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INTRODUCTION  

1- En Tunisie, on peut parler de « réinstallation» du factoring
1
. Né il y a quelques 

siècles dans le monde antique où sous une forme primaire, les Phéniciens, marchands 

itinérants commercialisaient au loin d’importantes marchandises confiées par des 

négociants ou des producteurs
2
 qui renforçaient ainsi leur puissance commerciale et 

maritime. Ils implantaient pour cela des comptoirs sur le pourtour de la Méditerranée. 

Ainsi sont apparus dans l’ancienne Carthage les premiers intermédiaires d’échanges 

entre la colonie et la région mère. Peuple de la mer, gens du négoce, les Carthaginois ont 

su apprécier l’intérêt de confier à des agents locaux, la responsabilité commerciale de 

leur activité sur place. Gestion et recouvrement, telle était l’expression première du 

factoring non encore désigné comme tel, en Tunisie antique.  

2- En réalité, le terme «factoring » est apparu quelques siècles plus tard
3
, lorsque le 

mot factor fût utilisé au XVème siècle, comme synonyme de mandataire ou de 

commissionnaire
4
. Etymologiquement, il dérive du verbe « facere» -celui qui fait ou qui 

agit pour le compte d’autrui. En Europe, au Moyen âge, on parlait de « facteurs», 

itinérants, braves gens du commerce spécialisé
5
 et de « factoreries », agences ou  

comptoirs d’une entreprise commerciale à l’étranger. 

Au cours des siècles, le métier de facteur se précisa et se rapprocha de celui que l’on 

connaît aujourd’hui. En effet, ce commerçant qui connaît les rouages du monde des 

affaires locales rassure le vendeur ou le producteur étranger qui lui, ignore tout de la 

solvabilité des acheteurs, des délais de paiement et du déroulement normal de 

l’opération à l’étranger.   

3- Avant de devenir interne, le factoring a donc d’abord été une opération 

internationale. Son objectif primordial a été depuis toujours la promotion du commerce 

et spécialement du commerce international. Son véritable essor s’est fait au XVIIème 

                                                 
1
 El M Bey, L’introduction du factoring en Tunisie, L’économiste maghrébin, 1996.  

2
  El M Bey, J-cl Contrats et distribution, fasc 1535 V°, L’affacturage, n° 1 à 8.  

3
  Deschanel et Lemoine, L’affacturage, Que sais-je ? 2° ed., 1997. 

4
  B. Dhaeyer, L’affacturage en droit belge, in La transmission des obligations, 9èmes journées J. 

Dabin, Université catholique de Louvain, LGDJ 1981p 403. 
5
  Cité par les auteurs tels Voltaire ou Shakespeare, V. Deschanel et Lemoine, préc., p. 4. 
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siècle où le factor commença à garantir la bonne fin des exportations. Il payait même 

parfois à la place des acheteurs en leur consentant des avances. Le factor était devenu le 

banquier accordant crédit et délais de paiement. 

Ce fût surtout à l’occasion des fructueux échanges entre la Grande Bretagne et les 

Etats-Unis que se développa le métier de factor. A l’origine, les « factors and agents » 

étaient de simples dépositaires-revendeurs de la marchandise envoyée par leurs 

correspondants
1
 rémunérés à la commission. Ils s’organisaient dans des « Houses of 

factors », une charte réglementait leur métier, « The factor act »
2
. Leur fonction se 

précisa essentiellement au cours du XIXème  siècle lorsqu’ils s’établirent sur la côte est 

des Etats-Unis, terre de prédilection des industries textiles. Peu à peu, l’aspect 

commercial du métier de factor perdît de l’importance au profit de l’aspect financier 

consistant dans le paiement anticipé des fournisseurs industriels et commerçants. En 

Europe, le métier a disparu jusqu’à dépérir
3
. Ce n’est que dans les années soixante, en 

pleine apogée du factoring aux Etats–Unis, que les factors américains partirent à la 

conquête de l’Europe
4
 pour installer des succursales et des départements spécialisés.  

4- Le véritable essor du factoring en Europe a commencé dans les années quatre –

vingt sous deux grandes formes : le factoring interne qu’on appelle aussi le factoring 

domestique- c’est-à-dire celui qui a pour domaine le marché local- et le factoring 

international, appelé factoring Export. Ces deux catégories connaissent plusieurs 

variantes. Le "full Factoring" dit le factoring de service, dans lequel l'ensemble des 

prestations dues par le factor est rendu, à savoir, la tenue des comptes clients de 

l'adhérent, le suivi de l'encaissement et le recouvrement des créances, la garantie du 

risque de non paiement et le préfinancement ou la mobilisation immédiate et quasi totale 

du poste client. On l'appelle aussi l'old line factoring. Cette variante du factoring est 

pratiquée sur le marché interne tunisien
5
, fréquemment en France et en Europe du Nord. 

5- Les autres formes de factoring telles le confidential ou home factoring  ou encore 

l’"Agency Factoring"  sont plus simples. Le factor se limite à fournir une ou deux des 

prestations. Par exemple dans le confidential ou home factoring,  très pratiqué en Grande 

                                                 
1
  Bonneau, Le factoring, une nouvelle forme d’aide à l’exportation,  Rev.Banque, 1970 . 671. 

2
  La première fût signée en 1823 : Banque de France, service de l’information, L’affacturage, note 

d’information, n° 21, octobre 1973 . 
3
  Pisar, Aspects juridiques du factoring international, Rev. Banque, 1970 .251. 

4
  En 1963, création de l’International factors Belgium S.A, en 1964, création de la société française de 

factoring S.F.F.  
5
  Ainsi, cette formule sera notre référence tout au long de cette recherche. 
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Bretagne, la gestion des comptes clients de l’adhérent et le recouvrement des créances 

restent les prérogatives de l’adhérent. Le factoring est ici transparent car l’intervention 

du factor reste inconnue des clients acheteurs
1
. Une autre forme est aussi celle de 

l'"Agency Factoring" ou "l'invoice discounting" où le factor assume essentiellement le 

financement anticipé des créances de l'adhérent. Cette forme de factoring est pratiquée 

essentiellement en Grande- Bretagne  et en Europe du sud particulièrement en Italie qui 

est l'un des plus importants marchés de factoring de financement.  

6- Sur le plan interne et international, l'opération de factoring se déroule de la même 

manière. Elle se caractérise par un ensemble composite de prestations de services 

financiers et non financiers jouant à la carte, c'est-à-dire de manière alternative, au choix 

de l'adhérent. Ces prestations confèrent à l'opération de factoring sa spécificité par 

rapport à d'autres instruments internes et internationaux de financement et de services, 

tels l'escompte, l'assurance crédit ou le recouvrement de créance. L’originalité du 

factoring provient essentiellement de la souplesse de l’opération qui lui permet de 

s’adapter aux besoins de l’opérateur économique selon ses moyens. Le factor offre des 

prestations innovantes et personnifiées qui varient selon le budget de l’adhérent et  son 

chiffre d’affaires. Les premiers utilisateurs du factoring sont les P.M.E. et les P.M.I. 

dans les secteurs de l’industrie, des services et des transports
2
. 

 7- En effet, le factor peut être à la fois le banquier et /ou l'assureur de l'adhérent 

mais aussi le gestionnaire de ses créances et leur agent de recouvrement. Ce caractère 

alternatif des prestations de services fournies par le factor sert à distinguer l'opération de 

factoring et lui confère son originalité par rapport à d’autres instruments de financement 

des entreprises. Ce caractère alternatif  se retrouve  dans la Convention d'Ottawa du 28 

mai 1988 sur l’affacturage international
3
. Dans son article 1-2, la Convention définit le 

factoring comme "un contrat conclu entre une partie (le fournisseur) et une autre partie 

(l'entreprise de factoring, ci-après dénommée le cessionnaire) en vertu duquel le 

cessionnaire doit prendre en charge au moins deux
4
 des fonctions suivantes : le 

financement du fournisseur, notamment le prêt ou le paiement anticipé, la tenue de 

                                                 
1
  Affacturage, Diagnostic et prévisions 2002, Rapport Institut Xerfi, octobre 2001. 

2
  En France, rapport Xerfi préc., en Tunisie, enquête auprès de Tunisie Factoring, première société 

tunisienne de factoring crée en 1996.  
3
  Selon son abréviation CAI : non ratifiée par la Tunisie, comportant des règles matérielles régissant 

les rapports entre les parties. Entrée en vigueur en France le 1 mai 1995 (JORF 25 juillet 1995). 

Convention publiée notamment : Jcl Banque et crédit, Fasc 4000 et V infra n° 42 . 
4
  C’est nous qui soulignons.  
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comptes relatifs aux créances, l'encaissement des créances et la protection contre la 

défaillance des débiteurs".  

8- Sur le plan économique, les fonctions du factoring  interne et international sont 

ainsi les mêmes : mobilisation, garantie, gestion et recouvrement des créances 

(Section 1). Sur le plan juridique, le factoring international se distingue du factoring 

interne en ce qui concerne ses sources juridiques et la quadri latéralité des relations 

juridiques qu’il implique.  (Section 2). 

Section 1 : Les fonctions économiques du  factoring interne 

et international 

9- En Tunisie, les deux entreprises de factoring qui fonctionnent pratiquent l'"old 

line factoring"ou le « full factoring » qui combine, le financement, la gestion et le 

recouvrement de créances
1
. Ce type de factoring est généralement sans recours contre 

l'adhérent dans le cas de l’insolvabilité du débiteur quand il s'agit de factoring 

international et avec recours quand il s'agit de factoring interne. Le factor assume en 

matière de factoring interne et international, deux prestations de services financiers : la 

garantie et la mobilisation des créances de l’adhérent (paragraphe 1) et deux autres 

prestations de services non financiers : la gestion et le recouvrement des créances de 

l’adhérent (paragraphe 2) Ces prestations se retrouvent dans d'autres techniques proches 

du factoring comme l'escompte commercial, l'assurance crédit ou le recouvrement. 

Néanmoins, le cumul des fonctions et le déroulement spécifique des prestations fait du 

factoring une opération originale. Une présentation économique des fonctions du 

factoring nous permet de le comparer avec les techniques voisines de droit interne et 

international.  

Paragraphe 1 : Les prestations de services financiers  

10- Le contrat de factoring implique que le factor assume deux prestations de 

services financiers pouvant être cumulées ou alternées. La mobilisation des créances de 

l'adhérent (A) reste dans la formule de choix pratiquée en Tunisie et dans les pays 

proches, le service de base. La garantie contre l'insolvabilité des clients - acheteurs peut 

                                                 
1
   Deux autres sociétés ont eu depuis l’agrément, il s’agit de la filiale d’attijari bank et du groupe 

Poulina, ce qui fait en 2010, 4 sociétés agréées mais dont 2 seulement fonctionnenet réellement. 
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ou non jouer, selon que le factoring est sans ou avec recours en droit interne ou 

international (B). 

 

A : La mobilisation des créances de l'adhérent  

11- La mobilisation des créances de l'adhérent ou le préfinancement signifie que le 

factoring permet à l'adhérent de recevoir un financement immédiat et quasi - instantané 

des créances à terme sur ses clients – acheteurs. Ceci lui permet d'obtenir un crédit 

fournisseur ou un crédit à court terme sans que celui-ci n'affecte sa trésorerie. Le factor 

peut mettre à la disposition de son adhérent, dans un délai très court (48 heures ou plus), 

des concours financiers. 

12- La mobilisation exige que les sociétés de factoring soient agréées par le ministre 

des finances car elles sont considérées comme des établissements de crédit. En effet, la 

loi du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit
1
, qualifie spécifiquement les 

opérations de factoring d'opération de crédit (art. 4- al 2). Celle-ci est définie, comme 

"tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des 

fonds à la disposition d'une autre personne, ou prend dans l'intérêt de celle-ci, un 

engagement tel qu'un aval, un cautionnement ou toute autre garantie" (art. 4 al 2). Le 

factor qui mobilise la créance de l'adhérent met à sa disposition des fonds. L'opération 

de mobilisation est ainsi une opération de crédit et la société de factoring est un 

établissement de crédit et plus exactement selon l'art. 6 al. 1 de la même loi, un 

établissement financier (3) : "Les établissements de crédit comprennent les banques et 

les établissements financiers" (art. 6 al 1). L'art. 54 al 2 de la même loi qualifie 

expressément d'établissement financier l'établissement agréé de factoring
2
.  

La société de factoring qui exerce son activité sans obtenir préalablement 

l’agrément des pouvoirs publics concernés, peut se rendre coupable du délit d’exercice 

illégal de la profession. L’adhérent comme les tiers intéressés peuvent invoquer la 

nullité du contrat de factoring passé en dépit de l’absence de l’autorisation d’exercer le 

métier de factor.  

13- La mobilisation permet à l'adhérent de bénéficier immédiatement de la 

contrepartie d'une créance payable à terme. Néanmoins, toutes les créances de l'adhérent 

                                                 
1
  JORT du 10/07/2001 n°55. p.1671.  

2  Nous remarquons que la loi tunisienne emploie le terme anglo-saxon « factoring » interdit en France
2
 

du fait de la prohibition des termes anglais en «ing ». 



 6 

ne sont pas mobilisables. Le factor doit d’abord les approuver en sélectionnant ses 

partenaires. L'approbation
1
 des créances transmises au factor, permet  l'ouverture auprès 

de l’entreprise de factoring d'un compte courant représentant la modalité de la 

mobilisation
2
. Ce schéma de fonctionnement particulier, permet de distinguer le 

factoring des autres instruments financiers assurant aussi le paiement anticipé des 

créances tel l'escompte.  

La mobilisation dans le factoring, comme dans les autres opérations voisines, est 

ainsi une "opération de crédit à court terme, réalisée par un transfert de créances en 

propriété (ou à titre de gage
3
) permettant à un créancier de retrouver auprès d'un 

organisme appelé organisme mobilisateur, la disponibilité des fonds représentés par 

cette créance et de garantir le crédit ainsi accordé"
4
. Elle répond aux besoins de 

trésorerie et de liquidité de l'entreprise, souvent d'ailleurs en tant que crédit fournisseur, 

c'est-à-dire en tant que moyen financier destiné à permettre à l'entreprise de consentir à 

ses acheteurs des délais de paiement, donc un crédit. Le crédit fournisseur s'oppose ainsi 

au crédit acheteur accordé par les institutions financières à leurs clients pour leur 

permettre d'acheter au comptant
5
. Sur le plan international aussi les crédits-fournisseurs, 

telle la mobilisation des créances nées sur l'étranger, permettent au fournisseur- 

exportateur de consentir un crédit à ses clients étrangers. Ces crédits sont ainsi des 

moyens pour développer l'activité export des entreprises et pour promouvoir le 

commerce international.  

14- La mobilisation des créances se retrouve aussi dans la titrisation des créances et 

dans le factoring bien que les deux opérations soient profondément différentes. La 

titrisation est un moyen récent de mobilisation et une technique de refinancement
6
 des 

entreprises qui consiste pour un créancier-cédant, le sponsor ou originator, à transférer à 

un organisme créé spécialement- généralement un fonds de placement- cessionnaire, les 

créances qu'il détient sur ses différents clients. Cet organisme émet en contrepartie des 

titres négociables sur le marché des capitaux qui permettent le financement du cédant. 

                                                 
1
  V. infra n°504 et s. 

2
  V. infra  n° 517 et s. 

3
  V. en ce sens la loi n°2000-92 du 31 octobre 2000 sur la cession et le nantissement des créances 

professionnelles, JORT 3 novembre 2000 n°88 p.2689. 
4
  Coutenier, Les techniques de mobilisation des créances internationales, aspects de droit international 

et de droit comparé, Rev. dr. aff.int., 1999 . 295. 
5
 Gavalda et Stoufflet, Droit bancaire, institutions, comptes, opérations, services, 4° ed. LITEC 1999  

n° 583, p. 294. 
6
  Goyet, remarques sur la cession de créances à un fonds commun de créances, RJp com, 1990.241. 
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La titrisation permet à l’entreprise de dégager des liquidités qui pourront être utilisées 

pour des investissements. Elle peut être ainsi regardée comme un outil de mobilisation 

parce qu'elle permet à un créancier d'accroître ses liquidités. L’autre point commun avec 

le factoring est le fondement de l’opération sur une technique de transmission de 

créances
1
, reconnue dans la loi comme la cession de créance

2
. Dans la titrisation, le 

cédant ne peut être qu’un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou la caisse 

de dépôt et de consignation. Dans le factoring en revanche, la catégorie des cédants –

adhérents est plus large. Elle peut être constituée par toute entreprise commerciale ou 

industrielle. La créance affacturée est ainsi commerciale. La créance titrisée est 

financière
3
. Une autre différence peut être notée avec le factoring. Elle concerne le statut 

juridique du cessionnaire. L’entreprise de factoring est une société financière soumise à 

agrément. La nature juridique du fonds commun de placement-cessionnaire des créances 

est en revanche sui generis. On l'a qualifiée de copropriété dépourvue de personnalité 

juridique
4
. Dans le droit anglo -saxon, droit - originaire de l'opération, il correspond à 

une S.P.V (special purpose vehicle), entité spécialement créée pour gérer les créances 

transmises
5
. Le législateur tunisien l’a qualifiée de copropriété

6
 dépourvue de 

personnalité morale, mais sans étendre l’application du CDR au fonds ni des règles 

relatives aux sociétés en participation.  

15- Sur le plan économique, le factoring a vu le jour pour contrer les effets néfastes 

du crédit commercial inter – entreprises qui se base sur les délais de paiement accordés 

par les fournisseurs à leurs clients. Il a pour support les effets de commerce
7
 dont les 

inconvénients sur le plan de la gestion administrative sont aujourd'hui unanimement 

admis. Les frais financiers engendrés par ce type de crédit, l'absence de structure 

adéquate pour l'entreprise qui joue le rôle d'établissement financier, l’absence de 

contrôle de la part des pouvoirs publics, l'appauvrissement de la trésorerie de l'entreprise 

                                                 
1
  Roels, Les techniques de mobilisation des créances internationales, aspects de droit international et 

de droit comparé, Rev.dr.aff.int., 1999 .3.  
2
  Art 38 de la loi du 24 juillet 2001 portant Code des organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières et des créances, JORT 2001, n°59. L’article 38 dispose que la cession de créances 

s’effectue par  la remise des bordereaux. 
3
  X De Kergommeaux, La titrisation en Tunisie, Séminaire du 12 Octobre 2001 sous  l’égide de 

l’ATB-BIAT. 
4
  J.Ch. Papiens, La titrisation de créances, étude comparative, Etats- Unis - Belgique, Rev.dr.aff.int., 

1996 n°3 . 341. 
5
  Parsons, La cession de flux de créances en droit anglais, Rev. dr. bancaire et bourse, 1993 n° 39 . 

193. 
6
  Art 35 de la loi 2001 et art 36 : « les dispositions du Code des droits réels relatives à l’indivision ainsi 

que les dispositions régissant les sociétés en participation ne lui sont pas applicables ». 
7
  Lamy droit de financemen,t crédit commercial inter -entreprises, n° 2698 et s. 
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bénéficiaire
1
, la manipulation du papier qui entraîne des frais d'exploitation 

supplémentaires
2
 sont parmi les inconvénients les plus fréquemment mentionnés. En 

effet, le crédit inter - entreprises est simplement bilatéral, il joue entre deux entreprises, 

alors que la mobilisation des créances, qui se retrouve dans le factoring et dans 

l'escompte est une opération triangulaire qui suppose l'intervention d'un  "organisme 

mobilisateur" s’interposant entre le créancier et le débiteur dans le rapport fondamental. 

C’est ce tiers (le factor) qui accorde un crédit à court terme au créancier 

originaire(l’adhérent) qui a lui - même, permis au débiteur( le client- acheteur) de 

bénéficier de délais de paiement. Le factoring permet ainsi de procurer à l'entreprise 

adhérente des liquidités immédiatement sans attendre l'échéance de la créance.  

16- C’est aussi le rôle de l’escompte
3
, opération par laquelle « celui qui détient un 

effet de commerce dont l’échéance est de 90 jours au plus, le transmet par endossement 

à son banquier qui lui en verse par anticipation le montant »
4
. L’escompte comme le 

factoring opèrent un financement anticipé du poste client, c'est-à-dire qu'ils "anticipent 

sur l'encaissement des créances acquises dans l'exercice de l’activité (du cédant)"
5
. 

Néanmoins, l'escompte est un "contrat à ordre". Le cédant - tireur reste le créancier 

principal, garant du paiement. Le banquier n'est que porteur de l'effet. Le factor - 

cessionnaire est le nouveau propriétaire de la créance. Il peut assumer l’insolvabilité du 

client acheteur. Le cédant adhérent sort en principe du jeu, sauf à être actionné en 

responsabilité contractuelle. De plus, en raison de l'application du droit cambiaire et de 

la création de l'effet papier, l'escompte est une technique très lourde à gérer. Le factoring 

en tant que technique de mobilisation peut facilement s'y substituer. Il tend à remplacer 

l’escompte par une simplification des procédures, une dispense du recours aux effets 

papiers et une diminution du coût du transfert
6
 qui assurent l’originalité du factoring. 

 17- La spécificité du factoring réside aussi dans la combinaison des services offerts 

au choix par le factor puisqu’en plus d’être le mobilisateur des créances de l’adhérent, le 

factor peut aussi être son assureur. Le factoring est aussi un instrument de garantie 

                                                 
1
  V. infra. n°30 sur le factoring moyen de gestion d'entreprise. 

2
  Lamy droit du financement, n° 2698. 

3
  Sur l'escompte, V. notamment Gavalda et Stoufflet préc., n° 413 et s ; Martin, Banques et Bourses,    

3 ed 1991 n° 271 et s. Lamy droit du financement n°2702 et s. 
4
  Art 743 du Code de commerce 

5
 Martin, Banques et bourses,3 ed 1991 n° 270 p. 320. 

6
 B. Coutenier, préc., n° 4. 
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contre l'insolvabilité des acheteurs, ce qui le rapproche des autres techniques de garantie 

connues  telle  l'assurance crédit. 
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B : La garantie contre l’insolvabilité du débiteur 

18- En raison de certaines particularités de l'environnement économique et juridique 

tunisien, la garantie
1
 ne joue pas de manière systématique dans le factoring interne. Ces 

particularités se résument essentiellement dans le manque d’informations financières 

crédibles concernant le marché local du fait de la difficulté d’accès aux sources de 

renseignement et du recours modéré à l’informatisation des données. Ainsi la 

Convention T.F
2
 prend le soin de préciser que « la garantie n'est pas systématique, une 

approbation spécifique doit être délivrée, cas par cas, selon les modalités prévues aux 

conditions particulières". Les conditions particulières du factoring à l’export
3
, c'est-à-

dire "régissant les créances détenues par l'adhérent dans le cadre d'opérations 

d'exportation sur des acheteurs qui résident hors du territoire tunisien" précisent : "outre 

les services relatifs à la gestion et au financement des créances prévues à l'article 1 des 

conditions générales, T.F garantit à l'adhérent le paiement de ses créances dans la limite 

des approbations qu'elle aura préalablement accordées". Les conditions générales de 

U.F
4
 précisent aussi qu’U.F "assume le risque de son recouvrement dès l'achat d'une 

créance, si le montant des créances garanties et restant dues par le client, majoré du 

montant de la créance considérée, est inférieur ou égal au montant de l'autorisation au 

jour de l'achat. A défaut, la créance n'est pas garantie, c'est-à-dire qu'elle est achetée avec 

recours contre l'adhérent". 

19- Les conventions de factoring définissent l'objet de la garantie et excluent les 

risques que le factor n'entend pas assumer. C'est-à-dire, qu'elles énumèrent les cas de 

déchéances de garantie. Ainsi, la Convention U.F qui précise qu’elle exclut cette 

garantie si "le risque est dû à un litige entre l'adhérent et son client quels qu'en soit la 

nature et le bien fondé, si le client se révèle lié à l'adhérent par des actionnaires ou des 

dirigeants communs ou être un de ses fournisseurs ou créanciers habituels ou si la 

créance se révèle non conforme aux conditions du présent contrat". Ces cas de 

déchéances de garantie signifient que le factor n'entend pas assumer les conséquences 

d'un défaut intrinsèque de la créance transmise, par exemple, sa non-conformité, sa 

                                                 
1
  La garantie dans le factoring est différente de la technique à première demande qui a un caractère 

autonome. Elle tire son efficacité de la lettre d’engagement du banquier et est regie par le principe de 

l’inopposabilité des exceptions contrairement au cautionnement qui a un caractère accessoire et est 

soumis au principe de l’opposabilité des exceptions.  
2
        Abréviation de Tunisie Factoring. V. Modèle de contrat de T.F. en annexe3   

3
  Le factoring à l’export est différent de la garantie à première demande qui est un engagement 

autonome tirant son efficacité de la lettre d’engagement du banquier  et gouverné par le principe de 

l’inopposabilité des exceptions. V. Mattout, Droit bancaire international, Rev.Banque 2ed 1996.  
4
        Abréviation d’Unifactor, seconde société de factoring en Tunisie V. Modèle. en annexe4   
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fictivité". Une contestation de la validité ou de la conformité de la créance relève de la 

répétition de l'indu, c'est-à-dire qu’elle autorise le factor à contrepasser la somme même 

s'il a déjà payé l'adhérent
1
.  

Certains risques extérieurs à la créance ne sont pas non plus garantis par le factor. 

Ainsi, il a été décidé que le factor "n'assume pas le risque si le non-paiement est dû à un 

cataclysme ou à une catastrophe naturelle ou à des phénomènes de guerre civile ou 

étrangère, à des effets de réglementation légale moratoriant la créance du débiteur ou la 

réduisant". (art. 3-1 de la Convention U.F). Ces obstacles au recouvrement, qualifiés 

d'obstacles politiques, tels les faits de guerre, d'insurrection, de moratoire légal et 

d’obstacles naturels, tels les catastrophes sont des cas de déchéance contractuelle de 

garantie. Les risques juridiques ne sont pas non plus couverts pour la garantie : "Le non-

respect des règles tunisiennes ou étrangères en matière fiscale, douanière, de change, 

d'importation ou d'exportation" (art. 5- Convention T.F) constituent des cas de 

déchéances de la garantie. 

 20- En réalité, le seul risque qui est couvert par le factor est le risque de 

l'insolvabilité du client – acheteur ou ce qu'on appelle la garantie du risque client. Pour 

ce faire, le factor doit l'apprécier et exige que l'adhérent mette à sa disposition certains 

moyens et instruments pour bien assumer la mission de garantie qu'il fournit. 

L'appréciation du risque client est basée sur les différentes sources de 

renseignements disponibles. En Tunisie, il existe aujourd’hui plusieurs sociétés de 

renseignement dont la plus importante est la SORENCO
2
. Elle fournit aux entreprises 

qui le demandent (par abonnement) l'information financière et commerciale qui leur 

permet de connaître leurs partenaires. La collaboration est étroite entre la société de 

renseignement et la société de factoring. Elle se fait généralement on line, c’est - à dire 

par une connexion informatisée qui permet une réponse rapide et actualisée. Les sociétés 

de factoring recourent aussi à la consultation des fichiers informatisés de certains 

groupes qui contiennent la notation rating de l’entreprise
3
.  

Le renseignement peut se faire aussi auprès du greffe des tribunaux, du registre du 

commerce qui a pour « but de centraliser les informations concernant les commerçants 

                                                 
1
  V infra sur la répétition de l’indu n°302 et s. 

2
  La SORENCO créée en novembre 1992 appartenant au groupe COFACE (compagnie française 

d’assurance pour le commerce extérieur) et dont l’actionnariat est constitué entre autres par la SCRL 

société française pour le renseignement commercial et financier). 
3
  Exemple cofacerating permet la consultation de plus de 41 millions d’entreprises dans le monde  
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et les sociétés »
1
 , de la conservation foncière et aussi par la consultation du registre 

spécial de la Banque Centrale relatif aux incidents de paiement
2
. Dans ce registre sont 

portés toutes les notifications de non-paiement, les jugements rendus en matière de non-

paiement et toutes les informations recueillies en ce domaine. L'enquête peut se faire 

aussi auprès des fournisseurs et partenaires du client - acheteur. La consultation des 

fichiers des sociétés financières de leasing par exemple, des banques partenaires de la 

société de factoring et des banques de l'adhérent et du client acheteur permettent cette 

appréciation. Les usages bancaires "admettent que les banques donnent à des tiers des 

appréciations générales sur la situation économique ou financière d'un client", car « des 

renseignements trop précis dont la banque n'a eu connaissance qu’à l'occasion de ses 

relations d'affaires avec l'intéressé, ne sauraient être communiqués même à un autre 

banquier"
3
 en vertu du principe du secret professionnel

4
. En revanche, les banquiers du 

client acheteur ou de l'adhérent sont autorisés à renseigner le factor de manière à ce qu'il 

puisse seul, se faire une idée sur la situation financière de leur client. Cette précaution 

leur permet de sauvegarder l’obligation du secret professionnel et évite de mettre en jeu 

leur responsabilité.  

21- Le factor se constitue par ces différentes consultations, une "base de données" 

qui suit le processus précis de recherche et de vérification des informations sur les 

débiteurs. L'informatisation des données est une condition très importante pour la 

fiabilité des renseignements et pour la transparence financière entre entreprises. La 

rapidité et la sécurité de la transmission des données sont les clés de la réussite de 

l’opération de factoring. Certes, il est plus facile de se renseigner sur des clients situés 

sur le territoire national plutôt qu'à l’étranger, mais globalement la collaboration entre 

entreprises de factoring dans le cadre de chaînes et de réseaux internationaux permet un 

échange d'informations bénéfique pour que le factor puisse se faire une opinion sur le 

risque-client. Généralement, si c'est un factoring international, le factor Export fait 

confiance à son correspondant étranger sur place, le factor -Import, pour qu'il recueille à 

ses lieu et place ces informations. L'affiliation à une chaîne telle L'I.F.G
5
ou la F.I.C

6
 est 

une condition sine qua non pour le bon déroulement de l'opération de factoring 

                                                 
1
  Art 1 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce. 

2
  Art 411 sextiès du Code de commerce.  

3
  Gavalda et Stoufflet, Droit bancaire, n° 176 p. 88. 

4
  Art 30 de la loi du 11 juillet 2001 sur les établissements de crédit et V. infra n° 504 et s. 

5
  International Factors Group :55 membres dans 35 pays en 2000 et plus de 25% du volume des 

transactions  
6
  Factors International Chain: 46% du volume des transactions en 2000 
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international, puisque l’échange d’informations se fait de manière sécurisée et rapide en 

recourant à l’utilisation d’un langage codé et structuré : l’EDIFACT (l’échange de 

données informatiques définies par l’ONU).  

22- Pour compenser les risques inhérents à sa fonction de garant, le factor prend 

certaines garanties qui sont autant de sûretés pour lui, par exemple, un compte de 

retenue de garantie ouvert au nom de l’adhérent qui lui permet de débiter une certaine 

somme sur le montant de chaque créance transmise en vue de faire face aux difficultés 

de recouvrement. Il peut demander aussi la garantie d’une sûreté personnelle, tel le 

cautionnement d'une personne physique ou morale agréée par le factor
1
. 

23- La couverture du risque client présente un caractère revolving, c'est-à-dire 

qu'elle se reconstitue au fur et à mesure de l'encaissement effectif des créances. 

L'approbation des créances garanties implique que le factor s'engage à couvrir 100% du 

montant de la facture transmise. Ainsi, avant même la survenance du sinistre constitué 

par l'insolvabilité du client acheteur, le factor paye immédiatement et de manière 

anticipée la facture transmise et approuvée. Le factor n'attend pas de ce fait, la 

déclaration du sinistre qui doit être faite classiquement dans les techniques d'assurance 

par l'assuré. Le factor couvre le risque préalablement à toute survenance dès lors que le 

non - paiement est relatif à une créance livrée conforme ou une prestation de service 

réellement rendue
2
.  

24- Ainsi si la fonction de garantie rapproche le factor d'un assureur – crédit, il faut 

néanmoins les distinguer. Le factoring ne peut se confondre avec l'assurance crédit
3
 les 

deux institutions étant complémentaires. L'assurance -crédit est une technique de 

garantie qui permet à l'assuré de se faire rembourser les pertes subies du fait de 

l'insolvabilité de ses clients selon les conditions générales et particulières de la police 

d'assurance. Les contrats d'assurance - crédit couvrent le risque de non - paiement 

définitif de la créance réputé acquis après un délai de carence d’une durée plus ou moins 

longue (de 6 mois à 12 mois). Ce qui fait de l’assurance –crédit une technique de 

prévention des risques et de protection des créances commerciales ou financières en 

contrepartie du versement par l'assuré de primes variant selon le chiffre d'affaires assuré. 

                                                 
1
        V infra n°532 et s. 

2
        Sur les caractéristiques de la créance transmise V infra n°205 et s . 

3
 Sur l'assurance-crédit : Lamy Assurance, V°. assurance-crédit ; J-cl. Assurance, V°. Assurance- 

crédit.  
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25- Trois services sont généralement offerts par les sociétés d'assurance -crédit : la 

prévention, le recouvrement et l'indemnisation. La prévention du risque- client est un 

service commun avec le factoring. Elle signifie que l'assureur - crédit offre à son assuré 

la possibilité de surveiller et d'apprécier le risque – client, c'est-à-dire, de collecter des 

informations crédibles sur sa clientèle. La société d'assurance - crédit
1
 joue aussi à la 

manière d'une société de recouvrement ou de factoring pour les créances litigieuses qui, 

passé un certain délai, n'ont pas été payées. Celles-ci sont prises en charge par l'assureur 

- crédit qui entame les démarches nécessaires en vue de leur recouvrement amiable et 

aussi judiciaire. Enfin, l'assurance - crédit remplit, comme toute assurance, une fonction 

d'indemnisation qui signifie que l'assurance couvre jusqu'à un certain plafond 

(généralement 80% du montant de la créance approuvée) le risque de  non - paiement. 

Le non - paiement doit provenir d'un débiteur en état d'insolvabilité. Ceci constitue donc 

un risque commercial signifiant "le défaut persistant de paiement pendant toute la 

période correspondant au délai constitutif du sinistre"
2
défini par la police d'assurance. 

Dans l’assurance-crédit, l'indemnisation n'est jamais faite avant l'échéance de la créance, 

mais toujours a posteriori et dans la seule éventualité de la réalisation du sinistre. 

26- Deux différences existent ainsi avec le factoring
3
 situées en amont et en aval de 

la facture représentant la créance. La première en amont, est la gestion du compte- client 

absente dans l’assurance - crédit. La seconde en aval, est le financement de la facture 

approuvée, qui se fait intégralement, immédiatement et de manière anticipée par le 

factor. En effet, si le factor et l'assureur - crédit jouent un rôle considérable dans la 

prévention du risque - client en renseignant leurs clients respectifs sur la solvabilité des 

acheteurs et en utilisant une base de données
4
 efficace qui limite les risques d'impayés,  à 

la différence du factor, l'assureur - crédit ne gère pas lui-même le poste - client de 

l’assuré et ne s'occupe pas des factures avant leur échéance. Après l'échéance, il ne 

s’occupe que des factures présentant un défaut de paiement persistant et prouvé, c'est-à-

dire lorsque le sinistre se réalise et que l’assuré le déclare dans les délais, à la société 

d'assurance ou alors il subit les risques de forclusion. De plus, en tant qu'assureur, le 

paiement de l'assuré se fait après à l'échéance de la facture. En revanche, l'adhérent ne 

                                                 
1
  Une société d’assurance – crédit sur le plan interne tunisien vient de voir le jour en 2002 : Assur – 

crédit qui permettra aux sociétés de factoring de multiplier les contrats de factoring sans recours 

contre l’adhérent en cas d’insolvabilité du débiteur 
2
  Heuzé et Chauteloup, Joly contrats internationaux, livre VII n° 195. 

3
  Sorlin D., Complémentarité de l'assurance–crédit et de l’affacturage, Petites Affiches, 1996 n° 88. 

4
  Join-Lambert et Hoffmeister,  Une base de données pour un factor, Rev.Banque, 1996, n 573. 22. 
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doit pas attendre l'insolvabilité prouvée de l'acheteur pour se faire payer, la mobilisation 

étant un paiement anticipé et un paiement irrévocable à l’occasion d'un factoring sans 

recours. Le paiement se fait ainsi indépendamment de la réalisation du sinistre. 

Une autre différence peut être notée dans le processus du paiement. Alors que 

l'assurance - crédit ne couvre jamais la totalité du sinistre puisque le montant de 

l'indemnisation est plafonné à une franchise, somme déterminée d'avance dans la police 

d'assurance généralement allant de 70 à 85% du montant T.T.C ou H.T. de la facture, le 

factor assume le financement de la créance avant terme dans sa totalité puisqu'il paye à 

la place de l'acheteur. C'est pour cela aussi que la société de factoring est une société 

financière qualifiée d'établissement de crédit et soumise à la réglementation en vigueur 

et notamment à la loi du 10 juillet 2001, alors que la société d'assurance - crédit est une 

société d'assurance soumise au Code des assurances
1
. 

Pour  assumer leur fonction de garantie, les factors se réassurent souvent auprès de 

compagnies d'assurance - crédit pour couvrir les risques de non recours contre l'adhérent 

dans le cas du défaut du paiement de la créance mobilisée
2
. En souscrivant une police 

d'assurance – crédit, les factors accorderont plus facilement l'approbation nécessaire 

pour la garantie des créances mobilisées sachant qu'ils sont eux-mêmes couverts par la 

garantie de l'assurance - crédit. Indirectement, cette dernière contribue à un essor 

véritable de la technique du factoring aussi bien au niveau interne qu'international. 

27- Lorsque la créance est internationale et lorsqu’il s'agit de garantir une facture sur 

un marché - export, l'assurance COTUNACE
3
 en Tunisie par exemple ou encore la 

COFACE
4
 en France couvre le risque commercial des ventes à l'exportation, c'est-à-dire, 

le risque de défaillance financière de l'acheteur contractant. Celle-ci est réputée acquise à 

l'expiration du délai de carence, dont la durée est variable et fixée dans le contrat. 

La police COTUNACE peut aussi couvrir les risques politiques qui résultent soit 

d'un fait purement politique, de type guerre, insurrection, fait du prince et décision des 

pouvoirs publics notamment en matière monétaire, soit d'événements naturels 

catastrophiques tels que les cyclones, les inondations et les tremblements de terre. En 

                                                 
1
  Loi n°97-24 du 28 avril 1997 relative à l’insertion d’un titre IV concernant l’assurance à                                   

l’exportation au Code des assurances 
2
  V. Sorlin, préc.  

3
  La Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur 

4
  La Compagnie Française pour le Commerce Extérieur 
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revanche, les conventions de factoring excluent ce genre de risques. De là ressort la 

complémentarité des deux services pour le fournisseur - exportateur.  

28- Le factoring a été qualifié comme "la sous-traitance fonctionnelle, du poste -

 client dans son ensemble"
1
 et l'assurance - crédit comme "véritablement la clé de coûte 

du contrat de factoring"
2
. 

La mobilisation des créances et la garantie contre la défaillance du client acheteur 

sont des prestations de services financiers à risque parce qu'elles impliquent une avance 

de fonds de la part du factor. En tant qu’opération composite, le factoring offre en plus 

deux autres prestations de services non financiers : la gestion du compte - client de 

l'adhérent et le recouvrement des créances absentes des techniques sus- mentionnées. 

Paragraphe 2 : Les prestations de services non financiers  

29- Le traitement par le factor des factures représentant les créances de l’adhérent 

intervient à tous les temps de la vie d'une facture. Dès sa création, le factor la gère au 

jour le jour, c'est ce qui correspond à son métier de gestionnaire du compte client de 

l'adhérent (A). Après son échéance, il la recouvre puisque le factor joue un rôle proche 

de celui d’une société de recouvrement (B). 

A : L’optimisation de la gestion du poste - client de l'adhérent  

30- L'un des avantages du factoring est la décharge totale pour l'entreprise adhérente 

du poste – client, ce qui implique, une externalisation de la tâche de gestion des 

créances. Pour ce faire, l’adhérent mandate un tiers, la société de factoring qui intervient 

en tant que mandataire salarié
3
 du fournisseur pour gérer à sa place son compte client. 

Cette gestion se compose de la facturation des créances, leur enregistrement quotidien et 

leur mise à jour
4
. Le factor perçoit alors une rémunération appelée commission de 

factoring qui couvre entre autres cette prestation de service de comptabilisation 

quotidienne des factures
5
. Une autre hypothèse de gestion des factures existe, lorsque le 

factor est le nouveau propriétaire des créances transmises par l’adhérent. Dans ce cas, il 

gérera les factures pour son propre compte. Le factoring est ainsi vu comme la 

consécration du principe de la spécialisation des tâches.  

                                                 
1
  D. Sorlin, préc. 

2
  ibidem. 

3
  Deschanel et Lemoine, J-Cl Banque et crédit, préc., n° 67. 

4
  Jude, Techniques et pratique du factoring, ed. Clet. 

5
  V. infra  sur la rémunération du factor n°368 et s 
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L’externalisation de la gestion permet à l’entreprise adhérente une simplification de 

sa comptabilité et une réduction de ses effectifs. 

Le travail du factor sur la facture continue après l’échéance de la créance, puisqu’il 

assume la fonction de son recouvrement. 

B : Le recouvrement des créances 

31- Depuis la promulgation en Tunisie de la loi n°98-1998 du 28 janvier 1998 

relative aux sociétés de recouvrement des créances
1
 qui fixe leurs conditions d'exercice 

et leur domaine d'action, des confusions peuvent se faire entre ces dernières et les 

sociétés de factoring. Pourtant les deux opérations sont loin de se confondre
2
. Il est vrai 

que l'aspect recouvrement est une composante essentielle du factoring que ce soit pour 

les créances approuvées ou non. Le factor se charge de cette opération selon une 

procédure originale et spécifique avant et après l’échéance de la facture. 

 32- Avant l’échéance, le factor vérifie constamment les comptes - acheteurs pour 

que les impayés ne s'accumulent pas. La fonction essentielle du recouvrement est 

d'amener les débiteurs au respect de l'échéance de la facture. Le factor doit garder le 

contact avec le client acheteur afin de ne pas être surpris pas un défaut de paiement à 

l'échéance. La dimension humaine du métier du factor est très importante, car 

l'intervention de ce dernier dépersonnalise la relation du fournisseur et de l'acheteur qui 

craint l'intervention d'un tiers étranger auquel il est peu habitué. Le factor doit user de 

tout son savoir - faire pendant cette période du pré - recouvrement pour amener à un 

règlement à l'amiable des créances, tout en préservant une relation harmonieuse entre 

l’adhérent et son client. Les relances systématiques et le suivi journalier des comptes 

clients de l’adhérent sont les garanties de bonne fin. 

 33- Cette fonction est absente dans la mission d’une société de recouvrement de 

créances. La nature des créances à recouvrer, en plus des autres prestations déjà 

examinées qui se retrouvent dans le factoring et non dans l’opération de recouvrement, 

éclairent la différence qui existe entre les deux. La principale différence ente le factoring 

et le recouvrement des créances concerne la nature des créances cédées à la société de 

recouvrement. 

                                                 
1
  JORT 1998, et Khouildi, Les sociétés de recouvrement de créances, RJL 1999. p. 1. 

2
  Sur le recouvrement des créances en droit tunisien V. numéro hors série de L’Expert, août 2002.  
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 En effet, l'art.10 de la loi de 1998 définit les créances qui peuvent être achetées par 

les sociétés de recouvrement de manière limitative, ce qui restreint le domaine des 

sociétés de recouvrement. Cet article dispose : "ne peuvent être achetées par les sociétés 

de recouvrement de créances, que les créances échues, impayées et déterminées dans 

leur montant et ce nonobstant le fait que ces créances soient matérialisées par des 

conventions écrites ou autres ou par des titres de créances ou autres. Ne peuvent 

également être achetées par les sociétés de recouvrement des créances que les créances 

bancaires au titre desquelles les retards de paiement du principal et des intérêts sont 

supérieurs à trois cent soixante jours à partir de l'échéance, et pour lesquelles la banque a 

constitué les provisions requises. Et lorsque les créances découlent des comptes 

bancaires, elles peuvent être cédées aux sociétés de recouvrement à compter de la date 

de la notification de la clôture concernant les comptes de dépôt".  

 Ce qui caractérise la créance achetée par la société de recouvrement est son 

caractère litigieux car la société cessionnaire achète des créances litigieuses pour 

lesquelles le créancier initial, le cédant, croit avoir perdu ses chances de recouvrement
1
. 

Il préfère recevoir un prix moindre de la part de la société de recouvrement plutôt que de 

supporter l'insolvabilité du débiteur. La spéculation sur le prix de la créance est  visible. 

La créance est soit impayée, soit présentant des retards de paiement supérieur à 360 

jours. La société de recouvrement tentera de résoudre ces divers incidents de paiement 

afin de se faire payer par le débiteur initial la totalité de la créance
2
. Ces caractéristiques 

nous éloignent du factoring. Le factor prend le soin de n'acheter que des créances 

certaines, échues ou non, correspondant à des ventes déjà exécutées ou à des prestations 

de service déjà effectuées. L’aspect de la spéculation sur le prix de la créance est  absent. 

34- Le recouvrement des créances par le factor dépend en revanche du principe de 

l’approbation préalable. Dans l’hypothèse de l'approbation de la créance, celle-ci est 

transmise au factor qui devient son nouveau titulaire. Il assume ainsi la charge de son 

recouvrement en son nom et pour son propre compte. En revanche, lorsque la créance 

est non approuvée, le factor la recouvre pour le compte et au nom de son adhérent. C'est 

                                                 
1
  Loi  de juin 2002 sur l’octroi de l’aide  judiciaire qui exige l’assistance obligatoire de l’avocat au 

cours de la procédure de recouvrement....JORT    
2
  Cass civ 9/11/2006 une société de recouvrement peut aussi être considérée comme le mandataire du 

créancier qui la mandate pour le représenter en justice.  
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un mandat spécial
1
 qui les lie puisque le factor agira pour une affaire déterminée  

(art. 1117 du COC) et non pour toutes les affaires et tous les intérêts du mandant  

(art. 1119 du COC). Ce mandat a été qualifié par la doctrine de mandat d'intérêt 

commun
2
. Le mandat est donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire (art. 1104 du 

COC). L'intérêt du mandant est visible. C'est celui de se décharger des aléas de la 

procédure de paiement de la créance. Celui du mandataire factor est la rémunération 

reçue en contrepartie de cette prestation de service en plus du respect des termes du 

contrat conclu avec l’adhérent ce qui permettra au factor de renouveler le contrat avec 

son adhérent. Le mandat est à titre onéreux entre commerçants pour affaires de 

commerce (art 1114 -2). Ce mandat ne charge le factor que d'une obligation de moyen et 

non de résultat
3
. Le factor auquel l'adhérent a confié la mission du recouvrement des 

créances ne peut ainsi être tenu en l'absence de toute faute, du non - recouvrement des 

créances, c'est-à-dire du non - paiement.  

 35- En effet, si le factor mandataire "salarié" a une responsabilité plus lourde que 

celle d'un mandataire gratuit puisqu’il répond de toutes ses fautes commises lors de sa 

gestion, même les plus légères (art. 1133 du COC), il ne peut être responsable des 

incidents de recouvrement provenant du débiteur cédé. Lorsque le client acheteur 

s'oppose au paiement en raison des exceptions qu'il pouvait invoquer contre le mandant
4
 

ou provenant des tiers autres que le cédé, comme des créanciers saisissants
5
 ou en raison 

du mandant lui-même, le factor mandataire ne peut être déclaré responsable du défaut de 

recouvrement.  

 En revanche, en tant que mandataire, il doit rendre compte au mandant de sa 

gestion, lui présenter les comptes détaillés de ses recouvrements et de ses dépenses (art. 

1136 du COC). Le factor doit donc lui restituer toutes les sommes remises pour son 

compte et dont il a, lui-même, donné décharge au nom de l'adhérent. La jurisprudence 

française a pu juger : "Il (le factor)est dès lors tenu de faire raison de la totalité de celles-

                                                 
1
  Le factoring est ainsi différent de l’indication de paiement caractérisé par l’absence de transfert de la 

propriété des créances et par l’absence de responsabilité personnelle du mandataire (art 229 in fine du 

C.O.C) . 
2
  Gavalda, Rep. Com., V.° Factoring n° 49. 

3
  Jurisprudence constante en matière de mandat notamment : Paris, 12 juin 1991, D. 1991.591, note 

R.D. Martin : "N'étant tenue que d'une obligation de moyens, une banque à laquelle un mandat de 

gestion a été confié ne peut être pour responsable, en l'absence de toute preuve d'une faute même 

légère de sa part, de ce que les résultats envisagés n'ont pas été atteints. 
4
  Sur le principe de l’opposabilité des exceptions, V. infra n° 698 et s. 

5
  Sur les conflits entre le factor et les tiers autres que le débiteur cédé V. infra n°836 et s.  
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ci au mandant, sauf si ce dernier(adhérent) a accepté expressément l'utilisation que le 

mandataire en a faite"
1
.  

 D'un autre côté, le mandant - adhérent doit rembourser au mandataire factor les 

avances et les frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qu'il 

était nécessaire à cet effet, par exemple, "les frais et honoraires engagés à l'occasion des 

procédures de recouvrement" (art. 3-8 de la Convention T.F.). L’adhérent doit aussi 

payer au factor sa rétribution (art. 1142 -1 du COC).  

Sachant qu'en France, une jurisprudence établie confie au juge le pouvoir de réviser 

la rémunération du mandataire s'il y a litige ou si elle lui paraît excessive : "En réduisant, 

pour la proportionner au service rendu, le salaire stipulé par le mandataire, comme 

rémunération du mandat qui lui est confié, une juridiction ne fait qu'user de pouvoir de 

contrôle et de révision qui appartient aux tribunaux »
2
. Le factor a un droit de rétention 

sur les sommes remises pour le compte de l'adhérent jusqu'à ce qu'il soit lui - même 

rémunéré du service qu'il a rendu
3
. La commission de factoring, nous enseigne la 

pratique ne doit pas dépasser un chiffre se situant entre 0,5 et 2% du chiffre d’affaire de 

l’adhérent confié au factor ou alors le factoring devient trop coûteux  pour l’entreprise
4
. 

 36- Le recouvrement des créances assumé par le factor est un avantage encore plus 

marqué lorsqu’il s'agit d'un factoring international. L'exportateur adhérent connaissant 

mal l'environnement juridique et financier de ses clients étrangers, a tout intérêt à laisser 

le soin aux professionnels locaux de recouvrer ses créances sur ses débiteurs. La 

collaboration entre factor- import et factor export est dans ce cadre, très importante. Ce 

dernier peut confier la tâche du recouvrement des créances à son correspondant étranger, 

le factor-import, qui maîtrise mieux les techniques et connaît mieux la mentalité des 

opérateurs locaux. Le factoring international peut faire intervenir deux factors au lieu 

d’un seul. Le factor export n’ayant pas de contact direct avec le client acheteur étranger 

une relation indirecte par l’intermédiaire d’un factor import se noue. Ce dernier se 

chargera des prestations de recouvrement et de relance. Le factor import intervient à titre 

de mandataire du factor export, il encaissera pour le compte de ce dernier. C’est le two 

factors system. Le rôle du factor import est très important. Etant situé dans le même pays 

                                                 
1
  Com civ, 1 juillet 1975, Bull. Civ, 1975 n°226. 

2
  Req, 12 décembre 1911, DP. 1913 1. 129 ; Cass com, 23 janvier 1962, Bull. civ. III n° 52. 

3
  Dans ce sens pour un contrat de mandat : Cass civ, 17 janvier 1866, DP. 1866 1. 76. 

4
  En France, rapport Xerfi préc.,. Ces chiffres se retrouvent en Tunisie d’après une enquête auprès de 

T.F. 
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que le client acheteur, il pourra renseigner son correspondant sur la solvabilité du 

débiteur en jouant lui - même le rôle de garant du paiement de la créance.  

37- Au lieu d’être une relation triangulaire entre factor, adhérent et client acheteur, 

le factoring international est une relation quadrilatérale dans laquelle le factor import ne 

remplace pas le factor export, puisque deux contrats se superposent : Le contrat de 

factoring entre le fournisseur et le factor export et un contrat de collaboration spécial 

entre le factor export et import. Celui-ci est choisi en raison des liens privilégiés qui 

unissent les deux entreprises de factoring : mère et filiale, appartenance à une même 

chaîne de factors ou à un même réseau.  

En effet, l’activité du factoring international est bien organisée
1
 par des 

appartenances à des clubs de factors liés par des chartes communes, des Codes de bonne 

conduite et des réseaux
2
. Il y a «une structuration de l’activité internationale »

3
. 

L’adhésion à une chaîne offre plusieurs intérêts, notamment, la rapidité et la sécurité des 

transactions, un moindre coût pour les opérateurs économiques et une connaissance 

actualisée du marché mondial.  

38- Sur le plan juridique, cet échange de données entre les factors et la collaboration 

structurée a été à l’origine de l’élaboration de la Convention d’Ottawa du 28 mai 1988 

sur l’affacturage international qui a permis de passer d’une rationalisation de l’activité à 

une unification juridique, du moins des principales règles applicables au factoring 

international. Celui-ci comme nous venons de le voir, a les mêmes fonctions que le 

factoring  interne. Il s’en distingue néanmoins en ce qui concerne ses sources juridiques.     

Section 2 : La spécificité du factoring international 

39- L’opération de factoring est traditionnellement une activité internationale. 

D’abord, c’est une opération qui est née internationale avant de se développer sur le plan 

interne. Ensuite, le développement économique, la fluctuation et la libéralisation des 

échanges internationaux vont encore renforcer ce caractère. Aussi, la Tunisie se trouve t-

                                                 
1
  Un règlement général pour l’affacturage international (GRIF) sera mis en oeuvre à partir du 1 avril 

2003. Il contient 8 sections relatives aux dispositions générales, à la cession de créances, au  risque 

de crédit, au recouvrement des créances, au transfert des fonds, aux litiges, représentations, garanties 

et engagements et enfin aux questions diverses comme l’échange de données informatisées, 

l’indemnisation et les manquements aux dispositions du règlement. Règlement approuvé par l’AGE 

de l’International Factor Group le 13 janvier 2003   ). 
2
  Bourdeaux, J-Cl. International, fasc. 566-10, L’affacturage international, n° 8 et s.1998 

3
  Deschanel et Lemoine, J-Cl. préc., n° 84.  
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elle confrontée au phénomène de l’internationalisation du factoring ce qui nécessite son 

étude sur le plan interne et international.  

40- Il faut néanmoins préciser que le développement du factoring international est 

tributaire de la promulgation de textes juridiques supprimant ou au moins atténuant la 

disparité des législations. Cette diversité est sans aucun doute un frein à la promotion du 

factoring international. La Convention d’Ottawa sur l’affacturage international et la 

Convention CNUDCI sur la cession de créances dans le commerce international tendent 

à dépasser cette diversité par l’édiction de règles uniformes
1
  (paragraphe 1) qui 

s’appliquent lorsque le factoring répond aux critères de l’internationalité (paragraphe 2) 

Paragraphe 1 : Les sources juridiques du factoring international 

41- La rationalisation d’une opération internationale peut se faire par le biais de 

l’élaboration de règles matérielles uniformes adéquates permettant d’éviter les conflits 

de lois en effaçant leur diversité. En matière de factoring international, deux conventions 

internationales réalisent cet objectif. La première est la Convention d’Ottawa 

susmentionnée (A). La seconde est la Convention CNUDCI sur la cession de créances 

dans le commerce international (B). 

A : La Convention d’Ottawa  

42-La Convention d’Ottawa assure une prévisibilité très bénéfique pour les droits et 

les obligations des parties et une harmonisation des solutions en matière de factoring 

international. L’article 2-1 de la Convention d’Ottawa dispose : « la présente 

Convention s’applique lorsque les créances cédées en vertu d’un contrat de factoring 

naissent d’un contrat de vente de marchandises entre un fournisseur et un débiteur qui 

ont leur établissement dans des Etats différents et que : a) ces Etats ainsi que l’Etat où le 

cessionnaire a son établissement, sont des Etats contractants ou b) que le contrat de 

vente de marchandises et le contrat de factoring sont régis par la loi d’un Etat 

contractant. ». Ce critère géographique d’application est en réalité une alternative. Pour 

que la Convention s’applique, il faut respecter l’une de ces deux conditions alternatives: 

soit que les établissements de l’adhérent, du client acheteur et du factor sont localisés 

                                                 
1
  Projet adopté par la CNUDCI, 34 ème session Vienne, 25 juin-13 juillet 2001. V. Projet de 

Convention en annexe 2.  
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dans des Etats contractants, soit que les deux contrats de base et de factoring sont soumis 

à la loi d’un Etat contractant
1
. 

 Le premier cas d’application est plus rare que le second parce qu’il dépend 

exclusivement du nombre d’Etats ayant ratifié
2
 la Convention. De plus, il est difficile à 

mettre en jeu, puisque les établissements des trois partenaires doivent être dans un Etat 

contractant. En revanche, sans que l’on ait à s’interroger sur la localisation géographique 

des partenaires, il suffit que les deux contrats (le principal le contrat de vente et 

l’accessoire le contrat de factoring) soient soumis à la loi d’un pays contractant pour que 

la Convention s’applique. Ce deuxième critère est donc plus facile à réaliser et il est 

considéré comme un rattachement juridique à la Convention.  

 Des entreprises tunisiennes peuvent ainsi se voir appliquer la Convention même si 

celle-ci n’est pas encore ratifiée par la Tunisie
3
. Un importateur tunisien qui conclut un 

contrat de vente avec un exportateur français et qui  choisit de se soumettre à la loi 

française peut se voir appliquer la Convention d’Ottawa si son fournisseur contracte un 

contrat de factoring soumis à la loi française puisque la Convention est entrée en vigueur 

en France depuis le 1 mai 1995. Le rattachement juridique des deux contrats, étant la loi 

d’un pays contractant à savoir la France, le client- acheteur tunisien se trouve donc 

soumis aux règles de la Convention d’Ottawa si elles ne sont pas exclues par les parties. 

 Les conditions d’application de la Convention d’Ottawa sont ainsi définies de 

manière large et permettent à la Convention de s’appliquer même en présence d’un 

ressortissant d’un Etat non - signataire. Il suffit que les règles de droit international privé 

aient désigné deux lois de deux pays contractants. Cet élargissement a été qualifié de 

bénéfique par les auteurs car «il permet de renforcer l’œuvre d’uniformisation en 

l’imposant là où elle était susceptible d’être attendue »
4
. 

                                                 
1
  Dans le même sens : La Convention d'Ottawa sur le crédit bail international à côté de la diversité de 

la localisation géographique du crédit- bailleur et du crédit preneur, il faut "que ces Etats ainsi que 

l'Etat où le fournisseur a son établissement (soient) des Etats contractants, ou, que le contrat de 

fourniture et le contrat de crédit -bail (soient) régis par la loi d'un Etat contractant" (article 3- a et b). 

V. E .M Bey,   La convention d’Ottawa dans le crédit - bail international, JCP ed E 1989.II. 15643. 
2
  La Convention est ratifiée par la France, l'Italie, le Nigeria La Lettonie et L'Allemagne. Elle est 

signée par le Ghana, la Guinée, les Philippines, la Tanzanie, le Maroc, la Finlande, la Belgique, les 

Etats- Unis et le Royaume-Uni (Source UNI DROIT. http: // Unidroit. ong / news). 
3
  Certes nous pouvons nous interroger sur les raisons de la non ratification par la Tunisie de la 

Convention d’Ottawa puisque l’absence d’une législation spéciale n’est pas un obstacle dirimant à la 

ratification d’un instrument international. 
4
  Heuzé et Chanteloup, Joly- contrats internationaux, Le factoring international. n° 67. 
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 43- Néanmoins, la Convention d’Ottawa a préservé la volonté des parties en 

prévoyant dans son article 3-1 que «l’application de la présente Convention peut être 

exclue : a) par les parties au contrat de factoring, ou b) par les parties au contrat de vente 

de marchandise à l’égard des créances nées soit au moment, soit après que la notification 

par écrit de cette exclusion a été faite au cessionnaire ». Le paragraphe 2 précise 

«lorsque l’application de la présente Convention est exclue conformément au 

paragraphe précédent, cette exclusion ne peut porter que sur l’ensemble de la 

Convention ». 

 La Convention d’Ottawa a ainsi un caractère facultatif
1
. Aux différents stades de 

l’opération, les parties peuvent l’exclure. Au moment de la conclusion du contrat de 

vente, par le vendeur et /ou par l’acheteur pour des créances nées au moment de 

l’exclusion ou après la notification de cette dernière au factor. L’exclusion de la 

Convention n’a aucun effet à l’égard du cessionnaire si elle ne lui est pas notifiée par 

écrit. Cette règle vise à protéger le factor des clauses d’exclusion pouvant le laisser dans 

sa légitime ignorance au moment de la conclusion du contrat de factoring. 

 Ces deux hypothèses d’exclusion sont régies par le principe de la globalité qui 

signifie qu’un dépeçage de la Convention est impossible : les parties ne peuvent pas 

exclure quelques règles seulement
2
. 

 44- La Convention d’Ottawa a même été appliquée de manière anticipée par la 

jurisprudence française dans un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble
3
considéré comme 

le premier ayant appliqué la Convention
4
. Les juges ont affirmé «L’absence d’objection 

de la part des parties au litige à l’application de la Convention d’Ottawa et leur 

argumentation expresse par rapport à ce texte au regard duquel elles avaient été invitées 

                                                 
1
  Bourdeaux, J-Cl. International, préc., n° 57. 

2
  L'article 5 de la Convention d'Ottawa sur le crédit - bail international est différent, puisqu'il permet 

un dépeçage dans l'exclusion de la Convention (article 5-2) et exige l'accord de toutes les parties au 

contrat de crédit -bail et au contrat de fourniture pour le faire. Même si elles écartent la 

Convention,elles doivent se soumettre à certaines des ses dispositions comme celles relatives à 

l'obligation de garantie du crédit -bailleur, la réduction des dommages - intérêts forfaitaires excessifs, 

aux droits du crédit - bailleur en cas de résiliation du contrat de crédit-bail,jugées règles impératives 

car préservant l'équilibre entre les parties. 

 L'article 5 -IV dispose, "l'application de la présente Convention ne peut être écartée que si chacune 

des parties au contrat de fourniture et chacune des parties au contrat de crédit- bail consentent à son 

exclusion". V . E .M Bey,   La convention d’Ottawa dans le crédit - bail international, JCP ed E 

1989.II. 15643. 
3
  Grenoble, 13 Septembre 1995, Rev.crit.DIP, 1996 note Pardoel. 678. 

4
         El Mokhtar Bey, J-Cl préc. 
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à examiner la valeur de leurs moyens vaut accord pour son application, de façon 

anticipée, au litige ». 

 Les faits dans cette affaire remontent à 1992. Or, la Convention d’Ottawa n’est 

entrée en vigueur en France que le 1 mai 1995. En décidant de l’appliquer, les juges 

l’ont fait de manière anticipée, sous couvert de deux garanties
1
. D’abord, ils ont vérifié 

l’existence d’un accord procédural des parties consistant en un défaut d’objection quant 

à l’application de la Convention
2
. Les juges ont ensuite pris le soin de préciser que la 

Convention d’Ottawa est déjà entrée en vigueur en France, qu’elle a donc déjà acquis 

force obligatoire au moment où ils jugent et qu’elle s’applique ainsi à titre anticipé et 

non rétroactif.  

Néanmoins, en jugeant de la sorte, la Cour a contredit expressément les dispositions 

de la Convention elle-même. L’article 21 dispose en matière de règles transitoires: «La 

présente Convention s’applique lorsque des créances cédées en vertu d’un contrat de 

factoring, naissent d’un contrat de vente de marchandises conclu après l’entrée en 

vigueur de la Convention à condition que a) le contrat de factoring soit conclu après 

cette date, ou que, b) les parties du contrat de factoring soient convenues que la 

Convention s’applique ». 

Ces trois conditions n’étaient pas réalisées dans l’affaire concernée. Pourtant, la 

règle est qu’une Convention portant loi uniforme comme toute règle de droit ne devrait 

pas en principe avoir d’effet rétroactif, en raison du principe fondamental de la sécurité 

du droit. Une Convention, fût- elle de droit uniforme, ne peut régir un contrat conclu 

avant son entrée en vigueur et des faits antérieurs. Quant à la justification de 

l’application de la Convention d’Ottawa par l’accord des parties, il est démenti par les 

auteurs qui estiment que «certes les parties qui concluent un contrat et choisissent un 

droit déterminé, peuvent aussi modifier leur choix ultérieurement, mais en tout état de 

cause, il faut que le choix du droit ait été effectué avant le commencement de 

l’exécution du contrat pour éviter la floating law »
3
. La Cour de Grenoble en appliquant 

la Convention d’Ottawa portant loi uniforme de manière anticipée en a retenu les 

mérites. 

                                                 
1
  Pardoel, note préc. 

2
  Conformément aux articles 13, 442 et 444 du NCPC - V, note D. Pardoel. Rev crit.DIP. sp. p. 678. 

3
  Wengler, L'évolution moderne du droit international privé et la prévisibilité du droit applicable, 

Rev.crit.DIP 1990 . 671. 
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45- Le mérite des règles uniformes est «d’effacer la diversité des lois et d’exclure 

ainsi leurs conflits »
1
. Le droit uniforme est qualifié de «remède le plus efficace à la 

diversité des lois étatiques »
2
. Il se propose d’unifier le droit substantiel relativement à 

une question déterminée, ici, le factoring international. La Convention ne propose pas 

ainsi des règles de conflit, mais des règles matérielles qui donnent la solution quant au 

fond du litige. La règle «ne met pas fin aux incertitudes relatives au conflit de lois »
3
 

mais «son rôle unificateur s’illustre par la définition des règles matérielles uniformes »
4
. 

La prévisibilité est par essence la caractéristique de la règle matérielle puisqu’elle 

donne la solution substantielle. Si les parties la choisissent, elles peuvent être sûres de 

leurs droits en cas de litige. Prévisibilité rime avec sécurité juridique
5
. Conformément à 

ces objectifs, un arrêt de la Cour de cassation française a décidé «que les juges de fond 

sont tenus de relever d’office l’application de la règle de conflit de lois, dès lors que sa 

mise en œuvre conduit à l’application du droit substantiel français(uniforme)de la vente 

internationale de marchandises »
6
.La règle de conflit

7
 qui conduit à l’application du droit 

uniforme est applicable d’office
8
parce qu’elle va conduire au «rayonnement de la 

Convention »
9
. Ceci est une preuve des mérites d’une loi uniforme. 

46- L’adéquation d’une loi uniforme aux exigences particulières des relations 

internationales est clairement exprimée dans le préambule de la Convention d’Ottawa. 

Celui-ci précise que «les parties à la présente Convention, conscients du fait que le 

factoring international a une fonction importante à remplir dans le développement du 

commerce international, reconnaissent en conséquence l’importance d’adopter des 

                                                 
1
  P. Malaurie, Loi uniforme et conflit de lois, Travaux comité fr. DIP ,1965. 3. 

2
  P. Courbe, J-Cl. Commercial Fasc. 335. n° 196 à propos de la Convention de Vienne de 1980 portant 

loi uniforme en matière de vente internationale de marchandise. V. ref infra p 32 note 1. 
3
  Roels, La cession et la mise en gage des créances en droit belge, aspects de droit international et 

comparé, Rev.dr.aff.int., 1999. 315. 
4
  ibidem. 

5
  Wengler, L'évolution moderne du droit international privé et la prévisibilité du droit applicable, 

Rev.crit. DIP. ,1990. 660. 
6
  Cass civ, 26 Juin 2001, Petites Affiches,  8 Février 2002 n°29.17. 

7
  Les différences peuvent se constater entre le droit français et le Code de Dip tunisien. L’art. 28 du 

même Code dispose que “la règle de conflit est d’ordre public lorsqu’elle a pour objet une catégorie 

de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. Dans les autres cas , la règle est obligatoire 

pour le juge, à moins que les parties n’aient explicitement manifesté leur volonté de décliner son 

application”, alors qu’en droit français, la règle de conflit n’est obligatoire pour le juge que lorsque 

les parties invoquent l’application du droit étranger ou qu’elle conduit à l’application d’une 

Convention internationale portant droit uniforme. A défaut la règle reste d’application facultative.  
8
  Applicabilité d’office de la règle de conflit de lois conduisant au droit conventionnel unifié, note sous 

l’arrêt du 26 Juin 2001 préc. 
9
  note sous  l’arrêt préc du 26 juin 2001. 
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règles uniformes établissant un cadre juridique qui facilitera le factoring international et 

de veiller à l’équilibre entre les intérêts des différentes parties à l ’opération de 

factoring ».  

La loi uniforme est ainsi un cadre «qui facilitera le factoring international et veillera 

à l’équilibre entre les intérêts des différentes parties ». Les deux objectifs de la loi 

uniforme sont ainsi clairement affichés : faciliter le factoring international et 

sauvegarder l’équilibre entre les intérêts des parties. De la comparaison entre la loi 

uniforme et les lois nationales, il ressort que la première est la plus apte à assurer ces 

deux impératifs. D’abord, la loi uniforme est un ensemble de règles permettant de 

dépasser le clivage et la diversité entre législations nationales. Au lieu de soumettre les 

différents aspects du factoring à une pluralité de règles étatiques par essence divergentes, 

les rédacteurs de la Convention ont choisi l’option de l’uniformisation, c’est-à-dire de 

donner une solution unique à un problème juridique posé par le factoring. Ensuite, le fait 

de proposer une solution uniforme, qui de plus, est connue car figurant dans la 

Convention elle - même est inéluctablement un facteur de prévisibilité pour les 

contractants. Enfin, la prévisibilité de la situation juridique née d’un contrat est elle-

même facteur de sécurité, parce qu’elle a tendance à rassurer les parties quant aux règles 

sanctionnant leur comportement fautif.  

Le terme «faciliter » le factoring, utilisé par la Convention d’Ottawa, a été qualifié 

d’impropre par la doctrine. On a même pu dire «que ce terme ne manque pas de 

surprendre et d’inquiéter le lecteur »
1
, car, «l’expression brille par son ambiguïté, mais 

sans doute, faut-il voir là sa principale qualité »
2
. En réalité, cet objectif vise simplement 

à préciser que les règles uniformes tendent à dépasser le clivage entre les législations 

nationales et permettent ainsi d’éviter que la diversité législative soit source d’hésitation 

ou de blocage pour la conclusion de contrats de factoring. Le fait par exemple de donner 

la solution quant à l’opposabilité du factoring aux tiers apporte une grande sécurité 

juridique, car il met les parties à l’abri des surprises dues à l’application de règles 

étatiques divergentes dont ils ignorent le contenu
3
. 

 La Convention vise aussi à préserver les intérêts des parties en évitant d’accorder 

une position privilégiée à l’une par rapport aux autres. Comme toute Convention 

                                                 
1
  Heuzé et Chanteloup, Joly contrats internationaux, Le factoring n° 62. 

2
  ibidem. 

3
  V. infra, sur la question de la diversité des règles applicables à l’opposabilité du factoring  

international n° 669 et s 
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internationale, le texte est marqué «par l’esprit de compromis »
1
 entre les intérêts de 

différents protagonistes de l’opération et marqué par cet esprit de conciliation qui vise à 

dépasser les clivages juridiques nationaux. La Convention multilatérale comme l’a 

affirmé M. Bergé «n’a qu’un objectif, dépasser les sources positives, construire
2
». 

47- Le préambule de la Convention d’Ottawa est la première marque de l’attrait 

d’une loi uniforme par rapport à des législations nationales éparses. Cette marque doit 

être confirmée par des principes d’interprétation autonomes. 

En effet, l’article 4 de la Convention d’Ottawa dispose «Pour l’interprétation de la 

présente Convention, il sera tenu compte de son objet, de ses buts tels qu’ils sont 

énoncés dans son préambule, de son caractère international et de la nécessité de 

promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi 

dans le commerce international »
3
.  

 Ainsi, l’interprétation de la Convention est marquée par son autonomie par rapport 

aux législations nationales. Le texte n’est pas interprété conformément à la loi désignée 

par le jeu de la règle de conflit, mais conformément aux objectifs de la loi uniforme, ses 

concepts, ses définitions et ses priorités. 

 En cela, la loi uniforme pose une règle d’interprétation complètement différente de 

ce qui est communément établi par la jurisprudence nationale, notamment française. En 

effet, dans le célèbre arrêt Hocke
4
, la Cour de cassation française avait décidé qu’en 

présence d’interprétations nationales divergentes d’une loi uniforme, le juge devait 

retenir l’interprétation qui est suivie dans l’Etat dont la loi est déclarée applicable par les 

règles du conflit de lois du for. L’attitude de la jurisprudence Hocke a consisté à 

naturaliser la loi uniforme issue de la Convention de Genève de 1930 sur la lettre de 

change internationale. La cour avait considéré que le conflit de lois devant être réglé 

conformément à la loi allemande, l’article de la Convention de 1930 devait être 

interprété comme toute loi allemande selon donc les concepts du droit étranger (lege 

causae). Ainsi, une loi uniforme faisant partie d’un corps législatif étranger, car ratifiée 

par un pays étranger, doit être interprétée exactement comme une loi étrangère. Ceci ne 

manque pas de soulever les classiques problèmes de l’interprétation d’une loi étrangère 

                                                 
1
 J. S. Bergé, La Convention UNIDROIT sur les biens culturels, remarques sur la dynamique des 

sources en droit international, JDI , 2000 . 229.  
2
  ibidem. Résumé p. 229. 

3
  Mêmes règles posées dans l'article 5 de la Convention d'Ottawa sur le crédit - bail. 

4
  Cass civ, 4 Mars 1963 Rev.crit.DIP,  1964 ,chron Lagarde . 235; JDI,  1964 . 806 obs. Goldman. 
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et du contrôle de la Cour de cassation sur l’interprétation de cette loi
1
. Une loi uniforme 

ratifiée par le for est en revanche traitée de la même manière qu’une loi nationale.  

Cette jurisprudence nous conduirait à affirmer que «la Convention d’Ottawa ratifiée 

par la France, devient loi uniforme française et doit être interprétée comme toutes les 

autres lois françaises, selon la même méthode et en usant des qualifications, catégories 

et concepts nationaux »
2
. Le fait de nationaliser l’interprétation d’une loi uniforme 

entraîne nécessairement des divergences dans son interprétation, car personne ne peut 

garantir que le juge français, italien ou nigérian donne la même interprétation de la 

Convention s’il doit le faire selon ses propres concepts, références et normes. Il y aura 

donc autant de règles uniformes que de pays ayant ratifiés la Convention. Un auteur a pu 

ainsi remarquer que les lois uniformes interprétées seront «étrangères les unes par 

rapport aux autres et risquent progressivement de poser un problème de conflit de 

lois uniformes»
3
. 

 C’est pour éviter de tels écueils, que l’article 4 de la Convention d’Ottawa pose le 

principe de l’interprétation autonome pour dépasser les spécificités propres à chaque 

système juridique et pour plus d’efficacité propre à consacrer l’essor du factoring.  

 L’article 4 de la Convention d’Ottawa se place ainsi dans le droit fil des principes 

édictés par Unidroit relatifs aux contrats du commerce international. En effet, l’article 1-

6/ des principes dispose : « Pour l’interprétation de ces principes, il sera tenu compte de 

leur caractère international et de leur finalité, notamment de la nécessité de promouvoir 

l’uniformité de leur application »
4
. Le préambule des principes Unidroit ajoute : ceux-ci 

«peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter d’autres instruments du droit 

international uniforme ».  

48- Les principes Unidroit, parmi lesquels figure le principe de bonne foi
5
, servent 

ainsi de cadre général, d’ossature visant à combler les lacunes de la Convention de droit 

uniforme, de corps de règles facilitant l’interprétation des articles obscurs ou ambigus de 

la Convention. La bonne foi est «la règle morale qui préside à l’établissement et à 

                                                 
1
  Bolze, L'application de la loi étrangère par le juge français, le point de vue d'un processualiste, D. 

2001, n°23. 1818. 
2
 Ph. Malaurie, Loi uniforme et conflit de lois ,Travaux comité fr. DIP ,1965 . 92.  

3
  ibidem. 

4
  Principes reproduits notamment de M. J. Bonell, Les principes UNIDROIT relatifs aux contrats du 

commerce international : vers une nouvelle lex mercatoria ?, Rev.dr.aff.int., n° 2. 1997. 
5
  Ce principe se trouve confirmé dans l’article 243 du C.O.C : “Tout engagement doit être exécuté de 

bonne foi...”  
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l’exécution des relations »
1
. Une notion qui sert à évaluer, à juger les comportements 

humains et qui a pour conséquence de légitimer ceux qu’on peut qualifier «de 

raisonnable »
2
, bien que le concept de bonne foi, ne puisse pas être tout à fait synonyme 

de celui du «raisonnable »
3
. La bonne foi est ainsi un principe érigé comme grand 

principe juridique à côté de la liberté contractuelle ou de l’autonomie de la volonté. Il 

sert à introduire, dans le jugement juridique d’une situation donnée, une analyse non 

juridique qui se base sur l’appréciation d’un comportement humain fondé sur la loyauté, 

l’honnêteté, la coopération, une certaine déontologie ou une bonne conduite, car, ces 

notions ne peuvent en aucun cas recevoir une définition juridique.  

49- Lorsque la Convention d’Ottawa est ratifiée par un Etat, elle fait partie de son 

droit positif comme en droit français. Néanmoins, même si un Etat ne la ratifie pas, elle 

peut trouver un titre d’application indirecte si les parties dans leurs contrats se sont 

expressément référées aux principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce 

international. 

La convention d’Ottawa constitue ainsi la première source juridique du factoring 

international. La seconde source est la Convention CNUDCI sur la cession de créances 

dans le commerce international. 

B : La Convention CNUDCI 

 50- La Convention CNUDCI est pour nous une source et un modèle d’inspiration, 

parce qu’elle «favorise la modernisation de la législation relative aux cessions de 

créances et facilite le développement de nouvelles pratiques »
4
sur le plan international. 

Elle a un domaine plus large que le factoring puisqu’elle s’applique en général aux 

cessions de créances à des fins de financement dans le commerce international : la 

titrisation par exemple, les contrats financiers, les opérations sur les valeurs 

mobilières…   

Elle s’applique aussi aux contrats de factoring international en vertu de l’article 38 

de la Convention qui dispose : «1- La présente Convention ne prévaut sur aucun accord 

international déjà conclu ou à conclure, régissant spécifiquement une opération qui serait 

sinon régie par la présente Convention. 2- Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, 

                                                 
1
  V. Fortier, Le contrat de commerce international à l'aune du raisonnable, JDI  2. 1996 . 315. 

2
  ibidem. p. 318. 

3
  Standard difficile à définir, selon que l'on se place par rapport à la personne "raisonnable" ou à la 

relation contractuelle "raisonnable" - V. pour plus de détails, article de Fortier préc. 
4
  Préambule de la Convention CNUDCI.  



 31 

la présente Convention prévaut sur la Convention d’Unidroit sur l’affacturage 

international… ». Tel que défini dans la Convention CNUDCI, le factoring est le 

transfert qu’effectue par convention le cédant au cessionnaire de la totalité d’une 

fraction de son droit contractuel au paiement d’une somme d’argent due par le débiteur 

(art 2).  

51- Le préambule de la Convention CNUDCI reprend l’idée déjà développée pour 

la Convention d’Ottawa sur l’adéquation d’une loi uniforme aux attentes légitimes des 

opérateurs du commerce international car, «l’adoption de règles uniformes régissant la 

cession de créances favoriserait l’offre de capitaux et de crédit à des taux plus favorables 

et faciliterait ainsi le développement du commerce international » 

La confiance dans le droit est certainement la source d’une croissance et d’une 

multiplication de contrats de factoring international que la Convention CNUDCI permet 

de faciliter. Dans ce sens, la Convention CNUDCI dispose : « Considérant que les 

problèmes créés par les incertitudes quant à la teneur et au choix du régime juridique 

applicable à la cession de créances constituent un obstacle au commerce international » 

les règles uniformes constituent ainsi un gage de prévisibilité pour les parties et une 

source de sécurité juridique. Les mérites de la Convention CNUDCI sur le plan 

international sont les mêmes que ceux déjà envisagés pour la Convention d’Ottawa. 

Nous nous y référerons. Ces avantages de sécurité, de prévisibilité et de rationalisation 

des rapports juridiques sont mis en évidence par le critère souple de l’application de la 

Convention CNUDCI qui est le seul fait de la localisation du cédant dans un Etat 

contractant (art 1-1) sans l’exigence de conditions d’application supplémentaires telles la 

loi applicable ou la localisation du cessionnaire ; Alors que la Convention d’Ottawa 

exige que les Etats du cédant et du débiteur ainsi que l’Etat où le cessionnaire a son 

principal établissement soient des Etats contractants ou que le contrat de vente de 

marchandises et le contrat de factoring soient régis par la loi d’un Etat contractant(art 2). 

52- La Convention CNUDCI est aussi plus complète que celle d’Ottawa puisqu’elle 

règle non seulement le rapport triangulaire : cédant, cessionnaire et cédé, mais en plus, 

les relations plus larges avec les autres tiers : seconds cessionnaires de la créance, 

administration de l’insolvabilité du cédant, créanciers saisissants de la créance. Elle est 

aussi plus complète parce qu’elle édicte des règles de droit matériel et aussi des règles de 

conflit utiles lorsque la Convention n’apporte pas directement une solution. Elle ne fait 

pas partie à l’heure actuelle du droit positif tunisien ou français. La Convention 
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CNUDCI est néanmoins intéressante à étudier parce qu’elle a pour but de dépasser les 

imperfections des Conventions actuellement en vigueur. Les exemples que l’on peut 

citer sont nombreux : prévoir des règles de conflit pour l’ensemble des relations 

découlant d’une cession de créance : entre les parties, avec le débiteur, avec les autres 

tiers ; prévoir des règles matérielles pour ces rapports ; création d’un système 

d’enregistrement des données relatives à une cession de créances…  

53- Les Conventions CNUDCI et Ottawa ne s’appliquent que lorsque  le factoring 

est  international et c’est pour cela qu’il faut déterminer ses critères d’internationalité.  

Paragraphe 2 : Les critères de l’internationalité du factoring 

54- Le factoring naît d’un contrat préexistant ; son support est le contrat de vente ou 

de prestation de service conclu entre le fournisseur adhérent et son client acheteur. 

L’internationalité du factoring est dépendante de celle du contrat de base, appelé aussi 

contrat initial. Si le support est international, le factoring le sera aussi puisque la créance 

née de ce rapport et qui est transmise au factor, est internationale. La relation est 

internationale dès l’instant qu’un élément d’extranéité apparaît et en particulier le 

domicile du débiteur cédé- client acheteur.   

55- Dans le sens de la détermination des critères de l’internationalité d’un rapport 

juridique, l’article 2 du Code de DIP dispose : « Est international, le rapport de droit 

rattaché au moins par l’un de ses éléments déterminants, à un ou plusieurs ordres, autres 

que l’ordre juridique tunisien ». Le critère choisi par la loi tunisienne est ainsi la pluralité 

des ordres juridiques gouvernant le rapport juridique. Dans notre hypothèse, c’est le 

contrat de base, conclu entre le fournisseur et son client qui doit être international. Le 

rattachement juridique pluriel est le facteur de l’internationalité. La jurisprudence 

tunisienne a eu l’occasion de décider qu’un rapport juridique localisé en dehors de 

l’ordre juridique tunisien et n’ayant avec l’ordre juridique tunisien que le seul lien de 

l’action devant les tribunaux tunisiens n’est pas une relation internationale puisque le 

rapport avec l’ordre tunisien n’est pas suffisamment déterminant pour qualifier la 

relation d’internationale. Celle-ci reste une relation étrangère localisée dans un seul 

ordre juridique (français), d’où l’incompétence des tribunaux tunisiens.
1
 

                                                 
1
  T.P.I. Tunis, 23 décembre 1999, n°11267(inédite). 
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 Néanmoins, la question de la définition du concept des éléments déterminants du 

rapport juridique se pose en raison du silence de la loi. Il y a une hiérarchie dans les 

éléments qui permettent de qualifier le rapport d’international
1
. La réponse n’est pas 

uniforme. M. Heuzé précise l’incertitude qui pèse sur la détermination des éléments de 

rattachement qui doivent être considérés comme pertinents
2
. Dans le contrat de vente ou 

de prestation de service générateur de la créance transmise au factor, l’élément 

déterminant est-il la nationalité du vendeur-fournisseur ou celle du client –acheteur ? Où 

doit se situer l’élément d’extranéité dans ce rapport juridique ?  

 Dans son commentaire de l’article 2 du Code de DIP, M. Mezghani affirme que 

cette internationalité ne se fonde pas obligatoirement sur la nationalité des contractants
3
 

et que l’article 2 s’inspire très largement du paragraphe de la section 1ère de la loi 

fédérale autrichienne du 15 juin 1978 qui dispose qu’une situation est internationale 

quand elle a des liens avec l’étranger
4
. Quels sont donc les liens avec l’étranger qui 

autoriseraient à parler de factoring international ? 

 56- En tout état de cause, puisque le contrat de factoring trouve son origine dans un 

contrat de vente ou de prestation de services, il faut revenir à la Convention de la Haye 

du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets 

mobiliers corporels, reformulée par la Convention du 22 décembre 1986, sur la loi 

applicable aux contrats de vente internationale de marchandises
5
 qui dispose dans son 

article 1 que «la seule déclaration des parties relative à l’application d’une loi ou à la 

compétence d’un juge ou d’un arbitre ne suffit pas à donner à la vente le caractère 

international ». La jurisprudence française a abondamment appliqué cette Convention, 

par exemple, pour qualifier d’internationale une vente conclue pourtant entre deux 

français mais d’un produit fabriqué en Hollande
6
. 

La Convention de Vienne du 11 avril 1980 portant loi uniforme en matière de vente 

internationale de marchandises
7
 a, quant à elle, défini la vente internationale comme 

                                                 
1
  Mezghani, Commentaires du code de DIP tunisien , C.P.U 1999, p.28. 

2
  Heuzé, La règlementation française des contrats internationaux, GNL.Joly n° 371, p. 137.  

3
  Mezghani, Commentaires du Code DIP, p 28. 

4
  Mezghani, ibidem. 

5
  Texte de la Convention, in, Rev. Crit.DIP, 1985 p. 7, JCP. 1988 ed. G. III. 60936 et Y. Loussouarn, 

La Convention de la Haye d'octobre 1985 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de 

marchandises Rev.crit.DIP, 1986 . 271, D. Cohen et B. Vghetto, La nouvelle Convention de la Haye 

relative à la loi applicable aux ventes internationales de marchandises, D. 1986. Chron. 149. 
6
  Cass civ, 4 octobre 1989, Rev.crit.DIP, 1990. 316 note P. Lagarde, JDI ,1990 . 415 note M. Kahn.  

7
  C Witz, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale, 

Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, LGDJ 1995.  
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étant celle conclue entre deux parties ayant leurs établissements dans des Etats 

différents. (article 1-1)
1
. 

 En rapprochant l’article 2 du Code de DIP de ces Conventions, nous pouvons 

conclure que si l’acheteur et le vendeur ont des établissements situés dans des Etats 

différents, cet élément déterminant rattaché ainsi à deux ordres juridiques différents 

permet de qualifier le contrat de vente de contrat international, parce que la situation 

aurait des «liens avec l’étranger ». Ce passage à travers les frontières des éléments 

déterminants du contrat de vente, lui confère son caractère international. Ces éléments 

sont rattachés à l’ordre juridique où est localisé le débiteur de la prestation 

caractéristique. Ainsi pour l’acheteur ou le client, la prestation caractéristique est le 

paiement du prix convenu, alors que pour le vendeur ou le fournisseur c’est la délivrance 

du bien ou la fourniture du service promis
2
. Le fait que le lieu de l’exécution de ces deux 

prestations caractéristiques soit différent, parce que l’établissement du vendeur et de 

l’acheteur se trouvent dans deux Etats différents, suppose un passage au-delà des 

frontières conférant le caractère international au contrat donc à la créance générée par ce 

contrat et cédée par la suite au factor. 

 57- Les critères de l’internationalité utilisés par l’article 2 du Code de DIP, de 

même que celui résultant de la Convention de Vienne ont été qualifiés de critères 

juridiques. Le critère juridique signifie qu’il ne suffit pas aux parties de déclarer leur 

contrat international ou de le soumettre à une loi autre que celle du for pour que la vente 

soit internationale. Néanmoins, il suffit que l’établissement du vendeur soit localisé dans 

un autre Etat que celui de l’acheteur pour dire que le contrat est international quelle que 

soit la nationalité des parties. L’article 1-3 de la Convention de Vienne de 1980 dispose 

en ce sens : « Ni la nationalité des parties, ni le caractère civil ou commercial des parties 

ou du contrat ne sont pris en considération pour l’application de la présente Convention 

». Les auteurs
3
 affirment que le contrat est international lorsque par les actes concernant 

sa conclusion ou son exécution ou la situation des parties quant à leur nationalité, à leur 

domicile ou la localisation de son objet, il a des liens avec plus d’un système juridique. 

                                                 
1
  La Convention n’est pas ratifiée par la Tunisie, mais par d’autres pays arabes : l’Egypte en 1988, 

l’Irak en 1991 ;V. sur l'appréciation du critère retenu par la Convention de Vienne, M. Pelichet, 

Vente internationale de marchandises et conflit de lois, Rec.cours La Haye 1987 sp. p. 7.  
2
  En matière de contrat de vente, c'est la prestation du vendeur qui est considérée comme la prestation 

caractéristique. 
3
  Loussouarn et Bredin, Droit du commerce international, Sirey 1969 n° 511; Batiffol et Lagarde 

Droit International privé. t II. n° 575.  
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La jurisprudence notamment française affirme aussi «est international le contrat 

s’attachant à des normes juridiques émanant de plusieurs Etats »
1
. 

58- L’intérêt de la qualification du contrat de vente d’international est tant le choix 

de la loi applicable que l’admission de la validité internationale de certaines clauses 

contractuelles, nulles en droit interne, telle la clause compromissoire
2
 pour l’Etat. Pour 

le factoring, le contrat est international d’après ce critère juridique, quand le vendeur 

adhérent et l’acheteur client sont soumis à des ordres juridiques différents, généralement 

parce qu’ils ont des établissements situés dans deux Etats différents.  

 59- A côté de ce critère juridique, un critère économique qui définit 

l’internationalité existe aussi. Il a été utilisé dans l’article 48 - d) du Code de l’arbitrage 

pour définir l’arbitrage international : «D’une manière générale si l’arbitrage concerne le 

commerce international ». Appliqué au contrat international, le critère signifie «qu’est 

international, le contrat qui met en jeu ou en cause les intérêts du commerce 

international »
3
. Celui aussi qui dépasse le cadre de l’économie interne. Celui encore qui 

est caractérisé par «un double mouvement de flux et de reflux de marchandises et de 

capitaux au-dessus des frontières, des conséquences réciproques dans un pays et dans un 

autre »
4
. Le critère économique a été qualifié de critère plus large, plus souple, puisqu’il 

n’impose pas réellement que les établissements des parties se trouvent dans deux Etats 

différents. 

 60- Néanmoins, le critère juridique n’exclut pas le critère économique et 

inversement. Ainsi il a été jugé «que l’application de ces normes juridiques différentes 

avait bien pour objet de mettre en jeu les intérêts du commerce international de sorte, 

que les deux critères se retrouvent l’un dans l’autre imbriqués »
5
. La jurisprudence 

française s’oriente vers l’utilisation cumulative des deux critères, économique et 

juridique
6
 pour permettre aux parties de bénéficier du régime plus favorable des règles 

internationales qui ne s’appliqueraient peut être pas en se basant sur le seul élément de 

disparité géographique.  

                                                 
1
  Paris, 19 juin 1970, JCP, 1971. II 16297. note Goldman. 

2
  Lyon, 19 avril 1977, Rev.crit.DIP, 1977. 788 note, B. Ancel et Paris, 3 novembre 1984, JDI, 1986 . 

1039, note Loquin; Dijon, 27 avril 1983, JDI ,1983 . 610, obs. Fouchard.  
3
  Cass civ, 19 février 1930, arrêt Mardelé et 27 janvier 1931 arrêt Dombricourt. S 1933 1. 41, note 

Niboyet et Paris, 13 décembre 1975, Rev.crit.DIP , 1976. 507, note Oppetit.  
4
  Cass civ, 14 février 1934, D,  1934. 1.73. 

5
  Cass civ, 17 mai 1927, DP, 1928. 1. 73 concl. Matter, note Capitant ; Cass civ, 4 mai 1964,Rev.crit 

DIP , 1965 . 346,  note Eck. 
6
  M.L Niboyet - Hoegyn, J-Cl International, Les obligations, fasc 552-3, n° 32. 
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 Souvent, on présente le critère juridique comme servant à définir «l’internationalité 

formelle »
1
 du contrat qui permet aux parties la liberté de choisir la loi applicable à leur 

contrat ; quant au critère économique, il sert à définir «l’internationalité 

substantielle »qui «justifie que le contrat soit soumis à des règles adaptées aux besoins 

du commerce international »
2
. Les deux critères «se recoupent largement »

3
. Un contrat 

qui met en jeu les intérêts du commerce international est aussi international parce que 

ses éléments déterminants sont des éléments d’extranéité par rapport au droit du for. 

Le critère économique peut signifier que «l’opération dépasse le cadre de 

l’économie interne
4
 par exemple, parce que son exécution suppose une importation

5
 ou 

une exportation de marchandises. 

 61- La Cour d’appel de Grenoble
6
 dans l’arrêt précité a eu l’occasion de définir le 

contrat de factoring international dans ces termes. « Attendu que la société Invernizzi 

(adhérente) et la société de factoring ont conclu un contrat ayant notamment pour objet 

le recouvrement à l’étranger, par des correspondants d’Ifitalia (en l’occurrence la S.F.F. 

de droit français), des créances de la société Invernizzi (l’adhérente) ». Le recouvrement 

des créances à l’étranger permet de donner une définition objective de l’internationalité 

du contrat de factoring, qui par hypothèse, aura pour objet des créances internationales. 

La cour ne s’est pas ainsi intéressée directement à la localisation géographique des 

partenaires bien qu’elle ait eu l’occasion de préciser que le contrat de factoring est 

international parce que le contrat de base l’est. Celui-ci étant un contrat de vente de 

marchandises conclu par un importateur français domicilié en France (M. Caiato) et un 

exportateur Italien domicilié en Italie (la société Invernizzi), adhérent d’une entreprise 

de factoring italienne (la Banca Commerciale Italiana) qui, pour le recouvrement des 

créances de ses adhérents à l’étranger, fait appel aux services de la S.F.F. (la société 

française de factoring). Le critère juridique permet une apparente certitude et 

prévisibilité des attentes des parties. 

 62- La localisation géographique différente des deux parties est un critère juridique 

de l’internationalité du contrat, que l’on a déjà examiné auparavant pour le vendeur et 

                                                 
1
  Mayer, Droit International Privé, Domat-Montchrestien, 5ed 1994, n°696 et s. 

2
  Toulouse, 26 octobre1980, JDI,  1984. 603 note H. Synvet. 

3
  Paris, 13 décembre 1975, Rev.crit.DIP,  1976. 507, note Oppetit ; JDI,  1977 . 106, note Loquin, Rev. 

arb., 1977. 147, note Fouchard. 
4
  Cass civ, 14 février 1934, préc. 

5
  Cass civ, 19 février 1930, et 27 Janvier 1931, préc.,. 

6
  Grenoble, 13 septembre 1995, Rev.crit.DIP., 1996 . 666, note D. Paradoel. 
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l’acheteur et que l’on retrouve dans la Convention CNUDCI. Il peut être mis en œuvre 

même en présence de la quadrilatéralité des rapports juridiques naissant du factoring 

international et qui mettent en jeu un factor import, un factor export, un adhérent et un 

client-acheteur. Il suffit que le factor export et l’adhérent aient des établissements dans 

deux Etats différents.  

La Convention CNUDCI a retenu la notion juridique de l’internationalité pour sa 

simplicité, mais comme l’a expliqué un commentateur du projet
1
 «la simplicité peut 

n’être qu’apparente car la détermination de la nationalité d’une personne (notamment 

d’une personne morale) ou de sa résidence habituelle ou autre localisation, peut se 

révéler complexe en pratique ». L’article 3 de la Convention, intitulé 

«l’internationalité » définit l’internationalité d’une cession lorsqu’«à la date de la 

conclusion du contrat de cession le cédant et le cessionnaire sont situés dans des Etats 

différents » et celle d’une créance : «Si à la date du contrat initial, le cédant et le débiteur 

sont situés sur des Etats différents. »  

 63- Selon la Convention d’Ottawa, le factoring est international  lorsque la créance 

cédée en vertu d’un contrat de factoring, naît d’un contrat de vente de marchandises 

entre un fournisseur et un débiteur qui ont leur établissement dans des Etats différents. 

La Convention confirme le fait que le contrat de factoring soit dépendant du contrat de 

base. L’internationalité du factoring en est par la même dépendante. Le contrat de 

factoring ne peut être qualifié de contrat international si le vendeur et l’acheteur sont 

situés dans le même pays. L’absence de diversité de localisation géographique de 

l’adhérent et du client acheteur est un obstacle à l’internationalité du factoring. 

L’adhérent qui fait appel aux services d’un factor situé dans un Etat autre que le sien 

alors que son client acheteur a son établissement dans le même Etat que lui, ne conclut 

pas un contrat de factoring international, celui-ci n’est que «subsidiaire, parasite du 

contrat principal de vente qui lui, est international »
2
.  

 La Convention d’Ottawa se place ainsi dans la droite ligne de la Convention de 

Vienne du 11 avril 1980 qui, rappelons-le, exige pour l’internationalité du contrat de 

vente, la diversité de la localisation géographique du vendeur et de l’acheteur sans tenir 

compte de la nationalité du lieu d’exécution de la prestation caractéristique, de la 

                                                 
1
  Kassedijan, Rapport du groupe d'experts préparé par le bureau permanent de la Conférence de la 

Haye du droit international privé. NU - T A / CN9 / WGII / WP99/  
2
  Heuzé, Joly contrats internationaux, financement et garanties n° 66.  
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monnaie du paiement ou d’autres critères qui auraient pu jouer le rôle d’indices 

d’internationalité. 

64- C’est donc le contrat de vente qui fournit l’élément d’extranéité à l’opération de 

factoring permettant de la qualifier d’internationale
1
. Le factoring est international si le 

contrat initial qui l’a fait naître est internationale puisque la créance générée par ce 

contrat et transmise au factor est dans ce cas internationale. Le factoring interne se fonde 

en revanche sur la transmission de la créance née d’un contrat initial de droit interne au 

factor. 

65- Ainsi, sur les deux plans interne et international, le factoring
2
 est une opération 

dans laquelle le factor se substitue au créancier initial (l’adhérent) dans la relation qui le 

lie au débiteur (client acheteur). Cette substitution de créanciers se fonde sur la 

transmission de la créance née du rapport de base. L’étude de la nature juridique du 

factoring porte ainsi sur l’étude des différentes techniques juridiques permettant d’opérer 

cette transmission de créance et par là même permettant de qualifier l’opération dans le 

droit positif tunisien puisque le factoring n’a pas fait l’objet d’une loi spéciale en 

Tunisie.  

 66- Il faut rappeler néanmoins que la transmission des créances n'a pas toujours été 

admise, ni admise de la même manière à travers les différents systèmes juridiques et à 

travers le temps.  

67- Dans le droit romain
3
, l’on a pu constater que "la seule possibilité de changer de 

créancier ou de débiteur est d'éteindre le rapport initial et d'en recréer un semblable entre 

les nouveaux partenaires"
4
. Pour cela, deux institutions ont vu le jour : " la novation par 

changement de créanciers" et le "mandat ou la procuratio in rem suam". La première 

technique permettait l'extinction de l'obligation ancienne et la création d'une obligation 

nouvelle avec un nouveau créancier avec nécessairement l'accord du débiteur originaire. 

La seconde technique permettait d'instituer le nouveau créancier (l'acquéreur de la 

créance) mandataire du créancier originaire "avec dispense de rendre compte et partant, 

faculté de s'approprier les fonds"
5
. Si elle dispensait le nouveau créancier de l'obtention 

                                                 
1
  Deschanel et Lemoine J-Cl Banque et crédit Fasc. 580, n° 90. 

2
  Selon notre formule du  full factoring V.supra n°9 et s.  

3
  Robaye, le droit romain, ed Bruylant; Gaudemet, droit privé romain, ed Montchrestien,  

4
 Fontaine (M), La transmission des obligations de lege ferenda, in la transmission des obligations, 

travaux des 9 ème journées d'études juridiques J. DABIN, Bibliothèque de Louvain t 12. Bruylant. 

L.G.D.J. 1980. p. 615. 
5
  Carbonnier (J), Droit Civil, tome IV, les obligations P.U.F. 20 ed. 1996. n° 318. 
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de l'accord du débiteur, cette seconde institution le laissait à la merci du créancier 

originaire qui pouvait révoquer unilatéralement à tout moment et de manière 

discrétionnaire le mandat le liant au nouveau créancier. 

 Le droit justinien a, pour cela, essayé d'améliorer la situation du créancier acquéreur 

"en consolidant sa position s'il faisait une signification, la "denuntiatio" au débiteur ou 

s'il recevait de lui un acompte"
1
. Par le biais des "actions utiles"

2
, "Les actio utilis suo 

nomine", le nouveau créancier pouvait exercer les droits nés de sa créance en son propre 

nom et non plus au nom de son mandant (l'ancien créancier). Ainsi se mettait en place 

"le principe de la transmissibilité des créances"
3
 qui semble aujourd'hui aller de soi.  

 68- Une pratique commerciale évoluée, une Rome florissante et des victoires 

successives, ont permis d'élargir les frontières d'un empire toujours en quête de plus de 

richesses, de plus d'espace et donc plus de négociabilité des biens, d'où le changement 

radical en ce qui concerne la conception classique de l'obligation "envisagée comme un 

élément de richesse"
4
. Elle perd son caractère personnel de lien "physique" entre deux 

personnes pour ne plus être qu'une valeur économique transmissible par différents 

moyens d'un patrimoine à un autre. "Le besoin de disposer de techniques de 

transmission est né avec la prise de conscience que l'obligation, lien de droit "iuris 

vinculum"
5
 entre un créancier et un débiteur, représente également une valeur 

économique dans les patrimoines respectifs, valeur positive d'une part, valeur négative 

d'autre part"
6
. 

69-  La question de la transmission des créances a aussi intéressé le droit musulman. 

Une controverse doctrinale existe entre les différents auteurs. Les uns considèrent que la 

chariâa reconnaît certaines techniques de transfert d'obligations et donc reconnaît le 

caractère patrimonial et incorporel de l'obligation
7
. Les autres affirment en revanche, 

                                                 
1
  Carbonnier, préc., n° 318.et V. infra n°385 sur l'origine des formalités de l'article 1690 Code civil et 

205 COC. 
2
  Malaurie et Aynès, Droit civil, Cujas 6 ed 1998 n° 1174  "on imagina de compléter cette opération 

par une notification (denunciatio) au débiteur, lui enjoignant de payer, à l'échéance, au cessionnaire". 
3
 Beuttner, La cession de créance en droit international privé, Thèse, Genève 1971 p. 24. 

4
  Mazeaud H. Et J.L. par F. Chabas , Leçons de droit civil, ed Montchrestien 1978  n° 1232 p. 1260. 

5
  Iuris Vinculum qui signifie, le lien de droit, la dette, le devoir. Consulter R. Sacco, A la recherche de 

l'origine de l'obligation, Arch. Philo. dr. 2000. p. 33. 
6
  Fontaine (M), art. préc., in la transmission des obligations p. 617. 

7
  Sanhoury, Théorie générale des obligations, T3 (en arabe),p 420et s.   
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que ces techniques sont inconnues de la chariâa
1
 et qu'elles ont été introduites dans les 

différentes législations arabes et musulmanes contemporaines grâce à l'influence du 

droit occidental. La chariâa ne connaît d’après eux  ni la cession de créance ni la cession 

de dette parce que l'obligation avait un caractère incorporel
2
 insusceptible de 

transmission. L'on s'accorde d’ailleurs pour dire de façon générale que la chariâa est 

méfiante à l'égard de la cession de créances, car elle "apparaît comme la vente d'une 

chose dont la délivrance est "incerta", ce qui rejoint la prohibition du contrat aléatoire
3
. 

 Un auteur
4
 affirme pourtant que la chariâa a toujours connu le transport 

d'obligation sous forme de "Hawala" : "institution classique du droit musulman ayant un 

caractère protéiforme considérée généralement comme un simple transport de dette mais 

qui est beaucoup plus que cela"
5
. La hawala "est un instrument assez souple pour 

remplir à la fois le rôle de la délégation, de la cession de créance, du mandat de recevoir 

et de l'ouverture de crédit »
6
. 

 Certains auteurs musulmans
7
 affirment que seule l'école malékite reconnaît et règle 

la question du transfert de l'obligation, qui prend la forme d'une cession de créance 

restreinte ou limitée, aux conditions d'application très rigoureuses. La ’hawala mutlaka" 

absolue, qui signifie que la cession se fait sans aucune référence à des rapports 

préexistants de créances entre le cédant et le cessionnaire par opposition à la hawala 

"moukaïda".  

D’autres auteurs
8
 expliquent que même les hanéfites reconnaissent la cession de 

créance en jouant de la technique bien connue des "Hiyal" (ruses). Ainsi, le créancier 

mandate un tiers qui reçoit paiement à sa place. Le créancier lui en fait par la suite 

                                                 
1
  Ch. Chehata, Théorie générale de l'obligation en droit musulman hanéfite, ed Sirey 1969. n° 102 "La 

transmissibilité des créances n'a jamais été admise en droit musulman" et au n° 101 : "l'obligation est 

intransmissible activement entre vifs, transmissible à cause de mort. Elle est par contre, transmissible 

passivement entre vifs, intransmissible à cause de mort".  
2
 Ch. Chehata, préc., n° 102 explique "que l'intransmissibilité active entre vifs n'est pas fondée sur 

l'idée de la personnalité du lien obligatoire, mais parce que la créance, droit incorporel ne peut faire 

l'objet d'une aliénation quelconque". N° 42 du même ouvrage la chose doit être possible.  
3
  S. Jahel, L'adéquation du droit musulman classique aux procédés modernes de financement et de 

garantie, RTDCom ., 1985, p. 489. 
4
  S. Jahel, L'adéquation du droit musulman classique aux procédés modernes de financement et de 

garantie, RTDCom, p. 484. 
5
  S. Jahel qui s'appuie sur G. Young : texte de la medjella ottomane art. 673 à 700, le terme hawala est 

traduit par transport de dette. note n° 31 p. 489. 
6
  Jahel, qui cite, Hulevin, histoire de la lettre de change" Annales de droit commercial 1901 p. 22 à 26. 

7
  Talaba Wahb Khattab,Les obligations entre le droit musulman et le droit, étude comparative, Le 

Caire,p 222. 
8
  Cité par Sanhoury.préc.,, p 552et s. 
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donation, le risque pour ce tiers étant bien entendu la révocation discrétionnaire du 

mandat par le créancier
1
. La deuxième ruse est l'aveu. Le créancier originaire avoue que 

la créance revient au tiers choisi, le risque est alors l'effet relatif de l'aveu, le débiteur 

pouvant valablement se libérer dans d'autres mains que celle du tiers à moins qu'il ne 

ratifie l'aveu.  

Aujourd’hui, les législateurs des pays arabes
2
 adoptent clairement le principe de la 

validité de la transmission des créances et les codes civils arabes règlementent de façon 

précise les différentes techniques permettant cette transmission de créances
3
.    

 70- En effet, partout dans le monde
4
, l'utilité pratique des mécanismes de 

transmission de créances n'est plus à discuter : "La transmissibilité des obligations est un 

facteur de fluidité des relations économiques"
5
. Sur le plan international, la Convention 

d’Ottawa et la Convention CNUDCI sont citées comme des manifestations de l’intérêt 

pour la transmission de créances qui permet notamment à une entreprise de mobiliser 

une créance qu'elle possède contre un tiers en la vendant à un créancier qui en offrira 

paiement immédiat en se substituant au créancier originaire face au débiteur. Les 

créances peuvent faire l'objet de conventions d'achat ou de vente parce que l’idée de leur 

"patrimonialisation" est admise
6
. On ne conteste plus «que la propriété puisse porter sur 

des biens immatériels ou incorporels ce qui est une réalité du droit positif »
7
. 

71- On peut d’ailleurs noter un vif intérêt ces dernières années pour les différentes 

techniques de transmission de créances. La cession de créances professionnelles a été 

introduite en Tunisie par la loi n° 2000-92 du 31 octobre 2000
8
, la titrisation, comme on 

l’a vu, par la loi du 24 juillet 2001 portant réglementation des fonds communs de 

placement 
9
. Ces nouvelles règles marquent l’essor du rôle attribué aux créances en tant 

qu'instruments de richesse et de garantie du financement. Le lien entre le créancier et le 

                                                 
1
  Ce qui ressemble étrangement à la "procuratio in rem suam" du droit romain. 

2
  V; les différents exemples cités par Sanhoury, Les obligations T 3: Code civil égyptien, irakien, 

syrien, koweitien, libanais, lybien et aussi le Code civil algérien et le Dhahir marocain... 
3
  Grzegorczyk, le concept de bien juridique, l’impossible définition, Arch.Phi.Dt.1979.259. 

4
  Marguenaud, premières conséquences de l’assimilation des droits de créances à des biens au sens de 

l’article 1 du protocole n°1, RTDCiv 1996. 1019. 
5
  Fontaine (M), art. préc., in La transmission des obligations. p. 618. 

6
  Déjà Pothier au dixième siècle, parlait de la "propriété des créances" , cité par Juan J- CL. contrats et 

distributions, Fasc. 95- le transfert d'obligation n° 1. 
7
  Zénati, Pour une rénovation de la théorie de la propriété, RTDciv, 1993 p 312. 

8
  JORT  n° 88 du 31 octobre 2000.  

9
  Loi n° 2001-83 du 24/07/2001 JORT. 24/07/2001 n° 59. 



 42 

débiteur est devenu un lien entre deux patrimoines, dans lequel le premier possède un 

droit de gage général sur les biens du second
1
. 

72- La transmission de cette valeur patrimoniale : la créance de l’adhérent, élément 

de l'actif du bilan, à la société de factoring mobilisatrice est accompagnée de ce fait, 

d'une substitution de créanciers.  

L’étude de ces techniques translatives de créances opérant une substitution de 

créanciers nous permettra de cerner la véritable nature juridique du factoring tel qu’il se 

déploie en Tunisie où l’opération est née de la pratique et non de la loi (Première Partie). 

C’est cette nature juridique qui déterminera les règles de la mise en œuvre du factoring 

tant sur le plan interne qu’international (Deuxième partie).  

                                                 
1
  Ch. Krampe, Obligation comme bien, droit français et allemand, Arch. philo. dr. 2000 p. 208. 
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PREMIERE PARTIE : LA NATURE 

JURIDIQUE DU  FACTORING 

 73- Le factoring interne et international se fondent sur la transmission de la créance 

de l’adhérent au factor et sur la substitution des créanciers. Cette créance naît dans le 

premier cas d’un contrat initial interne et dans le second cas d’un contrat initial  

international. Le fondement juridique de l’opération est donc le même : une substitution 

de créanciers sur la base d’un transfert de créance. Ainsi, la qualification juridique 

adéquate au factoring interne sera aussi adéquate au factoring international. La 

qualification sert en droit international privé à déterminer la loi applicable à l’opération 

ou à l’institution concernée. C’est le classement d’une question de droit dans une 

catégorie juridique abstraite qui se fait en principe selon les concepts du droit du for ou 

ce que l’on appelle la qualification lege fori. Cette méthode est retenue par le Code de 

DIP dans son article 27 al 1 : « La qualification s’effectue selon les catégories du droit 

tunisien si elle a pour objectif d’identifier la règle de conflit permettant de déterminer le 

droit applicable ». C’est ce que nous tenterons de faire dans le cadre de cette partie. 

Nous examinerons les institutions du droit interne afin de déterminer la catégorie de 

rattachement du factoring pour lui appliquer le droit adéquat. Le droit international privé 

étant un droit ouvert, la dimension comparatiste est particulièrement importante dans 

cette étude. 

74- A la différence du Code civil français qui ne consacre "au transport des créances 

et autres droits incorporels" que les articles 1689 à 1701, incorporés dans le titre de la 

vente, le COC leur a prévu un titre autonome, divisé en trois chapitres concernant : la 

cession de créance, la subrogation et la délégation et comportant plus d’une quarantaine 

d’articles (les articles 199 à 239). 

Trois procédés de transmission de créance sont ainsi prévus. Le premier qualifié de 

transport en général renvoie à la technique de cession de créance. Le second concerne la 

subrogation et le troisième la délégation. Si l'on dépasse cette nomenclature formelle, 

nous savons que d'autres techniques connues ou inconnues du COC permettant une 

substitution des créanciers et une transmission de créance existent. C'est le cas de la 

novation ou encore de la cession de contrat. Ces techniques opérant une substitution de 
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créanciers ne sont pas toutes conformes à la nature juridique du factoring. Certaines 

d’entre elles sont inadéquates pour le qualifier, telle la cession de contrat parce qu’elle 

implique une transmission de l’obligation dans sa globalité, telle la délégation parce 

qu’elle suppose une dette préexistante entre le délégué et le délégataire ou encore la 

novation parce qu’elle entraîne l’extinction de la créance originaire.  

75- Pour savoir si une technique translative de créance est adéquate à la 

qualification juridique  du  factoring, il faut comparer son régime juridique, c’est à dire, 

ses conditions de validité et ses effets à ceux du factoring tel qu’il se pratique en droit 

interne et international. Si ses conditions constituent un frein pour l’élaboration du 

contrat de factoring et si ses effets ne sont pas ceux attendus par l’opération, la technique 

est alors considérée inadéquate. La recherche de la nature juridique du factoring exige 

une analyse pragmatique de l’opération et de ses fonctions économiques précédemment 

mentionnées
1
pour réaliser une adéquation réelle de la technique juridique proposée à cet 

instrument de financement et de gestion des entreprises.  

76- De ce point de vue, la novation, la cession conventionnelle de contrat et la 

délégation sont considérées comme des qualifications juridiques inadéquates au 

factoring (Titre 1). En revanche, la subrogation ex parte creditoris et la cession de 

créance qui assurent la substitution des créanciers sur la base d’un transfert de créance 

sont des qualifications juridiques adéquates, mais c’est la première qui est retenue par le 

droit positif (Titre 2). Nous pensons néanmoins que le factoring est en réalité en droit 

interne et international, une modalité particulière de cession de créance. La qualification 

qui est ainsi d’après nous souhaitable est la cession de créance. Celle-ci permet d’utiliser 

la transmission de la créance de l’adhérent comme procédé de réalisation d'une 

prestation de service composite. Elle constitue de plus un facteur d’harmonisation entre 

le droit interne et international. Le factoring est donc une modalité particulière de 

cession de créance qui pour être efficace sur le plan interne et international, doit se 

contenter d’une notification assouplie. (Titre 3)  

                                                 
1
  V.supra n°9 et s. 
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TITRE 1 : LES QUALIFICATIONS JURIDIQUES 

INADEQUATES 

77- Nous présenterons ici trois techniques opérant une transmission de créance avec 

substitution de créancier : la novation par changement de créancier, la délégation de 

créance et la cession de contrat, pour les comparer avec le factoring et juger de leur 

adéquation à la qualification juridique de l’opération. 

78- En droit comparé et notamment dans le Code civil français, divers éléments 

rapprochent la novation de la délégation. D'abord, la structure formelle du Code civil 

implique ce rapprochement, puisque la délégation ne se présente pas en tant que telle, 

mais comme un type de novation, appelé, la novation par changement de débiteur
1
. 

Ensuite, leurs conditions sont communes. Elles nécessitent toutes deux le consentement 

du débiteur et une intention ferme de nover ou de déléguer. Enfin, leurs effets sont aussi 

communs : absence de transmission des accessoires de la créance et inopposabilité des 

exceptions résultant du rapport initial nové ou cédé.  

 79- En revanche, le droit tunisien ne va pas si loin dans ce rapprochement. D'abord, 

par une distinction formelle, il sépare la novation de la délégation. La première est 

prévue dans le chapitre IV du COC relatif à l'extinction des obligations, comme le 

paiement, la confusion ou encore la remise de dette ; la seconde comme un mode 

particulier de transport des obligations, qui se rapproche ainsi plus de la subrogation ou 

encore de la cession de créance. Par conséquent, la novation par changement de 

créancier est qualifiée de mode extinctif de créance entraînant l'intransmissibilité des 

accessoires de la créance et l'inopposabilité des exceptions
2
et la délégation de mode 

translatif de créance opérant le transfert des accessoires de la créance
3
 et permettant au 

délégué d'opposer au nouveau créancier tous les moyens qu'il pouvait invoquer à l'égard 

du délégant
4
.  

 80- L’effet commun de la novation et de la délégation est la substitution de 

créanciers et c’est ce qui nous a conduit à les étudier pour la recherche de qualification 

                                                 
1
  Il n' y a pas une section particulière à la délégation, mais au sein de la section II, "de la Novation", du 

chapitre 5 qui concerne "l'extinction des obligations", deux articles l'art. 1275 et l'art. 1276 qui 

s'intéressent à la question de la délégation.  
2
  Article 366 et 365 du COC.  

3
  Article 237 du COC. 

4
  Article 234 du COC. 



 46 

juridique du factoring. Par ailleurs, la technique de la cession conventionnelle de contrat 

opère aussi comme le factoring une transmission de créance et une substitution de 

créancier puisqu’elle est définie comme une cession volontaire d'un ensemble de droits 

et d'obligations à un tiers par rapport au contrat initial cédé. Néanmoins, malgré 

l’existence de ce point commun, ni la novation par changement de créancier (Chapitre 1) 

ni la cession conventionnelle de contrat (Chapitre 2) et ni  la délégation de créance 

(Chapitre 3) ne sont des qualifications adéquates  au factoring. 
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CHAPITRE I : 

LA NOVATION PAR CHANGEMENT DE CREANCIER 

81- L'article 357 du COC définit la novation comme "l'extinction d'une obligation 

moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée". Les deux 

effets principaux qui se dégagent de l'opération de novation apparaissent dans cette 

définition : un effet extinctif et un effet créateur. Le terme "substituée" va retenir notre 

attention pour l’étude de la nature juridique du factoring. La novation implique ainsi un 

troisième effet celui de la substitution ou du changement d'obligation ou de personnes. 

Trois sortes de novation sont pour cela prévues dans le COC que l’on retrouve en droit 

comparé
1
. La novation par changement de débiteur : "lorsqu'un nouveau débiteur est 

substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier"
2
. La novation par changement 

d'obligation : "lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle 

obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte ou de changer la cause de l'obligation 

ancienne"
3
et la novation par changement de créancier, qui nous intéresse à l’occasion de 

cette étude : "lorsque par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est 

substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé"
4
. 

