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Description

Quoique figurant en tant que telle dans le Code civil depuis 1804, la notion d'accessoire de la
créance demeure encore relativement obscure. Malgré les travaux qui lui ont été consacrés,
cette notion suscite toujours des interrogations, en particulier lorsqu'il s'agit de la confronter
aux garanties présentant une certaine autonomie. Toutefois, un renouvellement de l'analyse
paraît envisageable. Elle prend pour point de départ le caractère protéiforme du terme "
accessoire " clans la langue française. L'accessoire est à la fois un substantif et un adjectif.
Partant, il est permis de penser qu'il existe une différence entre " être un accessoire " et " être
accessoire ". L'autonomie pourrait n'être qu'une modalité du régime juridique de ce qu'est un
accessoire de la créance. Cette approche permet de mieux cerner les contours de la notion
d'accessoire de la créance, mais impose de ne pas tenir compte du régime de l'accessoire dans
la découverte de la notion d'accessoire de la créance. Cette décomposition de l'étude de la
notion, puis de celle de son régime permet de montrer que la notion d'accessoire de la créance
est une notion unitaire dont le régime juridique est adapté.
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La notion d'accessoire de la créance demeure une notion encore relativement obscure de notre
droit. Mais un renouvellement de son analyse paraît.
("la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution,
privilège et hypothèque"). Ainsi, l'article 1692 C. Civ. dispose que.
Lorsqu'une personne - le débiteur - fait un emprunt, le créancier peut . Par voie accessoire, le
gage s'éteint lorsque la créance garantie s'éteint elle-même.
Retrouvez "Les accessoires de la créance" de Christophe Juillet sur la librairie juridique Lgdj.fr
- Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de port Ã.
Ce sont seulement l'accessoire d'un droit de créance qui renforcent l'efficacité des droits réels ;
ainsi des gages, constitués en garantie d'une créance, ou des.
4 juin 2009 . En faveur du cessionnaire, l'article 1692 du Code civil disposant que « la vente ou
cession d'une créance comprend les accessoires de la.
9 déc. 2014 . 2014, FS-P+B, n° 13-13.336. La règle est connue : la cession d'une créance
emporte celle de ses accessoires. Mais sa mise en œuvre peut.
24 août 2014 . §1 : Le recours du créancier contre la caution. A/ L'obligation accessoire de la
caution. En principe, la caution n'est tenue que si et dans la.
24 nov. 2015 . Le cautionnement est un engagement accessoire. La caution peut opposer au
créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur.
11 juil. 2013 . Le gage s'étend, dans les limites du montant convenu, au principal de la créance
garantie et aux accessoires tels les intérêts, la clause pénale.
11 avr. 2008 . Dans cette affaire, le cessionnaire d'une créance née d'un contrat . que « la
clause compromissoire n'est pas un élément accessoire du.
En quoi se distingue-t-il d'un droit réel accessoire ? 1. Les trois . Le créancier, Victor, a un
droit personnel : une créance de 2 000 € sur Martin. b. Les droits.
26 mars 2009 . Le principe général d'accessoriété des sûretés vis-à-vis de leur créance
principale. La sûreté : accessoire d'une créance par principe.
20 avr. 2017 . 2°/ que la clause de réserve de propriété laquelle est l'accessoire de la créance
dont elle garantit le paiement, ne peut être mise en oeuvre.
. à l'affectation au profit du créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine par
l'adjonction d'un droit d'action accessoire au droit de créance.
La cession de créance emporte transmission du titre exécutoire obtenu contre . envisagé dans
l'acte de cession de créance : l'accessoire suit le principal, sans.
18 juil. 2013 . La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance telle
que caution, privilège et hypothèque ». Art. 1692 C.Civ.
Celui qui est subrogé au créancier est dans tous les cas réputé avoir plutôt . représenté comme
succédant non-seulemcnt aux accessoires de la créance, mais.
