles 21 et 22 de la loi, et les articles 5 et suivants de celle du 5 juillet 

1972, en déclarant non conforme la clause stipulant une astreinte non comminatoire en cas de 

retard dans la restitution du véhicule ; 

Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'article 5 de la loi impose, dans l'offre préalable, 

le rappel des dispositions de l'article 22 qui interdit de mettre à la charge de l'emprunteur 

défaillant des coûts et indemnités autres que ceux prévus aux articles 20 et 21 ; que les intérêts 

et coûts prévus aux articles 8 c, 16 b, et 16 c de l'offre présentée par la CGL à M. X... venaient 

s'ajouter aux seules sommes strictement admises par ledit article 22 ; que la cour d'appel en a 



~	12	~	
 

exactement déduit que cette offre ne satisfaisait pas aux dispositions impératives de l'article 5 

de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, parce qu'elle contenait des clauses ajoutées aux 

mentions imposées par le modèle-type, qui aggravaient la situation de l'emprunteur en cas de 

défaillance de celui-ci, et que, dès lors, la CGL encourait la sanction civile de la déchéance du 

droit aux intérêts conformément à l'article 23 de la même loi ; 

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; 

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi. 

Civ.1ère, 24 février 1998 

Attendu que M. X... a conclu avec la société Loveco un contrat de location d'un équipement " 

Super boucher ", fourni par la société Communicaphone ; que pour s'opposer à la demande en 

paiement des loyers, il a invoqué le défaut de livraison de ce matériel ; 

Sur la première branche du moyen unique : 

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 

Attendu que pour rejeter la demande de la société Loveco, la cour d'appel a relevé que le 

contrat portait sur un ensemble de fournitures et que seule une partie en a été livrée, le bon de 

livraison ne mentionnant que " la tête de boeuf électronique " ; qu'elle en a déduit que M. X... 

était fondé à opposer à la société Loveco l'exception d'inexécution de son obligation de 

délivrance ; 

Attendu qu'en statuant par un tel motif relevé d'office sans avoir invité les parties à s'expliquer 

sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé 

; 

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : 

Vu l'article 1134 du Code civil ; 

Attendu que pour statuer comme elle a fait la cour d'appel a retenu que le contrat de bail 

conclu est soumis aux dispositions de l'article 1719 du Code civil, de sorte que la société 

Loveco avait une obligation de délivrance ; 
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Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le bon de livraison avait été signé par 

M. X... et par la société Communicaphone, qu'il était, aussi, un bon à payer dans le cadre 

duquel ceux-ci certifiaient que le bien désigné était conforme à celui faisant l'objet du contrat 

avec la société Loveco, et qu'en conséquence, le locataire déclarait l'accepter et demandait à la 

société Loveco de régler le fournisseur ; que dès lors, en se déterminant ainsi sans rechercher 

si les dispositions du contrat ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge 

exclusive du fournisseur et ne limitait pas les obligations de la société Loveco au paiement du 

prix au seul vu du bon de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre 

les parties, par la cour d'appel de Colmar ; 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 Metz. 

Civ.3ème, 10 décembre 2002, n°01-15.062 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 2001), que, par acte notarié du 22 janvier 1985, 

Mlle X... a donné à bail à construction à la société Coopérative d'équipement un terrain pour 

une durée de 32 ans à compter du 20 octobre 1983 ; que la société Coopérative d'équipement 

a consenti à la société coopérative Pyrénées Aquitaine un contrat de crédit-bail immobilier 

d'une durée de 20 ans à compter du 1er avril 1984 portant sur l'immeuble objet du bail à 

construction ; que, par acte sous seing privé du 1er mars 1985, la société coopérative Pyrénées 

Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Altis, a donné à bail à la société JJ Press, aux 

droits de laquelle vient la SARL Pressing Françoise, pour une durée de neuf ans, un local à 

usage de pressing situé dans le même immeuble et que, le 24 décembre 1997, la société 

Pressing Françoise, après avoir signifié à la société Altis une demande de renouvellement du 

bail conclu le 1er mars 1985, l'a assignée à l'effet de la voir condamner à lui consentir un bail 

commercial nouveau dans les termes de l'ancien qui se serait renouvelé le 1er mai 1994 ; 