 82- Celle-ci est d'ailleurs historiquement analysée comme la technique ayant permis 

de contourner le principe de l'incessibilité de l'obligation. Lorsque progressivement on a 

commencé à voir dans l'obligation plus qu’un lien physique entre deux personnes, un 

bien susceptible de transfert, le droit romain a prévu cette technique parce qu'elle permet 

avec le consentement du débiteur d'opérer une substitution des personnes contractantes 

et un transfert du lien obligatoire.  

 Plus tard, face à l'adoption d'un principe clair validant la transmissibilité des 

obligations et la multiplication de modes permettant le transport des créances, la 

novation par changement de créancier a perdu son intérêt comme technique translative
5
. 

On n'en a retenu que le double effet si caractéristique ; extinctif et créateur. En effet, "si 

                                                 
1
  V. pour l'étude du droit comparé en matière de novation,  K. H Neumayer, La transmission des 

obligations en droit comparé, in La transmission des obligations, p. 211. 
2
  Art. 361 du COC qu'on assimile souvent à un cas de délégation de créances. 

3
  Art. 361- 1 du COC. 

4
  Art. 361- 3 du COC. 

5
  Simler, J-Cl. Civ, novation, introduction, conditions communes et effets n°7. 
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la novation opère incontestablement, à certains égards rupture, elle s'inscrit aussi, non 

sans paradoxe, dans la continuité"
1
.  

 83- L'institution de la novation porte ainsi en elle, les germes d'une cession de 

créance opérant un changement en ce qui concerne le créancier tout comme le factoring 

qui opère un changement de créancier et nécessite un rapport de base le soutenant.  Ce 

rapprochement est le seul et la novation ne peut être une qualification adéquate pour le 

factoring  car ses conditions (Section 1) et ses effets (Section 2) sont peu conformes. 

Section 1 : L'inadéquation due aux conditions de la 

novation2  

84- Les conditions de la novation s'éloignent fortement de celles de l’opération du 

factoring telle qu’elle se pratique en droit positif et l'on ne peut que constater leur 

inadéquation aussi bien au regard des conditions subjectives (paragraphe 1) 

qu'objectives (paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : Au regard des conditions subjectives 

85- Les parties dans le factoring ou dans la novation, doivent exprimer leur volonté 

de manière non équivoque, saine, expresse et non viciée. L'adhérent doit clairement 

exprimer son intention d'être substitué par le factor dans la relation juridique qui le liait 

au client acheteur. De même le créancier dans la novation, doit clairement indiquer sa 

volonté de se faire remplacer par un nouveau créancier. Néanmoins, pour la novation, le 

COC exige le consentement de trois personnes, à savoir, le créancier nouveau, l'ancien 

et le débiteur alors que pour le factoring, seuls les consentements du créancier originaire 

(l'adhérent) et du nouveau (le factor) sont nécessaires (A). Dans la novation, l'ancien 

créancier doit aussi exprimer son intention d'éteindre la créance originaire et de la 

remplacer par une nouvelle par le biais de "l'animus novandi", cet élément ne se 

retrouve pas dans le factoring (B). 

A : L’exigence du consentement du débiteur 

86- L'exigence de la réunion du consentement des trois parties à la novation ne 

résulte pas d'un texte exprès du COC mais se déduit aisément de la définition donnée par 

                                                 
1
  ibidem. N° 4. 

2
  Biblio : Sur la novation : Ph. simler, novation, introduction, conditions communes et effets J-Cl.civ, 

contrats et obligations fasc 10 et fasc. 30 ; Aynès (L) La cession de contrat, préface de Malaurie, 

Economica 1984. ; J- L. Aubert, Rép  civ,  1994. V° Novation. 
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l'article 361 -3 qui dispose : "Lorsque par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau 

créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé". Il s’agit 

bien d'un nouvel engagement qui nécessite le respect des conditions subjectives du droit 

commun, notamment, une capacité de s'obliger et un consentement valable. Le 

consentement de chaque partie est nécessaire en raison de  l'effet créateur de la novation. 

Celle-ci éteint l'ancienne créance et la remplace par une nouvelle. "A ce nouveau rapport 

obligatoire il faut que le débiteur consente"
1
, car, la novation est "quelque chose de plus 

grave qu'un changement. D'une obligation à l'autre, il n'y a pas continuité, mais 

nouveauté, donc rupture"
2
. 

87- La doctrine comme la jurisprudence française sont constantes pour conditionner 

la validité de la novation par ce triple consentement : "La novation emportant extinction 

de l'obligation ancienne et création d'une obligation nouvelle, suppose la volonté du 

créancier et du débiteur de chacune des obligations"
3
. Toutes les personnes dans la 

novation doivent manifester leur volonté "parce que la novation entraîne pour chacune 

d'elles des charges et des risques"
4
. La novation est ainsi une convention triangulaire ou 

à trois parties
5
. L'obtention du consentement du débiteur est d'ailleurs l'inconvénient 

majeur que rencontre la novation par changement de créancier et la raison pour laquelle 

elle n'est plus aujourd'hui couramment pratiquée puisqu'elle nécessite beaucoup plus 

qu'une information du débiteur : son accord au changement de créancier
6
.  

Le consentement est non seulement requis, mais il doit en plus, être express et non 

équivoque parce que le changement de créanciers laisse à la charge du débiteur des 

risques et des obligations
7
. La jurisprudence française écarte de ce fait la novation par 

volonté unilatérale
8
. 

88- Dans le factoring, en revanche, la rencontre du consentement du nouveau 

créancier, le factor et de l'ancien, l'adhérent, est suffisante pour la validité de l'opération. 

                                                 
1
  Carbonnier, Droit civil, les obligations, t IV, 14 ed. N°348. 

2
  ibidem, p. 544. 

3
  Mazeaud par F. Chabas, Leçons de droit civil, cinquante huitième leçon n° 1211. 

4
  Pactet, “De la réalisation de la novation” , RTDciv 1975, n° 25, qui définit les personnes par les 

parties originaires, parties nouvelles et tiers impliqués.  
5
  Avant projet Catala sur la réforme du droit des obligations, SECTION 3. DE LA NOVATION 

(ARTICLES 1265 A 1274)  
6
  Elle est souvent remplacée par un résultat similaire de substitution de créancier par le technique de la 

cession de créance. 
7
  C'est pour cela que dans la novation par changement de débiteur, le débiteur primitif peut ne pas 

donner son consentement parce que la novation le décharge ;V. Pactet, article préc., n° 25. 
8
  Cass  com, 4 février 1974, D,  1974. IR. 108. 
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Le consentement du débiteur n'est pas nécessaire, notamment parce que le factoring ne 

fait pas naître de nouveaux risques, ni de nouvelles obligations à la charge du débiteur. 

L'opération n'a nullement un effet créateur mais purement translatif. La créance que 

possédait l'adhérent contre son client se transmet telle quelle sans rupture et sans 

changement de consistance au factor. Les droits du débiteur sont garantis, voire 

intangibles car le factoring ne doit pas aggraver sa situation
1
. Le factoring est ainsi un 

contrat bilatéral, dont les effets intéressent étroitement certains tiers parmi lesquels le 

débiteur cédé, particulièrement impliqué par l'opération et qualifié de tiers lié
2
. 

89- La particularité de la novation exige qu’à côté du consentement classique, 

expression d'une volonté saine et réelle de contracter, s'ajoute un autre élément 

psychologique que le législateur a spécifié et qui est propre à la novation : l'intention de 

nover ou "l'animus novandi". 

B : L'animus novandi  

90- Si en principe le droit confond l'élément intentionnel et le consentement, la 

distinction au regard de la novation est nécessaire, en raison du double effet spécifique 

de l'opération
3
. Pour caractériser cette rupture qui est même temps une continuité, le 

consentement des parties est insuffisant, il ne peut faire le lien entre les deux 

obligations
4
. "C'est l'animus novandi qui relie cette obligation (nouvelle) à l'obligation 

initiale en exprimant la commune intention des parties d'éteindre l'obligation originaire 

et de lui substituer l'obligation nouvelle"
5
. 

91- Pour la novation, "l'animus novandi", est une condition de validité de l'opération 

clairement indiquée dans l'article 358 du COC : "La novation ne se présume point il faut 

que la volonté de l'opérer soit exprimée". Cette intention permet de parfaire le 

consentement donné par les parties à la novation qui va alors non seulement éteindre 

l'obligation ancienne exactement comme n'importe quel autre mode d'extinction, mais en 

plus, créer une obligation nouvelle reliée à l'originaire, c'est-à-dire se basant sur elle ou 

                                                 
1
  Si le consentement du débiteur n'est pas requis il faut néanmoins l'informer pour éviter un double 

paiement. V infra n°323 et s.  
2
  V. infra. Sur la distinction entre parties et tiers liés n°427 et s. 

3
  Celle-ci, ne l'oublions pas, entraîne un double effet qui peut paraître paradoxal à première vue, un 

effet extinctif : l'extinction de l'obligation ancienne et un effet créateur: la création de l'obligation 

nouvelle.  
4
  Pactet article préc., n° 23 "c'est pourquoi l'accord de volontés, s'il est, certes indispensable à la 

novation, ne peut être considéré comme suffisant par la réaliser dans tous ses éléments". 
5
  Pactet n° 23, p. 451. 
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encore se substituant à elle. Seul l'animus novandi peut exprimer ce lien
1
. Ceci fait 

apparaître son rôle capital qui est d'assurer l'unité et la spécificité de la novation
2
. Cet 

élément intentionnel va permettre de faire la passerelle entre les deux obligations 

l'ancienne étant la cause de la création de la première.  

 92- On peut ainsi constater que la novation est une modalité exorbitante du droit 

commun de l'extinction des obligations. Pour cela, elle ne se présume pas. La charge de 

la preuve de la novation appartient à celui qui s'en prévaut selon les règles générales en 

la matière
3
. La novation est qualifiée de mode exceptionnel d'extinction parce qu'elle 

entraîne de la part du créancier originaire renonciation à sa créance
4
. Or, il y a un 

principe général de droit qui implique que la renonciation à un droit ne peut se 

présumer
5
. L'article 552 du COC dispose : "Les renonciations à un droit doivent être 

entendues strictement et n'ont jamais que la portée qui résulte évidemment des termes 

employés par leur auteur et ne peuvent être étendues au moyen de l'interprétation". 

L'exception, c'est-à-dire, la renonciation à la créance doit être expresse
6
. La 

jurisprudence
7
 peut néanmoins, dans un objectif d’assouplissement, se contenter "d'actes 

positifs non équivoques
8
 ou d'une "intention déduite des circonstances".  

 Lorsque la preuve de l'animus novandi ne peut pas se faire, les juges déduisent soit, 

que les deux obligations subsistent, soit qu'il y a création d'une obligation nouvelle et 

extinction de l'ancienne mais sans lien entre elle, c'est-à-dire sans survie de l'originaire 

en cas de défaut de la nouvelle
9
.  

 93- L'intention caractéristique de la substitution en matière de novation se retrouve 

aussi dans l'opération de factoring mais n'a pas les mêmes effets. Il ne s'agit pas dans le 

factoring d'une intention de nover puisque l'obligation du factor ne se crée pas sur la 

                                                 
1
  "Le droit romain exigeait un lien naturel entre les deux obligations en ce sens qu'elles devaient aussi 

avoir le même objet, le lien aujourd'hui n'est plus qu'intellectuel" Mazeaud par F. Chabas 58ème 

leçon n° 1213. 
2
  ibidem. p. 452 n° 24. 

3
  Art. 420 du COC : "La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut". 

4
  Cass civ 10/05/2001 n°6393 le consentement du créancier ne vaut renonciation à sa créance 

primitive que s’il accepte expréssement de décharger le débiteur initial. 
5
  Aubry et Rau, Cours de droit civil français t IV par E Bartin 6 ed. 1924 §. 324 p. 326 et s. 

6
  Simler, J- Cl. préc.,, n° 131 et s. D'ailleurs, le contentieux le plus important en matière de novation  

se situe sur le plan de la preuve de cette intention de nover. 
7
  TPI Tunis 13/10/1992 n°9337 et TPI Mahdia 2/07/1962, la preuve de l’animus novandi ne peut être 

rapportée par présomptions mais par écrit exprès . 
8
  C'est une question qui relève du pouvoir souverain des juges de fond comme toujours en matière 

d'interprétation de volonté. Versailles, 28 octobre. 1993, Juris Data,  n° 049566. 
9
  V. infra, dans les effets de la novation n°102 et s. 
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base d'une obligation éteinte. Elle est la même que celle de l'adhérent. Par contre, on 

exige la preuve de l'intention, ferme et non équivoque du créancier originaire de se faire 

remplacer par le nouveau créancier face au client-acheteur. L’intention de substitution 

est formulée dans la quittance subrogatoire, preuve de la substitution du factor et de 

l'adhérant, ainsi :" Nous l'adhérent, entendons expressément que la présente demande de 

paiement, constitue à elle seule... quittance, vous (le factor) subrogeant dans tous nos 

droits attachés..."
1
.  

 94- La jurisprudence française vérifie chaque fois la réalité de cette volonté de 

substitution car, le créancier originaire (l'adhérent) renonce à la créance qu'il avait sur le 

client acheteur au profit du factor, même si, c'est en contrepartie d'un paiement anticipé. 

Or, la volonté de substitution ou de remplacement doit être non équivoque. Elle peut 

néanmoins être déduite des circonstances et de tout acte positif ou négatif qui l'indique 

Le fait par exemple, que l'adhérent accepte que le factor crédite son compte courant du 

montant de la facture transmise. Ou encore lorsque le factor accepte la remise des titres 

représentatifs de la créance ou des accessoires de la créance comme les garanties ou les 

titres des sûretés réelles (hypothèque) qui accompagnent la créance transmise.  Aussi, 

quand le factor accepte du client acheteur, des versements représentant une part de la 

somme due. Le principe de l'appréciation souveraine des juges du fond est exprimé à 

plusieurs reprises et la plus haute juridiction conserve son pouvoir de contrôle en cas de 

dénaturation ou de mauvaise qualification juridique.  

 Pour conclure, les conditions subjectives de la novation ne sont pas adéquates au 

factoring. Cette inadéquation se confirme au regard des conditions objectives. 

Paragraphe 2 : Au regard des conditions objectives  

95- Les deux opérations exigent un rapport originaire sur lequel se fonde le 

transfert. Dans la novation, l'obligation ancienne va être éteinte et remplacée par la 

nouvelle, par l'effet de l'animus novandi
2
. Dans le factoring, c'est la même obligation qui 

va se transmettre au nouveau créancier. Leur point commun est l’exigence d’un rapport 

obligataire préexistant (A) et valable (B), les conséquences de ce rapport les séparent. 

A : L’exigence d'un rapport obligataire préexistant  

                                                 
1
 V. Annexe modèle de quittance subrogatoire de T.F. annexe 3. 

2
  Malaurie et Aynès, droit civil, préc., parlent de "métamorphose" n° 1062, ou "de changement dans la 

continuité" n° 1064. 
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96- Deux justifications sont avancées pour la novation en ce qui concerne cette 

exigence. D’une part, la novation étant un mode extinctif d'obligation, elle suppose une 

obligation à éteindre. D'autre part, la novation entraîne la création d'une nouvelle 

obligation ; celle-ci ne peut voir le jour que si la première est éteinte. La création ne peut 

être que consécutive à l'extinction. Pour cela, l'obligation ancienne doit exister, être 

réelle et non fictive jusqu'au moment de la création de la nouvelle ; à défaut, celle-ci 

serait sans cause. L'article 67 du COC rappelle qu'"une obligation sans cause ou fondée 

sur une cause illicite est non avenue".  

L'exigence d'une obligation initiale réelle et non fictive existe aussi en matière de 

factoring
1
. La créance issue du rapport de base doit réellement exister, car l’opération ne 

peut pas se baser sur une fraude ou une escroquerie par laquelle l'adhérent se constitue 

de mauvaise foi des titres de créances afin de les mobiliser et d'obtenir ainsi un paiement 

indu. Le factoring perdrait son sens s'il n'y avait pas à son origine, un rapport 

fondamental réel. Sans cause, le contrat serait nul par application notamment de l'article 

67 du COC. 

97- Néanmoins, si la novation et le factoring supposent une obligation préexistante, 

à l'opposé de ce dernier, la novation exige une différence entre l’obligation ancienne et 

l’obligation nouvelle. Il faut qu’il y ait un élément nouveau qui entre en jeu. Selon 

certains, "cette condition est d'ordre technique. C'est ce qu'on appelle "l'Aliquid 

novi"
2
"ou "la succession de deux obligations avec une différence entre les deux"

3
. 

D’ailleurs, toute la difficulté consiste à apprécier le degré de cette nouveauté, son 

absence entraînant la disqualification de la novation. L’opération pouvant alors être 

considérée comme une simple "reconnaissance de dette préexistante ou l'établissement 

d'une preuve écrite fraîche"
4
. 

98- Le changement de créancier est considéré comme substantiel dans la novation 

lorsque l'obligation nouvelle de ce créancier est réellement différente de l'ancienne. 

Cette dernière n'est d’ailleurs pas accompagnée des garanties de la première, ni par ses 

                                                 
1
  V. infra n°213 et s. sur l’interdiction des créances fictives et l’escroquerie de l’adhérant. 

2
  Mazeaud par Chabas, Leçons de droit civil, préc., n° 1217 : "la seconde condition est d'ordre 

technique : l'existence d'un élément nouveau, aliquid novi. En l'absence de cet élément, l'acte 

constitue seulement la confirmation de l'obligation ancienne". p. 1250. et article 359 § 2 du COC. 
3
  Carbonnier, préc.,, n° 348. p. 544. 

4
  ibidem. 
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qualités, ni par ses vices
1
. Par contre, n'est pas considéré comme nouveauté, le fait de 

modifier les modalités du paiement de la créance initiale, notamment la monnaie du 

paiement ou le fait de supprimer une sûreté attachée à l'obligation ancienne ou encore 

celui d'augmenter le montant de la dette
2
 originaire. 

 99- Dans le factoring, il y a bien un changement de créanciers mais non 

d'obligation. Le factor devient simplement le nouveau "propriétaire" de la créance même 

- que possédait l’adhérent et s’il y a un changement subjectif, c'est la même créance 

entachée de ses vices et accompagnée de ses garanties qui va se transmettre de l'adhérent 

au factor. Néanmoins, le factoring tout comme la novation, doivent se fonder sur une 

obligation préexistante valable. 

B : L'exigence d'un rapport obligataire valable 

100- Il ne suffit pas dans le factoring et dans la novation, qu'une obligation 

préexiste, encore faut-il qu'elle soit valable. L’exigence de la validité peut trouver son 

fondement dans la théorie de la cause. La cause du factoring est le contrat de base 

donnant naissance à la créance de l’adhérent contre le client-acheteur. La nullité de 

l'obligation initiale entraîne de plein droit la nullité du contrat de factoring. 

 De même dans la novation, la validité de l'obligation initiale est requise parce 

qu'elle est aussi la cause de la création d'une obligation nouvelle : "la nullité de 

l'obligation primitive empêche qu'elle puisse être éteinte et faite obstacle à la naissance 

de l'obligation nouvelle"
3
. Ainsi, la nullité de l'obligation initiale va être un obstacle au 

mécanisme de la novation
4
. Ajoutons à cette première condition de validité, une seconde 

relative à la validité de l'obligation nouvelle créée par la novation. C'est ce qu'exige 

l'article 359 du COC. Si l'obligation nouvelle est nulle on ne peut parler de novation. 

C'est encore une fois, en application de la théorie de la cause. L'extinction de l'obligation 

                                                 
1
  Carbonnier : “Elle évoque assez facilement la cession de créance. Ce n’est pourtant pas une cession, 

car le nouveau créancier a une créance nouvelle et à ce nouveau rapport obligatoire, il faut que le 

débiteur consente”, préc.,n° 348, p. 545. 
2
  V. d'autres exemples cités par Simler, J-Cl. préc., n° 66. 

3
  Simler, J-Cl. préc., n° 27. 

4
  Ch. Pactet, De la réalisation de la novation, préc., p. 445 et s. Cet auteur a classé les obstacles selon 

une échelle de valeur allant de "l'obstacle insurmontable : l'obligation nulle, à l'obstacle surmontable 

(l'obligation annulable) en passant par l'obstacle controversé : l'obligation naturelle". Ainsi 

l'obligation atteinte d'une nullité absolue touchant l'ordre public ou les bonnes moeurs est assimilée à 

"l'obligation inexistante" et fait obstacle au jeu de la novation. C'est aussi le cas d'une obligation nulle 

d'une nullité relative non confirmée avant ou au moment de la novation. 
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ancienne a pour cause la création d'une obligation nouvelle, si celle-ci est nulle, la cause 

est inexistante et la novation ne peut pas jouer
1
. 

 101- La condition de la validité de l'obligation initiale est commune au factoring et 

à la novation. Pourtant, la sanction de la nullité est différente. Dans la novation puisqu'il 

y a une différence entre les deux obligations, la nullité de l'obligation nouvelle 

entraînerait une survie de l'obligation ancienne
2
, car l'obligation nouvelle n'est qu'un 

écran qui masque l’ancienne sans l'éteindre totalement. Ce paravent est soulevé chaque 

fois que l'obligation nouvelle est annulable pour que l'ancienne revive. Dans le factoring, 

la survie n'est pas envisageable, puisqu'il n'y a pas d'obligation nouvelle remplaçant 

l'ancienne. Celle-ci est transférée telle quelle au factor, avec ses caractéristiques. C’est 

d’ailleurs en vertu du principe de la transmissibilité des vices de la créance, que le 

débiteur pourra opposer au nouveau créancier la nullité de la créance transférée
3
. Cet 

effet de l’opposabilité des exceptions, ne se retrouve pas dans la novation contrairement 

au factoring.  

Section 2 : L’inadéquation due aux effets de la novation  

102- Dans la novation, la rupture est totale entre ancienne et nouvelle créance. En 

effet, l'article 366 du COC dispose "les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance 

ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément 

réservés". Il y a ainsi "discontinuité"
4
 entre l'obligation nouvelle et l’obligation ancienne 

et si l'animus novandi est obligatoire pour faire le lien entre les deux, ce n'est pas pour 

faire revivre l'ancienne créance sous le visage d'une nouvelle. Ce double effet paradoxal 

d'extinction-création va être particulièrement visible en matière des effets de la novation. 

 Si l'obligation ancienne est éteinte, cela veut dire qu'elle va disparaître avec toutes 

ses caractéristiques, ses qualités, ses vices, ses accessoires et tout ce qui l'accompagne. Il 

y a donc, d'une part, intransmissibilité des accessoires de l'obligation initiale (Paragraphe 

1) et d'autre part, inopposabilité des exceptions relevant de la première obligation 

                                                 
1
  Carbonnier n° 348. Explication proposée et retenue par l'ensemble de la doctrine et de la 

jurisprudence : Aubert,V.° Novation n°17 ;Simler J-Cl. Civ. Novation n° 68 ; Mazeaud par Chabas 

n° 1216. 
2
  Carbonnier, préc., n° 348 p. 544. 

3
 V. infra. sur l’opposabilité des exceptions. n°698 et s. 

4
  Carbonnier préc.,, n° 349. p. 547. 
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(Paragraphe 2). Ces deux effets constituent deux différences fondamentales avec le 

factoring. 

Paragraphe 1 : L'intransmissibilité des garanties de la créance  

103- L'opposition entre la novation et le factoring est radicale en ce qui concerne le 

principe de l’intransmissibilité. La novation, par son effet extinctif, entraîne par principe, 

l'intransmissibilité des garanties rattachées à la première créance, alors que le factoring 

se base sur un transfert de la créance avec ses qualités au patrimoine du factor (A). En 

revanche, on peut constater un rapprochement entre les deux opérations en ce qui 

concerne l’exception de la réserve des garanties (B). 

A : Le principe de l'intransmissibilité des garanties 

104- Les sûretés réelles ou personnelles qui accompagnent la créance originaire sont 

éteintes par l'effet de la novation. En tant que mode extinctif, elle a le même effet que le 

paiement, celui de mettre fin à la créance et à ses accessoires. Cette conséquence "très 

grave"
1
 fait que la novation est de moins en moins fréquente aujourd'hui. En effet, 

l'intransmissibilité joue non seulement en ce qui concerne les sûretés réelles, privilèges 

et hypothèques mentionnés par l'article 366 du COC, mais aussi, en ce qui concerne les 

sûretés personnelles, le cautionnement par exemple. En France, une jurisprudence riche 

en enseignements rappelle que le caractère accessoire du cautionnement interdit tout 

report de la garantie sur la nouvelle obligation
2
. 

La novation par changement de créanciers implique en outre, l’intransmissibilité des 

accessoires de la créance
3
. Celle-ci a, malgré la substitution qu'elle opère en ce qui 

concerne les créanciers, un effet extinctif signifiant que la créance initiale disparaît et est 

remplacée par l'effet de l'animus novandi par une créance nouvelle complètement 

détachée de l'ancienne.  

105- Le factoring qui se fonde par contre sur un transfert de créance et qui par 

essence écarte toute idée d'extinction de l'obligation originaire, ne peut que prévoir 

l'effet inverse, notamment, la transmission au factor des garanties
4
 et des accessoires

5
 

attachées à la créance de l'adhérent. Néanmoins, en ce qui concerne l’exception, la 

                                                 
1
  Simler, Fasc. 30 J- Cl. civ,  les effets de la novation n° 21. 

2
  Simler, Cautionnement et garanties autonomes , LITEC 1991. n° 668 et s. et aussi, Mouly, Les 

causes d'extinction des cautionnements, LITEC 1979 n° 126 et s. 
3
  Ancel P, Arbitrage et novation, Rev arb,  2002 .3. 

4
  V infra n°526 et s. 

5
  V infra n°537 et s. 
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réserve conventionnelle des garanties, il peut y avoir rapprochement entre le factoring et 

la novation. 

B : La réserve conventionnelle  des garanties  

106- L'article 366 du COC permet au créancier dans la novation de réserver 

expressément les hypothèques et privilèges de l'ancienne créance. Il faut pour cela que 

"la convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle (soit) 

faite en même temps que la novation, et (qu'elle) résulte d'un acte ayant date certaine"
1
, 

pour qu’elle ait un effet à l’égard des tiers. C’est donc une réserve expresse des sûretés 

ou un maintien conventionnel des garanties qui est prévu. Dans ce cas, l’effet de la 

novation se rapproche de celui de factoring. 

 Quel est le domaine de cette réserve ? Peut-elle concerner les sûretés personnelles à 

côté des garanties réelles mentionnées dans l’article 366 ? La réponse paraît logiquement 

négative, car l’article 540 du COC est clair là dessus :“Les lois restrictives et celles qui 

font exception aux lois générales ou à d’autres lois ne doivent pas être étendues au-delà 

du temps et des cas qu’elles expriment”. 

 107- Le maintien conventionnel s'explique aisément par les risques et les dangers 

encourus par le créancier nouveau du fait de la novation qui décharge le créancier 

ancien. Le fondement du maintien est le principe de la liberté contractuelle et de 

l'autonomie de volonté. Le maintien s'explique surtout par l’exigence d’un lien entre 

l'obligation ancienne et l’obligation nouvelle qui justifie la possibilité de préserver des 

garanties attachées à la première créance. Néanmoins, il faut rappeler que c'est une 

exception exorbitante du droit commun : Aussi le maintien ne peut se présumer. Il doit 

nécessairement résulter d'une volonté claire et non équivoque
2
. L'autre effet de la 

novation l'éloigne davantage du factoring. 

Paragraphe 2 : L'inopposabilité des exceptions  

108- Concernant la possibilité pour le débiteur d'opposer des exceptions nées de la 

créance initiale face au nouveau créancier, les principes, en matière de novation et de 

factoring sont radicalement opposés. Alors que dans la première, le débiteur ne peut 

jamais invoquer les vices de la relation originelle, l’adhérent peut opposer au factor les 

                                                 
1
  Article 366. al. 2. du COC. 

2
  Selon al. 2. de l'article 366 COC. 
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défauts de la créance transmise(A). En revanche, les dérogations peuvent rapprocher les 

deux institutions (B). 

A : Le principe de l’inopposabilité des exceptions 

109- L'article 365 du COC incorporé dans le chapitre relatif à la "novation" traite de 

la "délégation". On peut y lire : "le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer 

au nouveau créancier de bonne foi, les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier 

primitif, sauf son recours contre ce dernier. Il peut opposer toutefois, au nouveau 

créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions 

étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à ce 

moment". Il s'agit ici de la délégation parfaite ou novatoire, c'est-à-dire en vertu de 

laquelle le délégant est en principe déchargé
1
 par le délégataire. Celle-ci a les mêmes 

effets que la novation et l'article 365 peut ainsi être appliqué à la novation de façon 

générale. 

On peut ainsi déduire qu’en matière de novation, un principe et deux exceptions 

existent. Le principe est l'inopposabilité des exceptions et les deux dérogations 

permettant le résultat inverse, notamment, l'opposabilité des exceptions, en cas de 

mauvaise foi du nouveau créancier et pour le vice de capacité. 

Dans la novation, puisque l'idée d'extinction est sous-jacente, le débiteur ne peut pas 

opposer des exceptions qui relèvent d'une obligation ancienne éteinte. Les exceptions 

qui pourraient paralyser l'ancienne obligation disparaissent. "En d'autres termes, les 

vices, les motifs de nullité qui affectaient l'obligation primitive se trouvent purgés par la 

novation. Tout repart à neuf, et le second rapport de droit est indépendant du premier ; 

Le passé ne pèse pas sur lui"
2
. 

110- En revanche dans le factoring, le principe est radicalement opposé. Le client-

acheteur peut opposer au factor toutes les exceptions qu'il pouvait soulever à l’égard de 

l’adhérent car l’opération repose sur une technique de transfert de créance excluant toute 

idée d'extinction. La créance se transmet avec ses vices. Le créancier nouveau ne peut 

avoir une créance meilleure que celle du créancier originaire car : "nul ne peut conférer à 

autrui plus de droits qu'il n'en a lui - même"
3
. 

                                                 
1
  Sur la distinction entre délégation parfaite et imparfaite, V. infra.n°.163. 

2
  Carbonnier, préc., n°349 - p. 547. 

3
  Art 551du COC et V sur le fondement de la règle de l'opposabilité, infra. n°698 et s. 
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 111- Une autre justification peut être donnée à la différence entre les effets du 

factoring et de la novation. Alors que le premier est un contrat bilatéral qui ne requiert 

pas le consentement du débiteur, dans la novation, le débiteur accepte le changement de 

créancier. Son consentement étant exigé, il ne peut plus en principe opposer au nouveau 

créancier de bonne foi les exceptions nées de sa relation préexistante avec l’ancien 

créancier
1
sauf les dérogations légales. 

B: Les dérogations au principe de l’inopposabilité des exceptions 

112- Il existe en matière de novation deux catégories d'exceptions opposables par le 

débiteur au nouveau créancier qui permettent de rapprocher au niveau de l’opposabilité 

des exceptions le régime juridique de la novation de celui du factoring. L’une est 

relative à la mauvaise foi du nouveau créancier, l’autre au vice d’incapacité du débiteur. 

L'opposabilité de la mauvaise foi du nouveau créancier résulte du principe classique 

selon lequel "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : "Nemo auditur propriam 

turpitudines alleguanst”. Le nouveau créancier qui connaissait l'exception au moment de 

la conclusion du contrat, ne peut profiter du principe de l'inopposabilité pour se défendre 

contre le débiteur
2
. 

Ensuite, l’opposabilité de l'exception d'incapacité du débiteur est aussi logique dans 

l'opération de novation puisque l'exigence de la capacité de disposer est expressément 

prévue par l’article 360 du COC 
3
. Il faut que le débiteur soit capable de s’obliger. S’il 

ne l’est pas, il pourra toujours opposer cette exception au nouveau créancier. C’est la 

même règle qui se retrouve en matière d’effets de commerce. S’il y a inopposabilité des 

exceptions tirées du rapport fondamental, il y a aussi une dérogation  tirée de 

l’incapacité du tiré
4
, exception qui est toujours opposable même à l’égard du porteur de 

bonne foi.  

                                                 
1
  Par exemple l'exception de prescription de l'obligation originaire, car la novation fait courir un 

nouveau délai ou l'exception d'incompétence résultant d'une clause attributive de compétence insérée 

dans le premier contrat ou l'exception de compensation qui engendre l'extinction de sa dette envers le 

créancier originaire. De même les actions qui appartenaient au débiteur dans ses rapports avec le 

créancier originaire ne peuvent être exercées face au nouveau, l'action en nullité, l'action en 

résolution et c'est la conséquence logique de la disparition de l'obligation ancienne. 
2
  Art. 558 du COC. Néanmoins la règle est que "la bonne foi se présume toujours, tant que le contraire 

n'est pas prouvé". 
3
  Art. 360. du COC "La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le 

nouveau débiteur capable de s'obliger" ; Aubry et Rau, préc., § 324 : Elle est dérogatoire en cela à la 

capacité prévue par les modes extinctifs de créance : simple capacité de percevoir paiement, ici il 

faut la capacité d’accomplir un acte à titre onéreux. 
4
  V. infra p 339 et S. 
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Les deux effets de principe ajoutés à la condition relative à l’exigence du 

consentement du débiteur, font de la novation une qualification juridique  inadéquate au 

factoring. 

113- En est-il de même pour la cession conventionnelle de contrat, technique 

permettant la substitution des créanciers sur la base d'un transfert d'obligation ? 
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CHAPITRE II : LA CESSION CONVENTIONNELLE DE 

CONTRAT 

114- Ni le COC, ni le Code civil ne règlent le régime général de la cession de 

contrat appelé aussi "le transfert d'une position contractuelle »
1
. Le COC a seulement 

réglé dans les articles 219 à 222, deux cas particuliers de "transfert d'un ensemble de 

droits ou d'un patrimoine", qui ne renvoient pas exactement à la définition de la cession 

de contrat. Le premier est celui du transfert d'une hérédité
2
, le second est la cession d'un 

fonds de commerce
3
. Ces exemples de transfert d’une position globale ne peuvent en 

aucun cas se rapprocher du factoring, ce qui nous amène à écarter leur étude. 

Le COC réglemente néanmoins des cas de cessions légales de contrat opérées par la 

volonté du législateur et indépendamment de toute manifestation supplémentaire de 

volonté de la part des contractants, comme par exemple la cession du contrat de bail 

lorsque l’immeuble loué est vendu à un tiers conformément à l’article 798 COC « le 

contrat de louage n’est pas résolu par l’aliénation volontaire ou forcée de la chose louée. 

Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations de son 

auteur résultant des locations et baux en cours s’ils sont faits sans fraude et ont date 

certaine antérieure à l’aliénation. »
4
 

115- La cession conventionnelle de contrat est en réalité une institution dont 

l'existence est controversée dans la doctrine et la jurisprudence française. Elle n'est pas 

communément admise. Pour reprendre M. Aynès
5
 « la cession de contrat est entrée dans 

le siècle écoulé avec deux handicaps, le premier est son nom, l'expression est trompeuse, 

le contrat n'est pas une chose, le contrat n'est pas un bien. Le second handicap, génétique 

celui-ci, la cession de contrat apparaît comme un développement nouveau de la théorie 

de la cession de dette. Or celle-ci n’est pas toujours légale ».  

                                                 
1
  Juan, transfert d'obligations, J-cl contrats et distribution, Fasc. 95 - 1991. n° 185 et s  . 

2
  Article. 219. du COC : "celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'hériter. 

Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur d'hérédité par l'effet de cette 

cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit au cessionnaire". 
3
 Art. 220-221 et 222 du COC, aujourd’hui considérés comme abrogés par l’effet de les dispositions 

du code de commerce sur la cession de fonds de commerce.. 
4
   Cass civ n°1635 du 25/10/2006 ( inédit, voir annexe) 

5
  Aynès (L) : La circulation du contrat,  Petites Affiches, 5-05-2000 n° 90 . 62. 
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Aujourd'hui encore, malgré l’évolution de la conception de la propriété des biens, 

certains éminents auteurs nient l'existence même de l'institution
1
. D'après eux, elle ne 

sert qu'"à déformer inutilement des principes juridiques acquis"
2
, essentiellement le 

principe de l'effet relatif ou celui de la force obligatoire du contrat qui ne peut s'exercer 

qu’à l’égard des personnes qui y consentent. Certains auteurs soutiennent que le fait 

d’admettre qu’un cessionnaire, tiers étranger par rapport au contrat cédé, peut être lié par 

le nouveau contrat dans lequel il va remplacer le créancier originaire, est une véritable 

entorse au principe largement admis de l'effet relatif des contrats
3
. L'institution serait 

ainsi "irréalisable en l'état du droit positif, car se heurtant aux principes les plus affirmés 

du droit des obligations"
4
. 

116- Néanmoins, la cession de contrat a "ses irréductibles partisans"
5
. Ceux-ci 

soutiennent d’un côté, qu’elle ne heurte pas les principes fondateurs du droit des 

obligations, qu'elle est "possible". D’un autre côté, qu’elle est "utile", car elle "seule 

permet de remplacer une partie contractante par un tiers, sans modifier la substance du 

contrat"
6
. C’est là son "irréductible particularisme"

7
 

 117- Si l’on adopte la thèse de l’autonomie de la cession conventionnelle, on 

pourrait retrouver dans la cession conventionnelle de contrat des conditions et des effets 

conformes au factoring (Section 1). En revanche, si l'on se place du côté de ceux qui 

rejettent son autonomie, elle n’offre ni des conditions, ni des effets adéquats au 

factoring. De plus, quelle que soit notre position à l’égard de son autonomie, elle 

entraîne la reprise des dettes du cocontractant qui est un effet tout à fait inadéquat pour 

le factoring (Section 2). 

Section 1 : L'autonomie de la cession conventionnelle de 

contrat et la possible conformité à la qualification du 

factoring 

                                                 
1
  Billiau (M), Cession de contrat ou délégation de contrat ? (étude du régime juridique de la prétendue 

cession conventionnelle de contrat), JCP,  1994 n° 17. n° 3758. 
2
  Ghestin, Jamin et Billiau, Traité de droit civil, les effets du contrat , LGDJ 2ed. 1996. n° 694. 

3
  Article 240: COC "Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent 

point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi" . Et aussi pour l'étude de 

l'effet relatif du contrat : "Les effets du contrat à l'égard des tiers, comparaisons franco- belge" sous  

la direction de (M) Fontaine et (J) Ghestin, bibl. dr. privé. t. 227. LGDJ 1992. 
4
  Billiau (M) : Cession de contrat ou délégation de contrat ? JCP ed. G. N° 17. 1994. doc. 3758. n° 19. 

5
 Lachièze, L'autonomie de la cession conventionnelle  de contrat, D2000 n° 12. n° 1. 

6
 ibidem, n° 6. 

7
  Malaurie (Ph) : La cession de contrat, cours D.E.A. Paris II 1975 - 1976. 
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118- L'opération dite "cession de contrat" « n'est pas le transfert d'un droit ou d'une 

obligation, ni même d'un ensemble de droits et d'obligations, mais celui d'un poste ou 

d'une position contractuelle. Le cédant transmet au cessionnaire sa qualité de 

contractant, se fait remplacer par un tiers dans sa position de partie à tel contrat, ce qui le 

rend à la fois créancier et débiteur du contractant mais de façon unitaire, liée »
1
. 

Il serait plus juste de parler de cession conventionnelle de contrat dans le cadre d'un 

rapprochement avec le factoring car le transfert est ici volontaire. Il y a cession de la 

position contractuelle de l’adhérent au factor. Celle-ci s'oppose à la cession légale ou 

judiciaire
2
 de contrat "qui sont des cessions forcées, accessoires au transfert d'un bien ou 

d'une entreprise"
3
. La cession conventionnelle pourrait ainsi fonder le factoring aussi 

bien au regard du principe de la cessibilité de la qualité de contractant (Paragraphe 1) 

qu'au regard du régime juridique de cette cessibilité (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Au regard de la cessibilité de la qualité de contractant 

119- Selon que l'on se place pour ou contre l'existence autonome de la cession 

conventionnelle de contrat, on remarquera que l'institution est plus ou moins proche de 

la qualification du factoring. Si l'on admet son autonomie, certaines de ses conditions 

sont adéquates au factoring
4
. D'abord, seule une certaine catégorie de contrats est 

cessible celle qui est détachée de la personnalité des contractants c'est-à-dire des contrats 

qui ne sont pas conclus intuitu personae
5
 et c'est le cas du contrat de base qui donne 

naissance au contrat de factoring (A) Ensuite et pour ceux qui soutiennent son existence 

autonome, la cession conventionnelle de contrat est une convention translative 

d'obligation et non créatrice d'obligation. C'est aussi le cas du contrat du factoring qui ne 

doit en aucun cas modifier l'obligation du client acheteur, ni aggraver sa position en 

créant de nouvelles obligations à sa charge. Pour cela, dans le factoring, comme dans la 

cession conventionnelle de contrat, le consentement du débiteur n’est pas exigé (B). 

                                                 
1
 Juan, J-Cl. contrats et distribution, Fasc. 95. 1991. n° 185. 

2
  Ghestin, Jamin et Billiau, Traité de droit civil, droit civil,les effets du contrat, n° 709 p. 712. Comme 

la cession légale du contrat d'assurance ou du contrat de travail ou la cession judiciaire comme par 

exp. la cession de certains contrats après la procédure collective de la société : La cession de 

l'entreprise peut emporter cession de certains contrats de crédit-bail, de location avec autorisation du 

juge.  
3
  Lachièze (Ch.), L'autonomie de la cession conventionnelle  de contrat, note n° 1. D,  2000. n° 12 

p. 184. 
4
  ibidem, n° 6. 

5
  "Lorsque la considération de la personne du cocontractant s'intègre dans l'objet du contrat, l 'intuitu 

personae conduit à l'incessibilité active et passive de l'obligation principale", Aynès préc.,, n° 399. p. 

424. 
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A : La condition relative au contrat de base cédé  

120- Le contrat de factoring est un contrat où la personnalité des contractants est 

prépondérante se basant sur la confiance qu'a le factor dans son adhérent et 

réciproquement
1
. Le contrat de base qui donne naissance au contrat de factoring est 

quant à lui dépourvu de cette caractéristique. Le contrat de vente n’est pas un contrat 

intuitu personae, le vendeur et l'acheteur ne contractent pas en raison de leurs qualités 

respectives, mais le premier pour le prix et le second pour la propriété de la chose. La 

cause du contrat de vente est donc une cause objective qui ne s'oppose pas à la 

transmission des créances résultant de ce contrat. 

121- On peut ainsi objectivement penser, que les créances générées par le contrat de 

base se transmettent à un tiers  factor. En d'autres termes, la cession du contrat de base 

réalise une substitution du cessionnaire au cédant envers le contractant cédé ou la 

cession du rapport d'obligation
2
. Celle-ci étant définie comme "le maintien de la force 

obligatoire du contrat en dépit du changement de la personne de l'un des contractants"
3
. 

La cession de contrat pourrait être une qualification adéquate au factoring puisqu'elle 

offre cumulativement, transmission d'une obligation et substitution de créancier. La 

seconde condition de la cession de contrat plaide aussi pour ce rôle. 

B: La condition relative au débiteur cédé 
4
 

122- Pour ses partisans, la cession de contrat est "un contrat translatif d'obligation et 

non créateur d'obligation entre cessionnaire et cédé"
5
. Ces auteurs expliquent que cette 

technique ne conduit pas à "créer à la charge du cédé une obligation à laquelle il n'aurait 

(pas) consenti"
6
 ; ni "pour le cédant d'échapper à son obligation"

7
. En effet, aujourd'hui 

les obligations circulent comme de simples richesses ou comme des valeurs 

patrimoniales. La réalisation du but économique à atteindre devrait primer sur la 

personnalité des contractants
8
. Ainsi, exiger l'accord du débiteur cédé pour la cession  

                                                 
1
  V. sur le caractère intuitu  personae du contrat de factoring, infra n° 508 et s. 

2
 Aynès (L), La cession du contrat, préc.,, n° 1. 

3
  ibidem n° 1. 

4
  Aynès, Cession de contrat, nouvelles précisions sur le rôle du cédé, D, 1998 jur p 25. 

5
  Juan, J-Cl. Contrats et distribution, Fasc. 95-1991. n°195. 

6
  Aynès (L), La circulation du contrat,Petites Affiches ,5-05-2000 n° 90. p. 62. 

7
  ibidem. 

8
  Aynès (L), La cession de contrat, préc., n° 334, c’est pour cela que le contrat cédé doit être non 

intuitu personae. 
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signifierait former un nouveau contrat
1
. Or, c'est loin d'être l'économie de la cession 

conventionnelle 
2
.  

123- Dans le factoring, si l'adhérent vendeur ou prestataire de service cède ses 

créances à l'entreprise de factoring, cette cession ne doit toucher en rien à la position 

contractuelle initiale du débiteur cédé. En d'autres termes, cette cession ne peut en aucun 

cas aggraver la situation du cédé, par exemple, en lui demandant de payer plus qu'il ne 

devait au cédant. Le factor ne peut pas non plus réclamer paiement avant l'échéance 

même s'il a, lui - même, payé de manière anticipée
3
.  

124- Les partisans de l’autonomie de la cession de contrat trouvent dans l’article 

1922 du Code civil le fondement de la dispense de l’exigence du consentement du cédé. 

Celui-ci dispose : "on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants 

cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la 

convention ". Cet article est l’équivalent de l'article 241 du COC qui dispose «les 

obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre les 

héritiers ou ayants-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la 

nature de l’obligation ou de la loi. ». Ce qui signifie que le cédé qui a été partie dans le 

premier contrat, ne doit plus donner son consentement au second contrat, parce qu'il va 

simplement le continuer avec l'ayant cause du cédant, notamment, le cessionnaire. Il 

s'agit pour M. Aynès, d'une «présomption de volonté
4
 » qui ne heurte pas l'effet relatif 

des contrats. 

Ainsi, la thèse de l’autonomie de la cession de contrat, présente des conditions 

adéquates à l’opération de factoring ainsi que certains effets conformes. 

Paragraphe 2 : Au regard  de certains effets de la cession de contrat  

125- D'abord, cette cession va avoir un effet juridique sur le débiteur cédé, c'est pour 

cela qu'il est nécessaire de l'informer (A). Ensuite le contrat de cession est translatif 

d'obligation et non créateur (B). Ces deux effets se retrouvent dans le factoring. 

A: La nécessaire information du débiteur cédé  

                                                 
1
  BILLIAU , toujours pas de cession de dettes en droit positif même à l’occasion d’une cession légale 

de contrat ( à propos de l’arrêt de la 3eme ch civ de la cass du 9/07/2003) mélg. En l’honneur de J 

Béguin, LITEC 2004.  
2
  Lachièze, article préc., n° 23. 

3
  Sur la différence entre mobilisation de créance et recouvrement. V.supra, n°34. 

4
  Ghestin Jamin et Billiau, préc.,, n° 685. qui citent L. Aynès, thèse préc,. 
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126- La dispense du consentement du cédé comme condition de validité de la 

cession de contrat ne signifie pas le défaut d’information du transfert intervenu. 

L’information est obligatoire pour que le débiteur puisse opérer un paiement libératoire 

entre les mains du cessionnaire et pour qu'il puisse opposer les exceptions nées du 

rapport de base le liant au cédant. Néanmoins, les partisans de l’autonomie de la cession 

de contrat prévoient une exception à la dispense du consentement du débiteur, dérivant 

du principe de la liberté contractuelle. Tout est d'après eux, question d'aménagement 

contractuel, "si les parties à la cession avaient fait de l'adhésion du cédé une condition de 

validité de leur contrat ; sa formation y sera alors subordonnée et jusqu'à l'intervention 

du cédé, il restera à l'état de simple projet de contrat"
1
. 

 127- Dans le factoring aussi, l'information du cédé est indispensable "pour lui 

interdire d'ignorer au nom de l'effet relatif de la cession, la qualité de contractant du 

cessionnaire"
2
. Le problème qui se pose est relatif aux modes d'information du débiteur

3
. 

A défaut de texte général pour la cession de contrat, la jurisprudence française applique 

l'article 1690 du Code civil
4
, c'est-à-dire l'accomplissement de l'une des formalités 

d’opposabilité : La signification ou l'acceptation par acte authentique
5
 à la cession de 

marché
6
, à la cession de bail

7
, à la promesse unilatérale de vente 

8
. La jurisprudence 

tunisienne n’étant pas intervenue à ce sujet, nous pouvons par analogie étendre les 

solutions de l’article 205 du COC prévoyant ces mêmes formalités à la cession de 

contrat qui combine cession de créances et cession de dettes. Cet article se trouve de 

plus dans le chapitre relatif au transport en général. 

La cession de contrat va transférer au cessionnaire tous les droits et obligations dont 

le cédant était titulaire à l'égard du cédé"
9
. 

B: L’effet translatif de la cession de contrat  

                                                 
1
  Juan, J-Cl. préc., n° 223 qui fonde l'exception sur le principe de l'autonomie de volonté, à défaut de 

règlementation générale de la cession de contrat, le contrat tient lieu de loi aux parties. Ce qui peut se 

retrouver en droit tunisien par l'application de l'article 242 du COC à défaut d'un régime général de la 

cession de contrat. 
2
  Juan J-Cl préc., n° 227. 

3
  V. infra sur le bien fondé de l'application de l'art. 205 du COC à l'opération de factoring n°.381 et s 

4
  "Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. 

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le 

débiteur dans un acte authentique", texte équivalent de l'art. 205 du COC. 
5
  V.infra 383 et s.  

6
  Cass civ, 6 mai 1857, DP,  57.1. 289. 

7
  Cass Req, 4 mai 1925, DH,  1925 . 345. ; Cass com, 14 mars 1962, D,  1962. 256. 

8
  V. infra n°418 et s. Face à tant de sévérité, la jurisprudence comme la doctrine ont essayé de trouver 

des formalités d'opposabilité équivalentes.  
9
  Juan, J-Cl. préc., n° 239 p 209. 
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128- Entre le cédant et le cessionnaire, la cession du contrat s'analyse comme une 

vente. Elle produit ses effets,
1
 c'est-à-dire que le cédant va transférer toute son obligation 

au cessionnaire avec son aspect négatif ses vices et avec son aspect positif, ses garanties 

et ses sûretés
2
. Le factor recueille aussi la créance de l’adhérent telle qu'elle était, c'est-à-

dire avec ses vices et ses qualités. Les garanties attachées à la créance et ses accessoires 

se transmettent de plein droit au factor
3
. 

Les auteurs qui défendent l'autonomie de la cession de contrat et son caractère 

translatif penchent pour l'admission du transfert des sûretés accompagnant le contrat 

cédé au cessionnaire. Ils renvoient à ce qui est prévu en matière de cession de créance
4
 

en application de la théorie de l’accessoire
5
. 

129- Dans le même sens, le consentement du cédé n’étant pas requis, la cession de 

contrat ne doit pas aggraver sa situation. Le cédé peut ainsi opposer au cessionnaire les 

exceptions qu'il avait contre le cédant
6
, par exemple un défaut de conformité, une 

inexécution de marché ou un défaut de livraison. C'est aussi le cas du factoring, puisque 

le débiteur peut opposer au factor les exceptions inhérentes et parfois même extérieures 

à la créance transmise. Il est en réalité indifférent au débiteur de changer de créancier, du 

moment que son obligation reste la même, c'est-à-dire "dès lors qu'il n'est pas obligé au-

delà de ce qu'il a consenti à l'origine"
7
. M. Aynès affirme que la cession de contrat a 

pour (seul) résultat une succession de contractants 
8
. Cette position s’est confirmée par 

                                                 
1
  Cass com 2/10/2002 l’acquéreur d’un immeuble ne peut agir contre le locataire pour des 

manquements au bail antérieurs à la vente, sauf cession de créance ou subrogation expresse.  
2
  Legros note sous Cass civ, 20 décembre 2001, Rev arb,  2002. 382 : « Unification du régime de la 

cession de créance et de contrat ». 
3
  V. infra.n°522 et s. 

4
  Juan, J-Cl. préc., n° 239. 

5
  ibidem. 

6
  Lachièze (Ch), article préc., n° 7. Comparer avec la position contraire de Billiau (M) art. préc., JCP 

ed. G : le cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions résultant des contrat de cession.  D'après 

l'auteur, la cession de contrat fait naîte un nouveau contrat, il y a donc " deux contrats successifs, 

trois parties et deux objets identiques". Le cédé et le cessionnaire peuvent invoquer l'un contre l'autre 

certaines exceptions ; en réalité toutes les exceptions qui se rattachent à la formation et à l'exécution 

du nouveau contrat". n° 6-7. de l'art. préc.,. 

 Ainsi, si l'on reprend la position de cet éminent auteur, il n'y aurait plus d'adéquation possible entre la 

fondement de l'opération de factoring et la cession de contrat : "l'inopposabilité des exceptions 

inhérentes au contrat cédé" principe qu'il fonde sur l'effet relatif du contrat. Ces mêmes idées se 

retrouvent dans le  Traité de droit civil, les effets du contrat, par Ghestin avec Jamin et Billiau,  

L.G.D.J,  2ed 1996 n° 670 et s . 
7
  Juan, J-Cl. préc., n° 195. 

8
 Aynès, note sous Paris, 28 janvier 1988, Rev. Arb,  1988.565.  
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l’arrêt de la Cour de cassation française du 28 mai 2002
1
qui a admis le transfert de la 

clause compromissoire dans une cession de contrat en tant que contrat translatif.  

130- Ces effets : transfert et opposabilité des exceptions ne sont pas reconnus par les 

auteurs qui rejettent l’autonomie de la cession de contrat. Elle serait alors tout à fait 

inadéquate pour la qualification du factoring. L’inadéquation est due essentiellement au 

transfert des dettes de l’ancien contractant. 

Section 2 : Justifications de l'inadéquation au fondement du 

factoring  

131- Pour les auteurs et la jurisprudence française qui nient l'existence de la cession 

de contrat, le consentement du débiteur cédé est exigé comme condition de validité de 

l’opération. Cette condition est inadéquate au factoring (Paragraphe 1). De plus, la 

cession de contrat emporte toujours cession de dette. Cet effet est tout à fait inadéquat au 

factoring (Paragraphe2). 

Paragraphe 1 : L’exigence du consentement du cédé  

132- Les auteurs qui rejettent la notion même de cession conventionnelle de contrat, 

expliquent que la dispense du consentement du débiteur cédé pour la formation du 

contrat de cession, équivaut à donner au "cessionnaire plus de droits que n'en peut lui 

accorder le contrat de cession"
2
. Celui-ci, ne peut recueillir sa nouvelle qualité de 

contractant du cédant, qui ne peut légitimement pas se défaire unilatéralement du contrat 

cédé
3
. Le cédant ne peut donc transmettre sa qualité de contractant au cessionnaire. Le 

consentement du débiteur est ainsi obligatoire aussi bien pour la rupture de l'ancien 

contrat, que pour la formation du nouveau contrat de cession et rien n'oblige le débiteur 

à l’accepter. S'il refuse, il y aurait simplement extinction du contrat originaire et s'il 

accepte "on ne peut alors plus parler de cession de contrat : L’échange des 

consentements engendre un contrat nouveau qui se forme entre le cédé et le 

cessionnaire, dont les caractéristiques sont exactement identiques au contrat cédé"
4
. 

                                                 
1
  D2002 IR .1956 et V infra  sur le transfert de la clause compromissoire dans le factoring n°537.  

2
  Ghestin, Billau et Jamin, Traité de droit civil, préc., n° 961. 

3
  Solution d'après ces auteurs contraire à l'article 1134 du C Civ. Fr : "les conventions légalement 

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur 

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise" Ce qui équivaut à l'article 242 du COC. 
4
  Ghestin, Billiau et Jamin, Traité de droit civil,préc., n° 691. 
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La Cour de cassation française affirme dans deux arrêts du 6 mai 1997
1
 la nécessité 

de l'agrément du débiteur cédé au contrat de cession, en se basant essentiellement sur 

l'article 1134 du Code civil. Elle semble ainsi confirmer la position de cette doctrine. La 

Cour de cassation a ainsi jugé "Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un client à 

payer à ce dernier(le cessionnaire) des factures relatives à des matériaux sans rechercher, 

si, dans le contrat conclu, entre le fournisseur et le client ou après, le client avait donné 

son accord à la substitution de son cocontractant"
2
. 

       MM. Billiau et Jamin affirment qu’exiger le consentement du débiteur, signifie que 

la cession de contrat n’est pas un contrat translatif comme la cession de créance : "S'il 

est aujourd'hui tout à fait possible de parler de cession de contrat, à propos de la solution 

retenue par la Cour de cassation, il faut donc savoir que cette expression ne doit pas être 

prise dans son sens courant, qui postule un transfert"
3
. Ils proposent ainsi une nouvelle 

qualification de la cession de contrat en opérant un dépeçage de l'opération. L'accord 

entre cédant et cessionnaire est une offre qui attend l'acceptation "anticipée ou suivie" du 

débiteur cédé pour la formation d'un contrat nouveau entre cédé et cessionnaire
4
.  

133- Face à cette thèse, les partisans de l'autonomie de la cession de contrat ne 

désarment pas pour autant. M. Aynès nuance tout à fait la position de la Cour de 

cassation française. Bien qu'il constate que "l'homogénéité de la cession de contrat" a été 

troublée par (cette) série jurisprudentielle"
5
, il affirme que “le consentement du débiteur 

exigé par la jurisprudence peut être tacite" et "même se déduire de la nature de 

l'opération". Le consentement peut même être "donné en dehors de la cession elle-

même"
6
, par exemple dans le contrat initial. L'accord du débiteur dans le contrat 

                                                 
1
  Cass com, 6 mai 1997, D,  1997 n° 43 juri. 588,  note de Billau et Jamin"Ne donne pas de base légale 

à sa décision au regard de l'art. 1134 CCiv, la Cour d’appel qui condamne un entrepreneur au 

paiement de matériaux qu'il a commandés à son fournisseur et qui lui sont facturés par une société 

que ce dernier s'est substitué, sans rechercher s'il a donné son consentement à la substitution de son 

cocontractant (1ère espèce) "Se référant à une stipulation contractuelle de substitution qui ne prévoit 

ni l'information du cocontractant ni son agrément, un tribunal retient justement que ce dernier peut 

s'opposer à son application".  
2
  Cass civ,  6 mars 1997, RJDA.,  11/97 n° 1133. 

3
  Billiau et Jamin, note sous arrêt préc., du 6 Mai 1997. 

4
  Proposition vivement critiquée par Lachièze (article préc., D 2000 n°20), qui explique qu'elle 

affaiblirait la sécurité de l'opération "car le consentement anticipé (donné dans le contrat originaire) 

du cédé serait librement rétractable tant qu'il n' a pas été suivi de celui du cessionnaire et si l'offre 

émane du cessionnaire dans le contrat de cession, elle le serait tout autant" et l'auteur de comparer 

cette solution avec les problèmes soulevés par la promesse unilatérale de vente "dont la jurisprudence 

considère qu'elle fait naître une obligation de faire, à la charge du promettent n'étant pas susceptible 

d'exécution forcée". 
5
  Aynès (L), La circulation du contrat,Petites Affiches, 5-06-2000,  n° 90. 63. 

6
  ibidem. 
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originaire vaut consentement pour la cession sauf s'il s'agit d'un contrat conclu intuitu 

personae.  

 134- Néanmoins, la jurisprudence française a semble-t-il, suivi pour l’exigence du 

consentement du cédé, ce qui est la règle dans d'autres législations réglementant la 

question, notamment le Code civil néerlandais
1
, italien et portugais

2
. Si le législateur 

tunisien intervient sur cette question, la solution de l'exigence du consentement du cédé 

respecterait les principes clé du droit des obligations, notamment, les principes de 

l'autonomie de la volonté, de la liberté contractuelle (art 242 COC) et de l'effet relatif 

des contrats (art 240 du COC). Le droit tunisien se placerait ainsi dans le courant de 

l’uniformisation du droit
3
 tout en préservant ses principes généraux. 

 135- Par l’exigence du consentement du cédé, la cession de contrat ne serait plus 

une convention translative mais créatrice d’une nouvelle obligation entraînant par - là 

même, les mêmes effets que la novation : Intransmissibilité des garanties et accessoires 

de la créance et inopposabilité des exceptions par le débiteur
4
, ce qui est inadéquat au 

factoring. Le transfert des dettes est l’autre effet de la cession de contrat et met en 

évidence cette inadéquation. 

Paragraphe 2 : La reprise des dettes 

136- Dans la cession de contrat, le cédant entend transmettre sa qualité de 

cocontractant au cessionnaire, "l'objectif des parties est de conférer à un tiers la qualité 

de partie au contrat, de lui donner la position de contractant"
5
. La substitution de 

personnes implique que le cessionnaire prenne la position contractuelle du cédant 

                                                 
1
  "Une partie à un contrat peut, avec le concours de l'autre partie, transmettre par rapport juridique 

avec cette dernière, à un tiers, par un acte dressé entre elle et le tiers". 
2
  Cité par Malaurie et Aynès, Droit civil, les obligations, 6 ed. 1998. ed. CUJAS, n° 778. 

 Tout ceci incite à croire que lorsque le législateur français interviendra pour légiférer à propos de la 

cession de contrat, il suivra ses homologues européens surtout après l’entrée en vigueur de la 

Convention de Rome de 1980 qui entend uniformiser les solutions européennes en matière de 

contrats internationaux.  
3
  Sur les avantages de l’uniformisation du droit et notamment en droit des obligations pour éviter les 

conflits de lois et les solutions contradictoires, V. notamment sur les bienfaits de la Convention 

d’Ottawa, supra, n°42 et s. 
4
  Les auteurs qui rejettent l'existence de la cession de contrat affirment appliquer "pour le sort des 

garanties attachées au contrat cédé" simplement le principe de l'effet relatif des contrats, c'est -à-dire 

que l'effet des sûretés ne peut pas aller au-delà du contrat originaire garanti. C'est ce qu'ont voulu 

rappeler MM. Jamin et Billau en distinguant cession de contrat et cession de créance.(article préc.,... 

conclusion). 
5
  Aynès (L), article préc., Petites Affiches, 5-5-2000. p 62. 
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assumant ses obligations contractuelles. Le cessionnaire devient partie au contrat dont 

les clauses s’imposent à lui au titre de l’effet obligatoire
1
. 

La cession de contrat a ainsi pour objet le transfert de toute l’obligation du cédant : 

son aspect négatif ou passif et positif. Le cessionnaire est tenu à l'égard du cédé des 

dettes et est bénéficiaire des créances du cédant.  La cession est dite globale. 

Néanmoins, la libération du cédant n'intervient pas pour les dettes antérieures à la 

cession mais seulement pour les dettes postérieures et avec l'accord du cédé. A défaut 

d’accord, le cédant continue à être tenu solidairement avec le cessionnaire puisqu’il est 

le garant du paiement. Cette solution se base essentiellement sur le principe  : "Nul ne 

peut être contraint à changer de débiteur", pour des raisons évidentes de solvabilité, de 

moralité et de confiance. Un débiteur ne peut pas se libérer seul de son engagement
2
 

sans le consentement du créancier nouveau.  

La reprise des dettes est argument supplémentaire pour les partisans de l’exigence 

du consentement du cédé à la cession de contrat. 

137- Le droit positif tunisien comporte un texte pouvant s'appliquer à la cession de 

dette. L’article 15 du Code de travail dispose que le contrat de travail subsiste entre le 

travailleur et l’employeur en cas de vente de l’entreprise. Ainsi que l’article 16 qui 

dispose que la faillite de l’employeur n’est pas une cause de résiliation du contrat et la 

masse est subrogée aux droits et obligations qui en résultent. Les dettes qui pèsent sur 

l’ancien employeur ou sur l’employeur en faillite, dont notamment les dettes de salaires, 

sont transférées sur la tête du nouveau cessionnaire ou de la masse. Le Code des 

assurances comporte aussi un article pouvant s’appliquer à la cession de dettes. L’art 66 

dispose : «L’actif des entreprises d’assurances est grevé d’un privilège général et affecté 

par priorité au règlement des bénéficiaires de contrats d’assurances » même en cas de 

transfert de portefeuille de fusion ou de liquidation d’entreprises d’assurances. 

Contrairement à ces principes et conformément à l’article 49 de la loi du 17 avril 

1995 sur le redressement des entreprises en difficultés économiques, la cession de 

l’entreprise emporte purge de toutes les dettes anciennes de l’entreprise aussi bien 

ordinaires que chirographaires, le cessionnaire est le nouveau propriétaire d’une 

entreprise purgée de ses dettes et ceci, dans un souci de sauvegarde de l’emploi et de 

promotion de reprenants
3
. 

                                                 
1
  Cass com , 21 novembre 2000, Petites Affiches, 2001 n°49. 

2
  Art. 242 COC. 

3
  Cass civ n°28582 du 26/11/2009 ( arrêt inédit ) v annexe 
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138- Néanmoins, le transfert de dette est l'argument majeur qui permet d'écarter 

cette technique de la qualification du factoring. Le factor n'est pas débiteur du client 

acheteur. La relation de dette dans le factoring joue toujours dans un même sens, 

l'adhérent est créancier de son client acheteur. Il est en même temps débiteur du factor si 

celui-ci mobilise la créance et débiteur du client-cédé de l'obligation de faire (livrer une 

marchandise conforme, fournir une prestation de service aux normes) ou encore des 

avoirs accordés par l’acheteur. Ainsi, on peut citer la convention de factoring de T.F. qui 

stipule que "seul l’adhérent reste débiteur des avoirs
1
, consentis par le client-acheteur". 

La dette (avoir) n’est pas transmise au factor par l’effet du contrat de factoring. Celui-ci 

peut toujours débiter le compte courant
2
 si l’adhérent rembourse l’acheteur  

139- La reprise des dettes, conséquence directe de la cession de contrat qui emporte 

transfert d’une position contractuelle globale éloigne cette technique du champ des 

qualifications adéquates au factoring. Qu’en est-il de la délégation, mécanisme classé 

par le COC parmi les techniques de transfert de créance ? 

                                                 
1
  V. en annexe Exp. bordereau de remise d’avoirs. Annexe n° 6. 

2
  Sur le mécanisme du compte courant. V. infra n°347. 
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CHAPITRE III : 

LA DELEGATION
1
 DE CREANCE 

140- Pour étudier la délégation
2
, il est utile d’analyser les articles du COC pour 

deux raisons essentielles. La première, est que le COC a innové par rapport au droit 

comparé et essentiellement le droit français en la classant comme mode de transfert et en 

lui prévoyant des conditions et des effets spécifiques qui peuvent être adéquats au 

factoring (section 1) ce qui n'est absolument pas son cas en droit français, où l'on aurait 

tendance à l'écarter d’office à l’instar de la novation. Elle reste néanmoins en droit 

tunisien une qualification inadéquate au factoring, non en raison de ses effets, mais en 

raison d’une condition de validité particulière à la délégation (section 2). 

Section 1 : Les raisons d’une possible adéquation à la 

qualification du factoring  

141- Telle qu’elle est réglementée dans le COC, la délégation est prévue en tant que 

mode de transport, au même titre que la cession de créance ou la subrogation. Ainsi se 

rencontre la première différence avec le droit français qui ne consacre à la délégation 

que quelques articles forts peu nombreux, incorporés dans la section relative à la 

novation
3
. La structure des deux Codes distingue, du point de vue de la forme, les deux 

institutions. Du point de vue du fond, la différence est de taille entre les deux droits aussi 

bien en ce qui concerne les conditions de la délégation (paragraphe 1) que de ses effets 

(paragraphe 2). La comparaison démontre que si la délégation du COC peut être une 

qualification adéquate au factoring, celle du Code civil ne peut l’être. 

Paragraphe 1 : Au regard  des conditions de la délégation 

                                                 
1
  Utilités de la délégation : cession ou délégation de contrat par exemple délégation de loyers: achat 

d’un immeuble par crédit bancaire, il le loue, le locataire est délégué à l’égard du banquier 

délégataire ( cass civ (fr) 12/12/2001), cartes de paiement: le titulaire de la carte est délégant, la 

banque déléguée qui doit payer le commerçant délégataire .  
2
  Bib : Simler,J-Cl civ. V.. délégation Fasc. 40. 1997. ; Billiau, La délégation de créance, LGDJ 1989. 

préface. Ghestin ; Billiau, Rep. Civ. Dalloz, V.° délégation. Girard-Grillo, Les montages juridiques, 

le vénérable droit des obligations au service des professionnels: l’exemple de la délégation de 

créance, Droit et Patrimoine, n°71,  1999 p.1. 
3
 Elle-même faisant Partie du chapitre V. consacré à l’extinction des obligations. 
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142- Avant d’étudier ses conditions et particulièrement celle relative au 

consentement(B), il est opportun de préciser les deux définitions de la délégation(A) 
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A : Les deux définitions 

143- Le Code civil ne contient pas une définition expresse de la délégation
1
, à 

l’inverse du COC. Néanmoins, la doctrine
2
 s’est efforcée à partir de l’art 1275 d’en 

donner une
3
. Celui-ci dispose : "La délégation par laquelle un débiteur donne au 

créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si 

le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la 

délégation". Nous pouvons reprendre ici la définition de M. Simler
4
 pour qui, "la 

délégation est une opération juridique complexe, faisant intervenir trois personnes, par 

laquelle le déléguant donne instruction au délégué de s'obliger envers le délégataire qui 

accepte cet engagement". Ou encore celle de M. Billiau
5
, la délégation est "l'opération 

juridique triangulaire conclue à - l'initiative d'une personne, appelée déléguant, par 

laquelle une seconde personne appelée délégué, souscrit un engagement au profit d'une 

troisième dénommée délégataire qui accepte"
6
. 

La délégation, opération triangulaire
7
, met en cause trois personnes, "le déléguant, le 

délégué et le délégataire qui, agissent en leur nom et dans leur intérêt personnel"
8
et qui 

peut être graphiquement représentée par un triangle"
9
. Elle fait naître un lien d'obligation 

nouveau à la charge du délégataire, envers le délégué
10

. Le délégataire et le délégué 

peuvent jusque là ne pas se connaître et "l'initiateur"
11

 de cette nouvelle relation 

juridique est le déléguant. 

                                                 
1
  Le délégation-sûreté , obs, ch Lachièze, D Aff 2006.234. 

2
  V. note p. 68. 

3
  Artticle 1275 de l’avant projet Catala sur la réforme du droit des obligations, la délégation est 

intégrée dans le chapitre sur les opérations sur créances, avec la cession de créance, la subrogation et 

la novation. 
4
  J-Cl, préc., fasc. 40 n° 1. 

5
  Thèse préc., n° 1. 

6
  H.L et J Mazeaud définissent quant à eux, la délégation, comme "une opération juridique par  

laquelle une personne le délégué, sur l'ordre d'une autre le délégant, s'engage envers une troisième, le 

délégataire". Leçons de droit civil, préc., 59 ème leçon n° 1233 et V. pour d'autres définitions 

similaires : Terré, Simler et Lequette, Droit civil, les obligations, précis Dalloz, 6 ed. 1996. n° 1339. 

Marty et Raynaud, Droit civil, les obligations, t 2, Sirey 2ed Par Jestaz, n° 425. 
7
   CASS COM 14/2/2006 D 2006.n°9.650: “ la saisie attribution effectuée entre les mains du délégué 

par les créanciers du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire des son acceptation de 

son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué sans concours avec le créancier saisissant;” 
8
  Billiau, thèse préc., n° 1 p. 3. 

9
  ibidem p. 2. 

10
  Ghestin, Billiau et Loiseau, critiquent l’emploi du mot délégation de créance car cela supposerait que 

l’opération soit translative alors que l’expression correcte serait délégation de débiteurs car ellen e 

produit aucun effet translatif. 
11

  Simler, préc., n° 6. 
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144- Le déléguant demande au délégué de payer le délégataire en raison de deux 

faits. Premièrement, parce que le déléguant est en même temps débiteur du délégataire et 

créancier du délégué, la délégation va ainsi permettre de "dénouer les deux rapports 

bilatéraux préexistants". Elle sera alors considérée comme un facteur de simplification 

des relations juridiques
1
. Deuxièmement, dans le cas où il n’y a pas d'obligation 

préexistante
2
 entre le déléguant et le délégataire, la délégation joue alors le rôle de 

garantie ou de sûreté
3
. Cette deuxième solution a connu des applications pratiques 

notamment en matière de lettres de crédit : "Les commerçants voyageurs se faisaient 

remettre par un banquier (déléguant) une lettre adressée à un banquier (délégué) d'une 

prochaine étape le priant de verser au bénéficiaire désigné par la lettre une certaine 

somme". La délégation permet d'ajouter un nouveau débiteur au premier
4
. 

145- Dans le droit tunisien deux définitions alternatives de la délégation sont 

proposées dans le COC. En premier lieu "la délégation est l'acte par lequel un créancier 

transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier en paiement de ce qu'il doit lui-

même à ce dernier"
5
. En second lieu, la délégation est aussi "l'acte de celui qui charge un 

tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne 

mandat de payer"
6
.  

Dans la première hypothèse la délégation permet au déléguant (créancier) de 

transmettre sa créance sur le (débiteur) délégué à un autre (créancier), le délégataire. 

Ainsi entendue, la délégation réalise un transfert de créance, preuve en est, les renvois 

fréquents du COC aux articles concernant la cession de créance. La délégation peut de 

ce point de vue constituer une qualification adéquate du factoring. Pour reprendre le 

schéma triangulaire prévu par l'article 229. du COC, l'adhérant serait le déléguant qui 

transmettrait la créance qu'il a contre l’acheteur délégué au factor délégataire.  

                                                 
1
  Cass civ, 11 décembre 1984, D, 1985 IR. 198. "Attendu qu'une délégation n'est pas subordonnée à 

l'antériorité des rapports contractuels liant le délégué au délégataire".  
2
  Billiau, thèse préc., p. 7 qui a essayé de prouver dans sa thèse que la délégation a "à titre principal, 

pour objet, d’extinction des dettes préexistantes". Ceci relève de sa nature juridique, "elle n'a plus 

aujourd'hui qu'une seule fonction, elle est une technique d'extinction d'obligations et elle n'est que 

cela".  
3
  Insaisissabilité d’une créance objet d’une délégation imparfaite, obs, X Delpech, D Aff 2006.650. 

4
  Billiau, thèse préc.ibidem n° 13.  

5
  Art. 229 du COC et équivalent de l'art. de 250 de l'avant projet du CCivCom. Cette première 

définition de la délégation est qualifiée par les jurisconsultes musulmans de " délégation avec 

affectation". 
6
  Art. 229. du COC. 
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La seconde définition
1
 prévue dans l’article 229 du COC ne convient pas au 

factoring. Elle concerne le cas du mandat
2
 donné au délégué pour payer le délégataire 

même si le premier n’est pas débiteur du déléguant. Il n’y a pas de relation de dette 

préexistante
3
. Le créancier ne peut refuser un paiement opéré par un tiers sauf lorsque la 

personne du débiteur est essentielle à l’exécution de l’obligation ou qu’il en est ainsi de 

la nature même de l’obligation
4
.Une différence essentielle existe néanmoins avec le 

mandataire qui n’est pas personnellement responsable de l’acte qu’il accomplit pour le 

mandant, alors que le délégué l’est personnellement
5
. Le délégué prend un engagement 

personnel et autonome envers le délégataire qui vient soit s'ajouter à l'engagement du 

déléguant à l'égard du délégataire dans le cas de ce qu'on appelle la délégation imparfaite 

ou simple, soit remplacer l'engagement du déléguant dans la délégation parfaite ou 

novatoire. Celle-ci emporte substitution de l'obligation du déléguant par celle du 

délégué
6
. Si l’on applique cette définition au factoring, cette délégation serait celle, par 

laquelle le déléguant -adhérent donne l’ordre au délégué client-acheteur de payer pour 

lui le délégataire -factor, encore que le client ne soit pas débiteur de l’adhérent. Cette 

définition n’est pas conforme à l’opération de factoring.  

146- La condition relative au consentement des parties éloigne la délégation du 

COC de celle du Code civil et rapproche la première du factoring. 

B : La condition relative au consentement du délégué 

                                                 
1
  Dans l'art. 229 le législateur n'entend-il pas plutôt traiter de l'indication de paiement? Celle-ci on le 

sait n'opère pas novation, selon l'art. 361 al. 2 du COC : "La simple indication, faite par le débiteur, 

d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; il en est de même de la simple 

indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui".  

 Cette seconde définition de la délégation se retrouve dans l'art. 251 du l'avant-projet du CCiv et Com. 

ct est qualifiée par les jurisconsultes musulmans de "délégation pure et simple". Dans le commentaire 

de cet article, on peut lire que "l'acceptation de la délégation de la part du délégué n'est pas un aveu 

qu'il est débiteur, car il peut y avoir délégation même sans qu'il y ait dette" Eddor El Mokhtar IV     

p. 406 et la Medjella art 686. 
2
  Godon, la distinction entre délégation de paiement et indication de paiement , Défrennois 2000, jp art 

37103 
3
  L'article 239 du COC parle de mandat : "le délégué qui a payé a recours contre le délégant à 

concurrence de la somme qu'il "payée d'après les règles du mandat". 
4
  Article 248 COC et 249 COC : lorsque l’obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui même 

elle peut être accomplie pa run tiers même contre leg re du créancier et cet accomplissement libère le 

débiteur. 
5
  Ce qui caractérise le mandat est le fait que le mandataire accomplit l'acte au nom et pour le compte 

du mandant sans être personnellement engagé, c'est ce qui ressort de l'art. 1104 du COC. C'est-à-dire 

qu'il est déchargé à l'égard du tiers qui reçoit la prestation.  
6
  Ce cas ne nous intéresse pas dans l'étude des fondements possibles du factoring car la délégation 

parfaite, produit les mêmes effets que la novation que nous avons déjà écartée. 
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147- En droit français, la nécessité de réunir les consentements du délégant, du 

délégataire et du délégué pour la validité de l'opération est la règle
1
. Celle-ci implique un 

engagement nouveau de la part du débiteur délégué envers le créancier délégataire. Cette 

exigence est unanimement affirmée par la doctrine
2
 parce que d'après elle, "la délégation 

n'a aucun effet translatif"
3
. La Cour de cassation française

4
 a confirmé la nécessité de 

l'accord des trois parties en jeu : "Attendu que la délégation de créance suppose 

l'acceptation du déléguant, que la délégation suppose établie l'intention du délégué de 

s'engager à payer au délégataire une dette propre". La note accompagnant l'arrêt 

souligne que la délégation, à la différence de l'indication de payer de l'article 1277 du 

Code civil et à la différence du mandat, suppose le consentement du délégué puisque son 

engagement personnel et nouveau à l’égard du délégataire est une condition d’existence 

de la délégation 
5
 

148- En droit tunisien, en revanche, la délégation est "parfaite par le consentement 

du délégant et du délégataire, même à l'insu du débiteur délégué"
6
. C'est une opération 

triangulaire qui a pour origine un contrat bilatéral entre déléguant et délégataire. C'est le 

principe. Le consentement du délégué n'est pas requis. L'exception figure aussi, dans 

l'article 231 du COC : "lorsqu'il existe des causes d'inimitié entre le délégataire et le 

débiteur délégué l'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation, et 

le débiteur demeure libre de la refuser". 

149- Ces règles sont une innovation du droit tunisien
7
par rapport au droit français. 

Le droit comparé ne comporte aucune règle de la sorte. L’on exige le consentement des 

trois parties à la délégation, depuis le droit romain
8
 qui «impliquait déjà une 

participation active du débiteur délégué ». 

                                                 
1
  Cass civ 7/12/2004 exigence du triple consentementdu délégué, délégant, délégataire. 

2
  Mazeaud par Chabas, 59 ème leçon n° 1240, On peut lire : "le triple consentement du délégant, du 

délégué et du délégataire est nécessaire pour réaliser une délégation". Marty, Raynaud : "Dans toute 

délégation, les trois personnes intéressées participent à l'opération : elles doivent avoir un 

consentement valable" n° 1936. 
3
  Billiau, thèse préc.,e n° 1 p. 3. 

4
  Cass com, 3 avril 2001, RJDA.,  8-9/01,  n° 902. 

5
  Cass  civ, 10 mai 2000, Bull Civ,  I n° 137 p 91.  

6
  Art. 231. du COC. 

7
  A condition d'introduire une nuance résultant de l'art. 365 "le délégué qui accepte " on peut donc 

admettre que le délégué puisse accepter la délégation; il s'agirait d'une délégation jouant comme une 

novation, donc beaucoup plus proche, dans ses conditions et ses effets de cette dernière institution : 

c'est de la délégation novatoire ou parfaite. 
8
  Aynès (L), La cession de contrat,préc., n° 48. 
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On pourrait imputer la dispense du consentement du débiteur délégué au droit 

germanique, qui connaît une institution proche de la délégation : "la reprise de dettes" 

sans l'intervention du débiteur originaire. En effet § 414 du B.G.B. permet qu'une " 

convention conclue entre le reprenant (nouveau créancier) et le créancier, forme une 

reprise de dette"
1
. M. Aynès explique, en s'appuyant sur la thèse de Gaudemet

2
 que cette 

technique permet "de rapprocher le rôle du créancier cédé, de celui du débiteur dans la 

cession de créance. Il (Gaudemet) estime donc que l'effet translatif de la reprise se 

produit par le seul échange des consentements du débiteur et du reprenant"
3
. 

 La richesse des sources du COC est incontestable. Celui-ci fait "apparaître de 

rapprochements et des alliages assez rares"
4
 et l'influence des différents Codes 

occidentaux, Code civil français, Code civil Italien, B.G.B. et des différentes écoles du 

droit musulman ainsi que de la Medjella ottomane, première codification musulmane, 

font de notre Code un exemple original et innovateur de solutions juridiques retenues à 

travers l'espace et le temps, codifiées dans un Code unique qui démontre sa 

"cohérence"
5
. Il semble ainsi que les rédacteurs du COC aient été influencés par la 

conception du B.G.B de la délégation. Celle-ci étant réellement translative. Le droit 

allemand retrouve parfois chez les jurisconsultes musulmans un écho très favorable
6
. 

150- L'explication de la dispense du consentement du délégué peut se situer aussi 

sur un plan purement technique. Si la délégation est une technique translative, comme 

pour tout autre mode de transport, le consentement du cédé n'est pas exigé. On le verra 

ainsi pour la cession de créance et la subrogation. Par contre, si la délégation est une 

modalité extinctive de créance, comme la novation, l'accord du débiteur est exigé. Ceci 

est le cas du droit français, qui rapproche délégation et novation et non du droit 

musulman classique qui classe la délégation parmi les techniques translatives, n'exigeant 

pas le consentement du débiteur cédé.  

                                                 
1
 ibidem. n° 42. 

2
  Gaudemet, Théorie générale des obligations, réédité par H. Desbois et J. Gaudemet, Sirey 1965       

p. 473 cité par L. Aynès préc., n°42. 
3
  Aynès, préc., n° 42 p. 45. 

4
  M. K. Charfeddine, Esquisse sur la méthode normative retenue dans l'élaboration du Code tunisien 

des obligations et des contrats, R.I.D.Comp 1996. 421. 
5
  ibidem. p. 434. 

6
  Par exemple en ce qui concerne la cession de dette : le droit germanique avec le droit musulman sont 

parmi les rares droits ayant prévu ce qui ressemble à la cession de dette interdite en principe dans les 

droits de tradition romaniste. V aussi pour l’influence du droit germanique sur le COC: M. Chaffai, 

La demeure du débiteur dans l’exécution du contrat en droit civil, thèse, Faculté de droit et des 

sciences politiques et économiques de Tunis, 1984. 
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151- Dans l'avant projet du Code civil et commercial, la Commission Santillana a 

expliqué que la dispense du consentement du débiteur délégué signifie que la délégation 

transmet la propriété de l'obligation. Cet effet est controversé". S'il y a transfert, 

l'obligation se transmet par simple consentement"
1
. S'il n’y a pas transfert et "c’est 

l'opinion dominante", elle exige "le consentement de toutes les parties"
2
. 

Quant à l'explication de l'exception
3
 du nécessaire consentement du débiteur en cas 

d'inimitié avec le délégataire, celle-ci répond à des exigences d'équité et de moralité. Le 

débiteur délégué qui s'engage envers le délégataire ne doit pas voir sa situation empirer. 

Souvent on dit que l’on doit choisir son débiteur peu importe son créancier. Ceci n'est 

pas tout à fait vrai pour la délégation, car la personne du créancier s'avère essentielle 

pour ne pas alourdir l'exécution de la dette. Ainsi, s'il y a une cause d'inimitié entre 

délégataire et délégué, le consentement de ce dernier est requis pour éviter une 

aggravation de sa situation
4
 

Pour revenir au principe, la dispense du consentement du délégué est adéquate au 

contrat de factoring qui ne nécessite pas, pour sa formation, l’intervention du débiteur. 

Qu’en est-il pour les effets de la délégation ? 

Paragraphe 2 : Au regard  des effets de la délégation translative  

152- On peut résumer ces effets en deux, pour dire que certains effets se rattachent à 

l'idée de la substitution de personnes (A) les autres se rattachent à l'idée de l'aliénation de 

créance (B). Les deux effets sont conformes à l'opération de factoring. 

A : Les effets se rattachant à la substitution de personnes 

153- Pour confirmer le fait que la délégation soit une institution translative, certains 

de ses effets se rattachent directement à la substitution des personnes, c'est-à-dire à l'idée 

que le délégataire remplace le déléguant vis-à-vis du délégué. Ce changement légitime le 

principe de l'opposabilité des exceptions prévues par l'article 234 du COC, signifiant que 

                                                 
1
  Hamaoui II p. 48. note 5 cité in, le commentaire de l'art. 253 de l'avant projet du CCiv. Com tunisien 

2
  Eddor El Mokhtar, commentaire de l'art. 253 de l'avant projet du CCiv et Com Tunisien. 

3
  Pour la cession de créance, chez les Malékites, parmi ses conditions, l'absence des causes d'inimité 

entre cédé et cessionnaire pour ne pas aggraver la situation du débiteur surtout qu'il ne donne pas son 

accord à la cession. 
4
 Les termes - mêmes d'inimité révèlent que la question est une question de fait soumise au pouvoir 

souverain des juges de fond contrôlés par la Cour de cassation sur la dénaturation des faits ou sur la 

mauvaise qualification retenue. La preuve de l'inimité se fera par tous les moyens et sera intentée par 

celui qui s'en prévaut et qui a intérêt à ce que la délégation ne s'opère pas sans son consentement : le 

débiteur délégué. 
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le débiteur "délégué peut opposer au nouveau créancier délégataire tous les moyens et 

exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier déléguant, même ceux qui sont 

personnels à ce dernier". Ce principe se retrouve aussi dans la cession de créance
1
, dans 

la subrogation
2
 et dans la cession de contrat, alors qu'il est absent de la novation

3
 et de la 

délégation du droit français.  

154- Dans le droit français, la délégation ne permet pas au délégué d'opposer au 

délégataire les exceptions qu'il aurait pu soulever au déléguant parce que "son 

engagement est nouveau et autonome"
4
. Cette inopposabilité permet au délégataire d'être 

dans une situation meilleure que celle du déléguant. Plusieurs explications ont été 

proposées. D’abord, la délégation relève de la catégorie des actes abstraits, c'est-à-dire 

que l'engagement
5
 du délégué est "indépendant de la cause qui l'a déterminé à 

s'engager"
6
. Ceci rappelle l'engagement du tiré en matière de lettre de change, car 

l'article 280 du Code de commerce pose aussi le principe de l'inopposabilité des 

exceptions
7
. Ensuite, des auteurs préfèrent avancer le principe de l'effet relatif des 

contrats
8
 conclus entre délégué et déléguant et entre ce dernier et le délégataire. Enfin, 

l'explication qui a été le plus souvent retenue est celle d’affirmer que la délégation 

"créant une nouvelle obligation, conduit à l’inopposabilité des exceptions rattachées aux 

dettes primitives"
9
. Il y a ainsi dans la délégation "une indépendance des obligations 

constituant l'opération triangulaire sans laquelle (elle) serait privée de spécificité par 

rapport à d'autres techniques notamment translatives"
10

.  

155- La dépendance entre les obligations du délégué à l’égard du délégataire et du 

délégué à l’égard du déléguant et le transfert de créances qui en résulte expliquent 

l'opposabilité des exceptions dans le COC en matière de délégation. Cet effet est 

conforme à l'opération de factoring qui implique que le client acheteur puisse opposer au 

                                                 
1
  Art. 217 du COC. 

2
  Par référence à la cession de créance.  

3
  Art. 365 du COC.  

4
  Simler. J-Cl. préc., n° 81. mais aussi Billiau thèse n° 301; Starck, Roland et Boyer, n° 92; Terré, 

Simler et Lequette n° 1349; Malaurie et Aynès n° 1253. 
5
  Comme l'engagement cambiaire et le cautionnement . 

6
  Simler, J-Cl. n° 89. 

7
  Equivalent de l’art. 121 du CCom fr.  

8
  Thèse Billiau, n° 321. p. 303. 

9
 Juan, J-cl. Contrats et distribution, Fasc. 40 préc., n° 58. 

10
  Simler, préc., n° 89. 
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factor toutes les exceptions qu'il pouvait soulever à son contractant.
1
 L'autre effet de la 

délégation du COC est aussi adéquat au factoring. 

B : Les effets se rattachant à l’aliénation de la créance  

156- Ces effets se caractérisent dans le principe de la transmission des accessoires 

de la créance qui s’applique dans la délégation par renvoi de l’article 237 du COC aux 

articles 210, 211 et 212 régissant la cession de créance. L'article 212 dispose "La vente 

ou la cession d’une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la 

créance ou les droits sont grevés, s'il n’y a stipulation contraire". Il est une application 

d’un principe général de droit énoncé notamment dans l'article 554 du COC : "Celui qui 

a les avantages a les charges et les risques" confirmée par la règle : "res perit domino" 

affirmée par l'article 585 du COC
2
. Cet article laisserait perplexe bon nombre d’auteurs 

français.  

157- La nature juridique de la délégation du COC s’en trouve encore plus originale. 

Par un renvoi aussi net à la cession de créance et à ses effets principaux, l'on ne peut 

qu'affirmer la différence entre le COC et le Code civil. Alors que dans le COC la 

délégation est un mode de transport de créance
3
 à part entière, le droit français lui dénie 

tout rôle translatif. Les sûretés attachées à l'ancienne créance (celle du déléguant) sont 

perdues pour le délégataire. La créance n'est pas transmise telle quelle, car, la délégation 

crée au profit du nouveau créancier (le délégataire) une obligation nouvelle
4
. 

L'explication du principe de l'intransmissibilité des accessoires de la créance se retrouve
5
 

sur le plan de l'indépendance des rapports juridiques formant l'opération de délégation. 

Chaque rapport est autonome parce que nouveau. Le rapport déléguant - délégué, 

caractérisé par la créance originaire (pouvant comporter des sûretés) est autonome par 

rapport au rapport délégataire- délégué (nouvelle créance). Ainsi, ce deuxième rapport 

ne peut profiter des qualités du premier (les sûretés) mais, il ne peut non plus être affecté 

par ses vices (les exceptions opposables). 

                                                 
1
  V. infra.n°698 , sur les fondements du principe de l'opposabilité des exceptions en matière de 

factoring. 
2
  "en outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance". 

3
  V. infra n°239 et s. Sur le principe du transfert de plein droit des accessoires de la créance transmise 

"faisant partie intégrante de la créance tels que les privilèges" et le transfert conventionnel "des 

gages, hypothèques et cautions". 
4
  Billiau, thèse et surtout n° 165 et s. 

5
  Comme pour le principe de l'inopposabilité des exceptions, en matière de délégation du Code civil. 
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 158- En droit tunisien, l’effet de la délégation rejoint celui de la cession de créance 

et cette similitude se retrouve dans le factoring. Le délégant cède sa créance au 

délégataire, il la lui "vend". Ce dernier en devient "propriétaire". Il en profite pour 

réclamer paiement au délégué, mais il subit en contrepartie ses risques : risque de 

disparition de créance, risque de concours sur la même créance. Pour confirmer cette 

idée du rapprochement de la délégation et de la vente, l'art 212 du COC traite des 

accessoires de la créance cédée, exactement comme les articles en matière de contrat de 

vente.  

 159- Néanmoins, nous savons aussi que la seconde branche de la définition de 

l’article 229 du COC dispose que le transfert de créance est la contrepartie "du paiement 

de ce que le créancier déléguant doit lui - même au délégataire". L'analyse de cette 

phrase qui complète la définition de la délégation, nous permet de l'écarter du champ des 

qualifications adéquates du factoring. 

Section 2 : Les raisons de son inadéquation à la qualification 

du  factoring 

160- La délégation est inadéquate parce qu'elle suppose un rapport externe 

préexistant (Paragraphe 1) et que ce rapport externe entraîne des effets inadéquats 

(Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : L'exigence d'un rapport externe préexistant  

161- L'article 229 du COC dispose "en paiement de ce qu'il (le déléguant) doit lui-

même à ce dernier(délégataire)", cela veut dire, qu'il y a nécessairement un rapport 

obligataire préexistant entre eux. Le premier est débiteur du second et pour éteindre sa 

dette, il transmet au délégataire, une créance qu'il a par ailleurs sur le délégué. La 

déduction qui doit être faite est la suivante. En plus d'être un mode de transfert de 

créance, la délégation est aussi un moyen d'extinction de créance puisque par la 

transmission, le déléguant entend se libérer à l'égard du délégataire. C'est ainsi un mode 

qui permet la simplification des rapports juridiques. Comme mode d'extinction des 

obligations, la délégation rejoint la novation dans certaines de ses conditions et de ses 

effets. Ceci est un argument suffisant pour l'écarter de la qualification du factoring qui 

n’est pas un mode extinctif de créance. 
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A priori, l'effet paraît paradoxal. La délégation est en même temps un mode extinctif 

et un mode translatif. Néanmoins, une analyse approfondie de l'institution, fait apparaître 

que la transmission n'est qu'un moyen pour opérer l'extinction. Le transfert de créance 

opère extinction de dette. On comprend alors que toutes les conséquences attachées au 

transfert, le fait par exemple qu'il acquiert une créance accompagnée de ses accessoires : 

garanties et sûretés, jouent comme des moyens supplémentaires ou des garanties pour le 

paiement du créancier délégataire
1
. 

162- Ainsi analysée, la délégation ne peut pas être la qualification adéquate au 

factoring qui ne se crée pas pour éteindre la dette du déléguant (adhérent) à l'égard du 

délégataire (factor). Il n’y a  pas de rapport externe préexistant entre les deux parties sur 

lequel se greffe le contrat de factoring. C’est le paiement anticipé de la créance 

transmise opéré par le factor qui fera naître la dette de l’adhérent à son égard. Cette dette 

sera payée par le débiteur acheteur, lui-même débiteur de l’adhérent. La relation de dette 

préexistante se situe entre le déléguant (adhérent) et le délégué (acheteur) et non entre le 

premier et le délégataire. Le transport n'est pas un moyen d'extinction de la dette de 

l'adhérent à l'égard du factor, mais la clé de voûte de cette relation nouvelle qui se crée 

entre le factor et l’adhérent. 

 Le transfert de créance est prévu dans le seul but d’éteindre la dette préexistante du 

déléguant contre le délégataire. On peut ainsi le qualifier de transport-extinction, alors 

que le transport en matière de factoring, est un transport - création qui entraîne la mise 

en œuvre de nouveaux rapports. 

 Les conséquences mêmes de ce rapport de dette préexistante confirment 

l’inadéquation. 

Paragraphe 2 : Les conséquences du rapport obligataire préexistant  

163- L'existence d'un rapport obligataire préexistant à la délégation entraîne des 

conséquences très importantes en ce qui concerne le paiement de la créance. Le délégant 

et le délégataire sont liés par une créance originaire. Celle-ci peut être affectée par la 

délégation. Ainsi, le rapport nouveau créé entre le délégataire et le délégué peut, soit 

éteindre cette créance et lui substituer la nouvelle relation entre ces deux personnes 

                                                 
1
  C’est cette finalité extinctive qui justifie en droit tunisien, l’opposabilité erga omnes de la délégation 

contrairement à la cession de créances oppsable selon les formalités de l’article 205 COC , V infra n° 

385 et s . 



 85 

(délégation parfaite), soit ajouter à cette créance originaire la nouvelle créance entre le 

nouveau débiteur le délégué et le délégataire (la délégation imparfaite)
1
. 

La délégation parfaite emporte effet novatoire, c'est-à-dire, éteint la première 

créance avec ses sûretés et ses accessoires et libère totalement le premier débiteur  

(le déléguant) à condition que cette décharge soit expressément prévue
2
 par le 

délégataire. L’appréciation de la décharge relève du pouvoir souverain des juges du fond 

qui doivent constater l'existence d'une volonté certaine et non équivoque 

indépendamment de l'emploi de formules sacramentelles
3
. La délégation parfaite 

décharge le délégant totalement de sa dette à l'égard du délégataire qui ne peut demander 

paiement qu'au délégué
4
. Cette décharge ne peut donc se présumer

5
. C'est une hypothèse 

qui s’éloigne de l’opération de factoring aussi bien dans ses conditions que dans ses 

effets. 

A l’opposé, la délégation imparfaite appelée aussi délégation simple
6
 n'éteint pas le 

rapport obligataire préexistant, c'est-à-dire qu'elle va ajouter au débiteur original du 

délégataire (le déléguant), un débiteur nouveau (le délégué). Elle est plus fréquente que 

la délégation novatoire et "n'a besoin d'autre fondement ou justification, que le principe 

de l'autonomie de volonté"
7
. La délégation va permettre de créer et de juxtaposer une 

obligation nouvelle à côté de l'ancienne permettant au délégataire d'avoir contre le 

délégué "un droit direct et personnel" purifié grâce au principe de l'inopposabilité des 

exceptions
8
 dans le droit français ; alors qu'en droit tunisien, le principe est le contraire. 

Elle permet au déléguant de donner à son créancier, une sûreté, prenant le visage d'un 

nouveau débiteur, même si le déléguant reste le débiteur principal du délégataire. Quant 

au délégué, il ne fait en acceptant la délégation, que se libérer entre les mains d'un 

                                                 
1
  A côté de la distinction classique de la délégation parfaite et imparfaite, il y a une autre distinction 

connue la délégation certaine (delegatio certa) et la délégation incertaine (delegatio incerta) lorsque 

l'objet de la délégation est déterminé (une dette certaine) ou quand l'objet n'est pas parfaitement 

déterminé. 
2
  Art. 363 COC : la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui 

s'oblige envers le créancier opère novation, si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait 

décharger son débiteur qui a fait la délégation par exemple, qu'il renonçait à tout recours contre lui". 
3
  Juan, J-Cl. préc., n° 47. 

4
  V. notamment Simler. J-Cl. préc., n° 112 et s,; Mazeaud par Chabas n° 1238. ;Terré, Simler et 

Lequette, n° 1355 ; Starck, Roland et Boyer n° 96. 
5
  Cass com, 12 décembre1995, Petites Affiches 24-01-1997. n° 11. p.24, note J-L. Courtier, "la seule 

acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est 

assortie d'aucune réserve, n'implique pas en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu 

décharger le débiteur originaire de sa dette". 
6
  Simler, J-Cl. n° 45. 

7
  ibidem. n° 47. 

8
  Guiho,Cours de droit civil, préc.,   
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nouveau créancier, ce qui n'affecte nullement son obligation et c'est pour cela, que son 

consentement n’est pas exigé dans la délégation simple
1
.  

164- Dans le factoring, il n'y a pas un débiteur qui s'ajoute à l'autre (l'adhérent et le 

débiteur client), ni un débiteur qui se substitue à l'autre parce que le premier rapport est 

éteint. Nous ne nous situons ni dans l'hypothèse de la délégation simple, ni dans celle 

novatoire, mais dans l’hypothèse d’un rapport obligataire nouveau entre le nouveau 

créancier (factor) et le débiteur (client) prenant naissance avec un transfert de créance de 

l’ancien créancier au nouveau. 

165- Seuls les mécanismes juridiques permettant d’atteindre un tel résultat sont des 

qualifications adéquates au factoring. Le COC envisage dans le titre relatif aux modes de 

transport deux autres modalités translatives qui opèrent substitution de créanciers sur la 

base du transfert de la créance de l’ancien au nouveau titulaire : La subrogation et la 

cession de créance. Ces deux techniques sont conformes à la qualification juridique du 

factoring. Néanmoins, c’est la subrogation ex parte creditoris qui est retenue pour 

qualifier le factoring dans le droit positif.  

                                                 
1
 Par opposition à la novation on parle de paiement irrévocable. 
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TITRE 2 : LES QUALIFICATIONS JURIDIQUES 

ADEQUATES 

166- La subrogation du COC est assez différente de celle du Code civil. Elle se 

rapproche en revanche de la cession de créance du COC et du Code civil qui elle obéit 

au même régime juridique dans les deux droits. Une catégorie particulière de cession de 

créance mérite aussi notre attention à l’occasion de cette recherche, celle qui est née en 

Tunisie avec la loi n° 2000-92 du 31 octobre 2000
1
 relative à la cession de créances 

professionnelles
2
, très largement inspirée de la loi française du 2 janvier 1981, dite loi 

Dailly, devenue aujourd’hui articles L 313 -23 et suivants du Code monétaire et 

financier. Cette loi a été en France proposée aux entreprises de factoring comme cadre 

législatif à leur activité
3
. En effet, la cession de créance professionnelle n’est qu’une 

variante de la cession de droit commun. Elle obéit comme on le verra aux mêmes 

conditions de fond et entraîne les mêmes effets. Elle est en revanche caractérisée par une 

simplification des formalités d’opposabilité afin d’en faciliter l’utilisation par les 

professionnels. L'objectif essentiel de la loi Dailly est de simplifier et d'alléger les 

modalités de transmission de créances, suite à des critiques aujourd'hui bien admises du 

coût du papier, de la perte de temps et de la lourdeur du traitement des effets de 

commerce
4
. Cet objectif est aussi celui de la loi tunisienne n°92-2000 et répond a priori 

parfaitement aux objectifs du factoring. Le factor a tout intérêt à ce que la transmission 

de la facture représentant la créance de l'adhérent se fasse avec le moindre coût et dans 

les plus brefs délais.  

 167- La comparaison entre le régime juridique de la cession de créance et celui de 

la subrogation ex parte creditoris montre que ces deux techniques sont très proches. La 

comparaison entre ces techniques et l’opération du factoring tel qu’il se pratique montre 

qu’elles sont des qualifications adéquates au factoring . E Putman affirme : « le choix du 

mode de transmission dépend moins de sa nature ou de ses effets caractéristiques que 

                                                 
1
 JORT 3 novembre 2000, n° 88, p. 2689. 

2
  Journée d’information sur les modalités pratiques de l’application de la loi n°2000-92 du 31 octobre 

2000 (ministère de la justice et l’APTBEF). 
3
  Décret d’application de la loi du 2/1/1981.  

4
  Le bordereau Dailly est né du document bordereau récapitulatif qui accomgnait les bandes 

magnétiques des lettres de change relevé= (LCR), "document qui ne sert plus seulement comme 

"moyen matériel de transmission des titres mais comme un instrument permettant la circulation des 

droits de créances qui leur sont associés. Il fallait remplacer le support représentant la créance par un 

titre plus simple et moins lourd financièrement et alléger le mode de transfert et de l'opposabilité du 

droit pour l'assouplir.  
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d’un bilan coût-avantages »
1
 ;(Chapitre 1). La pratique tunisienne et le droit positif 

français ont néanmoins préféré retenir la subrogation ex parte creditoris comme 

qualification juridique du factoring ( chapitre II). 

                                                 
1
  Droit des affaires t 4, moyens de paiement et de crédit, PUF 1995. 
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CHAPITRE I : 

CONFORMITE DU REGIME JURIDIQUE1 DE LA 

SUBROGATION EX PARTE CREDITORIS ET DE LA 

CESSION DE CREANCE
2
 AU FACTORING  

168- Différentes formules sont possibles en matière de subrogation. Elles ont pour 

point commun la substitution ou le remplacement des personnes. L'origine étymologique 

du terme subrogare étant "demander sous le couvert de quelqu'un ou à sa place"
3
. La 

subrogation peut avoir "lieu soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi"
4
. On 

parlera alors de subrogation légale ou de subrogation conventionnelle  selon la source de 

la substitution. La subrogation peut aussi avoir lieu soit relativement à un bien, soit 

relativement à une personne. On parlera ou de subrogation réelle ou de subrogation 

personnelle
5
. Enfin, la substitution de personnes peut émaner soit de la volonté du 

créancier, soit de celle du débiteur. On parlera alors ou de subrogation "ex-parte 

creditoris" ou de subrogation "ex parte debitoris".  

 169- Le factoring implique une substitution de créanciers sur la base d'un transfert 

volontaire de créance de l'adhérent au factor. Seront ainsi écartées du champ de sa 

qualification juridique, la subrogation réelle, puisqu'il ne s'agit pas de remplacer un bien 

par un autre
6
, mais aussi, la subrogation légale

7
, l'origine du transfert étant une 

convention conclue entre l'adhérent et le factor et non la loi. La subrogation par la 

volonté du débiteur sera aussi écartée car le factoring exclut toute idée de cession de 

dette et que le transfert ne joue que relativement à l'aspect positif de l'obligation, à 

savoir, les créances. A l’occasion de cette recherche, le terme subrogation doit signifier 

                                                 
1
  Les conditions particulières à la subrogation seront examinées dans le cadre du titre III.  

2
  Avant –projet Catala sur la réforme du droit des obligations en France, la cession de créances et la 

subrogation ainsi que la novation et la délégation sont regroupées dans un chapitre autonome 

nouveau intitulé “ opérations sur créances” art 1251 à 1282 , lexinet.fr.  
3
  Mestre, La subrogation personnelle, biblio dr. privé, LGDJ. 1979 n° 3. qui fait remonter l'origine du 

terme au droit canonique et non au droit romain comme beaucoup le pensent, note n° 7 p. 5. 
4
  Art. 223 du COC et 1249 C Civ. fr. 

5
  Mestre, thèse préc. 

6
  Sur la subrogation réelle : V. notamment : Capitant, Essai sur la subrogation réelle RTD civ,  1919.p.  

385 et s ; Ponsard et Blondel, Ency Dalloz Rep Civ. V°. Subrogation réelle ; Rives-Lange, 

Subrogation réelle à titre particulier et propriété immobilière, RTD civ 1968 . 613 et s. 
7
  Sur la subrogation légale, V. notamment : Meurisse, une institution pleine d'avenir : la subrogation 

de l'art. 1250 -3.du Code Civ. GP. 1968. I. Doctr. 63, Ponsard et Blondel, Ency. Dalloz, V°. 

subrogation. 
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la subrogation personnelle et conventionnelle  par la volonté du créancier c'est-à-dire "la 

subrogation ex parte creditoris". 

170- La définition de cette dernière peut résulter de l'article 224 du COC qui 

dispose : "La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier recevant le 

paiement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a 

contre le débiteur".
1
 La même définition se retrouve dans l'article 1250 du Code civil

2
 

français et a été reprise par la doctrine, notamment par un auteur dont la thèse fait 

autorité en la matière. M. Mestre définit la subrogation comme : "la substitution d'une 

personne dans les droits attachés à la créance dont une autre était titulaire à la suite d'un 

paiement effectué par la première entre les mains de la seconde"
3
. 

171- Aujourd'hui, les auteurs sont unanimes pour ne voir dans la subrogation qu'un 

mécanisme de transfert de créance qui permet une substitution de personnes sur la base 

d'un paiement. Néanmoins jusqu'à une époque assez récente, la doctrine classique et la 

jurisprudence française influencées en cela par la nomenclature du Code civil classant la 

subrogation non dans le chapitre relatif au transport des créances, mais dans celui relatif 

à l'extinction des obligations, envisageaient la subrogation comme une modalité 

exceptionnelle d'extinction des créances. Le paiement étant le principe, le paiement avec 

subrogation une "remarquable exception au principe général de l'effet extinctif du 

paiement"
4
. L'exception se fonderait sur une fiction juridique, selon Aubry et Rau 

"admise par la loi, en vertu de laquelle une obligation éteinte au regard du créancier 

originaire par suite du paiement qu'il reçoit d'un tiers ou du débiteur lui-même, mais 

                                                 
1
  Hypothèse différente de celle du paiement pour autrui,sans que le solvens ne soit subrogé dans les 

droits du créancier accipiens de l’article 1236 du Code Civil « une obligation peut être acquittée par 

toute personne qui y est intéressée... » .V.  Perruchot-Triboulet,le droit de payer pour autrui, Petites 

Affiches, Aout 2001. Cette hypothèse se retrouve dans le COC dans l’article 248 « le débiteur peut 

excécuter l’obligation soit personnellement soit par l’intermédiaire d’une autre personne »et dans 

l’article 340 « l’obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l’objet est faite au créancier dans 

les conditions déterminées par la convention ou par la loi ».  L’exemple du banquier disposant d’une 

garantie hypothécaire qui peut règler les dettes de son propre débiteur pour ménager l’assiette de sa 

propre sûreté peut être donné: Cass  civ , 17 décembre 1996, Bull civ,  I n°459. 
2
  Article 1260 de l’avant projet catala  

3
  Thèse préc., n° 4 p. 7. 

4
  Mestre, thèse n° 5 qui donne une liste des auteurs analysant la subrogation comme une exception au 

caractère extinctif du paiement. Notamment : Aubry et Rau, Cours de droit civil français t IV 6 ed. 

1942 p. 250 ; Baudry - Lacantinerie et Barde, Traité théorique et pratique de droit civil t II, des 

obligations 1902, p. 573. Et aussi J. Carbonnier, droit civil t 4. les obligations. Mazeaud par Chabas t 

1, n° 841. Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français t 7 20 ed 1954, Marty et Raynaud, 

Droit civil,  t II,  les obligations 1962 n° 607 ; Joserand, Cours de droit civil positif français, . t II 

1933 n° 876. 
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avec les deniers qu'un tiers lui a fournis à cet effet, est regardée, comme continuant de 

subsister au profit de ce tiers"
1
. 

 La fiction juridique permet d'expliquer que le transfert laisse "en vie" une créance 

qui normalement aurait due "mourir" ou être éteinte par le paiement. C’est d’ailleurs le 

classement de la subrogation parmi les modalités extinctives qui a entraîné certaines 

réactions hostiles à son égard. On a pu parler d’anomalie juridique pour le fait qu’une 

créance normalement éteinte par le paiement opéré par le subrogé puisse renaître de ses 

cendres, pour se transmettre telle quelle avec ses accessoires au tiers- solvens ayant 

effectué le paiement. 

172- Dans certaines législations en revanche, la subrogation ex-parte creditoris est 

ignorée, car laissée à la volonté des parties et réglée par le principe de la liberté 

contractuelle
2
  alors que seuls les effets de la subrogation légale sont réglementés dans le 

droit suisse ou dans le droit polonais
3
. Le droit anglais ne connaît pas par contre pas la 

subrogation conventionnelle, alors que le droit américain ne la considère pas comme un 

contrat, mais comme résultant des principes de l'équité
4
. 

173- En revanche, l'élément "transfert" est mis en exergue par le COC
5
. Par 

opposition au Code civil, il classe l'institution parmi les modes de transport 

d'obligations, à l’instar de la cession de créances, mode de droit commun des techniques 

translatives. 

174- La cession de créances n’est pas définie expressément dans le COC, mais 

différentes formules se retrouvent aussi
6
. Ainsi, l’on peut parler soit de cession légale

7
 

de créance, écartée du champ du fondement du factoring pour les mêmes raisons que la 

subrogation légale, soit de cession conventionnelle  de créance. 

                                                 
1
  Aubry et Rau, préc., p. 263. 

2
  Neumayer , préc., in La transmission...p. 213. 

3
 ibidem. 

4
  ibidem. et les références citées par l'auteur pour le droit comparé. 

5
  Récemment en droit français, une thèse qui plaide pour l’unité du régime juridique des techniques de 

transfert des créances, F Leplat, la transmission conventionnelle des créances, Université paris X , 

2001.mais aussi, F Nizard, la notion de titre négociable , these Paris II, 2000.  
6
  V. aussi T.Laabidi, La cession conventionnelle du droit personnel en matière civile, Mémoire de 

D.E.A Faculté de droit de Tunis 1995-1996 (en arabe).  
7
  Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, ou d’une entreprise en difficulté économique… 
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Le COC consacre à cette institution tout un chapitre qu'il intitule "du transport en 

général" 
1
. On peut en trouver une définition implicite dans l'article 204 du COC 

disposant : "la cession contractuelle d'une créance ou d'un droit ou d'une action est 

parfaite par le consentement des parties et le cessionnaire est substitué de droit au 

cédant, à partir de ce moment". On peut ainsi dire que la cession de créance est une 

convention entre "le cédant" et le "cessionnaire" en vertu de laquelle le premier cède au 

second une créance, un droit ou une action qu'il a contre son débiteur, appelé, cédé et 

qu'à partir de ce moment le cessionnaire est substitué de droit au cédant dans tous les 

droits et actions, nés de cette créance cédée
2
.  

175- La doctrine française, a, quant à elle, défini la cession de créance en se référant 

à sa place dans le Code civil. Ainsi, Starck, Roland et Boyer affirment que "la cession de 

créance est envisagée par le Code civil comme une vente de la créance, ce type 

particulier de vente, étant appelée transport de créance car la créance va se trouver 

transportée sur la tête de l'acquéreur, nouveau titulaire"
3
. 

D'autres auteurs insistent sur ses caractéristiques : "la cession de créance s'opère 

entre vifs et à titre particulier
4
, au moyen d'une convention par laquelle le cédant 

transmet sa créance à l'encontre de son débiteur (dit cédé) à un cessionnaire"
5
. Huc

6
, 

donne quant à lui deux définitions de la cession de créance. Une large, qui signifie, le 

transport volontaire d'un droit de créance, de la tête du sujet originaire sur la tête d'un 

autre et une restreinte, signifiant la vente d'une créance ou d'un droit incorporel. La 

cession est ainsi un contrat d'aliénation de la même créance avec ses mêmes caractères 

intrinsèques et sans modification aucune qui appartiendrait désormais au cessionnaire
7
. 

176- Cette définition a été reprise par les auteurs contemporains. M. Cadiet affirme 

que la cession de créance est qualifiée de "transport-cession ou cession -transport, car 

par l'effet de la cession, le droit est transporté de la personne du cédant en celle du 

                                                 
1
 Institution largement reconnue et règlementée dans les diverses législations comparées par 

opposition à la cession de dette qui souffre encore du principe quasi - unanimement admis de 

l'incessibilité des dettes. 
2
  Cass civ n°1202 du 3/7/1951 les conventions de cession d’un droit de succession ne concernent pas 

une question de statut personnel mais sont des contrats prévus par le coc 
3
  N° 725. 

4
  Elle s'oppose en cela à la transmission à titre universel quand la créance se transmet avec l'ensemble 

du patrimoine pour cause de mort. 
5
  Cadiet, Rep. Civil. V° cession de créance. 

6
  Huc, Traité théorique et pratique de la cession et de la transmission des créances,Paris 1891 2Vol.  

7
  Cashin-Ritaine, la cession contractuelle de créances de somme d’argent dans les relations civiles et 

commerciales franco-allemandes, LGDJ 2000.  
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cessionnaire"
1
. Son régime juridique dépend d'ailleurs de ses objectifs. Si elle est faite à 

titre onéreux
2
, ce sont les règles similaires au contrat de vente qui s'appliquent : 

délivrance de la créance contre paiement, transfert de propriété et garantie contre 

l'éviction. Si par contre, elle est faite à titre gratuit, ce sont les règles des libéralités qui 

s'appliquent, avec les interdictions et les incapacités qui régissent la matière. C'est donc 

une vente d'une créance communément appelée cession, qui va comme pour le contrat 

de vente, opérer de plein droit un transfert de la propriété de la chose vendue (la créance) 

à l'acheteur. 

177- Ainsi entendues, les deux définitions de la subrogation ex-parte creditoris et de 

la cession conventionnelle de créance peuvent fonder l’opération de factoring. Selon un 

premier schéma triangulaire, l’adhérent serait ici le subrogeant qui, en recevant paiement 

du subrogé-factor, le subroge dans tous les droits et actions qu’il avait contre le client- 

acheteur. Selon un second schéma, l’adhérent serait le cédant qui transmet ou qui vend 

la créance qu’il avait contre le débiteur-cédé au factor-cessionnaire en contrepartie d’un 

prix. Ce dernier sera considéré désormais comme le véritable titulaire de la créance.  

178- Un auteur
3
 qui s’est penché sur la possible adéquation du factoring avec la 

chariâa a démontré que son schéma triangulaire peut cadrer avec la technique du 

transport- cession. Le cédant (l'adhérent) charge son débiteur (le client-acheteur) de 

payer le factor (cessionnaire) parce que le second est débiteur du premier. Au lieu d'en 

voir une cession de créance, les auteurs l'ont légitimé par la technique de la cession de 

dette : le client-acheteur ne paye pas son propre créancier, mais paye le créancier de son 

créancier. Ainsi l'on a dit "le résultat est le même : l'opération réalise une cession de 

créance mais vue au négatif"
4
. 

179- Le droit tunisien se caractérise quant à lui, par le large rapprochement fait entre 

la subrogation et la cession de créance. Il pose ainsi les mêmes conditions de validité 

(Section 1) qui entaînent les mêmes effets (Section 2) pour les deux techniques. Ces 

conditions communes et ces effets communs sont conformes au factoring. 

                                                 
1
  Cadiet J-Cl. Civ. Vente, Fasc. 95,  n° 1. 

2
  Réflexions sur la sécurité dans la cession de créance dans l’avant projet de réforme dans le droit des 

obligations , Ch.petit D Aff.2006.2819. 
3
  E. Tyan, Cession de dette et cession de créances dans la théorie et la pratique du droit musulman, 

Annales de l'école Française de droit de Beyrouth ,1946 . 28. 
4
  S. Jahel, L’adéquation du droit musulman classique aux procédés moderne de finacement et de 

garantie, RTDCom .1985  496. 
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Section 1 : Conformité des conditions communes au 

factoring 

180- Les conditions relatives au consentement du débiteur (paragraphe 1) et celles 

relatives à la créance transmise (paragraphe 2) constituent des conditions communes  à 

la subrogation et à la cession de créances et sont conformes au factoring. 

Paragraphe 1 : Les conditions relatives au consentement du débiteur 

181- La dispense du consentement du débiteur (A) et la forme des consentements 

exigés du solvens et de l’accipiens (B) dans la subrogation et de la cession de créance 

sont conformes au factoring. 