5 févr. 2011 . Aux termes du code civil, c'est un droit que la qualité de la créance . Il est
également une sûreté accessoire puisqu'il est transmis avec la.
Droit réel accessoire : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la



langue française. Définition : Relatif à une créance.
12 juin 2015 . Droit des affaires - 89 droit des obligations - Droit des obligations- cession de
créance - opposabilité - accessoires - clause de résolution.
L'nscription doit porter sur les accessoires, comme sur le capital de la créance (Civ. 21-48-4°).
En effet, tout ce qui compose la créance doit être connu des tiers.
sonnelles non accessoires (17). - - -. Le créancier auquel est offert une sûreté réelle de
substitution doit renoncer à son droit de rétention, il pourra alors se.
accessoires - Définitions Français : Retrouvez la définition de accessoires, ainsi que les . Droits
inséparables de la créance qu'ils garantissent (caution, gage,.
2 mars 2010 . 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, 17 décembre 2009, RG N°09-
11612 La Cour de cassation dans cette décision statue sur une.
Many translated example sentences containing "créance et ses accessoires" – English-French
dictionary and search engine for English translations.
D. Conditions d'exercice de la créance en cas de reprise cumulative de dette ... accessoire en ce
sens que le créancier qui veut être désintéressé par le garant.
Mais quelles sont les sommes que ce créancier aura la certitude de pouvoir récupérer? .
L'hypothèque pour les accessoires garantit toutes ces sommes.
CESSION DE CREANCE ACCESSOIRE A UN ORDRE DE REPARATION. ENTRE.
CENTRE AUTO BELLE MARION. 4 AVENUE BELLE MARION.
L'article 1692 du code civil, en disposant que la vente ou cession 5 Q6va 8883 d'une créance
comprend les accessoires de la créance, tels que caution,.
On peut considérer une hypothèque comme accessoire de l'obligation de payer . 1692 — -La
vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la.
Quoique figurant en tant que telle dans le Code civil depuis 1804, la notion d'accessoire de la
créance demeure encore relativement obscure. Malgré les.
et le créancier prendrait le rang de la première inscription pour la somme y comprise . doit
porter sur les accessoires comme sur le capital de la créance (C. civ.
Quels sont les intérêts pour lesquels le créancier . 4°, du Code civil, qui exige que l'inscription
comprenne à la fois le capital et les accessoires de la créance.
14 mai 2013 . La créance due ou à échoir. La date des échéances. Les intérêts courus et arrêtés
au jour du jugement d'ouverture. Les accessoires.
3 avr. 2008 . La cession de la créance principale emporte la cession de la créance . La vente ou
cession d'une créance comprend les accessoires de la.
21 juil. 2016 . les accessoires de la créance sont transmis avec elle (cela n'est pas nouveau) ;; le
consentement du débiteur n'est pas une condition du.
Bateaux de plaisance accessoires vente réparation à Créances (50) : trouver les numéros de
téléphone et adresses des professionnels de votre département.
En cédant une créance le bénéficiaire de la cession, appelé le cessionnaire, acquiert, par là-
même, les intérêts constituant l'accessoire de la créance qui passe.
A . L'unité de la cession de créance et de la subrogation 42. 1 . La cession de créance .. 1 - Les
accessoires produits par la créance 385. 2 - Les accessoires.
c) La transmission des actions en responsabilité attachées à titre d'accessoire à la créance cédée
Geneviève VINEY Defrénois20072RDCO2007-2-014 Cass.
Désigne également ce qui accompagne une créance : la créance principale et ses accessoires
désigne ce qui est dû au titre de la dette principale et les divers.
Du Transport des Créances et autres Droits incorporels. 1 689. . La vente ou cession d'une
créance comprend les accessoires de la créance , tels que caution.
10 févr. 2016 . Elle s'étend aux accessoires de la créance. « Le consentement du débiteur n'est



pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L'activité de recouvrement amiable de créances est régie par les articles R. 124-1 à . les frais
entrent dans le cadre des accessoires visés à l'article R. 124-4 du.
