
CORRECTION CAS PRATIQUE SEANCE 7 

Le crédit-bail 

 

William et Kate, deux jeunes parents et fondateurs d’une société, souhaitent se lancer dans 

des nouveaux projets ; démarches au cours desquelles ils se retrouvent confronter à plusieurs 

problématiques.  

Il conviendra de traiter tout d’abord les différentes situations relatives à la voiture (I), puis 

celles relatives à l’appartement (II).  

 

I. La nouvelle voiture : 

 

Le couple souhaite changer de voiture et traite pour ce faire avec un établissement de crédit. 

Au moment de la conclusion du contrat, William et Kate s’interrogent sur quelques points et  

notamment sur la nature et les conséquences du contrat en présence ? 

Nous étudierons tout d’abord la qualification du contrat (A) afin d’en exposer les règles de 

publicité (B).  

 

A. Qualification du contrat de crédit-bail : 

 

La loi du 2 juillet 1966 définit le crédit-bail comme l’opération par laquelle un établissement 

financier achète auprès d’un vendeur le bien voulu par son client afin de le lui donner en 

location pendant une certaine période à l’issue de laquelle le preneur dispose d’un droit 

d’option lui conférant la faculté d’acheter le bien moyennant un paiement résiduel. 

 

Afin de qualifier un crédit-bail, il est donc nécessaire de réunir plusieurs conditions : 

- la présence d’un établissement de crédit, le contrat ne pouvant être conclu que par ce 

dernier 

- l’identification d’un  bien voulu 

- la location pendant une durée déterminée 

 

La vente à crédit, quant à elle, se définit comme une opération de vente dont la caractéristique 

principale provient du fait que la chose vendue fait l’objet d’une livraison immédiate, tandis 

que le paiement s’effectue de façon différée.  



La vente à crédit constitue donc une facilité d’achat accordée à l’acquéreur par le vendeur. 

Contrairement au crédit-bail, il devient propriétaire du bien avant le règlement complet du 

paiement et les modalités de paiement sont régies par voie contractuelle entre l’acheteur et le 

vendeur ; il n’y a donc pas d’interférence directe d’un établissement de crédit.  

 

En l’espèce, il est précisé que les démarches sont effectuées auprès d’un établissement de 

crédit afin de changer de voiture (objet du contrat). Aucune précision n’étant apportée sur un 

échange contractuel direct entre un vendeur et le couple, il est possible de retenir la présence 

d’un contrat de crédit-bail.  

 

B. Les règles de publicité : 

 

En matière de contrat de crédit-bail, les règles de publicité permettent d’attester auprès des 

tiers que le bien loué n’appartient pas à l’utilisateur, le contrat prévoyant la location de ce 

bien pendant une certaine durée. 

En matière de crédit-bail mobilier des règles spéciales, dérogeant au droit commun, 

s’appliquent puisqu’elles sont organisées au greffe du tribunal de commerce du siège du 

crédit-preneur.  

 

L’article L.313-10 du Code monétaire et financier dispose que « les opérations mentionnées à 

l’article L.313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce 

décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraine l’inopposabilité 

aux tiers ».  

 

Cependant, il convient d’apporter une distinction ; en effet, en cas de non-respect de la 

publicité pour le contrat de crédit-bail mobilier, ce n’est pas ce dernier à proprement parlé qui 

serait inopposable au tiers mais le droit de propriété du crédit-bailleur lui-même permettant 

ainsi aux tiers créanciers du crédit-preneur de se saisir du bien.  

 

En l’espèce, il est conseillé à l’établissement de crédit d’être plus rigoureux au niveau de la 

publicité relative à la nouvelle berline du couple et de prendre attache auprès du greffe du 

tribunal de commerce de Londres.   

A défaut, il sera impossible pour le crédit-bailleur d’empêcher notamment la saisie du bien.  

 



II. L’appartement : 

 

Le couple se voit proposer l’achat d’un appartement par l’établissement de crédit avec lequel 

il traite. Pas encore surs de mener à bien ce projet, ils s’interrogent donc sur sa faisabilité 

d’autant que de nombreuses péripéties viennent contrarier leur jouissance de cet appartement.  

Il conviendra d’étudier tout d’abord le choix du contrat (A) et les conséquences qui en 

découleront (B).  

 

A. Le choix du contrat : 

 

Il convient ici d’opposer le contrat de crédit-bail à celui de vente : 

- définition du contrat de crédit-bail : cf. I.A.  

- l’article 1582 du Code civil définit la vente comme « la convention par laquelle l’un 

s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ». Il s’agit, contrairement au crédit-bail, 

d’un contrat translatif de propriété. En effet, l’article 1583 du Code civil prévoit 

« qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à 

l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose 

n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».  

 

En l’espèce, il est précisé que William et Kate sont relativement indécis sur le choix de cet 

appartement. La mise en place d’un contrat de crédit-bail n’engageant pas de transfert de 

propriété semble plus approprié en l’espèce de part son caractère moins « irréversible ». En 

effet, il reviendra au crédit –bailleur d’acquérir ledit appartement en vue d’une mise à 

disposition, mise à disposition pour laquelle le crédit-preneur, ici le couple, versera des 

loyers. Et, le couple, pouvant par la suite bénéficier d’une faculté d’achat pour un prix 

convenu, aura alors le temps de vivre dans l’appartement afin de s’assurer de leur choix et 

d’acheter ou  non le bien à la fin du contrat de leasing.  

 

B. Les conséquences de la mise en œuvre d’un contrat de crédit-bail : 

 

Il convient ici de s’interroger sur le sort du contrat de crédit-bail en cas de disparition du 

contrat de vente conclu entre le vendeur et le crédit-bailleur (annulation, résolution, rescision 

ou rédhibition).  

 



En application de l’article 1999 du Code civil, et à première vue, le crédit-preneur (tiers à la 

relation entre le crédit-bailleur et le vendeur) devrait continuer à payer les loyers malgré 

l’extinction de la vente conclue.  

 

Cependant, il est aisé de comprendre que cette extinction prive d’objet le contrat de crédit-

bail. Ainsi, la jurisprudence affirme que ce contrat doit être résilié, résiliation  n’affectant que 

l’avenir du contrat et se justifiant par un phénomène d’indivisibilité des deux contrats : celui 

de vente et celui de crédit-bail. 

 

Cette position fut l’objet d’une importante controverse doctrinale : 

- la première chambre civile estimait que la disparition rétroactive de la vente devait 

entrainer celle, tout aussi rétroactive, du contrat de bail, faute de cause ou d’objet : 

Civ.1ère, 3 mars 1982 

- la chambre commerciale estimait que le contrat de crédit-bail se maintenait : Com., 15 

mars 1983 

Deux arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 23 novembre 1990 ont 

alors tranché et retenu que « la résolution du contrat de vente entraine nécessairement la 

résiliation du contrat de crédit-bail sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les 

conséquences de cette résiliation. 

 

Mais en l’espèce, la mort du vendeur n’entraine aucune conséquence étant donné que la vente 

a été formée « il y a quelques années ». De fait, le propriétaire actuel est le crédit-bailleur. 

 

Dès lors, il n’y a aucune incidence sur le contrat de leasing puisque le contrat de vente avait 

déjà « disparu » en étant valablement formé.  

 

Si Kate est inquiète quant à l’arrivée de l’échéance du terme, il conviendra de lui indiquer que 

plusieurs options s’offrent à elle : 

- refuser de lever l’option pour restituer la chose 

- lever la promesse d’option unilatérale de vente 

- demander  le renouvellement du contrat pour une nouvelle période de jouissance 

 

 

 