A : Dispense du consentement du débiteur  

182- Pour garder sa pleine efficacité juridique et économique, le factoring doit se 

conclure indépendamment de la volonté du débiteur client - acheteur. En effet, si les 

commerçants craignent un changement en ce qui concerne le débiteur
1
, la substitution de 

créancier a aussi un impact psychologique très important. Le débiteur a confiance dans 

son ancien créancier indépendamment même de la catégorie des contrats conclus intuitu 

personae. L’aspect sentimental est pris en compte. La relation qui s'instaure entre un 

débiteur et son propre créancier est une relation privilégiée. Il lui est difficile d'admettre 

un changement à ce niveau, surtout dans une relation d’affaires constante et souvent 

prolongée. C'est d'ailleurs là, l'une des craintes essentielles des débiteurs clients-

acheteurs lorsqu’ ils se retrouvent face au factor
2
. Ce nouveau créancier professionnel a 

les moyens juridiques et matériels pour exercer les recours en cas de non-paiement. Il 

dispose de toutes les capacités financières et commerciales pour le recouvrement 

amiable ou judiciaire des créances, ce qui ne peut laisser les débiteurs indifférents. On 

peut dès lors admettre qu'ils seraient frileux à l'idée de participer à un contrat impliquant 

la substitution de leur ancien créancier (le vendeur ou le prestataire du service), par un 

nouveau (le factor). La cession de créance(a) et la subrogation (b)qui dispensent du 

consentement du débiteur sont de ce fait  adéquates au factoring. 

a : Dans la cession de créance 

183- Pour la cession de créance, cette dispense se dégage facilement de la lecture de 

l'article 204 du COC qui dispose : "la cession contractuelle d'une créance ou d'un droit 

                                                 
1
  Ce qui a conduit notamment à l’interdiction de la cession de dette. 

2
 V. supra, n°30 sur le recouvrement dans l’opération de factoring. 
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ou d'une action est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est 

substitué de droit au cédant, à partir de ce moment". Cet article qualifie les seuls cédant 

et cessionnaire "de partie" au contrat de cession
1
. Selon la définition la plus 

communément admise de la notion de parties, celles-ci sont les personnes qui ont conclu 

le contrat, soit directement, soit par leur représentant conventionnel ou légal"
2
.  

La Cour de cassation a rappelé que l’élément déterminant pour  la qualification 

d’une personne de partie à un contrat, est l’expression de sa volonté de conclure le 

contrat personnellement ou par intermédiaire 
3
. La doctrine tunisienne reprend cette 

définition à son compte
4
. 

184- Le cédant et le cessionnaire sont donc les seules parties contractantes dans la 

cession de créance. En d'autres termes, pour reprendre l’opinion de M. Ghestin, "les 

personnes qui ont effectivement donné leur consentement pour la formation du 

contrat"
5
, catégorie différente de celle des "parties liées" par le contrat, signifiant "les 

personnes qui bien que, n'ayant pas donné leur consentement au contrat, soient 

cependant titulaires actifs ou passifs des effets obligatoires engendrés par ce dernier". 

Cette dernière catégorie ne fait pas l'objet d'unanimité dans la doctrine. Beaucoup 

préfèrent l'intégrer dans ce qu'ils appellent "les faux tiers" c'est-à-dire d'après MM. 

Malaurie et Aynès, "des personnes qui prennent la qualité de partie au cours de 

l'exécution du contrat"
6
. 

185- Aujourd'hui, l’on admet que le contrat ne garde pas ses mêmes parties tout au 

long de sa vie. Aux parties qui étaient contractantes au moment de la conclusion ou de la 

formation du contrat peuvent s'adjoindre de nouvelles au cours de l'exécution du 

contrat
7
. Le critère reste quand même volontariste, puisque les parties, au moment de la 

formation du contrat sont "les personnes qui ont concouru à la formation du contrat en 

exprimant elles-mêmes la volonté d'être liées par ce dernier et les personnes 

                                                 
1
  Mohamed  El Melki,  Conférences de droit civil, Tunis 1980 (en arabe) p153. 

2
  Ghestin, Des effets du contrat à l'égard des tiers, comparaisons franco – belge,. sous  la direction de 

J. Ghestin et M. Fontaine, introduction, n° 11, LGDJ. 1992. 
3
  Cass civ n°5077, 24 décembre 1981, Bull civ  1981.295 

4
  Mohamed Zine, Théorie générale des obligations, le contrat, (en arabe), Tunis 1997, p303  

5
  Des effets du contrat à l'égard des tiers, comparaisons franco – belge, introduction n° 16. 

6
  Les obligations, n° 433.  

7
  V en ce sens, Ghestin préc., in les effets... n° 18 et s et Malaurie et Aynès, préc., n° 431 et s. 
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représentées"
1
. Quant aux parties au moment de l'exécution du contrat, ce sont celles 

"qui ont effectivement consenti à devenir créancier ou débiteur en vertu du contrat"
2
. 

186- Le consentement du débiteur de la créance (le débiteur cédé) n'est pas exigé 

comme condition de validité de l'institution
3
. M. Cadiet

4
 affirme dans ce cadre "si 

l'économie de la cession de créance est celle d'une opération triangulaire, sa nature 

demeure celle d'un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire. Le débiteur cédé 

n'est pas partie dans ce contrat".  

187- Les justifications de la dispense du consentement du débiteur sont souvent 

relatives au fait qu'il lui est indifférent de payer un créancier plutôt qu'un autre du 

moment que son obligation reste la même et "qu'il (n'est) pas contraire à ses intérêts que 

la cession puisse se faire hors de sa volonté sans sa participation"
5
. Les auteurs sont 

unanimes pour reprendre cette explication. Starck, Roland et Boyer ajoutent "(le 

débiteur) changera de créancier sans être consulté. En effet, il lui est en principe 

indiffèrent d'avoir comme créancier Pierre (le cessionnaire) et non Paul (le cédant), sa 

dette serait la même"
6
.  

188- Si le principe est la dispense du consentement du débiteur cédé, rien n'empêche 

que celui-ci puisse facultativement donner son consentement en acceptent la cession. 

Cette acceptation a des effets assez importants au niveau du principe de l'opposabilité 

des exceptions
7
. L'acceptation joue comme une ratification de la cession. Le débiteur qui 

accepte le changement de créancier, promet de payer le créancier cessionnaire et de ne 

pas entraver le processus de recouvrement de la créance. L’idée de l’acceptation de la 

cession de créance se retrouve aussi dans la loi tunisienne sur la cession de créances 

professionnelles, celle du 31octobre 2000
8
 et l'effet de l'acceptation de la cession est 

                                                 
1
  Ghestin, préc., n° 20. 

2
  ibidem n° 26. 

3
  Sauf s’il s’agit de cession de droit litigieux auquel cas l’article 202 COC dispose “est nul le transfert 

d’un droit litigieux, à moins qu’il n’ait lieu avec l’assentiment du débiteur cédé. Le droit est litigieux 

au sens du présent article : lorsqu’il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment 

de la Vente ou cession, ou bien lorsqu’il existe des circonstances de nature à faire prévoir des 

contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit.” 
4
  J -Cl Civil,  vente, Fasc. 20 , Transport des créances et autres droits incorporels, n° 1. 

5
  Juan, Transfert d'obligation, J- cl. Contrats et distribution, Fasc. 95 n° 76. 

6
  Préc., n° 1864. 

7
  En France, quelques arrêts publiés sont venus expliquer l'effet de cette acceptation. Si le débiteur 

accepte la cession intervenue entre le cédant et le cessionnaire, c'est qu'il a accepté de renoncer à 

l'opposabilité des exceptions nées de sa relation personnelle avec la cédant : Pau, 19 décembre 1984, 

D,  1985. 326 note, Cabrillac. 
8
  JORT. N° 88-2000, p. 2689. Loi n° 2000-92 du 31 octobre 2000 relative aux actes de cession ou de 

nantissement de créances professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés. 
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primordial quant à l'efficacité de tout le système
1
 mais elle n’est pas pour autant une 

condition de validité de la cession par bordereau ce qui est comparable à la condition de 

la subrogation. 

b : Dans la subrogation 

189- Pour la subrogation ex parte-creditoris ce sont les mêmes conditions de 

validité que la cession de créance qui jouent, exigeant pour la perfection de l'opération la 

réunion du consentement du subrogeant (ancien créancier) et du subrogé tiers solvens, 

indépendamment du consentement du débiteur. Le rôle du débiteur est passif. Il ne 

donne pas son accord à la subrogation, il n’est pas "partie". Dans l’article 224 du COC  

et 1250-1 du Code civil deux personnes seulement jouent un rôle actif, le subrogeant, 

qui est à l'origine de la substitution et qui transfère la créance qu'il a sur le débiteur et le 

subrogé, tiers solvens, qui paye, en contrepartie de cette substitution. Toute 

manifestation de volonté de la part du débiteur est absente, comme tout rôle actif en ce 

qui concerne la formation du contrat
2
.  

190- La jurisprudence française rappelle aussi le principe de la dispense du 

consentement du débiteur cédé
3
 : "Attendu que la subrogation conventionnelle, 

expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce 

paiement d'une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier 

contre le débiteur". De même "Il est de principe que ni le consentement du débiteur ni 

son concours à l'acte de subrogation ne sont nécessaires à la validité de cet acte"
4
. Cette 

condition de fond est conforme au factoring qui est une convention bilatérale ayant les 

effets d'une opération triangulaire. 

 191- Dans ce sens, MM. Gavalda et Stoufflet, qui sont parmi les premiers auteurs 

ayant analysé et apprécié l'acclimatation du factoring en France, ont écrit dans l'article 

consacré à l'introduction de «ce nouveau produit » (en 1966)
5
 : "la subrogation incluse 

dans le factoring a pour origine non, un accord entre le débiteur et le solvens, mais une 

convention entre ce dernier et le créancier. Le débiteur y demeure complètement 

étranger. Tout au plus, lui est-elle notifiée au moyen d'une mention apposée sur la 

                                                 
1
 L'effet de l'acceptation est notamment le bénéfice de l'inopposabilité des exceptions pour le 

cessionnaire de bonne foi. V. infra.342 . 
2
  Mazeaud, Leçons, n°846. Carbonnier, précité,n°334. Ghestin, préc., in La transmission des 

obligations.n° 48.Malaurie et aynès, précité, N° 1208. 
3
  Cass com, 3 avril 1990, Bull. civ. IV,  n° 116. et D,  1991.180, note Y. Lagorne - Dabbé. 

4
  Aussi, Cass civ, 23 octobre 1984, Bull. civ,  I n° 276. JCP. 84 ed. G. 13955. 

5
  Le contrat dit de factoring, JCP , 1966, doct. 2044. n° 47. 
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facture afin qu'il paye bien le factor - subrogé". L’expression des consentements du 

nouveau créancier et d’ancien créancier dans la subrogation et la cession de créance 

confirment cette adéquation. 

 

B: L’expression des consentements du nouveau et de l’ancien créancier 

192- La cession de créance comme la subrogation sont des conventions 

consensuelles qui  sont parfaites dès la réunion ou l'échange du consentement du cédant 

- subrogeant et du cessionnaire - subrogé
1
 sans exigence de forme supplémentaire. Ceci 

les rend conformes aux exigences du factoring(a). La cession de créance professionnelle 

est par contre formaliste et de ce fait inadéquate aux conditions du factoring(b). 

a : L’adéquation du transfert consensuel de créance au factoring 

193- Pendant longtemps les auteurs ont en France craint que l'article 1689 du Code 

civil ne soit mal interprété. Celui-ci dispose : "Dans le transport d'une créance, d'un droit 

ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la 

remise du titre". La doctrine craignait que le terme "remise" ne permette de disqualifier 

la convention de cession. Au lieu d’être un contrat consensuel parfait dès l'échange des 

consentements, elle sera considérée comme un contrat réel
2
 parfait par la remise de la 

chose aliénée. En droit tunisien, l'exigence de la remise existe aussi. L'article 209 du 

COC dispose "le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession, et lui 

fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il 

dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés". 

194- Le sujet est crucial pour le factoring qui fonctionne aussi, selon un procédé de 

remise des factures par l'adhérent au factor. C'est seulement à la suite de cette remise que 

le factor mobilise la créance de l'adhérent, c'est-à-dire qu’il la paye de manière anticipée, 

en créditant son compte courant. Faut-il penser alors que le factoring est un contrat réel 

parfait par la seule remise de la facture ? 

195- Les articles 1689 du Code civil et 209 du COC ne doivent nullement être 

interprétés comme une dérogation au principe du consensualisme. La substitution est 

opérée dès l'échange de l'accord des deux créanciers et la remise du titre "papier, 

document qui constate la cession, n'est pas une condition de la validité de la cession de 

                                                 
1
  Art. 204. COC pour la cession de créance ; art. 224 pour la subrogation V. cependant pour la 

condition particulière de la concomitance de la subrogation infra n°339 et s 
2
  Jobard-Bachellier , existe – t il encore des contrats réels ? RTDCiv 1985.1. 
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créance. Elle n'est qu'un effet"
1
. La remise est ainsi une conséquence de l'accord de 

volonté. Cette analyse est reprise par les auteurs de façon unanime : "L'art. 1689 semble 

exiger la remise de titre ; mais ce n'est pas une condition de formation : ce texte vise 

l'exécution de l'obligation de délivrance"
2
. 

196- La cession de créance comme le contrat de factoring ne sont donc pas des 

contrats réels. La remise des titres est simplement exigée pour concrétiser la délivrance 

du droit. Elle permet par exemple au factor cessionnaire de réclamer paiement au 

débiteur-client acheteur par la production d'un document, un titre, constatant son droit 

sur la créance. Le titre représente en matière de cession de créance ou de factoring, non 

"la chose vendue" qui doit être remise à l'acheteur, mais seulement l'instrument qui 

permet le recouvrement de ce qui a été déjà avancé. La jurisprudence française a 

confirmé que la remise n'est pas une condition de validité de la cession de créance mais 

une condition de délivrance: "Attendu que, dans le transport d'une créance, d'un droit ou 

d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et la cessionnaire par la 

remise du titre".
3
 

197- L'intention de substitution ou de remplacement, doit être expresse, non 

équivoque, saine et libre, mais elle peut être donnée dans un acte sous seing privé sans 

qu’il soit nécessaire d’utiliser des formules sacramentelles.  

Les Conventions de factoring sont généralement des actes sous - seing privé, 

parfaits, dès l'échange du consentement du factor et de l'adhérent.  

198- Si la cession de créances de droit commun est adéquate au factoring car peu 

formaliste, la cession de créances professionnelles nécessite par contre le respect d’un 

formalisme jugé contraignant.  

b : L’inadéquation du transfert formaliste 

199- Le formalisme du bordereau n'est pas sans rappeler les mentions obligatoires 

prévues par le Code de commerce relativement à la lettre de change et aux autres titres 

cambiaires. Sans pousser la comparaison, nous pouvons rappeler les mentions 

obligatoires du bordereau :  

                                                 
1
  Starck, Roland et Boyer, n° 1865. 

2
  Guiho, Cours de droit civil, Volume 4, les obligations,2° ed,  l’Hermès n° 723. 

3
  Cass  civ,13 juillet 1999, Bull.civ. 1999.   
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1) La "dénomination : acte de cession de créances professionnelles "ou acte de 

nantissement de créances professionnelles selon le cas". Celle-ci se retrouve aussi dans 

la traite et sert dans ce cas à préciser la nature juridique du titre. Bien que la 

dénomination ne doive pas être insérée dans le texte du bordereau
1
, par opposition à la 

traite, cette mention permet d'éviter les problèmes de qualification ultérieure du titre. 

Elle facilite l'interprétation de la volonté des parties puisqu'elle est un indice express de 

leur choix. 

2) "La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi". C'est une 

mention jugée superflue par la doctrine française
2
 et qui ne se retrouve pas d'ailleurs 

dans le Code du commerce parce qu’inutile. Les effets de commerce sont soumis 

d'office et  indépendamment de la volonté des parties à ce droit dérogatoire du droit 

commun.  

3) La dénomination sociale de l'établissement bancaire ou financier bénéficiaire, ce 

qui veut dire que le bordereau ne peut jamais être émis au porteur. 

4) La mention pour chaque créance cédée ou donnée en nantissement, de l'identité 

du débiteur, du lieu du paiement, du montant des créances et de leurs échéances. 

5) Le lieu du paiement, l'indication de l'échéance et la somme à payer sont aussi des 

moyens d'identification relatifs au paiement : qui doit payer le moment, le lieu et la 

somme à payer. 

Une autre mention à respecter est relative à l'exigence de la signature du cédant qui 

est débiteur de l'obligation de dare et qui doit manifester sa volonté de transmettre sa 

créance. Le droit tunisien n’a pas précisé la forme de cette signature : manuscrite ou 

simple griffe, contrairement à la loi française n° 93-1344 du 31 décembre 1993 qui 

dispose : "La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit"
3
. 

La pratique tunisienne ira certainement aussi dans ce sens considéré comme un moyen 

qui simplifie davantage le transfert des créances et qui est conforme aux dernières 

évolutions de la loi, notamment l’article 453 du COC modifié par la loi n°2000-57 du 13 

juin 2000
4
. 

                                                 
1
  La formule doit figurer intégralement dans le bordereau (Lyon, 7 mai1992, Bull.civ. 1993 . 37). 

2
 Chaput, La cession et le nantissement à un banquier des créances professionnelles (loi n° 81-1. du 

2/01/1981) D 1981 Chr n° 27 n° 29. 
3
  Lamy droit du financement, n° 2750 crédit à court terme : bordereau Dailly. 

4
  V. infra n° 465.  
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200- L’article 6 exige aussi la mention de la date de la cession car celle-ci a des 

effets très graves pour le cédant et le cessionnaire relativement à l'étendue de leurs droits 

respectifs. La date est une mention importante non seulement dans les rapports entre les 

parties mais aussi dans les rapports à l'égard des tiers. En effet, le point de départ de la 

prise des effets de la cession entre les parties est la date du bordereau et son opposabilité 

aux tiers se fait aussi à sa date
1
. L’absence de cette mention implique l’inopposabilité de 

la cession aux tiers. La rédaction initiale de la loi de 1981 exigeait que la date soit 

apposée "selon un procédé technique inviolable", exigence supprimée par loi de 1984. 

Dans un objectif d’assouplissement, la loi tunisienne n’a pas non plus repris cette 

exigence. Le bordereau daté a la même valeur à l'égard des tiers qu'une cession de 

créance de droit commun, signifiée selon les formalités de l'art. 205 du COC ou 1690 du 

Code civil. La Cour de cassation française a eu l'occasion d'affirmer que "la qualité de 

cessionnaire au sens de la loi du 2 janvier1981 ne peut être opposée par un établissement 

de crédit vis à vis d'un tiers qu'à compter de la date portée par lui sur le bordereau de 

cession"
2
. 

La date ne doit néanmoins pas répondre à l'exigence de la date certaine, parce que le 

bordereau n'est pas un acte authentique. Ainsi, en cas de contestation le cessionnaire 

peut en prouver l'exactitude pour tous les moyens (art. 6. dernier al) et notamment par 

présomptions
3
. C'est une mention que l'on retrouve aussi dans la liste de l'article 269 

relatif à la lettre de change. 

201- Le formalisme du bordereau a été jugé trop contraignant. Il est justifié comme 

compensant l'absence de rigueur de l’opposabilité de la cession de créance 

professionnelle et d’assurer un minimum de sécurité juridique. Néanmoins, ce 

formalisme est un argument pour écarter la cession de créance professionnelle du champ 

des qualifications adéquates au factoring bien qu’en France elle ait été proposée aux 

sociétés de factoring comme fondement. La gravité de la sanction de ce formalisme 

contraignant confirme à notre avis cette inadéquation. En effet, l'art. 3 dernier al de la loi 

du 31 oct. 2000 dispose : " ne vaut pas acte de cession ou de nantissement des créances 

professionnelles, au sens de la présente loi, tout bordereau auquel fait défaut l'une des 

énonciations visées aux n° 1 à 5". La même règle est prévue dans l'art. 1 de la loi Dailly 

et n'est pas sans rappeler l'article 269 al. 2 du C.Com : "le titre, dans lequel une des 

                                                 
1
  Cass com, 7 mars 1995, RTDCom,  1995. 632, obs. Cabrillac. 

2
  Cass com, 8 février 2000, D. 2000 n° 11 . 131,  obs. J. Faddoul. 

3
      Paris, 16 novembre 1988, D 1990 somm. 227, obs. Vasseur. 
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énonciations indiquées aux alinéas précédants fait défaut, ne vaut pas comme lettre de 

change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants".
1
 

202- Le rapprochement est donc certain avec le droit cambiaire. Dans le droit 

tunisien nous pouvons profiter de la jurisprudence intervenue sur les lettres de change. 

En droit français, la jurisprudence est venue sanctionner les bordereaux dans lesquels 

l'une des mentions obligatoires fait défaut. 

Il est utile de préciser que la loi n'emploie pas le terme "nullité". Le titre dont l'une 

des mentions fait défaut n'est donc pas un titre nul par opposition à une opinion 

facilement répandue. C'est un titre qui ne peut être considéré comme un bordereau, c'est-

à-dire qui doit être disqualifié. Il perd cette nature juridique spécifique qui ne peut être 

donnée que si le titre remplit toutes les exigences légales. Néanmoins, il conserve sa 

valeur propre. Il peut valoir, selon la volonté des parties, soit comme une cession de 

créance ordinaire valable par le seul échange des consentements et opposable aux tiers 

par le respect des formalités de l'article 205 du COC, soit comme une simple 

reconnaissance de dette ou un commencement de preuve par écrit conformément à la 

théorie de la réduction par conversion de l'acte. C'est l'application de l'article 328 du 

COC qui permet d’affirmer un tel résultat : "L'obligation qui est nulle, comme telle, 

mais qui a les conditions de validité d'une autre obligation légitime, doit être régie par 

les règles établies pour cette obligation"
2
. La conversion de l'acte ne signifie pas que 

l'acte est nul mais conduit à une disqualification "justifiant le rejet des effets 

complémentaires qui s'attachaient au respect des formes prescrites"
3
. La conversion par 

réduction est ainsi une sorte de «résurrection de titres de créances anéantis par la 

nullité »
4
. Un auteur la définit comme «ce processus consistant à faire produire à un acte 

juridique nul, des effets attachés à un autre acte de valeur moindre, dés lors que l’acte 

nul, répond à toutes les conditions posées à la validité de celui dont il doit endosser la 

qualification »
5
 

                                                 
1
  Cass com 25/02/2005” à défaut de production des bordereaux de cession de créance revêtus de toutes 

les mentions exigées par l’article 313-23 du code monétaire et financier de telles cessions ne sont pas 

opposables aux tiers. En conséquence, un cessionnaire ne peut demander paiement au débiteur cédé 

sur le fondement de bordereaux qu’il ne présente pas;”   
2
  Pour la lettre de change, V. Y Knani, Droit commercial, les effets de commerce et le chèque C.P.U 

Tunis 1999. 
3
  Ghestin, in  La transmission p. 33 n° 40. 

4
  A. Boujeka, La conversion par réduction : contribution à l’étude des nullités des actes juridiques 

formels, RTDCom,  n°2 2002 . 223. 
5
  ibidem, p224.  
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203- Cette sanction attachée au défaut du respect des mentions obligatoires est jugée 

particulièrement grave parce qu’elle fait perdre à la cession de créances professionnelles, 

l’un de ses avantages majeurs
1
, notamment, le bénéfice de la procédure d’opposabilité 

assouplie qui permet à la cession d’être efficace à l’égard de tous, sans le respect des 

formalités lourdes du COC En effet, si l’acte incomplet ne vaut pas comme bordereau, 

cela voudrait dire que les parties ne peuvent profiter des règles instituant l’opposabilité 

de plein droit de la cession de créances professionnelles. Ceci nous amène à l’écarter 

comme qualification du factoring. Qu’en est-il pour la condition relative à l’objet de la 

cession, c’est à dire la créance transmise ? 

 

Paragraphe 2 : Conformité des conditions relatives à la créance  

204- Deux conditions relatives à la créance doivent être analysées. L’une est relative 

au caractère cessible de la créance transmise(A) L’autre est relative à la date de 

naissance de cette créance (B). 

 

A :  Une créance cessible  

205- Le principe général est que toute créance est cessible. Il s’agit donc plutôt de 

savoir quand est-ce qu’une créance ne l’est pas (a). Ce principe a pour effet l’interdiction 

de la transmission des créances fictives(b). 

a: Le principe général de la cessibilité des créances
2
 

206- Les articles 201 et 202 du COC donnent les conditions relatives à la créance 

objet d’une cession de créance
3
. L'article 201 dispose "la cession est, nulle : 1) lorsque la 

créance, ou le droit, ne peut être cédée, en vertu de son titre constitutif ou de la loi.2) 

lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractère purement personnel.3) lorsque la 

                                                 
1
  Cass com, 16/10/2007, lorsque le bordereau est irrégulier, l’engagement de payer du débiteur ne vaut 

pas acte d’acceptation de la cession de créance professionnelle  
2
  Pour rappel l’article 62 du COC “les choses les faits et les droits incorporels qui sont dans le 

commerce peuvent seuls former objet d’obligation; sont dans le commerce toutes les choses au sujet 

desquelles le loi ne défend pas expressement de contracter.” 
3
  De l’atteinte conventionnelle au pouvoir de libre disposition, obs martin somm.D 2003. 343  
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créance ne peut former objet de saisie ou d'opposition”. Alors que l'article 202
1
 interdit 

le transport d'un droit litigieux “à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur 

cédé" et définit ce droit au sens où “1) lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de 

la créance au moment de la vente ou de la cession ou bien 2) lorsqu'il existe des 

circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond 

même du droit"
2
. Le droit tunisien interdit ainsi la cession de créance en cas de doute qui  

nous rappelle la règle de l’article 574 du COC relatif à la nullité de la vente d’une chose 

dont l’existence est aléatoire ou encore inexistante. Ces limites sont conformes aux 

principes du droit musulman interdisant la transaction incertaine
3
 et aussi à l’article 64 

du COC.  

207- Le principe général en la matière est celui de la cessibilité des créances. Toutes 

les créances, de sommes d'argent généralement, mais parfois aussi de droits personnels 

comme le droit au bail en matière commerciale ou encore l'option qui résulte de la 

promesse de vente
4
 sont cessibles : "Tous les droits incorporels peuvent faire l'objet d'un 

transport, pourvu qu'ils ne soient pas hors du commerce ou que l'aliénation n'en ait pas 

été prohibée par quelque loi particulière"
5
. On ne peut donc énumérer toutes les créances 

cessibles. L'énumération peut être faite par contre par la négative. 

208- Sont incessibles, les créances insaisissables
6
 parce que nécessaire à la survie de 

la personne humaine, comme les pensions alimentaires, comme les prestations de 

sécurité sociale ou celles dont la loi interdit expressément la cession ou la saisie
7
. Ainsi 

sont incessibles, les rentes versées aux victimes d'accident de travail, les pensions 

                                                 
1
  Même règle que l’article 1700 CCiv , cass com 26/2/2002 : “attendu qu’ayant constaté que la 

contestation soumise au juge avant la cession de la créance litigieuse portait seulement sur la 

justification du calcul des intérêts, ce don til résultait que la discussion était relative à un accessoire 

du droit cédé sans remettre en cause l’existence même du droit ou son étendue, c’est à bon que la 

cour d’appel a décidé qu’en l’absence de contestation sur le fond de la créance invoquée contre elle, 

la caution ne pouvait exercer le retrait litigieux…”  
2
  Jurisprudence Française à propos de l’article 1700 c.civ ( cession de droit litigieux) : civ 24/3/1965, 

droit litigieux en raison d’un pourvoi en cassation, civ 9/1/1974, opposition formée contre 

l’exequatur d’une sentence arbitrale suseptible d’aboutir à la nullité de la sentence arbitrale. 
3
  S. Jahel, préc., p 484 et V aussi T.H..Faraj, Le contrat de vente et d’échange, Le Caire 1985(en 

arabe).  
4
  Quoique la question s'est posée ici de s'avoir s'il ne s'agissait pas plutôt du transfert d'une position 

contractuelle globale puisque ce qui est transmis ici ce n'est pas tant le droit que la qualité de 

contractant V supra; sur la cession de contrat .n°114 et s. 
5
  Paris, 12 décembre 1934, DH.,  1935. 89. 

6
  J-cl. Civil , art. 2092. 

7
  Art 331 du CPCC « ne peuvent être saisies-arrêtées les pensions alimentaires allouées par décision de 

justice, les provisions à caractère alimentaire allouées sur des dommages et intérêts, les sommes 

allouées par l’Etat…à titre de secours individuel.. ».  
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d'invalidité et aussi les traitements et salaires jusqu'à une proportion donnée fixée par 

la loi. 

Sont incessibles aussi toutes les créances dérivant d'un droit strictement personnel, 

comme les créances nées d'une "concession autorisée par l'administration à titre 

personnel"
1
. Par contre, quand la concession est autorisée sur le bien, la transmission de 

la créance est possible
2
.  

209- Ces conditions relatives à la créance sont conformes à l'opération de factoring 

qui porte principalement sur des créances n'ayant pas de caractère personnel, qui sont 

saisissables et qui ne résultent pas d'une interdiction légale. En effet, ce sont les créances 

commerciales ou professionnelles nées du contrat de vente ou de prestation de service 

conclu par l'adhérent à l’occasion de l'exercice de sa profession qui sont transférées au 

factor. 

210- Dans ce sens, l'art 1-2 (a) de la Convention d'Ottawa
3
 sur l’affacturage 

international pose comme condition relative à l'objet de l’opération pouvant être 

qualifiée de factoring, le caractère commercial ou professionnel de la créance : "Le 

fournisseur peut ou doit céder au cessionnaire des créances nées du contrat de vente de 

marchandises conclu entre le fournisseur et ses clients débiteurs à l'exclusion de ceux 

qui portent sur des marchandises achetées à titre principal pour leur usage personnel, 

familial ou domestique" (art. 1-1a). L'article 1-3 assimile "les dispositions qui 

s'appliquent aux marchandises et à leur vente aux services et à leurs prestations". 

L’article 4 de la Convention CNUDCI pose aussi le même principe relatif au 

caractère professionnel de la créance, puisqu’elle exclut son application aux cessions 

effectuées à un particulier pour ses besoins personnels, familiaux ou domestiques. Il ne 

s’agirait plus dans ce cas de cession de créances «dans le commerce » objet de la 

Convention. 

211- Les conditions générales des conventions-cadre de factoring en Tunisie 

donnent les limites précises de l’objet du transfert en affirmant
4
que le contrat de 

factoring couvre la totalité des créances commerciales ou professionnelles de l'adhérent 

relevant du champ d'application défini aux conditions particulières. La société de 

                                                 
1
  Cadiet, J-Cl préc., n° 38. 

2
  CE, 30 juillet1949, AJDA 1950 . 158. 

3
  JORF 25/07/1995 et J-Cl. Banque et crédit, Fasc. 4000. 18/07/1995, droit interne, Convention entrée 

en vigueur en France le 1 mai 1995. 
4
  Convention T.F V. modèle en annexe 3. 
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factoring exclut du champ des créances affacturables "les créances des sociétés ayant 

des liens financiers ou des actionnaires communs et celles rémunérant des prestations 

sous-traitées ou des situations de travaux, des ventes conditionnelles ou en consignation, 

des ventes à des particuliers, les créances éventuelles (factures proforma) ou les 

acomptes. Il en est de même des créances des clients de l'adhérent sur ces clients qui 

sont en même temps ses fournisseurs"
1
. 

Les conditions restrictives qui excluent un certain nombre de créances du champ du 

factoring s'expliquent généralement par le manque de transparence financière en ce qui 

concerne les intervenants commerciaux. La restriction s’explique aussi par la crainte des 

relations d'affaires enchevêtrées qui feraient échec au recouvrement et par la possible 

présence "d'hommes de paille" jouant le rôle de clients- acheteurs fictifs. On peut la 

justifier aussi par le manque d'outils de gestion permettant la vérification de la réalité de 

ces créances. La seconde convention cadre tunisienne de factoring précise 

conformément à cela qu'elle s'engage à payer à l'adhérent, les créances commerciales 

libellées en dinars tunisiens sur ses clients professionnels, lorsqu'elles entrent dans le 

champ d'application défini dans les conditions particulière et générales du présent 

contrat 
2
. Les créances doivent correspondre à une facturation de biens déjà livrés ou des 

prestations déjà rendues"
3
 . Ces conditions sont posées pour éviter la transmission des 

créances fictives. 

b: L’interdiction de la transmission des créances fictives 

 212- Sur le plan du droit civil, la créance fictive ne doit pas être cédée (1). Sur le 

plan du droit pénal,  nous pouvons qualifier cette cession d’escroquerie (2). Ces deux 

règles reçoivent une application particulière dans le factoring. 

 

 

 

1 : La définition de la transmission d’une créance fictive 

                                                 
1
  Article 1-2 conditions générales. T.F. V. modèle en annexe 3. 

2
  Convention U.F. V modèle annexe 4.  

3
  Conditions U. F. V. modèle en annexe 4. 
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213- On parle de cession d'une créance fictive lorsque la créance n'existe pas au 

moment du transfert
1
. Cette hypothèse s'éloigne ainsi de celle de la double cession des 

créances. Dans ce dernier cas, la créance existe bel et bien juridiquement, mais elle est 

transmise à deux établissements financiers simultanément ou successivement. La 

créance est le support de deux opérations de mobilisation qui permettent au cédant 

d'obtenir des liquidités d'un factor et d'une banque ou de deux factors ce qui  implique 

des conflits de priorité entre les deux cessionnaires
2
sur le produit de la créance. La 

double mobilisation peut impliquer aussi la fictivité, car, par rapport à l'un des 

cessionnaires, le dernier en date, la créance mobilisée, est déjà sortie, du patrimoine du 

cédant, du fait de sa première transmission. Elle est donc inexistante.  

214- Les créances fictives sont condamnées par les conventions-cadre de factoring 

qui  précisent que la créance doit correspondre à une opération déjà effectuée, une 

livraison de marchandise ou une prestation de service déjà accomplie. Ainsi, toute 

mobilisation de créance correspondant à des opérations projetées mais non encore 

accomplies, peut être qualifiée de mobilisation de créance fictive. La fictivité est ici 

comprise dans le sens d'une créance qui n'existe pas, c'est-à-dire d'une mobilisation qui 

ne correspond à aucune contrepartie réelle. 

La mobilisation des créances fictives dans le factoring est condamnée alors même 

que l'adhérent peut penser honorer son obligation de livraison ou de prestation a 

posteriori. Un événement extérieur à sa volonté, telle sa mise en faillite est insuffisant 

pour valider la cession en raison de la confiance réciproque qui fonde le contrat de 

factoring. La simple fausse facture attestant qu'une créance existe contre le débiteur cédé 

alors qu’elle ne l’est pas suffit à caractériser la cession d’une créance fictive.  

Sur le plan pénal, l'on se demande si toute mobilisation de créance fictive peut- être 

qualifiée de faux ou d'escroquerie ?
3
 

2 : Les conditions de la qualification pénale d’escroquerie 

215- L'escroquerie est "l'exaspération du dol civil"
1
. L’article 291 du Code pénal 

tunisien la définit ainsi : « Quiconque, soit en employant des ruses ou des artifices 

                                                 
1
  TPI Tunis, n° 18230, du 26 janvier 2002,(jugement inédit) ayant condamné l’adhérent d’une société 

de factoring à une peine d’emprisonnement d’une année, plus le paiement d’une certaine somme 

d’argent parce qu’il a cédé des créances fictives, c’est à dire que le montant des factures mobilisées 

par le factor ne correspondait à aucune contrepartie réelle.  
2
  V.infra 859 et s.  

3
  A. Dekeuwer, La mobilisation des créances fictives, à l'épreuve de la qualification pénale de faux et 

d'escroquerie, JCP,  ed. E. 1995 n° 13 . 451. 
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propres à persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit 

imaginaire se fait remettre ou délivrer des fonds, quittances et a par un de ces moyens, 

escroqué ou tenté d’escroquer tout ou partie de la fortune d’autrui »
2
 

La fraude de l'adhérent est caractérisée quand il trompe cette confiance en faisant 

croire au factor qu’il a accomplit des prestations qu'il n'a pas réellement rendues, pour 

assouvir ses besoins en liquidités. La facture établie par l'adhérent sur ses clients 

acheteurs est ainsi fausse. Sachant que l'on qualifie un document de faux "quand la 

vérité est altérée dans un document susceptible de prouver l'existence des créances dont 

se prévaut le client de la banque"
3
. Le faux, suppose deux éléments, le "document" et 

"une altération ou une dénaturation de la vérité"
4
. La facture, base probante de 

l'opération de factoring, répond à la qualification du document pouvant être qualifié de 

faux, "parce qu'elle a pour effet d'établir la preuve d'un droit et d'un fait ayant des 

conséquences juridiques" : le fait que l'adhérent soit titulaire des créances contre ses 

clients acheteurs et qu'il pourra transmettre son droit de créance au factor. Ce document 

"altère la vérité" quand il "constate comme vrais des faits faux". Ainsi en est-il lorsque 

l'adhérent atteste avoir livré la marchandise alors qu'il n'en est rien. Comme l'a exprimé 

A.Dekeuwer, «la répression repose sur la valeur probante des factures à l'égard des 

créances mobilisées et sur leur crédibilité renforcée en droit des affaires ». 

216- La chambre criminelle de la Cour de cassation française a posé les conditions 

de cette qualification dans un célèbre arrêt daté du 3 juin 1985
5
 "Constitue la manœuvre 

frauduleuse constitutive de l'escroquerie, dans le cadre du contrat de factoring, la 

transmission par l'adhérent au factor, de quittances subrogatives certifiant que les 

créances dont l'adhérent affirmait disposer sur des tiers et dont il sollicitait, 

conformément au contrat conclu, le paiement immédiat auprès du factor, étaient 

engendrées par des livraisons de marchandise de sa fabrication bien que celles-ci n'aient 

pas été effectuées, lorsque les quittances subrogatives, ont été accompagnées du double 

des factures prétendument adressées par le dit adhérent à ses clients. Il n'importe que 

                                                                                                                                           
1
  Rassat, J-Cl. pénal, V°. Escroquerie , n° 14. 

2  Cass crim, 13 juillet 1999, Bull crim., 1999 p 145 : “L’infraction d’escroquerie mentionnée dans l’art 

291 du C Pénal est caractérisée par l’emploi de ruses et d’artifices en vue de faire croire aux tiers à 

l’existence de projets imaginaires et ainsi d’escroquer la fortune d’autrui.”. 
3
  Dekeuwer, La mobilisation des créances fictives, à l'épreuve de la qualification pénale de faux et 

d'escroquerie, JCP,  ed. E. 1995 n° 6. 
4
 Art 172 du C.pénal définition du faux: fabrication d’un document ou d’un acte mensonger, altération 

ou  dénaturation d’un document original par quelque moyen que ce soit ..  .  
5
  D., 1986 obs. Roujou de Boubée I.R. 405 et . 318 obs Vasseur, RTDcom., 1986 . 134. obs. Cabrillac 

et Teyssié. 



 109 

postérieurement à l'établissement de ses factures les marchandises commandées à 

l'adhérent aient pu ou non être livrées, le délit d'escroquerie étant caractérisé à la charge 

de ce dernier, dès lors qu'il a été constaté que les remises de fonds obtenus ont été le 

résultat des moyens frauduleux employés par lui et qu'elles n'ont pas été consenties 

librement par ceux qu'il a trompés". 

Ainsi, la mobilisation d'une créance fictive est qualifiée d'escroquerie selon la 

définition classique de cette dernière. Celle-ci signifie, "le fait de provoquer la remise de 

la chose par son propriétaire en trompant celui-ci par des manœuvres frauduleuses"
1
 ou 

encore reprenant la définition de l'art. 313-1 du Code pénal français "le fait de tromper 

autrui et de le déterminer ainsi, à ce qu'on souhaite, remise d'un bien, fourniture d'un 

service, consentement à un acte"
2
.  

Trois éléments sont donc constitutifs de l'escroquerie. D'abord, la tromperie ou 

encore les manœuvres frauduleuses ; c'est-à-dire un élément matériel (1). Ensuite, un 

élément moral, l'agent doit être animé d'un certain esprit, c'est-à-dire "avoir conscience 

au moment même de l'accomplissement des manœuvres du caractère imaginaire du 

crédit ou du caractère chimérique de l'événement"
3
(2). Enfin, le résultat escompté ou le 

but, car les manœuvres frauduleuses doivent tendre à un certain résultat qui est la remise 

des fonds(3). 

2-1 : l’élément matériel 

217- La mobilisation d'une créance fictive est qualifiée d'escroquerie quand elle 

remplit ces trois conditions. D'abord, pour ce qui est de l'élément matériel, l'on dit 

généralement que l'escroquerie est un délit d'action
4
. Elle nécessite des manœuvres, des 

agissements, des moyens frauduleux accomplis par l'adhérent. On retrouve cet élément 

quand l'adhérent transmet au factor des factures soi-disant correspondant à des livraisons 

de marchandises dites effectuées ou à des prestations de service accomplies. Le transfert 

consenti par ce créancier originaire est donc un acte positif qui remplit la première 

condition de l'escroquerie. 

                                                 
1
  M. L - Rassat, J-Cl. pénal, V°. Escroquerie, n° 14. 

2
  J. Larguier, Ph,. Conte, Droit pénal des affaires, 9 ed. A. Colin° n° 114 p. 102. 

3
  Rasset, J-Cl. préc., n° 1520. 

4
  ibidem. 
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218- La doctrine s'est interrogée néanmoins pour savoir si l'escroquerie peut aussi 

être constituée par le simple mensonge ?
1
 C'est-à-dire par simple omission ou par 

abstention ?  

La solution classique est de ne pas l’admettre. Le mensonge ne suffit pas pour 

constituer l'escroquerie. Seulement, ce principe connaît des atténuations et des 

exceptions. Ainsi, dans les observations accompagnant l'arrêt de 1985, M. Roujou de 

Boubée écrit "le mensonge suffit à constituer l'escroquerie quand il est proféré dans le 

cadre de relations d'affaires qui supposent que l'on doive accorder une foi immédiate à 

certains écrits"
2
. Or, par essence, les relations du factor et de l'adhérent sont imprégnées 

d'une confiance mutuelle qui implique que l’on accorde foi dans tous les documents 

émanant de l'une ou l'autre des parties. Ainsi des quittances subrogatives attestant que 

les créances dont dispose l'adhérent sur ses clients acheteurs correspondent à des 

livraisons effectuées, sont des fausses quittances ou mensongères susceptibles de 

constituer l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie. Celle-ci est aussi caractérisée, 

quand l'adhérent sollicite l'intervention d'un tiers, le client-acheteur, pour qu'il donne foi 

à ses propres agissements. Le client-acheteur qui atteste par exemple que la marchandise 

a bien été livrée ou que la prestation de service est bien effectuée. La définition du 

"concert frauduleux" se retrouve ici parce que plusieurs personnes confirment le 

mensonge de chacune
3
. Dans l'affaire de 1985, les manœuvres frauduleuses de la part de 

l'adhérent, sont caractérisées non seulement, par le transfert de créance correspondant à 

des opérations fictives mais en plus par l'envoi des "doubles des factures prétendument 

adressées par le dit adhérent à ses clients". L'envoi au factor des doubles des factures va 

faire naître chez la victime, la croyance à la véracité de l'opération de livraison ou de 

prestation de service. 

219- L'intervention d'un tiers venant étayer les manœuvres frauduleuses de 

l'adhérent peut aussi se rencontrer quand un transporteur atteste l'expédition des 

marchandises vendues par le premier
4
. Elle se rencontre aussi dans l'intervention d'un 

                                                 
1
  Lucas de Leyssac, L'escroquerie par simple mensonge ? D,  1981 Chr. 17. 

2
  Obs. sous . Cass crim, 3 juin 1985, D. 1986. 405. 

3
  Pour des exemples d'escroquerie à l'assurance, Cass crim, 14 juin 1977, D. 1978.125 note Robert, 

Cass crim. 16 avril 1980, Bull. crim. 107. 
4
  Cass civ, 15 mars 1978, Bull. civ. N° 86. 
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dirigeant de fait d'une société de façade complice de l'adhérent qui se ferait passer pour 

le débiteur cédé attestant avoir reçu la marchandise livrée conforme
1
. 

Cette "véritable mise en scène" vise à rassurer le factor sur la réalité des opérations 

effectuées et à "endormir ses soupçons"
2
. Néanmoins, même sans l'intervention d'un 

tiers, l'escroquerie peut être retenue, si les fausses factures émanant de l'adhérent "ont 

donné force et crédit aux allégations mensongères du (prévenu) concernant les 

livraisons"
3
. 

En effet, la facture est l'outil sur lequel se base l'opération de factoring. Elle sert à 

déclencher le processus translatif. L'adhérent transmet au factor les factures et au même 

moment, ce dernier inscrit au compte courant de l'adhérent le montant de la créance 

mobilisée. Cette relation marquée par un intuitu personae aigu, se base sur une foi totale 

dans les allégations des protagonistes et notamment dans les factures émanant de 

l'adhérent. Si celles-ci sont fictives ou fausses, l'élément matériel de l'escroquerie est 

prouvé. Le droit exige en plus un élément psychologique. 

2-2 : L’élément intentionnel 

220- L'escroquerie est une infraction intentionnelle, caractérisée par la mauvaise foi 

de l'agent. Il faut prouver la conscience de l'adhérent qui a agi pour duper le factor. Le 

premier n'est pas simplement imprudent ou négligent, il a conscience au moment du 

transfert de la facture au factor qu'il n'a pas livré la marchandise, qu'il ne la livrera pas 

dans le futur et allègue pourtant le contraire. 

221- L'intention est caractérisée à l'instant même du transfert de créance, c'est-à-dire 

qu’à ce moment précis, l'adhérent sait pertinemment qu'il n'a pas livré ou qu'il n'a pas 

fourni le service. La Cour de cassation française dans l'affaire 1985 précitée ajoute, « il 

importe peu que postérieurement à l'établissement de ces factures, l'adhérent ait eu la 

volonté de respecter ses engagements mais qu'il eut été empêché de la faire par sa mise 

en redressement judiciaire par exemple. Son intention reste toujours coupable, car elle se 

vérifie à l'instant "t" où il accomplit ses agissements frauduleux, notamment, la remise 

au factor de fausses quittances subrogatives ». 

                                                 
1
  Inédite et citée par A. Dekeuwer, préc., note 43; Cass crim, 8 février 1988, et Cass crim 14 octobre 

1991 aff. Lexilaser. 
2
  A. Dekeuwer, préc.,  n° 24. 

3
  Cass crim, 3 juin 1985, préc. 
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222- L'élément intentionnel qui est en principe difficile à prouver, est plutôt facile à 

établir ici puisqu'il est déduit de l'acte matériel. Les intentions postérieures aux 

agissements, même si elles sont légitimes (le fait de vouloir livrer la marchandise) ne 

sont pas prises en compte. 

Enfin, la combinaison de l'élément matériel et intentionnel doit conduire à un certain 

résultat, notamment, pour l'adhérent mobiliser sa créance, c'est-à-dire obtenir de la part 

du factor des liquidités ou des sommes correspondants aux fausses factures transmises. 

2-3 : le résultat escompté 

 223- Le troisième élément de l'escroquerie est ainsi caractérisé dans son but, son 

résultat escompté : la remise par le factor à l'adhérent de sommes indues car représentant 

de fausses factures. 

Il faut vérifier que le factor a bel et bien remis des fonds postérieurement à la 

transmission des factures, car le résultat escompté doit être postérieur à l’agissement 

frauduleux. En effet, c'est la remise qui constitue le délit d'escroquerie, parce que celle-ci 

est une infraction instantanée. La remise se prouve dans le factoring par l'inscription du 

montant de la créance fictive dans le crédit du compte courant de l'adhérent. Ce moment 

sert à fixer le point de départ des actions. 

224- Dans les cas où le factoring se base sur la transmission d’une créance future, 

ceci modifie la conception de la fictivité d’une créance, puisqu’à l’instant «t » la 

contrepartie de la créance n’existe pas. La mobilisation d’une créance future n’est pas 

une escroquerie ni une mobilisation de créance fictive car le cédant et le cessionnaire 

savent qu’à l’instant «t » du transfert, la contrepartie de la créance n’est pas donnée mais 

qu’elle le sera plus tard. Cette question pose donc la problématique de la validité de la 

transmission des créances futures. La transmission peut-elle avoir pour objet une créance 

future ? 

B : Une créance future ?  

225- La question de la validité de la transmission de créance future se pose car, en 

droit tunisien, il n’y a pas de texte exprès donnant la réponse (a). La question est 

d’autant plus intéressante que, pour l’opération de factoring, la validité de la cession de 

créance future est reconnue par les Conventions internationales et par le droit comparé 

parce qu’elle implique des conséquences pratiques très importantes(b). 
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a : La validité de la transmission d’une créance future
1
 ?  

226- L'article 200 du COC faisant partie des dispositions relatives à la cession de 

créance dispose "le transport peut avoir pour objet des droits ou des créances dont le 

terme n'est pas échu ; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels". Dans le COC, il y 

a un rapprochement certain entre la cession de créance et la subrogation du fait du 

renvoi de l’article 228 à l'article 200 posant les mêmes conditions de validité de la 

créance objet d'une cession ou d’une subrogation.  

Toute la question est de connaître la différence entre une créance à terme, une 

créance éventuelle et une créance future
2
. En effet, la créance à terme signifie que la 

contrepartie de la créance est déjà donnée, par exemple le bien est déjà livré ou la 

prestation est déjà effectuée mais que son paiement se fera dans l’avenir. La créance 

future signifie que cette contrepartie n’est pas déjà opérée. Une créance future est une 

créance pas encore née mais existant en germe. Le terme est une modalité de 

l’obligation et non une condition de validité. C’est une créance juridiquement née car le 

contrat l’ayant généré est conclu, mais dont l’exécution matérielle est différée. La dette 

est reportée à une date  ultérieure
3
. Le terme pouvant être certain ( date fixe) ou incertain 

( date dépendant de la réalisation d’un certain événement). La cession d’une créance 

future est possible car la créance existe en germes dès la date du contrat l’ayant fait 

naître
4
. Elle est suffisamment déterminable, alors qu’une créance éventuelle ou 

hypothétique est seulement une créance projetée
5
. Le principe général est qu’une chose 

future peut faire l’objet d’une convention
6
 ( article 66 COC ) sauf pacte sur succession 

future interdit conformément aux principes du droit musulman. La créance future n’est 

pas non plus une créance soumise à une condition potestative car les conditions de sa 

réalisation ne dépendent pas seulement de la volonté de celui qui s’oblige ( article 138 

COC). 

                                                 
1
     Ce paragraphe ne concernera que la cession de créance, puisqu’en matière de subrogation, des 

développements particuliers seront faits au moment de l’étude de la concomitance qui est une 

condition spécifique à la subrogation.    

2
     BARON., la date de naissance des créances contractuelles à l’épreuve du droit des procédures      

collectives, RTDCom.2001.1.  
3
  Il est tout à fait loisible à une société de céder des créances non encore échues et à une banque de les 

acquérir, cass 24 /04/2002   
4
  La date de naissance des créances, colloque du 25/3/2004 sous la direction de behar-touchais, PA n° 

224 du 9/11/2004.  
5
  Putman, la formation des créances, these, aix en provence, 1987. 

6
  Mestre, le gage des choses futures, D 1982 chr. 141. 
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227- Une créance éventuelle est une créance incertaine voire même virtuelle. Sa 

cession est interdite par l’art 200. Certains auteurs l’ont définie ainsi : "Certaines 

créances n’ont de consistance que dans l'esprit d'une personne qui espère devenir 

créancière, on ne conçoit pas que de telles aspirations puissent à elles seules être 

cédées"
1
. Or, pour être cédée, il faut que la créance existe

2
 au moins en germe. C’est la 

même justification qui a conduit à la nullité de la vente d’une chose dont l’existence est 

aléatoire ou inexistante. Ce caractère incertain rend nulle la vente d’un produit à naître 

d’un animal ou une récolte non encore sortie de terre. En revanche, parce qu’elle n’est 

pas aléatoire ni éventuelle, la vente sur pied des fruits et autres produits naturels déjà nés 

et même avant leur maturité est valable. 

La solution s’inspire très certainement de la chariâa qui interdit les cessions 

incertaines et aléatoires mais n’interdit pas la vente d’une chose future. Ainsi, on cite 

l’école Hanbalite qui valide la vente d’une chose inexistante au temps de la transaction à 

condition de la déterminer dans ses caractéristiques
3
. Ibn Taymia affirme ainsi que rien 

n’interdit la cession d’une chose future par exemple une maison non encore achevée, si 

la chose est censée en principe être réalisée dans le futur
4
.  

228- Le droit tunisien n'a pas interdit quant à lui, expressément la cession des 

créances futures
5
. Il ne l’a pas validé expressément non plus. La question se pose.  

L’article 66 du COC peut-il autoriser la cession de créances futures ? En effet, on peut y 

lire «L’obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine sauf les exceptions 

prévues par la loi ». La doctrine tunisienne affirme que cet article autorise la cession de 

créances futures à condition que le contractant connaisse l’inexistence de l’objet du 

contrat au moment de sa conclusion
6
. 

L’article 574 al 2 du COC peut aussi être invoqué dans le sens de la validité des 

créances futures mais certaines. Cet article dispose : «Est valable, néanmoins, la vente 

sur pied, des fruits et autres produits naturels déjà nés et même avant leur maturité ». La 

jurisprudence tunisienne a aussi validé la vente de choses à fabriquer
7
. L’article 1483 du 

                                                 
1
 Cadiet, J-cl. Civ., Vente Fasc. 20. n° 24. 

2
  Cass civ, 16 juillet 1979, D, 1981.224, note Mestre,  et toute la jurisprudence citée supra.n°218 et s . 

sur la pénalisation des créances fictives. 
3
  Wahba Zhili, El fikh musulman V 4 théories doctrinales et contrats, Damas 1989 p 436. 

4
  V F. Tahar, L’obligation d’une chose future, mémoire de DEA Faculté de droit de Tunis 1998-1999 

(en arabe) . 
5
  Notamment la loi du 31 octobre 2000 sur la cession de créances professionnelles. 

6
  Mohamed Zine, préc., n°215. 

7
  Cass  civ, n°483 du 25 novembre 1976, Bull.civ., 1976 . 144.  
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COC peut aussi être cité en faveur des contrats sur des objets futurs. Il dispose : «Le 

cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle, future ou indéterminée, 

pourvu que la détermination puisse être faite par la suite ; dans ce cas, l’engagement de 

la caution sera déterminé par celui du débiteur principal ». 

La validité de la vente d’une chose future est la consécration de la conception 

matérielle de la vente qui permet de distinguer les effets personnels des effets réels du 

contrat de vente. La possibilité de vendre un objet futur signifie que le contrat fait naître 

des effets personnels, un lien de droit entre vendeur et acquéreur indépendamment de la 

remise de la chose à l’acheteur.  

Des textes spéciaux  valident conformément à ces principes, dans le droit tunisien, la 

vente d’une chose future. Le premier est la loi n°17 du 26 février 1990
1
, relatif à la 

promotion immobilière qui valide dans son article 1 la vente d’un immeuble avant sa 

construction si l’acte est fait par un promoteur immobilier. Le second, est la loi n°46 du 

14 juillet 1997
2
 sur les équipements hôteliers en time share qui valide la vente d’un 

équipement hôtelier futur dans ses articles 3 et 12.  

229- Si l’on admet le principe de la validité de la cession de créances futures, ceci 

signifie que le transfert peut porter sur des créances dont l'existence reste conditionnée 

par une prestation non encore fournie par celui qui les a transférées
3
. Cela voudrait dire 

par exemple, que des créances nées de prestations à venir ou encore résultant d'un 

contrat non encore exécuté ou aussi d'un gain à prévoir dans le futur par l'activité du 

cédant, peuvent être cédées. Ce principe de validité est d'autant plus crucial aujourd'hui 

que "les fortunes actuelles se composent essentiellement de créances contre l'Etat, contre 

les collectivités publiques ou les entreprises nationalisées ou des créances contre les 

sociétés"
4
qui sont au meilleur des cas des créances à terme mais souvent des créances 

futures, car ne correspondant pas à des prestations déjà effectuées. 

230- Dans cet objectif de validité de la cession de créances futures deux lois 

françaises sont intervenues. La loi du 23 décembre 1988 sur les fonds communs de 

créance (FCP) qui valide la "cession de créances résultant d'un acte déjà intervenu ou 

                                                 
1
  JORT 6 mars 1990 n°17 p 319. 

2
  JORT 18 juillet 1997 n°57 p 1324.  

3
  Cass (tun) 11/04/2007 n° 6261 ( inédit) validité du contrat portant sur une chose future 

conformément à l’article 116 COC contrat soumis à une condition.  
4
  Mazeaud, Leçons,  n° 1256. 
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d'un acte à intervenir
*
 mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, 

à condition que ces créances soient identifiées sans équivoque"
1
. Et avant ce texte, la loi 

Dailly
2
( devenue article L313 et suivant du code monétaire et financier ) telle que 

réformée par la loi bancaire de 1984 qui dans son article 1 autorise les cessions de 

créances futures qui résultent d'un acte déjà intervenu ou à intervenir
*
. La rédaction de la 

mention n° 4 de la loi française valide non seulement la cession de créances futures mais 

en plus, la cession globale des créances qui permet la mobilisation d'un ensemble de 

créances cédées en bloc, sans les individualiser créance par créance. En France, le 

bordereau a été l'un des instruments choisis comme moyen permettant "ce crédit global 

d'exploitation" qui remplace les financements fractionnés accordés aux entreprises, par 

un financement global jusqu'à concurrence d'un plafond défini entre le cessionnaire et le 

cédant en contrepartie de la cession d'un ensemble de créances présentes ou futures. La 

doctrine explique l'avantage de ce type de crédit permis par le bordereau Dailly par son 

caractère permanent qui signifie "que de nouvelles créances viennent remplacer celles 

qui arrivent à échéance automatiquement"
4
.  

Ainsi, en droit français, le contrat qui donne naissance à la créance peut ne pas être 

déjà signé ou conclu au moment de la cession (acte à intervenir) à condition que sa 

naissance dans le futur soit certaine. Il faut donc simplement s'assurer que l'acte va bel et 

bien intervenir dans le futur par exemple que "la soumission de l'entreprise cédante a été 

retenue à l’occasion d'un appel d'offre"
5
. D’après certains auteurs, la loi française de 

1981 accepterait ainsi même la cession "d'une créance née d'un contrat projeté". Les 

risques pour les créanciers du cédant ne sont pas pour autant ignorés par les juges 

français qui prennent soin de limiter les effets de cette cession à concurrence des dettes 

d’emprunt envers le cessionnaire
6
.  

                                                 
* C’est nous qui soulignons. 

*  C’est nous qui soulignons. 
1
  Art. 26 et art 34 à 41 de la loi n° 88 - 1201. du 23 décembre 1988 et décret n° 89-158 du 9 Mars 

1989. 
2
 Chanteloup et Heuzé, Dictionnaire Joly, Contrats internationaux, livre VII, le factoring international,  

n° 80. 
3
  J-Cl préc., Fasc. 570 n° 106. 

4
  J-Cl préc., Fasc. 570 n° 106. 

5
  Hemmelé et Vangasse, Réflexions sur les apports de la loi du 24 janvier1984 dite loi bancaire du 

Rev.Banque 1984 . 297. 
6
 L.Aynès note sous Cass civ, 20 mars 2001, D 2001 n° 38.   
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La loi française du 9 juillet 1991 a même décidé qu’une saisie peut porter sur des 

créances à exécution successive «dont l’exigibilité est différée dans le temps »
1
. Dès la 

date de la saisie, la créance à naître sort du patrimoine du saisi pour celui du saisissant. 

Dans ce sens aussi, l’arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 1996 
2
qui a 

déclaré valables, des saisies attribution sur des sommes échues en vertu d’une créance à 

exécution successive après l’ouverture de la procédure du cédant. 

Dans ce même sens, l’arrêt de principe de la cour de cassation française du 7 

décembre 2004
3
  « même si l’exigibilité de la créance n’est pas déterminée encore au 

moment de la conclusion du contrat de cession, la créance peut être cédée et que sortie 

du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affectée par l’ouverture d’une 

procédure collective à l’égard du cédant postérieurement à cette date. » 

La créance future est une créance dont l’exigibilité n’est pas immédiate mais qui est 

née, c'est-à-dire qui existe bel et bien dés la conclusion du contrat l’ayant générée. Elle 

ne naît pas de la livraison ou de la fabrication de la marchandise promise                         

(prestations matérielles). Le cessionnaire conserve la priorité dans le paiement même si 

par la suite de la cession le cédant tombe en procédure, car les créances sont 

définitivement à la date de la cession sorties de son patrimoine pour celui du 

cessionnaire
4
.   

231- La loi tunisienne n'a pas en revanche profité des innovations et des avantages 

constatés par la pratique bancaire pour permettre la cession de créances futures ou 

globales. L'article 2 de la loi du 31 octobre 2000 qui pose les caractéristiques d'une 

créance pouvant être transmise par bordereau, exige la certitude, l'exigibilité ou 

l’exigibilité à terme et la liquidité des créances : peuvent être cédées ou données en 

nantissement les créances certaines, liquides, exigibles ou exigibles à terme.  

232- Pourtant, ce sont généralement des arguments aussi bien juridiques que 

pratiques, relevant de la nécessité du crédit et de la garantie de celui-ci, qui justifient la 

cession de créances futures. 

                                                 
1
 R. Perrot, RTD Civ,  1995, n°4 p.  966. 

2
  D 1996. 625, note Ancel, JCP,  ed G 1996 II 22723 note Putman. 

3
  Rec dall 2005.n°3.230;RJDA 2005 n°4.n°441 

4
  Revirement d’une jurisprudence antérieure constante qui bloquait les droits du cessionnaire sur les 

créances nées de la poursuite des contrats à exécution successive postérieurement au jugement 

collectif: cass com 22/5/2002 ( RJDA n°11 2002 ), cass com 26/4/2000 ( RJDA n°7,2001) 
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Sur le plan juridique, la cession d’une créance future est possible car elle ne 

correspond pas à la cession d’une virtualité. La créance n’est pas fictive ou existant 

seulement dans l'esprit de son futur titulaire. L’un des éléments générateurs
1
 de la 

créance existe au moins en germes. C’est la différence avec la créance éventuelle. Celle-

ci est souvent une créance potestative. Sa réalisation dépend de la volonté de la seule 

personne du créancier. Elle peut n'être réalisable que dans son esprit, alors que les 

conditions de sa réalisation ne sont pas réunies. La créance future et certaine est par 

contre, celle qui naît, par exemple, d'une commande ferme à exécuter même si l'aspect 

matériel de l'exécution n'est pas encore entamé
2
. Le contrat de commande est déjà 

conclu, seule l'exécution n'est pas encore une réalité. L’hypothèse est donc différente de 

celle d'une "créance susceptible de naître par un contrat qui n'est encore qu'à l'état du 

projet"
3
qui correspond à une créance éventuelle "une simple virtualité ignorée par le 

droit"
4
. Pour ce faire, la doctrine donne les exemples suivants de créances éventuelles 

insusceptibles de transport : "Le produit d’œuvres littéraires projetées par leur auteur en 

l'absence du tout contrat d'édition"
5
, «les créances de travaux non encore commandés

6
". 

 Le critère utilisé par la jurisprudence française 
7
et la loi française qui valide la 

cession de créance future est ainsi celui de la certitude de la naissance du contrat, fait 

générateur de la créance. Un contrat déjà conclu peut donner naissance à des 

commandes fermes, donc, à des créances futures dont la transmission est valable
8
. La 

cession d'une indemnité d'assurance est valable, car elle constitue une créance certaine 

même si elle est future
9
. Un contrat encore au stade de projet ne peut en revanche 

nullement valider la cession des créances qu'il fera naître.   

233- Il faut cependant citer un récent arrêt de la Cour de cassation française 
10

 qui a 

contredit ces principes en affirmant «des créances futures ou éventuelles peuvent faire 

                                                 
1
  L Aynès, note sous Cass civ , 20 Mars 2001,  D , 2001, n° 38.  

2
  Cass  com, 21 novembre 1972 ,RTD com.,  1973. 844. 

3
  Cadiet. J-Cl. préc.,. n° 24. 

4
  ibidem. Pourtant l'auteur de l'article assimile créance future et créance éventuelle. 

5
  Paris, 31 janvier 1854, DP 1855, 2 . 179. cité par Cadiet J-Cl. n° 24. 

6
  Cass  civ, 7 aout 1843, D. jur. gén, cité par Cadiet n° 24. 

7
  Rennes, 29 octobre 1986, Juris – Data, n° 046311 (cession d'une récolte future et certaine). 

8
  Pour plus d'exemples, Cadiet J-Cl. préc., spécialement n° 23 à 31. 

9
  "Constitue une cession de créance le contrat par lequel l'assuré, créancier d'une indemnité 

d'assurance, cède partiellement ses droits à l'encontre de cet assureur au profit de l'expert à qu'il doit 

des honoraires, et non une stipulation pour autrui, l'assureur n'étant pas partie à cet acte et n'ayant pris 

aucune obligation de payer directement l'expert". Riom, 7 avril 1994, pourvoi rejetté par Cass civ, 2 

juillet 1996 (cession inopposable à l'assureur faute de lui avoir été signifiée) Méga Code Civ., art. 

1690 C. civil. 
10

  Cass  civ, 20 mars 2001, note J.L Guillot, Rev. Banque,  2001.70.  
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l’objet d’un contrat, dés lors qu’elles étaient suffisamment identifiées dans l’acte de 

cession», par exemple, les créances des loyers à provenir d’un contrat de bail non encore 

conclu. En effet, certains admettent par principe, la possible transmission de toutes les 

créances « qu'elles soient pures et simples, à terme, futures, conditionnelles ou 

éventuelles »
1
, par exemple, "le droit de commission promis à une personne pour le cas 

où une vente se réaliserait ultérieurement, constitue une créance conditionnelle qui peut 

faire l'objet d'une cession"
2
. Un autre exemple peut être cité : "la créance d'honoraires 

d'un architecte sur une commune pour les travaux que celle-ci lui avait confiés, bien que 

l'autorité gouvernementale n'ait pas encore approuvé le marché, mais après délibération 

du conseil municipal, constitue une créance conditionnelle et future qui peut être 

cédée"
3
. En droit tunisien, l’art 200 du COC est en revanche clair : il est interdit de céder 

des créances éventuelles. 

 

Si l’on permet la cession de créance future c’est que cette technique a des 

conséquences favorables, notamment en matière de factoring. 

b : Les implications pour le contrat de factoring 

234- Permettre la cession des créances futures, signifie, donner à l’entreprise la 

possibilité de les mobiliser pour obtenir des liquidités. La validité du transport des 

créances futures serait ainsi une source très importante du développement de l'économie. 

Si selon, le schéma classique connu dans toute économie libérale, l’on favorise le crédit, 

l’on favorisera la consommation qui elle - même influencera positivement la production.  

235- Les Conventions de factoring instituent en général des relations d'affaires 

constantes et régulières entre factor et adhérent. Le transport des créances futures de 

l'adhérent au factor serait très bénéfique. Il permet d'abord, d'éviter les cessions 

individualisées de créances puisque l'adhérent transmettrait à son factor toutes les 

créances nées ou à naître relatives à un même marché déjà conclu ou relatives à une 

même commande ferme à fournir. Ceci  est source d'une réduction de frais pour les deux 

parties, frais de transfert individualisé, frais de l’étude du dossier pour l’approbation et 

surtout une rapidité dans les transactions, une simplification des échanges et une fluidité 

dans la trésorerie, toujours recherchées à l’occasion des affaires et c’est ce à quoi tendent 

                                                 
1
  Starck, Roland et Boyer, Les obligations, Régime général., 4°ed. 1992. ,n° 20. 

2
  Paris, 23 décembre 1871, DP. , 1873. 2. 133,  cité par Cadiet, préc., n° 21. 

3
  Besançon, 2 février 1935, DH 1935 . 155 cité par Cadiet, préc., n° 25 et Juan, préc., n° 79. 
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les entreprises de factoring. La validité du transfert des créances futures est source de 

fluidité dans les échanges et donc de promotion du commerce.  

236- La pratique belge du factoring qui recourt à la technique de l'endossement des 

factures de loi de 1994
1
 comme support juridique du factoring permet d'endosser une 

facture pour une créance qui n'existe pas. Le traitement global des créances est donc 

source de réduction de frais et de gain de temps. 

Conformément à cela, l'article 5 de la Convention d’Ottawa sur le factoring 

international dispose : " Dans les seuls rapports entre les parties au contrat de factoring : 

a) une clause du contrat de factoring prévoyant la cession de créances existantes ou 

futures est valable"
2
. Cet article a été salué avec beaucoup d’enthousiasme. On a pu dire 

"qu'il s'explique parfaitement en matière de factoring où (son) efficacité dans le temps 

impose que le factor soit assuré de pouvoir devenir propriétaire des créances futures 

même nées d'un contrat à venir"
3
.  Ainsi, le contrat de factoring peut être conclu avant le 

contrat de base (qui lui sert de fondement), à condition que les créances nées de ce 

contrat soient certaines et non éventuelles c'est-à-dire identifiables à l'avance. Le contrat 

de factoring peut ainsi naître alors que les obligations découlant du contrat de base ne 

sont pas encore au stade d'exécution du moment que c'est un contrat ferme
4
. 

Dans le même sens, la Convention CNUDCI sur la cession de créances dans le 

commerce international applicable au factoring international a validé les cessions de 

créances futures et la cession globale des créances. En effet, l’article 5 de la Convention 

définit la créance future comme celle "qui naît après le contrat de cession". Il l’oppose à 

une créance existante, celle qui naît avant ou à la date de la conclusion du contrat de 

cession. L’article 8 de la Convention, intitulé, "efficacité des cessions", dispose pour sa 

part : 1 - Une cession de créances futures n’est pas dépourvue d’effet entre le cédant  

et le cessionnaire ou à l’égard du débiteur si ces créances sont désignées 

a) individuellement... b) de toute autre manière à condition qu’elles soient identifiables à 

la date de la conclusion du contrat initial comme étant celles qui font l’objet de la 

cession... 2- Sauf convention contraire, la cession d’une ou plusieurs créances futures a 

effet, sans qu’un nouvel acte de transfert soit nécessaire pour chacune des créances...". 

                                                 
1
 Loi belge du 6 juillet 1994, Rev.dr. aff.int. 1995 . 31. 

2
  Nous allons revenir sur les modalités de la cession de créance futures dans la critique du fondement 

retenu par le droit positif pour le factoring. V infra n°351 et s. 
3
  Heuzé et Chanteloup, Joly - Contrats internationaux, factoring international, n° 80. 

4
  Contra : Cass com, 21 novembre 1972, préc.,.  
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237-La validité de la cession de créances futures ne fait plus de doute dans la 

pratique financière et bancaire internationale. La cession peut être conclue alors que le 

contrat de base générateur de la créance ne l’est pas encore. 

En revanche, en Tunisie, la pratique refuse l’affacturation des créances futures. En 

effet, la nouveauté de l'opération de factoring, le manque d'expérience des entreprises, le 

manque de transparence financière relative à la trésorerie des opérateurs économiques et 

leur ignorance de la réalité du factoring sont des arguments contre la cession d'une 

créance future telle que définie dans le droit international. Celle-ci est interdite dans les 

deux conventions tunisiennes de factoring. L'une exige que la créance transmise 

corresponde à "des ventes fermes de marchandises effectivement livrées ou à des 

prestations de service réellement fournies" et exclut expressément : "les ventes 

conditionnelles, les créances éventuelles, (factures proforma") 
1
. L’autre affirme : "Les 

créances que le factor... entend payer doivent correspondre à une facturation de biens 

déjà livrés ou de prestations déjà rendues.
2
 Sont exclues notamment les situations de 

travaux, les ventes conditionnelles ou les facturations provisoires". 

Ainsi, les entreprises tunisiennes de factoring posent comme critère pour "l'achat" 

des créances, la certitude, la fermeté et la liquidité. La créance peut être à terme mais 

elle doit correspondre à une prestation déjà fournie ou à une livraison de produit déjà 

effectuée. Le critère utilisé par les entreprises tunisiennes de factoring n'est pas la 

conclusion du contrat de base (critère juridique de la naissance du contrat fondant 

l'opération de factoring) mais l'exécution des obligations découlant de ce contrat (critère 

matériel). L’objectif est d’éviter toute contestation ultérieure sur la conformité des 

marchandises, l'inexécution ou le défaut d'exécution qui sont autant d'exceptions 

opposables par le débiteur cédé au factor. Les factors cherchent toujours à se prémunir 

contre le défaut du paiement de la créance transmise et de retrouver ainsi les fonds 

mobilisés. Pour ce faire, les techniques qui sont considérées comme des qualifications 

adéquates au factoring doivent par leurs effets permettre ce résultat. C’est le cas de la 

cession de créance et de la subrogation. 

Section 2 : Conformité des effets communs au factoring 

                                                 
1
  V Convention T.F. annexe 3. 

2
  V Convention U.F. annexe 4. 
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238-L'étude des effets de la subrogation ex-parte creditoris et de la cession de 

créances est souvent citée comme un point de rapprochement entre les deux 

mécanismes. Nous allons cependant vérifier que cette similitude est réelle dans le COC 

alors qu’elle est moins intense dans le Code civil français. Ces effets communs sont 

l’effet translatif de la créance  (Paragraphe 1) et la garantie due par le cédant 

(Paragraphe 2). Ces deux effets sont conformes au factoring. 

Paragraphe 1 : L’effet translatif 

239-Le principe de l’effet translatif ou de la conservation des droits transmis
1
 est un 

principe commun à la subrogation et à la cession de créance. Il signifie que la 

substitution des créanciers, engendre par l’effet de la loi, un transfert de toute la créance 

de l'ancien créancier au nouveau
2
. Il faut néanmoins préciser qu'à l'origine, l’objectif du 

transfert de la créance était différent dans les deux institutions. 

240-Dans la subrogation, le transport de la créance et de ses accessoires jouait un 

rôle préventif et visait essentiellement à garantir le subrogé d'être payé. La subrogation 

étant vue comme un "office d'ami", celui qui paye pour l'autre ou pour la dette d'autrui, 

entend réserver ses chances de se faire rembourser par le véritable débiteur. Dans la 

cession de créance, en revanche, la créance étant considérée comme une valeur 

patrimoniale ou comme une source de richesse transmissible, sa valeur est encore accrue 

par ses accessoires. L'effet translatif de la créance et de ses accessoires est dans la 

logique de cette opération qui se rapproche d'une vente. "La chose " doit se transmettre 

avec ses accessoires pour un maximum de gains, et de richesses.   

241-Néanmoins, on remarque aujourd’hui que l’effet translatif joue souvent le rôle 

de sûreté ou de garantie du paiement, quel que soit l'objectif final de l'opération. Le 

principe de la conservation signifie que c'est la même créance qui était dans le 

patrimoine du créancier originaire qui passe dans celui du nouveau avec tout ce qui 

l'accompagne pour la garantir, sûretés réelles ou personnelles, les différentes clauses 

contractuelles figurant dans le contrat générateur de la créance, clause d'attribution de 

compétence juridictionnelle ou compromissoire, clause de réserve de propriété et aussi 

les actions qui appartenaient à l'ancien créancier. 

                                                 
1
  Pour reprendre les termes du Doyen J. Carbonnier,  Droit civil, , introduction, T.1. n° 184. 

2
  Cass n° 41107, du 18 juin 1996; bull 1996.372.   
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242- Dans le droit anglais
1
 par exemple, la technique qui fonde le factoring, est celle 

de l’achat du compte client de l’adhérent. Le factor achète globalement toutes les 

créances que possède le fournisseur sur son client-acheteur. C’est un véritable contrat de 

vente des créances du fournisseur accompagnées de tous leurs accessoires en ce qu'on 

appelle la "truth sale"
2
qui se rapproche de la cession de créance.  

 243- La créance transmise doit être la même que celle qui appartenait au 

fournisseur avec ses mêmes caractéristiques et ses mêmes modalités. Elle est 

accompagnée de tout ce qui assure son paiement et qui garantit son recouvrement : les 

sûretés, les actions ouvertes à l'adhérent, les titres exécutoires. Cet effet est conforme au 

factoring dans lequel le transfert de la créance "assure à garantir le dénouement de 

l'opération de crédit”
3
.  

De ce point de vue, la cession de créance et la subrogation sont adéquates en tant 

que qualifications puisqu’elles entraînent le transfert de la créance (A) et de ses 

accessoires(B)
4
.  

A : Le transfert de la créance elle - même  

244- On peut se retrouver face à deux hypothèses : dans la première, toute la 

créance est transférée de l’ancien au nouveau créancier (a) ; dans la seconde, c’est le 

transfert d’une partie de la créance (b). 

a : Le transfert de toute la créance  

245- La question du transfert de la créance soulève deux délicats problèmes : Le 

premier est relatif au moment du transfert (1). Le second est relatif à la consistance de la 

créance transférée (2). 

1 : Le moment du transfert de la créance  

246- Ainsi, seront étudiés, le moment du transfert de la créance dans la cession de 

créance et dans la subrogation (1) et dans la cession de créance professionnelle (2) 

1-1 : Dans la cession de créance et dans la subrogation 

247- L'article 209 du COC concerne l'obligation du cédant de remettre au 

cessionnaire un titre établissant la cession et de lui fournir avec le titre de créance, les 

                                                 
1
  Newmayer, in  La transmission préc.,. 

2
  X. De Kergemmeau, La titrisation des créances futures, Rev.dr.bancaire et bourse, 1993 .    

3
  Gavalda et Stoufflet, Le contrat dit de factoring, JCP,  1966 .I  , n° 47. 

4
        V. infra n°517 et s.  pour l’application du principe du transfert dans le contrat de factoring.  



 124 

moyens de preuve et les renseignements dont il dispose, nécessaires à l'exercice des 

droits cédés
1
. 

 Cet article distingue deux concepts, le droit et le support du droit. La créance qui est 

un droit personnel, appartenant au cédant se transmet par l'effet du contrat de cession au 

cessionnaire. Le transfert de la créance se fait ainsi solo consensus par l’effet de la loi, 

c'est-à-dire, sans la nécessité d'une nouvelle manifestation de volonté de la part des 

contractants. La convention étant consensuelle, elle est parfaite dès l’échange des 

consentements des deux parties. La créance est transmise de plein droit à l'acheteur, 

nouveau créancier. Par contre, la matérialisation de ce droit personnel se fait dans un 

support, le titre, constatant la créance. Ce titre doit être remis par le "vendeur". Le COC 

distingue clairement le moment de la conclusion du contrat de cession et la délivrance 

du titre, matérialisation de cette cession. 

 248- Dans le contrat de factoring il y a aussi cette distinction entre le droit et le 

support du droit. La créance qui appartenait à l'adhérent, est transmise par l'effet de la 

convention, au factor dès l'échange des consentements. En plus, l'adhérent s'engage dans 

la convention elle - même, à remettre au factor les titres de ses créances, sans délais et 

selon la procédure établie par l'entreprise de factoring. Il s'engage surtout à faciliter 

l'opération de recouvrement de la créance approuvée et payée par le factor. Ceci peut se 

faire par exemple, par la communication de toutes les informations utiles concernant 

l'échéance de la créance, ses modalités ou encore, par la remise des pièces justificatives 

des factures transférées au factor. Dans ce sens, la Convention T.F précise "l'adhérent 

remet à T.F sans délai, les facturations de ses créances selon la périodicité définie aux 

conditions particulières (du contrat), accompagnées d'un bordereau récapitulatif". 

"L'adhérent doit, comme précisé aux conditions particulières, fournir, avec les factures 

remises, toutes les pièces justificatives s'y rapportant". La remise de ces documents joue 

donc un rôle probatoire considérable en matière de recouvrement
2
 de la créance contre le 

débiteur acheteur. 

 249- Le défaut de remise ne peut se répercuter sur la validité de l'opération de 

cession ou de subrogation qui sont des contrats consensuels. Néanmoins, si le défaut de 

remise empêche le tiers de faire valoir ses droits il peut être une cause de résiliation du 

                                                 
1
  Cet article est l’équivalent de l’article 1689 du C. civil français : Dans le transport d'une créance, d'un 

droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise 

du titre. 
2
  V. supra. n°31 sur le recouvrement et ses modalités. 
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contrat, qui sanctionnera l’inexécution de l'obligation de délivrance de la part du 

créancier initial. Ceci est confirmé par la Convention cadre T.F : "T.F dispose de la 

faculté de résilier le contrat en cas de manquement grave de l'adhérent à "l'une de ses 

obligations". Et dans la Convention. U F "l'adhérent s'engage à remettre à ses créances 

en une copie originale aussitôt qu'il les a établies et adressées à ses clients, le contrat est 

résilié de plein droit si l'une des obligations qui incombent à l'adhèrent n'est pas 

respectée ».  

 250- La cession de créance étant considérée comme une vente de la créance, la 

remise s'apparente ainsi à la délivrance de la chose, connue dans le contrat de vente de 

choses mobilières ou immobilières
1
 ou de vente d'autres droits incorporels qui se fait 

aussi par le biais de la "remise des titres qui en constatent l'existence"
2
. L'acte de 

délivrance ou de remise du titre de la créance est une obligation qui pèse sur le cédant 

pour mettre son contractant en mesure de jouir de la créance est la preuve matérielle du 

transfert déjà opéré, mais non de la volonté de transmission elle - même qui s'est déjà 

concrétisée, au moment de l'échange des consentements. Le transfert est un effet 

purement légal du contrat de cession
3
 ou de la subrogation qui se réalise de plein droit et 

n'est plus considéré comme l'exécution de l'obligation de dare du cédant
4
.  

 251- Cependant, on peut lire à propos du transfert solo consensus de la propriété et 

dans une remarquable thèse sur la réserve de propriété ce qui suit
5
 : "Cette règle est si 

peu naturelle, que près de deux siècles après son adoption, elle demeure largement 

ignorée du profane". La raison essentielle de cette méconnaissance est qu’elle résulte 

d'un effort intellectuel de distinction entre le droit et la matérialisation du droit qu'on ne 

peut facilement opérer, au mépris de tant de siècles où vendre signifiait se dépouiller de 

la chose ou de la créance ou du droit. Le dépouillement se faisant nécessairement par un 

acte matériel, de tradition manuelle si c'est une chose ou d'une remise d'un titre de 

propriété ou de créance. Tant que le dépouillement n'a pas lieu, on peut estimer que le 

                                                 
1
  Art. 592 du COC et 593 du COC, art 592 " : la délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son 

représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession 

sans empêchement". équivalent des art. 1604 et 1605 du C. civil français. 
2
  Art. 594 du COC équivalent de l'art. 1607 du C. civil français. 

3
  Starck, n° 1731, Malaurie et Aynès, Les contrats spéciaux, ed. CUJAS 1998. n° 401 ; Juan J-cl. 

contrats, Fasc. 270 n° 9. 
4
  Baudry, Lacantinerie et Barde, préc., t 1 n° 365.  

5
  F. Pérochon, La réserve de propriété dans la vente des meubles corporels, Avant -propos de J.M 

Mousseron, préface de F. Derrida, Bibl. drt. Entr. N° 21. LITEC 1988, introduction p. 1. 
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transfert ne s'est pas fait.  Des auteurs
1
 ont ainsi affirmé que le transfert par le seul 

échange des consentements a "d'indéniables inconvénients pratiques"
2
eu égard 

notamment au transfert des risques. Le principe ne correspondrait pas réellement "à la 

volonté des rédacteurs du Code civil" ou alors le Code “serait une somme de 

contradictions”. Aujourd'hui d'ailleurs, le principe est en contradiction avec des 

phénomènes extrêmement courants tels que la "vente avec réserve de propriété". "Il 

existe ainsi un hiatus entre la pratique et le principe"
3
.  

 252- La contestation du principe du transfert solo consensus permet de donner une 

nouvelle lecture de l'article 1689 du Code civil
4
 qui dispose "Dans le transport d’une 

créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le 

cessionnaire par la remise du titre". L’on s’est ainsi posé la question de savoir si le 

transfert de la propriété de la créance n'est pas retardé jusqu'à la remise du titre ? S’il ne 

faut pas lier transfert et tradition
5
. La remise confère à l'acquéreur le droit de posséder la 

chose. Or, on ne peut devenir propriétaire qu'une fois "maître de la chose, "la délivrance 

confère la puissance, la possession"
6
. Pour les créances, le moment d'en être propriétaire 

ne peut être le moment de l'échange des consentements, qui ne signifie, pour l'acquéreur, 

que "le droit d'obtenir de façon forcée la délivrance de la chose"
7
 ; Mais le moment de la 

remise et bien plus que la remise, seule "la signification permet de conférer la possession 

d'une créance"
8
. Pothier disait déjà "à l'égard des droits de créance, la tradition ne peut 

s'en faire que par la signification, car un simple transport ne saisit point"
9
.  

L’origine historique de cette dissociation entre le transfert légal de la propriété et la 

délivrance du bien remonte à l’ancien droit français et non au droit romain. En droit 

romain, la vente était considérée comme un contrat consensuel mais le transfert de 

propriété supposait l’accomplissement d’un acte distinct (mancipatio ou la traditio). 

Dans l’ancien droit français, le transfert de propriété résulta d’une clause insérée dans le 

                                                 
1
  Chazal J- P. et Vicente S. Le transfert de propriété par l'effet des obligations dans le Code civil, RTD 

civ,  n° 3-2000. 477. 
2
  ibidem. Résumé. 

3
  ibidem. p. 478. et. infra. sur la clause de réserve de propriété n°556   

4
  Surtout que dans le droit français, il n' y a pas d'article équivalent de l'article 204 du COC qui affirme 

clairement le principe du consensualisme en matière de cession du créance :"La cession est parfaite 

par les consentements des parties".  
5
  Chazal et Vicente,préc., p. 502 n° 47. 

6
  ibidem. 

7
  ibidem. n° 43. p. 500. 

8
  ibidem. n° 47. p. 502. 

9
  ibidem. n° 215. 
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contrat de vente : la clause de desaisine- saisine-qui est deveue progressivement une 

clause de style
1
. Les rédacteurs du code civil ont jugé qu’il était inutile de conserver ce 

formalisme. Ainsi le transfert de propriété se fait de plein droit par la seule signature du 

contrat de vente indépendamment d’une clause qui le mentionne.   

253- Pour le factoring, par application du principe du transfert de la propriété solo 

consensus, le factor est investi juridiquement dès la signature du contrat de toutes les 

prérogatives d'un titulaire ou d'un propriétaire de créance. Pratiquement, la mise en 

œuvre du factoring ne se fera qu'à partir de la remise des titres de créance
2
.  

Lorsqu’il s’agit d’une cession de créance professionnelle, le transfert de la créance 

se fait à la date du bordereau.  

                                                 
1
  Malaurie et Aynes, contrats spéciaux… 

2
        V infra sur la mise en oeuvre du factoring dans les rapports factor-adhérent n°490 
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1-2 : Dans la cession de créances professionnelles 

254- Le concept de la remise du titre est particulièrement important dans la loi n° 

2000-92 et dans la loi Dailly. En effet, l'article 2 de la loi tunisienne dispose que "le 

crédit consenti peut donner lieu, par la simple remise d'un bordereau, à la cession par le 

bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers". Alors que 

l'article 5 pose le principe du transfert de la propriété de la créance au cessionnaire. 

L'article 6 de cette même loi ajoute que "la cession produit ses effets entre les parties à 

compter de la date portée sur le bordereau" et qu’ "à compter de cette date, le cédant ne 

peut modifier l'étendue des droits rattachés aux créances objet de la cession, sans 

l'accord de l'établissement bancaire ou financier cessionnaire". 

 255- Trois règles peuvent être dégagées de la combinaison de ces trois articles. 

D'abord, la cession d'une créance professionnelle entraîne de plein droit le transfert de la 

propriété de la créance
1
. Il s'agit de l'effet principal de la cession dans les rapports cédant 

et cessionnaire, qui n'est qu'une application des règles générales du COC de la cession 

de créance. Ensuite, en ce qui concerne la modalité du transfert de la créance ou la 

remise, c’est soit la tradition manuelle du bordereau du cédant au cessionnaire, soit 

l'endossement, puisque le bordereau peut être stipulé à ordre (article 2 de la loi n° 2000-

92). Il est donc transmissible par la voie allégée du droit commercial mais il s'agit d'une 

transmissibilité limitée, puisqu'il ne peut être cédé qu'à un autre établissement bancaire 

ou financier
2
. La modalité du transfert se rapproche ainsi du droit commun de la cession 

de créance. La matérialisation du transfert se fait par la remise du support de la créance, 

son titre, le bordereau. Celui-ci est défini dans l'article1de la loi tunisienne comme : "La 

liste des créances professionnelles cédées ou nanties comportant obligatoirement les 

énonciations indiquées à l'article 3 de la présente loi". Enfin, la loi n° 2000-92 et la loi 

Dailly précisent le moment de ce transfert, qui est une  dérogation au droit commun. La 

cession de créance professionnelle n'est pas purement consensuelle. Le transfert de la 

                                                 
1
  Il est utile de préciser que, même si elle est faite à titre de garantie, la cession transfère la propriété de 

la créance, ceci résulte de l'art. 5 de la loi tunisienne :"même lorsqu'elle est effectuée à titre de 

garantie". et de l'art. 1-1 de loi Dailly (après réforme de 1984) : "Même lorsqu'elle est effectuée à titre 

de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de 

la créance cédée". Cette règle n'est pas d'ordre public dans le droit français puisque l'art. 62 de loi 

bancaire de 1984 précise que l'art. 1-1 a un caractère interprétatif (Stouflet, J CL. Com. bq. et crédit. 

Fasc. 570, n° 47). Dans le droit tunisien, on peut aboutir aussi au même résultat 
2
  V. section 2 de la loi n° 92-2000, sur la mobilisation des crédits rattachés aux créances 

professionnelles. 
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propriété ne s'opère pas dès l'échange des consentements, mais à partir de la date du 

bordereau, date devant être impérativement mentionnée. 

 256- En effet, la date du bordereau n'est pas seulement utile pour l'opposabilité de 

la cession à l'égard des tiers, ce qui serait conforme à la théorie générale, elle est aussi 

impérative pour déterminer l'effet de la cession dans les rapports cédant - cessionnaire. 

On peut ainsi lire dans un arrêt de la Cour de cassation française du 14 juin 2000 : "A 

défaut de cette date portée sur le bordereau, la cession litigieuse n'a pas pris effet entre 

parties et n'est pas opposable aux tiers, en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier1981, 

ce dont il résulte, que l'établissement de crédit ne peut se fonder sur ce document pour 

demander paiement au cédé"
1
. L’arrêt est la confirmation d'une jurisprudence constante 

qui rappelle que, même si la date du bordereau n'est pas indiquée dans la liste des 

mentions obligatoires, celle-ci n'en est "pas moins importante" puisqu'elle constitue le 

point de départ de l'effet de la cession de créances entre parties et à l'égard des tiers
2
. 

Pour la cession de créance professionnelle, il n'y a évidemment pas de transfert de 

propriété solo consensus, cette transmission dépend de la date du bordereau. La loi 

Dailly comme la loi tunisienne semblent insister sur ce point, puisqu'elles ajoutent une 

disposition "qui va de soi"
3
, "qu’à compter de la date du bordereau, le cédant ne peut 

plus modifier l'étendue des droits rattachés aux créances objet de la cession".  

Cette règle, qui fait le lien entre la date du bordereau et le transfert de la créance est 

jugée comme "une formule maladroite"
4
. De plus une lecture a contrario de l'article 6 va 

nous permettre de dire que si le bordereau n'est pas daté et même si la cession a déjà eu 

lieu, le cédant peut disposer de la créance comme un véritable propriétaire. Ainsi, si la 

date du bordereau est différée, malgré l’échange des consentements, le cessionnaire ne 

peut disposer de la créance, puisque la cession n'a pas pris effets entre les parties. Des 

critiques unanimes ont été adressées par la doctrine à l’assimilation de l’effet de la 

cession entre les parties à son opposabilité à l’égard des tiers
5
, car à l'égard des premiers 

la règle ne peut se justifier
6
. 

La jurisprudence française confirme : «  même quand elle est effectuée à titre de 

garantie et sans stipulation de prix la cession de créance transfère au cessionnaire la 

                                                 
1
  D. 2000, Jur. 567 obs. Chazal . 

2
  Cass com, 7 mars 1995, RTD com., 1995. 632 ,obs. Cabrillac; Cass com, 8 février 2000, D 2000 Jur. 

567 obs. Chazal.  
3
  Stouflet, J-Cl. bq et crédit, préc., n° 45. 

4
  ibidem. n° 26. 

5
  ibidem. 

6
  Malgré les critiques de la doctrine française, le législateur tunisien a comme on vient de le constater 

repris la règle relative à l’opposabilité par la date du bordereau. 
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propriété de la créance cédée, elle prend effet entre les parties et est opposable aux tiers  

à la date apposée sur le bordereau et que étant sortie du patrimoine du cédant, son 

paiement n’est pas affectée par l’ouverture de la procédure collective de celui-ci 

postérieurement à cette date
1
. »   

Le transfert concerne toute la créance qui appartenait au créancier initial. 

La jurisprudence française a eu l’occasion de confirmer que « si la cession de 

créance est faite à titre de garantie qui implique la restitution du droit cédé au cas où la 

créance garantie viendrait à être payée n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité 

de ce droit. L’éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à 

l’épuisement de l’objet de la garantie consentie. »
2
 

                                                 
1
  Cass com 22/11/2005, www.lexinet.fr 

2
  ibidem 
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2 : La consistance de la créance transférée 

257- La distinction doit se faire entre le COC et le Code civil français. Si le premier 

range la subrogation parmi les modes de transport de créances entraînant les mêmes 

effets que la cession de créance
1
, le second l’a qualifiée en revanche d’exception au 

paiement. La subrogation du droit français porte ainsi dans ses gènes ce phénomène 

d'extinction de créance qui se manifestera dans la doctrine française, par un courant 

qualifié plus tard de courant "restrictif"
2
. Ce courant exclue le transfert de la créance 

elle-même du subrogeant au subrogé pour ne reconnaître que la seule transmission des 

accessoires de la créance. Seuls les accessoires de la créance demeurent parce qu'ils 

reviennent de droit au subrogé qui a payé. Le paiement a un double effet, celui d'éteindre 

la créance du subrogeant et celui de faire naître au profit du solvens, un droit nouveau et 

personnel sur les accessoires qui garantissent le paiement opéré. 

 Très vite, ce système a été critiqué. Les auteurs dès la fin du dix-neuvième siècle et 

le début du vingtième, ont penché pour le système appelé "extensif"
3
 préconisé au départ 

essentiellement par Aubry et Rau
4
. Celui-ci qualifie la subrogation de modalité de 

transfert de créance. Ce ne sont plus seulement les accessoires de la créance qui sont 

transférés au subrogé mais toute la créance, c'est-à-dire, la créance elle-même. C'est cet 

effet qui est retenu aujourd'hui par la jurisprudence
5
 et la doctrine française

6
.  

 258- L’effet translatif de la subrogation a semblé évident au législateur tunisien. 

Dès la promulgation du COC, l'institution est classée parmi les modes de transport de 

créance. La subrogation a exactement les mêmes effets que la cession de créance par 

renvoi de l’article 228
7
 aux articles relatifs à la cession de créance. Le COC est ainsi 

innovateur par rapport au Code civil français et d’autres législations qui, aux dires du 

Doyen Carbonnier "ne paraissent avoir envisagé pour les obligations, une fois nées, 

d’autre destin que de s’éteindre... Mais, si l’on considère l’obligation pour la valeur 

                                                 
1
  Section I du chapitre relatif au transport des créances. 

2
  Mestre, thèse préc., n° 307. 

3
  Mestre, préc., n° 310 et Ponsard et Blondel, Rép. Civil. Dalloz, V° subrogation n° 169. 

4
  T 4. p 321. 

5
  Cass civ, 7 décembre 1983, RTD civ, 1984. 717, obs. Mestre "Attendu que le paiement avec 

subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit 

du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à 

cette créance immédiatement avant le paiement". 
6
  Même si certains continuent à la fonder sur l'idée d'une fiction légale qui permettrait au législateur 

français de contredire l'effet extinctif du paiement pour faire suivre au profit du subrogé, la créance et 

ses accessoires. 
7
  La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux article 200-203-204-205-

206-213 du COC. 
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économique qu’elle représente dans le patrimoine du créancier, c’est la circulation, le 

trafic, la cession qu’il faut pousser en avant"
1
.  

259- C'est la créance elle-même, appelée aussi créance primitive, qui est transférée 

du créancier initial au nouveau titulaire dans "son exacte composition"
2
, c'est-à-dire avec 

sa nature commerciale ou professionnelle, ses mêmes modalités, la même date 

d'échéance et les mêmes conditions du paiement. Cet effet purement translatif exclut 

tout phénomène de création de créance
3
.  

Ainsi, a t-on affirmé, à propos de la subrogation : "Ce ne sont pas seulement les 

garanties de la créance qui sont transmises, c'est le droit de créance lui-même, ce sont 

tous les droits du créancier"
4
. Ou encore, l'effet essentiel de la subrogation "est voisin de 

celui de la cession de créance. Le solvens se trouve investi, non seulement des 

accessoires de la créance, mais de cette créance elle - même, avec ses caractères"
5
. La 

substitution du subrogeant par le subrogé “le met dans sa place juridique, c'est-à-dire, 

que le subrogé bénéficie de la créance même - qu'il a payée"
6
: "La subrogation entraîne 

une transmission de la créance. En cela, elle tend à se confondre avec la cession de 

créance"
7
.  

La subrogation réalise une transmission de la créance sur la base d’un paiement. 

260- C’est d’ailleurs l’effet principal reconnu à la cession de créance. Par l'effet de 

la cession de créance "seul le titulaire du droit a changé, non le droit qui demeure 

identique à lui-même"
8
. La créance est transférée au cessionnaire dans l'état où elle se 

trouvait dans le patrimoine du cédant ou du subrogeant au moment du transfert, en vertu 

du principe : "Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet"
9
. 

La cour de cassation française a déclaré «  la cession transfère au cessionnaire les 

droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ainsi que sauf 

stipulation contraire l’action en responsabilité contractuelle qui en est l’accessoire.»
10

 

                                                 
1
  Carbonnier, n°123. 

2
  Mestre, préc., n° 389. 

3
        Leplat, la transmission conventionnelle des créances, thèse 2001 université de Paris X Nanterre. 

4
  Carbonnier, n° 335. 

5
  Guiho, n° 752. 

6
  Mazeaud, 43 ème leçon, n° 858. 

7
  Ghestin, n° 58 p. 42, in  la transmission des obligations, préc.,. 

8
  Terré, Simler et Lequette n° 1880. 

9
  V. infra. n°698. 

10
  Cass civ 19/06/2007, RJDA n°11 .2007. 
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Cet effet translatif de la même créance est conforme au factoring puisqu’il est 

considéré comme l’effet attendu par les parties. 

Néanmoins, il arrive que  le créancier initial ne transmette qu’une partie seulement 

de la créance. 

 

b : Le transfert d’une partie de la créance  

261- Les cas de la cession partielle ou de la subrogation partielle de créance ne sont 

pas réglés de la même manière dans le droit tunisien et dans le droit français. Dans le 

premier cas, c'est un élément qui rapproche les deux institutions, le transfert partiel 

engendrant un effet commun. Dans le droit français, la question est en revanche érigée 

comme un critère de distinction entre cession de créance et subrogation.  

262- En matière de cession de créance, l'article 216 du COC dispose "en cas de 

cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent également, 

proportionnellement à leurs parts, dans l'exercice des actions résultant de la créance 

cédée. Le cessionnaire a toutefois le droit de priorité : 1) lorsqu'il l’a stipulé 

expressément ; 2) lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé ou s'est 

engagé à payer à défaut de ce dernier". C'est cette même règle qui est prévue en matière 

de subrogation. L'article 227 du COC dispose : "le créancier qui a été payé en partie et le 

tiers qui l'a payé, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur, 

à proportion de ce qui est dû à chacun". 

263-Dans le droit français, l'article 1252 du Code civil dispose en matière de 

subrogation, qu’ "elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce 

cas il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste du, par préférence à celui dont il n'a 

reçu qu'un paiement partiel". La règle est le droit de préférence du subrogeant par 

rapport au subrogé, en vertu de la maxime connue, "Nemo contra se subrogasse 

censetur"
1
. Par contre, en matière de cession de créance, c’est la loi du concours entre 

cessionnaire et cédant qui est prévu même en l'absence de texte exprès dans le Code 

civil similaire à l’article 216 du COC  

264- Ce "vieil adage" constitue " une opposition supplémentaire avec le régime de 

la cession de créance"
2
. Il s'explique le plus souvent par une présomption de volonté du 

                                                 
1
  “Nul ne peut subroger contre soi”. 

2
  Mestre, thèse, préc.,e, n°569. 
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subrogeant "qui est censé n'avoir pas subrogé le tiers solvens contre ses propres 

intérêts"
1
. Il ne faut pas que la subrogation lui porte préjudice et le subrogé présenté 

souvent comme un "ami" bienveillant ne peut aller à l'encontre de cette volonté tacite. 

Néanmoins, la justification la plus séduisante est celle qui est donnée par M.Mestre. Le 

subrogé qui fait un paiement partiel éteint partiellement la créance. Celle-ci demeure 

néanmoins, en partie avec ses accessoires au subrogeant désintéressé partiellement. 

Celui-ci doit conserver sa priorité pour le restant de la créance. Mais rien ne lui interdit 

aussi de renoncer à son droit de préférence. La règle de la priorité du subrogeant n'a de 

sens que si la créance transmise et partiellement payée est garantie par des sûretés. La 

doctrine et la jurisprudence française s'accordent pour l'exclure à propos d'une créance 

chirographaire. Celui qui paye pour l'autre partiellement (le subrogé) est placé dans ce 

cas dans la même position juridique que (le subrogeant) créancier chirographaire. 

Classés dans un même rang, ils concourent ensemble au marc le franc. 

265- Si la cession ou la subrogation est partielle, celle-ci transmettra au cessionnaire 

(ou au subrogé) des droits proportionnels à la part transportée. Celui-ci peut demander le 

paiement au débiteur cédé ; mais il entre alors en concours avec le cédant (subrogeant). 

Il sera mis sur un pied d'égalité. C'est ce qu'on appelle être payé au marc le franc Si le 

paiement est fait spontanément par le débiteur à un seul des créanciers ; Celui qui reçoit 

paiement devra restituer à l'autre sa part proportionnelle dans le paiement.  

Néanmoins,  la loi du concours n’est pas d’ordre public. Le principe en la matière 

reste la liberté contractuelle. L'article 216 COC a posé deux exceptions. L'une est 

conforme à la volonté des parties, c'est-à-dire, si le cessionnaire a stipulé expressément 

qu'il a la priorité sur le cédant. L'autre si le cédant a garanti la solvabilité du débiteur. Il 

serait normal alors qu'il accorde aussi la priorité au cessionnaire dans le paiement. Ces 

deux exceptions ne se retrouvent pas expressément dans le droit français par crainte que 

la cession de créance ne profite à des cessionnaires peu scrupuleux qui abusent de la 

faiblesse des cédants. La cession de créance est souvent présentée comme un instrument 

de spéculation qui profite à des "financeurs" achetant des créances à vil prix pour obtenir 

paiement du nominal.  

266- Dans le factoring, les parties usent de cette liberté pour prévoir des clauses 

dans la convention qui s’adaptent à leurs rapports qui dépendent pour la transmission 

                                                 
1
  Mestre, préc., n° 570. 
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d’une créance en totalité ou partiellement du plafond de financement accordé
1
. La 

question du transfert des accessoires de la créance fait aussi primer la volonté des 

parties. 

                                                 
1
        V infra n°511 et s. 
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B : Le transfert des accessoires
1
 de la créance 

267- On devra d’abord envisager la notion d’accessoires  (a) avant de déterminer les 

modalités du transfert des accessoires dans la cession de créance et la subrogation. (b) 

a :La notion d’accessoire 

268- Les articles 210 et 224 du COC ainsi que les articles 1692
2
 et 1250-1 du Code 

civil ne font qu'énumérer quelques accessoires transmis avec la créance : privilège, 

caution, hypothèque, droits et actions mais ils n’ont pas défini de manière synthétique la 

notion d’accessoires. Dans le factoring, le factor qui est tiers par rapport au contrat de 

base va, grâce à la théorie de l'accessoire, subir ou profiter de tout ce qui se rattache à ce 

contrat : vices, garanties, clauses contractuelles, sûretés, action.  

269- Au début de son article rendu en hommage au Doyen A. Weill, M. Cabrillac
3
 

dit de l’éminent auteur que celui-ci "a mis en lumière le rôle que pouvait jouer la théorie 

de l'accessoire dans la diffusion des effets du contrat au- delà du cercle strict des 

parties"
4
. La théorie de l'accessoire, qui s’est essentiellement développée grâce aux 

mécanismes de transmission de créance
5
et grâce à la vitalité de la clause de réserve de 

propriété
6
. 

La doctrine majoritaire a adopté une définition par énumération qui énonce ce qui 

est transmis, mais sans donner une définition synthétique de la notion d’accessoires. M. 

Cabrillac rappelle l'exigence “de conclure à une notion unique de l’accessoire dont le 

champ d'application embrasse toutes les transmissions"
7
 . 

270- Quelques critères ont été avancés pour définir l’accessoire tournant autour du 

lien étroit avec la créance. D’après M. Cabrillac, l'accessoire ne doit avoir pour "autre 

finalité que (de) renforcer la valeur (de la créance) ou d'en favoriser le recouvrement ; 

une prérogative dont l'exercice ne peut être profitable qu'au titulaire (de la créance). Un 

accessoire doit avoir été conçu pour le service exclusif de la créance même qui est 

                                                 
1
 Cabrillac, Les accessoires de la créance, mélanges. A. Weill. p. 107 - 1983. 

2
   Cass civ, 19 juin 2007, il résulte de l’article 1692 c.civ que la cession de la créance transfère au 

cessionnaire  les droits et actions appartenant au cédant au cédant et attachés à la créance cédée et 

sauf stipulation contraire, l’action en responsabilité contractuelle qui en est l’accessoire.  
3
  Cabrillac, Les accessoires de la créance, mélanges. A. Weill. p. 107 - 1983. 

4
  A. Weill, La relativité des Conventions en droit privé français, thèse Strasbourg, 1938. 

5
      Cabrillac, préc., qui rapproche ces mécanismes des princes charmants venus réveiller la belle au bois 

dormant (la théorie de l'accessoire) qui était "jusqu'ici somnolente" n° 1. p. 107. 
6
  infra. n°547. 

7
  p. 109. 
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transmise"
1
. Ainsi "l'accessoire s'inscrit fatalement dans une dialectique élémentaire : 

sans intérêt pour le cédant, il ne doit avoir d'intérêt que pour le cessionnaire"
2
.  

C'est ce que confirme la solution retenue par l'article 210 in fine qui dispose "la 

caution ou sûreté ne peut être cédée sans l'obligation": Le cessionnaire n'a aucun intérêt 

à recevoir la caution ou la sûreté sans la créance garantie. Par contre, accompagnant une 

cession de créance la caution comme toute autre sûreté réelle ou personnelle retrouve 

son intérêt à être transmise étant au service de la créance cédée et fournissant le moyen 

direct ou indirect d'obtenir cette prestation.  

271- Affirmer que les accessoires se transmettent de plein droit au moment de la 

substitution de créanciers correspond à l'effet recherché par le subrogé. Il paye pour 

autrui et veut garantir ses chances de remboursement. De même, ceci correspond à l'effet 

recherché par le cessionnaire qui est de voir dans les accessoires de la créance un 

supplément à la valeur patrimoniale de celle-ci et des garanties pour le recouvrement de 

la créance. 

Les entreprises de factoring qui mobilisent les créances commerciales de leurs 

adhérents, se prémunissent de différentes manières contre les risques d'insolvabilité des 

débiteurs acheteurs et du défaut de paiement de la créance et notamment par 

l’application de la théorie du transfert des accessoires de la créance. On peut lire à titre 

d’exemple dans la Convention T.F : "l'adhérent doit signer tous les documents 

nécessaires à la subrogation de T.F dans tous ses droits, actions, garanties et accessoires, 

notamment la clause de réserve de propriété, et doit déclarer qu'aucune règle légale ou 

conventionnelle ne fait obstacle au transfert de la créance subrogée". 

Nous allons constater néanmoins que les modalités de transfert des accessoires 

varient selon que l'on se place dans le droit tunisien ou le droit français et selon qu’il 

s’agisse de cession de créance ou de subrogation. 

b: Les modalités de transfert des accessoires 

272- En matière de subrogation, un seul article du COC mentionne la question, c'est 

l'article 224 : "la subrogation conventionnelle  a lieu lorsque le créancier, recevant le 

paiement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a 

                                                 
1
  Cabrillac, préc., p. 115. 

2
  ibidem, Conclusion p. 120. 



 138 

contre le débiteur". L'art. 1250 -1 du Code civil français qui dispose de même a été jugé 

incomplet par la doctrine. 

En matière de subrogation, il est inutile d'énumérer tous les accessoires qui résultent 

de la créance droits, actions, privilèges pour affirmer qu'ils sont transmissibles avec la 

créance. Ils le sont d'office même en l'absence d'énumération
1
. Par contre, si les parties 

veulent réserver certains accessoires en interdisant leur transport, il faut qu'elles le 

mentionnent expressément
2
. C'est un principe général qui est souvent repris dans la 

jurisprudence comparée actuelle : "La subrogation conventionnelle, expressément 

consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d'une 

tierce personne, transmet, à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur"
3
. 

 Par ailleurs, le transfert de la caution dans la subrogation n'est pas réglé dans 

l'article 224. du COC mais dans l'article 227 qui dispose : "la subrogation établie aux 

articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le débiteur". C'est la même 

règle qui est prévue dans le droit français à l'article 1252 du Code civil, qui signifie 

aussi, le transfert de plein droit de la caution. 

 273- En matière de cession de créance, l'article 210 du COC est plus détaillé ; il 

dispose "la cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de 

la créance, tels que les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant. 

Elle ne comprend les gages, hypothèques et cautions que s'il y a stipulation expresse. 

Elle comprend également les actions en nullité ou en rescision qui appartenaient au 

cédant, la caution ou sûreté ne peut être cédée sans l'obligation". Les accessoires suivent 

la créance où elle se trouve en vertu de la règle accessorium sequitur principale. 

Les règles ne sont pas d’ordre public, c’est la volonté des parties qui prime.   

De manière plus laconique, l'article 1692 du Code civil dispose : "La vente ou 

cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège, 

et hypothèque". Cet article a été critiqué parce qu’il cite seulement des sûretés pour 

donner des exemples d'accessoires :"la rédaction de l’article 1692 a tendu fâcheusement 

à exercer une influence restrictive sur le concept d'accessoire"
4
. 

                                                 
1
  Cass civ, 25 février 1913, DP, 1913.I. 473 note H. Donnedieu De Vabres. RTD civ,  1913 . 422 n° 

26. obs. R. Demogue. 
2
  Cass Req, 30 décembre 1913, DP 1904. I . 127 RTD civ, 1904 . 427. obs Demogue. 

3
  Cass com, 3avril 1990, D,  1991. 180, note Y. Lagorne – Dabbé. 

4
  Cabrillac, Les accessoires, préc., n° 6. 
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En matière de cession de créance, le transfert de la caution ou de l'hypothèque 

s’opère solo consensus dans le droit français. Il faut en revanche, qu'il y ait une 

expression de volonté de la part du cédant dans le droit tunisien. A leur propos, le 

principe est le non-transfert.  

274-Cette position rejoint celle de la Convention d’Ottawa sur l’affacturage 

international. En effet, l’article 7 de la Convention d’Ottawa déroge à la règle du 

transfert solo consensus des accessoires de la créance puisqu’il le laisse à la discrétion 

des parties qui peuvent le prévoir ou pas dans leur contrat : “Dans les seuls rapports 

entre les parties au contrat de factoring, le contrat peut valablement prévoir le transfert, 

directement ou par un nouvel acte, de tout ou partie des droits du fournisseur provenant 

de la vente de marchandises”. L’explication de cette règle est donnée par les rédacteurs 

de la Convention. Les factors craignant de voir leur responsabilité engagée par la 

propriété des choses ou des produits dangereux à leur charge du fait du transfert de la 

clause de réserve de propriété, préfèrent soumettre le transfert de la clause à la volonté 

expresse des parties figurant dans le contrat de factoring
1
. Raisonnant à partir de la 

clause de réserve de propriété, les rédacteurs de la Convention ont étendu son régime à 

tous les accessoires de la créance qui ne se transmettent pas solo consensus. 

 275-La Convention d’Ottawa apporte ainsi une solution isolée qui n’a pas été 

reprise par la Convention CNUDCI sur la cession de créances dans le commerce 

international posant le principe du transfert de plein droit des sûretés. L’article 10 

dispose : "Une sûreté personnelle ou réelle garantissant le paiement de la créance cédée 

est transférée au cessionnaire sans un nouvel acte de transfert". Les sûretés, accessoires à 

la créance sont transférées de plein droit avec le contrat de cession : l'hypothèque, le 

nantissement. En revanche, ce qu’on appelle les sûretés indépendantes : les lettres de 

crédit stand-by, les garanties indépendantes ou autonomes nécessitent un accord de 

volonté pour leur transfert : "Si en vertu de la loi régissant la sûreté, celle-ci est 

transférable uniquement avec un nouvel acte de transfert, le cédant a l’obligation de la 

transférer, ainsi que son produit, au cessionnaire". Toutes les sûretés se transmettent au 

cessionnaire et ce, nonobstant toute convention entre le cédant et le débiteur ou une 

autre personne ayant constitué la sûreté qui limite d’une manière quelconque le droit du 

cédant de céder la créance ou la sûreté en garantissant le paiement(art 10-2). 

                                                 
1
  Bourdeau, JCl. international. L’affacturage international, Fasc. 566-10, n° 87. 
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La Convention CNUDCI n’a envisagé que le transfert des sûretés. D’autres 

catégories d’accessoires méritent pourtant d’être présentées telles les actions, les clauses 

contractuelles insérées dans le contrat générateur de la créance qu’on aura l’occasion 

d’étudier dans le factoring
1
. 

276-L’effet translatif de la cession de créance et de la subrogation est ainsi très 

complet et de ce point de vue, les deux institutions sont des qualifications adéquates au 

factoring. En est-il de même pour leur autre effet : l’obligation de garantie ?  

Paragraphe  2 : L'obligation de garantie  

277-L'obligation de garantie de l’existence de la créance transmise qui pèse sur le 

cédant ou le subrogeant est un effet commun à la cession de créance et à la subrogation 

en droit tunisien. Il en est autrement en droit français. L’obligation de garantie est 

présentée comme un critère de distinction entre ces deux institutions translatives. En 

effet, la cession de créance qui se rapproche d'une vente suppose la garantie par le 

cédant-vendeur. La subrogation étant un service d'ami, l'exclue pour le subrogeant. 

 Dans le COC, en revanche, l'article 228 concernant la subrogation renvoie à l'art. 

213 relatif à la garantie de l’existence de la créance en matière de cession de créance. On 

peut y lire  "Celui qui cède à titre onéreux une créance ou un autre droit incorporel doit 

garantir : 1) sa qualité de créancier ou d'ayants droit ; 2) l'existence de la créance ou du 

droit au temps de la cession ; 3) son droit d'en disposer, le tout, quoique la cession soit 

faite sans garantie. Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les 

privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au 

moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés". 

L'art. 1693 du Code civil qui correspond à l'art. 213 du COC, dispose de manière 

beaucoup plus succincte mais couvrant le sens de l’article 213 : "Celui qui vend une 

créance ou un autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transfert, 

quoiqu’il soit fait sans garantie". 

278-L’institution qui offre un mécanisme de garantie de l’existence de la créance est 

une sécurité très importante pour le tiers car, elle lui permet d’estimer le risque avant 

d’octroyer le crédit. Cette garantie est offerte par la subrogation et par la cession de 

créance en droit tunisien, par la seule cession de créance en droit français.  

                                                 
1
        V infra  sur le principe du transfert des accessoires de la créance dans le contrat de factoring n°522. 
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La recherche de l’adéquation de la subrogation ou de la cession de créance avec la 

qualification du factoring se fera en ce qui concerne l’étendue de la garantie (A) et en ce 

qui concerne la sanction de cette obligation (B) 

A : L'étendue de la garantie de l'existence de la créance  

279-Lorsque la cession est faite à titre gratuit, l'art. 213 in fine estime que "celui qui 

cède à titre gratuit, ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé mais 

il répond des suites de son dol".  Il n'y a pas par essence de contrepartie à une libéralité. 

280-En matière de transmission à titre onéreux, deux obligations essentielles pèsent 

sur le substituant, ancien créancier : l'obligation de délivrance qui permettra au nouveau 

créancier de jouir du droit transmis par le biais de la remise du titre de créance et 

l'obligation de garantie de l'existence de la créance.  

Le factoring étant un contrat à titre onéreux, l’adhérent devrait garantir l’existence 

de la créance. Or, en droit français et en matière de subrogation, cette obligation n’est 

pas prévue. L’on s’interrogera sur sa prétendue exclusion et ainsi sur les différences 

entre la subrogation du droit tunisien et du droit français (a), avant d’étudier le régime 

juridique de l’obligation de garantie qui existe en droit tunisien dans la cession de 

créance et dans la subrogation et ceci dans l’optique de la recherche de la qualification 

juridique la plus adéquate au factoring(b).  

a : La prétendue exclusion de la garantie dans la subrogation du droit 

français  

281-A l’inverse du COC, le Code civil ne contient aucune disposition de renvoi, de 

même aucune règle directe n'envisage la question de la garantie. Bien au contraire, la 

garantie de l'existence de la créance a été présentée comme un élément qui différencie 

les deux modalités. Sur le plan pratique, on verra que par l'effet de la sanction attachée à 

l'inexistence de la créance
1
 la subrogation se rapproche en ce qui concerne la garantie, 

de la cession de créance. Car, "c'est à la vérité surtout au plan théorique que ce problème 

de l'existence d'une obligation de garantie à la charge du subrogeant prend un grand 

intérêt. La réponse qu'on y apporte éclaire en effet, la nature profonde de la subrogation 

personnelle"
2
. Cette réponse nous éclaire sur la différence fondamentale qui existe entre 

la subrogation du droit tunisien et la subrogation du droit français et par-là même sur la 

                                                 
1
  L'action en répétition de l'indu. 

2
  Mestre, thèse préc., n° 607 p. 660. 
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qualification à notre sens la plus adéquate au factoring pour une bonne acclimatation 

juridique de l'opération en droit tunisien. 