LCA recouvrement de créances SAS au capital de 50 000 €uros . au mandant dès obtention du
paiement de l'intégralité de la créance et de ses accessoires et.
1 – Le principe de l'accessoire n'est pas propre au cautionnement. . dès lors leur sont
juridiquement subordonnés, sont qualifiés d'accessoires de la créance.
La liste des éventuels accessoires de la créance (les autres contrats qui y sont reliés) : il s'agit
des autres contrats liés à la créance, comme la caution ou.
Le créancier originel est appelé le subrogeant, le payeur est appelé le subrogé. . créancier, et
par celui de la transmission des accessoires de la créance.
2La réduction volontaire résulte du consentement du créancier à donner . des créances en
capital et accessoires légaux augmenté du tiers de ce montant.
7 mars 2014 . La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels
que caution, privilège et hypothèque. » La Cour précise : « La.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "accessoire de la créance" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions.
1 mars 2008 . Le cessionnaire de la créance bénéficie, en raison du caractère accessoire du
cautionnement du titre exécutoire obtenu par le cédant contre la.
Les Accessoires de la créance. Auteur : Cabrillac, Michel; Titre de revue : Études dédiées à
Alex Weill; Numéro de revue : p. 107-120; Langue : français; Type.
18 sept. 2013 . Le cautionnement est un contrat qui lie trois parties : le créancier, le débiteur et
la . C'est donc un accessoire de la dette : sans dette initiale,.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes accessoires de la créance [Texte imprimé] / par
Christophe Juillet ; directeur de thése : M. Christian Larroumet, ..
Du choix de l'imputation en faveur du débiteur ou du créancier dépend des .. C'est une sûreté
accessoire à une créance, généralement un prêt dont elle.
La doctrine regroupe déjà la cession de créance, la négociation et la subrogation .. D'une part,
le paiement par le tiers éteint la créance et ses accessoires.
Les membres suivants proposent "Christophe Juillet, Christian Larroumet - Les accessoires de
la créance". Il n'y a pour l'instant aucune offre pour cet objet.
Comme la cession de créance comprend les accessoires de la créance, la clause d'arbitrage est
alors transmise au cessionnaire de la créance. Par un arrêt.
9 mai 2016 . La procédure d'injonction de payer, pour les créances ne souffrant guère .
Peuvent être inclues au titre des demandes accessoires les frais de.
10 nov. 2017 . Le créancier dispose de différents moyens légaux pour recouvrer sa . de la
somme due, détaillant le principal, les intérêts et les accessoires,.
Cession de créance au cours d'une procédure de saisie immobilière: notion d'«accessoires» le 7
juin 2010. CIVIL | Contrat et obligations | Voie d'exécution.
La cession de créance obéit à des règles d'opposabilité pour assurer son efficacité. ... Cette
garantie s'étend aux accessoires de la créance cédée. Par ailleurs.
Le droit personnel (ou droit de créance) est le droit qu'a une personne appelée . On distingue
les droits réels principaux et les droits réels accessoires.
18 avr. 2014 . Portant sur une variété de biens incorporels, le nantissement repose sur la
créance, dont il est l'accessoire. Le formalisme reste lourd, avec des.
V. Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires. 1. En général. 1 La créance
qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au.
Procédures collectives : la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la



créance, le cessionnaire ayant droit à tous les fruits, intérêts et.
Sudoc Catalogue :: Les Accessoires de la créance [Texte imprimé] / par Michel Cabrillac, .
Le droit de recouvrement de dommages et intérêts bénéficiant à un créancier par une décision
de justice, est un accessoire de la créance cédée et le.
attributs juridiques qui servent une créance, pour en donner la meilleure utilité à celui qui en
bénéficie. [sûreté, action paulienne, action oblique.].