Attendu que la société Altis fait grief à l'arrêt de qualifier de bail commercial le bail la liant à 

la société Pressing Françoise et de fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé, alors, 

selon le moyen : 
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1 / que, d'une part, par application du principe " nemo plus juris", nul ne peut transférer à 

autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même ; 

que ni le bail à construction ni le crédit-bail n'octroient les droits du régime du bail 

commercial, en particulier le droit au renouvellement ; que, dès lors, la société Altis, crédit-

preneur, ne pouvait transférer plus de droits que ne lui en donnait le contrat de crédit-bail, 

dont la durée était limitée dans le temps ; qu'ainsi, le bail litigieux qu'elle a consenti ne 

pouvait être qualifié de bail commercial ; qu'en considérant néanmoins que la convention liant 

la société Altis à la société Pressing Françoise constituait un bail commercial soumis au décret 

du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé l'article 1er de ce décret et le principe " nemo 

plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet" ; 

2 / que, d'autre part, pour donner à la convention son exacte qualification, le juge doit 

rechercher la commune intention des parties ; 

que le juge ne peut toutefois dénaturer celle-ci, la qualification retenue devant être conforme 

aux faits et actes litigieux ; qu'en l'espèce, les conclusions de la société Altis faisaient valoir 

que lors de la formation du contrat de sous-location, le dirigeant de la coopérative Pyrénées 

Aquitaine, crédit-preneur qui a consenti la sous-location, était également gérant de la société 

JJ Press, sous-locataire ; qu'il savait donc que la sous-location ne pouvait être soumise au 

régime du décret du 30 septembre 1953 ; que la cour d'appel n'a cependant pas analysé la 

qualification de la sous-location par référence à la commune intention des parties ainsi 

rappelée et n'a donc pas répondu à ce moyen des conclusions, en violation de l'article 455 du 

nouveau Code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le contrat conclu entre la société Altis, crédit-

preneur, et la société Pressing Françoise était un contrat distinct du contrat de crédit-bail et 

obéissait à des règles qui lui étaient propres, et ayant constaté que la société Pressing 

Françoise était une société commerciale inscrite au registre du commerce qui exploitait dans 

les lieux loués un fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les 

parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le contrat de location 

consenti le 1er mars 1985 par la société crédit-preneuse était un bail soumis au statut des baux 

commerciaux ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 
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REJETTE le pourvoi ; 

v Cas pratique 

William et Kate, membres et fondateurs de la société Kensington, adorent les longues 

escapades en voiture leur permettant de s’échapper de la tourmente londonienne afin de 

rejoindre leur maison de campagne. Lassés de leur berline de société habituelle, ils souhaitent 

acquérir une nouvelle voiture et effectuent les démarches contractuelles auprès d’un 

établissement de crédit. Cependant, au moment de conclure le contrat, les deux jeunes époux 

sont un peu perdus ; entre vente à crédit et crédit-bail, ils ne savent plus où donner de la tête. 

Le soir même, autour d’une bonne pinte chez Nicholson, ils vous demandent de l’aide.  

William, toujours soucieux pour sa famille et sa société, vous interroge également sur règles 

et sanctions en matière de publicité, le directeur de l’établissement de crédit lui ayant affirmé 

qu’un contrat de crédit-bail n’ayant pas fait l’objet d’une publicité serait inopposable aux 

tiers.  

Toujours dans cette frénésie de moderniser leurs équipements, le couple princier s’est vu 

proposer par l’établissement de crédit londonien, l’achat d’un appartement de fonction près de 

l’université d’Oxford destiné à accueillir leurs enfants, George et Charlotte, pour leurs futures 

études. Ces derniers sont hésitants, leurs enfants étant encore jeunes, et se demandent si, en 

lieu et place d’une vente, un contrat de leasing ne serait pas plus approprié. Vous conseillerez 

alors le couple sur le contenu du contrat, Kate s’interrogeant plus particulièrement sur 

l’obligation de paiement des loyers. 

Quelques années plus tard, William et Kate, ayant finalement décidé de jouir de l’appartement 

quelques temps, avant de se décider ou non de l’acheter, apprennent la disparition du contrat 

de vente entre l’établissement de crédit et le propriétaire de l’appartement suite à la mort de ce 

dernier, renversé par un célèbre bus rouge.  

Une fois encore, ils sollicitent vos conseils inquiets pour leur avenir notamment à cause du 

fait que Kate vous fait savoir que dans ses souvenirs, une disposition contractuelle les 

engageait elle et son mari à acquérir le bien loué à l’arrivée du terme de levée d’option.  

A la lumière de la loi française, et en tant que proche conseiller du couple princier, vous 

conseillerez William et Kate sur la faisabilité et les conséquences des différentes situations en 

présence afin de les accompagner au mieux dans leur projet de vie.  
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