282-L'obligation de garantie de l'existence de la créance est exclue dans le droit 

français pour deux raisons essentielles. D'abord, parce que la subrogation est une forme 

exceptionnelle de paiement. La jurisprudence comme la doctrine sont constantes pour 

affirmer malgré l'évolution du "visage" de la subrogation dans le droit français devenue 

"un auxiliaire privilégié du crédit"
1
, que celle-ci s'éloigne totalement de la vente exigeant 

l'obligation de garantie de la part du vendeur. Ensuite, l'origine historique de l'institution 

fait que le subrogeant n'a jamais été considérée comme un vendeur ou comme une 

personne réalisant une aliénation même s'il recevait un paiement. Le transfert de la 

créance était considéré comme accessoire ou "secondaire" par rapport au paiement
2
 qui 

éteint la dette du débiteur. Le transfert est une simple "fiction". La subrogation est par 

essence à l’origine un service d'ami alors que la cession de créance et par hypothèse une 

opération spéculative. Ainsi les rédacteurs du Code civil ont pu dire "le transport est une 

aliénation qui, de droit, emporte la garantie, à laquelle le créancier reste obligé. Par le 

paiement avec subrogation, toute obligation est éteinte vis à vis du créancier et 

conséquemment, il n'en contracte aucune à l'égard du subrogé"
3
. 

283-Le paiement avec subrogation est donc une opération à double face : "dans les 

rapports subrogé -débiteur, c'est une cession fictive dont l'effet est de mettre le subrogé 

aux lieux et place du créancier originaire ; Dans les rapports subrogé - subrogeant, c'est 

un paiement ordinaire purement extinctif de la dette"
4
. En tant que tel, il exclut que le 

subrogeant soit garant de l'existence de la créance. La subrogation, d'après HUC, est un 

transport- mandat qui doit suivre les règles du mandat et non celles de la cession, "le 

subrogeant étant le mandant et non un vendeur ; le subrogé, un mandataire in rem 

suam"
5
. L'obligation de garantie est donc exclue, alors qu'elle est exigée pour le vendeur, 

puisque la cession -mandat n’est pas un mécanisme de transfert de propriété. Ce fût la 

position constante de la jurisprudence française
6
 : «Attendu que la subrogation est 

étrangère à toute idée de spéculation, que le paiement y tient une place prépondérante, le 

                                                 
1
  ibidem n° 607. 

2
  Mestre, préc., n° 608 qui cite notamment Pothier sur le traité sur la coutume d'Orléans. 

3
  Bigot de Préameneu, devant le corps législatif, cité par Mestre, préc., n° 608. 

4
  Huc, préc., n° 576. 

5
 ibidem. 

6
 Montpellier, 4 juillet 1910, GP, 1910 II 649. RTD civ, 1911. 139 n° 20 obs. Demogue. 
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solvens est sans droit pour se prévaloir à l'égard du subrogeant de la garantie édictée par 

l'art. 1693 du Code Civil » 

284-Dans le COC, la subrogation est considérée comme une modalité translative à 

part entière. Le lien n'est pas fait avec le paiement du point de vue de la structure du 

Code et sur le fond, le Code étend le régime de droit commun du transport qui est celui 

de la cession de créance à tous les modes translatifs dont la subrogation.  

En droit tunisien et même si l'on s’appuie sur l'élément paiement dans la 

subrogation, on ne pourrait pas dire, que celui qui reçoit paiement ne doit pas garantir 

l'existence de la créance éteinte. En effet, l'article 342 du COC est clair là-dessus. Il 

dispose : "le débiteur qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou 

un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des vices 

cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre"
1
. Or, le subrogeant qui reçoit paiement 

de la part du subrogé va éteindre sa créance à l’égard du débiteur, mais en même temps 

il va la transmettre au subrogé. Le subrogeant qui transmet sa créance doit garantir son 

existence comme le ferait le cédant en matière de cession de créance qui doit transmettre 

au cessionnaire une créance saine et une jouissance paisible de ce droit
2
. 

285-Certains ont dit que "la garantie est la conséquence forcée de toutes les 

obligations qui soumettent le débiteur à la nécessité de procurer à l'autre la transmission 

d'une chose ou d'un droit, de même que la résolution en dommages et intérêts est la 

conséquence forcée de toute obligation de Facere »"
3
. Il n'y a ainsi aucune raison 

théorique ou pratique, qui interdise au subrogeant de garantir la créance transmise De 

plus, on le verra, la sanction qui est prévue pour l'obligation du subrogeant tend à se 

rapprocher du régime juridique de l’obligation de garantie. Si la créance subrogée est 

inexistante ou fictive le subrogé a le droit d'agir contre le subrogeant par l'action en 

répétition de l'indu qui se rapproche de la sanction de l’obligation de garantie. 

286- De plus, dans le droit français, on peut noter une limite certaine à la prétendue 

absence de garantie du subrogeant : "c'est l'obligation pour la subrogeant de ne pas 

compromettre le recours subrogatoire"
4
. Cette obligation signifie que si la créance 

existe, le subrogeant doit s'abstenir de lui porter atteinte. L’obligation figure 

                                                 
1
  Chp. 1, du paiement, titre VII, de l'extinction des obligations. 

2
  Car dans la subrogation, il n’y a pas d’effet novatoire. 

3
  Huc n° 480. 

4
  Mestre, thèse préc., n° 613 et s. 
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expressément en droit tunisien dans le droit des assurances où l’art 21 du Code des 

assurances dispose : «l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa 

responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, 

s’opérer en faveur de l’assureur » et dans le droit du cautionnement où l’art 1503 du 

COC pose les cas de la décharge de la caution lorsque le débiteur compromet ses 

recours. Cette obligation de ne pas compromettre le recours du subrogé, a été étendue à 

tous les cas de subrogation, car "elle découle de l'esprit de cette institution"
1
. C'est donc 

une obligation du droit commun de la subrogation qui est sanctionnée par la 

responsabilité contractuelle du subrogeant
2
. 

287-Cette obligation de ne pas compromettre le recours du subrogé
3
, connaît un 

mode d'expression bien particulier dans le contrat de factoring lorsque le factor impose à 

l'adhérent de faciliter au maximum le recouvrement des créances transmises. Ainsi, en 

est-il de l'obligation d'information et de renseignement, de l'obligation de la mise à la 

disposition du factor de tous les titres qui lui permettent d'exécuter contre le débiteur et 

de  l'obligation de donner au factor tous les pouvoirs pour un meilleur recouvrement. 

Cette obligation de ne pas compromettre le recours subrogatoire est incluse en matière 

de cession de créance dans l'obligation de garantie de l'existence de la créance dont nous 

allons établir le régime juridique. 

b: Le régime juridique de l'obligation de garantie  

288- Il faut comparer d’une part l'art. 213 du COC commun à la cession de créance 

et à la subrogation et l’art 1693 du Code Civil, siège de l'obligation de garantie en 

matière de cession de créance afin de connaître de ce point de vue la technique la plus 

adéquate pour la qualification juridique du factoring. 

L'obligation de garantie doit être commune à toutes les obligations de dare. Le 

cédant et le subrogeant doivent transmettre une créance "bonne", "valable" et surtout 

“existante” en contrepartie du paiement qu'ils vont recevoir de la part du cessionnaire ou 

du subrogé. Cette obligation de garantie trouve son siège d'élection favori en matière de 

vente. Elle a deux objets principaux : "la jouissance et la possession paisible de la chose 

vendue communément appelée garantie pour cause d'éviction ; et les défauts de cette 

chose, appelée, garantie pour vices rédhibitoires (art. 630 du COC) qui joue de plein 

                                                 
1
  ibidem. 

2
  ibidem, n° 625. 

3
  Mestre, note n° 60 p. 682 thèse préc.,. 
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droit est présumée même en l'absence d'une clause expresse et en dépit de la bonne foi 

du vendeur. 

289-Si la cession de créance est une sorte d'aliénation de créance, c'est-à-dire une 

vente, est ce que la garantie du cédant (et par conséquent aussi celle du subrogeant dans 

le droit tunisien) est aussi complète que celle du vendeur ? Le cédant ou subrogeant 

doivent-ils une garantie de droit de leur fait personnel et en raison des vices cachés de la 

créance transmise ? Peut-on étendre les articles (630 du COC à 683 du COC) qui 

concernent la garantie en matière de vente à la garantie du cédant? 

290-L’hypothèse d'une garantie légale ou de droit, signifie le minimum qu’impose 

le législateur. Quand la cession est faite sans garantie, le cédant est obligé de garantir au 

moins l'existence de la créance au temps de la cession. C’est une garantie qui joue de 

plein droit indépendamment de la clause qui la stipule. D'autres clauses extensives de 

garantie sont permises. Ainsi, comme le droit romain, les anciens auteurs distinguaient 

entre la "redhibitio" qui a trait à la bonté de la créance, et “l'evictio" qui a trait à 

l'existence de la créance vendue, la première était réglée par les clauses particulières du 

contrat, la seconde résulte du contrat lui-même"
1
. Le minimum légal est donc l'"evictio". 

C’est l’objet de la garantie légale
2
. Les parties peuvent par des clauses contractuelles 

accentuer la garantie 
3
. 

1- L'objet de la garantie légale 

291-Dans l'article 213 du COC, le cédant ou le subrogeant doivent garantir trois 

aspects : 1) leur qualité de créancier ; 2) l'existence de la créance au temps de la cession ; 

3) leur droit d'en disposer. Ces trois objets sont résumés dans l'unique phrase de l'art. 

1693 du Code civil. « Celui qui vend une créance doit en garantir l'existence au temps 

du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie » et ne s’applique qu’à la cession de 

créances. 

L'objet de la garantie, la preuve et le moment sont ainsi précisés dans les articles du 

COC et du Code civil  

     292-*La preuve : Cette garantie légale implique que  la charge de la preuve de 

l'existence de la créance repose sur le cédant
4
  : "Celui qui vend une créance devant en 

                                                 
1
  Huc, préc., n°480. 

2
        V infra n°565 et s. sur la garantie légale due par l’adhérent . 

3
        V infra n°576 et s. sur la garantie conventionnelle  due par l’adhérent. 

4
        Cass com, 29 mars1994, D., 1994 . 99, JCP,  1994 ed. G. IV. n° 1449. 
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garantir l'existence au temps du transport, le tribunal impose au cédant réclamant le prix 

de la cession d'établir l'existence de sa créance lors de la cession ". En principe, 

l'existence d'une présomption inverse la charge de la preuve puisque d'après l'art. 485 du 

COC : "la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. 

Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi". Conformément à cet article, 

la garantie étant due au profit du cessionnaire, celui-ci est dispensé de prouver 

l'existence de la créance et c'est le débiteur de l'obligation, ici le cédant, qui assume sa 

charge. Pour ce faire, tous les moyens de preuve sont valables, notamment par 

l'attestation d'un commissaire aux comptes"
1
. Il s'agit du principe de la liberté de preuve 

des obligations"
2
. Tous les moyens de preuve reconnus par la loi sont valables pour le 

cédant-  subrogeant prétendant prouver l'objet de la garantie, à savoir l'existence de la 

créance. 

    293-* L’objet : l'existence de la créance : La théorie de la garantie va être 

fondée sur la théorie de l'objet de toute obligation telle que réglementée dans les articles 

62 à 66 du COC La créance doit être dans le commerce, déterminée ou au moins 

déterminable
3
. Elle ne doit pas être fausse ou fictive sous peine comme on l’a vu pour le 

cédant d’encourir les qualificatifs du droit pénal, d'escroquerie ou de faux.  

   La créance doit appartenir au cédant "qui aura le droit d'en disposer" (213 du 

COC). Si elle ne lui appartient plus au moment de la cession ou si la créance ne lui a 

jamais appartenu, il vendra la chose d'autrui
4
 . Les règles de l’article 576 du COC sur la 

vente de choses d’autrui s’appliquent. C’est à dire que la cession ne sera valable que si le 

tiers la ratifie ou si le cédant en devient par la suite titulaire. 

   La créance n'existe pas non plus, si elle est née d'un contrat nul et ceci même si la 

nullité du contrat générateur de la créance est prononcée après la cession. Ayant un effet 

rétroactif, la nullité engendre le même résultat que si la créance n'a jamais existé et 

déclenchera de plein droit l'obligation de garantie du cédant.  La créance cédée doit pour 

exister "être légitimement constituée, or la créance ne l'est pas si elle est entachée d'un 

                                                 
1
         Poitiers, 11 mars 1992 , Juris – Data,  n° 041177. 

2
         Art. 422 du COC : "si ce n'est dans le cas où la loi prescrit une forme déterminée". 

3
        Art. 63 du COC. 

4
        Art. 576 du COC "La vente de la chose d'autrui est valable,1)si le maître la ratifie, 

2) si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose. Dans le cas où le maître refuse de ratifier, 

l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ; le vendeur est tenu en outre des dommages et 

intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à autrui la nullité du 

contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était autrui". 
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vice qui la rend annulable ou rescindable"
1
. C'est une jurisprudence française fort 

ancienne qui reprend cette idée en affirmant que "c'est en droit, la même chose qu'une 

créance n'existe pas, ou qu'elle ne se trouve pas, dans des conditions de vitalité juridique, 

par l'effet d'un vice essentiel inhérent à la convention "
2
. La créance n’existe pas non 

plus si elle est éteinte par l’une des causes d’extinction : compensation, confusion… 

   294-Un autre type de garantie est du par le cédant ou le subrogeant qui ressemble 

à la garantie du vendeur de son fait personnel. Elle n'est pas expressément mentionnée 

dans le COC ou dans le Code civil français mais est sous-entendue. Le cédant garantit 

tous les actes qu'il commet qui risquent ou qui entraînent la diminution de la créance ou 

sa disparition. Par exemple si le cédant reçoit paiement de la part du débiteur, alors qu'il 

a déjà cédé la créance et qu'il a reçu sa contrepartie de la part du cessionnaire ou encore 

s'il la mobilise doublement auprès de deux cessionnaires différents. 

295-La Convention CNUDCI sur les cessions de créances dans le commerce 

international, dispose pour sa part, dans son article 12 que “Sauf convention contraire 

entre le cédant et le cessionnaire, le cédant garantit à la date de la conclusion du contrat 

de cession, que : a) Il a le droit de céder la créance, b) Il n’a pas déjà cédé la créance à 

un autre cessionnaire, c) le débiteur ne peut ni ne pourra invoquer aucune exception ni 

aucun droit à compensation”. Ainsi, dans le droit matériel international de la cession de 

créance, la garantie n’est pas d’ordre public Ce qui est conforme à la logique de la 

Convention CNUDCI laissant une large part de manœuvre aux parties. Cet article va 

aussi au-delà de la garantie connue dans le droit tunisien ou français puisque c’est une 

garantie de l’existence de la créance au présent et dans le futur. La garantie est par 

ailleurs très complète, puisqu’elle concerne aussi bien l’existence de la créance, le droit 

d’en disposer et le fait que la créance continuera à exister dans le futur. Le cédant doit 

garantir qu’il n’a pas accompli des actes portant préjudice au droit du cessionnaire sur la 

créance et qu’il ne le fera pas non plus dans le futur. Par exemple, une seconde cession 

de la même créance, qu’il n’est pas en même temps débiteur du même client-acheteur 

qui pourrait dans le futur invoquer la compensation. 

   296-* Le moment de l'existence de la créance : La garantie de l'existence de la 

créance doit être prouvée au temps de  la cession. Si la créance existait et par la suite a 

disparu, on distingue deux hypothèses. Si elle a disparu du fait personnel du cédant, le 

                                                 
1
   Huc, préc., n° 484. 

2
   Cass civ, 19 février 1861, D.,  1861.1. 443 cité par Huc, n° 484 , p. 183. 
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cessionnaire mettra en jeu la garantie du fait personnel comme on l'a vu. Si elle a disparu 

du fait d’une cause étrangère à la volonté du cédant, qui est l'une des causes de droit 

commun d'extinction de la créance, (comme du fait de la prescription), le cédant n'est 

pas tenu. Pour connaître l'étendue de la garantie, il faut donc se placer au moment de la 

conclusion de la  convention  de cession. A la date de ce contrat, sauf clause contraire, la 

propriété de la créance et de ses risques se transmettent solo consensus au cessionnaire. 

A partir de cette date, les risques de la créance pèsent sur lui. Il ne peut par la suite 

invoquer la garantie du cédant si la créance a diminué ou a été perdue par son fait alors 

qu'elle était en sa possession. Par contre, si la cause de la perte ou de la diminution de 

valeur a une origine antérieure à la date de la cession, le cédant reste tenu, même si le 

vice s'est manifesté a posteriori après le transfert de la créance
1
. 

   Ainsi si la prescription continue à courir après la cession et que le cessionnaire 

pouvait l'interrompre, il ne peut appeler le cédant en garantie
2
. C'est une solution 

générale qui joue chaque fois, que la créance a diminué de valeur ou a été perdue du fait 

de la négligence du cessionnaire
3
. On a pu dire ainsi que "la garantie s'apprécie eu égard 

aux qualités de la créance au moment de la transmission. En effet, le cédant ne garantit 

pas leur pérennité"
4
. Ce régime constitue le minimum de ce que le cédant doit garantir. 

D’autres clauses peuvent accentuer sa garantie.    

2- La garantie de l'existence des accessoires de la créance 

297-L'article 213 du COC dispose : "Il (le cédant) garantit également l'existence des 

accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés, à la créance au 

moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés". 

L'article 1693 du Code civil ne connaît pas de disposition similaire ; pourtant la 

jurisprudence et la doctrine françaises ont aussi affirmé la garantie de l'existence des 

accessoires de la créance. Cette garantie joue, à moins d'une manifestation de volonté 

contraire. C'est ce qu'on peut lire dans deux arrêts anciens de la Cour de cassation 

française "la garantie visée par l'art. 1693 s'étend à l'obligation, pour le vendeur, de 

                                                 
1
   En ce sens Huc, préc., n° 486. 

2
   Cass civ, 13 février1849, DP. 1849. 1. 40. 

3
   Req, 27 janvier1841, S. 1841. 1. 406. 

4
  Juan, J-Cl. préc., Fasc. 95. n° 103. 
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garantir qu'au temps du transport de la créance, le privilège qui y était attaché, existait"
1
, 

"mais l'acte de cession peut exclure la garantie de l'existence des sûretés"
2
. 

En droit tunisien, la garantie de l’existence des accessoires est ainsi une garantie 

légale mais qui n’est pas d’ordre public, c'est-à-dire qu’une clause contraire peut 

l’exclure. 

L’exclusion reste le plus souvent théorique, car on voit mal un cessionnaire ou un 

subrogé accepter de plein gré une diminution notable à ses chances d'assurer un bon 

recouvrement de la créance transmise. Les accessoires sont par hypothèse, des moyens 

qui permettent une plus grande efficacité de la créance, qui sont à son service exclusif. 

La jurisprudence française a même permis au cessionnaire "en cas d'inefficacité des 

sûretés, sans invoquer les règles spéciales de garantie, d’agir en résolution sur le 

fondement de l'art. 1184. du Code Civil"
3
. 

298-Une distinction a été faite par la doctrine entre la garantie de l'existence des 

accessoires de la créance et leur efficacité de fait
4
 : "Le cédant garantit par exemple 

l'existence du cautionnement mais il ne peut être garant, de plein droit, de la solvabilité 

de la caution". Par contre, certains ont estimé qu'une clause de non garantie des 

accessoires de la créance peut être déduite de la connaissance par le cessionnaire des 

causes d'inefficacité des sûretés attachées à la créance
5
. C'est pour cela que la Cour de 

cassation française 
6
a permis au cessionnaire en cas d'inefficacité de la sûreté d'agir par 

le biais de l'action résolutoire du contrat de cession. La question de la preuve de 

l'étendue de la garantie, demeure une question de fait, soumise au pouvoir souverain des 

juges de fond. Les juges ont décidé que si la cession est faite sans autre garantie que 

celle de l'existence de la créance, cela signifie que le cédant n'est pas garant des 

accessoires de la créance
7
.  

Pour cela, "les juges doivent être guidés par un souci d'interprétation restrictive"
8
. 

La clause de non garantie des accessoires de la créance, étant une exception par rapport 

au principe général de la garantie, les juges ne peuvent étendre les cas non garantis au - 

                                                 
1
  Cass civ, 10 février1857, DP., 1857. 1. 87. 

2
  Req, 28 mai1873, DP., 1873. 1. 407. 

3
  Cass civ, 31 octobre 1962, D.,  1963 . 363 note Chaput. 

4
  Huc, préc., n° 485. 

5
  Cadiet, J-Cl. préc., n° 39 qui cite : Req, 7 juillet 1851, DP 1851-1. 297 et Req, 19 novembre 1873 ; 

Dijon 12 aout 1874. DP. 1877 -5. 252. 
6
  Req, 7 juillet 1853, préc., 

7
  Req, 9 mars 1837, S. 1837 -1. 314. 

8
  Cadiet, J-Cl, préc., n° 39. 
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delà de ceux qui sont expressément mentionnés dans l'acte. Ce serait méconnaître les 

principes généraux d'interprétation d'une dérogation et ce serait surtout méconnaître la 

volonté des parties et dénaturer leur intention.  

299-En matière de subrogation de droit français, malgré l'absence de texte exprès 

affirmant la non - garantie, la doctrine comme la jurisprudence admettent que dans les 

conventions de subrogation, les parties excluent ou limitent la garantie exactement de la 

même manière que pour la cession de créance
1
. Elles peuvent par exemple, stipuler des 

clauses de non garantie des accessoires de la créance ou des clauses de non garantie. 

Dans ce cas aussi, le subrogeant devra impérativement garantir son fait personnel et il 

devra la garantie dans le cas de sa mauvaise foi ou de son dol. Ainsi, la distinction en ce 

qui concerne l’obligation de garantie entre cession de créance et subrogation tient en 

droit français à “des circonstances contingentes plutôt qu'à une conception de principe"
2
.  

300-Si le cédant ou le subrogeant contrevient à l'une de ses obligations de garantie, 

le cessionnaire ou le subrogé peut agir contre lui par une action en garantie qui est la 

sanction de cette obligation. En droit français par contre, seul le cessionnaire peut agir 

par l'action en garantie, le subrogé n'a que la voie de la répétition de l'indu. Quelle est la 

différence entre ces deux actions ? 

B : La sanction de la garantie 

301-L’étendue de la sanction de l'obligation de garantie n'est pas mentionnée dans 

les textes relatifs à l'obligation de garantie de l'existence de la créance. Elle est en 

revanche mentionnée pour la garantie de la solvabilité du débiteur dans l'article 214 du 

COC disposant : "Cette garantie comprend le prix (le cédant) qu'il a touché pour la 

cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans 

préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du cédant", alors que l'art 1694. du 

Code Civil qui concerne la garantie de la solvabilité du débiteur diffère et dispose 

qu’elle est due «jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la cession". 

La question qui se pose ici est de savoir si l'on peut se baser sur l’article 214 pour 

connaître le montant que le cédant doit rembourser au cessionnaire quand il l'actionne en 

garantie ? Ou si l’on doit se référer au droit de la vente ? Se pose alors la question de 

l’étendue de l’action en garantie(b).En droit français, l'inexistence de la créance 

transmise par subrogation est sanctionnée par l'action en répétition de l'indu. Nous 

                                                 
1
  Ponsard et Blondel, Rép. Civ. préc.,, n° 218. 

2
  Planiol et Ripert t 7 par Radouant, préc.,, n° 1246. 
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l’envisagerons d'abord pour voir si elle est réellement différente de l'action en garantie 

(a). 

a: L'action en répétition de l'indu 

302-Le subrogeant est responsable si la créance s'avère inexistante parce que le 

subrogé peut agir contre lui par l'action en répétition de l'indu. Quel est son fondement 

(1)et ses effets (2) ? 

1 : Fondement de l'action en répétition de l'indu  

303-La règle veut que le subrogé n'ait pas une créance meilleure que celle du 

subrogeant. Là se trouve le premier fondement de l'action en répétition de l'indu en 

matière de subrogation. Le principe de l'opposabilité des exceptions va avoir pour 

conséquence directe qu’une créance inexistante ou illégitime ne peut être la base d’une 

obligation de paiement de la part du débiteur, alors même que le subrogé a déjà avancé 

les fonds au subrogeant. Le droit ouvre au subrogé l'action en répétition de l'indu car le 

subrogeant s'est enrichi à son détriment. L'enrichissement sans cause est ainsi, le second 

fondement de l'action en répétition. L'action ouverte au subrogé en cas d'inexistence de 

la créance transmise peut se fonder aussi sur les principes généraux de validité des 

obligations
1
 (troisième fondement). Une subrogation qui porte sur une créance 

inexistante est une subrogation sans objet, or l'acte sans objet doit être sanctionné par la 

nullité puisque l'acte n’est pas valable. 

304-L'action en répétition de l'indu est prévue dans le Code civil français à l'art. 

1377 où il est dit "lorsqu'une personne qui par erreur, se croyait débitrice a acquitté une 

dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le 

cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui 

qui a payé contre le véritable débiteur"
2
. Cette action correspond parfaitement au cas du 

subrogé qui se croyant débiteur du fait de la créance transmise, paye le subrogeant. S’il 

s'avère par la suite que la créance payée est inexistante, le subrogé pourra alors 

demander répétition au subrogeant. 

                                                 
1
  En ce sens Juan, J-Cl. préc.,, n° 148. 

2
  article équivalent de l'art. 73 du COC, qui dispose : Celui qui se croyant débiteur par une erreur de 

droit ou de fait, a payé ce qu’il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé. 

Mais celui-ci ne doit aucune restitution, si, de bonne foi, et en conséquence de ce paiement il a détruit 

ou annulé le titre, s’est privé des garanties de sa créance, ou a laissé la sanction se prescrire contre le 

véritable débiteur. Dans ce cas, celui qui a payé n’a de recours que contre le véritable débiteur”. 
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305-Souvent, l’on qualifie l'action en répétition de l'indu, d'action in rem verso, 

admise pour l'enrichissement sans cause du prétendu créancier. Une définition claire de 

cette action se trouve dans l'attendu d'un arrêt de la Cour de cassation française du 2 

mars 1915 : "l'action in rem verso ne doit être admise, que dans les cas où le patrimoine 

d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre 

personne"
1
. Dans notre hypothèse, le patrimoine du subrogeant s'est enrichi du fait du 

paiement indu au détriment du celui du subrogé Néanmoins, l'action in rem verso est 

utile quand cette personne qui s'est appauvrie "ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû, 

d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi - contrat, d'un délit ou d'un quasi - 

délit". Elle est caractérisée par son caractère subsidiaire, qui fait "qu'elle ne peut être 

admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur"
2
. Or, entre le subrogeant 

et le subrogé, la convention de subrogation existe. Plutôt que l'action in rem verso en 

général, on préfère l'action en répétition de l'indu. Ainsi il a été jugé, que l'action in rem 

verso est irrecevable tant que l'action en répétition de l'indu est en cours : "l'action en 

enrichissement sans cause ne serait recevable qu'à défaut d'action en répétition de l'indu 

ouverte contre les bénéficiaires des paiements"
3
. 

L'action en répétition de l'indu vient donc sanctionner un paiement sans cause qui va 

appauvrir le patrimoine du solvens-subrogé au bénéfice de l'enrichissement de 

l'accipiens-suborgeant. Quel est son effet ? 

2 : Effets de l'action en répétition de l'indu  

306-L'art. 1376 du Code civil dispose : "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce 

qui ne lui est pas du, s'oblige à la restituer à celui de qu'il l'a indûment reçu". 

C'est le premier effet de l'action en répétition de l'indu. Le subrogé peut demander 

la restitution de toute la somme qu'il a payée ou avancée au subrogeant. C'est l'obligation 

de restitution de l'indu, tel quel ou si c'est de l'argent, à sa valeur au jour où le paiement 

est reçu
4
. En application de quoi, il a été jugé par la Cour de Paris

5
, qu'en cas de 

compensation dont les conditions se sont réalisées avant la subrogation, cette action en 

répétition de l'indu permet au factor de récupérer sa mise de fonds". C'est-à-dire que 

                                                 
1
  Cass civ, 2 mars 1915, DP. 1920 -1. 120. 

2
  Cass civ, 29 avril 1971, G P 1971 - 2. 554. 

3
  Cass civ, 11octobre 1994, pourvoi 92-22-121. 

4
  Art. 80 du COC"Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d'auteur est tenu de lui restituer 

identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où il l'a reçu, si cela a péri ou 

a été détérioré par son fait ou sa faute". 
5
  Paris, 25 juin1968, JCP 1968 ed. GII 15637 ; RTDcom 1968 1102. 
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l'adhérent doit lui restituer le montant exact de ce qu'il a payé en contrepartie du transfert 

de la créance, à savoir, le montant inscrit au crédit du compte courant de l'adhérent. 

307-A côté de l'obligation de l’adhérent de restituer l'exact montant de ce qui a été 

payé par le subrogé indûment, le second effet de l'action en répétition de l'indu, est 

qu'elle ouvre parfois droit aussi à des dommages et intérêts
1
 conditionnés par la preuve 

de la mauvaise foi du subrogeant. Cet effet est commun à celui de l'action en garantie, 

où le cédant garant ne doit en outre payer des dommages que si sa mauvaise foi est 

prouvée. En réalité on fait appel simplement ici à la théorie de la responsabilité 

contractuelle. La mauvaise foi de l’accipiens est généralement définie comme «la 

connaissance du caractère indu ou simplement contestable de la perception »
2
 

308-Le troisième effet de l'action en répétition de l'indu, est par contre différent de 

celui de l'action en garantie. La première ne donne droit aux fruits et intérêts de la 

créance, c'est-à-dire à leur bonification que du jour du paiement et à la restitution des 

frais et loyaux coûts du contrat que si le subrogé rapporte la preuve de la mauvaise foi 

du subrogeant. En revanche, l’effet de l’action en garantie est de permettre au 

cessionnaire d’avoir droit aux intérêts et fruits de la créance du jour du paiement 

indépendamment de la preuve de la mauvaise foi du cédant. 

L'art. 1378 du Code civil. dispose : "S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a 

reçu, il est tenu de restituer tant le capital, que les intérêts ou les fruits, du jour du 

paiement". Ce texte est équivalent de l'art. 80 du COC: "le détenteur de mauvaise foi 

doit en outre, restituer les fruits, accroissement et bénéfices qu'il a perçus à partir du jour 

du paiement, et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il a bien administré". 

La distinction à faire ici est que le subrogeant de bonne foi n'est condamné à payer 

les intérêts que du jour de la demande en répétition, alors que le subrogeant de mauvaise 

foi l’est du jour du paiement
3
. La restitution de la somme et de ses intérêts est une 

conséquence de l'action en répétition de l'indu sans que le subrogé, ne soit tenu de 

prouver le préjudice subi
4
. La question de la preuve de la mauvaise foi du subrogeant est 

une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges de fond et qui peut être 

                                                 
1
 V.Saint-Gérand note sous Cass civ, 13 mars 2001, D2001 n°38 .3113  

2
  ibidem 

3
  Cass civ, 12 février 1985, Bull. Civ. 1985.n° 30 

4
  Cass  civ, 8 juin 1983, Bull Civ., n° 172 ; RTD civ, 168 obs. Mestre. 
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prouvée par le subrogé par tous les moyens. La preuve de la mauvaise foi doit se faire au 

moment où le solvens opère le paiement à l'accipiens. 

309-La jurisprudence donne un exemple de mauvaise foi caractérisée de l'accipiens 

ayant reçu paiement indu, "l'organisme créancier sachant sa créance contestée et ayant 

néanmoins poursuivi le recouvrement"
1
. Dans notre hypothèse, l'adhérent serait de 

mauvaise foi, s'il accepte de recevoir paiement de la part du factor alors qu'il sait 

pertinemment que la créance est inexistante, parce qu’il avait livré une chose non 

conforme ou s'il n'a pas encore exécuté cette obligation de livraison et ne compte pas le 

faire. Si l'adhérent a déjà reçu paiement de la part du débiteur ou un début de paiement 

(tels les acomptes) qu'il ne verse pas au factor et qu'il accepte en plus le paiement 

subrogatoire fait par ce dernier, il serait de mauvaise foi. 

Pourtant, contrairement à ces principes fermement établis, la Cour de cassation
2
 

française a décidé que la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’accipiens ne devrait 

pas être supportée par le solvens, mais par l’accipiens qui doit prouver sa bonne foi et 

l’ignorance du caractère indu du paiement : « En statuant ainsi alors qu’elle avait relevé 

le caractère indu du crédit litigieux et que c’était dès lors, au titulaire d’établir qu’il avait 

pu se méprendre sur ses droits et dépenser de bonne foi les sommes portées sur son 

compte». Or, la bonne foi est toujours présumée, ce n’est pas à l’adhérent de prouver sa 

bonne foi. Espérons que cet arrêt reste isolé, car il contredit l’un des principes les mieux 

établis concernant la charge de la preuve. 

Parfois, l’accipiens cherche à prouver la faute du solvens qui a payé indûment. Les 

dommages et intérêts éventuellement accordés se compenseraient alors avec la somme à 

restituer
3
.  

310-L'action en répétition de l'indu est normalement dirigée contre celui qui a reçu 

le paiement, c'est-à-dire celui qui a profité de l'enrichissement. C'est de jurisprudence 

constante : "l'action en répétition de l'indu, si elle peut être engagée contre celui qui a 

reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ne peut être dirigée 

contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué"
4
. Ce qui veut dire que "le 

défendeur à l'action ne peut être celui qui profite intellectuellement du paiement, en 

                                                 
1
  Cass soc, 7 avril1994, Bull. Civ., V n° 142. 

2
  Cass civ, 13 mars 2001, préc.,. 

3
  Cass civ, 13 mars 2001, préc.,.  

4
  Cass civ, 31 Janvier 1996, D. , 1997 . 306,  note B. Thullier. 
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l'occurrence le débiteur, mais uniquement celui qui en profite matériellement, c'est-à-

dire, celui qui a effectivement reçu la prestation"
1
.Ce qui est tout à fait logique, puisque 

l'action en répétition se fonde sur un enrichissement sans cause du subrogeant ayant 

profité du paiement, ici de l’adhérent ayant profité de la mobilisation de créances. 

Néanmoins un arrêt de la Cour de cassation française a apporté une modification 

substantielle à cette jurisprudence constante : "le tiers qui par erreur, a payé la dette 

d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un 

recours contre le débiteur"
2
. Dans cette hypothèse le solvens n'était pas subrogé dans les 

droits du créancier libéré et pourtant la Cour lui ouvre la voie de la répétition contre le 

débiteur acheteur ayant profité du paiement puisque finalement libéré aussi. On peut 

penser que cette solution est admise en l'absence de subrogation, mais la Cour de 

cassation française a aussi admis l'action en répétition de l'indu dirigée contre le débiteur 

"ayant profité intellectuellement du paiement" quand le solvens était subrogé dans les 

droits de l'accipiens (contrat d'assurance en l'hypothèse) : "Le vrai bénéficiaire du 

paiement indu était, dés lors, cette société dont la dette se trouvait acquittée par une 

personne qui ne le devait pas, que c'est donc à son encontre qu'existait le recours ouvert 

en pareil cas"
3
.  

Par analogie, on dit que si l'on applique le raisonnement au contrat de factoring, le 

factor qui paye une créance inexistante, pourrait se retourner non contre son adhérent, 

mais contre l'acheteur qui est libéré par la mobilisation de la créance. Or, si la créance 

est inexistante, l'acheteur ne doit rien à l'adhérent. Comment le sanctionner davantage ? 

Assurément cette nouvelle jurisprudence ne peut s'appliquer en cas de répétition fondée 

sur l'inexistence de la créance. 

Qu'en est-il de l'action de garantie ? Permet - elle au factor de se faire rembourser 

plus que ce qui vient d'être mentionné pour l'action en répétition de l'indu ?  

b: L'action en garantie de l’existence de la créance 

311-La lacune qui se constate est l’absence de texte exprès concernant le montant 

du recours en garantie ou son étendue. La question est alors de savoir s'il faut réagir par 

analogie à l'obligation de garantie de la solvabilité du débiteur qui précise l'étendue du 

recours ou s’il faut appliquer par analogie la garantie du vendeur. 

                                                 
1
  Virassimy note sous  Cass civ, 13 octobre 1998, D. , 1998.chr. I. 143.  

2
  Cass civ , 13 octobre1998, préc.,. 

3
  Cass civ, 12 mai1987, RTD civ,  348 obs. J. Mestre. 
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La première oblige le cédant en cas d'insolvabilité du débiteur à restituer au 

cessionnaire, le prix qu'il a touché pour la cession, les frais de poursuite et les dommages 

s'il s'avère qu'il est de mauvaise foi". La seconde signifie que l'acheteur qui a souffert de 

l'éviction doit se faire restituer, le prix qu'il a déboursé, les loyaux coûts du contrat, les 

dépens judiciaires qu'il a fait sur la demande en garantie et les dommages qui sont la 

suite directe de l'éviction" (art 636 du COC), sans préjudice de plus amples dommages si 

le vendeur s'avère de mauvaise foi (art. 642 du COC) et ceci même, s'il a stipulé la 

clause de non garantie. 

312-Planiol et Ripert estiment que le cédant ne rembourse au cessionnaire le prix de 

toute la créance que si ce dernier arrive à prouver que le préjudice qu'il a subi est égal au 

montant de toute la créance
1
. Par exemple, si le cessionnaire arrive à prouver que si la 

créance s'était avérée valable et réelle et que le débiteur est solvable, il aurait eu droit à 

l'échéance au nominal de la créance, même s'il a effectivement payé moins au cédant, 

mais c'est dans l'esprit de la cession de créance. La détermination du préjudice est 

d'ailleurs soumise au pouvoir souverain des juges de fond qui l'apprécient pour 

déterminer le montant du recours
2
. Les juges condamnent le cédant à payer des 

dommages et intérêts égaux à la différence entre le nominal de la créance et ce que le 

cessionnaire a effectivement payé
3
. 

On affirme aujourd’hui que pour la garantie légale, "les obligations du cédant sont 

régies par le droit commun en matière de vente"
4
. La jurisprudence française admet ainsi 

que le cédant doit "indemniser le cessionnaire du préjudice subi, rembourser le prix de la 

cession avec les intérêts, les frais et loyaux coûts du contrat, ainsi que les frais de 

poursuite du débiteur et éventuellement les frais d'appel en garantie
5
, quand bien même 

le cédant serait de bonne foi”. 

313-Dans le COC, l'art. 214 permet au cessionnaire d'obtenir le prix de la cession, 

les frais de poursuite et des dommages et intérêts en cas de dol du cédant. De plus 

l'article 215 dernier alinéa dispose : "Cette garantie (de la solvabilité) est régie au 

demeurant, par des dispositions spéciales insérées au chapitre de la vente". L'identité est 

quasi parfaite, le cessionnaire aura donc droit au prix de la cession, aux frais et loyaux 

                                                 
1
  Ripert et Planiol par Radouant,préc., § 1133. 

2
  Cass  civ, 31 octobre 1962, D.,  1963 note chaput.  

3
  En ce sens Cadiet, J-Cl préc., n° 35. 

4
  Cadiet, J-Cl. préc., n° 33. 

5
  Cass  civ, 29 juillet1858, S. 1860- 1. 750. 
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coûts du contrat, à des dommages s'il arrive à prouver le préjudice subi conformément 

au droit de la responsabilité contractuelle et des dommages et intérêts s'il y a dol du 

cédant, en plus des intérêts qui courent au taux légal depuis le jour du paiement. 

Nous voyons que l'étendue du recours est beaucoup large et complète en matière 

d'action en garantie que pour celle de l'action en répétition de l'indu.  

314-Pour conclure nous pouvons soutenir que l’étude des conditions et des effets 

communs à la cession de créances et à la subrogation nous démontre qu’elles sont toutes 

deux des qualifications adéquates au factoring. 

La pratique tunisienne a néanmoins préféré retenir la subrogation ex parte 

creditoris à l’instar du droit positif français. A notre avis, cette préférence ne va pas de 

soi en droit tunisien. La cession de créance est plus adéquate pour qualifier le factoring 

parce qu’elle n’exige pas contrairement à la subrogation la concomitance entre le 

transfert et le paiement. 
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CHAPITRE II : LA QUALIFICATION RETENUE EN 

DROIT POSITIF : LA SUBROGATION EX  PARTE 

CREDITORIS  

315-En France, en l’absence d’un texte spécifique au factoring, la jurisprudence et 

la pratique ont retenu la subrogation ex parte creditoris pour qualifier l’opération : 

«Seule la subrogation concomitante à chaque paiement de la facture pourra produire 

effet quant au changement de créancier et peut être la base du factoring »
1
. Plus 

récemment, la jurisprudence française réaffirme ce fondement en vérifiant le respect des 

conditions particulières de la subrogation: « la subrogation résultant d’un contrat de 

factoring intervient dès la passation d’écritures »
2
. La pratique tunisienne a opéré par 

mimétisme et a retenu cette même qualification. Ce choix n’est pas bien heureux à notre 

avis et nous expliquerons pourquoi dans le cadre de ce chapitre. Il faut néanmoins 

d’abord nous interroger sur les raisons du choix de la subrogation en droit français au 

détriment de la cession de créance (section 1). Il faut ensuite examiner les effets de cette 

qualification sur le factoring et essentiellement le respect de la condition de la 

concomitance entre le transfert et le paiement (section 2). 

Section 1 : Les raisons du choix de la subrogation ex parte 

creditoris en droit français : L’opposabilité erga omnes  

   316-Un argument est essentiel en droit français pour écarter la cession de créance. 

Il est relatif aux conditions de son opposabilité au débiteur et aux tiers. Alors que 

l’article 1690 du Code civil dispose : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que 

par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être 

également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur, dans un acte 

authentique », les articles 1249 et suivants n’imposent pas ces formalités pour 

l’opposabilité de la subrogation. Celle-ci est opposable erga omnes, sans aucune autre 

exigence formelle. Cet argument explique le choix en faveur de la subrogation. Le 

factoring, opération de crédit qui vise à faciliter le commerce ne peut s’encombrer de ces 

formalités contraignantes d’opposabilité, qui n’engendreront que coût, lenteur et conflits 

                                                 
1
  Paris, 21 janvier 1970, JCP ed G. 1971 II n° 16837, note Gavalda. 

2
  Paris, 17 novembre 1995, D., 1996 .339, note Dagorne Labbé. 
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avec les tiers. « Le développement du paiement avec subrogation, notamment dans le 

domaine conventionnel, est du, à la lourdeur des formalités de cession de créance, en 

droit positif français. Le recours à la subrogation conventionnelle  a permis au contrat de 

factoring de retrouver la souplesse que les factors anglais et américains tiraient eux de la 

cession de créance »
1
. 

317-L’article 1690 du Code civil ne peut pas répondre aux objectifs et aux besoins 

du droit bancaire et de la pratique financière : «La circulation rapide des créances 

commerciales est inhérente à la vie des affaires et les formalités trop lourdes de l’article 

1690 sont sans fondement aucun dans les relations commerciales et bancaires »
2
. Il y a 

ainsi, «une impossibilité pratique du recours à la technique de cession de créance telle 

qu’envisagée par les articles 1689 et s. du Code civil »
3
. On a ainsi affirmé que la 

cession de créance du Code civil «pâtit assurément de la formalité désuète de l’article 

1690 »
4
. 

318-Il n’est dès lors pas surprenant de voir que les auteurs qui avaient oublié la 

fonction de la subrogation, en tant que mode translatif de créance,
5
 ne plus tarir d’éloges 

sur «une institution aussi ancienne qui soit susceptible d’applications nouvelles dans le 

monde des affaires »
6
. Aussi présentent-ils la subrogation comme «une technique 

juridique simple, adaptée aux exigences de la vie commerciale, préférable aux 

institutions plus lourdes que sont la cession de créance, la délégation et la novation »
7
. 

« Un sentiment d’admiration »est souvent exprimé 
8
 face à «cette remarquable faculté 

d’adaptation de la subrogation »
9
 et face une institution si ancienne qui permet des 

applications modernes
10

. 

Quels sont les fondements de l’opposabilité erga omnes de la subrogation 

(paragraphe 1) ? et quels sont ses effets pratiques qui ont permis de la retenir en tant que 

qualification juridique du factoring (paragraphe 2). 

                                                 
1
  P. Chaumette, La subrogation sans paiement, RTD civ, 1966 . 33 - Sp. p. 52. n° 47. 

2
  Y. Chaput, in  La transmission des obligations, préc., p. 416. 

3
  Dhaeyer, in  La transmission des obligations, p. 409 n° 17. 

4
  Pardon, in  La transmission des obligations, p. 399. 

5
  ibidem. 

6
  Gavalda et Stoufflet, Le contrat dit de factoring, préc., n° 1. 

7
  Mestre, thèse préc., p. 250. 

8
  Gavalda et Stoufflet, préc. 

9
  Mestre, préc., p. 252. 

10
  Mestre,ibidem. 
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Paragraphe 1 : Les fondements de l’opposabilité erga omnes  

319-D’après les auteurs français, la spécificité de la subrogation par rapport à la 

cession de créance résulte du fait que son efficacité ne devait dépendre d’aucune 

formalité particulière à l’égard du débiteur 
1
. 

L’absence des formalités d’opposabilité à l’égard du débiteur serait une «expression 

de la faveur législative »
2
 accordée à l’institution, par opposition à la cession de créance 

imposant les formalités de l’article 1690 du Code civil. La souplesse de la subrogation 

«contraste avec la lourdeur de la cession de créance, elle en retire un aspect 

fonctionnel »
3
. L’effet de la subrogation à l’égard du débiteur cédé et à l’égard des 

autres tiers ne doit dépendre d’aucune formalité particulière. L’opération «doit être subie 

par tous les tiers sans aucune autre formalité »
4
. 

320-Les auteurs français justifient cette opposabilité de plein droit par la différence 

essentielle qui existe entre la subrogation et la cession de créance résidant dans la règle 

restrictive à la mesure du paiement. Ainsi, ils affirment que les formalités de l’article 

1690 ont surtout pour objectif de protéger les ayants cause du cédant : débiteur et autres 

tiers  en les avertissant d’une cession qui pourrait éventuellement leur porter préjudice. 

Le cessionnaire peut réclamer au débiteur plus que ce qu’il a effectivement payé au 

cédant. Alors qu’en matière de subrogation, les ayants cause du créancier n’ont pas à se 

plaindre puisque la subrogation est limitée à la mesure du paiement et
5
 le subrogé ne 

peut pas réclamer du débiteur plus que ce qu’il a effectivement payé au subrogeant
6
. 

321-L’effet principal de l’opposabilité erga omnes de la subrogation est que celle-ci 

prend effet entre les parties et à l’égard des tiers à partir de la date du paiement 

subrogatoire. 

Le factoring qui se fonde sur la subrogation, implique que la transmission de la 

créance de l’adhérent générée par le paiement fait par le factor est opposable au débiteur 

et aux tiers dès la date du paiement sans formalités supplémentaires. C’est un principe 

que la jurisprudence française a eu l’occasion de rappeler à maintes reprises «la 

                                                 
1
  ibidem. 

2
  Mestre, thèse préc.,e, n° 45. 

3
  ibidem. n° 44. 

4
  Van Ommeslague, La transmission des créances en droit belge, in  la transmission des obligations, p. 

138 n° 50. 
5
  Mestre thèse préc., n° 46. 

6
        V infra sur la règle restrictive du paiement, n°356. 
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subrogation conventionnelle opère le transfert des créances du fournisseur à l’affactureur 

sans formalités, lequel créancier subrogé n’est pas tenu de notifier la subrogation pour la 

rendre opposable aux tiers »
1
. Ou encore dans un autre arrêt de la Cour de Paris 

« l’affactureur qui a réglé les factures de son adhérent, devient propriétaire des créances 

correspondantes qui lui sont transférées par l’effet d’une subrogation conventionnelle , 

laquelle est opposable aux tiers par sa seule existence »
2
. 

322-Néanmoins, puisque ni l’intervention ni le concours du débiteur ne sont 

sollicités, celui-ci peut rester dans l’ignorance du transfert et peut donc valablement se 

libérer entre les mains de son créancier initial, à savoir l’adhérent. Pour limiter les 

dangers liés à une libération à une personne autre que le véritable créancier, nouveau 

titulaire de la créance, la pratique soutenue par la jurisprudence ont jugé opportun de 

notifier de manière souple  la subrogation intervenue. 

Paragraphe 2 : L’opportunité d’une  notification souple de  la 

subrogation   

323-Cette notification est nécessaire dans la pratique, même si elle n’est pas une 

condition de validité de l’opposabilité de la subrogation. Elle vise à protéger le factor 

subrogé d’un paiement libératoire opéré par le débiteur dans d’autres mains. Aucune 

forme particulière n’est imposée pour cela relativement à la notification de la 

subrogation (A) qui a pour effet de préserver le droit de chacun des partenaires  dans le 

factoring (B). Ces règles du droit français ont été adoptées par la pratique tunisienne (C). 

A : La forme de la notification 

324-La notification peut prendre n’importe quelle forme tendant à faire connaître le 

transfert de droit opéré. Il n’y a pas de formalisme strict à respecter. La Cour de 

cassation française a jugé valide le cachet apposé sur une facture dès lors qu’il est 

apparent
3
 et qu’il permet au débiteur de connaître la personne entre les mains de laquelle 

il peut faire un paiement libératoire. D’ailleurs, la société de factoring se contente le plus 

souvent de demander à son adhérent d’apposer sur la facture envoyée au débiteur un 

cachet, c’est-à-dire une mention imprimée ou même parfois un simple papillon 

autocollant qui indique selon une formule pré-rédigée par le factor, la substitution de 

                                                 
1
  Paris, 5 mars 1993. D.,  1993.IR. 141.  

2
  Paris, 1 février 1992, JCP. ed E, . II n 298.1992 ; Paris,21 janvier 1970, JCP ed G. ,1971 II n° 16837 

note Gavalda; Paris, 10 février 1994, D.,  1994 IR. p. 99. 
3
  Cass com, 14 octobre 1975, JCP 1976 II n° 18279. note Gavalda. 
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créanciers et le transfert de créances opéré
1
. La formule de la notification doit être claire, 

lisible et explicite
2
. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les factors notifient en plus, la 

subrogation à chaque débiteur cédé à part : « Il importe peu que les officines de 

factoring, précautionneuses notifient de surcroît les contrats de factoring à chaque 

débiteur cédé »
3
. Les juges contrôlent que la forme libre de notification est suffisamment 

claire et apparente par exemple «en bas du recto de la facture figurait la mention : Pour 

être libératoire, le règlement de cette facture devra être effectué à l’ordre de… suivait les 

mentions relatives au nom, adresse et référence du compte du factor
4
 

325-La forme de la notification est ainsi soumise au pouvoir souverain du juge de 

fond, qui seul, décidera si la mention de la subrogation est assez claire et explicite. Si 

elle ne l’est pas, le débiteur peut effectuer un paiement libératoire entre les mains d’un 

autre que le factor : « a usé de son pouvoir souverain d’apprécier la valeur des éléments 

de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d’appel qui a retenu, pour déclarer ce paiement 

libératoire à l’égard de la société de factoring à laquelle était liée la société créancière, 

que l’avis de subrogation porté sur la facture n’était pas apposé d’une façon 

suffisamment apparente pour attirer l’attention de l’employé chargé du paiement des 

factures »
5
. La Cour de cassation française a aussi censuré un arrêt de Cour d’appel de 

Saint-Denis, qui a donné droit au factor de réclamer un second paiement du débiteur, au 

motif que chacun des relevés de factures était revêtu de la mention apparente du 

factoring à son profit, en ces termes : « Attendu qu’en se prononçant ainsi, sans 

rechercher si la société (débitrice) avait eu connaissance du factoring avant de payer la 

société (adhérente) ou de s’engager cambiairement, la Cour d’appel n’a pas donné de 

base légale à sa décision »
6
. Ce qui signifie malgré l’apparence de la subrogation, que 

les juges du fond doivent se prononcer sur la chronologie du paiement et de la 

notification. La preuve de l’antériorité du paiement libératoire par rapport à la 

notification peut être faite par tous les moyens et c’est sur le factor qui réclame paiement 

que repose la charge de la preuve
7
. La notification sert ainsi à préserver le factor d’un 

paiement libératoire opéré auprès d’un autre. 

                                                 
1
  Dans le même sens en droit Belge, Dhaeyer, le factoring en droit belge, in  La transmission, p. 410 

n° 18. 
2
  Paris, 23 janvier 1970 JCP ,1971 II n° 1687 note Gavalda. 

3
  Paris, 17 novembre 1995, préc.,. 

4
  Cass  com, 1 avril 1997, RJDA,  1997 / n° 8-7. n° 1076. 

5
  Cass com, 14 octobre 1975 ,préc.  

6
  Cass com, 26 avril 2000, cassant Saint Denis 19 décembre1995, RDJA , 7-8 /00 n° 798. 

7
  Obs. sous  l'arrêt préc., du 26 avril 2000. 
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B : Les effets de la notification souple 

326-La jurisprudence française applique la théorie de l’apparence de l’article 1240 

du Code civil : « le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, 

est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé »
1
. En vertu de quoi, on a 

jugé : « Ne commet pas d’imprudence le débiteur qui paie le prestataire et non le factor 

subrogé, en se fiant aux indications figurant sur une traite et une facture et en omettant le 

coupon de subrogation, étant observé, que le contrat de factoring prévoyait que 

l’adhérant devait rétrocéder les paiements reçus par erreur, clause dont la société de 

factoring ne semble pas avoir demandé l’application ». 

327-Le principe est le suivant. Il faut distinguer le débiteur de bonne foi de celui de 

mauvaise foi. Seul, le premier peut opérer un paiement libératoire entre les mains du 

subrogeant s’il ignore le transfert du droit. Plus encore, le débiteur de bonne foi n’est 

même «pas tenu d’informer le créancier subrogé du paiement qu’il a effectué au profit 

du créancier subrogeant avant d’avoir eu connaissance de la subrogation »
2
 car, le 

débiteur est libéré s’il a payé de bonne foi le créancier originaire avant la notification. 

Ainsi, il a été jugé que le débiteur est de bonne foi s’il paie le vendeur avant d’avoir été 

informé de la cession à l’affactureur : «Une société qui avait payé diverses factures à une 

entreprise en exécution d’un contrat de factoring, en ayant réclamé le paiement au 

débiteur, doit être cassé, l’arrêt qui pour rejeter en partie la demande, a considéré comme 

libératoires, des paiements opérés directement par ce débiteur entre les mains du 

créancier faute d’avoir recherché si ces paiements avaient été effectués avant que le 

débiteur ait été informé de la subrogation dont bénéficie le factor »
3
.  

C’est d’ailleurs pour cela que les Conventions de factoring insèrent dans leurs 

contrats-cadre des clauses ainsi rédigées : « si certains acheteurs règlent directement à 

l’adhérent les créances dont la propriété a été transférée à T.F, l’adhérent est réputé 

recevoir ces règlements en qualité de mandataire et sera tenu de les lui restituer 

immédiatement par tout moyen ».  

328-En revanche,  après la notification, il n’est plus considéré de bonne foi et le 

paiement n’est plus libératoire 
4
. Le débiteur qui a eu connaissance du transfert ne peut 

                                                 
1
  Equivalent de l'article 252 du COC : "Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de 

celui qui est en possession de la créance, tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit évincé par  la 

suite". (chapitre : De l'exécution des obligations). 
2
  Cass com, 18 mars 1997, D. , 1997 IR. 95. 

3
 Cass com, 4 octobre 1982, Bull. civ.,  IV 1982. n° 287. 

4
  Paris, 5 mars 1993, préc.,;Paris, 4 février 1992 , préc.,. 
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plus opérer un paiement libératoire auprès d’un autre que le subrogé. La mauvaise foi du 

débiteur est ainsi le fait de payer un autre que le subrogé malgré la connaissance de la 

subrogation. Prouver cette mauvaise foi consiste pour le cessionnaire à prouver que le 

débiteur a connaissance du transfert de créance et du changement de créancier. En 

application de quoi on a jugé «les paiements du créancier originaire postérieurement à la 

subrogation des créances ayant, fait l’objet d’un contrat de factoring, ne sont pas 

libératoires à l’égard du débiteur dès lors que celui-ci connaissait l’existence du dit 

contrat, lorsqu’ils sont intervenus »
1
. 

329-Cependant, il faut se garder de faire la confusion entre la notification, preuve de 

la mauvaise foi du débiteur qui paye malgré la connaissance de la subrogation et la 

notification condition de validité de l’opposabilité de la cession telle qu’elle existe dans 

l’article 1690 du Code civil. Ainsi, la Cour de Paris a jugé «qu’il incombe à l’adhérent 

d’aviser son débiteur de la convention de factoring, cette notification n’est cependant par 

une condition d’opposabilité de la subrogation opérée au profit de l’affactureur »
2
.  

Certains arrêts sont ainsi critiquables lorsqu’ils décident d’étendre l’effet de 

l’opposabilité de la cession de créance à la subrogation  par exemple en affirmant : « la 

subrogation est opposable au tiers cédé dès qu’elle lui est notifiée par inscription d’une 

clause dans le corps même de la facture portant interdiction de payer directement au 

créancier cédant »
3
. Ceci est critiquable car la notification opérée par le factor n’est pas 

une obligation légale ni une condition de validité de l’opposabilité de la subrogation qui 

est opposable erga omnes. La notification est simplement dans l’intérêt du factor. 

330-La notification sert ainsi seulement à préserver les factors de la mauvaise foi 

des débiteurs. Dans ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation française
4
, qui affirme, «que 

pour rejeter la demande d’une société de factoring dirigée contre un débiteur en 

règlement de créances qu’elle a acquise sur son créancier, retient que le débiteur est 

fondé à opposer à l’affactureur les paiements intervenus après la subrogation, alors qu’il 

constate que le débiteur a connu l’existence du contrat de factoring, compte tenu des 

cachets apposés sur les factures et les courriers de rappel qui lui ont été adressés, ce dont 

il résulte que les paiements ne sont pas libératoires à l’égard de l’affactureur ». Dans un 

autre arrêt, la Cour d’Aix a jugé, «que le débiteur est de mauvaise foi si ayant reçu la 

                                                 
1
 Cass com, 15 octobre 1996, RJDA,  1/1997 n° 91. 

2
  Paris, 4 février 1992, JCP ed. E.,  II préc. 

3
  Paris, 17 novembre 1995, préc. 

4
  Cass com, 15 octobre 1996,D.aff, 1996. n° 43 IR 237. 1388. 
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facture comportant la mention de la subrogation, il n’avise pas le factor du paiement 

intervenu entre les mains du subrogeant, ce qui l’amènera à payer une seconde fois du 

factor
1
.» 

331-Un paiement non libératoire est un paiement qui oblige le débiteur à payer une 

seconde fois entre les mains du fator. Ainsi, il a été jugé que  «le débiteur dont la dette a 

été transmise par voie de factoring ne peut opposer à la demande au paiement de la 

société de factoring, les règlements faits entre les mains de l’adhérent à des dates 

postérieures à celle de la facture, dès lors que celle-ci portait indication de la subrogation 

de créancier »
2
. 

332-Néanmoins, la notification ne fait pas naître à la charge du débiteur l’obligation 

d’informer le factor ni de son intention de payer encore moins de sa mise en 

redressement judiciaire. Dans ce sens, la Cour de cassation française a décidé «doit être 

cassé l’arrêt qui retient la responsabilité du dirigeant du débiteur cédé dans le cadre d’un 

contrat de factoring, pour ne pas avoir informé le factor de sa mise en redressement 

judiciaire, l’empêchant ainsi de déclarer sa créance dans le délai légal. En statuant ainsi, 

alors que ce dirigeant n’avait pas l’obligation d’informer le créancier du prononcé du 

redressement judiciaire de sa société et que la factor devait, comme tout créancier, 

veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance avant l’expiration du délai 

légal qui suit la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, le non - respect de cette 

obligation mise à la charge du créancier constituant l’unique cause de son préjudice, la 

Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil »
3
. 

Dans cette affaire, le débiteur opposait au factor l’extinction de sa créance parce que 

celui-ci ne l’a pas déclaré dans le délai légal. Le factor reprochait au débiteur de ne pas 

l’avoir informé, de son redressement en temps utile
4
. Or la Cour affirme, que cette 

information n’est pas une obligation légale imposée au débiteur et son défaut ne peut 

constituer une faute entraînant la responsabilité du débiteur.  

Conformément à ces principes, la pratique tunisienne a adopté l’exigence d’une 

notification de la subrogation qui préserve les droits du nouveau créancier. 

                                                 
1
  Aix en Provence, 13 septembre 1994, AJDA,  1994 n° 1342. 1033. 

2
  Cass  com, 1 avril 1997, RJDA, 1997 préc. 

3
  Cass  com, 20 janvier 1998, JCP. ed aff. 1360. 

4
  Obs. Y Dagorne Labbé sous l'arrêt préc.,17 novembre 1995. 
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C : Application par la pratique tunisienne de factoring 

333-Ces principes ont été entendus par la pratique tunisienne du factoring
1
 qui 

retient aussi la subrogation ex parte creditoris pour qualifier l’opération en 

méconnaissant le renvoi fait à l’article 205 du COC qui exige comme condition de 

validité de l’opposabilité de la subrogation et de la cession de créances, le respect des 

formalités de la signification ou de l’acceptation dans un acte ayant date certaine. Les 

entreprises tunisiennes de factoring occultent cette différence de taille de l’opposabilité 

de la subrogation en droit tunisien et droit français. En effet, dans les deux conventions 

tunisiennes de factoring
2
, on peut lire «l’adhérent s’engage à faire connaître 

l’intervention de T.F à ses acheteurs par deux moyens cumulatifs : l’existence du présent 

contrat, par un courrier à caractère commercial dont le texte aura été approuvé par T.F et 

qui sera accompagné d’une demande d’accusé de réception, la subrogation elle - même, 

par la mention prévue à l’article 3 du présent contrat imprimé dans le corps même de 

chaque facture dont il transmet la propriété. De même, l’adhérent apposera sur les traites 

qu’il tirera, un cachet à l’ordre de T.F et priera les tirés d’accepter les dites traites, puis 

de les retourner directement. «les factures transmises à l’acheteur doivent comporter 

toutes les mentions utiles à leur recouvrement, notamment une indication en clair de la 

date d’échéance, des conditions exactes de paiement et de façon ostensible la formule 

suivante : Modalités de paiement : Règlement à l’ordre de T.F. Seul un paiement à 

l’ordre de T.F est libératoire. Le non - respect de ces modalités vous exposerait à régler 

deux fois ». 

En opérant de la sorte, les entreprises tunisiennes de factoring  ne respectent pas les 

conditions d’une opposabilité valide du transfert de créances intervenu et ne protègent 

pas suffisamment leurs droits à l’égard des tiers. En dépit de leur clarté, ces formules 

sont insuffisantes pour rendre le transfert opposable aux tiers, car ces formules ne 

peuvent valoir les formalités de l’article 205 du COC. La conséquence est une fragilité 

certaine des droits du factor sur la créance
3
.  

334-Le Maroc qui est l’un des rares pays arabes avec la Tunisie et le Liban ayant 

introduit le factoring dans la pratique financière, se base sur les textes du Code des 

obligations et des contrats et plus exactement sur les articles relatifs à la subrogation 

                                                 
1
 V modèle en annexe 5. d’une lettre de notification d’un contrat de factoring. 

2
         V. Annexes 3 et 4. 

3
    qui se retrouve au stade correspondant au moment avant l’accomplissement des formalités 

d’opposabilité. V infra n°412 et s.  
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pour le fonder. En effet, la subrogation du droit marocain qui ressemble à celle du droit 

français est opposable erga omnes alors que la cession de créances est opposable en 

respectant les formalités de l’article 195
1
. Les entreprises de factoring marocaines 

peuvent sans inconvénient reproduire les modèles de notification du droit français. 

335-La qualification subrogation ex parte creditoris exige que les parties dans le 

factoring respectent une condition spécifique et particulièrement contraignante pour le 

factoring relative à la concomitance du transfert et du paiement.  

Section 2 : L’effet de la qualification subrogation ex parte 

creditoris : le respect de la concomitance  

336-L’article 224 du COC qui reproduit à peu près les termes de l’article 1250-1 du 

Code civil français dispose : « La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le 

créancier, recevant le paiement d’un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou 

hypothèques qu’il a contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en 

même temps que le paiement ». Deux conditions particulières à la subrogation se 

dégagent. L’une est relative à la forme de la subrogation qui doit être expresse. L’autre 

est relative à la concomitance du transfert et du paiement. 

 337-La subrogation doit être expresse
2
. Cette condition est rappelée à plusieurs 

reprises par la jurisprudence française et on peut noter une sévérité particulière quant à 

l’application d’une telle exigence
3
. Elle ne peut être tacite

4
. La subrogation ne peut non 

plus se présumer. La justification avancée est liée à son caractère dérogatoire à l’effet 

extinctif du paiement opéré par le solvens qui éteint la créance du subrogeant mais la 

garde intacte pour le subrogé. La volonté du subrogeant doit être manifeste pour opérer 

ce transfert. Néanmoins, ni le droit tunisien, ni le droit français n’imposent de formule 

sacramentelle. L’essentiel est que les parties expriment clairement leur intention de 

substituer le solvens dans les droits de l’adhérent. Elles sont libres d’employer toute 

formule bien que dans la pratique, il soit plus prudent pour les parties d’employer des 

mots tels que subroger, subrogation afin de faciliter l’interprétation de leur volonté. 

Ainsi, nous pouvons lire dans la Convention T.F : « l’adhérent doit signer tous 

                                                 
1
       Article équivalent de l’article 205 du CO.C qui impose les deux formalités de la signification ou de 

l’acceptation dans un acte authentique. 
2
  Condition qui se retrouve aussi dans l'article 1250-1 du Code civil. 

3
  Cass com, 14 décembre 1965, G.P. 1966 .1.278. 

4
  Bordeaux , 26 décembre 1994, Juris Data, n° 045386. 
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documents nécessaires à la subrogation de T.F. Ce paiement est concomitant à la remise 

de la quittance subrogative ». De même dans la convention-cadre U.F : « l’adhérent 

s’engage à joindre à chaque remise une quittance subrogative » ; « l’adhérent subroge 

U.F conformément à l’article 223 et s. du COC » 

 La condition de l’exigence d’une forme expresse, à défaut de laquelle le transfert 

n’est pas opéré au profit du subrogé éloigne le factoring tel que pratiqué en Tunisie et en 

France, de l’opération pratiquée dans les autres pays et notamment dans son droit 

originaire, le droit anglo-saxon. Aucune condition de forme particulière n’est exigée en 

Grande Bretagne, aux Etats-Unis
1
. L’exigence de cette forme expresse n’est pas non 

plus, prévue dans la Convention d’Ottawa qui prévoit que le factoring est un contrat 

consensuel sans conditions de forme particulières ou dans la Convention CNUDCI qui 

définit le factoring comme le transfert par convention (art 2) sans mentionner d’autres 

conditions formelles.  

 338-La seconde condition de validité particulière de la subrogation signifie 

premièrement que le transfert de la créance est fait en même temps que le paiement 

(Paragraphe 1) et deuxièmement que la subrogation est faite à la mesure du paiement 

(Paragraphe 2). Ces deux conditions ne vont pas de soi dans le factoring. Pour les 

respecter, les factors recourent à des mécanismes particuliers et contraignants qui ne 

sont pas nécessaires si le factoring est qualifié de cession de créance.  

Paragraphe 1 : La concomitance entre  la date de la subrogation et du 

paiement 

339-Tout paiement produit en principe un effet extinctif. Le paiement opéré par le 

solvens va normalement éteindre la créance du subrogeant. Ce dernier ne pourra plus lui 

transmettre ni la créance, ni ses accessoires, en un mot, la subrogation dans les droits du 

subrogeant
2
 n’est plus possible. Si en revanche, la subrogation est faite en même temps 

que le paiement, cette concomitance préserve la créance du subrogeant qui ne sera pas 

éteinte, mais qui pourra se transmettre, telle quelle, avec ses qualités et ses vices au 

solvens. C’est cet effet dérogatoire au droit commun du paiement, qui explique que la 

subrogation est un mode exceptionnel puisqu’elle permet à une créance normalement 

éteinte, de survivre et de se transmettre.  

                                                 
1
 K.H. Neumayer, in La transmission p 236. 

2
  Cass com, 29 novembre 1982, D, 1983. IR p. 411,  note Vasseur : "le factor ne peut pas suite à la 

remise des factures par l'adhérent, souscrire au profit des clients des billets à ordre à échéance. 
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340-Appliquée au factoring qualifié de subrogation ex parte creditoris, la condition 

de la concomitance signifie que l’adhérent subroge le factor dans les droits et actions 

résultant de la créance à l’exact moment du paiement opéré par le dernier. Ceci exclurait 

pour le factoring, une subrogation anticipée ou d’avance ou encore une subrogation 

tardive (A) Néanmoins, une analyse approfondie du factoring démontre que le respect 

de cette date pour le transfert de la créance n’est pas dans la nature de l’opération. Cette 

exigence est de plus risquée, car son non-respect peut entraîner l’annulation du transfert 

de la créance et c’est la raison pour laquelle la jurisprudence française a parfois atténué 

la rigueur de la condition de la concomitance (B) 

A: L’interdiction de la subrogation anticipée ou tardive 

 341-La concomitance de la subrogation et du paiement signifie, qu’on ne saurait ni 

admettre une subrogation anticipée, c’est-à-dire faite avant le paiement ni admettre une 

subrogation tardive, la créance du subrogeant ne pouvant plus ressusciter par un accord 

postérieur entre le subrogeant et le solvens. 

 La Cour de cassation française a eu très souvent l’occasion d’affirmer avec une 

netteté saisissante que les juges de fond ne peuvent admettre la subrogation sans préciser 

la date du paiement. La concomitance se mesure à quelques jours ou même à un jour 

d’intervalle entre le paiement et la subrogation. Ainsi, on peut lire dans un arrêt de la 

Cour de cassation française «que la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-

même de la concomitance de la subrogation et du paiement, que, la quittance ayant été 

délivrée, le 13 octobre 1993, alors qu’une lettre du 3 septembre 1993 annonçait l’envoi 

du chèque par courrier séparé, prouvait que la concomitance n’était pas établie »
1
. Une 

jurisprudence ancienne enseigna même que la simultanéité entre la subrogation et le 

paiement doit résulter clairement des énonciations de la quittance subrogative. Les juges 

exigeaient une mention expresse dans l’acte, de la simultanéité, à défaut de quoi la 

subrogation était nulle
2
.  

Plus tard, les juges ont été moins sévères, en affirmant que de toutes les manières il 

appartient à celui qui invoque le bénéfice de la subrogation de faire la preuve de la 

concomitance
3
. Ainsi, la jurisprudence française a décidé que le subrogé peut 

valablement opérer des paiements partiels, avant la délivrance d’une quittance 

                                                 
1
  Cass  civ, 23 mars 1999, Bull. Civ.,  III 1999. 

2
 Req, 13 aout 1855, D.P,.56.1. 165. 

3
  Cass civ, 23 décembre1902, DP. ,1904-1. 280. 
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subrogative à condition que les parties se soient entendues que ces paiements n’auraient 

un caractère libératoire que le jour où ils seront constatés dans une quittance 

subrogative
1
, c’est-à-dire, le jour du règlement du solde

2
.  

342-Dans la logique de la subrogation telle qu’elle est prévue dans le droit français, 

la condition de la concomitance s’explique tout à fait. Elle permet au paiement de 

donner toute sa spécificité à l’institution tout comme le droit de préférence du 

subrogeant, l’interdiction de la subrogation dans les créances futures ou l’absence de 

l’obligation de garantie. Si par contre, la subrogation est un mode de transport à part 

entière comme en droit tunisien, l’exigence de cette concomitance n’est plus de mise. 

Dans la théorie générale des obligations, le transfert de la propriété n’est pas lié à 

l’exécution par le cocontractant de son obligation mais est un effet légal de la vente de la 

cession de créance et de la délégation. Exiger cette concomitance dans ce seul mode 

translatif est un manque de cohérence par rapport aux spécificités de la subrogation du 

droit tunisien. Dans le COC la subrogation est originale : elle se caractérise par 

opposition au Code civil par l’absence du droit de préférence du subrogeant et par 

l’absence d’opposabilité erga omnes. Elle est parfaite par l’échange des consentements
3
. 

Elle se confond ainsi pratiquement avec la cession de créance qui n’impose pas de 

condition de concomitance. De plus, si la prestation du solvens peut être considérée 

comme le prix du transfert de la créance, ce prix peut être payé à tout moment et non 

obligatoirement au moment du transfert subrogatif.  

343-La condition de la concomitance parfaite entre subrogation et paiement est 

parfois difficile à atteindre. C’est pourquoi la jurisprudence française fait preuve d’une 

certaine souplesse, en atténuant sa rigueur et en acceptant parfois la subrogation 

anticipée et même la quittance tardive. Si la condition est contraignante de manière 

générale, elle l’est encore plus pour le factoring. Le respect de l’exigence de la 

concomitance est parfois un pur artifice pour les factors qui doivent se soumettre 

simplement aux conditions de validité de la subrogation sans que les besoins réels de 

l’opération ne le justifient. Ils s’éloignent ainsi des conditions du factoring tel que 

pratiqué ailleurs, dans le droit comparé en imposant des exigences plus lourdes qui 

contredisent l’effort d’uniformisation du droit en la matière. 

                                                 
1
  Cass civ, 10 janvier 1900, DP. ,1901-1. 89. 

2
  Cass civ, 27 novembre 1985, Bull. Civ, 1, n° 326. 

3
  Renvoi de l'article 228 du COC à l'article 204. 
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B : L’atténuation de la rigueur de la concomitance entre la date du transfert et le 

paiement  

344-La concomitance parfaite entre la date de la subrogation et le paiement est si 

contraignante que la jurisprudence comparée a très tôt été plus souple en acceptant des 

cas de subrogation différée (a). Cette atténuation a pour but d’éviter aux parties les 

risques qui pèsent sur le transfert subrogatoire de la créance dans l’hypothèse d’un 

défaut de concomitance(b). 

a: La subrogation différée 

345-Les juges français ont aussi bien accepté des cas de subrogation anticipée que 

tardive. La jurisprudence française a d’un côté, accepté des cas de subrogation anticipée
1
 

dans une quittance donnée avant le paiement. Il a été jugé ainsi que «Si la subrogation 

conventionnelle (devait) être concomitante au paiement, l’accord du créancier pour une 

validation rétroactive de la quittance étant inopérant, cette condition peut être considérée 

comme satisfaite en cas de quittance accordée la veille du paiement »
2
. Les juges ont 

décidé aussi : «la condition de concomitance est remplie, si le subrogeant manifeste son 

intention de subroger dans la quittance, même si le paiement est postérieur de 5 jours »
3
. 

D’un autre côté, la jurisprudence française a tôt admis la subrogation tardive, c’est-

à-dire quand le paiement est antérieur à la subrogation. Ainsi, a-t-elle jugé que le factor 

pouvait faire l’avance du montant de la créance à son client adhérent, mais, il ne 

devenait subrogé, c’est-à-dire créancier, que lorsque cette créance serait née
4
 (le marché 

commandé en l’occurrence n’était pas exécuté) ». L’effet de la subrogation est suspendu 

jusqu’à la naissance de la créance, sa réalité. Dans cet arrêt, la demande de paiement de 

l’adhérent était formulée de la façon suivante : « Nous entendons expressément que la 

présente demande constitue à elle seule dès l’instant que le dit paiement aura été, 

effectué par (le factor), valable et suffisante quittance subrogeant (le factor) dans nos 

droits ».
5
 La quittance subrogative était bien donnée avant le paiement, mais devant 

respecter la concomitance, elle mentionnait que la simultanéité allait s’opérer dans le 

futur. Ceci n’est qu’un pur artifice pour respecter les conditions de forme de l’article 

1250 du Code civil équivalent de l’article 223 du COC. Ces conditions écartées dans la 

cession de créance permettraient au factor d’être créancier dès cette avance du montant.  

                                                 
1
. Groutel, Réflexions sur la subrogation anticipée D,  1987 Chr. 283. 

2
  Versailles, 3 mars 1989, Juris Data,  n° 040429. 

3
  Grenoble, 16 décembre 1996, Juris Data,  n° 046763. 

4
  Cass com, 9 janvier 1990, JCP 1990 préc., RTD civ, 1990, 661. Obs. Mestre. 

5
  Cass com, 9 janvier 1990, préc. 
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Cette jurisprudence souple
1
contredit pourtant les règles orthodoxes de la 

subrogation. En effet, «le paiement antérieur éteindrait la créance qui ne saurait renaître 

pour se transmettre à un factor après coup »
2
. Concrètement, cet assouplissement a eu 

des applications particulières dans le factoring. 

346-Fréquemment, les hypothèses de paiement antérieur à la quittance se posent 

quand les paiements opérés par les factors sont des paiements échelonnés. Ainsi on a 

jugé, que dans ce cas, «la quittance subrogative pourrait être délivrée à l’occasion du 

dernier paiement
3
 seulement ». Dans ce cas, les différents versements antérieurs à la 

subrogation ne sont pas considérés comme des paiements, mais comme «des dépôts 

provisoires n’emportant pas effet extinctif »
4
. La quittance subrogative pourrait être 

rédigée au dernier versement, en mentionnant tous les paiements antérieurs. 

« L’essentiel est que la libération du débiteur ne s’opère qu’au dernier versement, 

lorsque intervient la quittance subrogative »
5
. 

Parfois, la jurisprudence française est allée encore plus loin en acceptant une 

quittance subrogative rédigée après le dernier versement et en affirmant, que la quittance 

n’est pas une condition de validité de la subrogation : «l’intention de subroger est 

suffisante pour établir la simultanéité exigée »
6
. L’important est l’intention des parties 

ou plutôt le moment, où elles ont manifesté leur intention ou leur volonté de 

subrogation, cela «conduit naturellement à privilégier la simultanéité psychologique à 

une concomitance formelle »
7
.  

347-Pratiquement, pour satisfaire à cette condition l’adhérent remet au factor un 

bordereau de remise de créances où figure une liste de ses différents clients, les 

numéros, date, montant, mode de règlement et échéance des factures sur ses acheteurs et 

aussi les différentes quittances subrogatives relatives à chaque créance transmise 

mobilisée par le factor. Celui-ci inscrira lui-même la date de la quittance pour qu’elle 

                                                 
1
  Un arrêt ancien de la Cour de Paris avait déjà admis la validité d'une quittance subrogative 

postérieure au paiement "parce qu'il était prouvé que le paiement avait été subordonné à l'obtention 

d'un telle quittance". Paris, 7 décembre 1891, DP, 1893-2. 91. 
2
  Gavalda, Réalités et perspectives de la convention de factoring, n° 13 ,qui crtique l’arrêt de la Cour 

de Paris, du 27 avril 1983, (S.F.F.c Pacha confort) ayant admis la subrogation postérieure.  
3
  Cass civ, 27 décembre 1985, RTD civ , 1986. 752 obs. Mestre. 

4
  Chaumette, La subrogation sans paiement, préc., n° 39. p. 48. 

5
  ibidem. 

6
  Req, 6 novembre 1854, D.P, 1855 1. 428 : Chaumette : "Toutefois la Cour de cassation n'a pas 

toujours admis la simultanéité de l'intention de subroger et du paiement" : note n° 63 p. 49 article 

préc. et jurisprudence citée : Cass civ, 30 juillet 1838, S, 1838 1. 673 et com , 10 février 1965, Bull. 

Civ. III n° 107. 91. 
7
  Chaumette, article préc., n° 40 p. 49. 
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soit exactement correspondante à la date du paiement c’est à dire à l’inscription du 

montant de la facture au crédit du compte courant. Les factors prennent le soin de ne 

rien inscrire en compte courant avant la remise de cette quittance subrogative, sous peine 

de risquer l’annulation du transfert de la créance éteinte par ce paiement. La 

concomitance n’est donc pas naturelle. C’est le factor qui prend soin de porter sur la 

quittance subrogative la même date que celle du versement même si elle lui est donnée 

auparavant, par crainte de voir le transfert de créance inopérant. Le factor doit se plier à 

cette condition. Il faut qu’il prenne soin de ne pas inscrire le montant de la créance au 

compte courant alors même qu’il a l’intention ferme et claire de mobiliser la créance 

approuvée. La concomitance est donc une condition forcée et risquée dans le factoring. 

 348-La rigueur de la concomitance a été ainsi «tempérée par les magistrats, par un 

recours purement fictif à une volonté tacite des parties, de corriger la trop grande rigueur 

que peut présenter, sur un plan pratique l’exigence de concomitance »
1
. Pour cet auteur, 

ceci «témoigne de la faveur dans laquelle les magistrats tiennent le mécanisme de 

subrogation »
2
. Pour nous, il s’agirait surtout d’en déduire la contrainte de cette  

condition, inutile pour le factoring et qui n’est pas conforme aux besoins de l’opération, 

telle que conçue dans le droit comparé et uniforme et dans le droit international. C’est 

une condition qui peut être évitée par la qualification du factoring de cession de créance.  

 Nous allons constater les mérites de l’atténuation de la rigueur de la concomitance 

dans l’opération de factoring. 

b :Les mérites de l’atténuation de la rigueur de la concomitance dans 

l’opération de factoring 

349-La simultanéité est contraignante car son défaut conduit à des cas de 

subrogation anticipée ou tardive entraînant des contestations des droits du factor alors 

même qu’il a déjà mobilisé la créance. L’atténuation de la rigueur permet de préserver la 

validité du transfert de créance déjà intervenu (1). L’atténuation de la concomitance 

permet aussi de valider le transfert de créance future normalement interdit dans la 

subrogation(2) 

1 : Préserver la validité du transfert de créance 

350-Ainsi, si le factor a déjà avancé le montant de la facture et qu’une contestation 

survint sur la validité de la subrogation, il ne peut pas toujours retrouver sa mise, 

                                                 
1
  Mestre, thèse préc.,e n° 55. 

2
  ibidem. 
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l’adhérent pouvant être déclaré entre temps en état d’insolvabilité, faillite ou règlement 

judiciaire. 

Le défaut de concomitance entraîne l’annulation du transfert subrogatif. Ainsi, il a 

été décidé que la subrogation est inopérante à cause de quelques jours de décalage entre 

la quittance et la subrogation : 40 jours, dans l’arrêt de la Cour de cassation française du 

23 mars 1999 précité (chèque remis le 3 septembre et quittance délivrée le 13 octobre de 

la même année, qui prouve que la simultanéité n’était pas établie ». Par contre, cinq 

jours d’intervalle entre le paiement et la quittance permettait à la subrogation d’être 

établie
1
, un jour aussi

2
. La question reste ainsi soumise à l’appréciation souveraine des 

juges de fond qui estiment la concomitance établie ou non. Les parties dans le factoring 

prennent le risque d’être soumises à cette appréciation dangereuse pour leurs droits. Le 

premier inconvénient de la concomitance est ainsi, la possible annulation rétroactive du 

transfert de créances. Atténuer la concomitance ou encore mieux l’écarter préserve la 

validité des transferts de créances intervenus. 

Le second inconvénient est que strictement comprise, la simultanéité signifierait 

l’interdiction de subroger dans les créances futures
3
, ce qui est une restriction majeure 

dans le domaine du factoring et ses possibilités. 

2 : Valider le transfert de créances futures 

351-Face aux deux inconvénients sus mentionnés, les auteurs ont en France 

affirmé : « La subrogation doit être concomitante au paiement, exigence qui sauf à 

vouloir revenir à une économie de troc, ne peut être interprétée littéralement »
4
.  

Cette position justifie notre faveur pour qualifier le factoring de cession de créances. 

Celle-ci peut concerner des créances échues, à terme ou futures. Le factoring pourrait 

ainsi concerner des créances nées sur un marché global échelonné dans le temps, lorsque 

la prestation de l’adhérent n’est pas encore fournie au moment du transfert des créances. 

Ces marchés sont souvent ceux des entreprises contractantes avec des entreprises 

publiques, qui prennent la forme de contrats successifs avec prestations échelonnées.  

352-En France d’ailleurs, malgré la qualification du factoring de subrogation, une 

instruction
5
du trésor public du 4 septembre 1970 a autorisé la cession des factures 

                                                 
1
  Grenoble, 16 décembre 1996 ,Juris Data, n° 046763. 

2
  Versailles, 3 mars 1989, Juris Data , n°040429. 

3
  Sur les avantages de la cession de créances futures. V. supra n°229 et s. 

4
  B. Dhayer, Le factoring en droit belge, in  La transmission p. 413. 

5
  Cité par Deschanel et Lemoine J-Cl. Com,  fasc. 530. 
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relatives à des commandes publiques, pour des prestations non encore fournies, à 

condition que la mention de subrogation y figure expressément, par exemple, une 

commande ferme ou une promesse ferme de payer résultant de l’agrément d’une 

collectivité publique. L’on a permis ainsi la subrogation pour des créances futures 

normalement interdites. 

En effet, le subrogeant ne peut donner quittance subrogative pour une créance 

transmise au factor et non encore née. Si le factoring repose sur une cession de créance, 

les factors pourront financer leurs adhérents dès la commande et non pas seulement 

après l’émission de la facture qui ne peut se faire, qu’après l’exécution du marché. Si le 

factoring se base sur une subrogation, le financement ne peut se faire qu’après 

l’émission des factures.  

353-Retenir la cession de créance comme fondement, permet au factor de préserver 

la validité de la transmission des créances futures qui peut, du fait d’un défaut de 

concomitance entre transfert et paiement être déclarée, nulle, comme cela a été le cas 

dans l’arrêt de la Cour de cassation française du 21 novembre 1972
1
. Cette affaire 

concernait un problème de marché à venir. Le factor avait payé des factures 

correspondant à des créances nées avec la commande mais non encore exécutées. La 

subrogation résultait ainsi de l’existence d’une commande ferme que l’adhérent devait 

exécuter. L’adhérent a été mis en règlement judiciaire après le paiement opéré par le 

factor, néanmoins l’exploitation continua et les commandes furent exécutées. Pour 

échapper à la loi du concours, le factor décida d’invoquer la subrogation opérée avant le 

règlement judiciaire quand l’adhérent disposait encore de ses droits. La créance du 

factor existait en germe dès la commande, l’exécution la transformerait simplement en 

droit complet et efficace. Le raisonnement du factor n’a pas convaincu la Cour de 

cassation française, qui trancha en faveur de la masse par un attendu riche en 

enseignements : «Attendu que la Cour d’appel, qui relève que les créances litigieuses 

n’ont pris naissance par l’exécution des commandes qu’après le prononcé du règlement 

judiciaire et qui a retenu exactement, que les contrats liant la société (l’adhérent) à ses 

clients n’avaient été continués que dans l’intérêt de la masse, a décidé à bon droit, que 

Sofinter (le factor) ne pouvait se prévaloir de la subrogation convenue par la société 

pour appréhender le montant des créances nées au profit de la masse après le règlement 

judiciaire ». 

                                                 
1
  Cass com, 21 novembre 1972 ,D. ,1974 p. 213, note R. Rodière. 
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Cet attendu soulève à travers la concomitance une question épineuse relative à la 

subrogation dans les créances futures. Il implique l’interdiction implicite d’une telle 

subrogation. De plus, la jurisprudence adopte un critère très étroit pour la naissance de la 

créance. Celle-ci ne naît pas au moment de la conclusion du contrat entre fournisseur et 

client acheteur donc de la commande ferme, mais naît de l’exécution de la commande. 

Le critère adopté est ainsi matériel et non juridique. La doctrine enseigne pourtant que 

«la cause d’une obligation n’est pas la considération de l’exécution de la commande 

mais bien celle de la commande elle-même »
1
. 

 354-Plus récemment, la Cour de cassation française
2
a décidé à propos d’une 

cession Dailly qui autorise pourtant la cession de créances futures l’absence du droit du 

cessionnaire sur les créances nées après l’ouverture d’une procédure à l’égard du 

cédant :   «Attendu que c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que le jugement 

d’ouverture de la procédure collective à l’égard du cédant fait obstacle aux droits de la 

banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d’un contrat à exécution 

successive postérieurement à ce jugement ». Cet arrêt fut vivement critiqué par la 

doctrine qui y voit «un coup sévère et imprévisible à la cession de créances 

professionnelles »
3
. La solution ne peut se justifier au regard du texte de la loi qui lie 

prise d’effets de la cession et date du bordereau mais au regard, soit du principe de 

l’égalité entre créanciers
4
, soit de la spécificité du contrat à exécution successive où la 

date de naissance de la créance dépend de la date de son exécution
5
. 

355-Le défaut de concomitance est pourtant dans «l’intérêt des sociétés de factoring, 

puisqu’il leur permet de réduire l’opération de crédit, sans pour autant la supprimer, en 

dissociant dans le temps le transfert des créances, du paiement du créancier originaire »
6
. 

Ainsi, le transfert pourrait être global alors que les paiements des créances restent 

échelonnés et cela reviendrait à valider la cession des créances futures. Or, le mécanisme 

de la subrogation interdit ce type de transfert. En effet, «cela reviendrait à admettre que 

le créancier puisse subroger dans ses droits le factor pour une créance qui n’existe pas 

encore »
7
. Si l’on applique strictement la condition de la concomitance, elle signifierait, 

                                                 
1
  Mazeaud, Leçons, note n° 6 n° 849 p. 959. 

2
  Cass com  26 avril 2000, JCP ed E,  n°28 .1134, note D. Legeais.  

3
  note Legeais préc., n°1. 

4
  note Legeais préc., n°7. 

5
       ibidem et aussi P Ancel, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD civ, 1999; contra 

R.Perrot,obs in RTD civ, 1995. 965.  
6
  Chaumette, ibidem. n° 49, p. 52. 

7
  Coutenier, Les techniques de mobilisation des créances internationales. Rev.dr.aff.int., 1999 , n° 31. 
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que le factor opère un paiement pour une créance qui n’est pas encore née. La créance 

s’éteindra du fait de ce paiement, avant même de naître, d’où une impossibilité de 

subrogation. 

De même, si la créance n’est pas encore née, l’adhérent «ne peut pas donner facture 

subrogative en même temps que le paiement pour une créance qui n’existe pas 

encore »
1
. Ainsi «dès lors que la loi française a vocation à s’appliquer dans un contrat de 

factoring, les parties du contrat se heurtent à l’impossibilité de transférer des créances 

futures »
2
. Or, ceci n’est pas conforme à la pratique du factoring qui tend à promouvoir 

dans le temps des échanges globaux et futurs entre adhérant et factor, c’est-à-dire le 

transfert d’un ensemble de créances nées d’un même marché à terme. La concomitance 

est ainsi une condition contraignante, inutile, parfois grave ou risquée, pour les parties et 

c’est pour cela que les juges ont essayé de l’atténuer.  

L’autre aspect de la concomitance est tout autant inadéquat au factoring. Il s’agit de 

la concomitance entre le transfert subrogatoire et la mesure du paiement. 

Paragraphe 2 : La concomitance entre le  transfert et  la mesure du 

paiement  

356-Les effets d’une cession de créance sont différents de ceux de la subrogation. 

Alors que le cessionnaire peut poursuivre le montant total de la créance (son nominal) 

quel que soit le prix qu’il a payé pour la cession, le subrogé ne peut réclamer du débiteur 

que ce qu’il a effectivement payé. C’est la règle de la limitation du recours du subrogé à 

la mesure du paiement qu’il a effectué au subrogeant, appelée aussi règle restrictive.  

Cette exigence ne découle pas d’un texte exprès, mais de l’origine historique de 

l’institution. Analysée comme une technique «d’aide à une personne digne d’intérêt »
3
, 

dont l’objectif est «uniquement le recouvrement de fonds avancés dans l’intérêt du 

débiteur »
4
 la transmission de la créance a pour origine le paiement. C’est donc le 

paiement qui sera la mesure de ce que le subrogé peut réclamer. Le but de la subrogation 

est aussi
5
 de libérer celui sur qui pèse la charge définitive de la dette

6
 c’est-à-dire le 

débiteur. 

                                                 
1
  ibidem. 

2
  ibidem. 

3
  Mestre, thèse préc., n° 553. 

4
  ibidem. 

5
  Dans ce sens Mestre, préc., n° 553.  

6
  Civ. 22 juillet 1987,Grands arrêts de la jurisprudence civile, p. 684. 
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357-Dans la cession de créance par contre, la transmission a pour base la vente de la 

créance, le cessionnaire pourra ainsi réclamer plus que ce qu’il a effectivement payé. 

La subrogation impose que le subrogé ne recueille dans son patrimoine, c’est-à-dire 

ne bénéficie en fin de compte, que de l’exact montant de ce qu’il a avancé au 

subrogeant, ce qui exclut qu’il ait droit aux intérêts de la créance (A) et ce qui pose la 

problématique de la rémunération de ses services(B). Nous allons constater que les 

parties dans le factoring ont détourné la règle restrictive en usant de différents procédés 

qui préservent la validité du transfert subrogatoire. 

A : La prétendue absence du droit du subrogé aux intérêts de la créance 

358-L’absence du droit du subrogé aux intérêts de la créance est en principe une 

conséquence inéluctable de la subrogation (a). Néanmoins, le principe est très souvent 

contourné dans la pratique et dans le factoring aussi(b).  

a: L’absence du droit aux intérêts de la créance ? 

359-Si la subrogation se fait à l’exacte mesure du paiement, le subrogé ne peut pas 

avoir droit aux intérêts de la créance, car cela signifierait, qu’il reçoit plus que le 

paiement. Or, le paiement dans la subrogation, doit par hypothèse, avoir un caractère 

désintéressé et le subrogé ne peut exiger plus que ce qu’il a payé. Cette position est 

constante et réaffirmée souvent
1
 : « Attendu que la subrogation, ne peut en aucun cas 

être assimilée à la cession de créance, que le cessionnaire peut en effet, exiger du 

débiteur le payement intégral de la créance, quel que soit par ailleurs le prix qu’il a versé 

au créancier, alors que le tiers subrogé ne peut exercer les droits du créancier que 

jusqu’à concurrence du payement qu’il a lui - même effectué ». 

360-Néanmoins, la pratique des affaires fait que la règle de la mesure du paiement 

est souvent utopique. En principe, en raison de la restriction du recours subrogatoire à la 

mesure du paiement, le subrogé ne peut réclamer du subrogeant en cas d’inexistence de 

la créance les frais de poursuite et les dommages et intérêts sauf dans le cas de sa 

mauvaise foi
2
. Le subrogé ne peut pas non plus réclamer les intérêts de la créance qu’il a 

payée parce que cela reviendrait à dépasser la mesure du paiement. C’est pour cela, que 

les auteurs enseignent que cette réclamation, ne peut se faire, que sur la base de l’action 

personnelle appartenant au subrogé, non pas du fait de la subrogation, mais du fait de 

                                                 
1
 Pontoise, 23 mai 1951, D, 1952.  65. note E.S.M. 

2
  V supra sur la différence entre l'action en garantie et l'action en répétition de l'indu ouverte au 

subrogé en cas d'inexistence de la créance n°280 et s. 
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l’acte de paiement qu’il a effectué
1
. Le subrogé ne peut donc que se baser sur l’action 

personnelle, pour réclamer au débiteur les intérêts de la somme payée, calculés au taux 

légal, depuis l’échéance et les frais des recours qu’il a pu débourser. 

361-Cette question nous permettra d’ailleurs de nous interroger sur le point de 

savoir si dans la subrogation les intérêts de la créance sont des accessoires se 

transmettant de plein droit au subrogé. Les intérêts sont les fruits de la créance et de c e 

point de vue les fruits civils se transmettent avec le principal (la créance) 
2
 

 En matière de cession de créance, les règles sont claires. En principe, le 

cessionnaire a droit aux intérêts de la créance dès la conclusion du contrat, aussi bien les 

intérêts échus
3
, mais non encore versés parce qu’ils font partie intégrante de la créance, 

que les intérêts à échoir, puisque la créance appartient au cessionnaire depuis la 

conclusion du contrat. L’article 210 du COC est clair : « La cession d’une créance est 

présumée comprendre aussi les intérêts échus et non payés, sauf stipulation ou usage 

contraire : cette dernière disposition n’a pas lieu entre musulmans » 

Dans la subrogation par contre, le principe de la restriction du recours du subrogé à 

la limite du paiement s’opposerait à ce que ce dernier perçoive les intérêts de la créance. 

Quelques arguments peuvent être présentés en faveur de cette thèse. D’abord, la 

subrogation n’est pas une opération spéculative, «mais une garantie donnée au solvens 

pour le remboursement de ses avances »
4
. Ensuite, dans les textes relatifs à la 

subrogation, le législateur ne mentionne pas la transmission des intérêts de la créance, 

comme il l’a fait dans l’art 210 du COC pour la cession de créance. Enfin, la 

subrogation est un service d’un ami bienveillant. Pour MM Malaurie et Aynès si le 

subrogé bénéficie des clauses d’indexation et d’intérêts, il pourra demander au débiteur 

plus qu’il n’a payé au subrogeant «ce qui n’est pas dans la logique de l’institution et la 

rapproche de la cession de créance »
5
. Les auteurs anciens pensaient aussi que «le 

transfert des accessoires lucratifs au subrogé est une réelle anomalie dans le mécanisme 

de la subrogation »
6
. 

                                                 
1
  Mestre, thèse préc., n° 557. 

2
  Ainsi par exemple des dividendes des parts sociales , l’ayant cause reçoit l’intégralité des dividendes 

attachés aux parts sociales transmises après décision de les distribuer , cass com 23/10/1984 bull joly 

1985.97.  
3
  Cadiet, Jcl Civ, fasc. 30. 

4
  F. Auckenthaler, Le droit du subrogé aux intérêts de la créance" D. , 2000. n° 11. 17. 

5
  N° 1213 p. 703. 

6
 Moulon, Traité théorique et pratique des subrogations personnelles, 1848, p. 27-28 cité par 

Mouloungui, thèse L'admissibilité du profit dans la subrogation, L.G.D.J. 1997, n° 225. 
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362-Si le factor est un subrogé dans les droits de l’adhérent et qu’on applique 

strictement la règle de la mesure du paiement, il n’aurait pas droit aux intérêts de la 

créance qui ne se transmettent pas par l’effet de la subrogation et il ne pourra pas les 

réclamer en raison du principe restrictif du recours à la mesure du paiement. Si le factor 

est par contre un cessionnaire, il aurait droit aux intérêts de la créance, qu’il peut 

réclamer du débiteur en tant que substitué dans les droits du cédant.  

Pourtant en France, des arrêts ont statué sur l’admissibilité du droit du factor-

subrogé aux intérêts de la créance. 

b : l’exception : l’admissibilité du droit du factor aux intérêts de la 

créance 

363-L’admissibilité reste une exception. Le subrogeant peut d’abord s’y opposer, 

parce qu’il recevra moins que ce que le subrogé va obtenir. Le débiteur peut ensuite 

refuser de payer sur la base de la subrogation. En réalité, à part quelques arrêts, la 

majorité ont accordé au subrogé, «le droit aux intérêts de la créance même s’ils sont 

échus postérieurement à la subrogation quoiqu’il ne les ait pas payés au créancier »
1
. Ce 

qui signifie, que la règle restrictive à la mesure du paiement, est un pur artifice contredit 

par l’effet de la règle du transfert de la créance avec ses accessoires, les intérêts faisant 

partie des accessoires transmis. La logique de la cession de créance est ici reproduite. 

364-Néanmoins, si le résultat pratique semble opportun pour le subrogé qui se 

rapproche ainsi du cessionnaire, le problème théorique reste posé et la jurisprudence 

peut toujours refuser d’accorder au subrogé droit aux intérêts.  

C’est ce qui s’est passé dans une affaire portée devant la Cour de cassation 

française
2
. L’adhérent subrogeant reprochait à la Cour d’appel d’avoir attribué les 

intérêts et commissions au subrogé, alors que la subrogation ne saurait être le soutien 

d’une spéculation » et que, sur la base du principe restrictif, ceux-ci lui étaient dus. 

L’argumentation n’a pas convaincu la Cour, qui a permis au factor de bénéficier des 

intérêts. Les parties s’étaient entendues pour «que la rémunération du factor soit 

constituée par les intérêts et commissions dus par les clients au subrogeant, ainsi le 

bénéfice des intérêts n’était pas la conséquence de la subrogation mais de la volonté des 

parties. « Attendu qu’après avoir relevé que la S(factor) créditait le compte courant de la 

société S(adhérent) d’un montant égal à la valeur en principal des contrats souscrits par 

                                                 
1
 Van Ommeslaghe, in  la transmission, n° 53. 

2
 Cass com, 15 juin 1993, Rev. dr. Bancaire et Bourse,  n° 39 . 224 Bull. Civ.,  1993 IV n° 256 . 18.  
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les clients et qu’en contrepartie elle était subrogée dans les droits de cette société, ce 

dont, il ne résultait pas que la conservation des intérêts était la conséquence de la 

subrogation, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la volonté 

des parties que la Cour d’appel a retenu que celles-ci avaient convenu, que la 

rémunération de la S(factor) serait constituée par les intérêts et commissions dus par les 

clients de la société S(adhérent), que le moyen n’est pas fondé ».  

365-Cette affaire est très intéressante pour le factoring tunisien. Elle concernait le 

factoring avec recours l’adhérent s’étant porté caution solidaire du débiteur, en cas de 

non - paiement de la créance. Sur le plan interne tunisien, ce type de factoring est 

souvent pratiqué. Les commentateurs de l’arrêt affirmaient qu’il y a lieu de faire, une 

distinction entre subrogation et rémunération du factor : «une chose est le montant du 

recours contre le subrogé, autre chose est la rémunération exigée du subrogeant par le 

subrogé »
1
. Ainsi les intérêts sont dus par le débiteur au factor  non parce qu’ils relèvent 

de la subrogation, (qui reste régie par le principe restrictif), mais parce qu’ils ont été 

mentionnés expressément par les parties : factor et adhérent  comme faisant partie 

intégrante de la rémunération du factor et que les parties sont libres de prévoir que ce 

soit le débiteur qui paye une partie de la rémunération du factor, du moment qu’il devait 

les intérêts à l’adhérent. On n’aggrave pas ici son obligation. Il payera la même somme à 

un créancier différent. 

Ceci signifie aussi, a contrario que si la convention des parties n’était pas aussi 

explicite, la subrogation à elle seule ne pourrait permettre de donner au factor droit aux 

intérêts de la créance, puisque «la conservation des intérêts n’est pas la conséquence de 

la subrogation ». Le factor subrogé serait lésé, sauf à prendre soin de ne pas oublier de 

mentionner le transfert des intérêts dans la Convention –cadre. Le recours à la 

convention des parties est un artifice qui permet de détourner le principe restrictif de la 

subrogation. En d’autres termes, la convention permet ce que la subrogation interdit 

normalement.  

366-L’arrêt Beudet
2
de la Cour de cassation française du 3 mai 1978 a été invoqué 

notamment par la doctrine qui défend l’idée de l’admissibilité du droit du subrogé aux 

intérêts 
3
. Dans cet arrêt, les intérêts conventionnels ont été considérés comme faisant 

                                                 
1
  Commentaires sous  l'arrêt du 15 juin 1993, in Rev dr. Bancaire et bourse, n° 39 p. 225. 

2
  D. , 1980 Juri. p. 107,  note M. Poulnais. 

3
  F. Auckenthaler, article préc., n° 9.  
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partie des accessoires devant se transmettre au subrogé et de ce fait, le subrogé a eu droit 

aux clauses d’anatocisme et d’échelle mobile, prévues dans le contrat liant subrogeant et 

débiteur : « La subrogation a pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive, 

avec tous ses avantages et accessoires, que dès lors, les juges de second degré ont à bon 

droit alloué à la caisse des garanties conventionnellement subrogée dans les droits des 

créanciers originaires, les intérêts conventionnels de la créance, échus après la date des 

paiements subrogatoires et fait bénéficier cet organisme, postérieurement à cette date, 

des clauses d’anatocisme et d’échelle mobile, prévues aux contrats initiaux ». Le profit 

réalisé ici par le subrogé a été qualifié par un auteur comme un «profit accidentel 

apparemment inattaquable »
1
. 

367-D’autres arrêts ont permis au subrogé de n’avoir droit qu’aux intérêts relatifs à 

la partie de la créance payée effectivement par lui (cas d’une subrogation partielle)
2
 ou 

encore, ont permis au subrogé d’avoir droit aux intérêts au taux légal, à compter de la 

date de paiement
3
. Ce qui signifie d’une part, qu’on assimile les intérêts de la créance à 

n’importe quel autre accessoire se transmettant de plein droit et d’autre part que la 

transmission des intérêts n’est pas d’ordre public. 

Cette tentative d’accorder au subrogé droit aux intérêts, se place dans la tendance 

d’assouplissement de la concomitance. Le régime juridique de la subrogation peut donc 

être aménagé par les parties d’une façon telle qu’elle ressemblerait à la cession de 

créance. 

Pour l’opération de factoring, ni la concomitance, ni l’absence du droit du subrogé 

aux intérêts de la créance ne sont des conditions adéquates. Elles sont d’ailleurs si 

artificielles qu’elles sont détournées par la volonté des parties. Le principe de la gratuité 

de la subrogation n’est pas non plus adéquat. Ainsi le factor utilisera certains procédés 

pour éviter la censure de la règle restrictive quant à la question de sa rémunération. 

B: La rémunération du factor et la censure de la règle restrictive de la 

subrogation 

368-Les auteurs classiques expliquent que la gratuité de la subrogation revient en 

fait à son esprit de bienfaisance, qui s’oppose à la spéculation de la cession de créance. 

Le subrogé ne peut s’enrichir du fait de la subrogation. Le profit est ainsi inadmissible. 

                                                 
1
  Mouloungui, thèse préc., n° 215 et s. 

2
  Cass civ, 4 avril 1984, Bull. Civ., 1984 I. n° 131. 

3
  Plen, 7 février 1986, Bull. Civ., n° 2; JCP 1986 II n° 20616. note P. Malinvaud. 
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Tout comme on dénie au subrogé le droit aux intérêts, il ne peut pas non plus prélever 

sur la créance transmise une partie correspondant à sa rémunération. La règle restrictive 

de la mesure du paiement fait ainsi obstacle à ce que le subrogé se fasse rémunérer le 

paiement qu’il a effectué au subrogeant. 

Ceci n’est pas du tout réaliste pour le factoring activité financière et commerce 

d’argent par essence. Les auteurs qui qualifient le factoring de subrogation, trouvent des 

arguments pour dire que la règle restrictive ne fait pas obstacle à la rémunération du 

factor. Ces arguments ne sont pas à notre avis, pertinents. 

Ainsi, M. Mestre écrit dans sa thèse : « l’esprit de l’institution (la subrogation) ne 

serait donc nullement trahi. Rien n’empêche alors une rémunération des services que le 

subrogé rendrait au subrogeant, d’autant plus qu’en l’espèce, celle-ci se rattacherait bien 

plus au crédit consenti qu’à la subrogation elle - même »
1
. 

369-Il est certain que le factor ne réclame pas sa rémunération du débiteur qui n’a 

pas donné son consentement à la subrogation. Il ne doit pas voir sa situation s’aggraver 

par un accord auquel il n’a pas participé. 

En réalité, le factor ne se fait pas rémunérer par le débiteur mais par l’adhérent. Et 

même dans ce cas, cette rémunération est contraire à l’esprit de gratuité de la 

subrogation parce qu’en fait, l’adhérent va recevoir moins que le montant de la créance 

transmise(le montant de la créance diminuée de la rémunération). Le factor va avoir 

droit à plus que le paiement effectué (créance plus rémunération). Pour comprendre cette 

idée, il faut expliquer d’abord l’assiette de la rémunération du factor, pour démontrer 

que contrairement à ce qu’affirmait M. Mestre, le factor ne se fait pas seulement 

rémunérer le crédit consenti, mais plus que cela. Il se fait rémunérer la subrogation 

consentie (a). Et il nous faut ensuite démonter les mécanismes qu’emploient les factors 

pour échapper à la règle restrictive (b). 

a : L’assiette de la rémunération du factor 

370-Nul ne conteste que le factoring relève du commerce de l’argent et du crédit. Le 

fait même que l’opération ne puisse être exercée que par des entreprises financières 

l’atteste. Elles accordent crédit qui «n’est jamais gratuit, comme pour tout commerçant, 

le banquier cherche à s’assurer de bénéfices »
2
. Le banquier comme le factor sont des 

                                                 
1
  Mestre, thèse préc., n° 220 p. 248. 

2
  Contamine - Raynaud et Rives lange, Droit bancaire, Dalloz., n° 234. 
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«revendeurs d’argent »
1
. « L’admissibilité du profit » 

2
dans le factoring est tellement 

évidente, que les auteurs qui le fondent sur la subrogation, ne peuvent contester cette 

idée. Les auteurs expliquent, que la subrogation n’est pas un obstacle à ce que le subrogé 

factor tire profit de l’opération parce que la gratuité «n’est pas de l’essence de la 

subrogation »
3
, mais ce qui est «exclu c’est la spéculation. Le subrogé effectue un 

paiement et ne saurait réaliser un bénéfice différentiel en recevant de son débiteur plus 

qu’il n’a payé »
4
. 

371-Dans sa thèse, M. Mouloungui explique que «le factor subrogé entend 

seulement
5
 payer la dette d’autrui et se faire rembourser le montant qu’il a avancé »

6
. 

Cette opinion n’est pas du tout réaliste et l’on conteste l’emploi du terme « seulement », 

car le factor n’entend pas seulement obtenir restitution de l’avance faite. En plus de 

prélever des commissions sur ce service, ce qui nous éloigne d’ailleurs du service d’ami 

connu dans la subrogation, il fournit une prestation financière calculée au préalable pour 

s’assurer de sa rentabilité et il se prémunit des risques de l’impayé, en prévoyant 

notamment un compte spécial appelé «compte de retenue de garantie ou de réserve », 

qui implique l’absence de toute idée de gratuité. Le factoring est une réelle cession de 

créance parce que le factor spécule sur les risques de la créance. 

372-Pour le factor, la créance est une valeur patrimoniale qu’il achète en calculant 

ses risques ou encore qu’il achète comme garantie du paiement devant être fait par le 

débiteur. Le factor prend le soin avant d’acheter la créance, de ne pas subir des risques 

de perte démesurés. Il fait un examen des possibilités financières du client-acheteur 

(débiteur) avant d’accepter l’affacturation des créances. D’ailleurs, on peut reprendre P. 

Valéry qui dit de la spéculation, qu’elle n’est «que l’usage du possible. »
7
 La spéculation 

est une «technique d’observation et de précision
8
 des risques » et dans ce sens là, les 

factors sont de véritables spéculateurs. 

                                                 
1
  Vasseur, L'entreprise et l'argent, D. 1982 Ch. 11. n° 12. 

2
  Cette idée de l'admissibilité du profit dans la subrogation est la trame de la thèse de C. Mouloungui, 

préc. 
3
  Gavalda et Stoufflet, Le contrat dit de factoring, préc., n° 47. 

4
  ibidem. 

5
  c’est nous qui soulignons. 

6
 Mouloungui, Thèse préc., n° 301 et s.  

7
  Cité par D. Ponton-Grillet, La spéculation en droit privé. D1990. 157, n°1. 

8
 Du verbe "speculare" qui peut signifier soit une "technique financière au service d'investissements 

productifs, soit des procédés malhonnêtes en vue de l'obtention de gains illégitimes." D. Ponton-

Grillet, ibidem. 
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Il est vrai que le factor reçoit le paiement différentiel non du débiteur mais de 

l’adhérent mais dans ce paiement, il y a une grande part de spéculation, entendue ici 

comme un véritable calcul des risques. L’assiette de la rémunération du factor explique 

que le profit de ce financier n’est pas «accidentel »
1
 mais c’est un «profit volontaire que 

le factor espère valable »
2
. La rémunération du factor est bipolaire. Une première sorte 

appelée «commission de factoring »qui rémunère les services de gestion, de garantie et 

de recouvrement, en dehors donc du crédit. Une autre appelée, «intérêts ou commission 

de financement » qui rémunère le service de mobilisation ou de crédit et qui ressemble 

aux intérêts d’escompte
3
. En plus, le factor demande une somme bloquée d’avance

4
 qui 

alimente le fonds de garantie réservé aux incidents de paiement, qu’on appelle la retenue 

de garantie ce qui fait qu’il spécule. 

373-La procédure de rémunération du factor se fait de la manière suivante et incite à 

penser que le factoring n’est pas du tout dans son essence une subrogation, mais 

réellement une technique où le transfert de créance est considéré comme une source de 

richesse et même plus une garantie du paiement des sommes avancées, car la créance est 

une valeur patrimoniale, objet de commerce et de profit. En effet, la commission de 

factoring est calculée ad-valorem sur le montant des sommes à recouvrer par application 

d’un pourcentage fixe et révisable d’un commun accord. De plus, dans les conditions 

particulières des Conventions de factoring, il est fait mention «qu’en tout état de cause, 

est perçue par l’affactureur le premier jour de chaque trimestre, la commission minimum 

forfaitaire garantie fixée aux conditions particulières, peu importe la transmission ou non 

des créances, le volume et le montant du transfert effectué »
5
. 

Le fait même de prévoir une commission forfaitaire minimum indépendante du 

transfert de créance nous éloigne de la technique de la subrogation et de l’idée que se 

font les promoteurs de cette institution de la rémunération du subrogé qui se fait payer 

«seulement » en contrepartie de l’avance accordée
6
. Les intérêts ou la commission 

financière est la contrepartie de la mobilisation, la commission de factoring est la 

contrepartie de toutes les autres fonctions dues du fait de la transmission de créance : 

gestion, garantie et recouvrement indépendamment du financement opéré. D’après 

                                                 
1
  Mouloungui, thèse préc., n° 215. 

2
  Mouloungui, thèse préc., sp. n° 301 et s. 

3
  J. Martin, Banques et Bourses, préc . 

4
  Cass civ, 6 juin 2001, D , 2001préc. 

5
  J-cl contrats et distribution, Fasc. 1540 Factoring, formule, article 7.  

6
  Mestre, thèse préc. 



 186 

certains, ce que doit le subrogeant au factor et ce qui est diminuée de la créance, sont 

considérés comme une compensation légale
1
. Pour D. Pardoel, qui critique «cette 

construction artificielle », il faudrait donc «à chaque fois que l’on s’interroge sur la 

qualification d’une opération de transfert(subrogation ou cession de créance), vérifier 

que le nouveau créancier et aussi titulaire d’une créance à l’égard de l’ancien créancier 

et que cette créance correspond à des frais et non à un bénéfice réalisé sur l’achat de la 

créance »
2
. 

374-Faire ce genre de calcul à chaque fois pour préserver la règle restrictive de la 

subrogation est irréaliste et de toutes les manières, l’absence de gratuité du factoring est 

une question qui n’a pas besoin d’être démontrée. Dans ce domaine financier, les deux 

parties sont des professionnels qui calculent le coût de l’opération. L’adhérent ne 

l’acceptera que si le sacrifice financier qu’il aura à faire est acceptable par rapport au 

gain de temps, à l’exclusion de la charge du recouvrement et de la gestion commerciale 

et au risque de l’insolvabilité qu’il devrait supporter lui-même en l’absence d’un contrat 

de factoring. Le factor de son côté, fait une estimation très proche de la réalité, en se 

basant sur la nature de l’activité de l’adhérent, de ses clients, du chiffre d’affaires, du 

montant moyen des factures, de la fréquence des litiges et du renouvellement des 

commandes
3
 Tous ces paramètres permettent aux parties d’apprécier les risques de 

l’opération. 

375-Néanmoins, tant que le factoring est qualifié  subrogation, pour respecter le 

principe de la limite du recours à la mesure du paiement, les factors utilisent un procédé 

légal mais artificiel pour échapper à la sanction de cette règle : la technique du compte 

courant. 

b : La technique du compte courant, procédé de la rémunération du 

factor 

376-Le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises 

réciproques s’incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, 

varier alternativement au profit de l’une ou de l’autre
4
. C’est cette technique qui a été 

utilisée par les factors pour échapper à la règle de la mesure du paiement comme elle 

leur a été utile pour respecter la concomitance. Le paiement opéré par le factor en 

                                                 
1
  Pardoel, thèse, les conflits de lois en matière de cession de créance, bibl.dr.privé.t 277 LGDJ 1997 

n° 632, qui cite Gavalda et Stoufflet, le contrat dit de factoring, JCP, 1966 I 2044 ,n° 47 in fine. 
2
  Pardoel, thèse préc., n° 632 p. 325. 

3
  Lamy droit du  financement, le factoring n° 2792. 

4
  Cass com,  9 octobre 2001, D,  2001 n°39 .3191, obs Delpech. 
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contrepartie de la créance transmise par l’adhérent s’effectue par inscription au crédit du 

compte courant du montant nominal de la créance. De ce fait, la subrogation, dans les 

droits de l’adhérent, est totale. L’inscription valant paiement, le factor est subrogé 

totalement jusqu’à concurrence du montant inscrit, mentionné dans la quittance 

subrogative.  

Néanmoins, si le factor doit se faire rémunérer les prestations accomplies, il débite 

parallèlement les commissions de financement et de factoring, les intérêts et les agios 

non mentionnés dans la quittance. Par cette double inscription ou par ce simple jeu 

d’écriture, le factor évite d’être subrogé dans les droits de l’adhérent pour moins que le 

nominal de la créance, alors qu’effectivement il va payer à l’adhérent, moins que la 

créance transmise. Le factor peut ainsi réclamer au débiteur l’exact montant de la 

créance ou de la quittance, ce qui équivaut en réalité, à plus que, ce qu’il a payé à 

l’adhérent. 

377-Cet artifice fut jugé obligatoire, mais gênant par la pratique bancaire, au 

moment de l’introduction du factoring en France dans les années 60 : « plus gênante est 

la limitation du montant que le subrogé est autorisé à recouvrer. En principe, il ne saurait 

réclamer au débiteur cédé une somme supérieure à celle qu’il a payé. Le factor serait 

donc condamné à n’être qu’un intermédiaire gracieux. Cette difficulté est tournée par la 

manière dont le factor français tient les comptes courants de ses fournisseurs »
1
.  

Dans le même sens, on a pu dire que : « La notion de compte courant protège le 

subrogé contre la règle privative de profit parce qu’elle rend la rémunération distincte de 

la subrogation »
2
. C’est à cette occasion « que l’on vérifie l’un des effets du compte 

courant, à savoir son effet novatoire ou extinctif »
3
, en raison du principe de 

l’enchevêtrement des créances et de leur connexité. Cet effet permet de faire la 

compensation entre la somme due par l’adhérent en tant que rémunération du factor et 

celle qui est due par ce dernier en tant que prix de la subrogation. 

378-Ces artifices se ramènent en fait à l’application d’une cession de créance 

déguisée afin de répondre aux conditions de la subrogation et plus exactement à 

l’exigence de la règle restrictive. Il aurait été, du moins pour la pratique tunisienne, plus 

                                                 
1
  Document C.N.P.F. étude juridique 1971. 

2
  Mouloungui, thèse préc., n° 310. 

3
  Martin, Banques et Bourses, préc.   
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opportun et plus conforme à l’esprit de la technique, de fonder le factoring sur la cession 

de créance au lieu de recourir à ces artifices pour arriver au même résultat. 

On ne peut, en droit tunisien, se prévaloir de l’argument pratique relatif à 

l’opposabilité erga omnes qui a prévalu dans le droit français pour retenir la subrogation, 

en raison du renvoi fait par l’article 228 à l’article 205 du COC. Les mesures de 

l’opposabilité de la cession de créance sont applicables pour la subrogation.  

La subrogation retenue en droit français est en réalité une qualification opportuniste 

pour échapper  à l’article 1690 du Code civil. 