Le vendeur peut aussi céder, vendre ou transporter sa créance , et la cession emporte les
accessoires de la créance, tels que caution , privilège ou hypothèque.
Le recouvrement des créances présente un intérêt crucial tant pour les .. le fondement et le
montant de la créance en principal, intérêts et accessoires.
A peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit . Le nantissement
s'étend aux accessoires de la créance nantie, à moins que les.
18 mai 2013 . Le cautionnement ayant pour objectif de permettre au créancier d'obtenir . La
caution pourrait donc invoquer le caractère accessoire du.
t propre, des hypothèques ou privi— léges de la créance imaginaire. . est toujours représenté
comme succédant non-sculemcnt aux accessoires de la créance,.
28 sept. 2007 . Commentaire En application de la théorie de l'accessoire, la cession de créance
emporte de plein droit la transmission de tous les droits et.

Au sens de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue à titre de
garantie et la propriété ainsi réservée est l'accessoire d'une créance.
7 juil. 2006 . Toute sûreté est l'accessoire de la créance qu'elle garantit. Il n'existe pas de
définition légale ou jurisprudentielle de l'accessoire mais on.
Ainsi un corps de ferme constitue l'accessoire d'une exploitation agricole. En cédant une
créance le bénéficiaire de la cession, appelé le cessionnaire, acquiert,.
Les accessoires de la créance. Prix de thèse de l'Université Paris II, 2007-2008. Prix de thèse
Cyrille Bialkiewicz pour le droit des entreprises en difficulté,.
Noté 4.0/5. Retrouvez Les accessoires de la créance et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
14 mai 2009 . 1689 et suivants Code Civil) La cession de créance est l'acte par lequel . est
inférieur et avec les accessoires de la créance tels que caution,.
Et d'ailleurs, si l'argument qu'on nous oppose était décisif quant à la créance, il le serait
également quant à ses accessoires. On dirait, en effet Le paiement,.
La cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la . La vente ou
cession d'une créance comprend les accessoires de la créance,.
CONDITIONS GENERALES DE RECOUVREMENT DE CREANCES DE LA .. En
contrepartie, tous les accessoires de la créance, versés par le débiteur dans le.
La cession de créances à titre accessoire résulte de la transmission des droits et actions liées à
la chose. il est de principe que le sous-acquéreur jouit de tous.
Cette application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal est commune aux autres
moyens utilisés pour la transmission des créances, qu'il s'agisse.
1 août 2017 . L'extinction est le dénouement du lien juridique entre le créancier et le ... Cette
seconde banque bénéficiera des garanties et accessoires de.
Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, . La vente ou cession
d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que.
24 avr. 2015 . À la suite de la défaillance de la débitrice, le créancier assigne en . aux
accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la.
La sûreté est le plus souvent accessoire à la créance : elle disparaît lorsque la créance s'éteint et



ne peut être transmise qu'avec la créance.
20 juil. 2011 . Les accessoires de la créance saisie attribuée sont-ils transmis avec celle-ci ou
feu la maxime 'accessorium sequitur principale' ? C'est à cette.
En pratique, si le factor achète les créances du fournisseur, il est aussitôt subrogé . Il lui est
ainsi transmis tous les accessoires des droits détenus avant par ce.
Si la créance était munie d&#039;accessoires, ils sont maintenus (la vente ou la cession
d&#039;une créance comprend les accessoires de la créance, tels que.
18 juil. 2016 . La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant . La vente ou
cession d'une créance comprend les accessoires de la.
J'attire votre attention sur le fait que la déclaration de créance équivaut à une . l'intégralité de sa
créance au principal, mais aussi les intérêts et accessoires;.
10 févr. 2016 . La cession de créance et la cession de dette. ▫ La cession de dette et la .. Elle
s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du.
25 oct. 2011 . Deux types d'accessoires de la créance doivent être mentionnés : Les sûretés Il
s'agit des garanties données par le débiteur au créancier.
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