La subrogation retenue par la pratique tunisienne n’est même pas opportuniste.  

A notre sens le factoring est une modalité particulière de cession de créance 

exigeant pour être efficace une notification assouplie. 
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TITRE 3 : LA QUALIFICATION JURIDIQUE 

SOUHAITABLE : LA CESSION DE CREANCE 

ASSOUPLIE 

   379-La qualification juridique souhaitable pour le factoring est la cession de 

créance. Seules les conditions de son opposabilité aux tiers prévues par l’article 205 du 

COC sont un frein à l’adéquation parfaite du factoring avec cette institution. 

L’adaptation de la subrogation ex parte creditoris au factoring n’a jamais été  évidente, 

ni en droit français encore moins en droit tunisien. On a pu dire à ce sujet : 

« l’acculturation du factoring dans les droits français et belge a nécessité un certain 

effort d’imagination de la part de la pratique, compte tenu de l’impossibilité de recourir 

aux mécanismes ayant vocation naturelle à servir de sujet juridique au factoring : la 

cession de créance »
1
. Cette technique est  plus proche du factoring tant par ses effets : 

conservation des droits transmis, obligation de garantie de l’existence de la créance, que 

par ses conditions de fond et de forme : contrat consensuel dépourvu de toute exigence 

formelle supplémentaire et de toute condition de concomitance.  

380-En effet, un auteur a retenu cinq critères pour répondre de l’adéquation d’une 

institution juridique à la technique du factoring
2
 et la cession de créance répond 

parfaitement à la plupart de ces critères.  

 D’abord «la rapidité et la flexibilité de l’exécution du transfert », la cession de 

créance, y répond certainement, puisque c’est un contrat consensuel qui ne nécessite pas 

l’intervention du débiteur cédé et qui n’a pas besoin de formalités supplémentaires pour 

être valable. Ceci par opposition à la subrogation qui nécessite le respect de la 

concomitance ou de la mesure du paiement. Ensuite, l’argument de la sécurité que 

l’auteur explique en ces termes : « le factor peut souhaiter conserver les recours 

nécessaires contre le cédant, en cas de non - existence ou de non - exécution de la 

créance », ce qui est aussi le cas, si le factoring se base sur une cession de créance, 

puisqu’elle implique pour le cédant, l’obligation de garantir l’existence de la créance au 

temps de la cession.  

                                                 
1
  G. Bourdeaux, J-Cl.International, L’affacturage international, Fasc. 566-10. n° 15. 

2
  J. Ch. Papieans de Marchovens, La Convention UNIDROIT et sa mise en oeuvre en droit français et 

belge. Rev.dr.aff.int.,  n° 7. 1996 . 835.,  sp. p. 842. 
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 Par ailleurs, «l’exécution des services inhérents au factoring » est aussi possible 

avec la technique de la cession de créance, car elle permet au factor cessionnaire de 

considérer la créance comme une valeur patrimoniale qu’il acquiert avec ses accessoires 

et garanties et, au cédant adhérent, de ne pas attendre l’échéance pour se faire payer et se 

prémunir contre le risque de l’insolvabilité au débiteur cédé. L’avant dernier critère est 

relatif, au «maintien des bonnes relations commerciales entre les débiteurs cédés et les 

fournisseurs ». Ce qui est le cas de la cession de créance qui n’aggrave pas la situation 

du débiteur cédé, puisque la créance se transmet telle quelle au cessionnaire et que le 

mécanisme permet au débiteur d’opposer au cessionnaire tous les défauts et exceptions 

qu’il pouvait invoquer au cédant
1
. Ce qui incite le cédant à se conformer à ses 

obligations contractuelles et à bien exécuter le contrat de base qui le lie au client 

acheteur.  

Enfin, le dernier critère est relatif à l’opposabilité aux tiers, c’est l’argument le plus 

solide contre la cession de créance. En effet, l’article 205 du COC est non seulement 

inadéquat au factoring de manière spécifique mais aussi à la technique de cession de 

créance dans sa nouvelle définition de mécanisme neutre convenant parfaitement à 

toutes les opérations financières modernes se fondant sur un transfert : titrisation, 

cession de créances professionnelles. 

381-L’adéquation de la cession de créance au factoring est un sentiment partagé par 

de nombreux auteurs, surtout par les comparatistes qui ne manquent pas de rappeler que 

le factoring se base sur une cession de créance dans son droit originaire, à savoir le droit 

anglo-saxon. Il en est de même dans pratiquement tous les systèmes de droit comparé et 

dans le droit international
2
. 

Pour conclure l’étude juridique sur l’introduction du factoring en France, le Patronat 

français s’est permis de dire à propos de la subrogation «les entreprises françaises de 

factoring s’en contentent faute de mieux »
3
. En droit tunisien, le mieux c’est la cession 

de créance qui supprime la condition artificielle de la concomitance et de la mesure du 

paiement, de toutes les manières contournée. En revanche, les entreprises tunisiennes de 

factoring ne peuvent échapper à la lourdeur de l’opposabilité du transfert de créance, en 

                                                 
1
        V. infra n°698. 

2
         V infra n°463 et s. 

3
  Document C.N.P.F. étude juridique 1971. 
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se fondant sur la subrogation; et cela même si les entreprises tunisiennes de factoring  ne 

le mentionnent pas dans leur convention cadre
1
. 

 382-Penser à la cession de créance est donc «le procédé technique normal »
2
, mais 

il est vrai que l’inefficacité du régime d’opposabilité instauré par l’article 205 du COC 

est réel. Celui-ci étant commun à la subrogation et à la cession de créance, l’opposabilité 

ne peut pas être un argument en faveur de la subrogation plutôt que la cession de créance 

pour la qualification du factoring (Chapitre 1). L’inefficacité du régime de  

l’opposabilité de la cession de créance doit en revanche être corrigée. Deux «remèdes »
3
 

au moins peuvent être proposés (Chapitre 2). 

 

                                                 
1
        V convention – cadre T.F et U.F en annexe 3 et 4. 

2
  Neumayer, in  la transmission, p. 202. 

3
  M. Fontaine, …de lege Ferenda,in la transmission p. 620. 
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CHAPITRE I : L’INEFFICACITE DE L’OPPOSABILITE 

CONDITIONNELLE
1
DU TRANSFERT DE CREANCES  

383-L’opposabilité conditionnelle reflète l’identité du régime juridique de la 

subrogation et de la cession de créance en droit tunisien. A priori, on peut justifier le 

renvoi fait par l’article 228 du COC à l’article 205 par le fait que le législateur tunisien, 

ayant détaché la subrogation du paiement, a supprimé toutes les conséquences liées à cet 

aspect
2
. Si la subrogation est en France opposable erga omnes c’est qu’elle est 

considérée comme un mode exceptionnel de paiement opposable de plein droit. 

Détachée du paiement, la subrogation est un mode de transport comme un autre devant 

obéir aux mesures d’opposabilité de l’article 205 du COC. Quels sont donc les 

justifications de l’opposabilité conditionnelle du transfert de créances  (section 1) et 

quels sont ses effets ( section 2)?. 

Section  1 : Les justifications de l’opposabilité conditionnelle 

384-l’opposabilité conditionnelle est une exception dans la théorie générale des 

obligations à l’opposabilité de plein droit de tout contrat dès la date de sa conclusion. Si le 

contrat est opposable de plein droit aux tiers cela signifie que ceux-ci sont tenus d’une 

obligation de ne pas faire sanctionnée par la responsabilité délictuelle en cas de faute, 

c'est-à-dire si le tiers connaissant le contrat agit pour pousser le débiteur à ne pas 

s’exécuter il pourrait être condamné. En revanche, la transmission conventionnelle des 

créances en droit tunisien est régie par les l’exception, soit, l’opposabilité de la 

convention soumise aux conditions posées par l’article 205 COC. 

Un cas d’opposabilité spécifique existe dans le COC. Il concerne les cessions des 

loyers et autres baux d’immeubles. L’article 206 COC dispose que «  la cession des 

baux ou loyers d’immeubles ou autres objets susceptibles d’hypothèque, ou de rentes 

périodiques constituées sur ces objets, n’a d’effet à l’égard des tiers que si elle est 

                                                 
1
  M. Fontaine, Les effets "internes" et les effets "externes" des contrats, in, Les effets du contrat, préc., 

p. 55. 
2
        Sauf la condition de la concomitance. 
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constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu’elle est faite pour une période excédant 

une année. »
1
 

Cet article précise qu’en ce qui concerne les cessions de baux d’immeubles pour une 

durée supérieure à une année, la règle des conditions de l’opposabilité ne se trouve pas 

dans l’article 205 COC mais dans l’article 206 COC qui exige pour l’opposabilité aux 

tiers et non à titre de validité de la convention que le contrat soit établi par écrit ayant 

date certaine.  

L’origine historique des formalités d’opposabilité (paragraphe 1) éclaire leurs 

fondements (paragraphe 2) et permet de préciser leur contenu (paragraphe 3) 

Paragraphe 1: L’origine historique des formalités de l’article 205 du 

COC 

385-L’article 205 du COC est exactement le même que l’article 225 de l’avant 

projet du Code civil et commercial tunisien. Il constitue aussi une reproduction de 

l’article 1690 du Code civil français dont on peut faire remonter l’origine historique au 

droit romain et au droit coutumier. 

Dans le droit romain, la denuntiatio adressée au débiteur cédé n’est pas une 

condition de validité de la cession, parfaite par elle - même. La signification ou la 

denuntiatio «ne saurait avoir d’autre but que d’empêcher le débiteur de se prévaloir de 

l’ignorance de la cession »
2
. Le but de ces formalités est « de rendre le débiteur de 

mauvaise foi »
3
, s’il payait un autre que le cessionnaire, alors qu’il a eu connaissance de 

la cession. Cette formalité avait pour but d’informer le débiteur
4
.  

Quant au droit coutumier français, le rôle de la festucatio n’était «nécessaire que 

pour conférer au cessionnaire un droit sur la créance, c’est-à-dire que la formalité avait 

un double effet, «la transmission de la créance et l’ensaisinement du cessionnaire devant 

le juge de lieu »
5
. L’article 108 de la coutume de Paris disposait ainsi : « un simple 

transport ne saisit point, il faut signifier à la partie et en bailler copie avant que 

d’exécuter »
6
. Le simple accord de volonté n’est pas translatif de droit. Il faut en plus, 

                                                 
1
  Cass n° 15160 du 21/1/1988, bull 1988 .316. et ceci quelque soit l’usage de l’immeuble: 

professionnel ou d’habitation, ca de Tunis 20332. 
2
  HUC préc., n° 301 p. 428. 

3
  F.Bertrand, L'opposabilité du contrat aux tiers, Thèse,Paris 1979. note 1, n° 84. 

4
  Malaurie et Aynès, n° 1272. 

5
 Malaurie et Aynès qui citent la coutume du Bretagne article 681. 

6
  Huc, n° 302 p. 429. 
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par la traditio, que l’acquéreur soit ensaisiné du droit cédé. « De plus en plus 

symbolique, jusqu’à devenir une simple clause de style dans les actes, la tradition ou 

saisine a pris la forme pour les créances, de la signification de la Convention au 

débiteur »
1
. « Loin de rompre avec l’Ancien droit, le Code a repris cette règle de l’article 

108 de la coutume de Paris «simple transport ne saisit point »dans l’article 1690 »
2
. 

Ainsi, dans le droit français, l’article 1690 est une combinaison des règles du droit 

romain et du droit ancien, la cession étant parfaite par le consentement des parties, «la 

réforme de Justinien a décidé que les droits du cessionnaire seraient consolidés, s’il 

faisait une signification au cédé ou s’il recevait de lui un acompte »
3
. Le terme saisine 

signifiait «mettre le cessionnaire en possession, pour lui donner l’investiture à l’égard du 

débiteur »
4
, il fallait accomplir une formalité destinée «à conférer au cessionnaire la 

maîtrise de la créance, c’est la signification du cédé qui avait pour objet d ’établir un lien 

de droit entre cessionnaire et cédé »
5
. 

386-L’article 225 de l’avant projet Santillana est très inspiré des droits occidentaux 

et par la position de la doctrine française. Dans l’explication qui accompagne le projet, 

la commission cite en autres, Aubry et Rau, Vivante, le droit romain et aussi les 

jurisconsultes musulmans
6
. Ainsi, les rédacteurs du texte expliquent que l’école Hanéfite 

exige la présence du débiteur
7
 pour la validité de la cession à titre onéreux, alors que sa 

présence n’est pas nécessaire quand la cession est faite à titre gratuit. La cession de 

créance est une vente régie par ses effets. Quant à l’école Malékite, elle exige aussi en 

principe, le consentement du débiteur cédé. Néanmoins certains auteurs malékites 

dispensent de cette condition. Dans le droit musulman classique, on ne parle pas de 

saisine, ni de signification, mais de présence du débiteur, qui signifie son acceptation de 

la cession. La doctrine explique, que les conditions de la cession de créance malékite 

sont plus proches d’un paiement avec subrogation, puisque le transfert de la créance doit 

être concomitant au paiement. Le paiement doit être immédiat, pour permettre la 

substitution des créanciers et pour permettre au cessionnaire de recourir contre le 

                                                 
1
  Terré, Simler et Lequette, note n° 2 , n° 1182. 

2
  Chazal et Vicente, Le transfert de propriété par l'effet des obligations dans le Code civil, RTD civ, 

2000. p. 503. 
3
  Carbonnier, n° 318 histoire. 

4
  ibidem.  

5
  Malaurie et Aynès, n° 1222. 

6
  Article 1690 du C.civ Fr. 1539 du Code civil Italien, Aubry et Rau § 359 bis - Vivante II n° 812, les 

auteurs malékites et hanefites. 
7
  commentaire de l’avant projet,on parle de حضورالمدين.  
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débiteur à la mesure de ce qu’il a payé
1
. Dans ce système, le consentement du débiteur 

n’est pas requis mais les auteurs parlent de la présence physique du débiteur au moment 

de la cession
2
. Enfin, dans l’article 682 de la Medjella Ottomane, il existe une forme de 

hawala consistant «en un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire, sa validité et 

sa perfection sont subordonnées à la notification du débiteur cédé et à l’acceptation de ce 

dernier. ». Les législations musulmanes contemporaines, «se contentent d’exiger dans la 

reconnaissance de dettes, l’insertion d’un passage par lequel le débiteur cédé déclare 

accepter toute cession que ferait son créancier de la créance constatée dans le titre»
3
. 

Ce rapide aperçu du droit musulman était nécessaire, pour comprendre que le COC 

s’est inspiré plutôt du droit occidental dans l’article 205 que de la chariâa et que les 

enseignements du droit romain et du droit ancien éclairent aussi la compréhension du 

fondement des formalités de l’article 205. 

Paragraphe 2: Les fondements des formalités d’opposabilité 

387-Le consentement du débiteur n’étant pas requis ni pour la cession de créance, ni 

pour la subrogation, il est en droit d’ignorer ce transfert intervenu en dehors de sa 

personne. L’article 205 du COC organise un système de publicité de la transmission de 

créance. Les formalités n’étant pas des conditions de validité de la cession ou de la 

subrogation, il ne s’agit pas d’attendre l’accord du débiteur mais de l’informer ou, de 

porter l’acte déjà intervenu à sa connaissance, c’est à dire rendre le transfert ostentatoire 

ou connu des tiers. 

L’efficacité même de la transmission de créance dépend de ces formalités. A 

contrario, sans ces formalités, la cession ou la subrogation n’a d’existence juridique ou 

d’effets qu’entre les deux seules parties à l’acte : cédant - cessionnaire ou subrogeant - 

subrogé, puisque le changement de créancier est opéré en dehors de la volonté du 

débiteur.  

388-Néanmoins cette substitution «intéresse d’autres personnes » que celles, qui ont 

été parties à la convention »
4
. La justification des formalités de l’article 205 du COC est 

de «donner à la cession de créance, (ou à la subrogation) son entière portée pratique »
5
. 

                                                 
1
  Taoudi, Ettohfa p. 47, commentaire de l’avant projet. 

2
  ibidem. 

3
  S. Jahel,préc., 

4
  Carbonnier, n° 316. 

5
  ibidem. 
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Les formalités prennent en compte la structure triangulaire de l’opération de cession ou 

de subrogation : Contrat bilatéral quant à sa formation, triangulaire quant à ses effets, 

puisque le débiteur cédé, tiers, doit intervenir. La dette étant à sa charge, il doit payer le 

créancier. Le débiteur doit ainsi connaître la personne envers laquelle il pourra effectuer 

un paiement libératoire pour ne pas être obligé de payer une seconde fois, selon la règle 

«qui paye mal, paye deux fois ».  

389-Ainsi, le premier fondement des formalités de l’article 205 est de protéger le 

débiteur cédé en lui évitant un double paiement. « Elles consisteraient à garantir que ce 

dernier a bien eu connaissance de la cession »
1
, mais en même temps, elles permettent 

aussi au cessionnaire ou au subrogé d’agir contre le débiteur. C’est un moyen pour que 

le cessionnaire soit saisi de la créance, juridiquement, à l’égard du débiteur. C’est une 

forme de reconnaissance juridique de sa nouvelle qualité de créancier, entre les mains 

duquel, le débiteur peut effectuer un paiement libératoire. Par l’accomplissement des 

formalités de l’article 205, le cercle de l’efficacité juridique de la cession dépasse les 

deux seules parties à l’acte de transmission, pour englober tous ceux qui ont intérêt à 

connaître la cession, dont celui qui doit légalement payer (le débiteur cédé) mais aussi 

les autres tiers. 

390-Là, se rencontre le second fondement de formalités de l’article 205, à savoir, 

qu’elles tendent à protéger les tiers, autres que le débiteur cédé du transfert intervenu. 

Les autres tiers sont, tous ceux qui n’ont pas donné leur accord à l’acte de cession ou de 

subrogation et «qui ont intérêt à connaître le transfert de créance, parce qu’ils ont intérêt 

à ce que ce soit encore le cédant, le créancier »
2
. La connaissance du transfert peut 

sauvegarder leurs droits, par exemple, pour savoir si la créance existe encore dans le 

patrimoine du cédant.  

En matière de droits personnels, la loi ne pouvait organiser un registre de transfert 

comme celui des droits réels, c’est le débiteur qui a pour mission de renseigner lui - 

même ces tiers. Le débiteur cédé joue le rôle «de centre de renseignements ou 

d’information »
3
, pour les différentes personnes intéressées par le transfert intervenu, 

«Leur état de connaissance dépend exclusivement des renseignements qu’ils ont pu 

songer et parvenir à recueillir du débiteur »
4
. Ce régime de publicité à l ’égard des tiers 

                                                 
1
  Cadiet, J-Cl. préc., n° 59. 

2
  Cass civ, 4 décembre 1985, RTD civ,  1986. 76 obs. J Mestre. 

3
  Malaurie et Aynès, n° 1226. 

4
  Planiol et Ripert, préc., t III n° 1147. 
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est donc assez formaliste, quoique sa solennité n’aille pas jusqu’à la publicité qui 

entoure le transfert des droits réels immobiliers. On a dit que cette publicité est «assez 

rudimentaire »
1
. 

Cette publicité rudimentaire est néanmoins nécessaire en raison de l’effet relatif des 

conventions. L’accord du cédant-cessionnaire ou subrogeant-solvens «ne peut avoir 

d’effets qu’entre les parties et non à l’égard de tiers concernés »
2
. L’acte de transfert 

«n’a d’autorité qu’inter- paters et il est nécessaire de révéler officiellement l’opération 

intervenue pour la rendre opposable aux tiers »
3
. 

391-Le droit français semble avoir prévu une formalité de principe, la signification 

et une, exceptionnelle, l’acceptation authentique. En réalité, la jurisprudence a interprété 

l’article 1690 comme donnant un choix équivalent au cessionnaire pour l’opposabilité de 

la cession. C’est aussi la position de l’article 205 du COC ayant utilisé le terme 

«ou »d’équivalence. 

Paragraphe 3 : Le contenu des formalités de l’article 205 du COC 

392-Deux formalités sont prévues dans l’article 205 du COC : la signification ou 

l’acceptation dans un acte ayant date certaine. 

                                                 
1
  Obs. sous, arrêt Cass civ, 4 mars 1931 et 20 Juin 1938, Grands arrêts de la jurisprudence civile,  n° 

168-169. 
2
  Terré, Simler et  Lequette, n° 1182. 

3
  N° 1869. 
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* La signification  

393-Aujourd’hui le terme signification ou saisie signifie simplement, des formalités 

d’information du débiteur cédé, qui informera lui-même les autres tiers de la cession de 

créance. « L’ensaisinement au sens du droit ancien est devenu inutile depuis 1804 pour 

assurer le transfert de propriété »
1
. 

La signification est un acte authentique puisque c’est un acte d’huissier, dans lequel 

l’officier public, à la demande du cessionnaire ou de subrogé, va informer le débiteur 

cédé, tiers par rapport à la cession du transfert de créance réalisé et donc du changement 

de créancier. Néanmoins le cédant peut aussi être à l’origine de la signification
2
. Cette 

solution se confirme par la lecture de l’article 208 du COC : « Si, avant que le cédant ou 

le cessionnaire eut signifié le transport au débiteur ». 

394-La signification doit être faite au débiteur, puisqu’il a la charge de la dette. Il a 

été jugé néanmoins, que si le débiteur a déposé des fonds chez un intermédiaire, le 

cessionnaire peut signifier le changement de créancier, au dépositaire, qui devra payer si 

la cession ou la subrogation est régulièrement signifiée. « L’article 1690 exige 

uniquement que la signification touche celui qui doit payer, soit le débiteur lorsque c’est 

sur lui qu’incombe la charge, soit dans le cas contraire, le dépositaire, qui sans être 

personnellement tenu de la dette, a en sa possession les deniers affectés à la créance »
3
. 

Aussi, quand le débiteur est une personne morale, la signification doit être adressée à 

son représentant légal ou statutaire
4
. 

395-* L’acceptation du débiteur dans un acte ayant date certaine ne signifie pas 

son consentement au transfert déjà parfait par l’échange des consentements des parties, 

car il reste tiers, mais «la reconnaissance de son information »
5
. La doctrine critique 

d’ailleurs le terme, acceptation, qui ne révèle pas la réalité du mécanisme du transfert. 

« Le débiteur n’a aucun consentement à donner, il affirme seulement avoir eu 

connaissance de la cession »
6
. Après l’acceptation, il ne peut plus contester qu’il soit au 

courant du changement de créancier et de celui qui peut recevoir paiement libératoire. 

                                                 
1
  ibidem. 

2
  On a même décidé qu'un intermédiaire peut se charger de la signification, comme un agent d'affaire 

(Cass civ, 28 février 1973, Bull Civ III,  n° 159). Si l'huissier tarde à signifier alors qu'il était chargé 

de le faire, il engage sa responsabilité (Paris, 14 janvier 1986, Juris Data,  n° 020145). 
3
  Juan, J-Cl. Contrat et distributions n° 88 et Cass com, 15 juillet 1952, D,  1952. 704,  le dépositaire 

était la caisse des dépôts et consignations. 
4
  Rennes, 19 septembre 1991, Juris Data,  n° 048381. 

5
  Juan, J-Cl. préc., n° 91. 

6
  Leçons, n° 1260. 
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L’acceptation ne signifie pas non plus renonciation aux exceptions opposables au 

cessionnaire. Néanmoins, elle peut s’accompagner de réserves, par exemple, que la 

créance du cédant n’est pas pure et simple
1
. 

 396-Le débiteur doit manifester sa connaissance du transfert dans un acte ayant 

date certaine, soit un acte notarié soit un acte authentique. L’acceptation signifie la 

soumission personnelle du débiteur de payer entre les mains du cessionnaire et 

l’acceptation officielle de la mission d’informer les tiers qui s’adressent à lui. C’est 

surtout sur ce dernier point que la loi exige la forme authentique 
2
. 

 397-L’acte authentique permet de «faire foi, même à l’égard des tiers et jusqu’à 

inscription de faux, des faits et conventions attestés par l’officier public qui l’a rédigé 

comme passés en sa présence »(article 444 du COC). Appliqué à l’opposabilité, cet 

article signifie que le débiteur ne peut plus contester sa connaissance de la cession, sauf 

s’il veut agir par le biais de l’inscription du faux
3
. Dans ce sens, l’arrêt de la Cour de 

cassation du 16 juin 2000
4
qui affirme qu’en sa qualité d’officier public, l’huissier de 

justice est tenu d’observer la validité des actes qu’il rédige. Le procès verbal de 

notification est considéré comme un acte authentique qui ne peut faire l’objet d’aucune 

contestation sauf celle du faux, et le fait d’altérer sciemment la date de la notification 

prouve sa mauvaise foi.  

 La date certaine évite ainsi les fraudes possibles quand l’acte d’acceptation est 

rédigé sous seing privé. Celui-ci pouvant être post daté ou anti daté. Or, les droits des 

tiers intéressés par la cession en dépendent et en dépend aussi l’efficacité publique des 

droits du cessionnaire à leur égard. 

 398-L’article 205 du COC n’a pas fixé des délais pour l’accomplissement des 

formalités d’opposabilité. Tant que la créance existe dans le patrimoine du cessionnaire 

celui-ci peut procéder utilement à la signification ou à la demande de l’acceptation du 

débiteur. Les entreprises tunisiennes de factoring  peuvent ainsi, même après la 

notification souple du transfert de créance procéder à la signification ou à l’obtention de 

l’acceptation du client-acheteur dans un acte ayant date certaine. Tant que cette 

régularisation n’est pas intervenue les droits du factor sur la créance sont fragiles à cause 

                                                 
1
  Huc, préc., n° 344. 

2
  Huc, n° 344 p. 29. 

3
  art 443 du COC. 

4
  Arrêt n°2641 RJL,  2000 . 68. 
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de l’absence de reconnaissance juridique ou de l’absence de l’efficacité extérieure de la 

substitution de créanciers. 

Section  2 : Les effets des formalités de l’opposabilité du 

transfert de la créance   

399-Les formalités d’opposabilité ont deux effets bien différents : d’abord porter à 

la connaissance du débiteur et des tiers le transfert intervenu, ensuite valoir opposition 

de la cession entre les mains du cédé. Le débiteur ne peut plus désormais valablement 

payer une autre personne que le cessionnaire. Le cessionnaire voit ses droits sur la 

créance consolidés (paragraphe 2). En revanche tant qu’il ne procède pas à cette 

opposabilité, sa situation reste fragile à l’égard des tiers (paragraphe 1). 

Paragraphe 1 : Avant l’accomplissement des formalités : La fragilité 

des droits du cessionnaire 

400-Tant que les formalités d’opposabilité ne sont pas inaccomplies le cessionnaire 

ou le subrogé «doit être considéré comme demeuré légalement étranger au droit cédé, 

lequel continue toujours au regard des tiers, à résider sur la tête du cédant »
1
. La 

jurisprudence française a ainsi décidé à propos de l’article 1690 du Code civil «Jusqu’à 

la signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance 

n’a d’effet qu’entre les parties. Les tiers, et notamment le débiteur cédé, ne peuvent se la 

voir opposer ni s’en prévaloir »
2
. Il y a ainsi des droits concurrents du cessionnaire et du 

cédant sur la même créance (A) ce qui fait que la situation ne manque pas de 

paradoxe (B) 

A : Droits concurrents du cessionnaire et du cédant  

401-A l’égard du cédant, le cessionnaire n’est pas un étranger. Il est le nouveau 

titulaire de la créance et le transfert est parfait. Il n’est pas «le premier venu »
3
. Ainsi il 

peut exercer des prérogatives sur cette créance, acquise au moyen d’un paiement déjà 

intervenu, parmi ces prérogatives le droit de conserver son bien ou la valeur de sa 

                                                 
1
  Huc, préc., n° 420. 

2
  Cass civ, 12 juin1985. Bull. Civ, . III n° 95. RTD civ, 1986 . 350 obs. Mestre. 

3
  Huc, préc., n° 420. 
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créance, mais aussi tous les droits reconnus à un propriétaire, comme le droit d’en 

disposer et de la revendre
1
.  

La prérogative essentielle pour le cessionnaire-subrogé tant que l’opposabilité à 

l’égard des tiers n’est pas accomplie est de conserver sa créance et de procéder à des 

actes conservatoires pour la protéger
2
. Ainsi, il peut interrompre la prescription. Il peut 

aussi «se pourvoir en cassation au nom du cédant contre les jugements et arrêts qui 

pourraient mettre en péril l’existence ou le rang hypothécaire de la créance cédée »
3
. Le 

cessionnaire a aussi le droit de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du 

débiteur qui ne devient exécutoire qu’après la notification. Ces actes ne sont pas 

facilement admis, parce qu’ils sont faits entre les mains du débiteur
4
 et que par rapport à 

lui, le cessionnaire est un étranger tant qu’il n’y a pas eu notification. 

C’est pour cela que la jurisprudence française a décidé que le cessionnaire a le droit 

de les prendre, si cette exécution «n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu 

depuis la naissance de la créance, soit au débiteur cédé, soit à une personne étrangère à 

la cession »
5
.  

402- Par rapport au cédé, celui-ci ne peut refuser de payer le cessionnaire «que s’il a 

un intérêt personnel à ignorer la cession intervenue »
6
. Par exemple, parce qu’il aurait pu 

opposer une exception au cédant s’il était resté son créancier qu’il ne peut pas opposer 

au cessionnaire.  

 Cet attendu est fréquemment repris par la jurisprudence française : «le défaut 

d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer 

au débiteur cédé l’exécution de son obligation, quand cette exécution n’est susceptible 

de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit au dit débiteur 

cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession »
7
.  

                                                 
1
  Cass civ 4/03/2003, dés lors que l’absence de signification de la cession de créance au débiteur  

principal n’affecte pas l’existence de la dette elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution 

solidaire qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance.  
2
  Cass civ, 8 aout 1877, S. 78 .1. 180 et Cass civ, 1mai 1889, DP 1890 1. 264. 

3
  ibidem. et dans ce sens Huc, n° 420 et s. 

4
  Il n’y a plus de saisie-arrêt en France, depuis la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 

mais des saisie-attribution. Sur cette question, V. récemment J-M. Delleci, La responsabilité du tiers 

saisi : quels risques pour la banque ? Banque et droit n° 77.2001, p. 26. 
5
  Cass civ, 4 mars 1931, Grands arrêts de la jurisprudence civile n°168 ; DP., 1933.1.73, note 

Radouant. ; Cass civ, 8 janvier 1955, Bull. Civ. I., n° 13 ; Cass civ,18 mars 1969 RTD civ, 1969.770, 

note Loussouarn ; Cass civ,26 février 1985, JCP,  1987 II. 256 obs. Petit. 
6
 Obs. sous  l'arrêt du 4 mars 1931 et 8 Juin 1938 Grands arrêts de la jurisprudence civile. p. 690.  

7
  Cass civ, 26 février 1985, JCP,1986. II 20607, note Petit, RTD civ, 1986. 349 obs. Mestre. 
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Par ailleurs, le cédé peut aussi valablement se libérer entre les mains du cédant qui a 

déjà cédé la créance
1
 mais qui reste le créancier du débiteur cédé sur le plan externe. Ce 

paiement est libératoire tant que le débiteur n’est pas informé de la cession ou de la 

subrogation intervenue
2
.  

 Le débiteur peut même refuser de payer le cessionnaire si celui-ci le réclame. En 

effet, l’article 208 du COC
3
 dispose : « si avant que le cédant ou le cessionnaire eut 

signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant ou avait autrement éteint la 

dette, d’accord avec ce dernier, il serait valablement libéré, s’il n’y a dol ou faute lourde 

de sa part »
4
. Le débiteur peut donc avant l’accomplissement des formalités 

d’opposabilité, éteindre sa dette entre les mains du cédant, par n’importe quel moyen 

juridique, par le paiement pur et simple, mais aussi par la compensation
5
, par la remise 

de dette accordée par le cédant avant l’accomplissement des formalités, par la 

prescription
6
. Cette position ne manque pas de paradoxe. 

B : L’explication du  paradoxe 

403-Cette jurisprudence qui accorde des droits au cédant et au cessionnaire après la 

cession a été jugé aberrante
7
en vertu du principe général «fraus omnia corrumpit ». Le 

cédant «étant nécessairement au courant de l’acte de cession »
8
 il est de mauvaise foi en 

invoquant des droits sur la créance  car il porte atteinte aux droits et attentes légitimes du 

cessionnaire.  

404-D’autres auteurs ont estimé la jurisprudence accordant des droits à la fois au 

cédant et au cessionnaire «excessive »
9
, car elle permettrait au cédant «d ’opposer le 

défaut de publicité de la cession
10

 » : « Attendu que jusqu’à l’accomplissement de l’une 

                                                 
1
  Cass civ, 4 décembre 1985, JCP, 1985. IV. 61. RTD civ, 1986. 750, obs Mestre. 

2
   Cass civ n°7131 du 30/12/1982 bull 1982.345. 

3
  Malgré l'absence de renvoi exprès à l'article 208, mais celui-ci est une conséquence de l'application 

de l'article 205 objet lui d'un renvoi exprès.  
4
  Article 1691 du Code civil : "Si avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au 

débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré", l'exception de la mauvaise foi n'est 

pas expressément dite, ici mais normalement déduite selon le principe général la fraude corrompt 

tout : fraus omnia corrumpit. 
5
  Cass com, 1 décembre 1987, Bull. Civ.,  IV n° 251.; Cass  com, 18 Juillet 1989, Bull. Civ.,  IV n° 

228. JCP, 1989. ed. G. IV. 357.; V. infra.n°758 et s. 
6
  Par contre, après l'accomplissement des formalités de l'article 205 l'exception de compensation ne 

peut plus être invoquée par le débiteur qui tend à compenser sa dette avec une créance qu'il a contre 

le cédant".  
7
  Terré, Simler et Lequette n° 1875. 

8
  Cass com, 11 juin 1981, Bull. Civ.,  IV. n° 264. 

9
  Mazeaud, Leçons, 61ème n° 1262. 

10
  ibidem. 
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ou l’autre des formalités annoncées en l’article 1690 du Code civil, la cession de créance 

reste régie, en ce qui concerne ses effets, par les dispositions générales de l’article 1165 

du Code civil, et que conséquemment, ceux qui n’ont été ni parties, ni représentées à 

cette opération, et parmi eux le débiteur cédé, ne peuvent ni se la voir opposer, ni s’en 

prévaloir eux-mêmes. Attendu que la Cour d’appel a retenu cette seule considération, 

que le défaut d’accomplissement des formalités de 1690 ne pouvait être invoqué par les 

parties au contrat et spécialement par les cédants. Mais attendu qu’en la circonstance, la 

règle générale de l’article 1165 suffisait à celle seule, pour entraîner le rejet des 

prétentions formulées par (le débiteur) sur le fondement d’une convention de cession de 

créance qui était par rapport à (lui) Res Inter alios acta
1
 par ces motifs casse ». Ce qui 

signifie, que le cédé ne peut refuser de payer le cédant en lui objectant la cession, car 

elle ne peut ni le nuire, ni lui profiter.  

405-On a aussi critiqué cette jurisprudence, parce qu’elle va contredire les intérêts 

des tiers qui ne connaîtront plus le propriétaire de la créance. Le défaut de 

l’accomplissement des formalités d’opposabilité «ne devrait pas se retourner contre les 

tiers. Partant, ceux-ci devraient pouvoir se prévaloir d’un acte non publié, dès lors qu’ils 

en ont connaissance et le cédant ne devrait pas pouvoir arguer à leur encontre de 

l’inaccomplissement des mesures de publicité »
2
. 

406-Une cession ou une subrogation non publiée, n’existe pas à l’égard des tiers 

sauf cas de fraude de leur part en raison du principe fraus omnia corrumpit. Le problème 

est celui de la preuve de la mauvaise foi des tiers autres que le débiteur cédé. Si l’on peut 

présumer la mauvaise foi du débiteur cédé qui a acquis une connaissance effective du 

transfert intervenu par la notification, peut-on étendre cette connaissance aux autres 

tiers ? Il faut pour se faire, revenir à la notion de la mauvaise foi. Seule une fraude 

caractérisée distincte de la simple connaissance, peut faire exception à l’obligation des 

formalités d’opposabilité
3
. C’est le cas du concert frauduleux organisé par le cédant et 

un second cessionnaire pour qu’il lui cède la créance avant la signification devant être 

faite par le premier cessionnaire. Dans le même sens, la jurisprudence française décide 

                                                 
1
  Adage qui signifie, les "actes conclus par les uns ne peuvent ni nuire ni profiter aux autres", 

équivalent de l'article 240 du COC. 
2
  Obs. sous l'arrêt du 20 juin 1938. Les Grands arrêts de la Jurisprudence civile p. 689. 

3
  Huc, n°450. 
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que «la simple connaissance de la première cession ne suffit pas à établir la collusion 

frauduleuse entre le cédant et le second cessionnaire »
1
. 

407-La jurisprudence qui a donné au cédant le droit d’opposer le défaut de publicité 

pour réclamer paiement du débiteur, est contestée essentiellement parce qu’elle 

«confond l’effet relatif des contrats avec leur opposabilité »
2
 et surtout, parce qu’elle 

«permet à l’une des parties (le cédant) de méconnaître ses propres engagements dont elle 

ne peut évidemment ignorer l’existence »
3
. Elle contredit ainsi le principe de la force 

obligatoire du contrat (de cession) pour ses parties, dont le cédant. 

L’explication en est la suivante. La cession étant parfaite par l’échange des 

consentements des parties
4
 le cédé est déjà le débiteur du cessionnaire

5
 et en tant que tel 

il peut valablement se libérer entre ses mains
6
. Cette libération est dangereuse, si elle 

menace des droits acquis par des tiers sur la créance. Ceux-ci et plus particulièrement les 

créanciers de cédant peuvent légitimement ignorer la transmission intervenue. Leurs 

droits se trouvent fragilisés et le débiteur risque de payer une seconde fois s’ils prouvent 

que le premier paiement «faisait grief à leurs droits ». Le débiteur a donc intérêt à 

attendre la signification. 

408-On peut difficilement concilier de manière cohérente, cette jurisprudence qui 

accorde à la fois des droits au cessionnaire et au cédant avant l’accomplissement des 

formalités d’opposabilité. Elle peut amener le débiteur à payer deux fois. La première, 

parce que le cédant peut lui réclamer paiement et parce qu’il peut opposer le défaut de 

publicité au cédé (jurisprudence de l’arrêt du 20 juin 1938 précité), la seconde parce que 

le cessionnaire peut aussi demander paiement (arrêt du 26 février 1985).  

De cette jurisprudence «qui ne va pas sans contradictions »
7
, on a pu voir un cas de 

solidarité active (article 1198 du Code civil)
8
 entre cédant et cessionnaire qui ont tous les 

deux le droit de demander paiement. Le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur
9
. Le 

débiteur n’a pas deux créanciers en face de lui, mais le paiement qu’il fera de bonne foi 

                                                 
1
  Cass civ, 19 mars 1980, Bull. Civ., n° 137. 

2
  Ghestin, in  la transmission, n° 29. p. 24. 

3
  ibidem. 

4
  Et pour la subrogation, avec le paiement concomitant au transfert. 

5
  Carbonnier, n° 321, pratique judiciaire. 

6
  Cass civ, 24 mai 1972, Bull Civ. , III n° 322. 

7
  Carbonnier n° 321, pratique judiciaire. 

8
  ibidem. 

9
  Note Petit, sous Cass civ, 26 février1985, préc. 



 205 

est libératoire qu’il soit fait au cédant ou au cessionnaire, conformément à l’article 208 

du COC. 

409-La limite à la libération du cédé est donc la règle «fraus omnia corrumpit » qui 

annule le paiement du cédé au cédant même avant l’accomplissement des formalités s’il 

y «a eu concert frauduleux pour empêcher le cessionnaire de profiter de la cession »
1
. 

On a pu définir la fraude, comme la connaissance par le débiteur de la cession et 

l’utilisation par le cédant de moyens pour que le débiteur le paye directement. La 

jurisprudence française semble poser une présomption simple de mauvaise foi. A chaque 

fois que le cessionnaire prouve la connaissance effective de la cession par le cédé, celui-

ci est de mauvaise foi. 

410-Ainsi, la cohérence semble être donnée par le principe de bonne foi
2
. Les 

paiements opérés de bonne foi au cédant avant les formalités sont libératoires. Dans la 

période qui va de la cession à l’accomplissement des formalités d’opposabilité, le cédant 

et le cessionnaire ont à la fois les mêmes droits, l’un continuant encore et l’autre 

commençant déjà à les exercer
3
. 

411-Les entreprises tunisiennes de factoring soumises à l’article 205 du COC ne 

respectent pas toujours les formalités de cet article en raison de sa lourdeur, du coût et de 

la lenteur engendrés. Néanmoins, s’ils ont procédé à la notification assouplie de la 

subrogation, le débiteur ne peut plus se prévaloir de son ignorance du transfert 

intervenu. Il ne peut plus être de bonne foi. Le paiement qu’il opère à un autre que le 

cessionnaire n’est pas libératoire car il ne peut répondre à l’exécution de bonne foi de 

l’article 250 du COC
4
. En revanche, à l’égard des tiers autres que le débiteur, la 

notification de la cession aux clients acheteurs est insuffisante, elle ne peut remplacer la 

signification. Le factor est en situation de non-droit. C’est comme s’il n’existait pas. 

Seul l’accomplissement des formalités d’opposabilité révélera son existence juridique. 

Pour cette raison au moins, les factors doivent consolider leur position juridique, par 

l’accomplissement des formalités de l’article 205 COC. 

                                                 
1
  Leçons,  61ème n° 1262. 

2
  Sur l’application par la jurisprudence tunisienne du principe de bonne foi dans l’exécution des 

contrats, arrêts cités par H. Ben Slima, La bonne foi dans l’exécution des contrats, Mémoire DEA 

Faculté de droit et des sciences politiques Tunis : notamment TPI Tunis n°11802, 1 mars 1976 et 

n°38127 du 7 juin 1982 . 
3
  Planiol et Ripert t II par Esmein n° 1129. 

4
   Cass civ n° 3562 du 12/12/2000 bull 2000.157. 
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Paragraphe 2 : Après l’accomplissement des formalités :  

La consolidation des droits du cessionnaire  à l’égard des tiers 

412-Après l’accomplissement des formalités de l’article 205, les droits du factor sur 

la créance transmise, se trouvent consolidés. Il va apparaître aux tiers sur la scène 

juridique comme l’unique titulaire de la créance et de ce fait, le cédant doit 

complètement disparaître de l’extérieur
1
 du champ juridique 

Face au débiteur cédé, il n’y a plus qu’un seul créancier et l’adhérent ne peut plus 

demander le paiement, ni porter atteinte à la créance de quelque façon que ce soit
2
. Dans 

le même sens, si le débiteur paye spontanément le cédant, ce paiement n'est plus 

libératoire au sens de l’article 208 du COC
3
, le «cédé est le débiteur définitif du 

cessionnaire et uniquement de lui »
4
. De même, si après la signification, des tiers 

créanciers du cédant, pratiquent des oppositions sur la créance entre les mains du 

débiteur, celui-ci devra payer le cessionnaire qui a signifié en premier
5
, le cédé ne peut 

plus être poursuivi que par le cessionnaire. 

La chambre commerciale de la cour de cassation française a déclaré
6
                       

«  indépendamment de sa notification au débiteur cédé la cession avait pris effet, selon 

les dispositions de l’article 4 de la loi du 2/1/1981 devenu L313-27 du code monétaire et 

financier , entre les parties et devenu opposable aux tiers  

413-A l’égard des autres tiers, aucun aménagement à la règle de l’inopposabilité de 

la cession n’est possible. « On ne tient jamais compte de la connaissance personnelle 

que le tiers pourrait avoir de la cession »
7
. Ainsi, l’opposabilité est plus une 

consolidation du droit du cessionnaire à l’égard des tiers autres que le débiteur cédé
8
, 

qu’à l’égard du cédé lui-même. Dans ce sens, certains auteurs ont estimé que l’article 

1690 du Code civil(et par-là même 205) constitue un système de publicité à l’égard de 

ces tiers, «qu’il convient de rapprocher du système de la publicité foncière et qui a 

comme celle-ci, pour sanction l’inopposabilité de la cession non publiée »
9
. Le débiteur 

                                                 
1
  Dans les rapports cédant-cessionnaire, le cédant continue à garantir l'existence de la créance, la 

solvabilité actuelle du débiteur (article 213 et 214 du COC), il ne disraît pas du champ inter paters. 
2
  Paris, 8 mars 1904, DP. , 1905 .2. p. 65. 

3
  Bordeaux, 27 juin 1983, Juris Data,  n° 041302. 

4
  Carbonnier, n° 316. 

5
  Req, 17 février 1896, préc.,. 

6
   26/11/2003 

7
  Leçons, 61ème, n° 1263. 

8
  Dans ce sens Carbonnier n° 320. 

9
  Carbonnier n° 320. Pour rappel, l’article 305 nouveau du CDR lie désormais inscription et 

constitution du droit réel.  
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joue le rôle «d’un quasi-conservateur des hypothèques lequel fournit à tous, les 

renseignements sur la situation d’un immeuble »
1
. 

L’exigence de l’accomplissement de la publicité est rigoureuse, «il faut s’y 

conformer sous peine de lui enlever toute efficacité et d’aller au devant de grosses 

difficultés de preuve »
2
. La publicité permet au factor d’ancrer sa créance dans la réalité 

juridique, de profiter de tous les droits qui découlent de sa qualité de nouveau créancier. 

L’opposabilité du contrat de factoring aux tiers autres que le cédé, signifie, que les 

créanciers saisissants ou gagistes du cédant ne peuvent plus pratiquer une saisie arrêt sur 

la créance entre les mains du débiteur, puisque celle-ci serait sans objet, la créance étant 

sortie définitivement du patrimoine de l’adhérent. Aussi, si l’opposabilité a été pratiquée 

avant la faillite de l’adhérent, le factor ne subira pas la loi du concours, car la masse de 

l’adhérent ne peut plus prétendre à des droits sur la créance. Tous les effets du défaut de 

l’accomplissement de la publicité vont être contredits après les formalités de l’article 

205. 

414-La rigueur et le coût des formalités de l’article 205 ou 1690 sont une réalité que 

nul ne peut contester. Le système de publicité instauré par l’article 205 du COC, est d’un 

côté un système trop lourd et trop coûteux, pour informer le débiteur cédé. D’un autre 

côté, c’est un système insuffisant et inefficace pour protéger les tiers autres que le 

débiteur cédé, car tout le mécanisme repose sur le débiteur cédé, centre de 

renseignement et pièce maîtresse du système de publicité. 

Le rôle attribué par la loi au débiteur cédé pour informer les autres tiers, est trop 

lourd et trop important. En même temps le législateur ne prévoit pas expressément des 

sanctions quand le débiteur ne respecte pas ses obligations légales d’informer et de 

renseigner des autres tiers, sauf à faire intervenir le jeu classique de la responsabilité 

pour faute, par exemple, en cas d’information mensongère ou en cas de refus 

d’information entraînant un préjudice pour autrui. C’est là l’une des raisons essentielles 

de l’inefficacité du système car, encore faut-il que le débiteur veuille ou qu’il puisse 

donner l’information aux autres tiers : «la prétendue publicité n’est qu’apparente et ne 

donne aucune garantie sérieuse aux intérêts qu’elle prétend sauvegarder »
3
.  

                                                 
1
  Malaurie et Aynès n° 1226. 

2
  Terré, Simler, et Lequette, n° 1874. 

3
  Huc, préc., n° 421 pour l’art 1690 du Code civil. 
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415-La lacune essentielle de l’article 205 est de prévoir des mesures adressées au 

seul débiteur cédé, alors que leurs effets sont absolus : Opposabilité à l’égard de tous les 

tiers. La loi fait jouer au débiteur cédé, le rôle «d’un quasi conservateur des 

hypothèques »
1
 mais sans lui en donner les moyens «car le tiers cédé n’a aucune 

obligation même de répondre à qui l’interrogerait à ce propos »
2
. 

Les tiers doivent se renseigner eux-mêmes auprès du débiteur pour connaître la 

situation juridique de la créance, son véritable propriétaire, les droits greffés sur elle. 

Aussi est-il très illusoire de penser que les tiers intéressés par la cession sont «informés 

par ricochet »
3
. 

L’opposabilité conditionnelle de la cession de créance est ainsi qualifiée par les 

auteurs de «publicité particulièrement rudimentaire et imparfaite »
4
. On a dit aussi à son 

propos «que le rapprochement avec la publicité foncière est des plus forcées, l’acte 

notarié d’acceptation ne leur est pas de plano communicable »
5
. Ainsi a t-on constaté 

que «sa valeur est très inférieure à la publicité foncière, qu’elle est aussi inférieure à la 

publicité relative à l’état civil, car elle ne permet pas aux tiers d’être au courant 

facilement de la cession intervenue »
6
, «l’intérêt des tiers est de ne pas être abusé par 

une situation apparente »
7
. Mais la signification ne protège pas les intérêts des tiers plus 

qu’une autre formule de notification «la formalité est sacramentelle, elle n’est pas 

publicitaire. Croire que les tiers seront transformés par une signification au débiteur cédé 

c’est croire au droit magique »
8
. 

416-L’inefficacité des mesures de l’article 205 fait naître une divergence entre les 

formalités exigées par la loi et la pratique commerciale et notamment le factoring. Le 

risque de l’inopposabilité des droits des factors à l’égard des tiers existe toujours. 

Dans le droit français, la doctrine formule ces mêmes critiques à l’égard de l’article 

1690 du Code civil et la jurisprudence française a essayé de trouver des équivalents plus 

souples, en se basant essentiellement sur la différence dans la qualité des tiers à l’acte de 

cession. Les entreprises tunisiennes de factoring peuvent-elles bénéficier de 

                                                 
1
  Malaurie et Aynès, n° 1226. 

2
  Van Ommeslaghe, in  La transmission,n° 16 p. 95. 

3
  Ghestin, article préc., in La transmission n° 35 p. 26. 

4
  ibidem. 

5
  Carbonnier n° 321. 

6
  Ghestin n° 37 p 28. 

7
 Mattout, Aspect internationaux de la cession de flux de créances, Rev. dr. bancaire et bourse.,  n° 39. 

1993 . 203. 
8
  ibidem. 
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cet assouplissement pour sauvegarder leurs droits sur la créance transmise à l’égard des 

tiers si cette jurisprudence est adoptée en Tunisie ? 
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CHAPITRE II : LES REMEDES PROPOSES 

417-Le premier remède est la «solution des équipollents » ou des équivalents aux 

formalités légales qui s’est révélée comme on le verra «peu fructueuse » pour les autres 

tiers que le cédé (Section 1). Le second «remède » est plus efficace, mais nécessite 

l’intervention du législateur pour la modification de l’article 205 du COC peu conforme 

à l’exigence d’une opposabilité souple sauvegardant en même temps les droits du cédé, 

du cessionnaire et des autres tiers. La réforme de l’article 205 du COC dans le sens de 

plus de souplesse et de plus de commodités est nécessaire( Section 2) 

Section  1 : La solution des équipollents 

418-Pour atténuer quelque peu la rigueur des formalités de l’article 1690, la 

jurisprudence française a très tôt admis des formalités équivalentes à la signification et à 

l’acceptation dans un acte authentique. Pour ce faire, elle a distingué entre le débiteur et 

les autres tiers en affirmant que seul le débiteur cédé peut se voir opposer de tels 

équipollents. En établissant cette distinction entre les différents tiers, la jurisprudence a 

donné une nouvelle lecture aux fondements de l’article 1690, équivalent de l’article 205 

du COC (paragraphe 1). Cette jurisprudence a été récemment à la source d’inspiration 

des juges tunisiens, la notification pratiquée par les entreprises tunisiennes de factoring a 

pu être considérée comme un équipollent aux formalités de l’art 205  (paragraphe 2). 

 Paragraphe 1: La distinction dans la qualité des tiers, base d’une 

nouvelle lecture des fondements de l’opposabilité 

419-Le principe de l’opposabilité de la cession de créance appelle la comparaison 

avec d’autres principes proches mais distincts comme celui de l’effet relatif des contrats
1
 

ou la force obligatoire du contrat. Le principe de l’effet relatif se base sur l’article 240 

du COC
2
 ou 1165 du Code civil et signifie que «seules les parties peuvent devenir 

                                                 
1
  Les effets de contrat à l'égard des tiers, comparaisons franco-belges, sous  la direction de M. 

Fontaine et J. Ghestin LGDJ 1992 bibl. drt. privé t 227.V aussi: A. Weill, Le principe de la relativité 

des conventions en droit privé français, thèse Strasbourg 1938, J.L. Goutal, Essai sur le principe de 

l'effet relatif des contrats, thèse LGDJ. 1981 préface M. Batiffol. 
2
  Article 240 du COC : "Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne 

nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi"., cass civ n° 

766722 du 7/04/2000, bull 2000.94. et civ n° 2302 du 16/11/2000 bull2000 .98. 
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créancières ou débitrices par l’effet du contrat et plus largement sujets actifs et passifs 

des effets obligatoires de ce dernier »
1
. Alors que le principe de l’opposabilité signifie 

que «les parties comme les tiers, peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par 

le contrat »
2
. Le principe de la force obligatoire du contrat est aussi différent de 

l’opposabilité
3
. Il «vise à assurer l’efficacité du contrat entre les parties »alors que 

l’opposabilité «vise à assurer cette efficacité à l’égard des tiers »
4
. Ainsi, appliquée à la 

cession de créance, le principe de l’opposabilité signifie «en tant que mécanisme 

complémentaire de la force obligatoire, de rendre un tiers (le débiteur cédé) dans la 

mesure où la cession lui est opposable effectivement débiteur du cessionnaire, alors qu’il 

n’a pas été partie au contrat de cession de créance »
5
. 

420-Dans la terminologie juridique belge, on ne distingue pas l’effet relatif du 

contrat et l’opposabilité, mais on parle d’effets internes et d’effets externes du contrat, ce 

qui est à notre avis une terminologie plus significative. « Les premiers ne concernent en 

principe que les parties et les seconds, les tiers »
6
. Les effets internes sont les droits et 

obligations des parties et correspondent  à l’effet obligatoire du contrat
7
. Les effets 

externes quant à eux, «traduisent l’existence du contrat, réalité que les tiers ne peuvent 

méconnaître »
8
 et correspondent donc à l’opposabilité du contrat. L’opposabilité du 

transfert de créance en droit tunisien est conditionnée par le respect de formalités 

lourdes. C’est pour cela qu’elles sont peu pratiquées et que les factors se contentent de 

l’envoi d’un courrier recommandé au débiteur avec accusé de réception.  

421-Lorsque le factor notifie au débiteur cédé le transfert de créance, les autres tiers 

sont- ils aussi considérés comme informés du changement de créancier ? Est-ce que les 

droits des factors sont consolidés à leur égard ? (B). Pour répondre, il faut commencer 

faire une classification des personnes appelées tiers selon la jurisprudence et la 

doctrine(A). 

                                                 
1
  Ghestin , Introduction, in les effets du contrat, préc., p. 12 n° 7.l’effet relatif , se borne à limiter aux 

parties et à ceux qui y sont assimilées l’effet obligatoire du contrat. 
2
  ibidem. 

3
  Cass civ n°1635 du 25/10/2006 ( inédit, voir annexe) le tiers ne peut invoquer un contrat dans lequel 

il n’est pas partie, ni positivement ni négativement, conformément à l’article 240 COC ( principe de 

l’effet relatif des contrats) , l’opposabilité du contrat de cession de bail au nouveau propriétaire qui 

implique que le cessionnaire ( nouveau propriétaire) est substitué au cédant ( ancien) à l’égard du 

locataire        ( cédé) est soumise à l’article 205 COC.   
4
  Ghestin, préc., n° 3. p. 15. 

5
  ibidem.l’opposabilité n’assure que la pleine efficacité du contrat.  

6
  M. Fontaine, Les effets "internes" et les effets "externes" des contrats, in Les effets du contrat, p. 40. 

7
  ibidem p. 42. 

8
  ibidem. 
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A: La classification des tiers et son intérêt pour le contrat de factoring  

422-« Partir à la découverte des tiers au contrat. Voilà une tâche exaltante mais qui 

assurément demande à l’esprit juridique une certaine élasticité »
1
. Ainsi commençait le 

rapport de Mme Corbisier, sur les différents tiers au contrat. Pour nous, la tâche est 

beaucoup moins ardue, puisque la recherche ne concerne pas le contrat en général, mais 

le contrat de cession de créance, base du contrat de factoring, en particulier.  

La jurisprudence tunisienne a eu l’occasion de définir les tiers, essentiellement à 

l’occasion de l’application de l’ancien article 305 du CDR avant sa modification par la 

loi du 4 mai 1992
2
. Dans la perspective des formalités d’inscription foncière

3
, les juges 

ont donné une définition large des tiers : non seulement tout étranger par rapport au 

cercle contractuel qui n’a pas participé lui-même, ni par le biais de son représentant à la 

conclusion du contrat, c’est à - dire, les ayants cause à titre particulier
4
, ce qui serait la 

définition courante d’un tiers
5
, mais aussi les ayants cause à titre universel des parties

6
  

423-Les parties sont identifiées grâce à deux critères cumulatifs
7
  : La soumission à 

l’effet obligatoire du contrat et une manifestation de volonté appliquée à ce lien 

obligatoire. Dans le contrat de factoring, les parties sont le factor et l’adhérent ou les 

personnes qui les représentent légalement, parce qu’elles seules expriment leur volonté 

d’être liées par ce rapport de droit obligatoire.  

Quant à la catégorie des tiers au contrat, elle est beaucoup plus hétérogène. D’après 

M. Ghestin, elle englobe les «personnes qui ne sont concernées que par l’opposabilité du 

contrat et qui ne remplissent pas les deux conditions cumulatives pour être parties, à 

savoir, le lien obligatoire et la volonté ».  

L’auteur distingue entre tiers liés et tiers simples. Les tiers liés subissent l’effet 

obligatoire du contrat en vertu de la loi, qui assure «la pleine efficacité de l’opposabilité 

                                                 
1
  I. Corbisier, les différents tiers au contrat, in Les effets du contrat, p. 100. 

2
  L’article 305 ancien du CDR disposait: « Tout droit n’est opposable aux tiers que par le fait et du 

jour de son inscription à la conservation de la propriété foncière ».  
3
        V. K. Charfeddine, Les droits des tiers et les actes translatifs de propriété immobilière,CEERP Tunis 

1993. 
4
  Cass civ, 3 octobre 1989, n°20605 Bull Cass. civ.,   1989 p. 356. 

5
  V.Nsaier, Les tiers et l’exécution du contrat, mémoire de DEA, Faculté de droit de Tunis 1996-1997 

qui cite un arrêt inédit de la Cour de cassation du 17 avril 1996 n°40565.  
6
  Cass civ, 28 février 1995, n° 46501 R.J.L,  1997 n°2 p89. Contra Cass civ,25 mai 1981, n°3151 Bull 

Cass,   1981 p.59. 
7
  Ghestin, La distinction entre les parties et les tiers au contrat" JCP, 1992, I 3628 et Aubert, à propos 

d'une distinction renouvelée des parties et des tiers, RTD civ, 1993 . 263 (pour une lecture très 

critique de l'article de J. Ghestin préc.,). 
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du contrat ». C’est le cas du débiteur cédé qui est tiers lié, dans la convention de cession 

de créance à l’égard de cessionnaire et dans la subrogation par rapport au subrogé. Il est 

tiers, parce qu’il n’a pas manifesté sa volonté au contrat, mais lié, en vertu de la loi, 

puisqu’il doit paiement au cessionnaire. Quant aux simples tiers, les penitus extranei, ce 

sont tous ceux qui sont soumis au principe de l’opposabilité du contrat : les autres tiers 

que le débiteur cédé au contrat de cession de créance ou de subrogation.  

424-Ainsi des définitions plus ou moins larges de la catégorie tiers sont proposées. 

D’abord de façon large, les tiers sont tous les penitus extranei qui ne sont pas parties au 

contrat de cession, c’est-à-dire les «créanciers ordinaires du cédant ou du cessionnaire, 

les ayants cause à titre universel du cédant, les ayants cause à titre particulier de celui-ci, 

le débiteur cédé lui-même »
1
. Pour MM Malaurie et Aynès, à tous ceux qui ne sont pas 

parties au contrat, «l’opposabilité de la cession est indifférente »par exemple, aux 

créanciers ordinaires du cédant et du cessionnaire, «l’opposabilité s’impose en raison de 

leur droit de gage général »et aux ayants cause à titre universel du cédant, «en leur 

qualité de continuateurs du cédant »
2
. 

Deux catégories de tiers restent intéressées par les formalités d’opposabilité. 

D’abord, les ayants cause à titre particulier du cédant, ceux qualifiés par la Cour de 

cassation française, comme les personnes qui ont intérêt à ce que le cédant soit encore 

créancier
3
 parce qu’à défaut ils subiraient la loi du concours avec le cessionnaire : 

Seconds cessionnaires, tiers saisissants, la masse de la faillite du cédant. Ensuite, le 

débiteur cédé «parce qui ’il aurait eu intérêt à demeurer créancier du cédant pour 

pouvoir invoquer la compensation par exemple »
4
. L’opposabilité sert seulement à 

l’informer du patrimoine de la personne envers laquelle il pourra effectuer un paiement 

libératoire.  

425-Cette différence démontre que les formalités d’opposabilité peuvent ne pas être 

les mêmes pour le cédé et les autres tiers, leur fondement peut être différent, selon la 

catégorie des tiers. Pour HUC, le débiteur cédé est un tiers qui doit être informé et les 

autres, sont tous ceux qui traitaient avec le cédant au sujet de la créance cédée et qui 

prétendent avoir des droits à son égard, que la cession tend à anéantir ou à restreindre
5
. 

                                                 
1
  Malaurie et Aynès n° 1223. 

2
  ibidem. 

3
  Cass civ, 4 décembre 1985, RTD civ, 1986 . 750 obs. Mestre. 

4
  Malaurie et Aynès n° 1223. 

5
  Huc, n° 294. 
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426-La Cour de cassation belge a donné sa propre définition des tiers par rapport au 

contrat de cession de créance «doivent être considérés comme tiers, tous ceux dont les 

droits ou la situation se modifient par la cession, à laquelle ils sont demeurés 

étrangers »
1
. Enfin et pour reprendre la définition de M Van Ommeslaghe

2
, le tiers par 

rapport à la cession de créance est «toute personne à l’égard de laquelle se poserait la 

question de savoir, dans le patrimoine de qui se trouve la créance ». M Van 

Ommeslaghe, distingue le «débiteur cédé des autres tiers parce que le premier est partie 

au rapport triangulaire alors que les autres tiers sont les créanciers des parties
3
. 

A partir de ces définitions, on peut constater que le débiteur cédé n’est pas placé au 

même niveau que les autres tiers. Ainsi, les formalités de l’opposabilité n’ont pas la 

même fonction à son égard qu’à l’égard des autres tiers car leur fondement est différent  

B: Une nouvelle lecture des fondements de l’opposabilité 

427-Les formalités de l’article 205 du COC ne jouent pas le même rôle, à l’égard du 

débiteur cédé ou à l’égard des tiers, parce que leur fondement est différent selon qu’il 

s’agit de l’opposabilité à l’égard du premier (a) ou à l’égard des seconds (b). 

a: Fondement des formalités à l’égard du débiteur cédé 

428-M. Larroumet
4
, explique que le débiteur cédé ne peut être considéré comme un 

véritable tiers parce que « le but de la cession est de produire un effet direct dans son 

patrimoine ». C’est pour l’auteur bien plus qu’une simple opposabilité du contrat ce qui 

explique que ces formalités jouent le rôle d’avertissement quant au changement de 

créancier, pour qu’il ait une connaissance réelle et certaine du patrimoine dans lequel il 

pourra effectuer un paiement libératoire. Les formalités ne sont à l’égard du débiteur 

«qu’un élément d’information, ayant pour objet d’informer le cédé du changement de 

créancier et par la même de le constituer de mauvaise foi »
5
. 

429-D’après M. Bertrand
6
, l’opposabilité doit être analysée comme un cas 

«d’exigibilité, car la cession oblige le débiteur et modifie sa situation juridique ». Parce 

que c’est la même créance qui est transmise, la modification dont parle M. Bertrand, ne 

peut être relative qu’aux exceptions que le débiteur pouvait opposer au cédant et non au 

                                                 
1
  Cass (Belg) 14 octobre 1982. S 1983. I p. 222. cité par Corbisier, préc., p. 109. 

2
  Van Omneslaghe, in  la transmission p. 94. 

3
  Van Omneslaghe, préc., p. 94. 

4
  Ch. Larroumet, Les opérations juridiques à trois personnes, thèse Bordeaux 1968. p. 47 et s. 

5
 Cass civ, 3 mars 1931 et 20 juin 1938 Grands arrêts de la jurisprudence civile. Obs.sous l’arrêt  p. 

691; in fine. 
6
  F. Bertrand, L'opposabilité du contrat aux tiers, thèse Paris 1979. n° 85. 
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cessionnaire, comme la suspension de prescription à l’égard d’un cédant mineur ou une 

contre lettre ou le privilège de juridiction
1
. Quant à l’exigibilité de l’obligation, pour M. 

Bertrand, elle constitue une exception à l’effet relatif de la convention «c’est pourquoi il 

est nécessaire de n’obliger le débiteur cédé qu’après signification ou acceptation même 

tacite de sa part »
2
. 

430-Tous les auteurs expriment l’idée que les formalités sont nécessaires pour 

impliquer le cédé au contrat dans lequel il n’a pas exprimé son consentement, mais où sa 

collaboration est exigée pour la bonne fin du transfert. Le Doyen Carbonnier dit dans ce 

sens, que le débiteur est l’objet de la cession et non le sujet «du moins serait-il 

nécessaire de le rattacher à l’opération intervenue, de l’avertir qu’il a changé de maître ». 

Il faut ainsi le mettre en garde, que désormais, après les formalités, le seul paiement 

libératoire est celui qui est fait au cessionnaire. C’est d’ailleurs sur cet aspect que les 

entreprises tunisiennes de factoring  insistent dans la formule de notification du transfert 

aux clients acheteurs, en précisant bien que seul le paiement effectué à l’entreprise de 

factoring est libératoire, et que le non-respect de cette modalité fait subir à l’acheteur le 

risque de payer une seconde fois
3
. 

D’après MM Terré, Simler et Lequette, cet avertissement est la spécificité de la 

cession de créance par rapport aux autres contrats translatifs, parce qu’elle exige «la 

présence du débiteur, celui-ci doit être averti »
4
. C’est un avertissement solennel du fait 

que le cédant n’est désormais plus le créancier du débiteur cédé et qu’il ne peut plus 

réclamer quoique ce soit de lui, «ni porter atteinte à la valeur de la créance »
5
. Cet 

avertissement vaut aussi pour la subrogation en droit tunisien. 

431-Dire que ces formalités sont des mesures d’information, ne signifie pas qu’elles 

soient destinées à protéger le débiteur cédé. C’est «une explication qui a été écartée sans 

examen »
6
. Il n’y a pas protection, parce qu’il n’y a pas de modification de l’obligation 

du débiteur qui continue à supporter la même dette sans changement. Elles ne sont pas 

non plus, des moyens de consolidation des droits du cessionnaire envers le débiteur 

cédé
7
, puisque le premier peut réclamer paiement du débiteur ayant eu connaissance de 

                                                 
1
  Exemples cités par Ch. Larroumet, thèse préc., n° 27 p. 49. 

2
  F. Bertrand, thèse préc., n° 85. 

3
  Modèle en annexe.3  T.F. 

4
  N° 1180. 

5
  Cadiet, J-cl. Préc., n° 73. 

6
  Carbonnier n° 320, Théorie juridique, qui cite Ripert et Boulanger II n° 1670 pour les critiquer. 

7
  Carbonnier ,ibidem. 
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la cession
1
. Ces deux explications écartées, on peut retenir, qu’à l’égard du cédé les 

formalités constituent «une investiture »
2
 du cessionnaire, mais dans le sens où c’est 

dans son patrimoine qu’il peut se libérer. D’après HUC, le cessionnaire tient à lui faire 

connaître la cession parce qu’il redoute les actes destructifs de la créance qui peuvent 

intervenir entre le cédant et le cédé
3
. Ainsi, les formalités ne sont pas seulement au 

bénéfice du débiteur pour l’informer mais aussi du cessionnaire pour qu’il sauvegarde 

ses droits sur la créance et que les moyens d’extinction de la créance (comme la 

compensation) ne puissent plus lui être opposables. 

432-Les formalités permettent de «mettre à la portée de la connaissance du débiteur 

le changement de créanciers et le transfert de la créance, l’informer pour qu’il ne puisse 

plus se prévaloir de son ignorance »
 4

. Ainsi, ce serait une simple information, car le 

débiteur n’a aucun moyen pour empêcher la cession ou le transfert de droit. « Il lui est 

juridiquement indifférent d’avoir à se libérer de sa dette entre les mains de Y au lieu de 

X »
5
. C’est pour cela qu’on peut accepter des formalités équivalentes pour informer le 

débiteur cédé.  

La jurisprudence française a pu décider que «  dès lors que l’absence de 

signification de la cession de créance au débiteur principal n’affecte pas l’existence de la 

dette, elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution qui  a elle-même reçu 

signification de cette cession de créance. »
6
 

En est-il de même à l’égard des tiers ? 

b : Fondement des formalités à l’égard des autres tiers  

433-Les autres tiers tels que définis sont intéressés par une application stricte du 

formalisme de l’article 205. Tant que l’opposabilité n’est pas accomplie à leur égard, 

c’est comme si le transfert n’était jamais intervenu. Pour certains, les formalités jouent 

«pour les créances un rôle comparable à celui de la possession pour les meubles 

corporels
7
 «en fait de meuble possession vaut titre ». L’apparence de la propriété de 

créance va se faire avec la révélation aux tiers du nouveau titulaire ou du nouveau 

                                                 
1
  V. supra n°400 et s.  sur la jurisprudence française avant l’accomplissement des formalités de l’art 

1690. 
2
  Carbonnier, n° 320. 

3
  Huc, n° 299. 

4
  Mazeaud,60ème leçon, n° 1267. 

5
  N° 728, p. 434. 

6
  Civ 4/3/2003 D 2003 .3041, note barthez.  

7
  Terré, Simler et Lequette,n° 1187 p. 1074 . 
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créancier. Jusque là, la cession était occulte et le changement de la qualité de créancier 

n’était pas obligatoirement connu des tiers puisque l’effet de la cession était efficace 

inter paters seulement.  

434-A partir des formalités, désormais nul ne peut plus ignorer que c’est le 

cessionnaire ou le subrogé qui est le propriétaire possesseur de la créance, cette 

apparence, est son titre de propriété à l’égard des tiers. 

La majorité des auteurs explique que ces mesures sont ainsi des formalités de 

publicité destinées à protéger les tiers «en les empêchant de faire valoir un droit acquis 

sur la même créance (second cessionnaire) ou en soustrayant tout ou partie de leur 

gage »
1
. Avant l’accomplissement de cette publicité, la cession est inopposable aux 

ayants cause à titre particulier du cédant qui auraient acquis des droits sur la créance
2
 ou 

qui auraient déjà pratiqué une saisie arrêt entre les mains du débiteur
3
, ou à la masse des 

créanciers du cédant failli
4
. 

Pour M. Bertrand, l’opposabilité de la cession apparaît comme «l’opposabilité de la 

situation juridique née du contrat à des tiers qui sont entrés postérieurement à la cession, 

en relation avec le cédant. Elle entraîne une obligation passive de respect. C’est 

«l’obligation d’inviolabilité »
5
. Celle-ci peut se rapprocher du principe du respect du 

droit acquis. Le cessionnaire a un droit qu’il peut opposer à tous, parce qu’il a révélé son 

existence, qu’il l’a publié. Les autres tiers doivent désormais le respecter, il est 

intangible pour eux. 

435-Ces garanties n’existent pas pour le factor tunisien qui se contente de notifier le 

contrat de factoring aux clients acheteurs selon les formules prévues dans les 

conventions-cadre susmentionnées. Il ne préserve pas ses droits et le débiteur qui est 

informé du transfert de créance et du changement de créancier intervenu n’est pas de 

cette façon, obligé de renseigner les autres tiers concernés par la transmission de 

créance. La loi ne lui impose, de jouer le rôle de «centre d’information ou de 

renseignement » que s ’il est légalement notifié. 

436-La fonction de publicité à l’égard des tiers dépasse, le simple rôle d’information 

tenu à l’égard du débiteur cédé, elle vise à protéger leurs intérêts. Aucune atténuation à 

                                                 
1
  F. Bertrand, thèse préc., n° 86. 

2
  Paris, 5 juin 1987, et 24 mai 1988, RTD civ 1989, p. 321 obs. Mestre. 

3
  Req, 25 mars 1885, DP, 1885. 

4
  Req, 26 février 1934, DP., 1936. 1. 39. 

5
  Thèse préc., n°86. 
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ce formalisme de rigueur ne peut être imaginée à l’égard des tiers autres que le débiteur 

cédé. 

L’inopposabilité aux autres tiers de la cession non notifiée est une règle absolue. 

L’argument est que ce système instauré est un vrai système de publicité à leur égard 

ayant un caractère abstrait et mécanique. Si l’on accepte des dérogations, c’est rendre le 

système inefficace ou «lettre morte ». Pour M. Larroumet pour que la publicité de 

l’article 1690 fonctionne efficacement, on ne doit admettre aucun effet à la connaissance 

par les tiers de la cession intervenue. La seule exception à cette inopposabilité est la 

fraude
1
. 

437-En revanche, à l’égard du cédé c’est à dire le client acheteur dans le contrat de 

factoring, les entreprises tunisiennes de factoring  peuvent espérer un assouplissement de 

la part des juges dans l’appréciation de l’opposabilité de la cession pour que la 

notification expresse, claire, non équivoque et acceptée par l’acheteur soit considérée 

comme un équipollent ainsi que l’a fait la jurisprudence comparée. L’on se pose ainsi la 

question de savoir si la notification pratiquée par les entreprises tunisiennes pourrait être 

jugée comme un équipollent aux formalités de l’article 205 si cette position assouplie 

était adoptée par les juges tunisiens ? 

Paragraphe 2 : La notification du factoring aux clients- acheteurs, 

équipollent à l’article 205 ?  

438-Se fondant sur le fait que les formalités de l’article 1690 du Code civil soient de 

simples mesures d’information du changement de créanciers à l’égard du débiteur cédé, 

la jurisprudence française a tôt admis que cette information ou cet avertissement puisse 

se faire par d’autres moyens que ceux instaurés par la loi. Ces actes restent des 

équipollents, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent avoir tous les effets des mesures 

d’opposabilité. Ils ne jouent pas à l’égard des autres tiers, c’est à dire que leur 

opposabilité n’est pas erga omnes
2
. Ils ont un effet relatif «puisqu’ils n’ont d’effets qu’à 

l’égard des personnes envers lesquelles ils sont accomplis »
3
. La question qui se pose est 

savoir si toute connaissance qu’a le débiteur cédé de la cession peut équivaloir à une 

opposabilité légale. Nous allons constater que la simple connaissance du transfert par le 

                                                 
1
  Ch. Larroumet, thèse préc., p. 78 n° 41. 

2
  Van Omneslaghe, en droit belge in La transmission p. 96. n° 18. 

3
  ibidem. p. 97. 



 219 

débiteur ne suffit pas comme équivalent aux formalités d’opposabilité(A) et que l’on 

exige la reconnaissance de la cession(B)  

A : La simple connaissance ne suffit point 

439-Mis à part quelques décisions minoritaires qui se sont contentées de la simple 

connaissance qu’avait le débiteur cédé de la cession
1
, toutes posent des conditions 

rigoureuses pour que la connaissance du débiteur soit considérée comme une formalité 

équivalente à la signification de l’article 1690. 

Pourtant, le professeur De Page «qui a longtemps été considéré comme une vérité 

d’évangile sur ce point »
2
, affirme que la cession est opposable au tiers dès sa 

connaissance. L’auteur belge explique que la finalité de l’article 1690
3
 est de protéger le 

débiteur en l’informant de la cession. La connaissance rejoint cette finalité et 

«l’exigence du respect des formalités imposées ne se justifie plus : l’acte de cession est 

opposable aux tiers en ayant connaissance » 
4
 même indépendamment de toute 

signification ou de toute acceptation par acte authentique.  

440-Il est vrai que la relation est très étroite entre opposabilité et connaissance et 

«l’exigence de la connaissance s’explique parfaitement puisque la technique de 

l’opposabilité des contrats aux tiers repose implicitement sur le mécanisme de la 

responsabilité civile »
5
. Ainsi, le débiteur cédé qui prend connaissance de la cession ne 

peut plus faire comme si le cessionnaire lui est un parfait étranger. Dans tous les cas, il 

ne peut plus faire des actes qui lèsent le nouveau créancier, ce qui serait une faute 

«consistant à porter atteinte aux prévisions ou aux anticipations d’autrui en pleine 

connaissance de la situation contractuelle aménagée »
6
.  

Appliquée à l’opposabilité, l’ignorance de la cession par le débiteur alors qu’il en a 

eu connaissance par d’autres voies et le fait pour lui, d’agir comme si la cession n’avait 

jamais existé est une faute, qui peut avoir pour conséquence le caractère non libératoire 

du paiement à un autre que le cessionnaire. Si ce dernier prouve le préjudice subi, le 

débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts sur la base de la responsabilité 

                                                 
1
  F. Bertrand thèse préc., note n° 3 n° 85 qui cite com, 11 juillet 1949, Rev. Loyers 1949 p. 724 et  Civ, 

13 juillet 1831 D.,  1831-1. 242. 
2
  Van Ommeslaghe. in La transmission p. 97. 

3
  On parlera dans ce cadre de l'ancien article 1690 belge avant sa modification par la loi du 6 juillet 

1994 . 
4
  Corbisier, in  Les effets du contrat , préc., n° 16. 

5
  Virassimy "la connaissance et l'opposabilité" in  Les effets du contrat; p. 152. etp. 151. n° 47. 

6
  ibidem. 
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civile. La notification par lettre recommandée, suffit pour rendre la cession opposable au 

débiteur
1
. 

441-Néanmoins l’opinion majoritaire
2
 va dans le sens du défaut d’équivalence de la 

simple connaissance : « il est de principe que l’inaccomplissement(des formalités) ne 

peut être supplée par la connaissance personnelle qu’un intéressé a pu acquérir par 

d’autres voies »
3
. La solution est inspirée, par ce qui est la règle, en matière de donations 

et testaments en droit français où l’article 1071 du Code civil dispose : « le défaut de 

publication ne pourra être supplée ni regardé comme couvert par la connaissance que les 

créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition, par d’autres 

voies que celle de la publication ».  

442-Seules les formalités qui aboutissent à une connaissance certaine et sans 

équivoque de la cession
4
 peuvent remplacer sans conteste celles de l’article 1690. Il faut 

«la fameuse connaissance spéciale et personnelle du débiteur »
5
. L’assemblée plénière

6
 

de la Cour de cassation française a jugé en 1975 «que l’accomplissement de l’une ou 

l’autre des formalités énoncées en l’article 1690 du Code civil ne peut devenir inutile 

pour rendre la cession opposable; Que si celui-ci (le débiteur) a eu non seulement 

connaissance de cette cession, mais l’a également acceptée sans équivoque ». La 

doctrine comprend le terme acceptation comme «la reconnaissance de la légitimité de la 

transmission et de l’absence de contestabilité »
7
 

L’opposabilité de la cession résultant d’une simple connaissance est dangereuse
8
 

parce que le débiteur risque de payer deux fois, le cédant qui oppose le défaut de 

publicité pour se faire payer et le cessionnaire qui invoque la connaissance. La 

jurisprudence qui refuse d’admettre la simple connaissance est qualifiée de «protectrice 

des droits du débiteur et doit être approuvée »
9
. Par contre, le concert frauduleux entre le 

cédant et le cédé qui a eu une simple connaissance de la cession et qui de concert avec le 

                                                 
1
  Cass (belg),  24 novembre 1989, qui casse l'arrêt de la C d'Anvers, cité par D. Philippe, "la 

connaissance et l'opposabilité, rapport belge, in Les effets du contrat p. 152 et notamment n° 5 p. 

155 : "la connaissance du contrat par les tiers et sur effets". 
2
  Starck, Roland, et Boyer, n° 26. 

3
  Carbonnier n° 316. 

4
  V. notmment Plén, 1 mars 1950, D. , 1950 p. 363. ;Plen, 14 février 1975, D. 1975 . 349. 

5
  F. Bertrand, thèse préc.,e n° 3 n° 85. 

6
  Plen, 14 février 1975, Bull. Civ. Ass . Plen n° 1. 

7
  G. Virrassimy, "La connaissance et l'opposabilité", in  Les effets du contrat à l'égard des tiers p. 152 

sp. p. 151 n° 46. 
8
  Dans ce sens F. Bertrand, thèse préc., n° 85. 

9
  ibidem. 
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premier, se presse de le payer au détriment du cessionnaire est sanctionné. Si celui-ci 

prouve la mauvaise foi et les manœuvres frauduleuses, le paiement ne sera pas 

libératoire et le cédé devra payer une seconde fois outre des dommages et intérêts, 

malgré le défaut de publicité
1
 «preuve de la fraude comme suffisamment faite si les 

juges constatent que le débiteur a eu une connaissance personnelle de la cession »
2
. 

                                                 
1
  Dans ce sens, Carbonnier, n° 316. 

2
 Cass civ, 7 juillet 1897, S. , 98-1. p. 113 et Cass civ, 10 janvier 1905, S.,  05. 1 p. 328. 
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B: L’exigence de la reconnaissance de la cession  

443-Il faut que le débiteur cédé ait non seulement eu connaissance de la cession, 

mais qu’il ait en plus accepté «sans protestation »
1
 ou « sans équivoque »

2
 ou sans 

réserve
3
. Néanmoins, cette acceptation peut être tacite

4
, par exemple la réception 

d’acomptes par le cédé
5
 ou de tout acte positif de la part du débiteur qui manifeste 

clairement sa volonté de reconnaître la légitimité du transfert par exemple «de la 

recherche de l’accord avec le cessionnaire (du montant du loyer) sans remettre en cause 

sa présence dans les lieux, ni sa qualité de titulaire de droits locatifs »
6
. 

L’acceptation de la cession qui peut se faire aussi par acte sous seing privé parce 

que la forme authentique est seulement imposée par le législateur pour la protection des 

autres tiers
7
. Toute acceptation vaut celle de l’article 1690. Ainsi il a été jugé par la 

chambre de Requêtes
8
 : «qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué, et notamment 

de la correspondance échangée entre le cessionnaire et le propriétaire (cédé) que celui-ci 

a eu la connaissance spéciale et personnelle de la cession et qu’il l’a acquise, cette 

situation donnait au cessionnaire, malgré l’inobservation des formalités prescrites par 

l’article 1690, le droit de... ». Cette solution est ancienne et constante «toute acceptation 

sous seing privé ou verbale
9
 vaut comme mesure équivalente à l’article 1690 ». 

444-La doctrine invoque souvent le principe de l’autonomie de volonté
10

 pour 

justifier cette équivalence. Le Doyen Carbonnier admet par contre que la reconnaissance 

ne soit pas un acte de volonté, mais un aveu
11

. Il faut avouer la connaissance de la 

cession pour qu’elle puisse être un équipollent.  

445-A côté de la reconnaissance personnelle de la cession, la jurisprudence 

française a admis des équivalents à la signification jugée trop lourde et trop coûteuse. 

Ainsi, le débiteur cédé notifié par acte authentique autre qu’un exploit d’huissier notaire, 

est valablement notifié, par exemple pour une assignation en paiement mentionnant la 

                                                 
1
  Cass civ, 22 avril 1971, Bull. Civ., 1971 n° 247. 

2
  Cass civ, 5 mai 1975, Bull. civ., 1975. III n° 150. 

3
  Cass com, 15 juillet 1986, RTD civ, 1987 p. 758. obs. Mestre. 

4
  Req. 27 décembre 1933, D. ,1934-1. p. 13. ; Cass com, 17 janvier 1951, JCP,  1951 2. 6297. 

5
  Carbonnier n° 321 pratique judiciaire. 

6
  Cass civ, 21 février 1996, pourvoi n° 94 - 12 - 056. 

7
  Carbonnier qui cite Req, 6 Février 1878, S. ,1878 1. p. 168. 

8
  Req, 27 décembre 1933, DP. ,1934. I. 13. 

9
  Req, 6 décembre 1878, DP. ,1878.1. 275. 

10
  Carbonnier, n° 321. 

11
  ibidem. 
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cession
1
, un exploit d’ajournement

2
, par un commandement aux fins de saisie

3
. La 

jurisprudence a même décidé que la signification peut être faite en cours d’instance par 

voie de conclusions
4
, à condition qu’elles contiennent tous les éléments d’information 

relatifs à ces cessions
5
. L’opposabilité peut ainsi résulter de tout acte de procédure 

informant précisément le débiteur de l’existence de la cession
6
. Un arrêt de la Cour de 

cassation française
7
 a ainsi décidé que «la déclaration de créance effectuée par le 

cessionnaire de la créance équivaut à une demande en justice et emporte signification de 

la cession, même si cette déclaration a été faite entre les mains du mandataire de justice 

et non du débiteur cédé ».   

446- La jurisprudence tunisienne a evolué sur la question des équipollents à l’article 

205 COC grâce à l’application de la convention de factoring.  

Au départ, un des rares arrêts publiés en matière d’opposabilité de la cession de 

créance ( en dehors de l’hypothèse du factoring), a, en appliquant l’article 205 du COC 

interdit toute possibilité d’équivalence
8
. Il s’agissait d’un contrat de vente d’une récolte 

d’olives conclu entre le gouvernorat de Jendouba (le vendeur) et un particulier, assurée 

par le vendeur auprès la STAR (compagnie d’assurance). Cependant, dans le contrat de 

vente, le vendeur exige que ce soit l’acquéreur qui paye les primes d’assurance. Quelque 

temps après, l’acquéreur intente une action contre la compagnie d’assurance réclamant 

l’indemnisation du préjudice subi à la suite d’avaries. La STAR a invoqué son ignorance 

de la qualité juridique du demandeur et du fait qu’aucune relation juridique n’ait été 

instaurée entre eux et au motif qu’elle ignorait la cession de la garantie intervenue dans 

le contrat de vente, puisqu’on ne la lui a pas signifiée, selon les formalités de l’article 

205. La Cour d’appel de Tunis n’a pas été convaincue par la légitime ignorance du cédé 

de la cession intervenue, au motif que le paiement par le cessionnaire, l’acquéreur, des 

primes d’assurance est une preuve de la connaissance du débiteur cédé de la cession 

intervenue. Implicitement, la Cour d’appel a admis l’équivalence aux formalités de 

                                                 
1
  Cass civ, 4 juin 1996, D, 1996 .630, note Billiau, Cass civ, 4 mars 1931, D.,  1933 1. 73, note 

Radouant et Cass civ, 17 février 1937, DH ,1937. 221. 

  Cass com, 18 février 1969, Bull. civ., IV n° 65, et Cass com,  1 décembre 1987, BRDA 1988 /4. 22. 
2
  Cass  civ, 1 décembre 1987 ,Bull. Civ., n° 251. 

3
  Cass civ, 4 janvier 1974, Bull. Civ., II n° 3. 

4
  Cass civ, 29 février 2000, Bull Civ, IV n°41;Cass civ,  8 octobre 1980, Bull. Civ,. I. n° 249 RTD civ, 

1981. 852. obs. Chabas. 
5
  Aix en Provence, 12 mars 1987, et 12 septembre 1989, Juris Data,  050680 et n° 048693. 

6
  note sous  Cass civ,  10 septembre 2001, D, 2001 n°36. 

7
  10 septembre 2001, D, 2001 n°36 p. 297. 

8
  Cass  civ, 14 janvier 1970, n° 7154 Bull.Cass   Civ,  1971 p. 11. 
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l’article 205 du COC, par un acte positif sans équivoque à savoir le paiement des primes 

qui ne permet plus au cédé de se prévaloir de son ignorance de la cession intervenue. 

La Cour de cassation a, en revanche, appliqué à la lettre l’article 205 en affirmant 

que la quittance produite par le cessionnaire (l’acquéreur) en contrepartie du paiement 

des primes d’assurance, ne peut valoir signification de la cession intervenue par rapport 

au cédé (la compagnie d’assurance).  

La Haute Cour n’a donc pas admis de formalités équivalentes à celles prévues dans 

l’article 205 du COC pour l’opposabilité de la cession à l’égard du débiteur cédé ; a 

fortiori elle ne l’admettra pas à l’égard des tiers : « Attendu que la Cour d’appel, en se 

basant sur la quittance comme preuve de la connaissance de cédé de la cession 

intervenue, n’a pas donné de base légale à son jugement pour ces motifs casse ». 

Cet arrêt est particulièrement sévère car le paiement (des primes d’assurance) par 

l’acquéreur au cédé signifie clairement que la compagnie d’assurance, débiteur cédé, a 

non seulement cette connaissance personnelle et spéciale de la cession mais en plus a 

reconnu implicitement la cession entre le vendeur et l’acquéreur. 

De jurisprudence constante, la Cour de cassation a maintenu la nécessité de recourir 

à l’une des deux formalités prévues par l’article 205 COC  pour l’opposabilité d’une 

cession de créance ; Et ceci que l’on soit en matière d’opposabilité d’un contrat de 

cession de bail suite à la vente d’un immeuble loué
1
,  

 

447- En revanche, et grâce au factoring la jurisprudence tunisienne a, ces dernières 

années, évolué, en s’inspirant très probablement du droit comparé
2
, pour l’opposabilité 

de cette convention. On pourrait affirmer que «le débiteur ne pourra pas invoquer 

(l’article 205) pour prétendre se soustraire à la demande du cessionnaire alors qu’il a eu 

connaissance de la cession et qu’il l’a acceptée sans équivoque »
3
. 

Dans des décisions inédites qui datent des années 2004,2005 et 2010 la cour de 

cassation a eu l’occasion d’affirmer à plusieurs reprises l’admission des équipollents aux 

                                                 
1
  Cass n° 1635 du 25/10/2006 ( arrêt inédit ) voir annexe  

2
  Aussi, des dernières modifications de la loi tunisienne, notamment l’article 8 du Code de procédure 

civile et commerciale, qui dans un but évident d’assouplissement, a permis le remplacement de 

l’accusé de réception par la présence du défendeur à l’instance.  
3
  Attendu de l'arrêt de Douai, 25 novembre 1991, Juris Data, n° 0745665 (à propos de l'article 1690 

Code civil). 
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formalités de l’article 205COC pour l’opposabilité de la convention de factoring au 

client acheteur et aux tiers.  

Ainsi, L’arrêt de la cour d’appel du Kef n° 16760 du 20/6/2005 statuant en tant que 

Cour de renvoi  de l’arrêt de la Cour de cassation  n°1967 du 1/10/2004 et l’arrêt n° 

49986 du 8/07/2010
1
 ont permis d’envisager ce que l’on peut désormais qualifier de 

jurisprudence constante en matière de notification de la convention de factoring . La 

Cour de renvoi  rappelle que l’accusé de réception de la lettre de notification comporte le 

cachet du débiteur ( client acheteur),ce qui prouve qu’il a eu une connaissance 

personnelle et certaine de la cession de créance opérée. 

Dans l’arrêt n° 49986 du 8/07/2010, la Cour déclare : «  Attendu que Tunisie 

Factoring (tiers saisi et cessionnaire) a conclu le 28/09/1999 un contrat de factoring 

avec la société Prodis (cédant-débiteur saisi) par lequel celle-ci cède à la première 

toutes ses créances sur ses clients, ce contrat ayant été notifié par lettres missives aux 

débiteurs cédés (clients acheteurs de la société Prodis) selon les pièces jointes au 

dossier. » 

La Cour de cassation  a accepté que la lettre de notification au client acheteur 

comportant son cachet soit l’équivalent de l’acceptation  de l’article 205 COC, parce 

qu’elle manifeste clairement et certainement sa connaissance de la personne entre les 

mains de laquelle il peut désormais effectuer un paiement libératoire.   

La Cour prend ici une décision avant -gardiste en admettant pour le monde financier 

une certaine souplesse que le droit civil à l’état pur et la matière des cessions de créances 

ordinaires ne peut admettre. En effet, la lourdeur et le formalisme de l’article 205 sont 

souvent invoqués pour justifier leur non-respect dans le monde des affaires, marquées 

par l’impératif de la célérité et de la diminution du coût.    

 

                                                 
1
  Arrêts inédits, voir annexes 
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448-Ainsi pour la notification du contrat de factoring, l’admission des équipollents 

semble aujourd’hui la règle en droit tunisien. La connaissance que va avoir le débiteur 

client de la cession est sûrement, claire, personnelle et spéciale. Les formules de 

notification du contrat de factoring qui renseignent sur le changement de créanciers et 

sur le patrimoine dans lequel le débiteur peut, désormais se libérer, sont sans 

équivoque
1
.  

Néanmoins, peut-on quand même affirmer qu’à la connaissance s’ajoute 

l’acceptation de la cession, dans le sens d’une reconnaissance de la légitimité de la 

transmission ? Oui, si l’on se contente d’une acceptation tacite de la part du cédé, par 

laquelle il commence à payer le factor par exemple. Non, si l’on demande une 

acceptation du moins sous seing privé, parce qu’elle n’est pas actuellement pratiquée par 

les sociétés de factoring. 

449-Le juge tunisien s’est ainsi inspiré très probablement du droit comparé
2
, pour 

l’opposabilité du factoring, puisqu’aucun texte n’est venu réglementer la matière et les 

enseignements de la jurisprudence comparée sont bien utiles dans ce cadre. On pourrait 

affirmer que «le débiteur ne pourra pas invoquer (l’article 205) pour prétendre se 

soustraire à la demande du cessionnaire alors qu’il a eu connaissance de la cession et 

qu’il l’a acceptée sans équivoque »
3
. 

Le danger reste quand même, la relativité de la mesure équipollente. Même admise 

pour remplacer les formules de l’article 205 du COC, elle est insuffisante pour 

l’opposabilité de la transmission aux autres tiers. A leur égard, «la formalité authentique 

est substantielle »
4
. La seule exception étant la fraude, car fraus omnia corrompit qui 

permet de passer outre cette publicité. 

La cour de renvoi du kef suivant en cela la Cour de cassation dans son arrêt de 2004 

a pourtant décidé le contraire. Elle a donné à la notification assouplie tous les effets 

juridiques d’une vraie mesure de publicité. 

                                                 
1
  V. modèle annexe 4. 

2
  Aussi, des dernières modifications de la loi tunisienne, notamment l’article 8 du Code de procédure 

civile et commerciale, qui dans un but évident d’assouplissement, a permis le remplacement de 

l’accusé de réception par la présence du défendeur à l’instance.  
3
  Attendu de l'arrêt de Douai, 25 novembre 1991, Juris Data, n° 0745665 (à propos de l'article 1690 

Code civil). 
4
  Juan, J-cl Transfert des obligations, n° 92. 
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Cette position est peu orthodoxe et va au-delà même de la position de la 

jurisprudence comparée qui accepte les équipollents aux formalités légales 

d’opposabilité mais en leur accordant un effet relatif, c'est-à-dire qu’ils ne valent qu’à 

l’égard du débiteur qui a été notifié.  

La cour de renvoi, suivant en cela, la Cour de cassation  accorde en revanche à 

l’équipollent      (la notification assouplie) un effet absolu. L’opposabilité de la cession 

de créance joue à l’égard de tous : débiteur et autres tiers créanciers saisissants qui ne 

sont plus censés ignorer la cession intervenue car celle-ci a été notifiée au débiteur. 

C’est ce qui se dégage de la lecture du huitième attendu de l’arrêt de la cour de 

renvoi  par lequel les juges affirment que la date de la saisie – arrêt ( 26/9/2001)  est 

postérieure à la date de la convention de factoring (9/2/2001) ,à la date de la lettre de 

notification du débiteur  (8/8/2001)   et à la date de l’accusé de réception signé par le 

même débiteur (5/9/2001). 

Quelques jours séparent ainsi la date des correspondances de notification du 

débiteur et la date de la saisie arrêt, alors que plusieurs mois séparent la date de la 

convention de factoring et la date de la saisie.  

La position de la Cour de renvoi  comme celle de la Cour de cassation  est ainsi peu 

conforme au texte puisqu’elle a considéré premièrement la cession de créance opposable 

au tiers créancier saisissant malgré le non accomplissement des formalités de l’article 

205 COC et qu’elle a par ailleurs pris en compte deux dates : la date de la cession et la 

date de la notification assouplie, pour régler le conflit de priorité entre le cessionnaire       

et le tiers créancier saisissant ( 9
ème

 attendu de l’arrêt de la Cour de renvoi ) ce qui est 

contradictoire. 

Néanmoins, si cette dernière solution ne peut nous satisfaire sur le plan purement 

juridique parce qu’elle dénature le sens de concepts - clé : opposabilité et validité, effets 

externes et effets internes d’une convention, elle ne peut que nous satisfaire sur le plan 

de l’opportunité pratique.  

En effet, le cessionnaire factor a mobilisé la créance de l’adhérent, c’est -à -dire 

qu’il a déjà effectué le paiement anticipé de la créance. En raison de l’effet translatif de 

la cession de créances, il doit attendre l’échéance des factures pour opérer le 

recouvrement auprès du débiteur. Il est de plus sûr de son droit, puisqu’il a pris le soin 

de notifier la cession de créance au cédé, comme on l’a vu. Ce dernier ne peut plus 
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arguer de l’inaccomplissement des formalités de l’article 205 COC pour ne pas payer le 

nouveau titulaire de la créance. Le débiteur serait de mauvaise foi selon l’article 208 

COC et le paiement qu’il ferait à un autre que le cessionnaire serait non libératoire.    

450-La lourdeur et le formalisme de l’article 205 sont souvent invoqués pour 

justifier leur non-respect. Ailleurs, ces critiques ont été à l’origine de réformes qui 

peuvent inspirer notre législateur pour assouplir les conditions de l’opposabilité du 

transfert de créance pour que l’œuvre de la jurisprudence soit consacrée par le législateur 

tunisien. 

Section 2 : Propositions pour une réforme de l’opposabilité 

de la cession de créance 

451-La cession de créance est un mécanisme neutre et en tant que tel, elle convient 

parfaitement à toutes les opérations financières modernes qui se fondent sur un 

transfert : titrisation, créances professionnelles et factoring, cession de marché à titre de 

garantie…. Quant à ses conditions d’opposabilité, pour être conformes au factoring en 

particulier et à toutes les modalités translatives en général il faudra les réformer. Le 

législateur tunisien peut s’inspirer de divers modèles proposés par les textes du droit 

comparé et du droit international (paragraphe 2), car le modèle récent d’opposabilité 

assouplie prévu dans le droit tunisien est à notre avis aussi inefficace (paragraphe 1) 
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Paragraphe 1 : L’inefficacité du modèle de l’article 7 de la loi  

n° 2000-92  

452-L’article 7 de la loi n° 2000-92 dispose : « l’établissement bancaire ou 

financier, cessionnaire ayant accordé le crédit, peut, à tout moment, exiger du débiteur 

de payer entre ses mains. A partir de cette notification faite par télégramme, télex, fax ou 

tous autres moyens laissant trace écrite, sans besoin d’aucune autre formalité, le débiteur 

n’est plus libéré s’il procède au règlement auprès de tiers ». Cet article correspond en 

droit français à l’article 5 de la loi Dailly et à l’article 2 du Décret de 1981 ayant fixé ses 

conditions d’application
1
 devenu article L313-27 du CMF . "Les dispositions de cette loi 

redonnent à la technique de cession de créance, la souplesse qu'exigeait d'elle le 

factoring"
2
. 

La jurisprudence  française déclare «  à chacune des dates la créance correspondant 

à chacune des factures concernées est devenue la propriété de la banque cessionnaire et 

qu’à la même date ce transfert de propriété est devenue opposable aux tiers que ce soit    

La loi 2000-92 à l’instar de la loi Dailly est présentée comme un modèle 

d’assouplissement dans les conditions d’opposabilité de la cession de créance. 

Il est vrai que l’art 7 est plus souple que l’art 205 du COC. Il s’éloigne des 

exigences coûteuses et inadéquates à la vie des affaires relatives à la signification ou à 

l’acceptation dans un acte authentique. Il est proposé comme un allégement des 

procédures de transmission des créances.  

Néanmoins, outre le fait que la cession de la loi n°2000-92 est inadéquate car 

imposant un formalisme gravement sanctionné, 
3
 l’art. 7 utilise le terme «peut » pour 

affirmer la faculté pour le cessionnaire de notifier la cession intervenue qui est déjà 

efficace depuis la date du bordereau
4
. La cession de créances professionnelles n’exige 

pas, pour être opposable aux tiers, quelconques formalités ; elle l’est, dès la date du 

bordereau. La conséquence de cette affirmation est que la notification de la cession n’est 

pas exigée comme condition de validité de l’opposabilité. La notification est facultative 

(A) et les dangers d’une notification facultative sont réels pour les parties. C’est ce qui 

rend le modèle instauré par la loi 2000-92 à notre avis inefficace(B). 

                                                 
1
  Abrogé par D. du 3 décembre 1985 (J.D. 7/12/1985) n° 85-1288. 

2
  Chanteloup et Heuzé, Joly contrats internationaux, préc., n° 71. 

3
  V supra n°200 et s. 

4
  V supra n°255 et s. 



 230 

A: La notification est facultative 

453-Nous devons nous inspirer de la jurisprudence française en matière 

d’application de la loi sur les cessions de créances professionnelles pour juger de 

l’adéquation du modèle proposé et visant à assouplir le transfert des créances. Les 

solutions de cette jurisprudence sont valables dans le droit tunisien qui a repris 

exactement les mêmes dispositions que la loi Dailly relativement à l’opposabilité de la 

cession. 

La jurisprudence française ne cesse d’affirmer à propos de l’art 5 équivalent de 

l’art 7 de notre loi que la notification de la cession n’est qu’une faculté pour le 

cessionnaire et non une obligation. La cession (Dailly) étant opposable de sa date, la 

notification «n’est qu’un moyen pour la banque de renforcer sa position en évitant que le 

débiteur cédé ne paie le cédant, lorsqu’elle craint que celui-ci, ne lui reverse les fonds en 

caisses pour son compte en qualité de mandataire »
1
. Aussi «Attendu que la notification 

des cessions étant, au regard de la Loi(Dailly), une faculté pour la banque, le refus de 

celle-ci d’y procéder ne peut être invoqué par les cautions du cédant comme constitutive 

d’une faute à leur égard, que l’arrêt a, à bon droit, statué en ce sens, et retenu que la 

banque conservait même si elle n’avait pas procédé à la notification de certaines 

cessions, ses recours à la fois contre le débiteur et contre le cédant »
2
. 

La notification n’entraîne pas à la charge du débiteur cédé une obligation 

d’information au profit du cessionnaire sur l’existence ou la valeur des créances cédées
3
. 

454-Or, à notre avis, la notification au débiteur cédé de la cession de créance doit 

être obligatoire. Car il faut nécessairement informer le débiteur cédé qui n’a pas 

participé au contrat de cession ou de factoring du transfert intervenu en dehors de sa 

volonté. La preuve est le cas de la subrogation du droit français, qui est opposable erga 

omnes, mais pour laquelle la jurisprudence et la pratique ont doublé l’absence de 

formalités d’opposabilité par la nécessité de notifier la subrogation au débiteur cédé. 

Puisque la notification est une faculté pour le cessionnaire dans la loi 92-2000, tant 

qu’elle n’est pas accomplie, le cédé peut valablement se libérer entre les mains du 

cédant et ce paiement serait libératoire. A contrario, ce n’est qu’à partir de la notification 

que le cessionnaire peut exiger paiement entre ses mains et que le seul paiement 

                                                 
1
  Rev. Dr. bancaire et bourse,  1999 n° 73. p. 96. 

2
  Cass com, 12 janvier 1999, Rev. Dr. bancaire et bourse,  1999. n° 73 p. 95 et 96. 

3
  Cass 4/3/2008, lexinet.fr 



 231 

libératoire serait celui qui est fait au cessionnaire. La notification vise à constituer le 

débiteur cédé de mauvaise foi s’il paye un autre que le cessionnaire après son 

information. 

B : Les dangers de la notification facultative  

455-Le fait que la notification soit facultative entraîne plusieurs conséquences 

négatives du point de vue de la consolidation des droits des parties. 

La question s’est posée pour savoir si le caractère facultatif de la notification permet 

la solution des équipollents à la notification. 

La doctrine française semble hésitante. Certains penchent en France, pour la même 

solution que celle qui prévaut en matière de notification de la subrogation ou avant 

l’accomplissement des formalités de l’article 1690. Le cédé qui paye le cédant avant la 

notification alors même que par d’autres voies il a simplement la connaissance de la 

cession, effectue un paiement libératoire
1
. Cette doctrine s’est basée sur la qualité du 

cédant pour recevoir paiement avant la notification, en disant qu’il le fait, en tant que 

mandataire du banquier cessionnaire
2
. D’autres auteurs par contre, contestent cette 

justification en arguant du fait, que les conventions-cadre de cession doivent alors 

exprimer très clairement ce mandat ou il n’en serait pas question
3
 et le cédant ne pourra 

plus recevoir paiement. Nous avons déjà remarqué que les conventions cadre de 

factoring prennent le soin d’insérer des clauses par lesquelles le factor précise que tout 

paiement reçu par l’adhérent est fait à titre de mandat et que celui-ci devra restituer les 

sommes dans les plus brefs délais à son mandant, le factor.  

456-La question s’est posée de savoir si la notification fait naître à la charge du cédé 

de nouvelles obligations. La doctrine et la jurisprudence françaises répondent par la 

négative.  

D’abord, il faut distinguer notification et acceptation
4
 de la cession. Seule cette 

dernière, fait naître à l’égard du débiteur, un engagement direct et personnel de payer le 

cessionnaire, comme le ferait le tiré accepteur d’une lettre de change. La cour de Paris
5
 a 

récemment confirmé cette jurisprudence : « La notification de la cession au débiteur a 

pour but de l’informer de ce que son paiement doit être effectué entre les mains du 

                                                 
1
  Rives- Lange et Contamine Raynaud, Droit bancaire, n° 464. 

2
  ibidem. 

3
  Martin, Banques et Bourses, n° 289 note n° 627. p. 346, Lamy droit du financement,  n° 2761. 

4
        V infra pour l’acceptation du cédé le principe de l’inopposabilité des exceptions n°703 et s . 

5
  Paris, 8 mars 2002, RJDA 01/03 n°57. 
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cessionnaire. Il n’en demeure pas moins que sauf acceptation de la cession par le 

prétendu débiteur et en présence d’une contestation de ce dernier, il incombe au 

créancier de démontrer l’existence de ses droits. »  

Ensuite, la jurisprudence française a même jugé que le débiteur cédé qui reçoit une 

notification n’est pas tenu d’informer le cessionnaire de l’existence ou non de la créance 

ou encore moins de son intention de la payer
1
 :  « La notification prévue par l’article 5 

de la loi 1981 n’entraîne pas à la charge du débiteur cédé, une obligation d’information, 

au profit du cessionnaire, sur l’existence et la valeur des créances cédées »
2
. 

La notification ne fait pas naître à la charge du cédé une obligation d’information, 

sauf comportement fautif de sa part. Ainsi, la Cour de cassation française a eu l’occasion 

de juger que le «comportement fautif du cédé (assureur) a empêché la banque 

cessionnaire d’obtenir paiement parce qu’après l’avoir informé de son intention de 

payer, il s’est ensuite abstenu de l’informer des circonstances nouvelles remettant en 

cause sa dette ». 

Enfin, la doctrine estime, que le débiteur n’est pas non plus tenu de révéler les 

exceptions dont il estime être titulaire, même s’il y est invité par une mention insérée 

dans l’acte de notification
3
 et même si la banque lui fixe un délai pour le faire

4
. Ceci 

fragilise certainement le droit du cessionnaire. 

457- En revanche, le comportement frauduleux du cédé l’oblige à payer le 

cessionnaire malgré le défaut de notification : « Si, en principe, la notification d ’une 

cession de créance ne fait pas naître en elle-même à la charge du débiteur désigné, une 

obligation d’information sur l’existence de la dette, sa responsabilité peut être retenue, 

s’il prend l’initiative de faire connaître à l’établissement cessionnaire qu’il se considère 

comme débiteur du cédant et ce, sans formuler de réserves quant aux possibilités 

d’évolution de leurs relations »
5
.  

Une fraude existe aussi lorsque la même créance est cédée à plusieurs 

établissements, ce dont le cédé a connaissance par les notifications multiples qui lui sont 

                                                 
1
  Cass com, 24 mars 1992, JCP,  ed E. 1992. II p. 197 note Legais ; Cass com, 3 janvier1992, RJDA 

1993 n° 2.;Cass com, 15 juin1993, Bull. Civ., IV n° 2112 . 172. 
2
  Cass com, 9 février 1999 préc.,. 

3
  Stoufflet, J-Cl Banque. et crédit,  Fasc. 570 n° 68. 

4
  Cass com, 23 octobre 1990, RJDA 1/91 n° 44. 

5
  Cass com, 13 février 1996, Rev.Banque. Avril 1996 . 92.,  obs. Guillot JCP,  ed. G II n° 22725 obs. 

Routier. RJDA,  3/99 n° 324.  
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faites ou encore quand une créance fictive est mobilisée plusieurs fois et que le débiteur 

a connaissance de ce caractère fictif
1
. 

458-Si le cédé n’a pas un comportement frauduleux, il n’est en revanche pas tenu de 

payer le cessionnaire n’ayant pas notifié la cession : « Attendu que l’arrêt relève qu’un 

préposé de la société (débiteur) n’ignorait vraisemblablement pas, que la facture 

litigieuse avait été établie avant l’achèvement des travaux, mais que sa complaisance ne 

caractérisait pas pour autant une concertation frauduleuse entre les sociétés au préjudice 

des banques que la Cour d’appel a pu, en conséquence, écarter le grief de complicité de 

fraude invoqué contre la société »
2
 , le paiement au cédant à défaut de notification est 

libératoire. 

459- Le seul paiement libératoire fait par le débiteur après la notification est soit 

celui qui est fait au cessionnaire, soit, celui, qui a pour origine une cause de paiement 

irrévocable prise avant la notification, comme l’acceptation par le cédé-débiteur d’une 

lettre de change. Dans ce cas, le cédé –tiré accepteur doit payer le porteur de bonne foi 

auquel il ne peut opposer l’exception résultant de la notification
3
. La Cour de cassation 

française
4
 a jugé «qu’en l’état de lettres de change acceptées par un tiré également 

débiteur cédé et ayant donné son acceptation avant de recevoir notification de la cession 

de créance professionnelle, peut légalement ne pas faire droit à la demande du 

cessionnaire Dailly ». Ceci est conforme à une jurisprudence bien établie : le 

cessionnaire ne peut réclamer paiement que si le tiré-débiteur échoue à prouver 

l’antériorité de son acceptation par rapport à la notification de la cession
5
. 

460-Pour conclure, nous pouvons affirmer que la notification facultative ne préserve 

pas suffisamment les droits du cessionnaire sur la créance cédée. En effet, le cédé n’est 

pas légalement obligé de le payer sauf s’il a un comportement frauduleux. Il faut ainsi 

mettre l’accent «sur les dangers d’une simplification trop facile »
6
 dans les modalités 

d’opposabilité du transfert des droits et des créances. 

Pour être efficace, la notification de la cession doit être à notre avis souple mais 

nécessaire. 

                                                 
1
  Dumas et Roblot Rép. Com. Dalloz,  V°cession de créance professionnelle , n°35. 

2
  Cass com, 9 février 1999, n° 556 Rev. dr. bancaire et bourse. , 1999. n° 73. p. 46. 

3
  Cass  com, 21 mars 1995, D 1996 somm . 34. , obs. Cabrillac. 

4
  3 Mai 2000 D. , 2000. J. obs. J. Faddoul. 

5
  Cass com, 7 mars 1990 D. , 1995 IR. 123 , RTD com, 1995 . 626, obs. Cabrillac. 

6
  D Philippe, Banque et factoring, in  La transmission des obligations p. 419. 
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Le droit comparé et le droit conventionnel offrent des exemples de modèles de 

notification souple et nécessaire.   

 

 

 

Paragraphe 2 : L’efficacité des modèles du droit comparé et du droit 

conventionnel international  

461-Le législateur tunisien peut s’inspirer soit du droit comparé (A) soit du droit 

international (B) pour modifier les conditions de l’opposabilité du transfert de créances. 

A : le droit comparé 

462-Dans le droit comparé, il existe des modèles où la notification de la cession de 

créance est  nécessaire(a)mais souple(b). 

a : Une notification nécessaire  

463-Dans les législations qui retiennent la cession de créance comme fondement au 

factoring, «la communication au débiteur est de toute façon indispensable »
1
, 

l’opposabilité de la cession est donc nécessaire. 

Dans le droit anglais, les factors qui recourent au legal assignment sont obligés de 

signifier par écrit la cession au débiteur
2
. La law property Act de 1925 exige une 

notification par écrit au débiteur. A côté du legal assignment, le droit anglais connaît 

l’equitable assignment, qui exclut la notification par écrit de la cession au débiteur et qui 

est majoritairement retenu par la pratique
3
. Le legal assignment qui oblige à la 

notification par écrit, n’est efficace qu’au moment de sa réception par le débiteur
4
 et à 

partir de ce moment, le débiteur ne pourra plus effectuer un paiement libératoire auprès 

d’un autre que le cessionnaire. Pour les cessions globales de créances, le droit anglais 

oblige à l’enregistrement du transfert dans les 21 jours de sa signature.
5
 

                                                 
1
  M. Fontaine, de lege ferenda, in  La transmission p. 621. 

2
  Bourdeaux,J-Cl  préc., n° 22 et Pugsley et Grivart de Kestrat, Les contrats en droit anglais, 2° ed. 

LGDJ 1985.  
3
  Parson, La cession des flux de créances en droit anglais, Rev.dr.bancaire et bourse , 1993.194.  

4
  Roel, Les techniques de mobilisation des créances internationales,aspects de droit international et de 

droit comparé, Rev.dr.aff.int.1999, . 304. 
5
  De Susanne, Les contraintes induites par les différentes réglementations des pays européens, 

Rev.Banque .,  74. 
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464-Dans le droit suisse «le débiteur n’est valablement libéré que si la cession a été 

portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire »
1
. Avant la notification, «il 

peut valablement être libéré s’il paye de bonne foi entre les mains du précédent créancier 

ou dans le cas de cessions multiples, entre les mains d’un cessionnaire auquel un autre a 

le droit d’être préféré ».  

La notification est ainsi nécessaire, elle reste pourtant souple. 

b : Une notification souple 

465-Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui les textes doivent évoluer et ne plus se 

contenter de reproduire les vestiges de l’histoire. Il faut prendre en compte «les 

techniques de reproduction et de communication à distance (qui) ont pénétré le 

commerce juridique »
2
. Les auteurs ont affirmé à propos de l’introduction de la preuve 

électronique en France : « L’utilisation croissante de l’électronique à des fins juridiques, 

avec la banalisation d’Internet (a pu démontrer) la nécessité d’un texte conciliant une 

indispensable modernité avec la nécessité d’une intégration harmonieuse dans le 

Code»
3
. 

 L’évolution du droit tunisien est vers la dématérialisation, l’assouplissement de 

l’écrit et l’admission de ses équivalents. Pour être complète, la réforme doit concerner 

aussi les modalités de l’opposabilité du transfert des créances. 

Dans le droit tunisien, la loi 2000-57 du 13 juin 2000 a ajouté un second alinéa à 

l’article 453 du COC disposant «la signature consiste à apposer de la propre main du 

contractant un nom ou un signe spécial intégré à l’écrit auquel il se rapporte. Lorsque la 

signature est électronique, elle consiste en l’utilisation d’un procédé d’identification 

fiable garantissant le lien entre ladite signature et le document électronique auquel elle 

se rattache ». Cette loi a par ailleurs ajouté un article 453 bis du COC qui définit l’écrit 

électronique comme «l’ensemble de lettres et chiffres ou autres signes numériques y 

compris celui qui est échangé par les moyens de communication à condition qu’il soit 

d’un contenu intelligible et archivé sur un support électronique qui garantit sa lecture et 

sa consultation en cas de besoin. » Le second alinéa de cet article indique la valeur de 

cet écrit électronique : «fait preuve comme acte sous seing privé s’il est conservé dans sa 

                                                 
1
  Article 167 du code des obligations suisse. 

2
  L'introduction de la preuve électronique dans le Code civil, étude par un groupe d'universitaire,  JCP,  

ed. G. 1999. n° 47. p. 2069.  
3
  ibidem. p. 2070. 
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forme définitive par un procédé fiable et est renforcé par une signature électronique ». 

La réforme a essentiellement pour objet d’admettre l’écrit et la signature électronique
1
 

«au rang des preuves littérales pleines et entières »
2
, c’est-à-dire faire une équivalence 

totale entre l’écrit électronique et l’écrit papier
3
. 

 466-En droit français, différentes commissions et groupes de travail se sont 

constitués en vue d’introduire cet assouplissement dans le Code civil, une loi a vu le jour 

le 13 mai 2000 consacrant la notion d’écrit et de signature électronique, que la doctrine a 

salué avec satisfaction
4
. La jurisprudence française a par ailleurs affirmé: « l’écrit peut 

être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès lors que son 

intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées ou ne sont 

pas contestées »
5
. La réforme a été saluée comme une véritable révolution, puisqu’elle 

place l’écrit traditionnel et l’écrit électronique, sur un pied d’égalité. Cette position est 

conforme aux directives européennes qui plaident pour la dématérialisation de l’écrit
6
ce 

qui va révolutionner le droit bancaire
7
.La pratique bancaire et financière s’est 

familiarisée depuis quelque temps déjà avec la dématérialisation, des titres et des valeurs 

mobilières
8
, par l’intervention des banques sur Internet, par le commerce électronique, 

par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, par la 

consultation de vidéotex sécurisée ou par la télétransmission d’un support informatique 

scellé
9
 qui ont fait de l’exigence de l’écrit traditionnel, une condition anachronique dans 

le contexte actuel d’une société d’information. 

467-L’article 205 serait alors encore plus anachronique et la procédure de la 

notification des débiteurs cédés ou des clients acheteurs à l’occasion du contrat de 

factoring, devra alors être modifiée dans le sens de plus de souplesse.  

                                                 
1
  Grynbavo, La loi du 13 mars 2000 : la consécration de l'écrit et de la preuve électronique au prix de 

la chute de l'acte authentique , com. électr., Avril 2000 p. 3668; Nataf et Lightburn, La loi portant 

adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information JCP. ed E., 2000 p. 836. 
2
  L'introduction de la preuve, préc., p. 2069. 

 Bel Haj Amor M, L’évolution des techniques informatiques et son influence sur la signature, RJL, 

1999 n°6 p51 (en arabe).  
4
 L'introduction de la preuve électronique dans le Code civil, étude par un groupe d'universitaires, 

JCP.182, La réforme du droit de la preuve et les nouvelles technologies, position de la CCI Paris 

JCP., ed. G. Janv. 2000. 55. 
5
  Cass com,  2 décembre 1997, préc.,. 

6
  Directive CE n° 1999/93 du 13/12/1999 sur un Code communautaire pour la signatures 

électroniques : JOCE. n° L. 13, 19/01/2000 .12. 
7
  G.F. Trébulle, L'incidence de la réforme de la preuve sur le droit bancaire,  Rev. dr. bancaire et 

bourse. ,2000.  114. 
8
  Loi n°-2000 du 7 novembre 2000 sur la dématérialisation des valeurs mobilières. 

9
  En France : Conseil National du crédit et du titre, Rapport sur la banque électronique août 1997. 
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Le contexte est donc à l’assouplissement. Reproduisant ces attentes en matière 

d’opposabilité du contrat de cession, on ne peut contester la nécessité de s’éloigner des 

formalités lourdes et coûteuses de l’article 205 pour celles plus souples et plus efficaces 

inspirées par d’autres droits, notamment par la loi belge du 6 juillet 1994 sur la cession 

et la mise en gage des créances
1
. 

468-Le droit romano-germanique connaît aussi des institutions comparables à la 

cession de créance du droit civil français et tunisien, qui, non seulement, permettent la 

cession de créances futures et globales, mais où la communication au débiteur est 

souple
2
. Le BGB «prévoit deux procédés d’information du débiteur : un avis donné par 

l’ancien créancier au débiteur ou la production au débiteur par le cessionnaire d’un tire 

relatif à la cession délivré par le cédant »
3
. Le droit allemand va même plus loin 

puisqu’il n’oblige le débiteur à payer le cessionnaire que «contre remise d’un acte de 

cession établi par l’ancien créancier, sauf si le cédant a directement dénoncé la cession 

par écrit au débiteur »
4
. Après la notification, le débiteur ne peut plus opposer 

l’exception de compensation au cessionnaire
5
. 

 469-Le législateur belge a choisi la voie de la réforme de l’article 1690 du Code 

civil (initialement identique à l’article 1690 du Code civil français). Pour ce faire, il a 

distingué entre la situation du débiteur cédé et celle des tiers. A l’égard du premier, une 

notification est obligatoire pour lui opposer la cession et ce n’est qu’à partir de ce 

moment, qu’il ne pourra plus se libérer entre les mains d’un autre que le cessionnaire. Le 

paragraphe 2 de l’article 1690 dispose «la cession n’est opposable au débiteur cédé qu’à 

partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci ». Et 

l’article 1694 affirme de son côté : « le débiteur qui a payé de bonne foi avant que la 

cession ne lui ait été notifiée ou qu’il l’ait reconnue est libéré ». Ainsi, la notification de 

la cession de créance au débiteur cédé est nécessaire. Le système s’éloigne cependant 

des formalités contraignantes, puisque tout procédé peut être entrepris pour opposer la 

cession, même un procédé non écrit. Une notification orale, à condition de pouvoir la 

                                                 
1
  V. article W. Roels préc., Rev.dr.aff.int., n° 1995. 

2
  Sur le droit allemand : Férraud, Droit privé allemand, Dalloz 1997. 317 et Witz, Droit privé 

allemand, t 1, Actes juridiques, droits subjectifs, LITEC 1992 et sur le droit Suisse V. notamment la 

thèse de D.Alai, Les cessions de créances en droit privé suisse, Thèse Genève ,1969. 
3
  K.M. Neumayer, Droit comparé, in, La transmission p. 203. 

4
  Article 409 II du B.G.B cité par K.H. Neumayer. ibidem. 

5
  De Susanne, préc., p. 74. 
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prouver
1
, peut valoir. Tout moyen : télex, fax, autre moyen laissant trace peut être un 

moyen valable, telle l’insertion dans le moniteur belge(Minitel) ou dans la presse
2
. Ceci 

épargne au cessionnaire les frais d’un exploit par huissier ou la lourdeur d’une 

acceptation dans un acte ayant date certaine.  

470-A l’égard des tiers, par contre, la cession est opposable solo consensus. En 

effet, la loi belge dans le premier paragraphe de l’article 1691 fait un retour au droit 

commun, qui est l’opposabilité solo consensus du transfert puisqu’elle dispose : « La 

cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la conclusion 

de la convention de cession ». Le législateur belge a semble-t-il, entendu les critiques 

doctrinales relatives à l’inefficacité des formalités de l’ancien article 1690. Ces auteurs  

affirmaient que de toutes les manières, malgré la lourdeur et la solennité, les tiers ne sont 

pas informés directement de la cession et qu’il est illusoire de penser qu’informer le 

débiteur cédé, signifie par ricochet informer les tiers. 

 471-Le législateur belge fait là un retour bien heureux du principe du 

consensualisme qui doit régner en la matière. Comme tout contrat, la prise d’effets du 

contrat de cession doit être immédiate à l’égard des tiers, de tous ceux qui sont intéressés 

par le contrat. D’ailleurs, l’article 1240 français ou l’article 252 du COC sur le paiement 

fait de bonne foi, remplace très bien les formalités de l’article 1690 ou 205 à l’égard des 

autres tiers. Ainsi, le tiers, qui de bonne foi, demande l’exécution de l’obligation au 

débiteur cédé doit être satisfait.
3
 C’est au débiteur, s’il reçoit une notification de la 

cession de la part du cessionnaire, d’informer le tiers de l’impossibilité de le payer si la 

notification est antérieure à la réclamation du paiement. 

 C’est toujours la notion de bonne foi qui tranche les conflits avec les tiers et qui est, 

la source des solutions. Dans ce sens, le paragraphe 3 de l’article 1690 belge dispose : 

« si le cédant a cédé les mêmes droits à plusieurs cessionnaires, est préféré, celui qui de 

bonne foi, peut se prévaloir d’avoir notifié en premier lieu ».  

                                                 
1
  Dans ce sens W. Roels, article préc., qui écrit : "le représentant du ministre était cependant d'avis 

contraire. L'exigence d'un écrit est selon lui indispensable pour éviter d'imposer au débiteur cédé la 

responsabilité d'avoir à tenir compte d'une notification purement verbale. II nous semble qu'il y a 

confusion entre les conditions de la validité de la notification et celles relatives à la preuve". 
2
  Papiens de Merchoven, La Convention UNIDROIT et sa mise en oeuvre en droit français et en droit 

belge, Rev.dr.aff.int., n° 7. 1996 . 851. 
3
  Roels, article préc.,. 
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472-Les vœux de M. Fontaine 
1
semblent avoir été entendus. L’auteur avait quelques 

années auparavant proposé d’abroger purement et simplement l’article 1690 pour 

supprimer ses formalités. En effet, l’éminent auteur avait proposé de ne «prévoir aucun 

système spécial d’opposabilité aux tiers. La cession de créance déploierait de plein droit, 

ses effets externes, comme en principe, tout autre contrat»
2
. 

 Dans le sens de l’allégement et de l’assouplissement des formalités d’opposabilité, 

le droit international propose des systèmes tout aussi efficaces qui peuvent servir de 

modèle au législateur tunisien dans la réforme de l’article 205 du COC 

B : Les modèles du droit conventionnel international 

473-Deux Conventions internationales s’intéressent à la question de la notification 

de la cession de créances, l’une est spécifique au factoring, c’est la Convention d’Ottawa 

du 28 mai 1988 (a), l’autre est plus générale, c’est la Convention CNUDCI sur la 

cession de créances dans le commerce international (b). 

a : Le modèle de la notification dans la Convention d’Ottawa 

474-La Convention d’Ottawa pose le principe d’une notification nécessaire mais 

assouplie du factoring. En effet, l’article 1-c pose le principe de l’obligation de 

notification : «la cession de créance doit être notifiée aux débiteurs », ce qui confirme 

notre position, à savoir, qu’une simplification de l’opposabilité ne signifie nullement une 

absence d’information du débiteur cédé du transfert de créance. Sont ainsi, exclues du 

champ d’application de la Convention d’Ottawa, certaines formes de factoring comme le 

confidentiel factoring ou le non notifing factoring où le factor et l’adhérent occultent 

leur contrat au débiteur cédé, celui-ci restant non notifié. 

 475-L’article 1-4 confirme quant à lui, la souplesse nécessaire de cette notification. 

On peut y lire : « Aux fins de la présente Convention : a) Une notification par écrit n’a 

pas besoin d’être signée, mais doit indiquer par qui ou au nom de qui elle est faite. b) 

Une notification par écrit, comprend également les télégrammes, les télex ainsi que tout 

autre moyen de télécommunication de nature à laisser une trace matérielle. c) Une 

notification par écrit est donnée lorsqu’elle est reçue par le destinataire. »  

Cet article combiné avec l’article 8 nous renseigne sur l’auteur de la notification : 

l’adhérent ou le factor en vertu d’un pouvoir conféré par le fournisseur sur l’objet de la 

                                                 
1
  De lege Ferenda, in, La transmission, p. 623. 

2
  ibidem. p 624. 
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notification. La notification «doit préciser de façon suffisante les créances cédées et le 

cessionnaire à qui ou pour le compte de qui le débiteur doit faire le paiement ; A 

condition, que ces créances soient nées d’un contrat de vente ou de prestation du service 

conclu avant ou au moment de la notification. » A contrario, même si la Convention 

d’Ottawa valide la cession de créance future, il faut que le contrat générateur soit déjà 

conclu au moment de la notification au débiteur, ce qui est logique, car on ne peut 

notifier le transfert d’une créance qui n’est pas encore née. La notification ne peut 

intervenir lors de la période précontractuelle, de la négociation du contrat de base
1
. Il 

faut que la créance soit née juridiquement pour pouvoir la notifier. 

476-En principe, la notification est faite par l’adhérent cédant, mais celui-ci peut en 

vertu d’un pouvoir conféré au factor, demander à ce dernier de notifier lui-même la 

cession. C’est d’ailleurs la personne qui a le plus intérêt à procéder à une information 

rapide du débiteur pour éviter un paiement libératoire effectué entre les mains d’un tiers. 

La Convention ne précise ni la forme de ce pouvoir, ni les conditions relatives à son 

contenu. L’écrit n’est pas exigé comme condition de forme, toutes sont possibles, à 

condition que le cessionnaire arrive à prouver le mandat conféré. Il peut l’être par 

volonté tacite des parties
2
. 

477-Si la notification de la Convention d’Ottawa, remplace les formalités 

d’opposabilité de l’article 205, elle permet quand même d’obtenir leur résultat, avec 

beaucoup plus de souplesse et au moindre coût. En effet, après la notification, seul le 

paiement opéré entre les mains de cessionnaire est libératoire. Avant celle-ci le paiement 

fait de bonne foi est libératoire. 

Le fait que le paragraphe c) de l’article 1-4 admet qu’une «notification par écrit est 

donnée lors qu’elle est reçue par le destinataire », conforte la doctrine de la réception en 

vigueur par exemple dans le droit anglais. Celle-ci est à approuver d’après les auteurs 

car «elle est en harmonie avec la finalité de la notification elle-même, à savoir la 

protection de l’intérêt du débiteur »
3
. Cette doctrine rejoint celle préconisée par les 

Cours de cassation française ou belge qui n’admettent comme équipollent à l’article 

1690 (l’ancien en droit belge) que la connaissance par le débiteur cédé de la cession 

jointe à sa reconnaissance de celle-ci, c’est-à-dire son acceptation de la cession ou 

                                                 
1
  Bourdeaux, J-Cl international, L’affacturage international,  n° 78. 

2
  ibidem. n° 76. 

3
  Bourdeaux,J-Cl, préc., L’affacturage international,  n° 91. 
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encore sa déclaration qu’il a bien reçu notification, qu’il a pris connaissance du transfert 

intervenu. 

478- L’exigence de l’écrit pour la notification a été le point, qui a suscité le plus de 

débat, entre les commentateurs de la Convention d’Ottawa. Certains, ont affirmé que le 

fait que celle-ci dispense de la signature de celui qui notifie, peut être compris comme la 

dispense de l’écrit. Cette interprétation a été vite condamnée par l’ensemble de la 

doctrine
1
 parce que contraire à la lettre de l’article 1 et à l’article 8. La majorité des 

auteurs affirment, que le débiteur qui n’a pas été notifié par écrit peut refuser de payer le 

factor. L’écrit, tel qu’il résulte de la Convention d’Ottawa, n’est pas entendu dans le sens 

classique utilisé en matière de preuve littérale. L’assouplissement de l’écrit va dans le 

sens des réformes actuelles du droit civil. 

La Convention CNUDCI adopte aussi cette conception souple de l’écrit. 

b : Le modèle de la notification dans la Convention CNUDCI  

479-Le factoring est une cession de créances assouplie dans la Convention 

CNUDCI, qui, soit supprime l’exigence de la notification, soit l’assouplit tellement 

qu’elle ne peut plus représenter un frein au développement de l’opération. En effet, 

l’article 13 de la Convention, intitulé, «droit de notifier la cession au débiteur » dispose : 

«Sauf Convention contraire entre eux, le cédant et le cessionnaire peuvent, l’un ou 

l’autre ou ensemble, envoyer au débiteur une notification de la cession ainsi que des 

instructions de paiement » Et l’article 16 ajoute «Une notification de la cession ou des 

instructions de paiement produisent leurs effets lorsqu’elles sont reçues par le débiteur, 

si elles sont formulées dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’elle permet à 

celui-ci d’en comprendre le contenu. Il suffit qu’elles soient formulées dans la langue du 

contrat initial ». La Convention CNUDCI, à l’instar de la Convention d’Ottawa validant 

la cession de créances futures dispose «la notification de la cession ou les instructions de 

paiement peuvent porter sur des créances nées après la notification ». 

480-La notification a été définie dans l’article 5 d) de la Convention comme 

désignant «une communication par écrit qui identifie suffisamment les créances cédées 

et le cessionnaire ». Trois constats peuvent se faire : d’abord, la notification de la cession 

du débiteur n’est pas obligatoire. Elle s’éloigne ainsi de la Convention d’Ottawa, mais 

peut correspondre à d’autres techniques de cession connues, telle la cession de créances 

                                                 
1
  Bourdeaux, J-Cl. inter, préc., n° 74. 
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professionnelles ou la subrogation du Code civil et à des formes de factoring ou de 

financement comme le confidential factoring. Ensuite, la notification doit être faite par 

écrit. Néanmoins, l’écrit n’est pas entendu au sens classique du terme mais dans celui 

qui donne l’article 5 c) de la Convention : « Toute forme d’information accessible de 

manière à être utilisable pour référence ultérieure ». Dans sa note, le secrétariat de la 

Convention explique, la définition de l’écrit «inclut les moyens de communication 

autres que le papier qui peuvent assumer les mêmes fonctions que la communication sur 

papier (par exemple, donner des preuves tangibles qui peuvent servir d’avertissement) ». 

La définition est donc inspirée de l’article 6 de la loi-type de la CNUDCI sur le 

commerce électronique. Enfin, la notification peut être faite soit par le cédant, soit par le 

cessionnaire, soit par les deux. Mais l’effet de la notification obéit aussi à la doctrine de 

la réception, comme dans la Convention d’Ottawa. La notification est censée produire 

effet, quand elle est reçue par le débiteur, ce qui est un gage de sécurité supplémentaire 

pour lui. 

481-L’effet de la notification est conforme à celui du droit interne. Avant qu’il l’ait 

reçue, «le débiteur est fondé à effectuer un paiement libératoire conformément au 

contrat initial » (article 17 al.1). Après, il ne peut se libérer qu’entre les mains du 

cessionnaire (article 17 al 2). Une telle solution se fondant sur la bonne foi du 

débiteur, dans la légitime ignorance de la cession intervenue. 

Le factoring est ainsi dans le droit conventionnel une cession de créance exigeant 

une notification assouplie. Cette qualification est à notre sens celle qui correspond le 

mieux à l’économie du factoring. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

482-Le factoring est ainsi une modalité particulière de cession de créances dans le 

droit interne et international. L’incidence de cette qualification sur le plan du droit 

interne et international est certaine. Sur le plan du droit international privé, l’article 27 

du Code de DIP pose la règle de la qualification lege fori : « La qualification s’effectue 

selon les catégories du droit tunisien si elle a pour objectif d’identifier la règle de conflit 

permettant de déterminer le droit applicable ». Nous avons ainsi qualifié le factoring en 

droit interne tunisien de cession de créance, ce qui nous a permis de l’introduire dans 

cette première partie dans  l’une des catégories « connues » du droit tunisien et ce qui va 

nous permettre dans la seconde partie de déterminer le droit applicable à cette opération.   

483-Sur le plan du droit interne d’abord et concernant la comparaison faite entre la 

cession de créance et la subrogation ex parte creditoris. Il ne reste rien en réalité de la 

spécificité de la subrogation ex parte creditoris
1
 par rapport à la cession de créance dans 

le droit tunisien, si ce n’est, la condition particulière imposée par l’article 224 du COC  

résultant du lien fait entre le paiement et la subrogation et relative à la concomitance. 

Cette condition a été assouplie
2
 parfois même écartée par la jurisprudence comparée. 

Elle n’a d’ailleurs  pas de raison d’être dans le factoring parce que son respect oblige les 

factors à user d’artifices pour s’y conformer. La concomitance est aussi battue en brèche 

par certains auteurs qui se sont interrogés sur «l’admissibilité du profit dans la 

subrogation »
3
, ce qui déstabilise l’idée de la gratuité de la subrogation, sur la possibilité 

d’une «une subrogation sans paiement » ?
4
, ce qui fragilise le lien fait avec le paiement 

et sur la possible «subrogation anticipée »
5
, ce qui supprime la condition de la 

concomitance. 

                                                 
1
        Bien que les effets et les conditions de la subrogation soient communs à la subrogation consentie par 

le créancier, par le débiteur et à la subrogation légale ; la subrogation consentie par le débiteur, ajoute 

une condition supplémentaire relative à l’exigence du consentement du débiteur (article 225 du 

COC). 
2
      Cass com, 8 janvier 2002, RJDA,  5/ 02 n°549 «la condition de la concomitance de la subrogation au 

paiement exigée par l’article 1250-1 C.civ peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté 

expréssement fût-ce dans un document antérieur la volonté de subroger son co-contractant dans ses 

créances à l’instant même du paiement. 
3
         Titre de la thèse des C Mouloungui, Préface de F. Grua, bib. drt. privé, T 251. LGDJ 1995. 

4
         Chaumette, La subrogation sans paiement, RTD civ,  1986. 33. 

5
         Groutel, La subrogation anticipée, D, 1987,  chron. 283. 
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 La constatation d’une quasi-identité entre la cession de créance et la subrogation ex 

parte creditoris dans le COC nous autorise à nous interroger sur l’utilité de maintenir la 

première à côté de la cession de créance si la subrogation est un mécanisme de transport 

à part entière et non une modalité exceptionnelle de paiement.  Certaines législations se 

passent très bien de l’institution de la subrogation conventionnelle ex parte creditoris 

puisque «l’accord contractuel sur un transfert de droit se trouve déjà réglé sous une autre 

forme juridique (cession) »
1
 ou parce que le principe de l’autonomie de volonté peut s’y 

substituer. Ainsi par exemple le droit polonais où la validité de la subrogation résulte du 

principe de la liberté des conventions
2
 ou le droit anglais qui n’admet pas « sur la base 

d’une application stricte de la doctrine of privity,  la subrogation d’un tiers »
3
.  

   484-Le droit tunisien, comme d’autres législations, le Code civil éthiopien de 

1960, le Code civil polonais de 1964, considèrent la subrogation comme un mode de 

transport à part entière. Cette position a été saluée avec beaucoup de satisfaction par la 

doctrine qui en apprécie la justesse : « c’est donc, dans les codifications modernes des 

obligations, non à propos de leur paiement, mais à propos de leur transmission, que doit 

être réglé le paiement avec subrogation, devenu le transfert d’une créance à titre de 

paiement »
4
.  

MM Starck, Roland et Boyer
5
  disent pour le droit français que le fait de l’existence 

de la subrogation à côté de la cession de créance est “en elle-même source de 

difficultés”... elle conduit à de nombreuses confusions car les deux techniques ont des 

éléments en commun et des points divergents sans véritable explication rationnelle ”. En 

droit tunisien, cette opinion se confirme du fait de la disparition des particularités de la 

subrogation par rapport à la cession de créance. 

Certains auteurs appellent d’ailleurs à une simplification de la partie du droit des 

obligations relative à la transmission des obligations
6
, en supprimant des institutions 

aboutissant au même résultat par la  convention  des parties
7
, pour une meilleure 

                                                 
1
  K. H. Neumayer, Droit comparé, in La transmission,  p. 212 qui cite notamment l'article § 1422. 

B.G.B. 
2
  K. H. Neumayer, droit comparé, in  la transmission  p. 213.  

3
  K. H. Neumayer, droit comparé, in  la transmission  p. 213.  

4
  P. Kayser, préface de la thèse Mestre, La subrogation personnelle, préc., p. XXIV. 

5
  N° 1895. 

6
  Mazeaud, Leçons, n° 1278 p. 1296 : "Il est souhaitable que toute cette partie du droit des obligations 

soit simplifiée (transmission). Plusieurs de ces opérations pourraient sans inconvénient disparaître”. 
7
       Les parties peuvent toujours modifier par convention  les cadres établis par la loi :Mazeaud, leçons 61 

ème p. 1296 ou alors la convention des parties peut rapprocher  les deux institutions cession de 

créances et subrogation ex parte creditoris,  ibidem.  
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cohérence de l’ensemble.  Dans le COC, la subrogation ex parte creditoris et la cession 

de créance aboutissent au même résultat, à savoir, la transmission complète et parfaite 

de la créance
1
, la cession conventionnelle de créance peut opportunément remplacer la 

subrogation ex parte creditoris dans le COC. La cession de créance est un mécanisme 

neutre
2
, qui peut se prêter à différents objectifs ou fonctions

3
. La preuve est qu’elle peut 

être faite à titre gratuit et servir de base à une donation
4
 ou à titre de garantie

5
, à titre de 

sûreté ou encore à titre du paiement
6
.  

   485- De plus qualifier le factoring de cession de créance a le mérite sur le plan 

international, d’uniformiser les solutions ce qui est très profitable à l’harmonisation de la 

mise en œuvre de l’opération. En effet, quasiment toutes les législations qualifient le 

factoring de cession de créance. Un pas vers l’harmonisation du droit serait la signature 

par la Tunisie de Conventions internationales portant règles uniformes telle la 

Convention d’Ottawa ou la Convention CNUDCI qui qualifient expréssement le 

factoring de cession de créance. 

486- Sur le plan international, l'incidence de la qualification du factoring, de cession 

de créance, se constate bien évidemment dans le choix du régime juridique adéquat au 

factoring en tant que contrat bilatéral et opération triangulaire. L’exemple de la 

Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles 

peut être cité pour démontrer cette incidence. 

 Dans le droit communautaire européen, le choix de la qualification juridique 

adéquate au factoring a une importance particulière en raison de la Convention de Rome 

de 1980 qui a réservé deux articles différents à la cession de créance et à la subrogation. 

                                                 
1
       A la différence du Code civil où le paiement s'oppose à une transmission parfaite de la créance, d'où 

le droit de préférence du subrogeant, l’absence de garantie et l’interdiction de subrogation pour les 

créances futures : Mazeaud,  leçons, 61 ème . 
2
         Ghestin, in, La transmission, préc., p. 33. 

3
       Malaurie et Aynès, Les obligations, préc., n° 1220. p. 726 "Les raisons pour lesquelles une créance   

est cédée peuvent être de trois ordres. Ou bien la cession réalise une transmission : C'est sa  fonction 

initiale et naturelle. Ou bien elle permet un paiement : c'est sa fonction nouvelle et détournée ou bien 

elle permet la constitution d'une sûreté : c'est sa fonction la plus récente et la plus originale". 
4
       Malaurie et Aynès, ibidem : "La transmission peut avoir lieu à titre gratuit, afin de faire une libéralité 

au cessionnaire". 
5
       Malaurie et Aynès, Les obligations, préc., : "Souvent cette cession est faite sans prix, ce qui l'empêche 

d'être une vente. Elle a pour seul but de garantir le paiement de la créance". V. aussi la cession de 

créance professionnelle à titre de garantie. Loi Dailly 1981 et loi tunisienne n° 2000-92, notamment, 

l'article 4. 
6
        Malaurie et Aynès, ibidem. 
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 L'article 13 al.1 consacré à la subrogation dispose : "Lorsqu'en vertu du contrat une 

personne le créancier a des droits à l'égard d'une autre personne, le débiteur, et qu'un 

tiers a l'obligation de désintéresser le créancier en exécution de cette obligation, la loi 

applicable à cette obligation du tiers, détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en 

partie les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissent leur 

relation". L'article 12 en matière de cession de créance dispose pour sa part : "Les 

obligations entre le cédant et le cessionnaire d'une créance sont régies par la loi qui en 

vertu de la présente Convention s'applique au contrat qui les lie. La loi qui régit la 

créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci les rapports entre cessionnaire 

et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère 

libératoire de la prestation faite par le débiteur". 

Ainsi, l’art 12 al 1 pose le principe de l’application de la loi d’autonomie entre le 

factor et l’adhérent et l’application de la loi de la créance cédée aux relations avec le 

débiteur. Quant à l’article 13, il dispose que les rapports entre subrogeant et subrogé sont 

régis par la loi choisie et les droits des tiers contre le débiteur par la loi de la créance. 

L’enjeu de la qualification retenue est d’importance puisque seul l’article 12 détermine 

la loi applicable à l’opposabilité de la cession de créance au débiteur. La Convention de 

Rome étant entrée en vigueur en France depuis 1991
1
, les auteurs

2
 semblent militer pour 

une application extensive de l’article 12 à toutes les modalités conventionnelles de 

transmission de créance dont la subrogation conventionnelle et ainsi limiter l’application 

de l’article 13 à la subrogation légale. Ces opinions doctrinales ne peuvent que renforcer 

notre position quant à l’inutilité de la subrogation  ex parte creditoris à côté de la cession 

de créance, technique de droit commun du transfert des créances et quant à notre 

préférence pour la cession de créance en tant que qualification adéquate au factoring. 

Ceci, même si la Cour de Grenoble a rattaché le factoring à l’article 13 en qualifiant 

l’opération lege fori de subrogation avant d’écarter l’application de la Convention de 

Rome au profit de la Convention d’Ottawa
3
.  

487-La qualification juridique retenue détermine ainsi le régime juridique du 

factoring tel qu’il sera mis en œuvre sur le plan interne et international. 

                                                 
1
  D. publ. n°91-242, 28 février 1991: JO 3 mars 1991 p 3072. 

2
     Pardoel, thèse préc., n°653 et suivants, Gaudemet-Tallon, le nouveau droit international privé européen 

des contrats, RTD eur1981., 215; Kassis, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, 

LGDJ 19936 n°407. 
3
  Grenoble, 13 septembre 1995, préc., 
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Le factoring en tant que contrat bilatéral et opération tripartite, implique pour le 

mettre en œuvre, des rapports enchevêtrés entre le factor, l’adhérent, le débiteur cédé et 

les autres tiers dont le pivot reste le factor. En effet, il est important de comprendre 

qu’en matière de factoring, la cession de créance est la concrétisation juridique d’une 

convention préalablement conclue par l’adhérent et le factor, qui implique étroitement le 

cédé, en tant que tiers lié, débiteur de l’obligation de paiement et aussi les autres tiers en 

relation avec la créance cédée.  
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DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE 

DU FACTORING 

488-Le factoring est ainsi une cession de créances qui est un contrat bilatéral entre le 

factor et l’adhérent et une opération triangulaire intéressant des personnes tiers : le client 

acheteur en premier lieu mais aussi d’autres tiers concernés par le transfert de la créance 

de l’adhérent au factor qui leur est opposable. Cette nature juridique spécifique du 

factoring éclaire sa mise en œuvre tant sur le plan interne qu’international. En effet, trois 

séries de rapports naissent de la mise en œuvre du factoring interne et international. La 

première concerne le contrat de factoring et ainsi les rapports du factor et de son 

adhérent (Titre I). La seconde concerne l’opération tripartite de factoring et donc les 

rapports entre le factor et le client-acheteur (Titre II). La troisième s’intéresse au 

rayonnement plus large du factoring en tant qu’instrument financier, auprès de tiers 

autres que le client acheteur et impliqués par le transfert des créances de l’adhérent : les 

tiers mobilisateurs des créances de l’adhérent, la masse des créanciers de l’adhérent en 

faillite ou administration de son insolvabilité… (Titre III)     
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TITRE 1 : LE FACTOR ET L’ADHERENT 

489-L’étude des rapports entre le factor et l’adhérent est en réalité l’étude du 

déroulement du contrat de factoring. Celui-ci se déroule de la même manière sur le plan 

interne et international. Les mêmes conditions de validité sont nécessaires et les mêmes 

effets en découlent (Chapitre I). La question de la détermination de la loi applicable aux 

rapports du factor et de son adhérent est en revanche spécifique au contrat de factoring 

international
1
 (Chapitre II) 

                                                 
1
        Selon les critères de l’internationalité définis dans l’introduction V. n°53 et s. 
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CHAPITRE I : LE DEROULEMENT DU CONTRAT DE 

FACTORING   

490-Les rapports entre le factor et l’adhérent sont réglés par une convention cadre 

matérialisée par différents contrats d’application postérieurs. Pour une étude complète et 

rigoureuse des droits et des obligations des deux parties, il faut distinguer le moment de 

la formation du contrat de factoring (Section 1) et ses effets (Section 2) 

Section 1 : La formation du contrat de factoring 

491-Les entreprises tunisiennes de factoring à l’instar des entreprises françaises ont 

préféré retenir la subrogation ex parte creditoris plutôt que la cession de créance pour 

qualifier le factoring. Ce choix pour la qualification juridique de l’opération entraîne une 

conséquence importante en ce qui concerne la formation, puisqu’il nécessite le respect 

par les parties de la condition particulière de la concomitance. Le respect de la 

concomitance entre le transfert des créances et la date du paiement est visible dans 

l’élaboration de la convention cadre de factoring matérialisant le point de départ des 

relations entre le factor et son adhérent (Paragraphe 1). Le respect de la concomitance se 

vérifie aussi dans la procédure particulière de la mobilisation des créances commerciales 

de l’adhérent qui ne concerne que les créances approuvées par le factor et qui déclenche 

les autres prestations de services dues dans la formule du full factoring
1
 : la garantie, la 

gestion et le recouvrement (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : L’élaboration du contrat -cadre de factoring  

492-Les rapports entre le factor et l’adhérent s'inscrivent généralement dans la 

durée. Le factoring va faire naître des relations d'affaires prolongées entre le cédant- 

adhérent et le factor-cessionnaire. La succession des échanges dans le temps nécessite le 

recours à un mécanisme contractuel capable de convenir à ces relations échelonnées qui 

est le mécanisme du contrat cadre de factoring. 

                                                 
1
      Rappelons que c’est la formule la plus pratiquée par les entreprises tunisiennes de factoring qui 

signifie l’accomplissement par le factor des prestations de mobilisation des créances, de gestion, de 

recouvrement et de garantie.  
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Le contrat- cadre est ainsi défini comme "une structure contractuelle aménageant un 

mécanisme à double détente- un accord de base par lequel les parties fondent et 

organisent un courant d'affaires, qui implique, pour être mené à bien, la conclusion d'une 

suite de contrats d'application"
1
. Généralement, le contrat-cadre est un contrat 

d'adhésion, qui dénote une inégalité des parties lors de sa conclusion, puisqu'il est 

élaboré par l'une d’elles seulement, ici le factor. Il implique des relations qui vont 

s'établir durablement dans le futur. Ces rapports peuvent être matérialisés plus tard par 

de simples bons ou des factures postérieures à la conclusion de l'accord-cadre. Ces 

documents prouvent l'exécution de ce contrat-cadre. Cette définition peut être appropriée 

au contrat-cadre de factoring. Les différentes quittances subrogatives remises par 

l'adhérent au factor à l'occasion de chaque transfert matérialisent les contrats 

d’application postérieurs.  

493-Cette notion se rapproche de celle du contrat unique à exécution successive. Ce 

dernier est un accord de volonté unique dont l'exécution est échelonnée dans le temps. Il 

a l'avantage par rapport au contrat cadre "de garantir la stabilité d'une relation d'affaires 

fondée sur un même contrat"
2
. Le point commun est que les deux mécanismes 

concernent des relations d'affaires comptant s'inscrire dans la durée. Ils ont de ce fait "un 

caractère permanent et global. Ils demeurent en vigueur jusqu'à la cessation de toute 

relation entre les parties"
3
. Ainsi, ils sont plus que de simples accords préparatoires ou 

de simples pourparlers de convention.  

494-Le contrat unique ne se conclut que lorsque les parties peuvent déterminer 

d'avance, c’est à dire dès le moment de sa formation, "le contenu de toutes les 

obligations qu'il engendre"
4
. C’est d’ailleurs le reproche qui est généralement fait au 

contrat unique. On lui reproche  sa rigidité juridique et le fait d’enserrer les parties dans 

un carcan peu souple car peu flexible. Si les parties veulent modifier le contenu de leurs 

rapports, elles sont obligées de procéder par des avenants modifiant au fur et à mesure 

de leurs besoins leurs obligations. 

495-Dans l’opération de factoring, les parties déterminent d'avance les obligations 

pesant sur chacune d'entre elles : obligation de financement des créances approuvées 

                                                 
1
  J. Ghestin, La formation du contrat, Traité de droit civil,  sous la direction de J. Ghestin, LGDJ. 1993 

n°86 p. 66. 
2
  Polland-Dullian et Ronzano, Le contrat -cadre par de-là les paradoxes, RTD civ,  1996 . 186. 

3
  ibidem. p. 187 n° 16. 

4
  ibidem. n° 14. 
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ou/et de garantie contre l'insolvabilité du débiteur, obligation de gestion du compte -

client, de conseil financier, de recouvrement pour le factor ;  obligation de communiquer 

au factor tous documents utiles, de payer la rémunération due, de collaborer de bonne foi 

pour l’adhérent. Néanmoins le contenu de ces obligations n’est pas fixé d’avance. Il 

varie selon les créances transmises, le plafond de financement accordé et la solvabilité 

des clients acheteurs.  

496-C’est pour cela que la forme adéquate pour caractériser les rapports entre les 

parties dans le factoring est celle du contrat cadre. D'abord, le contrat cadre "emporte 

création d'obligations"
1
. Des obligations qui constituent "des restrictions à la liberté de 

contracter"
2
 telle la clause d'exclusivité ou de globalité

3
. Ensuite, il "arrête d'emblée une 

fois pour toutes certaines modalités de passation et d'exécution des contrats 

d'application"
4
. Ce qui est aussi le cas puisque les modalités de transmission des 

créances par subrogation ex parte creditoris, d'approbation des factures, de rémunération 

du factor, d'ouverture du compte courant… sont toutes inscrites dès le départ dans le 

contrat cadre de factoring. Enfin, si c'est un contrat-cadre, c'est qu'il est "incomplet, car 

le contenu de l'opération économique d'ensemble demeure en grande partie 

indéterminée"
5
. Dans le contrat-cadre de factoring, les parties ne peuvent déterminer 

d'avance les créances à transmettre, les créances qui seront approuvées et financées, 

celles qui seront garanties et celles où le factor entend agir simplement comme le 

mandataire de l'adhérent. Tous ces aspects doivent être clarifiés au fur et à mesure du 

déroulement du contrat de factoring. Ce qui signifie que si l'accord-cadre porte sur 

l'ensemble des créances détenues ou à détenir par l'adhérent sur ses clients-acheteurs ou 

ce qu’on appelle le portefeuille client du vendeur, ce sont les accords postérieurs qui 

spécifieront la destination juridique de chaque créance prise à part. La concrétisation de 

ces rapports entre le factor et l’adhérent par des accords postérieurs "dont les conditions 

de validité seront examinées séparément
6
 " est obligatoire. 

497-Pratiquement, pour respecter l’exigence de la concomitance, l’opération de 

subrogation du factor dans les droits de l’adhérent se divise en deux temps. Dans le 

                                                 
1
  ibidem. n° 19 p. 188. 

2
  ibidem. 

3
       V infra n°505.  

4
 ibidem. n° 19 p. 189. 

5
 ibidem. 

6
 Polland- Dullian et Ronzano, ibidem. n° 21 p.190. 
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premier temps, la signature d’un contrat cadre
1
 par les deux parties comportant un 

engagement de la part de l’adhérent et une promesse générale de subrogation dans 

laquelle l’adhérent s’engage à subroger le factor dans les droits, actions, résultant de la 

créance transmise. La promesse prend effet au moment du paiement, car «il ne saurait 

être question de subrogation dans les droits qui n’existent pas encore »
2
. Dans un 

deuxième temps, cette promesse de subrogation est individualisée ou matérialisée dans 

la quittance subrogative, donnée par l’adhérent au factor, à propos de chaque paiement 

effectué par le factor en contrepartie de chaque créance transmise. Cette quittance n’a 

pas besoin d’obéir à la condition de la date certaine
3
.  

498-Cette opération de subrogation en deux temps est tout à fait valable. La 

jurisprudence française l’a admise assez rapidement, en prenant bien soin de décider, 

que la convention cadre de factoring n’emportait pas subrogation, mais seulement 

promesse de subrogation ou alors celle-ci serait nulle car anticipée, puisque opérée avant 

le paiement
4
. Dans l’arrêt précité de la Cour de Paris du 21 janvier 1970, la Cour 

rappelle la validité d’une promesse anticipée de subrogation contenue dans un contrat 

cadre de factoring, avant d’affirmer que «seule la subrogation expresse concomitante à 

chaque paiement de facture pourrait produire effet quant au changement de créanciers ». 

499-La quittance doit, sous peine de nullité, préciser la date et le montant exact et 

chiffré du paiement et qu’il est fait pour l’adhérent
5
. La simultanéité est toujours vérifiée 

par la cour : « La simultanéité de la subrogation et du paiement est régulière dès lors que 

le subrogeant avait manifesté de manière expresse sa volonté de subroger son 

cocontractant dans ses créances, au même moment que le paiement, fût ce dans un 

document antérieur (le contrat - cadre) »
6
. 

En matière commerciale, la preuve de cette quittance n’est soumise à aucune 

procédure particulière, la preuve commerciale étant libre. La quittance n’a pas besoin de 

                                                 
1
  Ainsi, dans la Convention T.F "Cette subrogation résulte du paiement par T.F de la créance de 

l'acheteur, par inscription au crédit du compte courant de l'adhérent. Ce paiement est concomitant à la 

remise de la quittance subrogative".  

 Et dans la Convention U.F, il est précisé que : "contre virement à son compte dans les livres du 

montant des créances remises, l'adhérent subroge U.F conformément à l'article 223 et s. du COC..." 

(article 4-2) "l'adhérent joint à chaque remise une quittance subrogative accompagnée d'un état 

récapitulatif"... (article 4-1). 
2
  Marty et Raynaud, Droit civil,  t 2 n° 612. 

3
  Skander Z, La preuve en matière commerciale, Mémoire DEA Tunis 1989-1990. 

4
  Tb. Com. Pontoise, 20 juin 1967, et Tb. Com. Seine 27 juin 1968, Cass com, 14 juin 1994,  Bull. 

Civ., IV n° 219. 
5
  Citée par Gavalda, Réalités et perspectives de la Convention de factoring, JCP, ed. E 1995 . 

6
  Cass com, 29 janvier 1991, Rev. Banque et Bourse,  1991. 64. 



 254 

satisfaire à l’exigence de la date certaine, pour que ses effets soient reconnus entre les 

parties ou être valablement opposée au débiteur, à ses ayants - droits universels et à toute 

personne tenue personnellement de la dette
1
. Le débiteur n’est pas en droit d’exiger la 

date certaine et ceci contrairement à la quittance en matière civile
2
. 

500-Dès la conclusion du contrat cadre, le factor ouvre au nom de son adhérent, 

dans ses livres, un compte courant qui enregistre toutes les opérations traitées en 

exécution du contrat. Dans le crédit du compte, seront inscrits les montants des créances 

approuvées et mobilisées et dans le débit toutes les sommes qui sont dues au factor par 

l’adhérent
3
 et notamment la rémunération du factor comme on l’a vu

4
. Le crédit du 

compte courant est considéré comme le plafond de financement des créances autorisé 

par le factor sur lequel l’adhérent peut opérer des prélèvements. Il a été jugé, que «La 

subrogation résultant d’un contrat de factoring, intervient dès la passation d’écriture 

dans les livres de l’établissement cessionnaire du montant des factures, au crédit du 

compte courant de l’affacturé cédant qui vaut paiement »
5
. 

501-L’article 728 du Code de commerce définit ainsi le compte courant en tenant 

compte des rapports particuliers entre les correspondants et en disposant : « lorsque deux 

personnes dites correspondants conviennent de faire entrer dans un compte par voie de 

remises réciproques et enchevêtrées les créances résultant des opérations qu’elles feront 

entre elles et de substituer ainsi à des règlements particuliers et successifs de ces 

opérations un règlement unique devant porter sur le seul solde du compte lors de sa 

clôture. » 

La jurisprudence française a eu l’occasion de donner la même définition du compte 

courant comme étant «caractérisé par la possibilité de remises réciproques s’incorporant 

dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au 

profit de l’une ou de l’autre »
6
. 

502-La convention de compte courant consolide les droits du factor à l’égard de son 

adhérent notamment en raison de la connexité des articles du compte qui justifie leur 

fusion et leur compensation. En effet, l’existence du compte courant est en soi une 

                                                 
1
  Ponsard et Blondel, Rép. Civ. V°. Subrogation qui citent Req. 20 janvier1857, DP 1857 –1. 26; Cass 

civ, 8 aout1877, S 1878-1. 20. 
2
  Deschanel et Lemoine, J-Cl. préc., n° 48. 

3
 Par exemple la retenue de garantie, la commission de factoring. 

4
        V supra n°370 et s sur le procédé de la rémunération du factor .    

5
  Paris, 17 novembre 1995, D. , 1996. 339. 

6
  Cass  com, 9 octobre 2001, D2001 n°39 .3191. 
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garantie pour le factor, puisque par la contrepassation le factor se fait restituer les 

montants crédités et non payés par les cédés. La contrepassation
1
 en compte courant 

permet ainsi au factor de se faire rembourser les sommes correspondant à des créances 

contestées par les clients acheteurs
2
 et qu’il a déjà payées de manière anticipée. La 

contrepassation est donc considérée comme la matérialisation de l’action en répétition 

de l’indu ou de l’action en garantie de l’existence de la créance.   

503-Le paiement anticipé des créances de l’adhérent constitue l’opération de 

mobilisation déjà définie. 

Il faut néanmoins savoir que le factor ne finance pas toutes les créances de 

l’adhérent mais seulement celles qui sont au préalable approuvées. 

Paragraphe 2 : L’approbation préalable des créances mobilisées  

504-La mobilisation des créances n’est pas automatique dans le contrat de factoring. 

Pour que le factor finance son adhérent, encore, faut-il, qu’il approuve les créances 

transmises en vertu de l’accord préalable de financement figurant dans le contrat – 

cadre. L’approbation est gouvernée par certains principes(A) qui nous permettent d’en 

comprendre la notion (B) 

A: Les principes gouvernant l’approbation des créances 

505-Le principe de la globalité en premier lieu, qui signifie que le contrat-cadre 

couvre la totalité des créances commerciales ou professionnelles de l’adhérent qui 

s’oblige à remettre au factor l’ensemble des créances qu’il établit sur le même débiteur. 

En réalité, comme on l’a affirmé : « l’intervention du factor ne trouve en principe à se 

justifier que si l’adhérent confie à celui-ci, la totalité de son chiffre d’affaires »
3
.  

Le principe d’une totale transparence entre l’adhérent et le factor en second lieu, 

qui permet à ce dernier, d’apprécier tous les paramètres et de se renseigner sur la 

situation financière de l’adhérent.  

L’accord est aussi gouverné par le principe de l’exclusivité qui signifie «que 

l’adhérent s’interdit toute forme de mobilisation des créances sur les débiteurs dont il a 

                                                 
1
  Un autre arrêt plus ancien a reconnu l'équivalence entre paiement et contrepassation d'un effet de 

commence. Il a été jugé : "Attendu qu'il est maintenant reconnu, comme un des principes essentiels 

en la matière, que la contrepassation d'un effet de commerce équivaut au paiement".Tb Com. Seine, 

27 Juin 1968 JCP.,  1968 II 15610,  note Ch. Gavalda.  
2
  Paris, 3 mai 1985, D  1985 IR. 317, Obs. Vasseur. 

3
  Deschanel et Lemoine, J-Cl. Banque et crédit Fasc. 580,  n° 25. 
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transmis les factures au factor et ce, pendant la durée du contrat » (article 1-4 de la 

Convention T.F) 

506-En effet, le contrat de factoring est un contrat conclu intuitu personae où la 

personnalité de l’adhérent, sa situation financière, technique et commerciale, sont autant 

d’éléments clés, pris en compte pour l’approbation des créances à mobiliser. Cette 

transparence au niveau du renseignement financier, est doublée pour le factor, d’une 

obligation civile contractuelle de discrétion, qualifiée par certains «de prolongement 

civil du devoir pénalement sanctionné du secret professionnel »
1
. C’est ce que préconise 

l’article 2-4 de la Convention T.F «Les accords préalables de financement délivrés, 

refusés, annulés ou réalisés par T.F ont un caractère strictement confidentiel. Il ne peut 

en être fait état hors le cadre des relations contractuelles ». 

507-De plus avec la loi du 11 juillet 2001 sur les établissements de crédit, cette 

obligation civile de discrétion s’est mutée en un véritable devoir de secret professionnel 

pénalement sanctionné. En effet, l’article 30 de la même loi dispose «Il est interdit aux 

membres des conseils d’administration, aux membres du conseil de surveillance et aux 

membres du directoire des établissements de crédit, à leurs dirigeants, mandataires, 

contrôleurs et salariés, de divulguer les secrets à eux communiqués par les clients de 

l’établissement ou dont ils ont pris connaissance du fait même de leur profession, sauf 

dans les cas permis par la loi et sous les sanctions prévues par l’article 254 du Code 

pénal ». 

Le factor est ainsi soumis à l’obligation légale du secret professionnel. Il se doit non 

seulement d’être discret, mais en plus, secret. Il doit donner la mesure nécessaire dans la 

communication des informations, concernant soit les adhérents, soit les clients-

acheteurs, sous peine de mettre en cause sa responsabilité civile et même pénale. 

508-Dans le factoring, l’obligation de confidentialité joue des deux côtés, le factor 

se doit d’être discret, l’adhérent aussi, car le factor peut lui communiquer des 

renseignements sur la santé financière des entreprises clientes qui en principe, ne 

devraient pas être connues. Comme l’ont dit certains à propos du banquier, le factor est 

«vecteur d’informations »
2
 du fait même, qu’il dispose «d’informations privilégiées sur 

ses clients. Il ne doit pas révéler ce qu’il sait à des tiers sous peine de voir engagé sa 

                                                 
1
  Gavalda, Réalités et perspectives de la Convention de factoring, JCP ed. E,  1989 n° 3.  

2
  Clément, Le banquier, vecteur d'informations, RTD com., 1997 p. 203. 
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responsabilité civile ou pénale »
1
 car «l’argent au même titre que la santé, est préservé 

de la curiosité par le secret professionnel »
2
. A l’opposé, l’adhérent supporte un devoir 

de coopération loyale car, il est tenu d’informer le factor de tous les incidents 

susceptibles de mettre en péril la créance transmise.  

509-La combinaison du devoir de transparence de la part de l’adhérent et de 

l’obligation de discrétion de la part du factor, explique, deux points essentiels dans la 

compréhension du mécanisme du factoring. D’abord, le risque le plus important que la 

société de factoring assume est le risque adhérent. Celle-ci doit cibler ses cocontractants 

pour ne retenir que ceux qui ont un besoin permanent de fonds de roulement et qui 

peuvent fournir une comptabilité transparente. Ensuite, elle ne peut collaborer qu’avec 

les entreprises capables de fournir des renseignements fiables. 

Déjà en 1945 dans un article consacré à «l’obligation de renseignements dans les 

contrats »
3
, M. De Juglart, écrivait «l’obligation de renseignements est au premier plan 

de l’actualité et sa violation est source de responsabilité civile ». Les dommages et 

intérêts sont dus, quand le factor ou l’adhérent brisent cette double obligation de 

«renseignement et de prudence »
4
 qui doit caractériser leurs rapports. La divulgation de 

l’appréciation financière des sociétés clientes et surtout la mauvaise appréciation qui 

conduit au refus de l’approbation des créances, a un impact psychologique très 

important dans le monde fermé des affaires et les retombées directes sur la société non 

agréée ne peuvent être que néfastes. 

Dans ce sens, on a décidé que le factor est responsable, car ayant commis une faute 

grave en diffusant des renseignements qui n’étaient ni véridiques, ni complets, ni 

objectifs, qualités, d’autant plus nécessaires qu’ils étaient communiqués à l’insu de la 

société concernée
5
. Ainsi M. Gavalda fait part d’un arrêt inédit de la Cour de cassation 

française
6
 traitant de la diffusion de l’information concernant la santé financière des 

clients acheteurs. Ceux-ci n’ont pas de recours directs contre le factor, mais ce dernier 

peut mettre en cause la responsabilité contractuelle de son adhérent qui a divulgué 

l’information malgré son caractère confidentiel. 

                                                 
1
  ibidem. p. 209. 

2
  ibidem. 

3
  M. De Juglart, L'obligation de renseignements dans les contrats, RTD civ,  1945 . 1. 

4
  Gavalda, Réalités et prespectives, préc., n° 3. 

5
  Cass com, 25 janvier 1984, BRDA , 30 mai 1984. 

6
  Cass com, 14 octobre 1987, (inédit) cité par Gavalda, Réalités et respectives n°40. 
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510-Le devoir de discrétion du factor est de l’essence même du contrat de factoring. 

La nouveauté de l’opération fait que les opérateurs économiques sont encore loin 

d’accepter un changement en ce qui concerne les partenaires commerciaux. Les clients 

acheteurs préfèrent traiter avec leur fournisseur habituel et non par l’intermédiaire d’un 

tiers disposant d’une structure apte à les obliger à payer, sans ménagements. En effet, les 

adhérents craignent que l’intervention du factor, soit entendue comme synonyme de 

mauvaise santé financière ou que leurs clients voient dans cette intervention, une marque 

de manque de confiance de la part du fournisseur. L’impact psychologique de 

l’intervention du factor est ainsi trop important, pour qu’il ne soit pas pris en compte par 

les conventions cadre de factoring qui posent les principes de confidentialité et de secret 

dans les relations entre les parties pour l’approbation des créances. 

B: La notion de l’approbation des créances 

511-Dans l’une de rares sentences arbitrales publiées
1
en matière de factoring, les 

arbitres ont eu l’occasion d’étudier de près l’approbation pour dire, que celle-ci «ne 

saurait, pas plus dans le factoring interne, que dans le factoring international, suffire à 

entraîner obligatoirement et automatiquement un transfert de propriété au factor donnant 

l’approbation ; qu’un tel transfert de propriété, ne pourrait dès lors découler, que des 

conventions bilatérales particulières ». L’approbation des créances ne remplace pas ainsi 

les mécanismes de la cession de créance ou de la subrogation ex parte creditoris, qui 

seuls entraînent le transfert de la propriété de la créance au factor. L’approbation signifie 

seulement la volonté exprimée par le factor pour mobiliser la créance transférée, c’est-à-

dire la payer de manière anticipée. 

 512-L’approbation de l’adhérent se fait sur la base d’une étude complète du dossier 

du candidat adhérent, de ses clients, des modes de paiements, des délais de paiement, 

des références bancaires et autres, des factures, à l’occasion de l’enquête préliminaire
2
. 

Certains indices permettent au factor de se faire une idée sur la trésorerie de l’adhérent et 

de ses clients. Dans ce sens, l’article 2 de la Convention cadre T.F stipule «T.F finance 

dans la limite des accords préalables de financement délivrés, les créances transmises 

par l’adhérent sur ses acheteurs. A cet effet, l’adhérent doit fournir à T.F les 

informations en sa possession sur tout acheteur proposé pour accord, et notamment sur 

                                                 
1
  Aff. n° 3302 de 1978. Rec.Sent.Arb.p. 362 : les sentences publiées sont peu nombreuses, en raison 

essentiellement de la confidentialité et du secret qui règnent dans la vie des affaires et non , à cause 

du peu de contentieux. 
2
  Heuzé et Chauteloup, Joly contrats internatioanux, l’affacturage international, n° 76. 
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tous litiges, incidents ou retard de paiement, enregistrés par lui, à défaut, l’accord délivré 

serait réputé rétroactivement nul ». C’est aussi ce qu’affirme l’article 2 de la Convention 

U.F «l’adhérent s’engage à communiquer à U.F tous les renseignements concernant sa 

situation juridique, financière et comptable. Il fournit un exemplaire de son compte 

clients et de sa situation comptable provisoire tous les 6 mois »  

513-Le contrat de factoring étant conclu intuitu personae, l’autorisation préalable de 

financement peut être supprimée à tout moment, le factor ne doit pas pour autant abuser 

de ce pouvoir discrétionnaire et conférer au retrait un effet rétroactif. Ainsi, la Cour 

d’appel de Paris dans un arrêt du 20 février 1996, a affirmé
1
 «lorsqu’un contrat de 

factoring prévoit la garantie des risques dans la limite d’approbations préalables, n’est 

pas critiquable la clause, qui dans une première phrase, consacre la liberté pour la 

société de factoring de supprimer à tout moment son approbation et donc de limiter 

l’aléa qu’elle encourt pour l’avenir. Cependant, en raison de l’économie du contrat de 

factoring, l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne peut être légitime qu’à la condition 

de ne pas éteindre rétroactivement l’engagement en cause »
2
 

514-L’approbation ne se fait pas facture par facture mais selon un encours global 

présentant souvent un caractère revolving. Le factor fixe un montant de crédit 

renouvelable au fur et à mesure que les prix des factures payées par lui ont pu être 

recouvrés entre les mains des débiteurs : « le montant du financement consenti a un 

caractère revolving et se reconstitue donc au fur et à mesure de l’encaissement effectif 

des créances »(article 2-3 de la Convention T.F). Les créances mobilisées par le factor 

sont payées par inscription du compte courant ouvert au nom de l’adhérent. Dans 

l’opération de mobilisation, le factor doit respecter l’exigence de la concomitance du 

paiement et du transfert subrogatoire
3
. 

La mobilisation des créances transmises 
4
 au factor entraîne certains effets qui sont 

ceux du contrat de factoring.  

                                                 
1
 Paris, 20 février 1996, D. , 1996. Jur. 505, note Y Dagorne – Labbé. 

2
  Paris, 20 novembre 1992, cité par Dechanel et Lemoine, J-cl Banque et crédit,  Fasc. 580 n° 60. 

3
  Paris, 21 janvier 1970, préc.,. 

4
      Les effets de la subrogation et de la cession de créance sont les mêmes. Cette identité est complète 

dans le COC; quelques différences existent en droit français.    
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Section 2 : Les effets du contrat de factoring 

515-Lorsque le factoring se déroule de manière harmonieuse, c’est à dire lorsqu’il 

n’est pas perturbé par un événement qui bouleverse le contrat tel la faillite de l’adhérent, 

les effets du contrat de factoring sont ceux d’une modalité de transfert de créance : 

conservation des droits transmis et garantie de l’existence de la créance. En réalité, pour 

l’étude des effets du contrat de factoring, il faut distinguer les effets de principe qui sont 

ceux du contrat de factoring en dehors de l’hypothèse de la faillite de l’adhérent 

(paragraphe 1) du sort du contrat de factoring perturbé par la faillite de l’adhérent 

(paragraphe 2)      

Paragraphe 1 : Les effets de principe du contrat de factoring 

516-L’effet principal du contrat de factoring
1
 est le transfert de plein droit de la 

créance de l’adhérent au factor et de ses accessoires résultant du paiement ou de la 

mobilisation  opérée par le factor (A). Ce transfert de la propriété de la créance 

s’accompagne d’une obligation légale pesant sur l’adhérent, celle de garantir l’existence 

de la créance. Car, si celle-ci est inexistante, le factor répète l’indu (B). 

A : Le transfert en toute propriété de la créance et de ses accessoires 

517-La mobilisation des créances approuvées par le factor entraîne le transfert de la 

créance de l’adhérent (a) et de ses accessoires(b) 

a : Le transfert de la créance   

518-Le factoring exclut toute idée de création d'une obligation nouvelle. Il se fonde 

seulement sur un transport de la créance telle qu'elle était dans le patrimoine du 

créancier primitif au patrimoine du nouveau créancier sans modification ni en ce qui 

concerne la consistance de la créance elle - même, ni en ce qui concerne les obligations 

des parties originaires. La Cour de cassation française
2
 a ainsi estimé, "attendu qu'après 

avoir constaté qu'en établissant au profit d'une société, une note de crédit du même 

montant que la dette de celle-ci, un créancier a, non pas, reconnu une autre dette 

réciproque à son égard, mais exprimé sa renonciation à poursuivre contre elle le montant 

de sa créance originaire, ainsi que son assentiment pour que la facture soit adressée à un 

                                                 
1
  V. pour la formule de choix retenue dans cette étude à savoir l’old line factoring ou le full factoring 

qui suppose le transfert de la créance pour le déclenchement des différentes prestations de services 

dues par le factor n°6 et s. 
2
  Cass  com, 22 octobre 1991, JCP., ed  E 1991 n° 1411.  



 261 

tiers, et après avoir exactement retenu que cette renonciation postérieure au transfert de 

la créance par subrogation conventionnelle au profit du factor, ne pouvait avoir effet 

contre ce dernier, devenu seul titulaire des droits sur la société, une Cour d’appel décide 

à bon droit qu'il n'y a pas lieu à compensation en l'espèce quelque soit la connexité entre 

les titres successifs et relatifs à une même créance". La subrogation ou la cession de 

créances entraîne le transfert de toute la créance de l’adhérent au factor qui en devient 

l’unique titulaire et par conséquent le créancier initial ne peut plus en disposer. 

519-Dans le même sens, il a été jugé pour confirmer l'effet définitif du transfert de 

la créance que la "révocation amiable d'une vente conclue par l'adhérent et l'acquéreur, 

mais postérieure au transfert de la créance au factor, ne pouvait équivaloir à une 

compensation, puisque le vendeur ne disposait plus juridiquement du droit de 

propriété"
1
. Si le vendeur adhérent, n'a plus la propriété de la créance transférée au factor 

par l'effet d'une cession ou d'une subrogation, c'est qu'il ne peut plus recevoir paiement 

de la créance. Désormais, et sous réserve de respecter l'opposabilité, il perd le droit d'être 

réglé directement par le débiteur client acheteur et s'il l'est, il devra restituer la somme 

reçue au factor, réel propriétaire et réel créancier de cette somme. 

520-C'est ainsi, que la chambre commerciale de la Cour de cassation française a 

décidé que "les paiements au créancier originaire, postérieurement au transfert des 

créances ayant fait l'objet d'un contrat de factoring, ne sont pas libératoires à l'égard du 

débiteur, dès lors que celui-ci connaissait l'existence dudit contrat lorsqu'ils sont 

intervenus"
2
. Cependant, nous avons vu que la question du paiement par le cédé est plus 

liée à la question de l'opposabilité du transfert à son égard qu’à l'effet de la cession entre 

les parties. 

521-L’adhérent peut aussi ne transmettre au factor qu’une partie de la créance et 

non toute la créance qu’il possède contre le client acheteur. 

Dans la pratique, les entreprises de factoring sont assez méfiantes à l'égard de la 

cession partielle de créance. Celle-ci pouvant faire naître des conflits de priorité entre les 

factors et des tiers mobilisateurs de la partie de la créance non transmise : banques, 

autres créanciers du cédant ou cessionnaires de créances professionnelles. Elles tendent 

pour cela  à l'écarter. Néanmoins, un cas de transmission partielle se présente parfois 

dans le factoring lorsqu'une créance dépasse le montant du plafond de financement 

                                                 
1
  Cass  com, 9 novembre 1993, JCP, ed . E 1994 n °  34. 

2
  Cass  com, 15 octobre 1996, RJDA. 1/1997 n° 91. 
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accordé à l'adhérent. Sachant que l'approbation du financement des créances est 

accordée à chaque adhérent selon notamment ses capacités financières et celles de son 

propre client acheteur, il arrive qu'une créance sur un débiteur dépasse le plafond 

approuvé, le factor décide alors de n'être subrogé que jusqu'à concurrence de ce plafond. 

Ce cas de subrogation ou de cession partielle sera réglée différemment dans le droit 

tunisien et français. En cas de paiement partiel par le débiteur cédé, en droit tunisien, le 

factor et l'adhérent concourent ensemble pour le prix, au marc le franc, puisque la loi du 

concours est instaurée par l’art 216 du COC. En France en revanche, l'adhérent prime 

parce que nul ne peut subroger contre soi, sauf clause contraire. Ces règles ne sont pas 

néanmoins d’ordre public puisque la matière reste régie par le principe de la liberté 

contractuelle. 

Lorsque le factor mobilise la créance de l’adhérent, celle-ci lui est transmise avec 

ses accessoires.  

b : Le transfert des accessoires de la créance 

522-Nous étudierons deux catégories d’accessoires particulièrement importants pour 

le factoring : les sûretés(1)et les clauses contractuelles telles que la clause d’attribution 

de compétence et la clause de réserve de propriété(2), qui ont le mérite de répondre à la 

définition de l'accessoire déjà mentionnée  

1 : Le transfert des sûretés  

523-Les contrats-cadre de factoring prennent le soin de mentionner expressément 

l'exigence du transfert de tous les accessoires accompagnant la créance, dont les sûretés 

personnelles et réelles. On l'a constaté dans la Convention T.F "l'adhérent doit signer 

tous documents nécessaires à la subrogation de T.F dans tous ses droits, actions, 

garanties et accessoires", et dans la Convention U.F "l'adhérent subroge U.F 

conformément à l'article 223 et suivants du COC, dans les droits, actions, privilèges, 

hypothèques, nantissement ou sûretés". 

Les sûretés répondent à la notion d'accessoire telle qu'envisagée. Les sûretés sont 

des moyens au service de l'exécution de la créance, "moyens directs ou indirects" pour 

obtenir le paiement dû par le client débiteur. "Ils prémunissent le cessionnaire (factor) 

contre l'insolvabilité du débiteur"
1
. Elles ont en plus le mérite, d'être citées expressément 

par les articles édictant le transfert des accessoires. Les sûretés sont donc des garanties 

                                                 
1
 Cabrillac, Les accessoires de la créance, préc., n° 23. 
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accordées au créancier contre les risques d’insolvabilité du débiteur. Elles permettent 

ainsi en même temps au créancier d’être certain du paiement et au débiteur d’avoir du 

crédit. Il est aujourd’hui classique d’admettre «le rôle essentiel des sûretés en tant 

qu’auxiliaires du crédit
1
 ».  

524-L’article 1692 du Code civil pose pour principe, le transfert de plein droit des 

sûretés personnelles ou réelles, par le seul effet de la cession. 

Dans le droit tunisien par contre, le principe est différent. Seuls les "privilèges" 

faisant partie intégrante de la créance se transmettent d'office. Pour toutes les autres 

sûretés, le principe est leur non-transfert automatique. 

Le droit français est de ce point de vue plus conforme aux intérêts des cessionnaires, 

dont les factors. Néanmoins, la restriction dans le transfert de plein droit des sûretés qui 

existe pour la cession de créance, n'est pas réellement de taille, puisque l'article 210 n'est 

pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger.  

En matière de cession de créances professionnelles, la loi n° 2000-92 et la loi Dailly 

édictent le principe de la transmission des sûretés de plein droit, sans qu'il y ait de 

distinction à faire entre les différentes catégories de sûretés réelles ou personnelles. La 

règle n’est pas néanmoins d’ordre public 

525-Les sûretés se transmettent au moment du paiement concomitant au transfert 

subrogatif, dès l’échange des consentements en matière de cession de créance ordinaire 

et à la date du bordereau dans la cession de créances professionnelles
2
. La seule 

précaution à prendre est de s’assurer de l’existence de la sûreté avant le paiement pour 

éviter que l'effet extinctif de celui-ci, n'éteigne la sûreté. C'est ce que préconisent les 

sociétés de factoring stipulant que la transmission des accessoires de la créance "résulte 

du paiement. (Convention T.F) ou contre virement au compte de l’adhérent dans les 

livres d’U.F(Convention U.F). Ceci est valable tant pour les sûretés réelles que 

personnelles.  

1-1 - Sûretés réelles  

526-Ce sont des droits réels de garantie qui ont pour objet l’affectation de certains 

biens au paiement de la dette, constitués par les privilèges et les autres sûretés réelles. 

                                                 
1
  Ph. Simler et Ph Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière,ed Dalloz 1995 p. 6.  

2
  L'article 6 al. 3 de la loi n° 92-2000 : "Sauf convention contraire, le simple remise du bordereau 

entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance n'est pas l'échange des 

consentements mais le moment de la remise du bordereau.” 
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- Transfert des privilèges : Les privilèges sont considérés comme des "causes 

légitimes de préférence"
1
, qui sont autant d'exceptions au principe selon lequel "les biens 

du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par 

contribution"
2
. 

Par essence, le privilège est un droit réel préférentiel, accordé par la loi en raison de 

la cause de la créance, il est préféré à tous les autres droits hypothécaires ou nantis
3
. Il 

fait partie intégrante de la créance et c'est pour cela qu'il se transmet de plein droit. Il y a 

donc transfert de plein droit du privilège sur la créance affacturée. C'est ce qu'on a pu 

lire dans les différentes Conventions cadre de factoring sus mentionnées. 

Le privilège est considéré comme "véritablement une qualité de la créance"
4
. Il est 

tout à fait normal qu'il la suive dans le patrimoine du factor. Sachant que les privilèges 

sont mobiliers ou immobiliers, le factor a contre le débiteur, du fait de la créance 

transmise, soit un droit réel mobilier ou immobilier mais dans tous les cas, préférentiel, 

pour se faire payer avant tous les autres créanciers hypothécaires ou autres. 

527-Exceptionnellement, le privilège personnel ne se transmet pas avec la créance. 

L'article 210 du COC prévoit qu’ "à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant", 

qui font partie des accessoires intransmissibles, tous les privilèges se transmettent. Ainsi, 

tous les accessoires constituant des prérogatives purement personnelles, c'est-à-dire : 

"attachées à la personne même du créancier ou à sa qualité"
5
, ne peuvent être transmis 

au nouveau créancier parce qu'elles ne peuvent être détachées de la personne du cédant. 

Celles-ci concernent aussi bien les sûretés qui s'attachent à la personne même du cédant 

ou les droits de poursuite individuelle ou encore l'interruption de prescription profitant 

au cédant, parce qu'il est incapable et dont le cessionnaire ne peut profiter par opposition 

aux sûretés réelles qui se transmettent avec la créance. 

528- Autres sûretés réelles : hypothèques - gages - nantissement : Si on les a 

réservés, c'est qu’en matière de cession de créance et à la différence du droit français et 

de la subrogation, le COC pose le principe de leur non - transfert automatique. Il devrait 

résulter d'une "stipulation expresse". L'on doit donc se poser la question de la 

justification de cette différence de régime entre les privilèges et les autres sûretés réelles. 

                                                 
1
  Art. 191 du CDR tout comme le nantissement et le droit de rétention. 

2
 Art. 192 du CDR. 

3
  Dans ce sens art. 194 et 195 du CDR. 

4
  Huc, préc., n° 438. 

5
 Carbillac, article préc., n° 9 , p. 110. 
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La solution peut se retrouver dans le texte même de l'article 210 qui qualifie les 

privilèges comme faisant partie intégrante de la créance. A contrario, toutes les autres 

sûretés réelles et notamment celles qui sont mentionnées dans l'art. 210 du COC (gages 

et hypothèques) ne font pas partie intégrante de la créance. Il faut que la volonté du 

cédant soit exprimée, sans équivoque, pour leur transfert.  

Ainsi les sûretés réelles, en dehors des privilèges, ne peuvent se transmettre dans la 

cession de créance que par clause expresse, ce qui est une discrimination avec la 

subrogation, où l'on opte pour le transfert de plein droit de toutes les sûretés. 

L'explication de cette différence peut remonter à l'origine historique des deux 

institutions. La subrogation conçue au départ, comme un service d’ami bienveillant, 

appelle à ce que le solvens, ce bienfaiteur, soit subrogé dans tout ce qui accompagne la 

créance et qui garantit le remboursement, puisque originairement, il paye pour la dette 

d'autrui. Alors que dans la cession de créance, conçue comme une opération de 

spéculation, le cessionnaire peut profiter de la faiblesse du cédant et l’obliger à céder 

une créance à vil prix, accompagnée de toutes ses sûretés réelles, transmissibles 

automatiquement sans exigence d'une nouvelle manifestation de volonté. La condition 

d’une stipulation expresse tend, dans l'esprit des rédacteurs du COC, à rééquilibrer une 

disproportion possible entre le cédant et le cessionnaire. 

529-Les sûretés réelles parmi lesquelles  les hypothèques se transmettent par clause 

dans la cession de créance. La règle en matière d'hypothèque immobilière est que celle-

ci "suit les immeubles affectés dans quelques mains qu'ils passent"
1
. C'est-à-dire que 

l'hypothèque va conférer au subrogé ou cessionnaire non seulement, le droit de 

préférence, mais en plus, le droit de suite. Si la chose hypothéquée passe entre les mains 

d'un tiers détenteur, le solvens ou le cessionnaire pourront exercer leurs actions non 

seulement, contre le débiteur, mais aussi, contre le tiers détenteur
2
. 

530-La nouvelle règle du droit tunisien est d’accentuer le formalisme en matière 

d’inscription et de transmission des droits réels. Ainsi «l’hypothèque ne se constitue 

qu’après son inscription »
3
 et l’article 374 du CDR tel que modifié par la loi n°2001-35 

du 17 avril 2001 dispose en outre «la transmission d’une hypothèque par subrogation ou 

par tout autre mode doit être mentionnée dans le titre foncier. Cette mention emporte au 

                                                 
1
  Art. 270. du CDR. 

2
 Art. 283. du CDR. 

3
  Art 278 du CDR.modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992.  
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profit du cessionnaire ou du subrogé le droit de disposer de l’inscription et d’en donner 

main levée. A défaut de mention, les subrogations ou la radiation consentie par le 

créancier inscrit sont opposables au cessionnaire nanti de la créance ». La règle implique 

que le factor subrogé ou cessionnaire de la créance ne peut opposer la transmission de 

l’hypothèque immobilière aux tiers et aux autres créanciers de l’adhèrent, que si celle-ci 

est inscrite sur le titre de propriété.  

531-Concernant le gage, si celui-ci se transmet avec la créance, il donnera au 

cessionnaire ou au subrogé le privilège de se faire payer par préférence à tous les autres 

créanciers au cas où le débiteur manquerait à les désintéresser
1
. En contrepartie, le 

cessionnaire se trouve, dès la délivrance du gage, soumis aux mêmes obligations, que le 

cédant
2
 assumait du fait du gage et notamment les articles 592 et 593 du COC relatif à 

l'obligation de délivrance de la chose vendue
3
. Ainsi, le factor qui "achète" une créance 

nantie ou accompagnée d'un gage ou d’une hypothèque, va doubler les chances de son 

bon recouvrement, puisqu'il prendra la même position juridique que son adhérent : un 

créancier privilégié - gagiste, pour être payé par préférence aux autres créanciers 

chirographaires. Le factor succède non seulement aux droits qui appartiennent à 

l’adhérent contre le débiteur-acheteur, mais il succède également aux droits lui 

appartenant contre les tiers, même contre ceux qui n'auront fourni qu'une garantie 

personnelle
4
. 

1-2- Sûretés personnelles
5
 : 

532-Celles-ci consistent dans «l’adjonction d’autres débiteurs dont les ressources 

s’ajoutent à celles de l’obligé pour garantir l’exécution de l’obligation » 
6
. Le factor 

recueillera ainsi, par l'effet de la transmission de la créance, les sûretés personnelles qui 

accompagnent la créance transmise, aussi bien les sûretés personnelles directes (le 

cautionnement) qu’indirectes (la solidarité et l'indivisibilité)
7
 puisqu'elles garantissent le 

bon recouvrement de la créance.  

                                                 
1
  Art. 201 du CDR sur la définition du nantissement. 

2
  Art. 211 du COC. 

3
  Art. 215 du CDR. 

4
  Toulouse, 27 Décembre 1912, RTD civ,  1912. 509 obs. R. Demogue. 

5
  Consulter: S. Mellouli, L’évolution des sûretés personnelles au cours du 20 ème siècle : une 

évolution de caractère, RTD,  1999 .301.  
6
  A Weil, Droit civil, Les sûretés,  La publicité foncière, Dalloz 1979 p.5.  

7
      Starck, Roland, Boyer "Aux sûretés mentionnées par l'art. 1692 s'ajoutent les droits découlant de la 

solidarité ou de l'indivisibilité qui leur sont assimilables"préc., n° 41. 
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533-L’article 227 du COC à l'instar de l'article 1252 du Code civil impose que la 

subrogation ait lieu tant contre les cautions que contre le débiteur. Cette règle de l’article 

1252 venait mettre un terme en France à une controverse doctrinale afin de savoir si le 

subrogé pouvait bénéficier d'un cautionnement obtenu par le subrogeant désintéressé. 

Des auteurs tels Dumoulin
1
 et Renusson

2
 ont nié cette faculté en arguant du fait que la 

caution étant personnelle au créancier primitif, il y a entre eux un lien personnel intuitu 

personae qui ne pouvait se transmettre à un tiers inconnu de la caution. D'autres auteurs, 

comme Pothier admettait en revanche que le tiers puisse poursuivre la caution puisqu'il 

pouvait poursuivre le tiers détenteur (en cas de caution réelle) aussi bien que le 

débiteur
3
. M. Mestre explique que cette solution est logique, car, ce qui "importe à la 

caution, n'est pas tant la personne du créancier que celle du débiteur qui l'expose plus au 

moins à un éventuel paiement et au-delà, à des chances variables de recouvrement"
4
. 

Cette solution peut aussi se baser sur l’article 1478 du COC qui définit le cautionnement 

comme le «contrat par lequel une personne s’oblige envers le créancier à satisfaire à 

l’obligation du débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même ». Ce qui importe pour la 

caution est le fait que le débiteur ne change pas et non le fait que le créancier reste le 

même. Le cautionnement constitue une sûreté particulière qui s'attache à la créance et 

qui doit la suivre quand elle passe entre les mains du cessionnaire. Le cessionnaire va 

recueillir la caution alors même que "la cession ne mentionne pas son nom"
5
. 

On pose ainsi pour principe, le transfert du contrat de cautionnement 

indépendamment du consentement de la caution, parce que cette dernière garantit le 

débiteur, qui ne change pas malgré le transfert de la créance.  

534-Dans le contrat de factoring, les entreprises ne se contentent pas du principe 

général du transfert de la caution avec la créance transmise ; elles ajoutent en plus, dans 

leur convention-cadre, une clause selon laquelle l'adhérent doit fournir au factor en plus 

une caution, personne physique ou morale agréée pour assurer le bon recouvrement "des 

sommes dont il sera créancier et qui résultent, de la remise des factures non causées, de 

règlements directs non restitués ou de litiges, de factures restant impayées" (Convention 

T.F). Le factor vise ici à se prémunir contre le risque du non-paiement en dépassant les 

                                                 
1
  Dumoulin, Sur la coutume de Poitou. art. 330. Cité par Mestre-thèse n° 465. 

2
  Renusson, Chap. XIII n° 22. Cité par Mestre-thèse n° 465. 

3
  Pothier, Coutume d'Orléans et pour plus de renseignements, Références citées par Mestre ,n° 465-

466-467. 
4
  Mestre n° 468. 

5
  Versailles, 8 septembre1989, Juris Data. , n° 045 129.  
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règles générales préconisant le transfert des sûretés et en ajoutant une caution 

personnelle agréée par ses soins.  

La pratique du factoring montre que le cautionnement personnel le plus utilisé est 

une sûreté propre au droit cambiaire, l'aval. En effet, le factor combine très souvent la 

technique civiliste de la transmission des créances et la technique cambiaire de 

l'émission des effets de commerce
1
. Si la créance transmise au factor est représentée 

dans un titre cambiaire (traite ou billet à ordre) et que celui-ci est avalisé, c'est-à-dire, 

qu'un donneur d'aval cautionne l'engagement du débiteur à l'égard de l'adhérent 

créancier originaire, l'effet translatif du factoring permet aux factors de bénéficier de cet 

aval de plein droit. L’aval est défini comme "l'engagement cambiaire souscrit par un 

tiers ou par un précédent signataire de la lettre de change en vue de garantir l'exécution 

de l'obligation contractée par un débiteur de la lettre de change"
2
. Lorsqu'il y a transfert 

du titre, il y a aussi transfert des accessoires constituant les garanties de paiement du 

titre. Le principe étant ici que "par l'endossement de la lettre de change, l'endossataire est 

substitué à l'endosseur. Il acquiert ainsi un droit contre le tiré et contre les garants du 

paiement"
3
. Dans notre hypothèse, le factor étant l'endossataire, il se substitue à 

l'endosseur adhérent et acquiert un droit, non seulement à l'égard du tiré débiteur mais en 

plus, contre le garant du paiement, le donneur d'aval. 

535-Les sûretés, en tant qu'accessoires se transmettant avec la créance, les clauses 

contractuelles qui figurent dans le contrat de base générateur de la créance transmise au 

factor le sont  aussi  parce qu'elles répondent à la notion d'accessoires. 

2 : Le transfert des  clauses contractuelles  

536-Deux clauses contractuelles seront étudiées
4
 : La clause d’attribution de 

compétence juridictionnelle ou arbitrale, parce que c’est elle qui permet de mettre en 

œuvre le droit d’agir en justice, les actions étant des accessoires expressément 

                                                 
1
  V. infra.n°699 sur le renforcement de la position du factor à l’égard du client -acheteur par 

l’émission d’effets de commerce. 
2
 Gavalda et Stoufflet, Droit bancaire, préc., n°91. 

3
  Y Knani, Droit commercial, les effets de commerce et le chèque, préc.,  n° 116. 

4
  Il y a d’autres clauses bien entendu qui peuvent être étudiées et pour lesquelles la question de la 

transmisssion avec la créance se pose , par exemple, la clause aux termes de laquelle l’acceptation 

des commandes par le fournisseur emporte renonciation à transmettre sa créance à un tiers ou à 

subroger conventionnellement un tiers dans ses droits vis àà vis de lui même, cette clause  a été 

déclarée intransmissible car ne constituant pas un accessoire de la créance et n’affecte que les 

relations personnelles entre le fournisseur et le client, sans pouvoir être opposée au factor qui n’en a 

d’ailleurs jamaid eu connaissance; CA Colmar, 9/7/2002.  
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mentionnés par les articles 210 
1
et 224 

2
du COC (1) et la clause de réserve de propriété 

parce qu’elle constitue aujourd’hui l’une des garanties les plus fréquentes pour le 

paiement des créances (2). 

2-1 : Le transfert de la clause de compétence juridictionnelle ou arbitrale 
3
 

537-L’hypothèse est la suivante. Soit un contrat de base, conclu entre l’adhérent et 

le client-acheteur dans lequel est insérée une clause d'attribution de compétence 

juridictionnelle ou une clause compromissoire ; ce contrat de base génère une créance, 

qui est cédée à un factor, la clause de compétence se transmettra-t-elle à ce tiers 

solvens ? Et si elle l'est, sur quelle base ? Peut-on la considérer comme un accessoire se 

transmettant avec la créance, malgré l'absence d'un texte exprès la mentionnant ? 

2-1-1 : La position de la jurisprudence comparée 

538-La lecture des arrêts les plus récents de la jurisprudence comparée, 

essentiellement publiés en matière de clause compromissoire et de relations 

internationales, permet de donner une réponse positive. Car, si on a pu craindre une 

certaine hésitation quant au transfert de la clause compromissoire, pouvant être insérée 

dans le contrat seulement en raison des relations personnelles particulières du créancier 

primitif et du débiteur, cette hésitation s'est vite dissipée par une affirmation de principe, 

suivant laquelle la clause compromissoire et de compétence juridictionnelle est 

transmise de plein droit avec la créance transférée. Car, s’"il est vraisemblable que la 

considération de la personne du contractant ait joué, dans le choix de l'arbitrage, un rôle 

plus important que celui des avantages objectifs de ce mode de règlement du litige "
4
, le 

changement de la personne du créancier ne peut permettre au débiteur de renoncer ou de 

se désister du recours à l'arbitrage. 

539-C'est une position de principe valable pour les différents modes de transport, 

cession de créance et subrogation qui fondent le factoring. Ceux-ci s'opposent aux 

modalités extinctives, comme la novation par changement de créanciers ou le paiement 

qui ne peuvent fonder le factoring. Le contrat de factoring se fondant sur une 

                                                 
1
  relatif au transfert des accessoires dans une cession de créance.  

2
  relatif au transfert des accessoires dans une subrogation . 

3
  Sur le transfert de la clause compromissoire, en plus des références citées, X -Y-Li , La transmission 

et l'extension de la clause compromissoire dans l'arbitrage international, thèse Dactyl Dijon 

décembre 1993. 
4
  Aynès, note sous  Paris, 26 Mai 1992,  Rev.arb. , 1993. 630. 
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transmission de créance permet à ce dernier de bénéficier ou de subir les effets de la 

clause de compétence juridictionnelle ou arbitrale. 

Il est en effet classique d'affirmer, que "le juge de l'action principale est celui de 

l'action subrogatoire"
1
. Un arrêt, affirme de manière plus claire l'opposabilité de la 

clause de compétence au subrogé : "Attendu que l'insertion d'une clause attributive de 

compétence dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et 

emporte renonciation à tout privilège de juridiction : cette clause s'impose aussi bien à 

l'égard de l'ancien titulaire du droit qu'à l'assureur français subrogé et doit produire ses 

effets"
2
. 

La cour de cassation a déclaré,  que la «  cession de créance a pour effet d’emporter 

de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance et notamment les actions 

en justice qui lui sont attachées »
3
, à l’exclusion des actions extrapatrimoniales 

incessibles ou strictement personnelles au cédant
4
. 

540-Concernant le transfert de la clause compromissoire, il existe aussi plusieurs 

arrêts en matière de subrogation et en dehors de l’hypothèse du factoring. Le subrogé, 

tiers par rapport au contrat générateur de la créance transmise peut opposer au débiteur 

la clause compromissoire insérée dans ce contrat de base et recourir à l'arbitrage, alors 

même, qu’il n’a pas donné son accord ou exprimé sa volonté à son propos
5
.  

Plus récemment et toujours en matière de subrogation relative à un contrat 

d'assurance, la Cour de Paris
6
 a été généreuse en explications pour affirmer : "Par l'effet 

translatif de la subrogation d'une compagnie d'assurance dans les droits et actions de son 

assuré, la clause compromissoire est transmise à l'assureur avec la créance et les droits 

de l'assuré, dont elle constitue une modalité". 

Dans la note accompagnant l'arrêt, J.L. Goutal qualifie cet attendu explicatif comme 

"un considérant aux résonances doctrinales"
7
 et l'auteur confirme que cette solution 

"désormais classique" du transfert de la clause compromissoire au subrogé - assureur, 

                                                 
1
  notamment chez Mestre, préc.,, n° 390, Juan, J-Cl Transfert des obligations, préc., n° 137 ; Ponsard 

et Blondel, Rép. civ. Dalloz, V. subrogation n° 175. 
2
  Cass civ, 25 novembre 1986, RTDciv 1987. 547 obs. Mestre ; Grands arrêts de la jurisprudence de 

DIP,  n° 42, Rev. crit. DIP. 1987. 387, note Gaudemet Tallon. 
3
   Civ 10/01/2006 , RTDCiv 2006 .552. obs Mestre et Fages 

4
  Civ 24/10/2006, RTDCiv 2007.122.  obs Mestre et Fages. 

5
  Cass civ, 13 mai 1966, Rev.crit. DIP,  1967. 335, note E. Mezger. 

6
  Paris, 13 novembre 1992, Rev. arb, 1993. 632, note J-L- Goutal. 

7
  Note préc., p. 643. 
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était appliquée avec constance dans toutes les catégories de subrogation. L’arrêt de la 

Cour de cassation française du 12 juillet 2001 a confirmé
1
 l’opposabilité de la clause de 

compétence au créancier subrogé. 

541-En matière de cession de créance pouvant fonder le factoring, le transfert de la 

clause de compétence arbitrale et juridictionnelle a été aussi reconnu. 

On peut d’ailleurs, pour parler de l'effet translatif de la clause de compétence, 

assimiler cession de créances ordinaires et professionnelles puisque la cession par 

bordereau a été retenue avec la subrogation comme fondement juridique du factoring en 

France. Le bordereau est inconnu dans beaucoup de pays et la jurisprudence française 

assimile ses effets à ceux de la cession de créance classique. Ainsi, les juges français ont 

affirmé la solution du transfert de la clause attributive de compétence dans les cessions 

de créances professionnelles
2
.  

Concernant la clause compromissoire, il a été jugé dans deux arrêts du 5 janvier 

1999 et du 19 octobre 1999 : "Attendu que la clause d'arbitrage international valable par 

le seul effet de la volonté des contractants, est transmise au cessionnaire avec la créance, 

telle que cette créance existe, dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé, que 

dès lors, la Cour d’appel a justement décidé que la clause d'arbitrage stipulée dans le 

contrat conclu entre la société Sud Marine (cédant) et la société SNTM - Hyproc 

(débiteur) s'imposait à la banque Worms, cessionnaire de la créance"
3
 (attendu du 5 

janvier 1999) et "s'imposait à la banque Générale du commerce (attendu du 19 octobre 

1999)
4
. 

Ces deux importants arrêts tranchaient la question à propos d'une cession Dailly, 

mais les commentateurs n'ont pas manqué de préciser que la Cour de cassation française 

a élargi la réponse d'abord à la cession de créance en général, indépendamment du mode 

simplifié de transmission et ensuite au principe de la validité de la clause 

compromissoire. On a pu dire de ces arrêts qu'ils "s'inspirent d'une fin jugée souhaitable. 

La soumission à l'arbitrage, de tous les litiges nés directement ou indirectement du 

contrat initial"
5
.  

                                                 
1
  Cass civ, 12 juillet 2001, D, 2001, somm. 3246 obs. Ph. Delebecque. 

2
  Cass civ, 24 novembre 1987, Rev.crit.DIP, 1988. 364, note DR, JCP, ed. G.1989 II. 21201, note 

Blondel et Cadiet , Rev.crit.DIP,  1988. 364, note Droz.   
3
 Rev. arb.,  2000. 85, note Cohen. 

4
  Venant confirmer Aix en Provence, 9 janvier 1997, Rev. arb.,  1997 . 76 , note Cohen 

5
  Note préc., p 95. 



 272 

Pour une cession de créance de droit commun, la Cour de Paris a eu l'occasion 

d'affirmer le principe du transfert de la clause compromissoire dans un arrêt du 26 mai 

1992
1
, d'autant plus intéressant, que c'est l'une des parties à l'acte compromissoire, qui 

invoquait l'incompétence du tribunal arbitral saisi par le cessionnaire tiers étranger à la 

clause, au motif que l'effet relatif de la clause compromissoire empêchait le tiers de 

l'invoquer. La Cour vient le débouter en affirmant : "Considérant, que la cession par 

Agro Marine (cédant) à ABBA (cessionnaire), des droits qu'elle tenait du contrat conclu 

avec Guyapêhe (débiteur cédé) avec stipulation d'une subrogation dans toutes les actions 

nées de droits cédés, donc du contrat, et engagement d'ABBA de poursuivre toutes 

procédures jugées utiles, comportait nécessairement le transfert du bénéfice de la clause 

compromissoire, expressément mentionnée dans l'acte de cession". Outre le fait que cet 

attendu démontre, la fragile différence entre subrogation et cession de créances puisque 

l'acte de cession permet aux parties d'être subrogées dans les droits nés de la créance, il 

réaffirme aussi avec force l’effet translatif de la cession qui concerne aussi la clause 

compromissoire incorporée dans l'acte de cession sans que la cour n'ait jugé utile, de 

qualifier la clause d’accessoire de la créance. 

Plus récemment, pour un arbitrage interne
2
, la Cour de cassation française a admis 

la transmission de la clause compromissoire dans une cession de créance de droit 

commun
3
.  

542-Dans une espèce relative à un contrat de factoring et relativement au transfert 

de la clause compromissoire, la Cour de Paris a décidé
4
 : "Considérant que la clause 

compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité 

propre, qui commandent d'en étendre l'application à la partie venant même partiellement 

aux droits de l'un des contractants, à condition que le litige entre dans les prévisions de 

la convention d'arbitrage". Cet attendu a au moins trois vertus. La première, celle de 

préciser, que même en cas de cession partielle de créance, il y a transfert de la clause 

compromissoire, celle-ci n'étant pas liée à la transmission de toute la créance. La 

seconde est de lier le transfert de la clause avec la nature du litige, c'est à dire, appliquer 

la clause compromissoire dans le seul cas où est exprimée la volonté des parties de se 

                                                 
1
  Rev. arb. , 1993. 625, note Aynès. 

2
  L’arrêt a été l’occasion pour les auteurs de réaffirmer « l’unification du régime de l’arbitrage interne 

et international » en France : Legros, Rev. arb.,  2002 .387. 
3
  Cass civ, 20 décembre 2001, Rev arb 2002. , 379, note Legros. 

4
 Paris, 20 avril 1988, Rev. arb. 1988. 570, note Aynès. 
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soumettre à l’arbitrage. La troisième est de déclarer que l'autonomie de la clause 

compromissoire ne nécessite pas que le cessionnaire donne une acceptation distincte   de 

l'acte de cession, car, par son consentement à la cession, il donne son accord aussi à la 

clause compromissoire. La cour conclut que si la convention d'arbitrage est applicable 

elle l'est "à l'ensemble du litige né à l'occasion du contrat de concession, la clause étant 

opposable à la société de factoring dans la mesure où celle-ci se prévaut, en qualité de 

cessionnaire de l'un des contractants d'une créance née de l'exécution du contrat". 

Le factor prend la place juridique de l’adhérent dans ses rapports avec le débiteur-

client acheteur la substitution de personnes ne peut modifier la créance cédée, dans ses 

modalités ou clauses contractuelles contenues dans le contrat générateur de la créance. 

Cette solution est valable même si le contrat de factoring prévoit une clause attributive 

de compétence. Celle-ci ne joue que dans les rapports du factor et de l’adhérent et non 

dans les rapports du factor et du client-acheteur. Ce dernier n'étant pas partie à la 

convention de factoring, il ne peut être lié par une clause à laquelle il n'a pas adhérée et 

qui risque de modifier son obligation. Cette argumentation pose la problématique des 

fondements du transfert de la clause compromissoire. 

2-1-2 : Les fondements du transfert de la clause 

543-Nous les passerons en revue, parce que tous ont été retenus par la jurisprudence 

française et par la doctrine à un moment ou un autre soit cumulativement soit 

alternativement. Ceci nous permettra de choisir la solution en droit tunisien. 

544-La clause de compétence est un accessoire de la créance : Cette analyse 

certes primaire, a été notamment retenue par la Cour de cassation française dans l'arrêt 

du 5 janvier. 1999 (Sud Marine-SNTM Hyproc c .Bque. Worms
1
 "Attendu que la clause 

d'arbitrage international est transmise au cessionnaire avec
2
 la créance telle que (celle-ci) 

existe dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé". Même si la Cour n'utilise pas 

expressément le terme accessoire, on peut facilement dégager le principe connu 

“l'accessoire suit le principal à partir du moment où les juges insistent sur le "caractère 

inchangé"
3
 de la créance. Si celle-ci, transportée telle qu'elle était dans le patrimoine du 

cédant au cessionnaire, c'est qu'elle est avec toutes ses modalités et ses clauses. Sur le 

plan du droit interne, la Cour de cassation française a aussi fondé la transmission de la 

                                                 
1
 JDI,  1999. 787, note Poillot- Peruzetto. 

2
  c’est nous qui soulignons. 

3
  Poillot - Peruzetto, note préc.,. 
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clause sur la théorie de l’accessoire de la créance
1
. Néanmoins, la cour ne qualifie pas 

encore la clause d’accessoire. Elle réutilise le terme «avec » : la clause avait été 

transmise avec
2
 la créance au visa de l’article 1692 du Code civil. Un auteur a, dans ce 

sens, résumé ce fondement en disant : "la jurisprudence française n'a pas hésité à voir 

dans la clause compromissoire une "modalité"
3
 ou un accessoire suivant le sort de la 

créance transmise
4
.  

En effet, l’on peut s’interroger sur le point de savoir si la clause de compétence 

répond à la notion d'accessoire telle que dégagée par la doctrine. Celle-ci, est au service 

de la créance “en aval” selon le critère dégagé par M. Cabrillac qui affirme "la clef de la 

qualification est en germe dans la conséquence essentielle qu'elle produit"
5
. La clause de 

compétence a une "incidence bénéfique sur les modalités de la prestation due"
6
 ; C'est 

pourquoi elle peut répondre dans ce sens à la définition de l'accessoire. Néanmoins les 

auteurs ne prennent pas position et préfèrent dire que  «la clause d'arbitrage fait sans 

doute partie (des accessoires), car elle constitue une modalité du droit transmis"
7
. A 

fortiori, la clause de compétence juridictionnelle qui constitue une modalité pour exercer 

le droit transmis. La doctrine récente invoque, pour valider le transfert de la clause, la 

théorie de l’accessoire en affirmant que celle-ci n’est pas un accessoire de la créance 

elle-même mais du droit transmis avec la créance qui est le droit d’action : « la 

transmission s’opère en quelque sorte en cascade »
8
. 

545-La clause de compétence est une exception opposable par le débiteur au 

tiers: la transmission de la créance avec ses accessoires signifie aussi son transfert avec 

ses exceptions
9
, encore faut-il, que ce soit le débiteur qui invoque l'existence de la clause 

et qui veille à recourir à l'arbitrage. On le constate dans l'arrêt de la cour d'Aix en 

Provence
10

  : "le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la clause compromissoire 

                                                 
1
  Cass  civ,  20 décembre 2001, préc.,  

2
        C’est nous qui soulignons. 

3
  Attendu repris quelques années plus tard : par l'effet translatif de la "subrogation, la clause 

compromissoire est transmise avec la créance et les droits dont elle constitue une modalité".  Paris, 

20 janvier 1988, préc., et Cass civ,  6 février 1997, Rev. arb., 1997. 556. La clause de compétence est 

“indissociable de l’économie du contrat”. 
4
  Cohen, Arbitrage et groupe de contrats, Rev. arb.1997. 479 et Avenat-Robardet,dépêches du Juris-

classeur du 9 janvier 2002. 
5
  Cabrillac, Les accessoires de la créance, préc., n° 20 p. 115. 

6
  ibidem. 

7
  Goutal, L'arbitrage et les tiers, le droit des contrats, Rev. arb., 1988. 439. 

8
  Legros, note sous  Cass civ,  20 décembre 2001, préc., p386. 

9
  Rappel de l'article 212 du COC : "La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les 

charges ou obligations dont la créance ou le droit sont grevés, s'il n'y a stipulation contraire". 
10

  Aix, 9 janvier 1997,  Rev. arb.,  1997 . 76, note D. Cohen. 
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insérée dans le contrat dont est née la créance qui allègue le cessionnaire, tout comme il 

peut se prévaloir de toutes les exceptions tirées de ses rapports contractuels avec le 

cédant". L’on se permet quand même de s’interroger sur la qualification exception de la 

clause qui n’est pas réellement un vice de la créance mais une modalité qui permet 

d’exercer le droit d’agir en justice.  

Dans un autre arrêt, la cour de Paris, a affirmé, que le porteur de bonne foi, protégé 

par le principe de l'inopposabilité des exceptions, ne peut se voir opposer la clause 

compromissoire (accompagnant la créance issue du rapport fondamental) par le tiré 

accepteur
1
. Le factor qui accepte de mobiliser la créance de l'adhérent, se substitue à lui, 

dans la relation juridique qui le liait au client acheteur. Si le contrat de base contient une 

clause de compétence, le factor en bénéficie et en même temps, celle-ci lui est 

opposable. Pour le factor, le juge déduira le consentement au recours à l'arbitrage par le 

biais du consentement au contrat de cession, puisque le contrat générateur de la créance 

cédée, mentionne expressément la clause
2
.  

Néanmoins, de manière spécifique à la clause compromissoire, la jurisprudence 

française veut affranchir le transfert des deux fondements précités pour affirmer 

l’autonomie de la clause compromissoire sans devoir la qualifier d’accessoire de la 

créance. 

546-L’autonomie de la clause compromissoire : Celle-ci «insérée dans le contrat 

est considérée comme une convention distincte de ses autres clauses ». Plutôt que 

d’édicter un principe d’autonomie de la clause, la jurisprudence française et les auteurs 

parlent de validité dans l'arrêt Zanzi 
3
 : "Vu le principe de validité de la clause 

d'arbitrage international, sans condition de commercialité, et celui, selon lequel, il 

appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence". La première partie de 

l'attendu, "élevée au rang du principe"
4
 peut intéresser notre sujet en la liant à la question 

du transfert de la clause compromissoire dans les opérations translatives dont l’exemple 

qui nous intéresse est le contrat de factoring. 

Proclamer "la validité de la clause compromissoire dans l'ordre international" au 

rang de principe a son impact profond, sur la question de la transmission de cette clause, 

                                                 
1
  Paris, 9 novembre 1965, JCP, 1966 II. 14819,  note Lescot. 

2
  En ce sens S. Poillot-Peruzetto, note préc., n° 192. 

3
  Rev. arb. 1999. 260, note Ph. Fouchard. 

4
  note Fouchard préc., spécialement p. 269 et P. Mayer, L'autonomie de l'arbitre international dans 

l'appréciation de sa propre compétence, Rec.cours La Haye. 1989 , t 217. p. 346 
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parce qu'il peut signifier "la chose et son contraire"
1
 en même temps. En d’autres termes, 

si la clause compromissoire est détachée du contrat générateur de la créance transmise, 

c’est-à-dire autonome, c’est que la créance peut être transmise sans la clause. 

L’autonomie ne peut donc ici fonder la transmission de la clause mais au contraire son 

non-transfert. Par contre, si l’autonomie signifie la validité par l’effet de la volonté des 

parties, cela signifie qu’il suffit que les parties aient voulu la clause pour qu’elle soit 

efficace et qu’elle se transmette avec la créance. 

Le terme validité a été préféré, dans l'arrêt Zanzi à celui d'autonomie
2
. Celle-ci 

signifiait au départ "la séparabilité"
3
 de la clause par rapport au contrat la contenant ; 

L'une est valable alors que l'autre peut être déclarée nulle
4
. Dans ce sens l’article 61 du 

Code tunisien de l’arbitrage : «la constatation de la nullité du contrat par le tribunal 

n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire ». Ensuite, elle a 

signifié l'expression d'une règle matérielle de DIP. selon laquelle la clause n'était pas 

rattachée à un ordre étatique donné
5
 pour juger de son efficacité. Enfin, dans l'arrêt 

Zanzi, l'autonomie s'est transformée en principe de validité qui est plutôt une "licéité de 

principe"
6
, c'est-à-dire que la clause est efficace ou licite par le seul effet de la volonté 

des parties qui l'ont stipulée"
7
. C'est ce qui ressort aussi de l’arrêt SNTM / Hyproc 

c .banque Worms, dans lequel la Cour de cassation française affirme : "Attendu que la 

clause d'arbitrage international, valable par le seul effet de la volonté des contractants est 

transmise au cessionnaire avec la créance". 

La clause de compétence insérée dans le contrat générateur de la créance se 

transmet donc au factor avec la créance de l’adhérent. La clause de réserve de propriété 

                                                 
1
  S. Poillot Peruzetto, note préc., JDI 1999 . 794. 

2
  "En vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire est 

indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et que 

son existence et son efficacité s'apprécient, sous  réserve des règles impératives du droit français et de 

l'ordre public international d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se 

référer à une loi étatique" : arrêt Dalico, Cass civ, 20 décembre 1993, JDI,  1994. 432, note E. 

Gaillard et p 690 note E. Loquin, Rev. arb.,  1994. 116, note H. Gaudmet - Tallon, Rev crit. DIP, 

1994. 663, note  Mayer. 
3
  Mayer, les limites de la séparabilité de la clause compromissoire. Rev. arb. 1998 .,  359.  

4
  Paris, 8 mars 1990, Cotunave c.Comptoir commercial André ; Dans cette affaire qui met en jeu la 

compagnie tunisienne de navigation, la cour a décidé qu'en matière d'arbitrage international, la clause 

compromissoire présente une complète autonomie juridique à l'égard, tant de la convention 

principale dont l'inexistence ou la nullité n'ont aucune effet sur elle, que la loi interne applicable à 

cette convention ". 
5
  V. en ce sens, Fouchard, note préc., p. 267 et S. Poillot Peruzetto, note sous Cass civ, 5 janvier 1999, 

arrêt SNTM. Hyproc / bque. Worms. préc., p 790. 
6
  Fouchard, note préc., p 268. 

7
  ibidem. 
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dont bénéficie l’adhérent fournisseur de biens ou de services jusqu’au complet paiement 

du prix se transmet aussi au factor.  

2-2: Le transfert de la clause de réserve de propriété
1
  

547-La clause de réserve de propriété est particulièrement importante pour le contrat 

de factoring puisque les adhérents sont des vendeurs fournisseurs. D'ailleurs, les 

différentes conventions de factoring lui consacrent au moins un article et ceci même si 

elle n'est pas expressément mentionnée par un texte tunisien par opposition au droit 

français. 

Ainsi, on peut lire dans la Convention T.F. : "l'adhérent doit signer tous documents 

nécessaires à la subrogation de T.F. dans tous ses droits, actions, garanties et 

accessoires, notamment la clause de réserve de propriété". Dans la Convention U.F. On 

peut lire : "l'adhérent subroge U.F. dans les droits résultant de la clause de réserve de 

propriété qu'il s'oblige à avoir stipulé à son profit par tout écrit antérieurement à la 

livraison (bon de commande par exemple)". 

Il faut commencer par cerner la notion de la clause de réserve de propriété (1) avant 

d’étudier son transfert au factor(2)  puisque seule la compréhension de cette notion nous 

permet  de conclure à son transfert au factor.    

2-2-1: La notion de la clause de réserve de propriété  

548-La clause de réserve de propriété est présentée comme une dérogation d'origine 

conventionnelle au principe du transfert solo consensus de la propriété de la chose ou de 

la créance qui depuis quelque temps est battu en brèche par une certaine doctrine
2
. Par 

un accord commun avec l'acheteur, le vendeur "se réserve" la propriété de la "chose" 

jusqu'à la réalisation d'un certain événement. Le transfert de propriété est suspendu ou 

retardé dans un but de garantie jusqu’à l'exécution de la prestation due en contrepartie : 

le complet paiement du prix de vente
3
. Le vendeur se prémunit ainsi contre 

l'insolvabilité de l'acquéreur. L'auteur d'une thèse remarquable sur le sujet a démontré 

                                                 
1
  V. sur la clause de réserve de propriété, la thèse de F. Pérochon, La réserve de propriété dans la 

vente de meubles corporels, préc.,; la clause de réserve de propriété, Paris 1980, sous  la direction de 

W.Garcin et J. Thieffry Lib. Tech. Fondation pour le Droit de L'Entreprise ; Soinne, La transmission 

de la réserve de propriété, G.P. ,1985. 288. 
2
  V. supra n°183 et notamment l'article de Vincent et Chazal, préc. 

3
  Thèse préc., n° 13. 
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que la clause ne saurait être qu'une modalité suspensive
1
 et non résolutoire "liant le 

transfert de la propriété au paiement du prix"
2
. 

La clause garantit ainsi la créance du vendeur-fournisseur  "en évitant qu'il ne soit 

dépossédé avant d'avoir reçu la contrepartie qui lui est due"
3
 de la part du débiteur . La 

clause joue donc le rôle de sûreté jusqu'au paiement complet du prix de la créance.  

 549-A la différence du droit français et notamment de la loi de 1985 sur le 

redressement judiciaire, tel que modifiée en 1994 et en 1996, dans le droit tunisien, ni la 

loi du 17 avril 1995 sur le redressement des entreprises en difficultés économiques
4
 ni le 

Code de commerce qui régit la question de la faillite, ne mentionnent expressément la 

clause de réserve de propriété. 

La clause n’est pas en effet prévue dans le droit tunisien parmi les clauses 

opposables à la masse des créanciers en cas de faillite de l'acquéreur même si elle ne 

peut être assimilée, à l’une des hypothèses d'inopposabilité à la masse des créanciers 

prévues par les articles 462 et 463 du Code de  Commerce
5
. En revanche, l'article 19 de 

la loi française de 1996 modifiant l'art. 121 de la loi de 1985 sur le redressement et la 

liquidation judiciaire des entreprises, déclare expressément
6
 : "Nonobstant, toute clause 

contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres 

créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la 

modifier». 

L’article 49 de la loi tunisienne de 1995 dispose quant à lui seulement : «la propriété 

de l’entreprise est transférée au cessionnaire dés qu’il aura exécuté tous ses engagements 

et payé l’intégralité du nom », ce qui implique qu’en cas de cession d’entreprise, le 

transfert de la propriété de celle-ci peut être retardé ou suspendu jusqu’au complet 

paiement du prix par le repreneur-cessionnaire. La doctrine
7
 explique généralement 

l’article 49 comme étant au bénéfice des créanciers de l’entreprise par ailleurs assez 

lésés dans la loi de 1995
8
.  

                                                 
1
 Pérochon, thèse préc., n° 30. 

2
 ibidem. n° 81. 

3
  ibidem. 

4
  Loi n° 99-63 du 15 juillet 1999 JORT , juillet 1999.  

5
  sur les articles 462 et 463 du Code de commerce V infra n° 905. 

6
  Voinet, Le refus par l’acheteur de la clause du réserve de propriété en droit des procédures 

collectives, D. ,1997. Chron . 312. 
7
  B. Ferchichi, Les sûretés dans la loi sur le redressement des entreprises. Colloque organisé par la 

Faculté de droit de Tunis 1995. 
8
        V infra n°898 et s. sur l’intérêt des créanciers en matière de procédures collectives. 
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550-La clause suspensive du transfert de propriété est aussi réglementée dans 

quelques textes spéciaux ayant permis la suspension du transfert jusqu’au complet 

paiement du prix. Ces textes sont l’article 15 de la loi n°17-1990 du 26 février 1990 sur 

la promotion immobilière, l’article 1 du décret du 7 novembre 1935 tel que modifié en 

1950 et 1955 sur la vente des véhicules automobiles et les tracteurs
1
 et l’article .. de la 

loi n°89 de 1994 du 26 juillet 1994 sur le leasing 
2
permet la suspension du transfert de la 

propriété jusqu’au complet paiement du prix. 

551-Indépendamment de ces textes spéciaux, la clause de réserve est valable de 

manière générale dans le droit tunisien conformément au principe de la liberté 

contractuelle et en vertu du caractère supplétif`du transfert de la propriété solo 

consensus. En effet, rien n'interdit aux parties dans leur contrat de vente de prévoir une 

exception à l'article 583 du COC et de retarder le transfert ou de le suspendre jusqu'au 

complet paiement du prix. Car, si le transfert solo consensus est le principe, celui-ci 

n’est pas d’ordre public D’ailleurs, le principe connaît une dérogation d’importance
3
 

pour les immeubles immatriculés. En effet, l’article 305 nouveau du CDR dispose «tout 

droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription ».  

En tant qu'exception au principe du transfert solo consensu la clause doit être 

expressément mentionnée dans le contrat de vente, "l'efficacité de la clause est d'abord et 

essentiellement suspendue à la condition de l'accord des parties quant à son insertion 

dans le périmètre du contrat"
4
. Il faut qu’elle soit établie par écrit pour qu'elle soit 

opposable aux tiers et pour qu'elle soit valable entre les parties. C'est aussi la position de 

la jurisprudence française
5
 «La vente est un contrat consensuel qui sauf stipulation 

contraire, opère transfert de propriété dès l'échange de consentements" puisque "les 

parties peuvent librement déroger aux dispositions de l'art 1583, qui n'est pas d'ordre 

public"
6
.  

552-Le fait de prévoir par écrit et expressément le transfert du bénéfice de la réserve 

de propriété dans la convention de factoring est conforme à la Convention d'Ottawa du 

28 mai 1988 sur le factoring international qui dans son article 7 dispose : "Dans les seuls 

                                                 
1
  JORT n°15 du 26 novembre 1935 et JORT n°13 du 15 février 1955 p 323.  

2
  JORT n°60 du 2 aout 1994 p 1343. 

3
  A. El Ahmadi, Droit civil, Les contrats spéciaux, la vente, Tunis 1997 p292 (en arabe). 

4
  Ch. Lavabre, Actualité de la clause de réserve de propriété, Ch. RJDA 2/98. 

5
  Cass civ, 6 mars 1996, Bull. Civ. III, 1996 n° 66, sur l'application de l'art. 1583 équivalent de l'art. 

583 du COC. 
6
  Cass civ, 24 janvier 1984, Bull. Civ. 1., 1984 n° 31. 
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rapports entre les parties au contrat de factoring, le contrat peut valablement prévoir le 

transfert directement ou par un nouvel acte de tout ou partie des droits du fournisseur 

provenant de la vente de marchandises, y compris le bénéfice de toute disposition du 

contrat de vente de marchandises réservant au fournisseur la propriété des marchandises 

ou lui conférant toute autre garantie". 

La clause de réserve de propriété ne se transmet donc pas d'office dans le droit 

uniforme mais sous peine d'une clause expresse dans le contrat. Les entreprises de 

factoring tunisiennes recommandent aussi au vendeur réservataire, leur adhérent, de 

mentionner dans la facture clairement et explicitement la réserve de propriété pour 

qu'elle puisse constituer une exception opposable à l'acquéreur insolvable et pour qu’elle 

puisse se transmettre. A défaut de cette mention, il y aurait retour au droit commun, soit 

le transfert solo consensus de la propriété
1
.  

La clause conserve ainsi toute sa valeur dans les opérations de crédit et autres 

opérations financières où les opérateurs l'utilisent comme une sûreté ou comme une 

garantie du paiement de la créance transmise en contrepartie de la mobilisation. En 

matière de crédit-bail par exemple la société de leasing conserve la propriété de la chose 

jusqu'au paiement
2
 du prix. 

553-Cependant et même si la clause de réserve profite au tiers qui a désintéressé le 

vendeur bénéficiaire, son assimilation à un accessoire de la créance est discutée. La 

question a été posée par la doctrine et notamment par M. Cabrillac qui craignait que "la 

transmission de plein droit de la clause de réserve de propriété(nous) vaut sans doute le 

reproche de (nous) faire l'avocat d'une conception trop extensive de la notion 

d'accessoire"
3
. Il confirme pourtant "qu'elle répond au critère de l'accessoire de la 

créance qui est, d'être au service de la créance complété par l'exigence de l'exclusivité"
4
. 

554-En revanche, certains auteurs restent rebelles à la qualification de la "propriété 

réservée" d'accessoire : "Le droit de propriété étant absolu et perpétuel, il serait par sa 

nature même rebelle au rôle d'accessoire d'un droit personnel"
5
. Ce à quoi, on ne peut 

                                                 
1
  V.exp. en annexe 6 par exemple dans une facture qu'on a eu l'occasion d'examiner, sur le recto, il y a 

une mention claire : "les marchandises ci-dessus désignées restent à la propriété de (vendeur) 

jusqu'au paiement effectif et intégral de cette facture". 
2
  El. M. Bey, La clause de réserve de propriété et le crédit - bail, in  la clause de réserve de propriété, 

préc., p. 187. 
3
  Cabrillac, Les accessoires de la créance, préc., n° 27. 

4
  ibidem. 

5
  Ghozi, Nature juridique et transmissibilité de la clause de réserve de propriété, D.,  1986 . 317. 
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manquer de préciser que le droit de propriété du vendeur s'il est amputé de ses 

prérogatives les plus élémentaires telles le droit de jouir de la chose, ne sert plus qu'à se 

prémunir contre le défaut du paiement du prix par l'acquéreur.  

Le droit de propriété se résume, pour le vendeur ayant vendu sans recevoir la totalité 

du prix à une garantie de paiement. Il joue bien le rôle d'une sûreté. Cette sûreté n'a plus 

aucun intérêt pour le vendeur initial qui a cédé la créance et qui a reçu le prix de la 

revente de la marchandise car la clause de réserve, ne sert qu'à le protéger contre un 

défaut de paiement. Cette question intéresse désormais exclusivement le nouveau 

créancier qui attend le paiement de la part du débiteur. 

On a pu dire dans ce sens, "puisque la propriété est une technique juridique définie 

par les services qu'elle rend, sa qualification peut s'adapter à la finalité qui lui est 

affectée dans chaque cas concret. Le plus souvent droit principal, elle pourra parfois 

devenir accessoire parce qu'affectée à la sûreté d'une créance"
1
. La clause est au service 

de la créance, elle vient en aval car elle assure le cessionnaire contre un défaut de 

paiement de la part du débiteur acheteur. C'est le droit de propriété lui-même qui est mis 

au service exclusif de la créance. La clause joue ainsi  le rôle de propriété-sûreté
2
 ou-

garantie
3
. Un auteur a pu affirmer "la réserve de propriété est constitutive d'une vraie 

sûreté, la propriété est l'arme absolue de la sécurité. Je conçois dès lors que le banquier 

qui fait crédit à l'acheteur, paye directement le vendeur qui par hypothèse, aurait vendu 

avec réserve de propriété et qu’à cette occasion, le vendeur subroge conventionnelle 

ment le banquier. La créance du vendeur sur l'acheteur se trouvera alors transmise au 

banquier et, avec la créance, la propriété réservée qui en constitue l'accessoire et la 

garantie"
4
. 

555-Pour nier le transfert de la clause de réserve de propriété, certains auteurs ont 

adopté un autre argument : la clause de réserve attachée à l'obligation du vendeur de 

transférer la propriété serait ainsi une dette et non une créance et ne peut se transmettre 

avec la créance du prix puisqu'elle n'est pas son accessoire
5
. Or, l'on s'entend 

                                                 
1
  Mouly, Procédures collectives, assainir le régime des sûretés, n° 32 p. 547 études Roblot 1984 p. 

529. 
2
  Commentaire de l'arrêt Cass com, 15 mars 1988, Grands arrêts de la jurisprudence civile n° 209. 

853.et V dans le droit tunisien, N.Hssine, la propriété-sûreté en droit civil, mémoire de DEA, Faculté 

de Droit de Tunis 1996-1997.  
3
       Même si la distinction est classique entre propriété et sûreté réelle. L'une est un droit réel principal, 

l'autre est seulement un droit réel accessoire qui se transmet avec le principal. 
4
  Vasseur, L'entreprise et l'argent, D 1982 Chron, 1 n° 27 . 17. 

5
  Ghozi, Nature juridique et transmissibilité de la clause de réserve de propriété, D. 1986 Chr. 321. 
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aujourd’hui 
1
 pour qualifier le transfert comme un effet légal du contrat de vente et non 

comme une obligation du vendeur qui doit seulement concrétiser le transfert, c'est-à-dire 

livrer le bien. L'obligation de délivrance est communément admise comme étant 

différente de l'effet translatif rattaché par la loi au contrat de vente. Dans ce sens, 

l’article 583 du COC dispose «l’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose 

vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties » alors que l’article 

591 rappelle les deux obligations qui pèsent sur le vendeur : la délivrance et la garantie. 

La délivrance est une obligation de donner pesant sur le vendeur, mais non le transfert
2
, 

effet légal du contrat ou encore d’après P. Ancel effet dérivant de la force obligatoire du 

contrat
3
. Si un cessionnaire vient remplacer le vendeur initial, créancier du prix et 

bénéficiaire de la clause parce qu'il y a eu cession de la créance du prix par exemple par 

contrat de factoring, la créance se transmet telle quelle grevée de la clause. Le 

cessionnaire bénéficiera donc de la réserve jusqu'au complet paiement de la part du 

débiteur-l'acquéreur.  

2-2-2 : La transmission de la clause dans le factoring
4
 

556-Dans le factoring, l’adhérent est un vendeur bénéficiaire de la réserve de 

propriété qui s'est "réservé" la propriété des "choses" jusqu'au complet paiement du prix 

par l'acquéreur. En cédant la créance du prix au factor, il lui transfère le bénéfice de la 

clause. Celle-ci s'analysera comme un accessoire se transmettant de plein droit avec la 

créance en vertu du principe «accesorium sequittur principale". "Cet accessoire, 

permettant au créancier originaire (le vendeur) d'obtenir une situation "super 

privilégiée» est un élément essentiel de la valeur de la créance qui doit être 

économiquement et juridiquement transmise au factor, nouveau créancier"
5
. 

 Le factoring est une technique qui permet d’accorder au factor la propriété de la 

chose “réservée” puisque “la qualité de propriétaire du vendeur est à tous égards sous la 

dépendance de sa qualité du créancier”
6
. Le vendeur n’était propriétaire que parce qu’il 

est créancier du prix. Ainsi, si la chose ne lui appartient plus parce qu’un tiers l’a 

désintéressé, ce solvens en devient propriétaire. 

                                                 
1
  K.Kharroubi, Le transfert de propriété dans le contrat de vente, RTD 1997 p1(en arabe). 

2
 Fabre-Magnan, Le mythe de l’obligation de donner, RTDciv 1995 .85 sp n°8. 

3
  Ancel, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTDciv 1999.771 sp n°19. 

4
  V, Lallemand, Le factoring et la réserve du propriété, in La clause de réserve de propriété, sous  la 

direction de W. Garcin et J. Thieffy p. 183. 
5
  Gavalda, Commentaires, préc., JCP,  ed. E. 1989 n°38. 15579. n° 16. 

6
  Cabrillac, Les accessoires de la créance, préc., n°.18. 
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557-Avec la réserve de propriété, l'acquéreur a dès le départ, convenu avec le 

vendeur, que le transfert de la propriété ne s'effectuera qu'au moment du complet 

paiement du prix. Il y a ainsi une suspension conventionnelle du transfert. Si le vendeur 

cède sa créance à un tiers cessionnaire et qu'il reçoit le prix de la cession, l'acquéreur ne 

devient pas propriétaire de la chose parce que son créancier a été désintéressé par un 

tiers. Car,  "il serait illogique que la transmission de la créance affranchisse le débiteur 

des obligations qu'il a souscrites"
1
 à l'égard du vendeur. Le cessionnaire prend ici la 

place juridique du cédant-vendeur pour bénéficier à l'encontre du débiteur cédé, 

l'acquéreur, de l'action en revendication du prix puisqu'il demeure propriétaire de "la 

chose" tant que l'acheteur ne paye pas complètement sa dette.  

558-C'est la position de la jurisprudence française, à propos de la cession de créance 

de droit commun
2
 et de la doctrine qui a, à maintes reprises, considéré "qu'à partir du 

moment où (la clause) constitue une garantie de paiement, la réserve de propriété est un 

accessoire de la créance transmis en même temps que ce dernier"
3
. La clause en tant que 

garantie, peut être invoquée par le tiers cessionnaire, bénéficiaire des droits du vendeur 

cédant
4
. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation française notamment dans un arrêt de 2 

février 1993
5
, dans lequel elle a affirmé que l’endossement d'une lettre de change, qui 

est aussi une cession de créance spécifique, transmet la clause. Pour une cession de 

créance allégée, telle que prévue par la loi Dailly : "La transmission du bénéfice de 

réserve de propriété ne pose aucun problème spécifique en cas de cession par 

bordereau"
6
, puisque cette forme de cession n'est qu'une formule "simplifiée" de la 

cession de créance ordinaire
7
. 

 559-Dans un arrêt de principe du 15 mars 1988
8
, la Cour de cassation française a 

nettement indiqué, que la clause de réserve de propriété, accessoire de la créance était 

transmise au banquier cessionnaire Dailly : "Attendu que c'est à bon droit que la Cour 

d’appel accueille la revendication des véhicules exercée par l'établissement de crédit qui, 

ayant versé au vendeur le solde du prix de ces véhicules, avait été régulièrement subrogé 

                                                 
1
  Cabrillac, Les accessoires de la créance n° 18. 

2
  Dijon, 9 septembre 1987, D. 1988 p. 74 note Zenati. 

3
  Cadiet, J-Cl. préc., n° 10. 

4
  Lavabre, Actualité de la clause de réserve de propriété, Chr. RJDA. 2/98 p. 84. 

5
  RJDA 6/93 n° 476. 

6
  Stoufflet, J-Cl.préc., n° 52. 

7
  Paris, 3 janvier1993, RTD com 1993. 554 obs. Cabrillac et Teyssié. ;Cass com, 17 décembre 1996, 

RTD com 1997 . 301, obs. Cabrillac. 
8
  Cass com, 15 mars 1988, D. 1988. jur. 330, JCP ed. E., 1988 II n° 15211 obs. Cabrillac et Vivant, 

Rev. Banque., 1988. 699 obs. Rives -Lange. 
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par celui-ci dans ses droits et actions, et notamment dans le bénéfice de la clause de 

réserve de propriété. La jurisprudence a même ajouté que le cessionnaire conserve sa 

garantie de paiement représentée par la clause de réserve de propriété
1
. 

Dans un arrêt rendu le même jour et concernant un cas de subrogation fondant un 

contrat de factoring, la Cour de cassation française a aussi décidé que le solvens qui 

effectue le paiement de la créance du prix de vente entre les mains du subrogeant, 

conserve le bénéfice de la réserve de propriété et peut ainsi revendiquer la chose entre 

les mains du débiteur car ce dernier n'est pas libéré par un paiement qu'il n'a pas lui - 

même opéré. La clause de réserve de propriété est ainsi transmise au solvens avec la 

créance du prix de vente, au titre d'un accessoire de la créance : "Attendu que pour 

l'application d'une clause de réserve de propriété lorsque l'acheteur a été soumis à une 

procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée 

par le vendeur ou par un tiers subrogé dans ses droits, que si le paiement avec 

subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, il la laisse subsister 

au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier, et 

qui se rattachaient à cette créance avant le paiement"
2
. 

L'arrêt a été salué avec beaucoup de satisfaction dans la doctrine et son bénéfice a 

été étendu aux hypothèses étrangères au droit de la faillite. Ce qui signifie, même si 

l'acquéreur n'est pas soumis à une procédure collective, la réserve de propriété passe du 

patrimoine du subrogeant à celui du subrogé du fait du paiement opéré par ce dernier 

parce qu'elle est un accessoire nécessaire de la créance qui se transmet avec elle 

"Attendu que la subrogation conventionnelle  a pour effet d'invertir le subrogé, non 

seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de 

celle-ci, qu'il en est ainsi de la réserve de propriété, amortissant la créance du prix de 

vente et affectée à son service exclusif pour en garantir le paiement"
3
. 

560-Sur le plan économique, la réserve de propriété est considérée comme une 

garantie peu coûteuse, qui se constitue facilement. Pour l'adhérent, cette garantie qu'il 

donnera au factor lui coûtera moins qu'une classique sûreté réelle. La transmission de la 

                                                 
1
  Cass  com, 17 décembre 1996, préc.,. 

2
 Cass com, 15 mars 1988, Grands arrêts de la jurisprudence civile, n° 209, D 1988 . 331, note 

Pérochon, GP 1988 1. 244, note Soinne ; JCP, 1989 ed E II 15408 note Morançais - Denester ; Rev. 

Banque, 1988. 699, note Rives- Lange, RTD civ, 1988 . 791 obs. Bandrac  
3
  arrêt du 15 mars 1988, préc.,. 
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clause de réserve est souvent expliquée, comme conforme à l'intérêt général parce 

qu'elle permet de développer le crédit acheteur aux dépens du crédit fournisseur
1
.  

561-Si la clause de réserve de propriété profite au factor, elle lui est en contrepartie 

opposable par l'acquéreur en tant qu'exception
2
. Le fait que l'adhérent vendeur 

réservataire soit payé par le factor ne doit changer en rien l'obligation de l'acquéreur de 

payer le prix de la marchandise au nouveau créancier factor, puisqu’il a accepté dans le 

contrat de vente une suspension du transfert de propriété jusqu'au complet 

désintéressement du vendeur. Si celui-ci par la suite cède la créance du prix à un factor, 

l'obligation de l'acheteur-client doit subsister. C’est tout simplement une application de 

la force obligatoire du premier contrat de base. C'est ainsi conformément à la volonté de 

l'acheteur, que le factor acquiert la clause de réserve de propriété. Il pourra, en cas de 

non-paiement du prix par l'acquéreur, intenter l'action en revendication de la 

marchandise
3
. Une circulaire française

4
 a ainsi décidé "qu'il est indifférent au débiteur de 

savoir qui exerce l'action résolutoire ou l'action en revendication, que ce soit le vendeur 

initial ou le banquier titulaire des créances (le factor) correspondant à la vente ; Son seul 

intérêt est d'être informé en temps utile par un mécanisme fiable de l'identité de son 

nouveau créancier"
5
. 

Par le bénéfice de la clause, "le factor trouve là un moyen de réduire son risque sur 

le débiteur puisqu'il pourra vendre les marchandises ainsi récupérées ou les faire 

reprendre à son adhérent selon les modalités à convenir"
6
. 

562-Néanmoins en tant que nouveau propriétaire, le factor devra s'intéresser aux 

risques qui accompagnent la marchandise sauf si le vendeur initial a prévu dans le 

contrat de vente une dissociation entre transfert des risques et transfert de la propriété. 

L'autre problème qui peut se poser aussi est l'entrepôt de la marchandise dont le factor 

deviendra propriétaire. Les conventions de factoring laissent souvent à la charge de 

l'adhérent cet aspect matériel. En tant que financier, le factor n’est pas habilité à faire ce 

                                                 
1
  Débat sur la clause de réserve de propriété et le droit bancaire, in La clause du réserve de propriété, 

préc., p. 213. 
2
  Cass  com, 27 juin 1989, D., 1989. 

3
  V.infra. n°888. 

4
  Cité par Pérochon,thèse préc., note n° 63 p. 132 : CNPF, circl. 9 oct. 1980 n° 31. p. 20. 

5
  La notification de la cession des droits de l'adhérent vendeur est suffisamment explicite du 

changement de créancier.  
6
  Deschanel et Lemoine J-Cl.banque. et crédit, Fasc. 580, Affacturage, n° 49. 
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qui n'est pas en principe son métier. Il n'a pas à gérer "les stocks de brocante"
1
 car la 

"vocation d'un banquier (ou d'un factor) n'est évidemment pas d'écouler au jour le jour 

les stocks les plus divers"
2
. En effet, c'est rarement lui qui procède à la vente de la 

"chose" réservée, car, si la clause transfère la propriété de la chose réservée, être 

propriétaire n'apporte pas au factor que des agréments.  

On peut ainsi lire dans la convention.T.F "A la mise en œuvre de la clause de 

réserve de propriété l'adhérent reprendra la marchandise affectée de cette garantie en 

l'état et les revendra à ses frais exclusifs, aux meilleures conditions avec l'accord 

préalable de T.F et à ses frais exclusifs. Les sommes effectivement reçues par T.F. 

viendront en diminution des créances sur l'acheteur concerné". Dans la Convention U.F. 

on peut lire une clause similaire : "l'adhérent s'engage à procurer à U.F. toute l'assistance 

possible pour le recouvrement de chaque créance et le reprise éventuelle des biens 

faisant l'objet de la réserve de propriété. En cas de succès, l'adhérent peut s'il le souhaite, 

soumettre une proposition de rachat. 

 563-De toutes les manières la revendication des biens grevés d'une réserve, n'est 

une obligation ni pour les factor ni pour les banques, mais reste une pression morale très 

importante.  

 L'action de revendication de la "marchandise" par le tiers solvens n'est qu'un 

exemple d'action ouverte du fait de la transmission de la créance grevée de ses 

accessoires. Le factor bénéficie en réalité en plus de toutes les actions qui appartenaient 

à l’adhérent, sauf celles qui sont exclusivement personnelles à ce dernier. 

Ainsi, on peut lire dans la Convention U F. que "l'adhérent subroge U.F dans les 

actions" et dans la Convention T.F : "l'adhérent doit signer tous documents nécessaires à 

la subrogation de T.F. dans tous ses droits, actions". Cet accessoire est très important, 

parce qu'il permet de concrétiser quand il y a contestation, le transfert de la créance au 

factor. C’est ce qui est rappelé souvent par la Cour de cassation française : "la 

subrogation conventionnelle, expressément consentie en même temps que le paiement 

par le créancier recevant ce paiement d'une tierce personne, transmet à celle-ci les droits 

et actions du créancier contre le débiteur"
3
. 

                                                 
1
  Lemontey exposé lors de la journée d'étude sur le réserve de propriété, organisé par l'association 

nationale des juristes de banques, G.P.,  1981. 90 
2
  Pérochon, thèse préc., n° 162. 

3
  Cass com, 3 avril 1990, D 1991 Jur. 180, note Y. Dagorne –Labbé. 
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564-Néanmoins, l’exercice des actions n’est qu’une faculté. Dans ce sens, la Cour 

de cassation française a décidé
1
 : «aucune disposition légale n’oblige le subrogé à faire 

valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu’il peut laisser exercer par le 

subrogeant ». 

Si le principe de la transmission des actions appartenant au créancier initial est 

admis, c'est que les actions répondent parfaitement à la notion d'accessoire et notamment 

au critère du service exclusif de la créance "Satisfont également à l'exigence du service 

de la créance les droits, actions et titres qui permettent d'en obtenir le paiement, au 

besoin par la contrainte"
2
. 

Le transfert de la créance et de ses accessoires est le premier effet du contrat de 

factoring, le second effet est l’obligation de garantie qui pèse sur l’adhérent. 

B : L’obligation de garantie 

 565-L’obligation de garantie due par l’adhérent qui transmet sa créance au factor 

est en réalité double. L’adhérent garantit l'existence de la créance transmise et il est ainsi 

sanctionné lorsque la créance s’avère inexistante. Cette garantie est utile que le factoring 

soit avec ou sans recours
3
(a). L’adhérent peut aussi garantir la solvabilité du client 

acheteur, sachant que la garantie de la solvabilité du débiteur est surtout utile dans la 

formule du  factoring  avec recours,  souvent pratiqué dans le droit interne tunisien (b). 

a : La garantie de l’existence de la créance 

566-L’adhérent garantit l’existence de la créance transmise. Nous avons déjà 

envisagé cette garantie dans le droit tunisien en matière de subrogation ou de cession de 

créance
4
. 

Dans la Convention T F, il est précisé que le factor «a droit de recours contre 

l'adhérent pour toutes les créances transmises faisant l'objet totalement ou partiellement 

de contestation commerciale ou technique pour quelque motif que ce soit et plus 

généralement d'un refus de paiement par l'acheteur, ainsi qu'en cas de non - règlement 

15 jour après l'échéance. Dans ce cas, le factor pourra débiter le compte courant de 

l'adhérent du montant des créances non réglées. L'adhérent déclare expressément se 

                                                 
1
 Cass  com, 23 janvier 2001, D2001 n°10. 858, obs. Liendhard.  

2
  Cabrillac, préc., n° 25 p. 117. 

3
     Pour rappel, le factoring est avec recours lorsque le factor agit contre l’adhérent en cas de non 

paiement de la créance mobilisée et sans recours lorsque le factor n’a pas d’action contre son 

adhérent dans l’hypothèse d’un défaut de paiement. 
4
        V supra n°290 et s. sur la garantie de l’existence de la créance transmise. 
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constituer caution solidaire des acheteurs. Il remboursera sans délai la solde débiteur de 

son compte courant ». 

La généralité des termes utilisés par cette Convention laisse supposer que tous les 

cas de l'inexistence de la créance pour quelques motifs que ce soit : illégitimité, fictivité, 

nullité, non-conformité, défaut de livraison, sont sanctionnés par la contrepassation du 

montant de la facture déjà mobilisée au débit du compte courant de l'adhérent. A cette 

sanction, s'ajoute, le fait de constituer l'adhérent caution de l'acheteur, ce qui signifie 

ajouter une garantie personnelle au paiement de la créance transmise. 

Dans la Convention U.F, la société de factoring a prévu que "si un client invoque un 

litige sur la livraison, la prestation ou la facturation de l'adhérent lors du recouvrement 

de sa créance, U.F. notifie le litige à l'adhérent, à défaut de résolution dans un délai de 

30 jours à compter de la première notification. U.F se réserve le droit de réclamer le 

remboursement immédiat de la créance litigieuse à l'adhérent ou à débiter le compte 

courant. U.F perçoit une commission forfaitaire, par litige déclaré, selon un barème en 

vigueur lors de la survenance du litige". Ces hypothèses qui correspondent à un 

paiement indu pour l’adhérent correspondent aux cas de garantie due par le cédant qui 

doit transmettre une créance certaine et valable. 

567-On a l'habitude de dire que le factor, "simple gérant financier des créances, n'a 

pas à s'immiscer dans le processus technique et commercial de constitution ou de 

validation des créances"
1
. Ce qui signifie qu'il ne peut trancher le litige technique de non 

- conformité par exemple qui existe entre son adhérent et l’acheteur. Il peut en revanche 

"à défaut de solution dans un délai raisonnable"
2
contrepasser la créance payée, c’est à 

dire répéter l’indu.  

Il faut ainsi distinguer deux moments. Si la contrepassation est effectuée avant la 

clôture du compte courant, c'est-à-dire si celui-ci est encore en cours de fonctionnement, 

elle équivaut à un paiement
3
. Si par contre, la contrepassation est opérée après la clôture 

du compte courant
4
, elle n'équivaut pas à un paiement. Le factor n'est pas considéré 

comme étant payé par l'adhérent et il peut obliger ce dernier à le payer par une autre 

                                                 
1
  Deschanel et Lemoine, J-Cl. préc.,, n° 52. 

2
  30 jours Convention U.F./15 jours Convention T.F. 

3
  Cass com, 7 juin1994, Bull. civ. IV n° 200 ; RTD com, 1994 . 762 note Cabrillac "la contrepassation 

par l'affactureur équivaut à un paiement quand le client est in bonis ". 
4
  V. infra. n°908 et s les hypothèses de la clôture du compte courant, en cas de résiliation du contrat de 

factoring, de manquement de l'adhérent à l'une de ses obligations ou de faillite. 
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modalité que la contrepassation
1
. La contrepassation a été définie dans le droit français 

comme «la limite au principe selon lequel le factor ne dispose pas de recours contre 

l’adhérent »
2
puisque le principe est en matière de subrogation de droit français, 

l’absence pour le subrogeant de l’obligation de garantie
3
.  

568-Les exemples jurisprudentiels ne manquent pas en France pour éclairer cette 

idée. Dans une affaire portée devant le Tribunal de Versailles, il s'agissait du cas d’un 

adhérent qui avait facturé le prix des marchandises fournies à un client autre que celui 

qui les lui avait commandées, parce que ce dernier n'était pas agréé par l'entreprise de 

factoring le factor. Les juges français ont décidé
4
que le "contrat de factoring ayant pour 

objet essentiel le paiement des factures émises par le fournisseur dans la mesure où elles 

sont dues par le client de ce dernier. S'agissant en l’espèce d'une manœuvre constituant 

une tentative de fraude , c'est à bon droit que la factor a débité le montant de la facture 

du compte de son client conformément à l'article..de la  Convention  de factoring, 

autorisant la révocation du paiement par subrogation si les conditions contractuelles ne 

sont pas observées et notamment si la créance n'est pas réelle et valable". 

   569-Dans un autre arrêt, il a été jugé
5
 : "Il reste que l'adhérent demeure quant à lui 

garant de l'existence de la créance, laquelle fait défaut lorsque la livraison n'a pas été 

effectuée ou s'avère défectueuse. Ainsi, un factor, peut légitimement contrepasser en 

compte courant des créances créditées à tort alors que l'adhèrent n'établit pas une 

situation contraire". 

 Bien que la jurisprudence française ait retenu la qualification subrogation à 

l'opération de factoring, elle ne manque pas de parler de l'obligation de garantie de 

l'existence de la créance qui ne concerne pourtant que  la cession de créance dans le droit 

français. La sanction de cette obligation de garantie de l’existence de la créance est 

prévue dans les conventions cadre de factoring sous forme de répétition de l’indu, c’est à 

dire de ce que le factor a payé sans contrepartie réelle. 

570-La répétition va donc se faire en matière de contrat de factoring par la 

contrepassation au débit du compte courant de ce que le factor a préalablement inscrit au 

                                                 
1
  Cass com, 5 novembre1991, RTD. com., 1992. 655 obs. Cabrillac et Teyssié : "La contrepassation 

après la liquidation de l'adhérent n'équivaut pas à un paiement". 
2
 O. Bosokovic, note sous  Cass com, 10 octobre 2000, JCP ed G n°21-22 .1065  

3
  Contrairement au droit tunisien . 

4
  Versailles, 25 mars 1987, D., 1987. I R. 117. 

5
  Paris, 12 septembre 1989, D., 1989.IR. 249.  
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crédit si la créance se trouve inexistante ou si l’adhérent se fait payer directement par le 

client acheteur ou si le factor craint une éviction de la créance
1
. 

On peut ainsi lire dans la  Convention de factoring U.F "si malgré les notifications 

(au client débiteur), un paiement est effectué directement entre les mains de l'adhérent, 

celui-ci s'engage à adresser immédiatement les moyens de paiement au factor". Ainsi, 

l'adhérent s'engage à garantir le factor de son fait personnel. Il ne peut recevoir paiement 

directement de la part du client acheteur après la transmission de la créance, sous peine 

de la rendre inexistante et de mettre en jeu sa responsabilité. De même la Convention  

T.F.  "si certains acheteurs règlent directement à l'adhérent les créances dont la propriété 

a été transférée à T.F, l'adhérent est réputé recevoir ces règlements en qualité de 

mandataire de T.F. et sera tenu de les lui restituer immédiatement par tout moyen". 

   571-On a aussi jugé que si le cédant permet à l'un de ses créanciers de pratiquer 

une saisie  entre ses mains de la créance, alors qu'il sait pertinemment que la créance est 

sortie de son patrimoine, par l’effet de la cession et que la saisie va léser le cessionnaire, 

il met en jeu sa responsabilité. Pour preuve, cet arrêt de la cour de Versailles  qui institue 

un régime identique en matière de garantie  pour le cédant et pour le vendeur : "la 

cession de bail est un acte juridique à titre onéreux ou gratuit, d'où il résulte que celui qui 

cède son bail à titre onéreux doit en garantir l'existence au temps du transport dans les 

conditions de l'art 1693 Code civil, mais, il doit également garantir des vices de la 

créance cédée, ainsi que la  garantie du fait personnel et de ce qu'il n'existe aucun 

obstacle à la transmission de la créance cédée, ces dernières garanties étant régies par le 

droit commun de la vente"
2
. 

572-Il a été aussi jugé que 
3
 :"L'inscription au compte de l'adhérent valant paiement 

à cette société de la créance en cause, il s'ensuit que la créance pour laquelle la société de 

factoring a reçu subrogation est devenue à la date de cette inscription, propriété de la 

société de factoring et que la saisie arrêt pratiquée postérieurement par une banque 

(créancière de l’adhérent) entre les mains du débiteur de la facture ne peut porter sur la 

créance en cause qui était sortie du patrimoine de l'adhérent".   

573-La garantie du fait personnel du cédant subrogeant signifie en réalité que le 

cédant garantit l’inexistence d’un obstacle juridique ou technique à la transmission de 

                                                 
1
  Par analogie à l'art. 632 du COC sur la définition de l'éviction en matière de contrat de vente . 

2
  Versailles, 2 mai 1996, Juri – Data,  n° 046726. 

3
  Paris, 3 mai1985, D. ,1985.IR 317 Obs. Vasseur ;Obs. Roujou de Boubée, p. 405. 
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créance cédée
1
. Aussi peut-on lire dans la  Convention  T.F  que "l'adhérent doit aviser 

T.F de tout événement susceptible de compromettre, de retarder ou de minorer tout 

paiement en instance". 

   Cette obligation d'information qui pèse sur l’adhérent est l’un des visages de 

l'obligation de garantie de la jouissance paisible de la créance qui est due par l'adhérent 

en tant que substituant, pour permettre au factor de jouir paisiblement en toute quiétude 

de sa créance. "L'adhérent s'engage à signer tous actes, pièces et documents que le factor 

peut lui soumettre à cet effet. Le factor se réserve le droit de réclamer à l'adhérent le 

remboursement immédiat des créances concernées ou de débiter le compte courant si les 

documents réclamés ne sont pas en sa possession". 

   En réalité, dans le factoring, le trouble de la jouissance de la créance revient 

souvent au débiteur qui refuse de payer la créance en invoquant certaines exceptions 

opposables.  

   L’adhérent ne peut pas non plus exclure la garantie de son fait personnel. Comme  

exemples de cette garantie, on peut citer le fait de ne pas recevoir le prix de la part de 

l’acheteur ou de ne pas autoriser la pratique d’une saisie de la créance après sa cession. 

Une telle clause est frappée d'une nullité absolue
2
. Cette clause de non - garantie a même 

été qualifiée de "contraire à l'ordre public, car contraire à l'honnêteté qui doit régner dans 

les relations juridiques"
3
.  

574-L’obligation de garantie due par l’adhérent permet au factor, s’il intente une 

action en justice, d'obtenir plus qu'une simple contrepassation du montant de la facture 

transmise, puisqu'elle lui permet de demander la réparation du préjudice subi. Le factor 

aura droit à des dommages, aux intérêts de la créance du jour du paiement 

indépendamment de la mauvaise foi de l'adhérent, aux frais et loyaux coûts du contrat, 

aux frais de relance de l'acheteur, aux frais de l'appel en garantie. De plus, le factor aura 

droit à de plus amples dommages et intérêts s'il arrive à prouver la mauvaise foi de 

l'adhérent. 

575-La garantie de l’existence de la créance due par l’adhérent est utile au factor 

dans les deux formules de factoring : avec ou sans recours. La garantie de la solvabilité 

                                                 
1
  Jurisprudence constante, Cass civ,  3 octobre 1957G.P., 1957.2. 325. 

2
  Art. 1628 du Cciv et art. 642 du COC. 

3
  Mazeaud, Lecons, 61 ème n° 1275. 
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du client acheteur n’est utile au factor que dans le cas du  factoring avec recours qui 

permet au factor d’agir contre son adhérent dans le cas de l’insolvabilité du débiteur.  

b : La garantie de la solvabilité du débiteur dans le factoring avec recours  

576-Lorsque le factoring est avec recours, les factors prennent le soin de préciser la 

garantie de la solvabilité du débiteur. L'adhérent doit payer à la place du débiteur 

insolvable et les factors exigent que l'adhérent se porte caution de l'acheteur pour le 

solde débiteur du compte courant. 

Une différence essentielle marque le droit français et le droit tunisien en ce qui 

concerne cette garantie. Alors qu’en droit français, la garantie de la solvabilité est 

qualifiée de garantie de fait ou conventionnelle par opposition à la garantie légale qui est 

celle de l'existence de la créance ; en droit tunisien, la garantie de la solvabilité du 

débiteur peut être aussi bien une garantie légale qu’une garantie conventionnelle. Pour 

comprendre, il faut revenir au texte de l'article 214 du COC : "le cédant ne garantit la 

solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà 

plus solvable au moment de la cession". Ce texte est apparemment différent de l'art. 

1694 du C.civ qui dispose "Il répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est 

engagé". La différence est la suivante. Dans le droit tunisien, le législateur impose une 

garantie légale minimale : la garantie contre l'insolvabilité du débiteur en cet état au 

moment de la cession. Le COC n'interdit pas aux parties d'ajouter une garantie 

conventionnelle extensive, par l'effet d'une clause expresse dans le contrat de cession. 

Cette garantie extensive se trouve dans l’article 216 du COC et concerne la garantie de 

la solvabilité future du débiteur.  

577-En droit français, la garantie de la solvabilité du débiteur est toujours 

conventionnelle parce que le législateur estime que la cession de créance est un acte de 

spéculation et une opération aléatoire qui se concilie mal avec la garantie de droit de la 

solvabilité du débiteur. Le cessionnaire qui achète des créances, spécule. Aussi peut – il 

assumer le risque de l'insolvabilité du débiteur cédé. Le cédant est déchargé en l’absence 

de clause contraire. L’absence de garantie de la solvabilité du débiteur est aussi 

expliquée comme étant conforme à la théorie générale des obligations, qui implique que 

le cessionnaire devenu propriétaire de la créance par l'effet du transfert, doit en assumer 

les risques. Néanmoins, la règle n’est pas d’ordre public 
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 Dans ce sens aussi, la Convention CNUDCI dans son art 12-2 dispose : « Sauf 

convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, le cédant ne garantit pas que le 

débiteur peut ou pourra payer »  

578-Certains auteurs ont critiqué le terme même de garantie de la solvabilité. Pour 

eux, il ne s'agit pas à proprement parler de garantie, mais d'une sorte de contrat 

d'assurance : « Le cédant s'est rendu assureur vis à vis du cessionnaire, il va lui payer 

une indemnité moyennant une prime qui se confond dans le prix convenu »
1
. 

La jurisprudence française 
2
a eu aussi l’occasion d’expliciter la notion de la garantie 

de la solvabilité en matière de contrat de factoring en affirmant «lorsque l’affactureur 

bénéficie d’une obligation subsidiaire de garantie contre le défaut de recouvrement de la 

créance cédée auprès du débiteur, le recours dont il dispose envers le créancier 

subrogeant en vertu du contrat de factoring et dont l’exercice est garanti par le blocage 

partiel des fonds qu’il lui verse, il ne peut avoir pour effet d’éteindre l’obligation 

principale dont il est l’accessoire. En conséquence, le débiteur cédé ne peut pour ce 

motif, opposer à l’affactureur un défaut d’intérêt à agir pour extinction de sa créance »
3
. 

 Différentes constatations peuvent se faire à la lecture de cet arrêt. D’abord, même 

lorsque le factoring se fonde sur une subrogation, cette technique autorise les parties à 

prévoir une clause de garantie de la solvabilité. Ensuite, cette garantie n’est 

qu’accessoire par rapport au principal dans le factoring qui est l’obligation de mobiliser, 

de gérer et de recouvrir la créance. Elle n’est donc pas de l’essence même du factoring. 

Enfin, la présence d’un compte de garantie ne signifie pas que le débiteur soit libéré de 

l’obligation de paiement.  

579-A la garantie légale de la solvabilité qui est exigée dans le seul cas  de 

l’insolvabilité actuelle du débiteur, peut s'ajouter dans le droit tunisien une garantie 

conventionnelle relative à la garantie de la solvabilité future du débiteur. 

La garantie de la solvabilité future du débiteur n'est cependant pas une garantie 

éternelle. Elle s'entend simplement comme la garantie contre l'insolvabilité du débiteur à 

l'échéance de la créance
4
. Pour le confirmer l'art. 215-2 du COC dispose que “le cédant 

                                                 
1
  Huc, préc., n° 519 qui critique les termes employés par la doctrine de l'extension de la garantie. 

Pourtant la majorité de la doctrine pour la garantie de la solvabilité, parlent de l'extension de la 

garantie ou de clause aggravant la garantie (notament Mazeaud, leçons droit civil, 61 ème, n° 1275). 
2
  Cass com, 10 octobre 2000, D2001 n° 33, noteAmmar, JCP ed G , n°21-22 .1064, note O. Bolkovic. 

3
  Civ 1er 1/07/2010 lexinet.fr 

4
  Baudry, Lacantinerie et Saignat préc., n° 837et Cadiet, J-Cl préc., n° 47. 
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qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur, n'est plus tenu de cette garantie "si 

le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la 

dette".  

Lorsque l’adhérent garantit la solvabilité du débiteur, l'article 214 du COC permet 

au cessionnaire dans le cas du défaut du paiement de la créance, de demander la 

restitution du prix de la créance déjà mobilisée, les frais de la poursuite et les dommages 

en cas de dol.  

L'art. 215 COC dernier alinéa dispose en outre que cette garantie«est régie au 

demeurant, par des dispositions spéciales insérées au chapitre de la vente ». Le terme 

«au demeurant » est intéressant, il signifie que les lacunes des art. 214 et 215 sont 

comblées par le droit de la vente, qui forme le cadre général de cette obligation de 

garantie de la solvabilité.  

580-Le problème qui se pose est d’intégrer la garantie de la solvabilité, inconnue du 

droit de vente à celle que celui-ci connaît. Cette garantie est seulement connue dans le 

droit cambiaire comme une garantie solidaire de paiement. La garantie de la solvabilité 

ne peut certainement pas être assimilée à la garantie des vices cachés de la chose, le 

défaut de paiement n'étant pas inhérent à la créance et n'existant pas au moment de la 

cession. La garantie de la solvabilité ne peut pas non plus être assimilée à la garantie du 

fait personnel, parce que le défaut de paiement ne provient pas du cédant mais du 

débiteur. Elle peut ressembler en revanche à la garantie de la jouissance paisible de la 

chose (ici de la créance) parce qu'un défaut de paiement ne permet pas au créancier de 

jouir paisiblement de son "bien", sa finalité même n'est pas atteinte, à savoir le bon 

recouvrement de la créance déjà payée. Ainsi, la garantie de la solvabilité se rapproche 

de la garantie de l'éviction ou plus exactement de l'un de ses visages, à savoir, la garantie 

de la jouissance paisible. 

Le montant du recours du cessionnaire ou de l'acheteur prévu par les articles 214 

COC pour l'un et 636 pour l'autre peut confirmer cette ressemblance. Celui-ci est 

quasiment identique. Il se constitue par le prix de la cession (ou de la vente), les dépens 

judiciaires ou les frais et les dommages prévus dans l'art. 636 du COC et basés sur la 

responsabilité contractuelle du cédant. En plus, l'art 214 et l’art 642 du COC permettent 

au cessionnaire et à l’acquéreur de demander des dommages et intérêts en cas de dol du 

cédant ou du vendeur. 
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581-Dans l'hypothèse d'un factoring avec recours, si le client- acheteur ne paye pas à 

l'échéance, le factor pourra récupérer sa mise, c'est-à-dire à contrepasser au débit du 

compte courant le montant de la facture mobilisée. Mais, il pourra en plus demander des 

frais de poursuite, des dommages en cas du préjudice subi par le non -paiement et des 

dommages et intérêts si l'adhérent était de mauvaise foi par exemple s’il connaissait 

l'état d'insolvabilité du débiteur et qu'il a laissé le factor dans l'ignorance. 

L’effet translatif et l’obligation de garantie sont les effets de principe du contrat de 

factoring lorsque l’adhérent est in bonis. Lorsque l’adhérent est en cessation de 

paiements, le sort du contrat de factoring est totalement perturbé. 

Paragraphe 2 : Le sort du contrat de factoring en cas de faillite de 

l’adhérent 

582-Lorsque l'adhérent rencontre des difficultés financières ou quand il est en 

cessation de paiement, cette situation est souvent envisagée dans les conventions cadre 

de factoring comme une cause de résiliation du contrat. Dans la Convention U.F, le 

factor dispose de la faculté de résilier le contrat avec un préavis de 8 jours, au cas où 

interviendrait une modification substantielle dans la situation juridique ou commerciale 

de l'adhérent ou bien une dégradation significative de sa situation financière". La 

Convention T.F stipule dans son article 13-4 : “le présent contrat est résilié de plein droit 

sans préavis... si l’une des obligations qui incombent à l’adhérent n’est pas respectée... si 

T.F a acquis des créances qui s’avéraient sans cause...” 

 Ainsi, sans envisager nommément l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure 

collective, la faillite comme le règlement judiciaire couvrent sans aucun doute l'un des 

cas, de dégradation financière et juridique de la situation de l'adhérent et sont des causes 

de résiliation de la Convention cadre de factoring. Dans la Convention T.F la résiliation 

aussi est prévue, si "un événement intervenait de nature à modifier les conditions de 

l'activité de l'adhérent qu'un factor jugerait incompatible avec la poursuite de ce contrat" 

(art. 13-2) et le contrat est même résilié de plein droit, sans préavis "s'il apparaît des 

impayés au nom ce l'adhérent" (art. 13-4). 

 583-En revanche, dans la pratique en France, l'article 37 de la loi du 25 janvier 

1985 jugé d'ordre public, accorde à l'administrateur le droit de continuer les contrats en 

cours et d'en exiger la continuation s'il l'estime nécessaire pour la poursuite de 

l'exploitation de l'entreprise. C'est dans ce sens qu'a décidé la jurisprudence française, à 
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propos des conventions de factoring. Dans le droit tunisien, le maintien des contrats en 

cours semble aussi la règle dans la loi du 17 Avril 1995, ce qui nous autorise, à propos 

des conventions de factoring, à nous interroger d’un côté sur la possible transposition de 

la solution du droit français relative à la continuation des contrats de factoring en cours 

(B). D’un autre côté à envisager la responsabilité du factor en tant que dispensateur de 

crédit dans la faillite de l’adhérent (A). 
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A : La responsabilité du factor en tant que dispensateur de crédit dans la faillite 

de l'adhérent  

 584-Il est commun de dire pour un banquier que tant "que l'échec n'est pas 

inéluctable, la prise des risques est légitime"
1
. Néanmoins, les créanciers sociaux 

reprochent souvent aux banquiers le soutien abusif et disproportionné du débiteur en 

situation désespérée, c'est-à-dire qui n'avait aucune chance de survie
2
. La différence 

essentielle entre l'appréciation de la faute du banquier et celle du factor, réside dans le 

fait que ce dernier ne peut pas légitimement prétendre ignorer la situation financière 

désespérée de son adhérent en raison de l'étude du risque opération comme on l’a vu 

préalable à l'approbation. Alors que pour le banquier, la difficulté principale est de 

prouver qu'il pouvait savoir ou savait la situation financière désespérée de son client. Le 

juge statut souverainement sur des éléments de fait démontrant que le banquier avait une 

base de données suffisante pour apprécier la situation de son client
3
. Le banquier est 

responsable si le financement a permis à l’entreprise de bénéficier d’une apparence de 

solvabilité irréelle
4
. Récemment la cour de cassation française a décidé

5
 : «Ayant 

accepté de pratiquer à l’égard d’une entreprise une politique de crédit ruineux qui avait 

permis la poursuite d’une activité déficitaire, un établissement de crédit a, 

indépendamment de la question de savoir si la situation de celle-ci était ou non  déjà 

irrémédiablement compromise lors de l’octroi du crédit litigieux et si ses propres 

dirigeants le savaient, commis une faute à l’égard des créanciers de l’entreprise à 

laquelle il a conféré une apparence trompeuse de solvabilité dès lors que lui-même 

n’ignorait pas ou ne devait pas ignorer que ses pratiques allaient nécessairement 

entraîner la ruine de sa cliente à plus ou moins brève échéance. ».      

 585-La mobilisation des créances de l'adhérent en cessation de paiements ou ayant 

des difficultés financières cesse d'être légitime lorsque le factor a connaissance d'une 

situation dangereuse
6
. Il est déclaré responsable si le crédit accordé a prolongé 

artificiellement l’activité de l’entreprise qu’il savait ou devait savoir en situation 

                                                 
1
  Gavalda et Stoufflet, Droit bancaire, institutions - compte- opération – services, préc., n° 396. 

2
  Quelques arrêts récents, notamment : Cass civ, 18 juin 1996, JCP ed. E.,  1996. 856, Cass com, 23 

juin 1998, JCP. ed.E ,1998 . 1831 note D. L. 
3
  Cass com, 1 février 1994, Bull civ., 1994 IV n° 39 ; Cass com, 24 avril 1994, Rev.dr. bancaire et 

bourse,  1995. 14 obs. Crédot et Gérard. 
4
  Cass com, 26 mars 1996, JCP,  1996 ed E .611. 

5
  Cass com, 9 juillet 2002, RJDA,  1/03 n°53. 

6
  Stoufflet, Devoirs et responsabilité du banquier à l'occasion de la distribution du crédit ; in 

Responsabilité du banquier, Tx de l’Association   H. Capitant T XXXV 2ed Economica p. 23. 



 298 

désespérée
1
. Or, comme on dit, "le banquier savait, pouvait savoir, aurait dû savoir" 

2
. A 

fortiori le factor qui de par son métier a étudié de manière approfondie tous les aspects 

de la situation financière, fiscale et comptable de l'adhérent et qui s'autorise tous les 

moyens pour se renseigner de manière fiable sur cette situation. Il est vrai que 

l'appréciation de la situation financière de l'adhérent est différente selon son état de 

cessation de paiements. Le factor peut légitimement croire, tant qu’il n'est pas en 

situation irrémédiablement compromise, qu'il est en mesure de se redresser. La 

mobilisation des créances peut même être au contraire un moyen de sauver l'entreprise 

pour qu’elle continue son existence. Une fois la cessation de paiements déclarée, il est 

difficile de ne pas donner la qualification de crédit fautif à la mobilisation des créances. 

586-Dans le même contexte, peut-on considérer le factor responsable, quand il a 

continué à mobiliser les créances de son adhérent alors que celui-ci est soumis à un plan 

de règlement judiciaire décidé par une autorité publique, dans le cadre par exemple d'un 

plan de redressement judiciaire soumis à la loi du 17 avril 1995
3
destiné à poursuivre 

l'activité de l'entreprise et y maintenir les emplois et payer (ses) dettes"
4
. La question est 

légitime d’autant plus que le factor est, parfois obligé, de continuer le contrat de 

factoring en cours malgré la cessation de paiements du débiteur adhérent
5
. Ainsi, il a été 

décidé par la Cour de cassation française que le financement accordé n'est pas fautif si 

un plan de redressement bénéficiant de l'appui d'une autorité publique a été établi et ceci 

même si le plan a, par la suite, échoué
6
. Ne serait-ce pas paradoxal d'obliger le factor à 

poursuivre le contrat de factoring et le sanctionner en même temps lorsqu’il accorde son 

financement à un adhérent dont il croyait aux chances de survie. Pour éviter le paradoxe, 

la doctrine a proposé la distinction suivante : le factor (ou le banquier en général) peut 

accorder son soutien, c'est-à-dire concrètement continuer à mobiliser les créances de 

l'adhérent, tant que le plan du redressement du débiteur conserve ses chances de succès ; 

après et quand il est démontré que la situation est irréversible, le factor doit arrêter tout 

financement
7
. 

                                                 
1
  Pour un banquier: Cass  com, 8 novembre 1994, JCP, ed G 1995 IV. 78. 

2
  Stoufflet, préc., p. 24. 

3
  Art. 19 et s. de la loi du 17/04/1995 préc. 

4
  Art. 1 de la loi du 17/04/1995. 

5
  V. infra. n°594. 

6
  Cass com, 15 juin 1993 JCP, ed. E. 1993. 1070 et ds le même sens Paris, 15 février 1995, D., 1996 

IR.65. et obs. Stoufflet et Gavalda, Droit bancaire préc., n° 398. p. 194. 
7
  Derrida, obs. Sous Cass com, 15 juillet 1982, D. , 1982. Somm. . 486. 
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 En effet, il est vrai qu'il est très tentant pour les créanciers sociaux de mettre en jeu 

la responsabilité du factor ou des banquiers en général
1
. Souvent, c'est l'ultime chance de 

trouver une personne solvable sur qui se retourner. La responsabilité des banquiers et par 

la même des factors, a été expliquée, par leur puissance économique considérable
2
. Elle 

a été invoquée en France
3
, par les créanciers sociaux qui perdent toute chance de recours 

contre leur débiteur. Encore leur faut-il prouver le préjudice subi, le lien de causalité 

entre le soutien intempestif du factor à un adhérent en situation financière désastreuse et 

le dommage. D’ailleurs, le peu de précision du concept de cessation de paiements
4
 est 

une source de difficulté dans l’appréciation de la responsabilité du factor.  

587-En effet, il est utile de rappeler que la cessation de paiement est distincte de 

l’insolvabilité «situation dans laquelle l’actif est inférieur au passif »
5
et des difficultés 

passagères ou d’une gêne momentanée de trésorerie
6
. La définition de la cessation de 

paiements varie en fonction de l’objectif du législateur. C’est donc une notion 

fonctionnelle 
7
. La Cour d’appel de Tunis

8
 a affirmé dans ce sens : « l’élargissement et 

la simplification de cette notion facilitent la constatation des difficultés de l’entreprise et 

réalisent la rapidité de l’intervention ainsi que l’extension du champ des entreprises 

jouissant du règlement judiciaire. Inversement, toute restriction de cette notion limite la 

possibilité de faire bénéficier les entreprises jouissant du règlement judiciaire ». L’on dit 

généralement qu’une entreprise est en cessation de paiements lorsqu’elle a un actif 

disponible (sommes en caisse, chèques, traites arrivées à échéance, solde positif de 

compte courant) insuffisant pour faire face à son passif exigible (dettes arrivées à 

échéance).  

588- Cette définition est celle de la jurisprudence tunisienne qui a eu l'occasion de 

définir la cessation de paiement notamment dans l’arrêt du 26 mai 1999
9
. La Cour de 

                                                 
1
   V. en droit tunisien, la circulaire de la Banque Centrale n° 79/15 du 23 mars 1979 qui porte 

règlement général des ouvertures de crédit, JORT du 23 mars 1979. 
2
  Cass com, 7 janvier 1976, JCP,  1976 II 18327,  note Gavalda et Stoufflet.  

3
   La jurisprudence tunisienne relative à la responsabilité du banquier en tant que dispensateur de crédit 

imérité semble inexistente. V sur cette question et l’explication de cette absence, Y. Knani, Le 

banquier et l’entreprise en difficulté, RTD,  1996.116. 
4
  K. Kharroubi, La notion de cessation de paiements en proie aux réformes du droit des procédures 

collectives, RJL,  Mars 1999 p. 37. et V. Martineau-Bourginaud, La cessation des paiements, notion 

fonctionnelle, RTD com,  2002 n°2, p. 245.  
5
  Martineau-Bourginaud, préc.,p246. 

6
  ibidem p246. 

7
  Titre de l’article de Martineau-Bourginaud préc.,  

8
  n°69197 RTD,  2000 note, A. Mamlouk p. 463. 

9
  n° 71108 RTD,  1999 p. 299. 
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cassation affirme : "la cessation de paiement au sens de l'article 18 de la loi relative au 

redressement diffère de cette notion dans le cadre de la faillite, laquelle nécessite que 

l'entreprise atteigne un état désespéré et que son activité se dégrade de manière qui 

l'empêche de poursuivre ses transactions et de payer ses dettes, que l'intention du 

législateur concernant l'expression cessation de paiement énoncée à l'article 18 de la loi 

du 17 avril 1995 dénote l'incapacité de l'entreprise de faire face à son passif par son actif 

disponible". Cet arrêt fût confirmé par la décision de la Cour d’appel de Tunis du 6 

octobre 2000
1
rendue sur renvoi dans laquelle la cessation de paiement a été définie 

comme «l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif 

disponible comme les liquidités en caisse ou en banque » 

589-A qui appartient l'action en responsabilité contre le factor qui accorde un 

soutien intempestif ? Au syndic représentant la masse des créanciers à l’occasion d'une 

faillite soumise au Code du commerce ? A l'administration judiciaire chargée du plan de 

redressement dans le cadre la loi du 17 avril 1995 ? Au liquidateur en cas de liquidation 

de la société ou à chaque créancier pris individuellement ? La réponse peut être trouvée 

dans la jurisprudence française qui avait dans le cadre de la loi de 1967 jugé que l'action 

en responsabilité contre un banquier dispensateur de crédit ne pouvait être intentée que 

par le syndic représentant de la masse
2
. Les créanciers peuvent agir individuellement à 

condition de prouver le préjudice personnel subi, ce qui est assez difficile à établir
3
. 

 La doctrine française étend aujourd'hui la solution à défaut de masse au 

représentant des créanciers dans le cadre de l'article 45 de la loi de 1985
4
. L'indemnité 

ainsi obtenue de la banque fautive "fait partie du patrimoine du débiteur et est affectée 

en cas de continuation de l'entreprise à l'apurement du passif"
5
. 

La question de la transposition de la solution française en droit tunisien se pose, 

dans la mesure où le droit français accorde des prérogatives beaucoup plus importantes 

au représentant des créanciers. En effet, la lecture de la loi de 1995 et notamment des 

                                                 
1
  n°69197 RTD,  2000, note A. Mamlouk p. 463. 

2
  Cass com, 10 mars 1979, Bull. Civ., IV n° 110 : "les banquiers représentent une puissance 

économique considérable contre laquelle il convient de protéger la société. Si la cessation le 

paiement n'entraîne pas en droit français, ipso facto, la responsabilité de son auteur, elle incite les 

juges à se montrer plus sévères dans l'appréciation des fautes commises". 
3
  Gavalda et Stoufflet, Droit bancaire,préc., n° 404 p. 196. Les auteurs critiquent la position de cette 

jurisprudence. En effet, si l'indemnité versée par la banque entre dans le patrimoine du débiteur, il 

serait paradoxal de ne pas accorder au créancier le droit de demander individuellement la réparation 

du préjudice distinct de celui des autres créanciers n° 404 p. 196. 
4
  Gavalda et Stoufflet, Droit bancaire, préc., n° 402 p. 196. 

5
  ibidem. n° 403 p. 196. 
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articles 24 et 26 de la dite loi nous autorise à penser que le rôle du représentant des 

créanciers est très subsidiaire par rapport à son rôle en droit français. 

590-La situation du factor ne peut qu'être délicate. Il a l'obligation, le devoir, de se 

renseigner sur la situation financière de son adhérent pour ne pas lui accorder de crédit 

immérité
1
et en même temps il est parfois contraint à respecter le contrat en cours malgré 

l'ouverture d'une procédure contre son adhérent.  

B : Continuation ou résiliation du contrat de factoring 

591-Le contrat de factoring est un contrat conclu intuitu personae. La prise en 

considération de la qualité de la personne de l’adhérent est déterminante pour le factor 

non seulement au moment de la conclusion de la convention-cadre, mais aussi, tout au 

long de la collaboration du factor et de l’adhérent. Cette dimension personnelle dans 

leurs rapports est caractérisée par la permanence puisque tout fait, qui modifie la 

situation juridique ou financière de l’adhérent peut justifier de la part du factor la 

résiliation du contrat de factoring. MM Deschanel et Lemoine disent à ce sujet : “La 

dimension intuitu personae est présente, la permanence aussi du fait de l’étroite 

communauté commerciale opérationnelle qu’il institue”
2
. Ainsi l’article 10-2 de la 

Convention T. F stipule "toute modification substantielle dans la situation juridique ou 

commerciale de l’adhérent ou bien une dégradation significative de sa situation 

financière" peut être une cause de résiliation de la convention. 

 Il est vrai que la faillite ou le règlement judiciaire de l’une des parties sont en 

principe des causes de résiliation des contrats marqués par l’intuitu personae. Certains 

auteurs français sont hostiles eu égard à cela, à la continuation des contrats conclus 

intuitu personae en cas d’ouverture d’une procédure collective contre le cocontractant. 

M Rives-Lange
3
 se fonde essentiellement sur la signification de l’intuitu personae et la 

contradiction qui existe entre la poursuite d’un contrat marqué par un tel élément et 

l’état de cessation de paiement entraînant l’ouverture d’une procédure collective et 

empêchant normalement la poursuite du contrat
4
.  

                                                 
1
  Pour les banquiers, quelques articles qui résument le paradoxe de la situation du banquier entre octroi 

ou non du crédit à une entreprise connaissant des difficulté économiques : Poitrinal, soutien abusif ou 

rupture brutale du crédit aux entreprise : les banquiers entre charybde et Scylla, Banque et droit n° 35 

1994 ; Coudert et Migeot, Appréciation par l'expert du comportement du banquier de la distribution 

du crédit, Banque et Droit n° 29. 1983; Vasseur, le crédit menacé, JCP 1985 3201. 
2
  Deschanel et Lemoine, Le factoring, que sais-je ? préc., p. 20. 

3
  Obs. Rev.Banque, 1986. 713. 

4
  Sur cette notion, Guynot, L’évaluation de la notion de cessation des paiements,Petites Affiches 1981. 

n° 37. 3. 
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592-Néanmoins, l’évolution du droit français est dans le sens d’une plus grande 

préservation des contrats intuitu personae. Sous l'empire de l’ancienne loi française du 

13 juillet 1967, les contrats conclus intuitu personae étaient automatiquement résiliés. 

L’on exigeait fermement “la clôture immédiate et de plein droit des comptes courants en 

cas de faillite du débiteur”
1
. En revanche, l’article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 

1985 affirme le principe de la continuation des contrats en cours sans distinguer entre 

ceux conclus intuitu personae et les autres. L’article 37 al 6 nouveau devenu article 

L621-28 du Code de commerce dispose : “Nonobstant toute disposition légale... aucune 

résiliation ou résolution ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la procédure”. 

« l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en 

fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». 

 La loi ne distingue pas entre les différents types de contrats et la jurisprudence 

française l'a très vite suivie
2
. Un arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour 

de cassation affirme que l’administrateur d’un redressement judiciaire a la faculté 

d’exiger l’exécution des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement, sans 

qu’il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en 

considération de la personne”
3
. En conséquence, l’administrateur doit s’il le demande 

obtenir la continuation pendant la période d’observation des conventions de compte 

courant et d’ouverture de crédits. Certains auteurs ont pu parler dans ce cadre de 

“l’intuitu firmae” qui signifierait la prise en considération de l’entreprise, la suprématie 

de la sauvegarde de ses intérêts sur toutes autres considérations
4
. 

 593-Cet article va ainsi interdire à propos du contrat de factoring bien qu’il soit 

marqué par l’intuitu personae la résiliation pour la simple ouverture d’une procédure 

collective contre l’adhérent. Une jurisprudence française abondante en matière de 

compte courant et de concours bancaire
5
, peut être citée à l’appui de cette thèse. En 

effet, le contrat d’ouverture de compte courant est marqué par l’intuitu personae 

puisqu’il implique une confiance réciproque entre le banquier et le client. Les juges ont 

                                                 
1
  K. Kharroubi, Le contrat de factoring et le droit des procédures collectives,  Petites Affiches, 6-2-

1985, n° 16, p. 11 et Cass   civ, 17 juin 1975, Bull Civ I,  n°199.  
2
  Jouffin, Le sort des contrats en cours dans les entreprises soumises à une procédure collective, 

LGDJ 1998 n°268.  
3
  Cass com, 8 décembre 1987, JCP éd. G. 1988, II, note 20 297, RTD civ 1988. 347, n° 7, obs Mestre 

et p. 9 ; RTD com, . 1989 . 307 et 308 obs Chaput ; D, 1988 . 52, note Derrida. 
4
  M. Contamine-Raynaud, L’intuitu  personae dans les contrats, thèse dact. Paris 1974, sp p. 603. 

5
   Pour le droit tunisien V. N Besrour, La révocation de la convention d’ouverture de crédit, Mémoire 

DEA droit privé, Faculté de Droit et des sciences politiques et économiques de Tunis 1984-1985.  
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pourtant de manière constante ordonné la continuation ou le maintien des conventions 

de compte courant et les concours bancaires
1
 aux conditions antérieures et ce malgré 

l’ouverture d’une procédure collective contre le client
2
 nonobstant le fait que l’article 60 

de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 sur les établissements du crédit prévoit pour le 

banquier une faculté de résiliation dans l’hypothèse où la situation du débiteur s’est 

irrémédiablement compromise
3
. Cette jurisprudence française se fonde en réalité sur la 

distinction entre la  situation irrémédiablement compromise et la cessation de paiement. 

Ainsi dans un arrêt du 1978
4
, la Cour de cassation française a affirmé : “l’état de 

cessation des paiements ne coïncide pas toujours avec une situation désespérée et sans 

issue, il faut rechercher si le débiteur est en mesure de faire face au passif exigible avec 

l’actif disponible”, dans ce cas il est en cessation de paiements et la continuation des 

concours bancaires peut être ordonnée parce que la finalité de la loi de 1985 est la 

sauvegarde de l’entreprise (art1al 1 de la loi de 1985). On en a déduit que «ce n’est pas 

tant la cessation de paiements qui doit conduire à la suspension des concours bancaires 

mais bien plutôt une analyse in concreto de la situation du débiteur »
5
. 

594-Ainsi, Monsieur Gavalda explique : “qu’il n’est plus permis d’insérer dans un 

contrat de factoring, une clause résolutoire expresse en cas de survenance d’un 

redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire du client adhérent”
6
. 

L’administrateur judiciaire a donc une option : continuer ou arrêter le contrat de 

factoring. Si l’administrateur opte pour la résiliation, il faut qu’il respecte le préavis 

contractuel de résiliation
7
puisque la simple cessation de paiement ne suffit plus comme 

cause de résiliation de plein droit
8
. Par contre, si l’adhérent a eu un comportement 

frauduleux pour dissimuler au factor sa véritable situation, par exemple, en produisant 

des faux bilans ou des faux documents comptables, le factor peut résilier le contrat
9
en se 

prévalant en France de l’article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Un auteur a pu 

                                                 
1
  Vasseur, Maintien des ouvertures de crédit bancaire en dépit du redressement judiciaire, 

Rev.Banque- 1986. 63. 
2
  Tb. Com. Paris, 20 juin 1984, D. 1985 IR. 331, Obs Vasseur; Tb. com Avignon, 12 mars 1986, D 

1986. 239, note Honorat et obs. Rev.Banque1986  n° 463. 
3
  Art 60 al 2 : “L’établissement de crédit n’est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l’ouverture 

de crédit soit ou non à durée à déterminée ou indéterminée en cas de comportement gravement 

repréhensible du bénéficiare du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avèrerait 

irrémédiatement compromise”. 
4
  Cass com, 14 février 1978, D 1978 IR. 443, Obs Honorat, RTDcom 1981. 599, Obs Merck. 

5
  Jouffin, préc., n°288 p 225. 

6
  Réalités et perspectives de la Convention dite de factoring... JCP éd. E. 1989. 542. 

7
  Cass com, 1 octobre 1991, Rev.dr. bancaire et bourse,  1992. 27. 

8
  Deschanel et Lemoine, J-Cl préc.,. Fasc. 580 n° 61. 

9
  Aix, 14 décembre 1990, Rev.Banque 1991. 657. 
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écrire à ce propos : « la rupture des contrats est en tous cas le rêve de bien des 

contractants de l’entreprise en difficulté si l’on juge par l’abondance et la permanence du 

contentieux en la matière »
1
  

 595-Lorsqu’il opte pour la continuation, l’administrateur doit exécuter le contrat en 

son entier avec toutes ses clauses et en respectant tous les droits et obligations qui s’y 

attachent
2
. Le contrat s’exécutera exactement de la même manière

3
, c’est-à-dire aux 

conditions et aux clauses originelles
4
.  

Le contractant-factor a dans ce cas, une situation privilégiée accordée par l’art 40 de 

la loi de 1985
5
 qui donne aux banquiers et fournisseurs de crédit une position “justement 

privilégiée”
6
 pour les financements postérieurs au jugement de règlement judiciaire. 

C’est l’une des raisons présentées en France pour la décision de résiliation du contrat de 

factoring par l’administrateur. Son coût qui peut paraître élevé quand l’entreprise 

traverse des difficultés financières et/ou est en état de redressement 
7
justifie la résiliation 

par l’administrateur du contrat de factoring. 

596-L’art 37 de la loi de 1985 permet aussi au créancier contractant, ici le factor, 

d’adresser à l’administrateur une mise en demeure pour la résiliation du contrat. Si 

l’administrateur garde le silence plus d’un mois après cette mise en demeure, le silence 

est considéré comme une présomption irréfragable de renonciation au contrat
8
qui sera 

résolu de plein droit. L’option de la continuation ou de la résiliation du contrat appartient 

ainsi toujours à l’administrateur dans le droit français. 

597-Qu’en est-il du droit tunisien ? La loi de 1995 autorise t-elle l’administrateur à 

continuer le contrat de factoring après l’ouverture d’un plan à l’encontre de l’adhérent ? 

Dans le droit tunisien, sous l’empire du Code de commerce, lorsque l’adhérent est 

soumis aux règles de la faillite la continuation des contrats en cours n’est pas envisagée. 

Le but de la loi n’est pas de sauvegarder l’entreprise, mais de sanctionner le dirigeant 

failli et de permettre à ses créanciers d’obtenir le paiement de leurs créances. D’ailleurs, 

dans l’un des rares articles du Code mentionnant la continuation de l’exploitation, celle-

                                                 
1
  F.Macorig-Venier, La rupture des contrats, Petites Affiches, 2002 .21. 

2
        Cass com, 11 octobre 1994, RJDA,  2/95, n°202. 

3
  Cass com, 10 octobre 1991, JCP,  éd. E. 1991 II. 136, note Jeantin. 

4
  Deschanel et Lemoine, J-Cl.,  Fasc. 580 n° 61. 

5
  Jazottes, Les créanciers de l’article 40, Petites Affiches 2002.p. 36. 

6
  Gavalda, Réalités et perspectives... n° 40. 

7
  Lamy droit du financement n° 2814. 

8
        Cass com, 11 décembre 1990, Bull IV,  n°319, JCP 91 ed E I .46. 
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ci n’est pas légitimée par l’intérêt de l’entreprise, mais par l’intérêt public ou celui des 

créanciers
1
. La jurisprudence tunisienne met au premier plan l’intérêt des créanciers 

dans la continuation du contrat
2
. 

Ceci se comprend parfaitement dans la conception répressive de la faillite 

considérée comme une sanction. Le dessaisissement du débiteur est ainsi un effet 

automatique de la faillite(art 457 du CCom). La procédure est tournée vers l’intérêt de la 

masse et la continuation de l’exploitation doit être exceptionnelle (art 480 du CCom). Le 

syndic peut demander au tribunal, qui requiert le rapport du juge commissaire, 

l’autorisation de continuer l’exploitation. Celui-ci autorise la continuation de 

l’exploitation si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige. Nous pouvons remarquer 

que les articles du Code de commerce n’emploient pas la notion de continuation des 

contrats en cours mais que celle-ci peut être sous-entendue lorsque exceptionnellement 

l’exploitation continue. L’article 706 du C.Com dispose en outre « L’ouverture de crédit 

peut être révoquée de plein droit avant le terme convenu, en cas de …cessation notoire 

de ses paiements même non constatée par jugement et de faute lourde commise dans 

l’utilisation du crédit qui lui a été consenti. ». Cet article pose le même principe que 

celui de l’article 60 de la loi française du 24 janvier 1984 sur les établissements du crédit 

qui prévoit pour le banquier une faculté de résiliation dans l’hypothèse où la situation du 

débiteur s’est irrémédiablement compromise  

 598-Dans la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 en revanche la notion de contrats en 

cours est appréhendée. Le législateur distingue deux phases de règlement : le règlement 

amiable qui joue avant la cessation de paiement (art 9 modifié par la loi du 15 juillet 

1999) et le règlement judiciaire qui joue après (l’art 18). Pendant la phase du règlement 

amiable un conciliateur désigné par le président du tribunal de première instance dans le 

ressort duquel le débiteur a son siège principal
3
 est chargé d’amener à l’entente le 

débiteur et ses créanciers. La mission du conciliateur est fixée par le président du 

Tribunal de Première Instance (art 11) qui peut, s’il l’estime nécessaire pour la 

                                                 
1
  Art 480 du C.Com : “La continuation de l’exploitation commerciale, à la diligence du syndic, n’est 

autorisée par le tribunal que sur le rapport du juge-commissaire et dans le cas où l’intérêt public ou 

celui des créanciers l'exigerait” . 
2
  TPI Tunis n°18161, du 16 janvier 1988, (décision inédite) faillite de la société Ibn Khaldoun, 

rapporté par S.Raach, Critiques des fonctions du droit tunisien de la faillite, mémoire DEAToulouse 

1994. 
3
  Qui peut être le président de tribunal lui-même (art 10). 
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sauvegarde de l’entreprise, ordonner la poursuite d’un contrat en cours
1
 tel qu’un contrat 

de factoring. En effet, les termes de l’article 12 qui fixe les pouvoirs du juge durant cette 

première phase ne semblent pas l’interdire même s’ils ne l’autorisent pas expressément 

non plus. L’art 12 offre au juge la possibilité d’ordonner la suspension des procédures de 

poursuite et d’exécution au recouvrement d’une dette antérieure au règlement amiable. 

Durant la phase de règlement amiable puisque l’entreprise n’est pas en cessation de 

paiements sa situation avec ses créanciers reste en principe inchangée.  

 599-Durant la phase du règlement judiciaire, un administrateur judiciaire est chargé 

d’établir le plan de redressement (art 28). Il peut soit contrôler les actes de gestion du 

débiteur, l’assister ou alors prendre la direction totale ou partielle de l’entreprise avec ou 

sans le concours du débiteur (art 29). Nous remarquons ici l’absence de "masse" 

représentante des créanciers puisque l’ouverture d’un plan de règlement n’emporte pas 

décaissement du débiteur
2
. Quant à la décision de la continuation des contrats en cours

3
, 

c’est l’article 38 de la loi de 1995 qui apporte la solution suivante : “l’exécution des 

contrats en cours liant l’entreprise aux tiers clients, fournisseurs et autres, sera
4
 

poursuivie, l’administrateur judiciaire ou le débiteur peuvent y mettre fin après 

autorisation du juge commissaire".  

600-L’administrateur judiciaire et le débiteur sont ainsi placés sur un pied d’égalité 

pour demander la résiliation des contrats en cours. La solution du droit tunisien est donc 

différente de celle du droit français. Il ne s’agit plus pour l’administrateur de bénéficier 

d’une option aux termes de laquelle il exécute ou résilie le contrat. Il ne s’agit plus non 

plus pour le créancier de mettre en demeure l’administrateur afin de demander la 

résiliation du contrat en cours. La solution de la loi de 1995 est la suivante : le principe 

est la continuation du contrat en cours liant le débiteur et son créancier
5
, sans que la loi 

ne distingue entre contrats conclus intuitu personae et autres contrats. L’article 38 

emploie la formule impérative « sera ». La continuation est le principe parce qu’elle est 

conforme à l’objectif de la sauvegarde de l’entreprise. Le maintien du contrat préserve 

                                                 
1
  CA Tunis n°48523, du 10 décembre 1997, la poursuite de l’activité de l’entreprise est nécessaire 

pour son redressement. 
2
  Tunis, 10 décembre 1997, préc., la mission de l’administrateur judiciaire est de contrôler les actes de 

gestion faits par le débiteur ou l’assister ou de prendre la direction totale ou partielle de l’entreprise. 

Si la mission de l’administrateur se borne au contrôle , la cour détermine les actes qui nécessitent la 

co-signature du débiteur et de l’administrateur.  
3
  K.Kharroubi, Les contrats en cours dans les nouvelles procédures de redressement, RJL,  1999 p.12. 

4
  C’est nous qui soulignons.  

5
  Bel Haj Yahia, Le plan de redressement des entreprises en difficulté, RJL,  juillet 2002 p34 : « il 

apraît ainsi que la continuation de l’exploitation devient la règle ». 
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les possibilités pour l’entreprise de se redresser et de sauvegarder l’emploi. La doctrine 

tunisienne admet que « la cessation notoire de paiements en tant que cause  de 

révocation de l’ouverture de crédit ne semble pas compatible avec les dispositions de la 

loi de 1995 qui prévoit l’obligation pour les contractants de l’entreprise en difficultés 

d’exécuter le contrat en cours »
1
. L’exception est la résiliation du contrat. Cette 

résiliation est conditionnée par l’autorisation du juge commissaire et doit être demandée 

par l’administrateur ou le débiteur. L’article 38 offre ainsi la possibilité au débiteur lui-

même de mettre fin au contrat en cours parce que le plan de redressement n’emporte pas 

automatiquement dessaisissement du débiteur qui peut continuer à gérer son entreprise 

(art 29). Le juge-commissaire autorisera la résiliation du contrat en cours s’il estime que 

la continuation n’est pas conforme aux objectifs du plan de redressement et notamment 

qu’elle alourdira de manière disproportionnée les capacités financières de l’entreprise.  

601-Conformément à l’article 38, le contrat de factoring sera en principe poursuivi 

dans le cadre d’une procédure de règlement judiciaire ouverte contre l’adhérent. La loi 

n’accorde pas au créancier- factor le droit de résilier la convention de factoring du seul 

fait de l’ouverture d’un plan de règlement à l’encontre  mais accorde à l’administrateur 

ou à l’adhérent le droit de demander au juge d’y mettre fin. 

 En effet, le factor comme le banquier sont les partenaires exigés et nécessaires à la 

poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté. L'intuitu firmae prend ici le pas sur 

l’intuitu personae, car l’intérêt de cette phase de règlement judiciaire est la poursuite de 

l’activité de l’entreprise et d'éviter sa cession à un tiers. Lorsque l’entreprise a des 

possibilités sérieuses de poursuivre son activité avec le maintien en tout ou en partie de 

l’emploi et le paiement de ses dettes (art 11 de la loi de 1995), la contination des contrats 

en cours peut être l’un des moyens de cette réalisation.  

602-Pour les créances nées avant l’ouverture du règlement judiciaire, le factor est en 

position délicate, puisque comme tous les autres créanciers antérieurs au plan de 

redressement il perdra ses sûretés et ses privilèges au profit des créanciers postérieurs. 

En effet, l’article 37 de la loi de 1995 dispose "La priorité sera accordée aux dettes 

nouvelles de l’entreprise à partir de l’ouverture de la période d’observation et qui sont en 

relation directe et nécessaire avec la poursuite de l’activité de l’entreprise. Elles seront 

payées avant les précédents créanciers, même si elles sont assorties de privilège ou de 

                                                 
1
  Y. Knani, Le banquier..., préc., p 117.  
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sûreté ». Dans ce sens, l’arrêt de la Cour d’appel de Tunis affirme : « Les dettes 

constituées après la période d’observation et ayant une relation directe avec la poursuite 

de l’entreprise de son activité auront la priorité de paiement et de recouvrement avant les 

autres dettes même si elles sont privilégiées »
1
. 

Pour les créances nées de la poursuite du contrat de factoring après le règlement 

judiciaire, le factor sera considéré comme créancier privilégié. La doctrine tunisienne a 

clairement expliqué, que les créanciers ne sont pas oubliés, mais qu’ils sont mis à 

contribution pour aider l’entreprise
2
. L’art. 37 de la loi de 1995 accorde aux créanciers 

postérieurs un super privilège
3
 ; néanmoins la situation des créanciers antérieurs et des 

financiers de l’entreprise en particulier est pour le moins délicate. Certes le paiement des 

dettes ou l’apurement du passif est un objectif essentiel de la loi de 1995, mais cet 

objectif ne vient qu’en troisième position dans l’énumération de l’article 1 de la loi de 

1995 : la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et enfin le paiement des dettes.  

603-Si le contrat de factoring est poursuivi, il le sera conformément à ses conditions 

initiales. Ceci est d’ailleurs souvent un argument présenté par l’administrateur ou par le 

débiteur en faveur de la décision de rupture puisque les frais financiers engendrés par le 

contrat de factoring risquent de compromettre la poursuite de l’activité de l’entreprise.  

604-L’insolvabilité de l’adhérent soulève aussi d’autres problèmes qui concernent 

les conflits entre le factor et les autres créanciers de l’adhérent et qui se posent pour les 

contrats de factoring interne et international.  Car en réalité, le contrat de factoring se 

déroule de la même manière et les droits et les obligations des parties dans l’hypothèse 

de la faillite ou en dehors de l’hypothèse de la faillite sont identiques, en matière de 

factoring interne et international. Seule la question de la détermination de la loi 

applicable au contrat de factoring international
4
 est spécifique au contrat de factoring 

international.  

                                                 
1
  CA Tunis n°102, du 11 juillet 2001, RJL,  n°7,  2002 p. 98.  

2
  Y. Knani, Le banquier et l’entreprise en difficulté, RTD,  1996, p. 112. 

3
  Le domaine de ce super privilège semble moins large dans le droit tunisien que dans le droit français 

puisque la créance postérieure doit être en relation avec la poursuite de l’activité de l’entreprise. En 

droit français, l’art. 621-32 ne mentionne pas cette relation. V. , Papeete, 22 mars 2001, RJDA , 

01/03 n°43: La créance de dommages et intérêts pour escroquerie bénéficie de la priorité de paiement 

de l’art. 621-32 du C.Com dès lors que les faits à l’origine de cette créance sont nés postérieurement 

à l’ouverture de la procédure collective.   
4
        Sur les critères de l’internationalité du contrat de factoring, V. supra p 31. 
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CHAPITRE II : LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT 

DE FACTORING INTERNATIONAL  

605-Historiquement les agents and factors se déplaçaient avec la marchandise, 

concluaient des contrats sur place soumis à la loi du lieu de leur formation. La règle 

locus regit actum gouverna tous les contrats pendant plusieurs siècles jusqu’à 

l’émergence du Dogme de l’autonomie de la volonté et la multiplication des contrats 

entre absents, du fait du développement des moyens de communication
1
. Aujourd’hui, 

est bien loin le temps où l’on pouvait débattre de l’opportunité pour les parties, de 

choisir la loi applicable à leur contrat. Il est communément admis que lorsqu’un contrat 

est international, les parties ont la liberté de choix
2
. Le factor et l’adhérent peuvent par 

principe choisir la lex contractus qui s’identifie à la loi d’autonomie gouvernant le 

contrat de factoring (Section 1). Néanmoins, la loi d’autonomie n’est pas toujours 

compétente, il faut déterminer son domaine (Section 2) 

Section 1 : La détermination de la loi applicable 

606-Le choix de la loi est matérialisé dans ce qu’on appelle le «contrat de choix ». 

Cette expression pratique
3
 désigne le « pactum de lege utenda » ou la «convention 

d’electio juris »
4
, c’est-à-dire, «l’accord de volonté par lequel les contractants 

choisissent la loi applicable à leur contrat »
5
. Les mérites de laisser aux parties, ici au 

factor et à son adhérent, le choix de la loi, ne se démontrent plus(paragraphe 1), encore 

faut-il que les parties usent de cette faculté de choix (paragraphe 2) 

Paragraphe 1 : Pour l’autonomie en matière de détermination de la loi 

applicable au contrat de factoring 

607-Même si la raison d’être du contrat de factoring est le contrat de vente ou de 

prestation de service conclu entre l’adhérent et son client-acheteur et même si l’on a 

                                                 
1
  V. sur l'historique du principe de l'autonomie de la volonté, notamment, B. Audit,Droit International 

Privé ed. Economica n° 161 et les références citées par l'auteur.  
2
  Récemment, Paulik, la loi applicable aux contrats internationaux du commerce électronique, JCP ed 

E p23 n°4 2002 . 
3
  M-L. Niboyet – Hoegy,J-Cl intern, préc.,  

4
  Curti - Gialdino, L'autonomie de la volonté des parties en droit international privé, Rec.cours La 

Haye 1972 t. 137, n° 46. 
5
  M - L. Niboyet -Hoegy, J-Cl.préc.,-Fasc. 552 - 2 n° 34. 
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qualifié le factoring de contrat satellite ou parasite qui n’existe que si le premier l’est, les 

parties, factor et adhérent, conservent la liberté de choisir une loi autre que celle choisie 

par le fournisseur et son client pour gouverner leurs rapports. En effet, seule 

l’affirmation de l’autonomie des parties dans le choix de la loi gouvernant leurs rapports 

est conforme aux spécificités du factoring en tant que contrat bilatéral et opération 

tripartite (B). Pourtant, certains ont tenté vainement de démontrer le contraire (A). 

A : La thèse contraire : l’unité de la loi applicable au contrat initial et au contrat 

de factoring 

608-En tant qu’opération tripartite se basant sur un contrat initial, le factoring est 

une modalité de transfert de  créance. Concernant la cession de créance, des auteurs ont 

estimé que le contrat de cession devrait être soumis à la même loi que celle du contrat 

générateur de la créance. Ils partent de l’idée selon laquelle sans ce dernier contrat, le 

contrat de cession ne peut exister. Le premier commande l’existence du second ; pour 

une harmonisation des solutions, la cession doit être donc soumise à la même loi que le 

contrat sur lequel elle se fonde. 

609-L’un des arguments majeurs qui peuvent être présentés pour une loi unique 

régissant le contrat de factoring et le contrat de base est le caractère translatif du premier. 

Celui-ci opère transmission de la créance de l’adhérent au factor à l’opposé d’autres 

conventions telle la novation caractérisée par son effet extinctif de la créance. Le 

principe de la conservation des droits transmis ou l’effet translatif implique que c’est la 

même créance avec ses garanties, ses vices, ses accessoires et ses exceptions qui se 

transmettent. Ainsi, certains ont admis que la loi applicable à la créance soit transmise 

en tant que modalité de la créance. Ce que nous contestons d’une part parce que la loi 

applicable n’est pas une modalité de la créance et d’autre part parce que la loi applicable 

n’est pas transmise. 

610-D’un autre côté, Loussouarn pense que la solution de l’autonomie de la loi du 

contrat de cession par rapport à celle du contrat de base  «n’est pas sans inconvénients 

car il est toujours fâcheux de dépecer une institution et de soumettre à des lois 

différentes les rapports entre cédant et cessionnaire d’une part, les relations entre 

cessionnaire et débiteur cédé d’autre part »
1
. Pour l’auteur, il faut essayer de rechercher 

«l’unité de la compétence législative » concernant ces divers rapports en «retenant dans 

la détermination de la loi d’autonomie, la référence à la loi de la créance cédée ». 

                                                 
1
  Y Loussouarn, RTD civ 1970 p. 170 sous Paris,11 février 1969, arrêt Marcille.  
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L’auteur semble tenir à ce rattachement unique puisque dans une note antérieure sous un 

arrêt de la Cour de Paris du 28 janvier 1961 
1
, il critiquait «le droit international privé 

français (qui) manifeste(à notre avis) une tendance excessive à rompre cette unité (de 

l’opération de cession de créance) en particulier sur le terrain de conflits de lois ». 

611-Monsieur Ruet
2
 ou Niederer

3
ou Althaus

4
 penchent tous pour le rattachement 

unique au profit de la loi de la créance cédée à cause du caractère accessoire du contrat 

de cession par rapport au contrat de base. Les auteurs allemands ont fréquemment plaidé 

pour l’application de la loi de la créance cédée au contrat de cession Celui-ci étant un 

«acte de disposition » par lequel le cédant transfère sa créance au cessionnaire, un acte 

abstrait qui se détache de «l’acte créateur des obligations entre le cédant et le 

cessionnaire »
5
. Cet acte abstrait doit être soumis à la même loi que la créance dont va 

disposer le cessionnaire. 

612-A notre avis, l’effet translatif ne peut en aucune manière justifier l’exception 

aux règles de conflit régissant les obligations qui prévoient qu’un contrat international 

est soumis à la loi choisie par les parties. Les parties ayant choisi la loi régissant le 

contrat de base ne sont pas les mêmes que celles du contrat de cession. Et si la 

transmission de la créance opère transmission de la compétence arbitrale ou 

juridictionnelle, elle n’opère pas transfert de la loi régissant la créance, celle-ci ne peut 

être considérée comme un accessoire ou une modalité de la créance se transmettant avec 

elle. Elle n’est pas seulement «au service exclusif de la créance », elle ne répond pas à la 

notion de l’accessoire de la créance
6
 

613-La jurisprudence française décide d’ailleurs en matière de cautionnement, 

contrat satellite-type, que la loi applicable au contrat de cautionnement n’est pas toujours 

la loi de l’obligation qu’il garantit
7
 mais elle l’est seulement en cas de défaut de choix 

par les parties d’une loi qui les gouverne. Ce qui signifie que les parties dans le contrat 

de cautionnement ont la faculté de choisir une loi différente de celle qui régit 

l’obligation principale. Le même raisonnement doit valoir pour le factoring. 

                                                 
1
  Paris, 28 janvier 1961, Rev.crit. DIP,  1963 note p. 67.  

2
  Ruet, Les créances en droit international privé, thèse Paris II 1989 p. 542 n° 602. 

3
  Cité par Beuttner,thèse préc., p. 139 n° 50. 

4
 Banque et droit, hors série 1993.  

5
  Pardoel, thèse préc., n° 429 qui cite des auteurs allemands, dont notamment Reithmann. 

6
  Telle que définie par M. Cabrillac.  

7
  Cass civ, 3 décembre 1997, D,  1997 IR. 28. 
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B : Le bien fondé de la thèse de l’autonomie dans la détermination de la loi 

applicable 

614-Le factoring joue dans une matière où les parties ont la libre disponibilité
1
de 

leurs droits et c’est d’ailleurs seulement dans ce cas que la loi d’autonomie peut jouer. 

En effet, l’article 28 du Code de DIP dispose : « La règle de conflit est d’ordre public 

lorsqu’elle a pour objet une catégorie de droits dont les parties n’ont pas la libre 

disposition. Dans les autres cas, la règle est obligatoire pour le juge, à moins que les 

parties n’aient explicitement manifesté leur volonté de décliner son application ». 

 Des raisons pratiques de prévisibilité, de sécurité juridique et de respect de la 

volonté des parties sont invoquées en faveur de la loi d’autonomie ainsi que des 

justifications relevant des principes de liberté contractuelle, de l’adéquation aux objectifs 

fixés par les contractants et d’égalité juridique
2
. 

615- Pour toutes ces raisons, le Code de DIP 
3
a repris cette solution en disposant 

dans son article 62 qui est un article général applicable à toutes les conventions que «le 

contrat est régi par le droit désigné par les parties ». Le Code confirme logiquement la 

solution de la soumission du contrat à la loi d’autonomie en consacrant la notion du 

contrat de choix. 

616-Le Code de DIP dispose aussi dans l’article 65 spécifique au transfert des 

créances : «le transfert de l’obligation contractuelle est régi par le droit désigné par les 

parties, ce choix n’est opposable au débiteur ou au créancier initial qu’avec son 

accord ». 

Cette solution qui retient la loi d’autonomie pour régir la question du transfert des 

créances est dans le droit fil de toutes les positions législatives, jurisprudentielles et 

doctrinales qui retiennent la compétence de la loi choisie par les parties pour régir les 

conventions et les contrats.  

Néanmoins, la convention de cession de créance est quelque peu différente des 

autres contrats peuvant être soumis à l’article 62 du Code de DIP puisqu’en plus d’être  

un contrat bilatéral entre cédant et cessionnaire, c’est une opération triangulaire qui 

concerne étroitement le cédé, tiers au contrat car ne donnant pas son consentement à la 

                                                 
1
  Fauvaque - Cosson, Libre disponibilité des droits et conflits de lois, LGDJ1984 . 

2
  Sur les fondements de l'autonomie de volonté, Holleaux, Foyer, de la Pradelle, n° 1377 ; Batiffol et 

Lagarde n° 569 ; Loussouarn et Bourel n° 176 ; Mayer n° 688; Niboyet - Hoegy, J-Cl préc., n° 2. 
3
  V. Sur le Code tunisien de DIP notamment. M. El Arbi Hachem, Le Code tunisien de droit 

international privé, Rev.crit. DIP,  1999 . 227.  
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transmission de la créance. Sa position est ainsi délicate car, comment imaginer qu’une 

loi, qu’il n’a par hypothèse pas choisie (la loi choisie par le cédant et le cessionnaire), 

puisse régir ses relations avec le cessionnaire et notamment l’obligation du paiement de 

la créance qui continue à être à sa charge.  

C’est ainsi que la condition posée par l’article 65 du Code tunisien s’explique : « ce 

choix (le droit désigné par les parties ) n’est opposable au débiteur ou au créancier initial 

qu’avec son accord ».  

617-Le Code reprenant ainsi la solution de la loi fédérale suisse de DIP, estime que 

«la loi d’autonomie s’impose au débiteur cédé lorsque ce dernier approuve l’élection de 

droit »
1
. La situation du débiteur cédé n’est pas alors aggravée puisqu’il a accepté la 

compétence de la lex contractus.  

S’il n’accepte pas l’élection de la loi choisie par le factor et l’adhérent, il n’y sera 

bien entendu pas soumis. Dans ce cas, il faut revenir à la solution classique qui domine 

la matière de l’opposabilité de la cession de créance au débiteur
2
 : celle de la 

compétence de la loi choisie par les parties (cédé et cédant) dans le contrat générateur de 

la créance transmise, c’est à dire la loi de la créance cédée. 

618- Le contrat de factoring en tant que cession de créance est gouverné par le droit 

choisi par le factor et l’adhérent. Cette autonomie se manifeste par le choix d’une loi qui 

peut être différente de celle choisie par le fournisseur et son client-acheteur dans le 

contrat de base. Rien ne justifie en effet de s’éloigner en matière de factoring des 

principes généraux de la détermination de la loi applicable aux contrats. Néanmoins, le 

factoring est une opération triangulaire. Il concerne le client-acheteur, débiteur de 

l’obligation de paiement des créances transmises au factor.  

619-Ainsi, la Cour de cassation française
3
 a affirmé dans un arrêt du 11 février 1969 

que : «les rapports entre les parties qui ont conclu la cession d’une créance sur un tiers 

sont soumis à la loi qui régit cette convention particulière ». La cour de Colmar
4
 dans un 

arrêt plus ancien avait déjà affirmé la compétence de la loi d’autonomie, loi du contrat 

de cession, pour gouverner les rapports entre cédant et cessionnaire. Les relations entre 

le cédant et le cessionnaire sont régies par la loi choisie par les parties dans le contrat de 

                                                 
1
  Article 145 §1, Rev.crit.DIP.,  1988 préc. 

2
  V. infra n°690 et ss.  

3
  Arrêt Marcille, JDI 1969. 918, note Ph. Kahn ; Rev. crit. DIP 1970.459, note R. Dayant.  

4
  Colmar, 23 juin 1905, JDI 1906 . 536. 
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cession. Celui-ci doit être soumis à une loi propre autonome par rapport à celle que le 

cédant et le débiteur ont choisie pour le contrat ayant généré la créance. 

 Le factoring est ainsi, en même temps un contrat bilatéral et une opération juridique 

triangulaire. Le contrat bilatéral est soumis à la loi choisie par les deux parties, la lex 

contractus, alors que l’opération triangulaire peut concerner aussi la loi choisie par le 

cédé, la loi originaire, celle de la créance issue du contrat générateur.  

620-En effet, quelques règles de bon sens militent pour le rattachement autonome 

du contrat de factoring par rapport au contrat de base. Le factoring se fonde sur un 

contrat bilatéral conclu entre le factor et l’adhérent pour lequel le consentement du 

client-acheteur n’est pas exigé
1
. Ce nouvel accord de volonté nécessite des conditions de 

fond et de forme propres qui ne sont pas celles du contrat de vente ou de prestation de 

service. Le fait que le client-acheteur n’intervienne pas pour la formation du contrat de 

factoring est un argument présenté par la doctrine en faveur de la soumission du contrat 

de cession de créance à une loi autonome ; alors que le caractère triangulaire de la 

délégation de créance du droit français a permis à certains auteurs de douter de 

l’autonomie du rattachement de la délégation par rapport au contrat générateur de la 

créance déléguée
2
. En droit tunisien le consentement du débiteur n’étant pas exigé, aussi 

peut-on affirmer l’autonomie du contrat délégué et du contrat de délégation. 

621-Si la Convention d’Ottawa ne pose pas de règles de conflit mais des 

dispositions internationales matérielles, la Convention CNUDCI sur les cessions de 

créance dans le commerce international, édicte des règles de conflit de lois, qui 

soumettent «Les droits et obligations réciproques du cédant et du cessionnaire découlant 

de leur Convention » à la loi qu’ils ont choisie (art 28-1). La Convention CNUDCI 

reprend ainsi la solution classique affirmant l’autonomie des parties, cessionnaire et 

cédant ou plus spécifiquement, factor et adhérent, pour choisir la lex contractus régissant 

le contrat de factoring. La solution conduit par- là même à l’autonomie de la loi 

applicable au contrat originaire de base par rapport à la loi applicable au contrat de 

cession. Ceci répond «à la cohérence »ou à la spécificité même de l’opération : « le 

dépeçage loin de méconnaître la cohérence de l’institution de cession de créance, la 

                                                 
1
  Par opposition à la subrogation consentie par le débiteur ou la cession de dette. V.supra n°136 et s. 

2
  Pardoel, thèse préc., n° 85 p. 50 et 51. 
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renforce. Le dépeçage n’est que le reflet en droit international privé de la dualité de 

l’opération en droit interne »
1
 

  622-L’application d’une loi différente pour chaque type de rapport envisagé est la 

solution à laquelle ont abouti les juges de la Cour d’appel de Grenoble dans l’affaire 

Caiato, affirmant «qu’en application de l’article 13, de la Convention de la Rome sur la 

loi applicable aux obligations contractuelles relatif à la subrogation, l’obligation du tiers, 

la S.F.F qui a désintéressé le créancier la société Invernizzi, détermine si celui-ci peut 

exercer en tout ou en partie les droits détenus par le créancier contre le débiteur, selon la 

loi régissant leurs relations, qu’il s’agit de la loi italienne régissant le contrat de 

factoring, mais que la loi de la créance, c’est-à-dire la loi régissant les relations entre le 

créancier et le débiteur, régit les droits du solvens contre le débiteur, de la même façon 

que la loi de la créance cédée régit les droits du cessionnaire contre le débiteur si le 

transfert des créances dans le cadre du contrat de factoring s’était réalisé par une cession 

plutôt que par la subrogation
2
 ». Cet attendu nous enseigne qu’il faut assigner un 

domaine à la lex contractus régissant le contrat de factoring, puisque certains rapports 

lui sont étrangers
3
. 

 623-Enfin, un dernier argument milite pour un rattachement autonome du contrat 

de factoring et du contrat de base, c’est le cas des cessions de créances globales et 

multiples. Supposons que l’adhérent cède à son factor plusieurs créances sur différents 

débiteurs et que chaque contrat de base soit soumis à sa propre loi, différente des autres, 

du fait de la localisation diversifiée des clients – acheteurs. Si l’on applique au contrat de 

factoring la loi de la créance cédée, on serait dans l’embarras pour savoir quelle est la loi 

compétente devant la pluralité de rattachements juridiques. Le factoring peut aussi jouer 

comme une technique de mobilisation globale pour un transfert global et même parfois 

futur des factures. C’est un point négatif pour le rattachement unique à la loi de la 

créance cédée. 

624-La solution la plus simple réside dans le choix par le factor et l’adhérent du 

droit applicable à leur contrat. Ce choix est facteur de prévisibilité, de sécurité et donc de 

promotion du commerce international. Prévisibilité qui ne va pas aussi loin que le fait 

d’appliquer des règles matérielles donnant la solution substantielle au problème 

                                                 
1
  Pardoel, thèse préc., n° 80 p. 54 et n° 89. 

2
  Préc., du 13 septembre 1995. 

3
  V. infra. n°669 et s. 
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juridique posé
1
, mais les parties n’usent pas souvent de la faculté qui leur est offerte de 

choisir la loi applicable à leur contrat. Dans le cas du défaut de choix certaines règles 

sont mises en œuvre.   

Paragraphe 2 : Le défaut de choix de la loi 

625-Les différentes législations étatiques tout comme le droit international 

conventionnel reconnaissent un système dualiste qui consacre l’autonomie de la volonté 

des parties dans le choix de la lex contractus. A défaut, la théorie de la localisation prend 

le devant.  

L’article 62 du Code de DIP dispose : « le contrat est régi par le droit désigné par les 

parties. A défaut par celles-ci de désigner la loi applicable, le contrat est régi par la loi de 

l’Etat du domicile de la partie dont l’obligation est déterminante pour la qualification du 

contrat ou celle du lieu de son établissement, lorsque le contrat est conclu dans le cadre 

de son activité professionnelle ou commerciale ». 

Nous constatons que le texte tunisien, dont «la formule n’est pas très heureuse »
2
, 

s’est éloigné de la formulation classique selon laquelle la loi est celle du domicile du 

débiteur de la prestation caractéristique, au profit du domicile de la partie dont 

l’obligation est déterminante pour la qualification du contrat. Néanmoins, si la 

formulation de ce texte est différente, l’idée est la même. C’est la prestation 

caractéristique qui va servir à qualifier le contrat et c’est sur le débiteur de la prestation 

caractéristique que repose l’obligation déterminante pour la qualification du contrat. 

626-Ce texte rejoint ainsi la position de l’article 4 § 1 de la Convention de Rome de 

1980 qui dispose qu’à défaut de choix «le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il 

présente les liens les plus étroits ». La souplesse de ces indications n’étant pas passée 

inaperçue
3
, les auteurs de la Convention ont ajouté un paragraphe 2 à l’article 4 

comportant une présomption générale formulée en ces termes, qui le rapproche de 

l’article 62 du Code de DIP «Il est présumé que le contrat présente les liens les plus 

étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au 

moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou s’il s’agit d’une société, 

                                                 
1
  V. supra, n°45.   

2
  Hachem, préc. 

3
  V. Heuzé, Joly contrats internationaux, les conflits de lois n° 52 : "la notion de prestation 

caractéristique n'est cependant pas dépourvue d'équivoque. Sans doute peut-elle être définie comme 

l'obligation qui permet de qualifier le contrat, c'est-à-dire d'identifier sa nature précise et par suite, de 

le distinguer des contrats d'un autre type". 
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association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est 

conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où 

est situé son principal établissement ou si selon le contrat, la prestation doit être fournie 

par un établissement autre que l’établissement principal, celui où est situé cet autre 

établissement ».  

Nous constatons ainsi que le texte tunisien comme celui de la Convention de Rome 

a limité le pouvoir du juge dans la recherche de la loi applicable en cas de défaut de 

choix en posant pour le second, une règle subsidiaire et pour le premier une présomption 

de rattachement du contrat à l’Etat du domicile du débiteur de la prestation déterminante 

pour la qualification du contrat
1
. Le juge ne va plus rechercher librement la loi 

applicable celle dont les dispositions s’adaptent le mieux à l’économie du contrat, qu’on 

appelle la loi appropriée au contrat
2
, la proper law of the contract. En cas de défaut de 

choix exprimé de manière expresse ou tacite, il faut revenir à un élément matériel et 

objectif, qui est le lieu de la prestation caractéristique.  

627-L’article 28-2 de la Convention CNUDCI dispose : «Si le cédant et le 

cessionnaire n’ont pas choisi de loi, leurs droits et obligations réciproques découlant de 

leur convention sont régis par la loi de l’Etat avec lequel le contrat de cession a le lien le 

plus étroit ». La Convention CNUDCI est ainsi plus souple que la Convention de Rome 

parce qu’elle préserve la liberté du juge dans la détermination de la loi applicable sans 

lui imposer des présomptions de rattachement avec un ordre juridique. En effet, la loi 

avec laquelle le contrat a les liens les plus étroits peut ne pas se confondre avec la loi de 

l’Etat du débiteur de la prestation caractéristique, celle-ci pouvant être par exemple, la 

loi de la conclusion du contrat dans un contrat solennel ou la loi de l’exécution du 

contrat… 

628-Le Code de DIP a posé dans son article 65 al 2 une solution quelque peu isolée, 

différente de tout ce que l’on vient de voir et qui est à notre sens inadéquate au factoring. 

Cet alinéa 2 de l’article 65 dispose : « Si les parties ne désignent pas la loi applicable, le 

                                                 
1
  Tunis,  n°57943,  du 22 décembre 1998, (avant l’entrée en vigueur du Code de DIP) « le droit 

applicable au contrat international, à défaut de choix, est la loi du domicile du débiteur de la 

prestation caractéristique dans le contrat »et  Tunis, 10 avril 1996,  RTD,  1998 p 12 : « la loi 

applicable au contrat international est la loi de l’Etat de l’exécution du contrat sauf volonté contraire 

des parties ». 
2
  Batiffol, La loi appropriée au contrat, droit de relations économiques internationales, p3, 

melg.Goldman. 
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transfert de l’obligation contractuelle est régi par la loi applicable à l’obligation 

transférée ».  

Si l’on applique cet article au factoring, l’on devrait conclure qu’en cas de défaut de 

choix de la loi applicable, les relations du factor et de l’adhérent doivent être gouvernées 

par la loi de la créance cédée, loi du contrat générateur de la créance transmise . Or, nous 

avons expliqué notre refus de l’unité systématique de la loi applicable au contrat initial 

et au contrat de factoring
1
.  Notre position est de se référer en cas de défaut de choix à 

l’article 62 du Code de DIP qui est à notre sens plus adéquat au factoring en raison de la 

nature particulière du cessionnaire-factor : Etablissement financier soumis à l’agrément 

des autorités publiques
2
 et non à l’article 65. L’application de l’article 62 du Code de 

DIP nous permettrait d’être en conformité avec les solutions majoritairement retenues en 

droit bancaire international et plus exactement dans les opérations financières 

internationales. C’est ce que nous tenterons d’expliquer.  

628-En effet, on affirme généralement que ce qui permet de qualifier le contrat est 

l’obligation principale et déterminante qu’il fait naître et qui pèse nécessairement sur le 

débiteur de la prestation caractéristique. Il faut donc répondre à la question suivante : 

Qui est le débiteur de l’obligation déterminante pour la qualification du contrat de 

factoring? Ou encore qui est le débiteur de la prestation caractéristique, pour suivre la 

formule de l’article 4 § 2 de la Convention de Rome ? Car comme on l’affirme «la 

relation la plus étroite est donnée par la prestation caractéristique du rapport juridique »
3
.  

Dans le contrat de factoring, le factor est le débiteur du paiement et l’adhérent est le 

créancier qui lui transmet une créance en toute propriété, avec ses accessoires et ses 

garanties. 

Néanmoins certains auteurs ont tendance à définir la prestation caractéristique 

comme «celle pour laquelle paiement est dû ». Si l’on applique cette définition au 

contrat de factoring, la prestation caractéristique serait celle de l’adhérent-créancier, qui 

doit transmettre sa créance au factor pour recevoir paiement. la transmission de la 

créance est la prestation en contrepartie de laquelle le paiement est du. La loi applicable 

en cas de défaut de choix serait ainsi la loi de l’établissement de l’adhérent. Or, ceci 

n’est pas vrai pour deux raisons. D’abord, le transfert de la propriété de la créance est 

                                                 
1
  V. supra, n°608 et s.  

2
  Loi du 24 juillet 2001 précitée.  

3
  Tb. Féd. Suisse, 16 novembre 1965, JDI, .1965 . 426. 
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comme on l’a vu un effet légal
1
 qui découle du contrat de cession et non une obligation 

qui pèse sur le cédant. Celui-ci a deux obligations en revanche : celle de délivrer le titre 

de la créance et celle de garantir son existence et parfois la solvabilité du débiteur. 

Ensuite, pour le factoring, si la transmission de la créance est importante et nous a 

permis avec d’autres éléments de qualifier l’opération, c’est la mobilisation de la créance 

qui donne toute sa spécificité au factoring. Ce dernier étant un service de crédit 

accompagné de prestations de gestion, c’est l’octroi du crédit qui exige que l’entreprise 

de factoring respecte la réglementation des établissements financiers et obtienne 

l’agrément des autorités publiques concernées
2
. Le transfert en toute propriété de la 

créance joue plus dans le factoring le rôle d’une technique de garantie de paiement que 

le rôle d’un élément déterminant pour le rattachement à un ordre juridique. Le 

rattachement du factoring se fait donc à la loi du pays dans lequel se trouve le principal 

établissement du factor débiteur de la prestation caractéristique ou encore le pays de 

l’établissement qui doit effectuer cette prestation, si l’entreprise de factoring a de 

multiples succursales. La loi du factor s’applique sans qu’elle soit exclusive
3
. L’article 

62 du Code de DIP ne donne pas de réponse explicite en cas de multiplication 

d’établissements, mais l’article 4-2 de la Convention de Rome dispose : « si le contrat a 

été conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle, ce pays est celui où est situé son 

principal établissement ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un 

établissement autre que l’établissement principal, celui où est situé cet autre 

établissement ».  

630-Cet argument se trouve renforcé par le fait qu’en matière de droit bancaire 

international, c’est toujours la loi de la banque devant paiement qui est déclarée 

applicable à un contrat ou à une opération bancaire où les parties n’ont pas exercé leur 

faculté de choix. Ainsi, pour un contrat de crédit documentaire il a été décidé que c’est 

la loi du pays du banquier tenu du paiement au vu de la présentation des documents et 

leur examen, qui s’applique
4
. D’autres arrêts relatifs à des contrats de dépôt, de prêt ou 

                                                 
1
  V supra n°250 et s. 

2
  En tous les cas pour la Tunisie et  la France par opposition à d'autres pays où le statut d'établissement 

de crédit n’est pas nécessaire. 
3
  V infra n°641 et s les limites de l’application de la loi du factor. 

4
  Tb. Com Paris, 30 septembre 1992, D 1994 Somm. 24 obs. M. Vasseur. 
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de garantie bancaire appliquent la loi de l’établissement bancaire tenu du paiement, 

c’est-à-dire débiteur de la prestation caractéristique
1
. 

Plusieurs justifications ont été données à propos de la prédominance de la loi de la 

banque, comme rattachement du contrat bancaire à défaut de désignation de la loi par les 

parties. On dit généralement que le contrat de prêt bancaire, de mobilisation ou d’avance 

est un contrat d’adhésion dans lequel la banque impose ses conditions et notamment sa 

loi
2
. Cela d’autant plus que ses opérations sont standardisées, ce qui impose une 

uniformité de la loi applicable, la banque étant la partie déterminante dans le contrat
3
. 

On dit aussi, que l’activité bancaire doit s’intégrer dans son milieu économique et 

juridique. Elle doit se conformer aux lois et usages qui prévalent en la matière et c’est 

naturel que la banque, établissement soumis à agrément, respecte l’arsenal juridique 

dans lequel elle se trouve
4
, c’est le client qui devra se soumettre aux usages locaux et 

aux pratiques en vigueur dans le lieu de la banque. N’oublions pas surtout que les 

entreprises de factoring, comme les établissements bancaires ont des statuts particuliers. 

En tant qu’établissements de crédits, elles sont soumises à des lois de police, qui les 

régissent nécessairement, même dans l’hypothèse où le contrat de factoring ou plus 

généralement le contrat bancaire est international. Des auteurs ont pu ainsi affirmer, que 

lorsque la loi du contrat est la loi de la banque, il y a là l’avantage de faire coïncider «la 

lex contractus avec les lois de polices nationales qui revendiquent une compétence, pour 

toute l’activité des établissements bancaires établis sur leur territoire »
5
. 

630-Pour le professeur M L.Hachem
6
, la loi de la banque est de toutes les manières 

toujours potentiellement applicable, soit comme loi de police, soit comme loi choisie par 

les parties, soit enfin, comme loi du domicile du débiteur de la prestation caractéristique 

à défaut de choix. En effet, l’un des fondements le plus souvent invoqué en faveur de la 

loi de la banque, ici celle du factor, est sa vocation à s’appliquer en tant que loi de police 

et à évincer la loi du contrat pour éviter que l’opération bancaire ne porte atteinte aux 

intérêts essentiels de la vie économique de l’Etat »
7
. 

                                                 
1
  Quelques arrêts essayent de dégager  le rattachement à partir de la volonté tacite des parties exp. Cass 

civ, 23 avril1969, JDI. 1969. 912 , note Chardenou; et V Mattout, Droit bancaire international, préc. 
2
  Stoufflet, J-Cl inter, Banque et opération de Banque, conflit de lois.,  Fasc. 566- B n° 62. 

3
  ibidem. n° 61. 

4
  Dayant, J-Cl. Inter, Fasc. 552- A. n° 38. 

5
  Batiffol et Lagarde, Traité t II, n° 576. 

6
  M. L. Hachem, Recherches sur la loi applicable aux opérations internationales de banque, thèse 

Paris 1973, multip n° 187 à 292. 
7
  J. P. Mattout, Droit bancaire international, 2ed. Banque éditeur n° 12 p. 13. 
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 Pourtant, la loi de la banque n’est pas toujours une loi de police, car dans le contrat 

bancaire, tout n’est pas une question impérative devant être réglée par une loi autre que 

celle choisie par les contractants. Certains domaines peuvent logiquement être régis par 

une loi autre que celle de la banque, par une loi étrangère ou même par une loi de police 

étrangère. L’accès à la profession bancaire, le statut des banques, les taux d’intérêts, les 

questions de capacité et des pouvoirs, la monnaie du contrat bancaire, ne sont pas toutes 

réglées par des lois de police.  

631-La question de la détermination de la loi applicable se pose essentiellement 

pour le statut de l’entreprise de factoring établissement de crédit du moins en Tunisie et 

en France, puisque l’accès à la profession n’est pas libre. Dans tous les pays, en raison 

des enjeux économiques et sociaux, l’accès à la profession financière est strictement 

réglementé. Aucune société ne peut obtenir l’agrément des autorités publiques, si elle ne 

satisfait aux exigences de la loi locale
1
, c’est-à-dire, la loi du siège de l’établissement 

financier. La loi tunisienne relative aux établissements de crédit du 10 Juillet 2001 

dispose dans son article 1 «les dispositions de la présente loi s’appliquent aux 

établissements de crédit exerçant leur activité en Tunisie »
2
. Le Code des sociétés 

commerciales
3
 dans son article 10 dispose : « les sociétés dont le siège social est situé 

sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne. Le siège social est le lieu du 

principal établissement dans lequel se trouve l’administration effective de la société ». 

 632-Le principe de la territorialité, domine la matière de la réglementation 

bancaire
4
. Ainsi, les établissements de crédit : banques ou sociétés financières, dont les 

sociétés de factoring nationales et étrangères sont soumises à la réglementation locale, 

c’est-à-dire à la loi du lieu de leur siège. Cette réglementation est souvent impérative, 

car, les lois concernant l’activité des établissements financiers et l’accès à la profession 

sont qualifiées de lois de police. Des lois qui expriment «la poursuite pour l’Etat 

concerné, des objectifs économiques et sociaux, en rapport avec les mutations de la 

société contemporaine »
5
. Les lois de police

6
, appelées aussi, lois d’application 

                                                 
1
  Stoufflet, J-Cl. inter. Banque et opération de banque. n°62.  

2
  Loi n° 2000 - 65 du 10/07/2001 relative aux établissements de crédit JORT du 10/07/2001 n° 55 p. 

1671. 
3
  Loi n° 2000 -93 du 3/11/2000 portant promulgation du Code des sociétés commerciales. 

4
  Mattout, Droit bancaire International. préc., n° 20 p. 20. 

5
  Courbe,  J-Cl. Com. Fasc. 335 n° 81. 

6
  Batiffol et Lagarde, n° 254 ; Jacquet et Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz 1997 

n° 184 et s. 
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immédiate ou nécessaire , s’appliquent impérativement, en écartant la compétence des 

lois étrangères et quel que soit le contenu de ces lois étrangères. 

 L’application des lois de police à un contrat déterminé, ici au factoring, ne dépend 

pas du degré de leur appartenance à la lex contractus. Elles s’appliquent quel que soit le 

droit régissant le contrat, à défaut de quoi elles perdent de leur efficacité, par exemple 

quel que soit le droit applicable au contrat de factoring, les règles relatives au statut de 

l’entreprise de factoring édictées par la loi du 10 juillet 2001 doivent s’appliquer si le 

factor a son siège en Tunisie. Ceci est conforme à l’article 38 al. 1 du Code de DIP 

disposant «Sont directement applicables quel que soit le droit désigné par la règle de 

conflit, les dispositions de droit tunisien dont l’application est indispensable en raison 

des motifs de leur promulgation ». M Mezghani explique que «c’est le but qui 

commande cette application »
1
, c’est à dire que la définition des lois de police repose sur 

la méthode : application immédiate et sur le but de la loi. 

633-Décider que la question du statut de l’entreprise de factoring est soumise à la loi 

locale celle du siège, c’est affirmer que ce sont les mêmes règles territoriales qui 

s’appliquent aux sociétés de factoring étrangères et nationales dans le même pays. Ainsi, 

en Tunisie, une société de factoring doit préalablement à l’exercice de son activité 

obtenir l’agrément, conformément aux conditions fixées par la loi du 10 juillet 2001 

(article 7) et notamment l’obtention d’une autorisation par arrêté du ministre des 

finances pris sur rapport de la banque centrale de Tunisie (article 8) ainsi que sa 

constitution sous forme de société anonyme, puisque l’article 12 de la même loi 

dispose : « tout établissement de crédit soumis aux dispositions de la présente loi ayant 

son siège social en Tunisie ne peut être constitué que sous la forme de société anonyme 

sauf les cas prévus par la loi ». Cette règle vaut aussi pour toutes les sociétés de factoring 

ayant leur siège à l’étranger et exerçant leur activité en Tunisie par l’intermédiaire de 

succursales ou d’agences qui doivent avoir la forme de société anonyme (article 12 

al. 2)
2
. 

 Le caractère territorialiste des règles concernant l’accès à la profession bancaire ou 

d’établissement financier se démontre ici. La formule employée par l’article 7 de la loi 

                                                 
1
  Mezghani, Commentaires du Code de  DIP,  p.48. 

2
  Article 11 de la loi du 10/07/2001 "Aucune ouverture ou fermeture de succursale ou agence en 

Tunisie ou à l'étranger ne peut intervenir si elle n'a pas été préalablement autorisée par le ministère 

des finances et la banque centrale de Tunisie, seule l'autorisation de la banque centrale de Tunisie est 

requise pour l'ouverture et la fermeture de bureaux périodiques". 
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du 10 juillet 2001 ne laisse pas place au doute «quiconque entend constituer une société 

pour se livrer en qualité de banque ou d’établissement financier, aux opérations 

bancaires énumérées à l’article 2 de la présente loi, doit, préalablement à l’exercice de 

son activité en Tunisie, obtenir l’agrément conformément aux conditions fixées pour la 

présente loi » et l’article 14 dispose «il est interdit à toute personne non agréée en 

qualité..» d’exercer
1
.  

 634-Certaines autres législations n’exigent pas en revanche, pour la constitution 

d’une société de factoring, l’agrément de l’autorité publique ou la qualité 

d’établissement de crédit, tel le droit anglais ou le droit hollandais, qui ne qualifient pas 

le factor d’établissement de crédit. « L’activité de factor peut être exercée sans 

nécessairement avoir le statut de société financière. »
2
.Si une succursale d’entreprise de 

factoring tunisienne veut s’établir dans l’un de ces deux pays
3
et si, ni le droit hollandais, 

ni le droit anglais, n’exigent d’agrément préalable, la condition du droit tunisien 

tomberait. La succursale tunisienne soumise à la loi locale, en l’hypothèse hollandaise 

ou anglaise, serait capable d’exercer sans l’obtention de l’autorisation préalable. Pour les 

personnes morales, l’accès à la profession bancaire ou financière est soumis à la loi 

locale de l’établissement et non à la loi personnelle. Par contre, une entreprise anglaise 

ou hollandaise de factoring voulant ouvrir une succursale en Tunisie, ne peut le faire, 

qu’après l’obtention de l’agrément préalable du ministre des finances et ceci même si 

son propre droit, la dispenserait de le faire. En effet, les lois qui réglementent l’accès à la 

profession, sont impératives et on ne peut s’en écarter car «elles visent à assurer à la 

clientèle, une protection minimum et à imposer aux banques une certaine façon 

d’opérer
4
 ». 

 635-Si l’on considère les règles d’accés à la profession bancaires édictées par la loi 

de 2001 comme une loi de police, ce caractère  peut entraîner son application aussi bien 

aux nationaux qu’aux étrangers sur le territoire d’un même Etat. Ce caractère fait aussi, 

qu’elle ne s’applique pas aux nationaux s’établissant à l’étranger. Prenons l’exemple de 

                                                 
1
  C'est aussi le cas pour l'article de la loi française n° 84-46 du 24-01-1984 dite nouvelle loi bancaire, 

qui exige l'obtention préalable par la société de factoring de l'agrément du comité des établissements 

de crédit. Heuzé et Chauleloup, Joly contrats inter. préc., n° 79. 
2
  De Susanne, factoring, les contraintes induites, préc.,, Rev.Banque, 2001. 74. 

3
  De Susanne, qui distingue les pays de l'Europe du Nord, n'exigeant pas la qualité de sociétés 

financières pour exercer l'activité de factor et les pays de l'Europe du sud (l'Italie, l'Espagne, le 

Portugal et la France) qui l'exigent. En Allemagne, il faut distinguer le factoring avec recours et sans 

recours où le statut d'établissement financier n'est pas nécessaire mais où il existe une obligation de 

reporting à la Banque Centrale, les contraintes induites , .préc., p. 74. 
4
  J. P. Mattout, Droit bancaire international, 2ed. Banque éditeur n° 12 p. 13.   
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l’interdiction faite aux personnes physiques d’être des entreprises de factoring, cette 

personne physique de nationalité tunisienne peut être néanmoins factor à l’étranger si la 

loi locale (étrangère) le lui permet. M. Stoufflet explique l’exemple en affirmant que 

l’interdiction n’est pas une incapacité et n’est donc pas soumise à la loi nationale de 

l’intéressé, personne physique, mais à la loi locale réglementant l’accès à la profession 

financière
1
. 

 636-La loi du factor peut ainsi intervenir à un double niveau : soit, parce que les 

parties n’ont pas désigné le droit applicable à leur contrat de factoring : elle 

interviendrait alors comme lex contractus déterminée par l’indice de la localisation de la 

prestation caractéristique, soit, parce que les parties ont désigné le droit applicable à leur 

contrat et elle interviendrait alors en tant que loi de police, pour écarter à certains égards 

la lex contractus à son profit. 

 L’avantage de soumettre dans l’hypothèse d’un défaut de choix, le contrat de 

factoring international à la loi du factor débiteur de la prestation caractéristique 

conformément à l’article 62 du Code de DIP plutôt qu’à la loi de la créance transmise 

conformément à l’article 65 du même Code est ainsi pour nous évident. D’autres 

arguments s’ajoutent tenant à la prévisibilité et la simplification du règlement des 

situations conflictuelles. En effet, dans la majorité des cas, le factor et son adhérent, se 

trouvent dans le même pays, c’est le client - acheteur qui se trouve dans un Etat- tiers
2
. 

La localisation géographique différente du client-acheteur et de l’adhérent peut entraîner 

la possibilité de rattacher le contrat de base générateur de la créance transmise à la loi du 

pays du client-acheteur par hypothèse, différente de celle de l’adhérent et du factor. 

Décider que le factoring, en cas de défaut de choix, est soumis à la loi du contrat de 

base, c’est prendre le risque de le soumettre à une loi qui n’est ni celle de l’établissement 

de l’adhérent, ni celle de l’établissement du factor.  

 Outre le fait, que ce soit imprévisible pour les parties, ceci ne peut être que facteur 

de complication supplémentaire, d’insécurité juridique découlant de la fréquente 

ignorance du contenu de la loi étrangère, des difficultés de preuve et autres sources de 

perturbation inutiles que l’on peut éviter, en décidant le rattachement à la loi du factor. 

                                                 
1
  Stoufflet, J-Cl. inter, .banque et opérations de banque. préc., n° 5. 

2
  Rappelons que c'est l'internationalité du contrat de base qui détermine l'internationalité de contrat de 

factoring et que selon un critère juridique, le contrat de base est international lorsque l'établissement 

du vendeur et de l'acheteur se trouvent dans deux Etats différents.  
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637- C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris
1
 a pu décider que «la transmission des 

créances par avances sur factures consenties par une banque belge au profit d’une 

société ayant son siège à Jersey et créancière d’une entreprise française est la loi belge 

de la banque, alors que la loi française choisie par les parties, s’applique aux relations 

entre le créancier et le débiteur cédé ». 

 Cet arrêt confirme de manière non équivoque les deux constats auxquels nous 

venons d’aboutir. D’abord la loi qui régit le contrat de factoring
2
 en cas de défaut de 

choix est la loi de la banque, la loi du factor. Ensuite, la loi qui régit le contrat de 

factoring n’est pas nécessairement celle du contrat de base générateur de la créance. En 

l’hypothèse, la première est la loi belge, la seconde la loi française et c’est la loi belge 

qui est compétente pour régir l’opération d’avance sur factures assimilée au factoring. 

 Le mécanisme de l’avance sur facture, ressemble au factoring dans le sens où il se 

fonde aussi sur une transmission de créance en toute propriété du créancier bénéficiaire 

de l’avance, à la banque dispensatrice du crédit. Pourtant, ce n’est pas cette transmission 

qui a été qualifiée comme étant l’obligation déterminante du contrat d’avance ou la 

prestation caractéristique de celui-ci, mais bien la technique d’avance d’argent 

matérialisé, ici, dans l’endossement des factures. La propriété de la créance ne joue pour 

la banque «en définitive qu’une garantie de remboursement d’un crédit »
3
, c’est aussi le 

cas pour le factoring. 

 638-C’est dans ce même sens, que l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble
4
 a 

décidé : « Attendu que ce contrat ne compte pas de clause expresse stipulant la loi 

applicable choisie, que cependant, il comporte des références à plusieurs articles du 

Code civil italien et que les deux parties sont établies en Italie, que par l’effet de l’article 

4 point 2 de la Convention de Rome au 19/06/1980 sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles, la loi italienne est applicable comme étant la loi de l’Etat où est établi le 

débiteur de la prestation caractéristique, en l’espèce, l’entreprise de factoring ». La 

solution est donc, celle classique, qui découle du raisonnement conflictualiste, même si 

celui-ci fut écarté dans l’affaire Caiato, au profit des règles matérielles de la Convention 

d’Ottawa. 

                                                 
1
 Paris, 15 mars 1983, JDI,  1984 . 143, note Jacquemont. 

2
  Dans cette affaire, l'avance sur facture a été qualifiée d'opération de factoring. 

3
  Jacquemont, note préc., p. 147. 

4
  13 septembre 1995 préc.,. 
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 639-En matière bancaire et plus précisément ici, pour les opérations de factoring, 

«les lois étatiques sont loin de constituer la seule source du droit régissant les opérations 

de banque »
1
. Les usages professionnels codifiés et les règles d’origine conventionnelle 

sont tout aussi importants. Le juge qui choisit la loi ayant «la relation la plus étroite » ne 

peut faire fi de ces règles, qui en matière bancaire, font corps avec l’arsenal juridique 

étatique. Dans ce sens, l’article 11/3 de la Convention CNUDCI : « Dans une cession 

internationale, le cédant et le cessionnaire sont réputés sauf convention contraire, s’être 

tacitement référés aux fins de la cession à tout usage qui, dans le commerce 

international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à ce type 

particulier de cession ou à la cession de cette catégorie particulière de créances ». L’on 

décide aussi que c’est la loi jugée compétente qui donnera les conditions d’application 

du droit non étatique
2
 envisagé. 

640-Ainsi, pour le contrat de factoring international, la lex contractus est soit la loi 

d’autonomie, soit la loi du factor en cas de défaut de choix et après localisation du 

contrat dans le pays du débiteur de la prestation caractéristique. L’on se demande 

néanmoins quel est le domaine de cette loi ? 

Section 2 : Le domaine de la loi applicable  

641-L’article 63 du Code de DIP dispose «le droit applicable au contrat régit 

notamment : 1- son existence, 2- sa validité, 3- son interprétation, 4 -l’exécution des 

obligations qu’en découlent, 5 - les conséquences de l’inexécution totale ou partielle des 

obligations, y compris l’évaluation du dommage et les modes de réparation, 6 - les 

divers modes d’extinction des obligations ainsi que leur prescription fondée ou 

l’expiration des délais, 7- les conséquences de la nullité du contrat. les modalités 

d’exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut d’exécution sont 

régies par le droit de l’Etat dans lequel elles sont effectivement prises. 

Bien que le domaine de la lex contractus, tel que défini par l’article 63 du Code de 

DIP soit assez large, la loi d’autonomie ne peut prétendre régir tous les domaines du 

contrat de factoring. 

                                                 
1
  Stoufflet, J-Cl.inter., Banque et opérations de banque Fasc. 566- B n° 58. 

2
  Lagarde, Le nouveau droit international privé de contrats, Rev.crit.DIP ,1991 3 ; et en matière de 

crédit documentaire, Paris, 21 septembre 1989, JDI 1990. 116, note Ancel : application directe des 

usages du commerce international. 
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Pour connaître les domaines respectifs de la lex contactus et des autres lois 

potentiellement applicables, nous allons examiner les rapports de l’adhérent et du factor 

aux deux stades du contrat de factoring, à savoir, sa formation (paragraphe  1) et ses 

effets ( paragraphe 2) 

Paragraphe 1 : La formation du contrat de factoring 

642-L’article 64 du Code de DIP dispose ainsi, «le droit applicable au contrat régit 

notamment : son existence, sa validité ». Le contrat de factoring ne dément pas ce 

principe posé en Tunisie par le législateur et en France par la jurisprudence, qui édicte 

que la formation du contrat est soumise à la loi que les parties ont adoptée, la lex 

contractus. 

Si les conditions d’existence et de validité du consentement sont unanimement 

soumises à la lex contractus, le factoring ne comportant pour sa part rien de spécifique
1
, 

seule la condition de la forme peut faire l’objet de certains développements. 

643-La définition de ce qu’on appelle généralement une condition de forme n’est 

pas chose aisée. M. Delaporte définit dans sa thèse sur le sujet
2
 la règle de forme comme 

«tout comportement extérieur imposé à l’auteur d’une manifestation de volonté 

juridique et sans lequel cette manifestation de volonté ne peut se voir attribuer une 

pleine efficacité ». Ainsi, la condition de forme est relative aux relations entre les 

contractants par opposition à l’opposabilité
3
 qui peut concerner aussi les tiers. Par 

exemple, savoir si la rédaction d’un écrit est nécessaire, si la forme verbale peut suffire, 

si le contrat est consensuel, s’il doit être fait par acte authentique ou par acte sous seing 

privé ? Si une signature manuscrite est exigée ou si l’on peut se contenter d’une 

signature électronique ou d’une griffe ? Si la date doit être authentifiée pour être 

certaine?  

 644-On oppose la catégorie fond à celle relative à la forme. La première est relative 

à la substance du contrat, à la manifestation interne du comportement des intéressés, 

c'est-à-dire leur volonté, qui dépend donc de la loi de l'autonomie en grande partie. La 

seconde relative à la forme de l'acte, dépend en principe de la loi locale ou encore de la 

lex loci actus. Elle a trait à une mesure matérielle, extérieure, visible. Sont ainsi définies 

                                                 
1
  Cass civ, 25 juin 1957, Rev.crit.DIP,  1957 . 680, note Batiffol à propos des vices du consentement. 

2
  Delaporte, Recherches sur la forme des actes juridique en droit international privé, thèse Paris I 

1974 dacty. 
3
  Sur la différence entre forme et publicité, V infra n°673 et s. 
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comme exigence formelle, "toute manifestation extérieure du comportement de ceux qui 

participent à l'élaboration d'un acte juridique"
1
. 

 La lex loci actus a toujours paru s'appliquer de manière spontanée à la forme de 

l'acte juridique. Ainsi, un auteur a pu dire : "Il parait naturel de respecter les conditions 

imposées ou même les habitudes suivies par celui des contractants qui se trouve chez 

lui"
2
.  

 645-La règle remonte historiquement à des temps assez lointains. Elle est justifiée 

essentiellement par des raisons de commodités pratiques et de sécurité. On dit qu'il est 

plus commode de se renseigner auprès de la loi qui exige une forme déterminée à l'acte 

en cause ; Surtout quand elle fait intervenir une autorité publique soumise, elle-même, 

aux exigences de compétences matérielle et territoriale de son propre droit. La règle 

"locus regit actum" apparaît souvent "comme une mesure destinée à favoriser la validité 

des actes juridiques"
3
 parce qu'elle permet aux parties qui concluent un contrat 

international, de ne pas se préoccuper de l'incidence de la forme sur la validité de l'acte, 

celui-ci étant valable partout, s'il respecte les exigences formelles du lieu où il est 

conclu. 

 646-Si la condition relative à la forme d’un contrat est soumise classiquement à la 

règle locus regit actum, le caractère facultatif de cette règle ne fait plus néanmoins de 

doute depuis assez longtemps maintenant
4
. Dans ce sens, l’article 68 du Code de DIP 

dispose «le contrat est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions déterminées 

pour la loi applicable au contrat ou par celle du lieu de sa conclusion ». Le choix de 

juger la validité de la forme du contrat est donnée entre la lex contractus ou la loi locale, 

c’est-à-dire la lex loci actum, selon le degré de souplesse de chacune. 

 Cette solution favorise la validité des contrats internationaux et évite leur nullité 

s’ils sont contraires à la lex contractus. Preuve en est donnée dans l’alinéa 2 de l’article 

68 relatif au contrat entre absents «la forme d’un contrat conclu entre personnes qui se 

trouvent dans des Etats différents, est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le 

droit de l’un de ces Etats ». Cette règle est aussi celle d’une jurisprudence française bien 

établie. En France, l'arrêt Viditz a opéré un revirement et a posé le principe du caractère 

                                                 
1
  Mayer, préc., n° 753. 

2
  Génin - Méric, la maxime "locus regit actum" nature et fondement, thèse Lyon 1973. p. 15. 

3
  Légier, J-Cl. inter - Forme des actes - Fasc. 551-1- n°20. 

4
  En France depuis l'arrêt Chaplin du 28 mai 1963 les contractants peuvent soumettre la forme de leur 

contrat à une loi entre que la lex Loci actum, Grands arrêts de la jurisprudence française de DIP 
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facultatif de la règle locus regit actum
1
 : « La forme extérieure des actes est régie par la 

loi du pays où ils sont passés. Mais cette règle n'est pas impérative, elle est simplement 

facultative ». La solution a été confirmée à plusieurs reprises par une jurisprudence 

constante dont notamment l'arrêt Pierrucci
2
  : "Les règles de forme sont soumises à la 

loi du lieu de conclusion du contrat lorsque, n'est pas établie la volonté des parties de les 

soumettre à la loi qui régit au fond celui-ci ou à leur loi nationale". La troisième branche 

de l ’alternative (celle de la soumission de la forme à la loi nationale), a été supprimée 

dans l’article 68 du Code de DIP, à l’instar de la Convention de Rome de 1980 qui dans 

son article 9 § 1 renferme la même dualité : lex contractus ou loci regit actum.  

 L’article 27 de la Convention CNUDCI sur la cession de créances donne cette 

même solution puisqu’il dispose : « 1-Un contrat de cession conclu entre des personnes 

qui sont situées dans un même Etat est valable entre elles, quant à la forme, s’il satisfait 

aux conditions de la loi qui le régit ou de la loi de l’Etat dans lequel il a été conclu. 2-Un 

contrat de cession conclu entre des personnes qui sont situées dans des Etats différents 

est valable entre elles quant à la forme s’il satisfait à la loi qui le régit ou à la loi de l’un 

de ces Etats ». Ainsi, on offre la certitude aux cessionnaires, s’ils satisfont aux 

conditions de forme d’une loi unique, celle du contrat de cession (lex contractus) ou 

celle de l’Etat de l’un des contractants, de la validité de leur cession. La thèse de 

l'application impérative de la règle locus regit actum est ainsi abandonnée
3
. Celle-ci, n'a 

plus de sens, depuis que l'on a abandonné le lien entre forme et territorialité
4
. 

 647-Le factoring ne diffère pas ainsi des autres contrats, en ce qui concerne la loi 

applicable à la condition de forme et ceci même s’il se fonde sur un transfert de créance, 

c’est-à-dire même, s’il se base sur un contrat originaire, le contrat de vente ou de 

prestation de service conclu entre l’adhérent et le client acheteur. 

 La remarque est utile si l’on se rappelle à propos de la loi applicable au fond le 

débat entre unité ou dépeçage avec la loi régissent le contrat de base générateur de la 

créance. Pour la loi applicable à la forme du contrat de cession, c’est-à-dire ici au 

                                                 
1
  Cass civ, 20 juillet 1909, JDI , 1909,. Concl. avocat gén Baudoin, Rev.crit. DIP. 1909 . 900. 

2
  Cass civ, 10 décembre 1974, Rev.crit.DIP,  1975 . 474, note A. JDI,  1975 . 542, note Kahn. 

3
  Légier, La règle locus regit actum et les conflits de lois en matière de forme des actes, thèse1976 

Aix. ; Louis - Lucas, La distinction de la forme et du fond dans le règlement des conflits de lois, 

Mélanges Maury t 1. 1960; Delaporte, Recherches sur la forme des actes juridiques en droit 

international privé, thèse Paris I. 1974 ; Rigaux, la forme des actes en droit international privé, 

Mélanges Schnitzer 1979. p. 381. 
4
  Naquet, La règle "locus regit actum", est-elle impérative ou facultative ? JDI,  1904 . 47. 
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factoring, la question aussi peut se poser pour savoir si c’est la même loi qui serait 

applicable aux conditions de forme de ce contrat et de celui générateur de la créance. 

Comme nous avons conclu au bien fondé de l’autonomie en matière de loi régissant le 

fond, nous pouvons aussi conclure au dépeçage en matière de loi applicable à la forme 

du contrat de cession. Il n’y a pas lieu ici de s’écarter des règles du droit commun en 

matière de conditions de forme de tout contrat et rien ne justifie la nécessité de faire 

soumettre les conditions de forme du factoring à celles du contrat de vente ou de 

prestation de service. La loi de la créance cédée n’a pas à intervenir et le choix reste 

ouvert entre la lex contractus et la lex loci actum.  

 648-Néanmoins, un seul texte juridique est venu en matière de cession de créance, 

limiter l’alternative à la seule lex contractus, c’est la loi fédérale suisse de DIP qui dans 

son article 145 § 3 dispose
1
 : « La forme de la cession est exclusivement régie par le 

droit applicable au contrat de cession », ce qui implique une unité de loi applicable au 

contrat de cession ou de factoring, quant au fond et quant à la forme, les deux questions 

étant soumises à la lex contractus.  

Plaider contre le dépeçage entre fond et forme du contrat de cession et supprimer la 

soumission à la règle locus regit actum, sont expliqués par la doctrine
2
 suisse, par la 

perspective de s’éloigner du conflit de qualifications susceptible de se poser suite à une 

différence de rattachement de la condition, à la catégorie fond ou forme
3
. 

 649-Le problème est réel en ce qui concerne la catégorie forme. En effet, certains 

aspects de la cession, qui naturellement, peuvent être rangés dans la catégorie forme, y 

sont exclus, parce qu’ils répondent à d’autres objectifs ou parce qu’ils intéressent 

d’autres personnes que le cessionnaire et le cédant. Par exemple, les règles de publicité 

n’appartiennent pas à la forme du contrat de cession, parce que cette dernière signifie la 

validité intrinsèque de la cession elle-même entre les parties, alors que l’on sait que le 

débiteur cédé est tiers par rapport au contrat de factoring. Par contre, c’est la loi de la 

forme qui jugera de l’existence des mentions obligatoires, de leur validité, des sanctions 

encourues en cas d’inobservation de ces prescriptions. Ceci se révèle d’une importance 

capitale quand le factoring se fonde sur une cession de créance professionnelle qui exige 

                                                 
1
  Rev.crit. DIP. 1988 . 409. 

2
  Stojanovic, Le droit des obligations dans la nouvelle loi fédérale suise sur le droit international privé, 

Rev.crit.DIP. 288. 
3
  V. infra. n°672.pour la question de savoir si les mesures de publicité appartiennent à la catégorie 

forme.  
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une liste de mentions obligatoires. C’est aussi la loi de la forme qui jugera de la validité 

et de la nécessité d’une signature, manuscrite ou électronique, elle jugera aussi de la 

nécessité des formalités fiscales. Ainsi, la loi de la forme régit «toutes les conditions 

requises à titre de validité et relatives à l’expression de la volonté des parties »
1
. 

650-Rappelons que les règles uniformes de la Convention d’Ottawa n’imposent pas 

de formalités contraignantes pour la conclusion du contrat de factoring, l’écrit n’est pas 

exigé en tant que condition de validité mais en tant que condition d’opposabilité. La 

Convention a prévu aussi des règles matérielles régissant les effets du contrat de 

factoring mais non des règles de conflit. 

Paragraphe 2 : les effets du contrat de factoring  

651-Deux effets découlent du contrat de factoring : l’effet translatif et l’obligation 

de garantie. Un dépeçage est obligatoire pour déterminer la loi applicable au transfert de 

la créance et de ses accessoires (A) et la loi applicable à l’obligation de garantie et à la 

responsabilité de l’adhérent le cas échéant (B). 

A : Le transfert de la créance  

652-Nous avons déjà précisé que le transfert de la créance résultant du contrat de 

factoring n’est pas une obligation légale pesant sur le cédant, mais un effet légal du 

contrat de cession puisque le transfert se fait en principe solo consensus avec la 

possibilité pour les parties de le retarder. Il est ainsi admis que la loi qui régit ce transfert 

légal est celle du contrat de cession. La lex contractus est applicable à la question du 

transfert de la créance inter-paters, c’est-à-dire aux modalités du transfert de créance, de 

son moment et de sa portée. 

Sans spécifiquement parler du transfert de la créance et de ses accessoires, la Cour 

de Paris rappelle dans l’affaire Marcille que «les rapports entre les parties qui ont conclu 

la cession d’une créance sur un tiers sont soumis à la loi qui régit cette convention 

particulière »
2
. De même, la Cour de Grenoble dans l’affaire Caiato

3
 soumet les rapports 

entre l’adhérent et l’entreprise de factoring à la loi de l’Etat du débiteur de la prestation 

caractéristique à savoir, le factor, à défaut de choix par les parties de la lex contractus et 

ceci conformément à la Convention de Rome.  

                                                 
1
  Heuzé, Joly contrats internationaux, les conflits de lois,  n° 92. 

2
  Paris, 11 février 1969, préc.,; de même pour la subrogation ex parte creditoris : Cass com, 9 janvier 

1968, JDI 1968. 735,  note Dyant. 
3
  Grenoble,  13 septembre 1995 préc.,. 
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C’est aussi ce qui ressort clairement de l’article 65 du Code de DIP disposant que 

«le transfert de l’obligation contractuelle est régi par le droit désigné par les parties ». 

Les modalités du transfert des créances de l’adhérent au factor, son moment, sa portée 

sont soumis à la lex contractus. 

C’est une solution classique que l’on retrouve dans la Convention CNUDCI dans 

l’article 11/1 : « Les droits et obligations réciproques du cédant et du cessionnaire 

découlant d’une convention entre eux, sont déterminés par les termes et conditions de 

cette convention, y compris toutes règles ou toutes conditions générales qui y sont 

mentionnées. »  

653-Néanmoins, le rattachement à la loi de la créance cédée a connu parfois les 

faveurs de la doctrine étrangère. Celle-ci préfère soumettre les accessoires de la créance 

non à la lex contractus mais à la loi de la créance cédée, car elle seule pourra déterminer 

«le sort des accessoires attachées à la créance »
1
. La question se complique davantage si 

l’on analyse, in concreto, les différents types d’accessoires accompagnant la créance. 

Pour peu que ce soit une sûreté réelle ou une clause de réserve de propriété et la lex rei 

sitae aura aussi un titre d’application . Pour le confirmer l’article 10 de la Convention 

CNUDCI qui dispose : « Le paragraphe 1 (transfert de plein droit des accessoires) n’a 

pas d’incidences sur les exigences des règles de droit, autres que la présente Convention, 

relatives à la forme ou à l’enregistrement du transfert de toutes les sûretés garantissant le 

paiement de la créance cédée ». 

La question est complexe parce que l’étendue du transfert de la créance ne concerne 

pas seulement les parties au contrat de factoring ou de cession : cédant et cessionnaire. 

Elle concerne aussi le débiteur cédé, les tiers saisissants, les créanciers privilégiés ou 

non intéressés par la cession et toutes les lois qui les concernent peuvent prétendre à un 

titre de compétence. Un exemple permet d’expliquer ce raisonnement. Si le moment du 

transfert de la créance peut être de la compétence de la lex contractus parce qu’il 

concerne bien le moment à partir duquel le cessionnaire va être investi de la créance du 

cédant ; en revanche, savoir si le cessionnaire est investi des sûretés personnelles ou 

réelles accompagnant la créance peut être de la compétence d’une autre loi, car la 

question intéresse aussi étroitement d’autres tiers intéressés par la cession, la caution ou 

le tiers saisissant. Nous le constaterons
2
 à propos de chaque droit invoqué par un tiers 

                                                 
1
  Surville, La cession et la mise en gage des créances en droit international privé, JDI,  1897 . 671. 

2
        V infra titre III chapitre II relatif aux conflits d’intérêts entre le factor et les tiers autres que le cédé .  



 333 

sur la créance transmise : le droit du vendeur avec clause de réserve de propriété, le droit 

du sous-traitant, le droit de la masse de la faillite de l’adhérent… 

654-Si l’effet translatif du contrat de factoring dans les rapports factor - adhérent 

peut être en principe soumis à la loi d’autonomie, la question de savoir si une créance 

objet du transfert est cessible ou non est totalement soustraite à la lex contractus. En 

effet, les législations sont en principe unanimes pour décider que la question de la 

cessibilité de la créance est soumise à la loi de la créance cédée et non à la loi choisie par 

les parties. 

655-C’est par l’idée de la passivité du débiteur dans le contrat de cession que se 

justifie la soumission de la cessibilité de la créance à sa propre loi et non à la loi 

d’autonomie choisie par le factor et l’adhérent. En effet, le débiteur (client-acheteur) et 

son créancier(l’adhérent) peuvent valablement s’entendre pour exclure toute possibilité 

de cession de créance à un tiers et soumettre cette clause d’incessibilité à la loi 

gouvernant leurs rapports c’est – à dire la loi de la créance cédée. Cette première 

hypothèse est celle de l’incessibilité conventionnelle de la créance.  

Une autre hypothèse peut aussi se rencontrer quand l’incessibilité ne relève pas de la 

volonté des parties mais d’une exclusion légale de cession, par exemple, la cession des 

créances alimentaires. Cette incessibilité légale de la créance relève aussi, de la loi 

gouvernant le contrat ayant généré la créance et non de la loi d’autonomie choisie par le 

cédant et le cessionnaire. Ceci est tout à fait conforme au caractère translatif du 

factoring. La créance se transmettant telle quelle au factor elle ne peut pas l’être si la loi 

originaire lui ayant donné naissance interdit sa cession. De plus, assez fréquemment 

cette interdiction de cession se trouve être une loi de police applicable d’office quelque 

soit le droit régissant le contrat de cession. 

656-Pour les limitations conventionnelles, l’article 29 de la Convention CNUDCI 

dispose « la loi régissant le contrat initial détermine l’efficacité des limitations 

contractuelles à la cession entre le cessionnaire et le débiteur »  

En revanche, la Convention d’Ottawa ne pose pas de règle de conflit mais déclare 

inopposables au factor les clauses d’incessibilité de la créance insérées dans le contrat de 

base et ceci en vue de promouvoir le factoring, en tant qu’instrument du développement 

du commerce international et pour ne pas bloquer la conclusion de tels contrats. L'article 

6 dispose «la cession de la créance par le fournisseur au cessionnaire peut être réalisée 
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nonobstant toute Convention entre le fournisseur et le débiteur prohibant une telle 

cession. Toutefois, la dite cession n’a pas d’effet à l’égard du débiteur qui lors de la 

conclusion du contrat de vente de marchandises, a son établissement dans un Etat 

contractant qui a fait la déclaration prévue à l ’article 18 de la présente Convention ». 

Dans le but de protéger les débiteurs installés dans leurs pays respectifs, les Etats 

peuvent déclarer l’opposabilité de la clause d’incessibilité ; c’est ce qu’a fait le 

gouvernement français notamment
1
. 

657- En dehors du droit uniforme du factoring, la Convention de Rome de 1980 

dispose dans son article 12 § 2 que le caractère cessible ou non de la créance est 

déterminé par la loi de la créance cédée. La doctrine française
2
 et la jurisprudence 

allemande
3
 antérieures à la Convention de Rome soumettent aussi la question de la 

cessibilité de la créance à la loi de la créance cédée
4
. 

658-L’article 65 du Code de DIP renferme quant à lui, des dispositions originales 

qui diffèrent quelque peu de ce qui vient d’être exposé. En effet, l’article 65 dispose 

comme on l’a vu «le transfert de l’obligation contractuelle est régi par le droit désigné 

par les parties, ce choix n’est opposable au débiteur ou au créancier initial qu’avec son 

accord. Si les parties ne désignent pas la loi applicable, le transfert de l’obligation 

contractuelle est régi par la loi applicable à l’obligation transférée ». Ce qui signifie que 

contrairement aux dispositions de la Convention de Rome et contrairement à la position 

de la jurisprudence comparée, ce n’est pas la loi de la créance cédée qui s’applique 

automatiquement pour juger de la cessibilité de la créance, mais la loi du contrat de 

transfert : la loi d’autonomie ou à défaut, la loi du domicile du débiteur de la prestation 

caractéristique. 

Appliqué au contrat de factoring, l’article 65 signifie que la cessibilité de la créance 

est soumise à la lex contractus (loi régissant le contrat de factoring : loi d’autonomie ou 

à défaut loi du factor).  

659-On explique généralement la solution de la soumission de la cessibilité de la 

créance à la loi du contrat de cession, comme permettant d’éviter le dépeçage du contrat, 

                                                 
1
  Gavalda, Réalités et perspectives, préc., n° 41. 

2
  Arminjon, préc.,, n° 140 p. 386 ; Niboyet, traité t 5 n° 1426, Ruet, Les créances en droit internationl 

privé, thèse Paris II 1989 n° 601 p. 542 ; Pardoel, thèse préc.,e n° 430 p. 218 et s. 
3
  H. Batiffol, Les conflits de lois en matière de contrats, Paris Sirey 1938 n° 529. 

4
  Pour plus de détail sur la jurisprudence comparée en matière d'application de la loi de la créance 

cédée à la question de la cessibilité de la créance V. Pardoel, thèse préc., n° 430 et s. 
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son morcellement et l’application cumulative de plusieurs lois. La créance étant l’objet 

même du contrat de cession, il est classique d’admettre que c’est la lex contratus qui 

régit les conditions de validité du contrat, dont notamment, les caractéristiques de la 

créance, c’est-à-dire sa cessibilité ou non. En effet, on soutient fréquemment que «les 

conditions relatives à l’objet ou à la cause du contrat sont typiquement soumises à la loi 

qui le régit »
1
. La loi d’autonomie ou encore la lex contractus régit classiquement la 

question de la licéité
2
 de l’objet du contrat. Or, savoir si une créance est transmissible ou 

non, relève de cette question et doit y être soumise d’après le Code de DIP tunisien ou la 

législation suisse. 

660-Néanmoins, la compétence de la loi de la créance cédée pour régir la cessibilité 

de la créance est plus naturelle. D’abord, par l’argument tiré du «statut propre de la 

créance »
3
 qui signifie, que la créance et ses caractéristiques, cessibilité, incessibilité, 

licéité doivent être soumises à une même loi, celle qui régit la créance. On a même pu 

parler d’un statut réel de la créance
4
 soustrait de la lex contractus et soumis à la loi de la 

créance
5
. Ensuite, un argument plus solide, tiré de la protection du débiteur cédé, clé de 

voûte de l’opération de cession de créance et de toutes les opérations triangulaires se 

basant sur des contrats bilatéraux. Le cédé ne participe pas activement au contrat de 

cession donc de factoring. La loi régissant ce dernier ne doit en rien, modifier ou 

aggraver sa situation. Toutes les questions, qui le concernent, doivent continuer à être 

régies par la loi qu’il a, soit choisi, soit, connu. Ainsi, ses rapports avec le cessionnaire-

factor doivent être soumis à la loi de la créance cédée
6
 et aussi la question de la 

cessibilité de la créance, parce qu’elle implique un changement de créancier sans le 

consentement du débiteur cédé : « la situation du débiteur qui est un tiers, par rapport à 

la cession et qui ne connaît que la loi de la créance cédée, ne (doit) pas être affectée par 

la circonstance d’une loi différente régissent la cession »
7
. 

                                                 
1
  B. Audit, Droit International Privé n° 828. p. 654. 

2
  Batiffol et Lagarde, t II n° 597, Loussouarn et Bourel, n° 379 et Cass soc, 5 juillet 1984, Rev.crit.DIP 

1985 . 334 note G. Lyon- Caen . 
3
  Guldener, La cession et la subrogation en Droit International Privé, thèse. Zurich. 1929. Cité. dans 

Obs. JDI,  1966. 428 sous. Tb. Fed. (Suisse), 16 novembre 1965, qui soumet en revanche la question 

de la cessibilité de la créance "au droit du pays avec lequel elle est en rapport territorial le plus 

étroit". 
4
  Niboyet, Traité de Droit International Privé français,. t. IV. n° 1295. p. 667. 

5
  V. critiques infra. n°678 sur la notion du statut réel de la créance et la soumission et la lex rei sitae.  

6
  V infra n°690. 

7
  Lagarde, Le nouveau droit…,préc.,. p. 335. 
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661-Enfin, un dernier argument milite en faveur du rattachement de la cessibilité de 

la créance à la loi du contrat initial. C’est le cas de la cession de la créance à plusieurs 

cessionnaires ou factors. Dire que c’est la loi du contrat de cession qui s’applique revient 

à faire soumettre la question de la cessibilité de la créance à plusieurs lois dépendant du 

choix de la loi par la pluralité de cessionnaire. Or, ce morcellement ne peut qu’être 

néfaste. Le débiteur va se voir appliquer une pluralité de lois dépendant des 

cessionnaires multiples de la créance. Lorsqu’on soumet la cessibilité de la créance à la 

loi du contrat initial, une seule loi s’applique même dans le cas de la cession multiple ou 

successive de la même créance.  

662-Ainsi concernant le premier effet du contrat de factoring, à savoir le transfert de 

la créance, la lex contractus et la loi de la créance cédée ont des titres légitimes 

d’application. Est-ce le cas du second effet du contrat de factoring, l’obligation de 

garantie pesant sur l’adhérent ?     

B : L’obligation de garantie  

663-Dire que l’adhérent est garant de l’existence de la créance, c’est dire qu’il est 

responsable si celle-ci se révèle fictive, fausse, inexistante, doublement mobilisée ou 

n’ayant jamais existé. Ceci implique la nécessité de rechercher la loi s’appliquant à la 

responsabilité de l’adhérent à l’égard du factor. Il est admis que « le droit applicable au 

contrat (régit) notamment l’exécution des obligations qui en découlent » (article 64-4) et 

aussi «les conséquences de l’inexécution totale ou partielle des obligations, y compris 

l’évaluation du dommage et les modes de réparation » (article 64-5 du Code de DIP).  

Les mêmes dispositions se retrouvent à l’article 10 de la Convention de Rome de 

1980 qui soumet à la loi du contrat, l’exécution des obligations nées du contrat (article 

10 § 1 b). Ainsi par exemple, c’est la lex contractus qui détermine le lieu d’exécution 

des obligations découlant du contrat et le moment à partir duquel le cédant adhérent doit 

exécuter l’obligation de garantie, les conséquences de l’inexécution des obligations, 

c’est-à-dire la responsabilité contractuelle
1
. D’après les auteurs, la lex contractus doit 

prévaloir pour la responsabilité contractuelle car, «il y a un lien étroit entre la force 

obligatoire du contrat et la responsabilité qui en est la mesure »
2
. 

664-Néanmoins, même si la lex contractus a un vaste champ d’application en ce qui 

concerne l’exécution des obligations découlant du contrat et les conséquences de leur 

                                                 
1
  Lagarde, le nouveau droit préc.,, p. 333. 

2
  A. Sinay - Citermann, J-Cl inter. Fasc. 554 - obligations n° 118. 
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inexécution
1
, il ne faut pas méconnaître la compétence d’une autre loi susceptible de 

s’appliquer, celle du lieu de l’exécution de l’obligation. En effet, le dernier alinéa de 

l’article 64 du Code de DIP dispose «les modalités d’exécution et les mesures à prendre 

par le créancier en cas de défaut d’exécution sont régies par le droit de l’Etat dans 

lesquels elles sont effectivement prises ». Ces termes repris du § 2 de l’article 10 de la 

Convention de Rome de 1980 explique que c’est la loi du pays d’exécution de 

l’obligation de garantie due par le cédant qui va définir la monnaie ayant cours en ce 

lieu, son taux légal, les délais d’exécution
2
sous réserve des lois de police applicables par 

exemple pour le contrôle des changes
3
. 

665-L’obligation conventionnelle de garantie des accessoires de la créance ou de la 

solvabilité du débiteur est aussi soumise à la lex contractus. En effet, il est unanimement 

admis que les clauses limitatives, extensives ou exonératoires de garantie sont incluses 

dans le domaine de la loi du contrat
4
. Une jurisprudence le confirme en matière de 

contrat de vente internationale
5
 dans lequel la lex contractus est appliquée aux clauses 

d’exclusion de garantie. 

Bien entendu en ce domaine, c’est à dire en matière d’exonération de garantie, la 

limite de la conformité à l’ordre public du for joue toujours
6
. En effet, le for peut estimer 

que les clauses de non-garantie de l’existence de la créance sont contraires à son ordre 

public international, auquel cas, la lex contractus qui les autorise n’est pas applicable. 

666-La lex contractus est aussi compétente pour évaluer la réparation du dommage 

causé par l’inexistence de la créance si le contrat de factoring pose les règles de cette 

évaluation
7
, sinon, c’est la lex fori, loi du juge saisi, que le sera

8
. 

667-En revanche, la lex contractus, loi du contrat de cession, ne peut pas en principe 

s’appliquer dans les rapports avec le client-acheteur, celui-ci étant tiers par rapport au 

contrat de factoring. 

                                                 
1
  Tunis n°57943 du 22 décembre 1999 (inédit),application du droit tunisien au contrat de vente 

international en tant que loi de l’Etat du débiteur de la prestation caractéristique:le vendeur et 

application de l’article 682 du COC. 
2
  Heuzé, Joly contrats internationaux Livre II n° 102. 

3
  Holleaux,Foyer, Geouffe de la Pradelle, préc., n° 1412 p. 604. 

4
  Toubiana Le domaine de la loi du contrat en droit international privé,Dalloz 1972. 

5
  Cass civ, 4 octobre 1989, Rev.crit.DIP 1990. 316, note Lagarde ; JDI,  1990. 415 note Kahn.  

6
  Par exp : Cass com, 16 avril 1991, Bull. Civ. IV n° 147. JCP 1991 ed. G. IV . 233 

7
  Pour plus de généralités, M. Santa - Croce, J-Cl. Inter. Fasc. 552 B. sp. n° 28 et s. 

8
  Pour un exemple en dehors du contrat de factoring, Cass civ, 18 octobre 1989, Rev.crit.DIP,  1990 . 

712, note Foyer. 
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TITRE 2 : LE FACTOR ET LE CLIENT 

ACHETEUR 

668-Les relations du factor et du client acheteur ont déjà été envisagées sous l'angle 

de l'opposabilité du contrat de factoring interne au cédé et ont été pour nous l’occasion 

d’apprécier la valeur de l’art 205 du COC. Cette question déjà complexe dans le droit 

interne l’est davantage lorsqu’un élément d'extranéité intervient et que le factoring est 

international. Se pose ainsi la question de la détermination de la loi applicable à 

l’opposabilité du factoring international au client-acheteur. (chapitre 1) En effet, 

l’opposabilité du factoring conditionne son efficacité. L'opposabilité du transfert de 

créances est donc nécessaire pour que le factor puisse réclamer du débiteur le paiement 

de la créance transmise. Néanmoins, ce dernier peut refuser de payer en invoquant les 

exceptions qui lui auraient permis d'être libéré si l'adhérent était resté son créancier. Se 

pose ainsi le problème de l'opposabilité des exceptions par le client-acheteur au factor 

qui est une question commune au factoring interne et international (chapitre 2) 
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CHAPITRE I : L'OPPOSABILITE DU FACTORING 

INTERNATIONAL AU CLIENT ACHETEUR  

669-La question des rapports du factor et du débiteur cédé pose essentiellement le 

problème de l'imprévisibilité des droits du factor par rapport au client acheteur. En effet, 

ce dernier étant tiers à la convention de factoring il n'est pas nécessairement impliqué ou 

soumis à la même loi qui régit les rapports de son créancier initial, l'adhérent et le 

cessionnaire de celui-ci, le factor. La loi qui régit ces rapports étant la loi d'autonomie, le 

cédé ne peut pas y être soumis. La doctrine unanime penche pour un dépeçage de 

l'opération de transfert :  la lex contractus ne peut être jugée compétente pour 

l’opposabilité du transfert au client-acheteur.  

 Bien que l'intérêt des parties dans une cession de créance ou particulièrement dans 

le factoring soit de soumettre tous les effets découlant de cette opération à une même loi, 

celle qu'ils auraient choisie, il serait injuste et illogique en ce qui concerne les rapports 

avec les tiers de laisser cette question à la discrétion des parties, car, "la créance ne 

présente pas un système de localisation, mais plusieurs. Pour autant, elle ne peut être 

régie par une loi unique"
1
. 

 670-La loi qui va régir les rapports du cédé avec le factor peut donc être différente 

de celle régissant les rapports du cédant et du cessionnaire. De cette première divergence 

naîtra la difficulté de prévoir les droits des partenaires économiques dans le factoring. La 

Convention d'Ottawa a tenté de dépasser cette imprévisibilité. Elle a pour but, en tant 

que loi uniforme, de dépasser les divergences entre les systèmes juridiques nationaux en 

proposant des règles matérielles. L'article 1-4 de la Convention propose un modèle de 

notification assouplie du factoring au débiteur cédé : information nécessaire mais où 

l'écrit traditionnel n'est plus indispensable
2
. La règle permet d'éviter les difficultés de la 

recherche de la règle de conflit applicable à l'opposabilité de la cession. C’est aussi le 

cas de la Convention CNUDCI qui pose dans son article 13 les règles d’une notification 

facultative
3
. Car, si l’on revient à la méthode conflictuelle, les modalités de notification 

de la cession sont nécessairement différentes d'un système juridique à un autre et on ne 

                                                 
1
  Ruet, Les créances en droit international privé, thèse Paris 1989 p. 17. 

2
        V.supra n°475 et s.  

3
        V. supra n°479 et s. 
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peut les connaître qu'en identifiant la loi à laquelle est soumise l'opposabilité du transfert 

de créance au débiteur cédé. A ce stade, différentes lois prétendent s'appliquer (Section  

1). On ne retiendra dans une approche téléologique que celle qui permet de répondre au 

mieux à l'objectif de l'opposabilité (Section  2). 

Section  1 : Les règles de conflits inadéquates  

671-En l'absence d'un texte de droit positif tunisien exprès qui donne la solution 

quant à la loi applicable à l'opposabilité au débiteur de la cession de créance, fondement 

juridique du factoring, force est de constater que différentes lois peuvent régir la 

question. 

Si la notification de l'opération au débiteur est nécessaire pour que le factor puisse 

prétendre exercer des droits à l'encontre du cédé, nous savons que cette notification peut 

prendre des formes différentes. Si elle prend la forme d'une mesure nécessitant 

l’intervention d’une autorité publique telle celle de l’article 205 du COC, peut-on dire 

que cette mesure appartient à la catégorie "forme" et que l'opposabilité est de ce fait 

soumise à la règle "locus regit actum" (paragraphe 1). Cette dernière règle est 

facultative. Ainsi, même appartenant à la catégorie "forme" et encore faudra-t-il le 

prouver, l'opposabilité peut être régie par d'autres lois telles la lex rei sitae (paragraphe 

2) ou la loi du domicile du débiteur cédé (paragraphe 3). On verra qu'en définitive toutes 

ces règles sont inadéquates pour gouverner la question parce que non conformes aux 

objectifs de l’opposabilité. 

Paragraphe 1 : La règle locus regit actum 

672-Pour savoir si la règle "locus regit actum" s'applique aux mesures d'opposabilité 

du transfert de créances au client acheteur, il faut d'abord savoir si ces formalités 

appartiennent à la catégorie "forme" des actes juridiques, qui elle, appelle notamment la 

règle de la loi du lieu de conclusion de l'acte, d’après l’article 68 du C.DIP. 

 Les conditions de forme sont qualifiées de conditions fongibles, c'est-à-dire, 

permettant une équivalence possible avec d'autres formes exigées par d'autres lois. Si 

l'on reprend l'exemple de la cession de créance, cela nous permettra de dire que si les 

formalités de l'article 205 du COC sont qualifiées de «forme » elles peuvent être 
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remplacées ou substituées par d’autres formalités équivalentes par exemple 

l'enregistrement du droit américain
1
. 

 Néanmoins, pour répondre par la positive, encore faut-il qualifier les mesures de 

l’article 205 de conditions de forme soumises à la "lex loci actus". Or, rien n'est moins 

sûr. 

673-Certains auteurs qualifient expressément les mesures d’opposabilité de règles 

de forme, même s’ils contestent leur rattachement à la règle locus regit actum 

contestation rendue possible par le caractère facultatif de la règle
2
. L'argument essentiel 

étant que la loi du lieu de conclusion de l'acte est trop dépendante de la volonté des 

parties. Rien en effet n'interdit une fraude possible pour choisir un lieu qui permet de 

s'éloigner de formalités nationales jugées contraignantes
3
, par exemple celles du droit 

tunisien ou du droit français pour la cession de créance et de localiser l'acte dans un 

ordre juridique fictif mais beaucoup plus souple. 

 Ainsi un des rares arrêts publiés ayant fait référence à la règle locus regit actum 

pour l’opposabilité d'une cession de créance fut vivement critiqué
4
. Une cession de 

police d'assurance fut conclue en Allemagne, entre deux allemands alors que le débiteur 

cédé était une société française d'assurance. Le Tribunal français jugea valable la 

signification de la cession faite par simple lettre au débiteur cédé, en application de la loi 

allemande, loi du lieu de conclusion de l'acte qui n'exige pas de formalités 

contraignantes de notification. "Il n'est pas possible d'empiéter en quelque sorte sur le 

législateur étranger en imposant à des étrangers l'observation des formalités que n'exige 

pas leur loi nationale et dont vraisemblablement ils ignorent l'existence"
5
. La doctrine

6
 a 

estimé qu'il fallait entendre par "loi nationale", la loi locale, c'est-à-dire celle du lieu de 

conclusion de l'acte. 

 674-Certaines règles d’opposabilité sont ainsi intégrées dans la catégorie "forme" et 

sont soumises d'office à la loi locale. Ainsi les formalités du mariage sont-elles soumises 

à la lex loci celebrationis. C'est ce qu'a décidé notamment un jugement du tribunal de la 

                                                 
1
        Morgan de Rivery-Guillaud, Le droit nord-américain des sûretés mobilières, UCC article 9, LGDJ 

collection droit des affaires 1990.  
2
  B. Audit, Droit international privé, Economica 1991 n° 174. p. 149 Batiffol et Lagarde, Traité, t II n° 

600 p. 324. 
3
  En ce sens, Delaporte, Recherches sur la forme des actes juridiques en droit international privé, 

thèse Paris I n° 38 et Pardoel, thèse préc.,e n° 316. p. 158. 
4
  Tb. Civ Seine, 15 mars 1907, Clunet,  1908. 118 et Rev.crit.DIP.,  1908 . 182. 

5
  Attendu du jugement précité.  

6
  Pardoel, précité, n°311.  
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Seine, en 1949
1
. Le caractère facultatif de la règle disparaît ici au profit de son caractère 

impératif. Ainsi en est-il aussi des formes de publicité jugées lois de police qui servent 

dans un but d'ordre public économique et social
2
 par exemple pour les sûretés ou qui 

relèvent d'une conception religieuse du mariage
3
. 

 675-Néanmoins, les mesures d’opposabilité de l'article 205 ne font pas partie de la 

catégorie forme et n'imposent pas le recours à la lex loci auctus
4
. Elles sont définies 

comme des moyens permettant aux tiers d'avoir connaissance de l'acte juridique et des 

droits qui naissent de cet acte. Bien que l'on puisse trouver des points communs entre la 

"forme" et la "l’opposabilité" de 'l'acte, car toutes deux sont "des procédés 

d'extériorisation des actes juridiques"
5
, le point de différence essentiel réside dans le fait 

que ces formalités d’opposabilité ne sont en aucun cas des conditions de validité du 

transfert qui intervient en- dehors de la volonté du débiteur cédé. On a parlé de ce fait 

d'actes indépendants ou autonomes puisqu'ils se situent en dehors de la cession
6
. 

 676-Les mesures d’opposabilité ne peuvent pas obéir à un rattachement unique. M. 

Légier dit en ce sens que la lex publicitatis reste une loi indéterminée. Elle varie en 

fonction des actes que l'on doit publier
7
et surtout en fonction de l'objectif qu'elles visent 

à atteindre. La règle de conflit en matière d’opposabilité varie obligatoirement selon la 

catégorie juridique des actes à publier. Elle ne peut être identique, selon qu'il s'agit de 

l’opposabilité relative aux droits réels, à un acte d'état civil, à l'exercice d'une activité 

professionnelle. Différentes lois peuvent être déclarées compétentes : la lex rei sitae, la 

loi personnelle, la loi de l'établissement principal. 

677-La jurisprudence et la doctrine allemande et suisse appliquent parfois la règle 

locus regit actum, en distinguant entre l'exigence de notification ou de mesure de 

publicité en général, qui appartient à la catégorie fond, soumise à la loi qui régit le 

contrat au fond, c'est-à-dire la loi d'autonomie et les formes de publicité qui sont 

soumises elles à la lex locus actum car appartenant à la catégorie "forme"
8
. Ce qui sans 

                                                 
1
  Tb. Civ Seine, 6 décembre 1949, G.P., 1950.1. 53. 

2
  Légier, J-CL préc., sp. n° 37 et s. 

3
  Mestre, Le mariage en France des étrangers de statut confessionnel différents, Rev.crit. DIP. 1977 

. 659. 
4
 Légier, thèse préc.,e, spécialement n° 56 p. 71 ; Bartin, Principe de droit international privé selon la 

loi et la jurisprudence française.Paris 1930 III n° 375. 
5
  Légier, thèse, n° 56 p. 71. 

6
  Guerriero, L'acte juridique solennel, LGDJ 1975 p. 213. 

7
  Légier, thèse préc., p. 72. n° 56. 

8
  Beuttner, thèse préc., p. 94. 
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doute, risque d'aboutir à des contradictions gênantes pour peu que les deux lois ne soient 

pas les mêmes. Un exemple aidera facilement à s'en convaincre. Si la loi choisie quant 

au fond, est la loi allemande qui s’applique à l’exigence de notifier la cession. Celle-ci 

ne prévoit pas de formalités contraignantes. Si la cession est conclue en France et que la 

loi française est déclarée compétente au titre de lex locus actum, celle-ci exigeant la 

signification ou l'acceptation authentique, serait en totale contradiction avec la loi 

applicable quant à la nécessité de publier la cession. La jurisprudence allemande est 

pourtant constante. Elle applique le droit choisi par les parties dans une cession de 

créance à la question de l'exigence de la publicité de la cession au débiteur tiers
1
, ce qui 

est à notre avis inadéquat. Aujourd’hui, depuis la réforme du droit international privé 

allemand le EGBGB dispose dans son art. 33-2° «  La loi qui régit la créance cédée 

détermine les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur … »
2
. En effet, la règle  

locus regit actum est inadéquate. Tout autant l’est  l’application de la lex rei sitae. 

Paragraphe 2 : La lex rei sitae  

678-Si l'on peut penser à la lex rei sitae, pour jouer le rôle d'une loi applicable aux 

conditions d'opposabilité d'une cession de créance au cédé ; c'est que l'on fait le parallèle 

entre la créance et un bien meuble ou immeuble. Le fait que le droit réel soit régi par la 

loi de sa situation ne fait pas de doute. Cette règle a été consacrée unanimement. Le 

Code de DIP dans son article 58 dispose : "la possession, la propriété et les autres droits 

réels sont régis par la loi de la situation du bien". Quant à la publicité d’un droit réel, 

celle-ci est en droit tunisien régie par la loi de l'Etat où sont accomplies les formalités de 

publicité. En effet, l'article 61 du Code de DIP dispose : "la publicité des actes de 

constitution, de conservation, de transfert et d'extinction des droits réels est régie par la 

loi de l'Etat où sont accomplies les formalités de publicité". Ceci se justifie en raison de 

la localisation évidente du bien, surtout un immeuble dans un ordre juridique déterminé. 

Le siège du rapport juridique est le lieu de la situation du bien. Lorsqu’il s'agit de publier 

le transfert d'un bien corporel, c'est la loi de l'Etat où sont accomplies les formalités de 

publicité qui est compétente car celle-ci se confond presque toujours à la lex rei sitae. La 

localisation du bien est l’élément de rattachement de tous les rapports juridiques qui s’y 

afférent : transfert, constitution, conservation ou extinction. Cette affirmation peut être 

                                                 
1
  Tb. Empire, 29 janvier 1901, JDI,  1905. 232 et sur cette question en général, Surville, La cession et 

la mise en gage des créances en droit international privé, JDI,  1897 . 671. 
2
  Jurisprudence allemande récente citée par Pardoel, précité n°312.   
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faite aussi facilement du fait d'une matérialisation possible du bien meuble ou immeuble 

dans l'espace. 

679-En revanche "une créance n'occupe pas de place dans l'espace"
1
. Aussi décide t-

on le parallèle impossible entre situation d'une chose et situation d'un droit (de créance) : 

" Il est évidemment impossible de fixer la situation du droit par référence à la situation 

de la chose"
2
. Un droit de créance ne peut pas être rattaché de manière définitive à un 

Etat déterminé, on ne peut pas parler de "territorialité" d'une créance
3
. Une créance est 

incorporelle. La créance n'a pas de situs. Cette idée serait une pure fiction
4
. La Cour de 

cassation française dans l'affaire Total Afrique
5
 a exclu le rattachement de la créance 

dans l'espace, pour choisir "le rattachement à l'ordre juridique sous l'empire duquel cette 

créance est née". La créance est née pour être exécutée. Cet ordre juridique de 

rattachement coïncide souvent avec la loi de l’Etat dans lequel la créance devrait être 

exécutée. 

Un problème conséquent se pose : la phase de l'exécution d'une créance ne peut être 

unique. Un dépeçage des différentes prestations est obligatoire, paiement du prix, remise 

de la chose, mesures de contraintes. Pour le Doyen Batiffol, la difficulté de localiser une 

créance provient du fait que "son objet est l'activité du débiteur, élément immatériel et 

non pourvu d'une situation dans l'espace comme un bien corporel"
6
. Dans le même sens, 

Arminjon affirmait le fait de qualifier une créance de bien est déjà une fiction, la situer 

dans un lieu déterminé serait une deuxième fiction
7
. La localisation d'une créance ne 

peut pas être la lex rei sitae
8
parce que la créance n’a pas un lieu : "fait matériel et 

physique que nul ne peut ignorer"
9
 ou rattachement "stable et ostensible"

10
 que le 

débiteur cédé connaît. 

                                                 
1
  Ruet, thèse préc., n° 28 p. 24. 

2
  Wengler, La situation des droits, Rev.crit.DIP,  1957. 189. 

3
  Groux, Territorialité et droit communautaire, RTD eur, 1987 .5. sachant que ce terme a été défini 

comme "l'espace dans lequel doit se situer le lieu caractéristique de l'élément dont dépend 

l'application de la norme". 
4
  Heuzé, Le droit international privé français des contrats, étude critique des méthodes, thèse, Paris I 

1988 ed. Joly. 
5
  Cass com, 1 juillet 1981, Rev.crit.DIP , 1982. 336, obs. Lagarde et JDI,  1982, obs Bourel. 

6
  Batiffol et Lagarde, n° 538 p. 586. 

7
  Arminjon, Précis ,n° 140 p. 387. 

8
  En ce sens, Pardoel, thèse préc., n° 324 p. 162. 

9
  ibidem. n° 325. 

10
  Légier, thèse préc., n° 57 p. 72. 
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680-Néanmoins, une créance contractuelle peut être rattachée "indirectement" "à 

une autre chose qui bénéfice d'une situation stable"
1
. Une créance contractuelle devrait 

être rattachée au contrat qui l'a fait naître. Ce que M. Ruet appelle «un rattachement de 

substitution ». La créance contractuelle devrait être rattachée à la loi d'autonomie, loi du 

contrat. Or, l'opposabilité du transfert ne peut être soumise à la lex contractus en raison 

du rôle passif du débiteur. 

La loi du domicile du cédé a été proposée comme un autre rattachement aux 

formalités d'opposabilité du transfert de créance au débiteur. Elle est à notre avis tout 

aussi inadéquate.  

Paragraphe 3 : Loi du domicile du débiteur cédé 

681-Il est certain que les formalités de l'art. 205 du COC visent à protéger le 

débiteur cédé. Toute la question est de savoir ce que l'on entend par protection. Ces 

mesures visent seulement une information du débiteur cédé qui peut être faite par tous 

les moyens susceptibles de garantir une information sûre et une connaissance certaine et 

sans équivoque du transfert opéré. Cette idée d'une protection, par le biais de 

l'information, trouve son expression maximale dans les législations qui exigent des 

formalités contraignantes d'opposabilité. Ainsi en est-il du droit français, de l'ancien 

droit belge avant la réforme de 1994, du droit italien, du droit tunisien car "la réception 

d'une signification effectuée par un huissier attire certainement plus l'attention que celle 

d'une lettre ou même d'un simple avis oral"
2
. 

682-La protection du cédé par le biais de son information est aussi présente dans les 

systèmes juridiques ayant allégé les formalités d'opposabilité. Une notification est 

souvent nécessaire même si elle doit être souple et ceci dans le but d'éviter un paiement 

libératoire opéré de bonne foi par le cédé à une personne autre que le cessionnaire, 

comme dans l’article1690 nouveau du Code civil belge. Pour la majorité des auteurs, la 

loi la plus adéquate pour assurer une réelle information du débiteur cédé est celle de son 

domicile. C'était aussi la position de la jurisprudence française avant l'entrée en vigueur 

de la Convention de Rome de 1980
3
 qui a adopté une position différente. 

                                                 
1
  Ruet, thèse préc., n° 35 p. 30. 

2
  Pardoel, thèse préc., n° 331 p. 165. 

3
  Sur la Convention, V. notamment,Lagarde, préc., Rev.crit.DIP.,  1991. 287. 
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683-La loi du domicile du débiteur cédé n'a pas seulement été choisie parce qu'elle 

assure le mieux les intérêts du cédé, mais aussi parce que "c'est en ce lieu que les 

créanciers sont le mieux à même, d'apprécier la solvabilité (du débiteur)"
1
. Selon 

Niboyet, pour une cession de créance, la loi qui assure l'effectivité des effets de la 

cession est la loi du domicile du débiteur car "tout se produit autour du débiteur puisque 

ce n'est que chez lui, que la publicité peut produire un résultat effectif"
2
. La loi du 

domicile du débiteur régit les formalités d’opposabilité d'une cession de créance car, elle 

est considérée comme correspondant au lieu où le paiement est réclamé et en vertu du 

principe de la quérabilité de la dette. 

684-Le domicile du débiteur centralise ainsi les deux fonctions de 

l'accomplissement de l’opposabilité et de la demande de paiement de la créance. C'est 

une jurisprudence ancienne et constante qui applique la loi du domicile du débiteur à 

l'opposabilité du transfert de créances à son égard : "les formalités nécessaires à la 

validité d'une cession de créances vis à vis des tiers sont réglées par la législation du 

domicile du débiteur cédé"
3
. Il faut bien entendu comprendre la validité dans le sens de 

l'opposabilité. Un autre arrêt de la même cour avait en 1927
4
 réclamé l'application de la 

loi française, loi du domicile du débiteur cédé, à l'opposabilité d'une cession de créance 

conclue à Constantinople par deux belges, publiée par affichage au parquet d'Anvers. La 

publicité fut jugée insuffisante pour le débiteur non domicilié en Belgique et de surcroît 

étranger (débiteur français) : "qu'en ce qui touche plus spécialement les effets qu'elle (la 

cession) doit produire à l'égard du débiteur, il est naturel qu'elle soit régie par la loi 

française" 

Le commentateur de l'arrêt
5
 qui l'a vivement approuvé, appelle à la distinction 

suivante selon l'esprit de la loi. Si la lex fori impose des formalités contraignantes de 

notification, c'est-à-dire, qu'elle pousse à son maximum la protection du débiteur, elle 

doit être appliquée comme loi du domicile soit du débiteur soit du créancier "parce qu'il 

s'agit de dispositions de publicité que l'on analyse comme ayant la même nature que la 

publicité du statut réel relative aux biens"
6
. Par contre, si la lex fori n'exige pas de 

                                                 
1
  Légier, Thèse préc., n° 63 p. 82. 

2
  Niboyet, Précis, t. 4 n° 1926. 

3
  Paris, 16 février 1910, JDI,  1913. 555 

4
  Paris, 18 novembre 1927, JDI,  1928. 972 et Rev.crit. DIP.,  1934 . 123. note J-P.N. 

5
  J- P.N ,note préc., p124. 

6
  Pour le commentateur, la loi du domicile est appliquée en tant que lex rei sitae de la créance et le 

situs de la créance est localisé dans le pays du domicile de l'une de deux parties de la créance : 

créancier cessionnaire ou débiteur cédé. 



 347 

formalités de publicité contraignantes, comme le droit allemand imposant sans peine 

d'inopposabilité de simples mesures d'information et si la "loi de l'obligation (c'est-à-dire 

la loi de la créance) n’en impose pas non plus on peut se contenter de celle-ci sans 

"rechercher davantage", c'est-à-dire, sans avoir à examiner si elle correspond à la loi du 

domicile des parties aussi. 

 685-Outre les critiques classiques qui découlent de l'assimilation des créances aux 

biens corporels ayant un situs, cette analyse est surtout désapprouvée parce qu'elle 

accorde une place trop importante à la conception de la lex fori et revient à appliquer 

dans tous les cas la lex fori à l'opposabilité de la cession de créance comme si ses 

formalités étaient une loi de police applicable d'office. Or, rien n'est moins sûr pour ce 

qui est des législations adoptant une conception souple de la notification telle le droit 

allemand. 

 686-Parfois la jurisprudence française applique immédiatement la loi du domicile 

du cédé sans même se soucier d'un raisonnement conflictualiste qui déterminera la loi 

compétente. Ainsi, dans un arrêt de la cour de Paris du 11 février 1969
1
, la cour constate 

simplement le respect des formalités de l'article 1690 du Code civil, pour l'opposabilité 

d'une cession de créance à un débiteur domicilié en France : "Considérant que la 

signification effectuée le 27 juillet 1967 pour Blouin, huissier de justice à Corbeil qu'il y 

a donc lieu de tenir pour certaine une cession à titre onéreux de la créance constatée par 

la sentence arbitrale rendue opposable selon le droit français (art. 1690 du C.civ) au 

débiteur cédé". On ne peut qu'être étonné par l'économie de raisonnement faite par la 

cour. Car, même si la loi applicable à la publicité était en l'espèce la loi française, la loi 

du domicile du cédé, la cour n'a pas pris le soin de le préciser. Elle a directement 

appliqué la loi française à la question de l'opposabilité avant même de rechercher la loi 

applicable au contrat. M. Kahn a bien précisé dans sa note "que la cour paraît bien ici 

faire application immédiatement du droit français sans passer par le détour des conflits 

de lois, ce qui ne saurait s'expliquer que parce que des tiers sont éventuellement 

intéressés et que dès lors le crédit public est en cause"
2
. 

 Les mesures de l'article 1690 sont bien considérées ici comme des mesures 

d'application immédiate, d’après l'auteur de la note, justifiées par l'idée de protection du 

crédit public. Ce qui est, à notre sens, inexact. Car si l'idée de protection du crédit public 

                                                 
1
  Paris, 11février 1969, préc.,. 

2
  Kahn, note préc., sous Paris 11 février 1969,  p. 923. 
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peut être invoquée quand il s'agit d'opposer une cession à d'autres tiers que le débiteur 

cédé
1
, ce fondement ne peut jouer dans les relations cessionnaire-cédé, car, celui-ci n'est 

pas un tiers comme un autre et les impératifs du crédit public n'ont pas à intervenir. On 

ne peut que contester l'idée que la loi française s'applique immédiatement "en dehors du 

toute règle de conflit car elle détermine seule son domaine d'application, elle exclut toute 

intrusion de la loi étrangère dès lors que la cession doit produire ses effets en France"
2
. 

 687-C’est le même raisonnement que l’on fera pour le droit tunisien. Même si les 

mesures de l’article 205 sont des conditions de validité de l’opposabilité, ceci ne signifie 

nullement la nécessité d’appliquer d’office la loi tunisienne indépendamment de 

l’application de la règle de conflit qui désigne la loi. Ce serait réserver un trop grande 

part à la lex fori dans un domaine, qui somme toute, est relatif à des intérêts privés et qui 

de surcroît, vise à assurer seulement l'information du débiteur cédé. Cette information a 

été d’ailleurs jugée acquise dans la jurisprudence comparée par d'autres mesures 

équipollentes à celle de l'art. 1690
3
.  

Pourtant, quelques années plus tard, la jurisprudence française reprend l’argument 

du crédit public pour affirmer "la loi applicable aux mesures de publicité est dans 

l'intérêt du crédit public, la loi du domicile du débiteur cédé"
4
. Dans cette affaire encore, 

la cour a conclu à l'application de la loi française, loi du domicile du débiteur (la société 

française Lincoln) imposant les formalités d'opposabilité de l'article 1690 qui n'avaient 

pas été respectées. 

688-Si l'on revient à la nécessité d'appliquer la loi du domicile du débiteur cédé aux 

mesures de l'opposabilité d'une cession, c'est souvent des arguments de commodités
5
 ou 

de "sécurité indispensable à la vie juridique"
6
. Elle est "naturelle"

7
.  

C'est aussi une jurisprudence italienne constante qui appliquait avant l'entrée en 

vigueur de la Convention de Rome, la loi du domicile du cédé à l'opposabilité de la 

cession de créance au débiteur sachant que le droit italien impose des formalités de 

notification aussi contraignantes que celles du droit français
8
 ou tunisien. 

                                                 
1
  V infra n°801 et s.  

2
  Dayant, note préc., sous Paris 11 février 1969 p. 462. 

3
  V. sur cette question, en droit interne français supra. n°438 et s. 

4
        Paris, 27 septembre 1984, JDI 1985.668, note  Diener.  

5
  Sinay - Citermann J-Cl inter., obligations , Fasc. 554. n° 8. 

6
  J-P. N note préc., p. 124. 

7
        Paris, 18 novembre 1927, préc. 

8
  Beuttner, thèse préc., p. 81. 
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 689-Enfin, d'éminents auteurs ont soutenu en France, avant l'entrée en vigueur de la 

Convention de Rome, le rattachement à la loi du domicile du cédé, en affirmant que 

cette compétence se fonde sur la règle "locus regit actum"
1
 parce que cette loi 

correspond généralement à la loi permettant à tous de se renseigner. Cet argument vaut 

surtout pour l'intérêt des autres tiers ce qu'on aura à démontrer plus tard. Lerebours-

Pigeonnière justifie l'application de la loi du domicile du débiteur cédé aux mesures 

d'opposabilité par l’argument de la sécurité des transactions : « la loi la plus efficace 

pour la protection de crédit est celle du domicile du débiteur et c'est aussi la plus facile à 

observer, le domicile du débiteur étant un fait notoire »
2
.  

L'argument de sécurité juridique milite à notre sens pour un autre rattachement plus 

opportun qui est la loi de la créance originaire. 

Section  2 : La règle de conflit choisie : la loi de la créance 

cédée  

690-L'argument essentiel qui a été présenté pour cette règle de conflit  la loi de la 

créance cédée, est celui qui a trait au but ou à l’objectif de l’opposabilité d'une cession 

de créance. Celui – ci est la protection du débiteur cédé en l'informant afin qu'il opère un 

paiement libératoire entre les mains du véritable créancier. La loi qui régit cette 

opposabilité ne peut être laissée à la libre discrétion des parties ou dépendre de la seule 

volonté des cessionnaire et cédant. Cela aboutirait à contredire l'essence même ou 

l'objectif même de ces mesures. 

 Pour déterminer la règle de conflit choisie, le juge se sert généralement de ce qui est 

appelé "le rapport le plus significatif entre la question litigieuse et un ordre juridique 

donné"
3
. On tentera d'expliquer que la loi de la créance originaire est celle qui 

caractérise le mieux le rattachement de l'opposabilité d'un transfert de créance au 

débiteur cédé. Ce rattachement est choisi par la Convention de Rome de 1980 et par la 

Convention CNUDCI qui dans son art 29 dispose : « La loi régissant le contrat initial 

détermine…les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur ». Cette loi permet 

aussi de mettre en relief, la particularité du débiteur cédé en tant que tiers pas comme les 

autres. Cette fonction, qui a permis l'assouplissement certain de la notification et les 

                                                 
1
  Batiffol et Lagarde, Traité, n° 611 p. 338 et note n° 2 p. 338. 

2
  Lerebours - Pigeonnière, Traité n° 474 , p. 590 p. 591. 

3
  Beuttner, Thèse préc., n° 81. 
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équipollents à l'article 1690 du Code civil ou 1265 du Code civil italien par la 

jurisprudence française et italienne est pour nous, l’occasion de soutenir le rattachement 

à la loi de la créance originaire. 

 691-Le débiteur cédé n'est pas un véritable tiers. L'information exigée par l'article 

205 du COC a pour but de lui faire connaître la cession intervenue en dehors de son 

consentement "et de créer un vinculum juris avec le nouveau créancier"
1
. Ce qui 

implique que toutes les questions ayant trait aux rapports du cessionnaire et du cédé 

soient en principe soumises à la même loi qui est celle de la créance originaire. Le 

factoring, modalité particulière de cession de créance est une convention bilatérale ayant 

des effets triangulaires. Il ne peut aggraver la situation du cédé ou la modifier parce que 

celui-ci n'a pas donné son assentiment au transfert. On ne peut donc imposer au cédé les 

effets d'une loi qu'il n'a pas choisie. Le rôle passif du cédé dans l'opération de transfert, 

doit être garanti par l'absence de modification du régime légal sous lequel il avait choisi 

de se soumettre. Ainsi, la loi de la créance originaire qui gouvernait ses rapports avec le 

cédant doit continuer à gouverner ses rapports avec le cessionnaire, nouveau créancier, 

pour des raisons de prévisibilité, de sécurité juridique
2
 et de saine apparence. En effet, si 

l'on peut invoquer le caractère non ostentatoire de la loi de la créance cédée par rapport 

aux autres tiers, il en va autrement à l'égard du cédé. Celui-ci la connaît parfaitement et 

pour cause il l'a choisie et c'est sous son empire que le cessionnaire devra se placer pour 

apprécier ses rapports avec le cédé. 

 692-Avant l’entrée en vigueur de la Convention de Rome, l’arrêt Marcille de la 

Cour de Paris a affirmé expressément que les rapports entre cessionnaire et cédé 

devraient être régis par la loi sous l'empire de laquelle la dette a pris naissance. La Cour 

d’appel de Paris applique la loi française, loi de la créance originaire, aux rapports entre 

cessionnaire et cédé mais applique aussi cette même loi française à l'opposabilité de la 

cession au cédé. De cette application on a déduit que cette loi correspondait à la loi du 

domicile du débiteur. Cette loi correspond aussi à la loi de la créance cédée ou d'après 

les termes très opportuns de la cour, il s’agit de la loi sous l'empire de laquelle la dette 

était née. On peut en déduire que la cour  applique la loi française, loi de la créance 

cédée à toutes les questions des droits et obligations du cédé et du cessionnaire et dont 

                                                 
1
  M. Diener note sous Paris, 27 septembre 1984, JDI 1985. 671. 

2
  Opinion généralement admise par la doctrine avant même l'entrée en vigueur de la Convention de 

Rome, notamment : Niboyet, Traité, t IV, n° 1296 p. 670 ; Loussouarn et Bourel, traité n° 425 p. 474 

; Sinay -Citermann, J-cl préc., n° 5 Audit, n° 762 p. 604. 
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notamment, le problème de savoir si une cession de créance de droit français peut être 

opposable au cédé, selon cette même loi. En effet, la démarche de la cour nous permet 

de le penser : "Considérant qu'il y a lieu de tenir pour certaine une cession à titre 

onéreux de la créance constatée par la sentence arbitrale du 22 avril 1959 rendue 

opposable selon le droit français au débiteur cédé. Considérant qu'il n'est pas contesté 

par la société cessionnaire que la créance dont elle se prévaut procédait d'un contrat 

commercial soumis à la loi française par l'effet d'une référence dont la firme s'est 

prévalue elle-même. Considérant que les droits et obligations du débiteur cédé ne 

sauraient être modifiés par un acte étranger auquel il n'est pas intervenu, que ces droits et 

obligations sont nécessairement déterminés par la loi sous l'empire de laquelle la dette a 

pris naissance, qu'ainsi Marcille (cédé) est fondé à invoquer l'application des 

dispositions du Code civil français" 

On remarque ainsi que la cour n'invoque pas l'application de la loi française en tant 

que loi du domicile du cédé mais elle l'applique parce que sous son empire était née la 

créance. L'arrêt peut être cité parmi ceux, rares, qui penchent pour la thèse de 

l'application de la loi de la créance cédée à l'opposabilité de la cession au cédé et cela 

même si la démarche de la cour fut malheureuse en s'écartant du raisonnement 

conflictualiste et en appliquant d'office la loi française.  

693-Les juges ont donné dans cet arrêt leur propre définition de la loi de la créance 

cédée. En effet, la question se posait dans la doctrine pour savoir ce que l'on entend par 

celle-ci. Est-ce la loi de la source c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une cession de créance 

conventionnelle, la loi du contrat de base conclu entre l'adhérent et le client acheteur et 

faisant naître la créance transmise au factor ? Ou est-ce une loi indépendante de cette 

source ?  

 Les tenants de cette dernière thèse estimaient que la loi de la créance pouvait être 

différente de la loi du contrat ou de la source en général qui la faisait naître. Ces auteurs 

reprenaient la thèse critiquée du statut réel de la créance en disant que celle-ci étant 

localisée dans le domicile du débiteur, c'est la loi du domicile du débiteur que devrait 

régir la créance, même si elle est différente de la loi d'autonomie régissant le contrat. M. 

Beuttner a écrit dans ce sens "la loi de la créance cédée s'entend généralement par la loi 

régissant la créance à l'instant de son transfert. Si celle-ci est en règle générale, la même 

que celle ayant donné naissance à la créance, l'identité entre ces deux lois n'existe pas 
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nécessairement dans tous les cas"
1
. Ainsi, la loi de la créance n'est pas nécessairement 

celle de son contrat générateur car la loi du contrat peut varier plus tard au moment de 

son exécution
2
. Cette thèse qui distingue source et créance n'a plus tellement de 

partisans aujourd'hui, puisque l'on penche pour l'identification de la loi de la créance à la 

loi du contrat générateur essentiellement parce que les créances ne peuvent être 

localisées dans l'espace. Dans ce sens, M Ruet affirme "toute créance née d'un contrat, 

quel que soit le régime propre de celui-ci est soumise à la loi régissant la relation 

contractuelle sous-jacente. Toute créance née d'un fait, fautif ou non, mais ouvrant droit 

à réparation, est soumise à la loi s'appliquant au fait générateur"
3
. 

694-Le reproche que l’on peut faire à ce rattachement est que la loi de la source peut 

ne pas être unique, en cas d'ensemble contractuel groupant différents contrats soumis à 

des lois différentes. L'exemple qui a été avancé par Monsieur Ruet démontre la 

complexité de la question : "Un ensemblier qui s'engagerait à fournir à une société 

publique d'un Etat du Tiers-Monde l'édification et la mise en fonction d'un complexe 

industriel ou commercial garanti par une garantie à première demande d'un côté et d'un 

crédit acheteur de l'autre"
4
. 

 La deuxième objection est relative au cas où la loi du contrat générateur est 

indéterminée en cas de défaut de choix. La certitude et la prévisibilité qui étaient les 

arguments invoqués pour ce rattachement peuvent ne plus se retrouver et la simplicité 

qui résulte de ce critère, peut au contraire tourner en sa défaveur. Néanmoins, ces 

reproches ne sont pas absolus, puisqu’en cas de défaut de choix, la loi du débiteur de la 

prestation caractéristique s'appliquerait
5
.  

695-En réalité le principal obstacle que réservent les opposants du rattachement à la 

loi de la créance cédée
6
 est qu'elle permet d'affirmer que les formalités d'opposabilité 

                                                 
1
  Beuttner, thèse préc., p77. 

2
  ibidem. 

3
  Ruet, thèse préc.,e n° 102 p. 84.  

4
  Ruet, thèse préc.,e n° 102 p. 84. 

5
  V. supra. n°628 et s. 

6
  Notamment Pardoel qui affirme : "le rattachement à la loi de la créance cédée ne présente pas la 

panacée. Elle témoigne de la négation du caractère de publicité des règles de droit français, 

restreignant l'information du débiteur cédé à la simple denuntiato du droit romain". Nous 

désapprouvons cette opinion de Mme Pardoel, car la tendance actuelle va vers un assouplissement 

des formalités d’opposabilité qui ne peuvent jouer qu’un rôle d'information à l'égard du débiteur 

cédé, qui n'est pas un tiers comme un autre, ces mesures servent à le constituer de mauvaise foi s'il 

paye après avoir acquis une connaissance certaine et légitime du transfert intervenu. Ce ne sont pas 

des règles de publicité à son égard, pour preuve, les équipollents admis par la jurisprudence. 
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sont dualistes : mesure d'information à l'égard du cédé, de publicité à l'égard des autres 

tiers. Or tous les auteurs ne sont pas convaincus de cette dualité. 

696-A notre avis, dans tous les cas, l'application de la loi de la créance transmise 

favorise la sécurité juridique et permet une plus grande prévisibilité dans les attentes des 

parties. L'application de la loi de la créance à l'opposabilité de la subrogation au débiteur 

cédé a d’ailleurs été décidée par un arrêt de la cour de Paris du 15 mars 1983
1
 qui a 

affirmé explicitement "La transmission de créances par avances sur factures consenties 

par une banque belge au profit d'une société ayant son siège à Jersey et créancière d'une 

entreprise française équivaut à la subrogation conventionnelle du droit français, elle est 

dès lors opposable au débiteur cédé français. Si la loi applicable à la transmission des 

créances est la loi belge de la banque, la loi française choisie par les parties s'applique 

aux relations entre le créancier et le débiteur cédé". 

 L'institution de l'avance sur factures est inconnue dans le droit français et dans le 

droit tunisien. Elle est par contre prévue dans le droit belge par la loi du 25 octobre 1919 

sur l'endossement de factures modifiée en 1994
2
 qui précise que "toute créance née 

d'activités professionnelles, commerciales ou civiles et qu'il est d'usage de constater par 

une facture, peut être cédée ou donnée en gage par endossement de cette facture ou 

d'une copie certifiée conforme de celle-ci". La qualification opérée lege fori dans l'arrêt a 

permis sa qualification de subrogation ex parte creditoris. La loi opère une distinction 

entre les formalités de l'opposabilité de l'avance sur facture au débiteur cédé et aux 

autres tiers. A l'égard de ces derniers, la cession est opposable erga omnes par le seul 

endossement de la facture ce qui crée une différence notable avec la cession de créance 

du droit commun. La doctrine belge a soutenu que cette souplesse devait être étendue à 

l'opposabilité au débiteur cédé. Mais cette position fut vivement critiquée par la Cour de 

cassation belge
3
 qui réaffirma la différence entre débiteur cédé et tiers en obligeant le 

cessionnaire à notifier la cession par lettre recommandée avec accusé de réception. 

697-Le rattachement à la loi de la créance cédée trouve ainsi sa légitimité, qui 

démontre le bien fondé du choix permettant d'expliquer la particularité des rapports entre 

cessionnaire et débiteur, car la cession ne doit pas aggraver la situation de ce dernier ou 

la modifier ou entraîner un élément d'imprévisibilité dans le choix de l'ordre juridique 

                                                 
1
  Préc., note Jacquemont. 

 2
  W Roels, La cession et la mise en gage des créances en droit belge suite à la loi du 6/07/1994 

Rev.dr.aff.inter, 1995,p . 40. 
3
  Du 13 mai 1988, cité par W. Roels, article préc. 
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applicable. Ce choix permet en outre de réaffirmer que les mesures de l'opposabilité du 

droit tunisien ou français ne sont pas de véritables formalités de publicité à l'égard du 

débiteur cédé mais de simples moyens d'information qu’on peut assouplir. Ce 

rattachement permet de ne pas modifier la situation juridique du cédé, par un transfert de 

créance auquel il n'a pas participé. Ce principe est d’ailleurs la clé de voûte de la 

question des exceptions opposables par le cédé au cessionnaire. Le principe découle des 

principes généraux du droit et notamment de l'article 554 du COC "celui qui a les 

avantages a les charges et les risques". Le factor qui profite de la créance transmise et de 

tous ses accessoires, sûretés et garanties, doit supporter aussi les risques de ne pas être 

payé à l'échéance, à cause des exceptions que le débiteur peut soulever. 
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CHAPITRE II : L'OPPOSABILITE DES EXCEPTIONS 

PAR LE CLIENT-ACHETEUR AU FACTOR  

698-Face au débiteur cédé, le factor titulaire de la créance de l'adhérent 

accompagnée de tous ses accessoires et garanties du fait du principe de la conservation 

des droits transmis, doit prolonger la personne de l'adhérent. Le client-acheteur va agir 

contre le factor comme s'il était son créancier initial vendeur ou prestataire de service. Il 

pourra ainsi lui opposer toutes les exceptions qu'il pouvait soulever face à l'adhérent. 

L’article 217 du COC dispose : "le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les 

dispositions qu'il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de 

la cession de la signification". 

La version française de l'article est maladroite : "déjà fondées au moment de la 

cession de la signification". La version arabe renseigne mieux, puisqu'il est dit : "si 

l'exception est déjà fondée au moment de la cession ou de la signification". Le terme 

"ou" fait toute la différence entre les deux versions. Nous savons que la cession de 

créance comme la subrogation nécessite la signification, seule la délégation est 

opposable erga omnes dans le COC. En réalité, l'étude du "moment déterminant" est très 

révélatrice parce qu'elle renseigne sur la conception de l’opposabilité choisie par les 

différents systèmes juridiques. Le droit comparé nous montre que ce moment varie
1
. M 

Neumayer
2
 affirme qu'en droit allemand, seules les exceptions nées avant la cession sont 

opposables, ce qui rejoint la position du COC pour la délégation. Les deux techniques 

ont en commun l'absence de l'exigence d'un système d’opposabilité contraignant. En 

droit français, italien et tunisien, les exceptions opposables doivent être nées avant la 

communication de la cession au débiteur. Le moment déterminant de la naissance de 

l'exception opposable par le client acheteur au factor est le moment de son information 

du transfert, ce qui constitue la première condition pour l’opposabilité d’une exception. 

L'antériorité de l'exception par rapport à la notification du factoring au client acheteur est 

ainsi exigée. La seconde condition est relative à l'objet même de l'exception (Section 2). 

Néanmoins, il est vrai que l'opposabilité des exceptions fragilise les droits du factor sur 

                                                 
1
  K.H. Neumayer, droit comparé ,préc., in La transmission des obligations p. 209. 

2
  ibidem. 
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la créance. Pour écarter ce principe, le factor peut recourir à la technique du tirage 

cambiaire qui renforce ses droits à l'égard des clients acheteurs (Section 1). 

Section 1 : Le renforcement de la position du factor par le 

tirage cambiaire  

699-A l'inverse de l'article 217 du COC, le droit cambiaire pose le principe de 

l'inopposabilité des exceptions dans l'art. 280 du Code de commerce : "Les personnes 

actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les 

exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs 

antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre n'ait agi sciemment au détriment 

du débiteur". Le factor, cessionnaire de la créance tend à renforcer sa position juridique 

à l'égard du débiteur par le transfert combiné à un tirage cambiaire c'est-à-dire par la 

création d'une lettre de change qu'il tire sur le débiteur tiré accepteur ou par la 

souscription d'un billet à ordre dont il est le bénéficiaire, alors que le débiteur joue le 

rôle de souscripteur
1
. Cette technique lui permet de profiter du principe de 

l'inopposabilité des exceptions et de se faire payer, quelque soient les vices qui entachent 

la relation de l'acheteur-client au vendeur prestataire du service (Paragraphe 1). 

Néanmoins, le factor ne peut pas toujours profiter de ce principe ; Il devra être de bonne 

foi et respecter le délai du tirage cambiaire (Paragraphe 2) 

Paragraphe 1 : L'effet du principe de l’inopposabilité sur le factor  

700-Dans certains systèmes juridiques tels le droit allemand ou le droit suisse, la 

cession de créance est considérée comme un acte juridique abstrait. Ces législations 

distinguent nettement l'acte de cession et le contrat par lequel le cédant s'engage à 

transférer son droit
2
. La cession peut être valable alors même que la cause qui l'a fait 

naître, ici pour le contrat de factoring, l'acte de vente ou de prestation de service, est 

inexistante, nulle, mal exécutée ou affectée de tout autre vice. La justification est la 

sécurité des transactions puisque le cessionnaire bénéficie d’un droit indépendamment 

du rapport de base
3
. La doctrine et la jurisprudence suisse et allemande affirment 

néanmoins que le caractère abstrait de la cession considérée comme un acte de 

                                                 
1
   CASS COM 27/9/2005 D2005.AJ.2672, le porteur d’un affet de commerce bénéficie d’un droit 

exclusif contre le débiteur cambiaire ( insaisissabilité de la créance cambiaire). 
2
  Beuttner,thèse préc., p. 57. 

3
        Neumayer,in  La transmission des obligations, p. 197. 



 357 

disposition n'est pas d'ordre public. Les parties peuvent lier paiement (par le débiteur 

cédé au cessionnaire) et validité de la cause de la cession, par exemple en stipulant dans 

leur contrat que "la validité ou l'exécution de l'acte causal (est) une condition de 

l'efficacité du transport"
1
. D'ailleurs, la conception abstraite est de plus en plus critiquée 

par la doctrine moderne suisse notamment qui met en relief le caractère parfois injuste 

du paiement opéré par le cédé, alors que la cause de la cession est nulle ou inexistante. 

Bien entendu depuis toujours des réserves sont faites pour le débiteur de bonne foi. 

 701-Le système juridique tunisien ou français est par contre causal. C'est-à-dire, 

que la cause de la cession, le rapport fondamental qui en est la base influe sur les 

rapports du cessionnaire et du cédé. C’est pour écarter cet effet que les factors recourent 

à la technique du tirage cambiaire. Dans les conventions cadre, il est souvent stipulé que 

la société de factoring propriétaire des créances "peut pour le recouvrement des factures, 

procéder directement à des tirages sur l'acheteur par création d'un effet de commerce ou 

tout autre mode de règlement". 

 En effet dans le droit commun du transport des créances, la règle veut que le 

nouveau créancier n'ait pas plus de droits que l'ancien, selon le principe général de l'art. 

551. du COC "nul ne peut conférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui -même". Ce 

principe de l'opposabilité des exceptions s'applique à toutes les modalités translatives de 

créance
2
. Dans le factoring, ce principe signifie que l'adhérent ne peut pas transférer une 

créance purgée de ses vices s'ils existaient au moment de la cession. La technique donne 

au nouveau créancier la même créance grevée de ses charges ou entachée de ses défauts 

s'ils existaient. Ainsi l'article 212 du COC dispose "la vente ou cession d'une créance 

comprend les charges ou obligations dont la créance ou le droit, sont grevés, s'il n'y a 

stipulation contraire". L'adhérent ne peut donc donner au factor plus de droits qu'il n'en 

possède, en vertu de l'adage "Nemo plus juris ad alium transfere potest, quam ipse 

habet"
3
. En d'autres termes, le débiteur client acheteur dispose à l'égard du factor des 

mêmes moyens de défense que ceux dont il disposait à l'égard de l'adhérent. Le débiteur 

conserve "le droit général d'invoquer toutes les exceptions de fait ou de droit découlant 

de son titre et qu'il aurait pu opposer à son créancier initial"
4
. 

                                                 
1
  ibidem. 

2
  Cass civ, 3 mai 1978, D. 1980. 107, note Poulnais ; Cass civ, 27 janvier 1981, GP. 1981. 2. 740, note 

Planquet ; Cass com, 3 juin 1982, D. 1982. 483. 
3
  Roland et Boyer, Adages, n° 245.  

4
  Deschanel et Lemoine, J-Cl. banque et crédit , Fasc. 580, n° 65. 
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702-En revanche, si le factoring se fonde sur une cession de créance professionnelle 

comme c’est parfois le cas en France, celle-ci renforce les droits du cessionnaire sur la 

créance. En effet, après l’acceptation de la cession, le débiteur ne peut plus opposer au 

tiers-porteur du bordereau les exceptions tirées de sa relation personnelle avec le cédant. 

L'acceptation du débiteur rapproche le bordereau des effets de commerce «sans aller 

jusqu'à lui conférer une telle qualification »
1
. L'article 8 de la loi tunisienne n° 92.2000 

dispose que "le débiteur peut, à la demande de l'établissement bancaire ou financier 

bénéficiaire du bordereau s'engager à effectuer le règlement de la dette directement 

auprès du dit établissement. Dans ce cas, cet engagement doit être constaté par un écrit 

dénommé "acte d'acceptation de cession ou de nantissement d'une créance 

professionnelle". Le débiteur ne peut opposer à l'établissement bancaire ou financier 

bénéficiaire du bordereau les moyens de défense fondés sur ses rapports personnels avec 

le cédant, à moins que ledit établissement, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait 

agi sciemment au détriment du débiteur". 

703-L'acceptation du cédé comme celle du tiré, est généralement analysée comme 

une garantie du paiement qui s'ajoute en matière de lettre de change aux autres garanties, 

telles que la solidarité cambiaire ou la provision. Par l'acceptation, le tiré ou le cédé 

s'oblige à payer le porteur ou le cessionnaire à l'échéance. L'avantage pratique de 

l'acceptation pour le porteur ou le cessionnaire est incontesté. Elle leur permet de 

s'assurer de recevoir paiement à l'échéance sans se voir opposer les exceptions 

personnelles que le tiré aurait pu opposer au tireur ou le cédé au cédant. En raison de cet 

effet particulièrement grave qui contredit l'effet de la cession de créance du droit 

commun, l'acceptation de la traite
2
 ou du bordereau doit rester facultative. Elle ne peut 

être imposée au tiré ou au cédé. Si elle est donnée, elle présente un caractère irrévocable, 

qui signifie que le cédé ne peut plus se rétracter et refuser de payer à l'échéance. 

La jurisprudence française a été particulièrement sévère quant à l'interprétation de 

l'article 6 de la loi Dailly équivalent de l’article 8 de la loi tunisienne. Elle a ainsi jugé 

que "les actes d'acceptation doivent être rédigés dans les termes énoncés par la loi"
3
. 

L'écrit matérialisant l'acte d'acceptation peut être une télécopie "dès lors que son 

                                                 
1
  Gavalda, La cession et le nantissement d'une cession de créance professionnelle, D,  1981 Chr.,  n° 

39. 
2
  Sauf l’exception de l’article 283 al 9 du Code de commerce où l’acceptation est obigatoire pour les 

commerçants pour affaires de commerce. 
3
  Cass com, 5 novembre 1991, Quot.Jur., 28/12/1991 n° 1. 56. 
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intégrité et son imputabilité à l'auteur désigné ont été vérifiées ou ne sont pas 

contestées"
1
. La matérialisation de l'acceptation est nécessaire parce que le silence du 

débiteur qui a été notifié ne vaut pas acceptation
2
. C’est une simple promesse de payer 

soumise au droit commun et donc au principe de l'opposabilité des exceptions
3
. 

704-L'acceptation du bordereau
4
 ou de la traite consolide et renforce les droits du 

cessionnaire. Deux solutions s'offrent aux factors. Soit, ils demandent à l'adhérent de 

créer une traite sur le débiteur qui sera le tiré de l'effet dont le factor reste porteur. Le 

tireur devra s'engager à recueillir l'acceptation du tiré, pour que ce dernier soit débiteur 

cambiaire. Soit, ils demandent au débiteur de souscrire un billet à ordre dont ils seraient 

bénéficiaires.  

L’acceptation de la traite peut intervenir après le transfert de la créance au factor. 

Elle sera alors demandée par le factor porteur. Elle peut aussi très bien intervenir avant 

le transfert. Elle sera alors réclamée par l’adhérent encore créancier du client-acheteur. 

L’essentiel n’est pas tant le moment de l’acceptation que le moment de l’émission de 

l’effet de commerce. 

 705-L'article 218 du COC dispose : "le transfert de lettres de change, des titres à 

l'ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales". L'endossement, technique de 

transfert de propriété dérogatoire du droit commun exclut l'application de l'art 217 parce 

qu’il purge la créance de ses vices
5
. Le droit étant incorporé dans le titre

6
, la créance 

retrouve par l'endossement sa "pureté initiale"
7
. Ainsi l'endossataire recueille un droit 

nouveau qui appartient en propre au porteur
8
 et non un droit dérivé

9
. Sur le plan 

économique, le principe de l'inopposabilité est justifié parce qu'il facilite la circulation 

de l'effet. Une multiplication d'endossements entraînerait une multiplicité d'exceptions 

                                                 
1
  Cass com, 2 décembre 1997, JCP,  ed. E. 1998 p. 178 obs. Bonneau; Rev.Banque 1988. 590. 

2
  Paris, 3 mars 1995, cité par Lallemand,  J-Cl. banque. et crédit Fasc. 570. n° 59. 

3
  Versailles, 28 janvier 1987, Rev.Banque, 1987. 726. 

4
   Cass com 29/10/2003 l’écrit adressé par le débiteur au cessionnaire n’a pas été rédigé exactement 

dans les termes exigés par l’article 6 , en conséquence le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire 

les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le signataire du bordereau dailly et notamment 

l’exception tirée de l’inexécution par ce dernier des prestations dont les créances litigieuses 

représentaient la rémunération.  
5
  Gavalda et Stoufflet, Droit du crédit, les effets de commerce, LITEC 2ed 1991,n° 52. 

6
  Knani, Les effets de commerce et le chèque, préc., n° 123. 

7
  ibidem. 

8
 Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, par P. Delbecque et M. Germain t 2 14 ed. 1994 n° 

2041 et n° 2043. 
9
  Gavalda et Stoufflet, préc., n° 52. 
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opposables au porteur, ce qui aurait un effet contraire à l'impératif cambiaire d'assurer 

une sécurité et une célérité dans la circulation des titres. 

 La Cour de cassation tunisienne a eu l'occasion de réaffirmer le principe à maintes 

reprises, notamment, dans un arrêt du 15 juillet 1985
1
 où elle indique clairement que le 

tiré accepteur de la lettre de change ne peut opposer au porteur les exceptions fondées 

sur ses rapports personnels avec le tireur, même s'il s'agit de la preuve du paiement déjà 

effectué de la créance de provision. Le titre cambiaire est une obligation non causale, 

abstraite
2
. Il est détaché du rapport de base fondamental, la provision, qui est la cause de 

sa création. Celle-ci ne peut venir perturber le jeu du paiement cambiaire. Cette position, 

fût souvent renouvelée, notamment dans un arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 

14 janvier 1998
3
 où la justification de l’inopposabilité est donnée par la qualité de tiers 

porteur
4
. 

 706-Néanmoins, l’acceptation cambiaire n’est pas formaliste par opposition à celle 

de la loi 92-2000. Dans une cession de créances professionnelles, quand l'acceptation est 

irrégulière ou conditionnelle
5
, on revient au principe de l'opposabilité des exceptions. La 

doctrine française a pu parler dans ce sens de "conditions draconiennes"
6
 posées par la 

jurisprudence, pour protéger la personne qui s'engage, à savoir, le débiteur cédé. La 

jurisprudence française la plus récente applique néanmoins la théorie de la conversion 

par réduction des actes
7
 pour décider qu’une acceptation irrégulière conserve certains 

effets et ceci pour lier le débiteur dans les termes de son acceptation
8
.  

707-L’acceptation des effets cambiaires doit aussi être par essence pure et simple. 

L’acceptation du bordereau peut être en revanche conditionnelle. Ainsi, il a été jugé, que 

si le débiteur accepte le bordereau "sous condition de la réalisation de l'ouvrage" et que 

l'ouvrage est non réalisé (en l'espèce contrat de "façonnage" pour la réalisation d'une 

série d'épisodes de dessins animés), le débiteur pouvait ne pas payer le cessionnaire pour 

                                                 
1
  Bull. Civ. 1985 II p. 188 ; RJL,  1987. 7. p. 71.  

2
  TPI Tunis, 26 avril 1973, RJL,  1974 . 45.   

3
  Civ n°48925 Bull Civ ., 225. 

4
  La dérogation au principe de l’inopposabilité est l’exception de capacité toujours opposable, le défaut 

de consentement : une fausse signature par exemple : Cass civ, 27 octobre 1986, n°13461 RJL, 

1988. 89. 
5
  A.S. Hocquet de la Jartre, La protection des droits du débiteur cédé dans la cession Dailly, RTD 

com,. 1996 n° 2. 225. 
6
  ibidem. p. 226. 

7
  V art préc., A Boujerka, La conversion par réduction… RTD com ,2002 p.223.  

8
  Cass com, 5décembre 1997, inédit,cité par Boujerka :exemple d’acceptation requalifiée en 

reconnaissance de dette, note n°75 p .232. 
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défaut de réalisation de la condition
1
. La doctrine française a eu l'occasion de voir dans 

cette jurisprudence un excès de protection du débiteur cédé. L'inopposabilité des 

exceptions devrait seulement s'écarter quand le cessionnaire ou le factor sont de 

mauvaise foi, "ainsi faut-il interpréter l'article 6(de la loi Dailly) et l'article 121 du 

C.com de la même manière"
2
. Ces articles équivalents de l’article 8 de la loi 92-2000 et 

280 du Code de commerce donnent les conditions de l’application du principe de 

l’inopposabilité. 

Paragraphe 2 : Les conditions de l'application du principe de 

l’inopposabilité 

708-Pour que le factor puisse bénéficier du principe de l'inopposabilité des 

exceptions, il faut que l'émission de l'effet cambiaire se fasse avant le transfert de la 

créance(A) et que le factor soit de bonne foi (B). 

A : Le moment du tirage cambiaire  

709-Un arrêt de la Cour de cassation française a déterminé le moment pendant 

lequel le factor peut encore procéder par tirage cambiaire au renforcement de sa position 

à l'égard du débiteur et profiter du principe de l'inopposabilité des exceptions. Il a été 

jugé : "Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si la S.F.F. (société 

de factoring) avait comme elle le prétendait et l'avait indiqué sur le titre, la qualité de 

mandataire de la société B.G D (adhérent) pour l'émission de la lettre de change ensuite 

acceptée, ce qui sauf, mauvaise foi de sa part, la ferait bénéficier en sa qualité du porteur 

de l'effet de l'inopposabilité des exceptions ou si elle était déjà, lors de cette émission, 

subrogée dans le droits de la société B.G. Diffusion, qualité qui serait incompatible avec 

celle de mandataire de cette dernière, pour la mobilisation d'une créance déjà transmise, 

la Cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision"
3
. 

 Dans cette affaire, la société de factoring avait émis une lettre de change "par 

procuration" de la part de l'adhérent dans laquelle elle se désignait porteur bénéficiaire 

de l'effet. L'émission a été faite après le transfert subrogatoire de la créance de 

l'adhérent. Le débiteur cédé, ayant accepté la traite, refusait de la payer en invoquant 

l'inexécution du contrat de base, ce qui est une exception relevant de ses rapports 

                                                 
1
  Cass com, 14 novembre 1989, D. , 1990 II .IR., note M. Vasseur. 

2
  Dans ce sens Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, par P. Delbecque et M. Germain t 2,  14° 

ed. 1994,  n° 2428. 
3
  Cass com, 6 avril 1993, Rev.dr.bancaire et bourse,  n° 38. 1993 . 158. 
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personnels avec l'adhérent. La cour a clairement affirmé le principe selon lequel pour 

profiter de l'inopposabilité du droit cambiaire, le tirage de l'effet par le factor doit 

intervenir avant le transfert, moment pendant lequel celui-ci n'est pas encore titulaire de 

la créance, ni créancier du débiteur. Le tirage se fait dans ce cas sur la base d'un contrat 

de mandat par lequel l'adhérent encore créancier mandate le factor pour émettre en ses 

lieu et place un effet de commerce. Le mandat permet au factor de ne pas être lui-même 

le tireur de la lettre de change, mais d'en être seulement le porteur bénéficiaire désigné 

par l'adhérent.  

 710-Ceci est d'une importance capitale car la qualité des tireur-porteur fait échec au 

principe de l'inopposabilité. Celui-ci connaissant l'exception fondée sur ses rapports 

personnels avec le tiré accepteur ne peut prétendre par la suite l'ignorer et réclamer au 

débiteur de payer. Le mandat donné au factor pour émettre la lettre de change aurait le 

même résultat que la création de l’effet par l'adhérent lui-même et son endossement par 

la suite au factor qui garde ainsi sa qualité de porteur, pouvant bénéficier de 

l'inopposabilité.  

 711-La jurisprudence vérifie que le factor agit dans le cadre d'un contrat de mandat 

avec l'adhérent et non d'un tirage pour compte, dans lequel le cédant adhérent émet lui - 

même l'effet pour le compte du factor. En effet, le tirage pour compte fait échec au 

principe de l'inopposabilité des exceptions. D'abord, le tirage pour compte n'indique pas 

la personne du donneur d'ordre. Le porteur factor ne pourra pas justifier son droit par 

une "suite ininterrompue" d'endossements ou prouver sa qualité de porteur légitime de 

l'effet
1
. Ensuite, il est admis qu'en matière du tirage pour compte, le tiré peut opposer au 

porteur ancien donneur d'ordre, les exceptions relevant de la créance de provision
2
, car 

la qualité de donneur d'ordre est exclusive de celle de tiers porteur
3
. Si le factor a la 

qualité de donneur d'ordre d'un tirage pour compte, il peut se voir opposer par le cédé, 

en tant que porteur de l'effet, les exceptions personnelles dont le défaut de provision
4
. 

 Si, le factor crée l'effet après le transfert de la créance, il n’est plus mandataire de 

l'adhérent. Il est désormais propriétaire de la créance c'est-à-dire créancier du débiteur 

                                                 
1
  Cass com, 24 novembre 1992, Bull. Civ.,  IV n° 370 "pour être considéré comme porteur légitime, la 

banque détentrice d'une lettre de change acceptée doit justifier de son droit par une suite 

ininterrompue d'endossements, peu importe que l'effet ait été porté au crédit du compte du 

remettant". 
2
  Roblot, Les effets de commerce, Sirey,  1975 n° 115. 

3
  Obs.sous Cass com, 6 avril 1999, RJDA.,  6/99 n° 717. 562. 

4
  Cass com, 29 novembre 1994, Bull. Civ. n° 353 RTD com.,  1995 . 173 obs. Cabrillac. 
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client acheteur et lorsqu’il tire un effet, il le fait à son propre compte, ce qui implique 

qu'il est tireur-porteur de l'effet. Or, cette qualité ne lui permet pas de bénéficier du 

principe de l'inopposabilité. De plus l’adhérent lui transmet la créance de la provision 

telle qu'elle existait dans son patrimoine au moment de la cession affectée de ses vices et 

garanties. Le tiré débiteur de la provision peut donc opposer à son nouveau créancier (le 

factor) toutes les exceptions qu'il pouvait invoquer contre le cédant adhérent.  

712-La date de l'émission de l'effet par le factor est donc d'une importance capitale 

s'il veut renforcer sa position à l'égard du débiteur et profiter de ce point de vue des 

avantages du droit cambiaire
1
. Il  faut que le factor crée l’effet avant le transfert de la 

créance. On a même dit que la décision celle du 6 avril 1993
2
susmentionnée "ne devrait 

pas passer inaperçue des sociétés de factoring comme des établissements de crédits 

cessionnaires de créances dans les formes de la loi Dailly ". 

 713-Les mêmes principes relatifs à la date de l’émission sont valables quand le 

transfert de la créance au factor ne résulte pas d'une des modalités de transmission de 

droit commun mais d'une cession de créances professionnelles. Ainsi la Cour de 

cassation française, a décidé que "l'endossement à l'ordre d'une banque de lettres de 

change émises en vue du règlement d'une créance, lui permet de bénéficier de 

l'inopposabilité cambiaire des exceptions, bien que le transfert ait été postérieur à une 

cession de la même créance selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 au profit de la 

même banque, dès lors qu'au jour de la création des effets litigieux le tireur était encore 

titulaire de la créance sur le tiré qu'il n'avait pas encore cédé et que les effets ont été 

acceptés par le tiré"
3
. Quelques années plus tard la Cour de cassation française réaffirme 

la distinction entre le moment de l'émission de l’effet cambiaire et le moment de son 

acceptation. Si le tirage se fait avant la date du bordereau (date de prise d'effet de la 

cession entre les parties et les tiers), le cédant tireur est encore titulaire de la créance et le 

factor cessionnaire n'est qu'un porteur qui peut profiter du principe, s'il est de bonne foi. 

Peu importe, précise la cour, le moment de la remise de l'effet au factor. Après la date du 

bordereau, le factor devient titulaire de la créance et même si c'est le cédant lui - même 

qui crée l'effet, il le fait conformément à un contrat de mandat qui peut être implicite. Le 

                                                 
1
  Cabrillac, La cohabitation de la traite et du bordereau Dailly, . Rev. dr. bancaire et bourse, n° 3. p.75. 

Guillot et Vangasse, La complémentaire de la traite et du bordereau Dailly, Rev. Banque, 1991. 267. 
2
  Obs. sous  l'arrêt du 6 avril 1993 préc., p. 157. 

3
  Cass  com, 6 avril 1999, RJDA 6/99 n° 717. 
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cessionnaire ne peut légitimement plus prétendre à la qualité de porteur pour bénéficier 

de l'inopposabilité même s’il est de bonne foi. 

B : Le moment de l'appréciation de la bonne foi du factor
1
 

714-La question de l'appréciation de la mauvaise foi du porteur d’un titre cambiaire 

a connu une abondante littérature
2
. Le moment de l’appréciation de la bonne foi du 

porteur factor nous retiendra davantage. L'article 280 du Code Com qui reproduit l'art 

121. du C.com. français, définit le porteur de mauvaise foi comme celui qui en 

acquérant la lettre, agit sciemment au détriment du débiteur. C’est la même définition 

qui se retrouve dans l'article 17 de la Convention de Genève portant loi uniforme en 

matière de traite et de billet à ordre. 

 La doctrine propose une définition pragmatique de la mauvaise foi du porteur en se 

basant sur le fondement pratique de la règle de l'inopposabilité des exceptions. Celle-ci 

est posée pour assurer la circulation rapide de l'effet, tout en préservant la sécurité 

juridique accordée à chaque endosseur qui, faute de temps, ne peut se renseigner sur les 

rapports personnels existants entre tiré et tireur, débiteur et créancier de la provision. Le 

porteur doit rester à l'abri des vices affectant la créance qu'il ne peut par hypothèse pas 

connaître. Son ignorance le protège des exceptions soulevées du fait de la créance 

originaire. Sa connaissance du vice ne peut par contre le mettre à l'abri. S'il connaît 

l'exception, il ne peut plus être protégé. Ainsi la mauvaise foi du porteur serait sa 

connaissance du vice affectant la relation personnelle du tireur et du tiré. La 

jurisprudence et la doctrine dans leur ensemble se sont écartées d'un critère plus 

rigoureux de la mauvaise foi qui est l'entente frauduleuse entre porteur et tireur ou entre 

l’endosseur et l'endossataire
3
mais sans aller jusqu'à accepter la simple connaissance. En 

effet, à ce critère de la connaissance s'adjoint un second pour expliquer la phrase de 

l'article 280, "n'ait agi au détriment du débiteur" relatif à la certitude que l'exception 

durerait jusqu'à l'échéance et que l'endossement du titre, empêcherait alors le débiteur 

d'agir contre le porteur, comme il aurait pu le faire face à son créancier initial. 

                                                 
1
  M.E. Pancarzi – Tian, Le moment de l’appréciation de la bonne foi du factor porteur d’une lettre de 

change acceptée, note sous  l'arrêt Cass com, 9 janvier 1993, Petites Affiches, 22/12/1995 n° 153 , p. 

28 
2
  Sur la question, V. notamment : Reuter, La mauvaise foi de l'art. 121 du Code de commerce, RTD 

com. 1974 . 439 ; P. Diener, La mauvaise foi du banquier au sens de l'art. 121 du Code de commerce 

D. ,1977,  Chron p. 97 et s. ; Ch. Duguet, Les critères d'appréciation de la mauvaise foi du tiers 

porteur d'une lettre de change acceptée. G.P.,  1979-2- , doc. 536 et s. 
3
  V. les références citées par notamment Reuter, article préc., notamment n° 6. 
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715-La mauvaise foi, état de fait, est soumise au pouvoir d'appréciation souverain 

des juges de fond qui décident d'accepter ou non la preuve de cet état d'esprit. On ne 

peut manquer de rappeler la définition donnée par la jurisprudence WORMS
1
 : "Le 

porteur a eu conscience en consentant à l'endossement du titre à son profit, de causer un 

dommage au débiteur cambiaire par l'impossibilité où il le mettait de se prévaloir, vis à 

vis du tireur ou d'un précédent endosseur, d'un moyen de défense tiré des ses relations 

avec ces derniers". La preuve de la mauvaise foi est libre, parce que c'est celle d'un fait 

juridique. Elle peut se faire par tous les moyens, notamment par de simples 

présomptions déduites des faits et circonstances de la cause. Généralement, en matière 

bancaire, on recourt à des expertises considérées comme des mesures d'instruction 

demandées par les parties et décidées par les juges qui tendent à éviter qu'elles ne soient 

simplement des moyens dilatoires dans le but de retarder les conclusions. 

 716-Souvent pour les factors, la mauvaise foi invoquée par les acheteurs débiteurs 

qui refusent de payer est relative à "l'exceptio non adimpleti contractus", l'exception 

d'inexécution. Le débiteur refuse de payer parce que son contractant l'adhérent n'a pas 

exécuté son obligation. Il n'a pas livré la marchandise ou l’a livrée non conforme. La 

provision, objet de la traite n'est donc pas fournie à l'échéance. Tout le problème est de 

savoir si l'on peut juger de mauvaise foi un factor, qui a conscience à l’instant « t »c’est-

à-dire au moment de l’acquisition de la traite, que la créance transmise par l'adhérent ne 

sera pas fournie dans le futur, ou si elle sera fournie non conforme ? Il faut donc 

déterminer le moment de l'appréciation de la mauvaise foi du factor. 

 717-La jurisprudence française de droit bancaire s'est montrée fort exigeante. Elle 

retient pour la qualification de la mauvaise foi le cas où le banquier avait la certitude au 

moment de la transmission de l'effet que la provision ne sera pas fournie à l'échéance
2
. 

Cette certitude est souvent dégagée de la connaissance de la situation économique 

catastrophique du client tireur : difficultés financières, marchés non fournis… qui sont 

autant d'indices et de présomptions sur l'impossibilité matérielle d'exécuter ce que l'on a 

promis. Ces exemples sont particulièrement intéressants pour le factoring, car l'étude 

financière et économique faite à propos de chaque adhérent avant d'accorder le plafond 

                                                 
1
  Cass com, 26 juin 1956,  GP, 1956 2. 231, JCP, 1956 II 9600 note Roblot ; RTD com, 1957. 146 obs. 

Becqué et Cabrillac ; Bull. Civ.,  III n° 195 . 163. 
2
  Cass com, 7 octobre 1958, Bull. Civ.,  III n° 331. 278. RTD com.,  1958. 354 obs. Becqué et 

Cabrillac. 
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de financement ou ce qu'on appelle la sélection de l’adhérent
1
 ne peut permettre au 

factor d'invoquer son ignorance de la situation de tireur. Il la connaît inexorablement et 

s'il accepte de mobiliser la créance, il prend le risque d'être qualifié de porteur de 

mauvaise foi
2
. Un auteur a pu dire ainsi: "les exceptions sont opposables à celui qui n'a 

pas joué le jeu cambiaire, parce qu'il connaissait trop bien le dessous des cartes"
3
. 

 718-La jurisprudence française a aussi eu l'occasion de donner sa propre 

appréciation de la mauvaise foi du porteur cessionnaire de créances professionnelles. 

Les juges ont oscillé entre une souplesse et un libéralisme dans la définition de la 

mauvaise foi  assez dangereux pour les droits du factor-cessionnaire et entre une 

définition plus rigoureuse et plus protectrice des droits du cessionnaire porteur. D’abord, 

ils ont considéré le cessionnaire de mauvaise foi parce qu'il avait une connaissance 

parfaite des difficultés financières de la société cédante et que la cession n'était destinée 

qu'à combler le découvert du compte ouvert
4
. La connaissance est ainsi exigée par les 

juges. Ensuite, ils ont exigé qu’en plus, le cessionnaire devait avoir la certitude que 

l'acceptation de la cession par le débiteur serait un obstacle parce que ce dernier ne 

pourra plus opposer à l'échéance le caractère litigieux de la créance : son défaut, sa non - 

conformité
5
. 

719-En effet, le caractère intuitu personae du contrat de factoring ne peut pas suffire 

pour prouver la mauvaise foi du factor. La bonne foi est toujours présumée et d’ailleurs 

la connaissance que possède le factor de la situation financière de l'adhérent est la base 

du contrat de factoring. C'est pour cela, que les juges accordent une importance 

particulière au moment où il faut apprécier la mauvaise foi du factor. 

La Cour de cassation française a décidé
6
 que "pour une appréciation souveraine de 

la portée de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, une Cour d’appel 

retient que le porteur des lettres de change acceptées et émises en règlement d'une 

commande d'équipements informatiques était informé de la persistance du litige entre 

l'acheteur et son fournisseur tant, avant l'émission des effets litigieux, qu'à l'époque de 

celle-ci et qu'ultérieurement en les acquérant, il avait agi au détriment du tiré". Dans 

                                                 
1
  V supra n°504 et s. 

2
        En plus d’être déclaré responsable pour soutien abusif à un débiteur en situation financière difficile. 

V supra n°584 et s. 
3
  R. Rodière, préc., n° 45. 

4
  cité par Hocquet de la Jartre préc., p 225  

5
  Cass com, 31 mars 1992, RJDA 7/92 n° 735 et Cass com, 18 janvier 1994, RJDA 6/94 n° 686. 

6
  Cass com, 9 novembre 1993,Petites Affiches 22/12/1995 n° 153 . 28. obs. M.E. Panncrazi –Tian. 
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cette affaire, comme c’est souvent le cas, le débiteur-accepteur invoquait l'exception 

d'inexécution en refusant de payer le factor parce que l'adhérent n'avait pas livré le 

matériel informatique promis. Le factor était au courant de la persistance du litige entre 

le vendeur et l'acheteur. Le factor répondait pour sa part que l'absence de réaction de la 

part du débiteur, au moment de l'envoi des correspondances et de la présentation des 

lettres à l'acceptation, laissait présumer la fin du litige. Non convaincue par les 

arguments de la société de factoring, la cour suprême a répondu par l'attendu cité. 

720-Le factor est donc un porteur de mauvaise foi lorsqu’au moment de l'acquisition 

du titre, non seulement il connaît l'exception mais il a en plus la certitude que celle-ci 

subsisterait jusqu'à l'échéance
1
. Ce second élément est très important pour les sociétés de 

factoring, car le premier existe presque toujours. En revanche, le factor peut 

légitimement croire que la situation du cédant s'améliorerait à l'échéance et qu’il serait 

en mesure de respecter ses obligations contractuelles, peut être même du fait de la 

conclusion du contrat de factoring. Pour apprécier ces deux éléments : la connaissance et 

la certitude de la durée, il faut se placer au moment de l'endossement, c'est-à-dire au 

moment de l'acquisition de l'effet "conformément au vieil adage "malafides 

superveniens non nocet" : au moment de l'acquisition, le débiteur a agi sciemment au 

détriment du débiteur. 

721-Dans l'arrêt du 6 novembre 1993 précité, un mot pourtant retient l'attention 

"ultérieurement". Il faut que le factor soit de bonne foi au moment de l'acquisition du 

titre mais aussi ultérieurement. Dans ses observations sous l'arrêt, un auteur
2
 explique 

que ce terme n'opère pas de revirement jurisprudentiel. Il ne signifie pas que, désormais 

on se placera après l'acquisition pour déterminer la mauvaise foi du porteur. Ce terme 

s'explique tout simplement par la spécificité du contrat de factoring. 

 En effet, nous pensons, vu la relation particulière qui s'établit entre le factor porteur 

et l'adhérent tireur, que si par suite de l'endossement, le premier constate que les litiges 

qu'il croyait terminés entre l'acheteur et le vendeur se poursuivent, il ne doit pas 

réclamer le paiement de l'effet au débiteur à l'échéance, puisqu’il dispose d’une sanction 

efficace lui permettant d'obtenir remboursement de ce qu'il a avancé : la contrepassation 

de la somme déjà mobilisée. Cette contrepassation est stipulée dans toutes les 

                                                 
1
  Cass com, 25 février 1992, RJDA, 1992 n° 623. et Cass com, 24 mars 1992,RTD. com, . 1992 . 340. 

2
  M.E. Pancrazi -Tian, obs. sous arrêt préc. 
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conventions de factoring
1
: "à défaut de résolution du litige sur la livraison dans un délai 

de trente jours, T.F se réserve le droit de réclamer le remboursement immédiat de la 

créance litigieuse à l'adhérent ou de débiter le compte courant"
2
 

 La contrepassation est un indice de la bonne foi du factor, qui en raison du lien 

étroit l'unissant à l'adhèrent, doit rester vigilant quant à la situation financière de ce 

dernier. La collaboration étroite entre ces deux partenaires permet au débiteur de 

soutenir que le factor ne peut pas légitimement ignorer la persistance des litiges, qui fait 

qu'à l'échéance, l'acheteur ne payera pas parce que le vendeur n'aura pas fourni la 

prestation promise. 

722-La combinaison de la cession de créance de droit commun avec le tirage d’une 

lettre de change, a, surtout pour effet de permettre au factor de bénéficier des recours 

cambiaires caractérisés par la facilité de leur mise en œuvre et leur rapidité. Ainsi, 

conformément à l’article 59 du CPCC et à l’article 317 du C Commerce le porteur d’une 

lettre de change peut demander l’injonction de payer
3
 qui est exécutoire vingt-quatre 

heures après sa notification nonobstant appel. Le porteur peut aussi obtenir, par 

ordonnance sur requête, la permission de saisir conservatoirement les effets mobiliers 

des tireurs accepteurs et endosseurs. 

 723-Lorsque le factoring est international et que le transfert de la créance est 

combiné avec le tirage d'une lettre de change internationale ou d'un billet à ordre 

international, se pose alors l’épineux problème de la détermination de la loi applicable à 

la question de l'inopposabilité des exceptions par le tiré accepteur. En effet, ce problème 

est bien complexe car la solution n’est pas celle de la détermination d’une loi unique 

applicable à tous les aspects d’un titre cambiaire. La solution consiste à distinguer  les 

différentes exceptions pour les rattacher à des catégories diverses soumises à des lois 

différentes. Le rattachement juridique est donc pluriel. Ainsi, nous faut-il en matière 

d'effets de commerce internationaux, distinguer les conditions de validité des 

engagements cambiaires, leurs effets et leur exécution
4
, chacune des questions étant 

soumise à une loi différente. 

                                                 
1
  V.annexe 3 et 4. 

2
  Convention T.F V. annexe 3. 

3
  V. Annexe 7, injonction de payer au bénéfice de T.F.   

4
   Bloch, J-Cl international, refondu par J. Schapira - lettre de change et Warrant , n° 98.  
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 724-En ce qui concerne les effets de l'acceptation et plus spécialement l'obligation 

du tiré accepteur de payer, celle-ci est soumise à la lex loci solutionis, qui est la loi du 

lieu du paiement qui régit les questions de l'opposabilité des exceptions, de l'étendue de 

l'engagement du cédé-tiré accepteur ou souscripteur d'un billet à ordre et du paiement 

libératoire
1
. C'est notamment la position de la jurisprudence française qui soutient que 

c'est la loi du lieu du paiement (en l'espèce la loi française) qui règle la question de 

l'opposabilité d'une exception tirée du rapport fondamental et non la loi suisse loi de 

l'émission de la traite
2
. Cette position est d'ailleurs préconisée par l'article 4 de la 

Convention de Genève de 1930 "destinée à régler certains conflits de lois en matière de 

lettres de change et de billets à ordre". En effet, l'article 4 dispose : "les effets des 

obligations de l'accepteur d'une lettre de change ou du souscripteur d'un billet à ordre 

sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables"
3
. De même l'article 269 du 

C.com pose la mention obligatoire relative "au lieu où le payement doit s'effectuer" et 

une présomption en cas de "défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du 

tiré est réputé être le lieu du payement et en même temps le lieu du domicile du tiré", 

pour permettre la détermination de la lex loci solutionnis. 

 La traite ou le billet à ordre conservent sur le plan international les mêmes fonctions 

qu'ils jouent sur le plan interne, à savoir qu'ils permettent au factor de bénéficier des 

garanties du droit cambiaire et à l'adhérant de mobiliser une créance internationale
4
. Par 

contre, à défaut de tirage cambiaire, les droits du factor au paiement sont perturbés. 

Section 2 : La perturbation des droits du factor en cas 

d'absence de tirage cambiaire 

725-Les droits du factor sur la créance transmise par l'adhérent peuvent être 

perturbés, au moment du recouvrement de la dite créance, par différents incidents 

soulevés notamment par le débiteur client acheteur qui refuse de payer, en invoquant les 

exceptions qu'il aurait pu soulever à son créancier originaire. Ce sont tous les moyens et 

circonstances qui auraient pu faire disparaître ou réduire son obligation si l'adhérent était 

resté propriétaire de la créance. Il peut aussi les opposer au factor, tant concernant les 

                                                 
1
   Bloch, Les lettres de change et les billets à ordre dans les relations commerciales internationales, 

étude comparative des droits cambiaires français et américain, Economica 1985. 
2
  Colmar,  24 février 1965, Rev.critDIP, 1967.152 , note G. Lagarde. 

3
  Texte publié notamment au J-Cl. inter.,  lettre de change et Warrant. 

4
  Pour plus d'informations, Bloch. préc., et les références mentionnées. 
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exceptions inhérentes à la créance que celles qui lui sont extérieures. Ce principe 

classique est une règle matérielle de DIP affirmée par la loi uniforme sur le factoring 

international. En effet, l'article 9-1 de la Convention d'Ottawa rappelle qu'"au cas où le 

cessionnaire, forme contre lui (le débiteur) une demande en paiement d'une créance 

résultant du contrat de vente de marchandises, le débiteur, peut invoquer contre le 

cessionnaire, tous les moyens de défense dérivant du contrat qu'il aurait pu opposer, si la 

demande avait été faite par le fournisseur". 

La Convention CNUDCI a aussi affirmé le principe de l'opposabilité des exceptions 

dans l'article 18/1 disposant : « Lorsque le cessionnaire forme contre le débiteur une 

demande de paiement de la créance cédée, celui-ci peut lui opposer toutes les exceptions 

et tous les droits à compensation qui découlent du contrat initial… et qu’il pourrait 

invoquer comme si la cession n’avait pas eu lieu et si la demande était formée par le 

cédant. » 

726-Sans que ce ne soit expressément dit dans les Conventions d’Ottawa ou 

CNUDCI, toutes les exceptions ne sont pas opposables au cessionnaire–factor. Pour 

qu’elles le soient, il faut respecter certaines conditions. Nous allons le vérifier 

concernant d'abord l'opposabilité des exceptions inhérentes à la créance (paragraphe 1) 

et ensuite celles qui lui sont extérieures (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : L'opposabilité au factor des exceptions inhérentes à la 

créance  

727-La position du client-acheteur doit rester inchangée par l'application d'une 

convention à laquelle il n'a pas donné son consentement. Rappelons-le, le client est un 

tiers lié
1
 qui n'exprime pas sa volonté au contrat mais qui y est lié par l'effet obligatoire 

de cette convention. Ce débiteur a la possibilité de soulever au factor tout ce qui lui 

aurait permis de ne pas payer si l'adhérent était resté son créancier et notamment les 

exceptions inhérentes à la créance transmise, c'est-à-dire les exceptions qui touchent au 

principe même de sa dette et à sa validité, à condition qu'elles soient antérieures à sa 

connaissance du transfert de la créance. C'est le principe (A) qui connaît deux 

dérogations (B). 

A : Le principe : l'opposabilité des exceptions inhérentes et antérieures à la 

notification  

                                                 
1
  Ghestin, in  Les effets du contrat à l'égard des tiers, préc., n° 3. 
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728-Le principe de l'opposabilité des exceptions inhérentes et antérieures à la 

notification du transfert au débiteur s’applique dans le factoring interne et international. 

Dans la seconde hypothèse, deux solutions sont possibles, relativement à la question de 

l'opposabilité des exceptions par le cédé au factor. Si la Convention d'Ottawa s'applique 

selon ses critères de compétence, une règle matérielle donnera la solution de l’article 9-1 

précité. Le débiteur n'ayant pas participé au contrat de factoring, ne doit pas voir sa 

situation se modifier et le factor recueille la même créance que l'adhérent-cédant 

possédait avec ses vices et ses exceptions. Tous les moyens qui auraient permis au 

débiteur de se libérer face à son créancier initial, sont aussi possibles quand le nouveau 

créancier est le factor. Celui-ci n'est donc pas à l'abri d'un incident de paiement au 

moment du recouvrement. La solution de la Convention d'Ottawa est commune à celle 

des différentes législations, tunisienne, française et autres. C’est aussi comme on vient 

de le voir la solution de la Convention CNUDCI. 

729-Lorsque  la Convention d'Ottawa ne s'applique pas, on revient alors au système 

conflictualiste. La question de l'opposabilité des exceptions dans une cession de créance 

internationale, reste soumise à la loi de la créance cédée
1
parce que la situation du cédé 

ne doit pas se modifier ou s’aggraver par un accord auquel il n’a pas participé. Dans ce 

sens, l’art 29 de la Convention CNUDCI : « La loi régissant le contrat initial détermine 

…les rapports entre cessionnaire et débiteur et détermine également si le débiteur est 

libéré de ses obligations ». C’est ainsi la loi de la créance cédée qui donnera les 

conditions et les effets de l’opposabilité des exceptions par le débiteur. 

La question se complique particulièrement, pour certaines exceptions extérieures, 

telle la compensation qui entraînent l'application d'autres lois potentiellement 

compétentes. En revanche, pour les exceptions inhérentes à la créance la compétence de 

la loi de la créance est unanimement soutenue par la doctrine qui explique qu’étant 

compétente pour déterminer l’étendue des droits du créancier initial, elle l’est aussi pour 

les droits du créancier nouveau. Le cessionnaire ne saurait avoir plus de droits que le 

premier en vertu du principe "Nemo plus juris…"
2
, le débiteur ne peut voir sa situation 

s'aggraver du fait d'une loi qu'il n'a pas prévu ou accepté. M. Beuttner affirme : " l'intérêt 

du débiteur cédé est de ne pas être surpris par une cession de créance intervenue sous 

                                                 
1
  Opinion majoritairement retenue dans le droit comparé notamment Pardoel préc., n° 496 ; Battiffol et 

Lagarde, n° 536; Holleaux n° 18;  Ch. Larroumet D 1970. 522. ; Sinay Citermann, J-Cl préc., n° 37  
2
  Sinay-Citermann, Les conflits de lois concernant l'opposabilité des transferts de créance, Rev.crit. 

DIP. , 1992 n° 1. 35 n° 2. 
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l'empire d'une loi qui modifierait totalement ou partiellement sa situation juridique"
1
. Ce 

rattachement est donc expliqué comme étant conforme au principe de l'autonomie de la 

volonté, qui signifie ici que c'est "le bloc de législation et l'acte qui engendre la créance 

auquel il est rattaché qui déterminent l'ensemble des droits et des obligations du débiteur 

cédé envers le créancier cessionnaire"
2
. 

 Ainsi, le cessionnaire a acquis une créance soumise à une loi déterminée, sur 

laquelle reposaient les rapports du créancier initial et du débiteur et c'est sous l'empire de 

cette loi qu'il devrait lui aussi, en tant que nouveau créancier, se placer afin de connaître 

ce qu'il peut réclamer du débiteur et les droits de ce dernier à son égard. Le Doyen 

Batiffol disait dans ce sens : le cessionnaire a "acquis une créance soumise à un certain 

régime, de par son mode de naissance, il doit se conformer aux prescriptions de ce 

régime"
3
. La solution est juste et équitable. Elle a été retenue par la jurisprudence 

comparée
4
et par la Convention de Rome de 1980. La loi de la créance originaire a 

d’ailleurs été choisie comme on l’a vu, comme loi applicable à toute la question de 

l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé au détriment de la loi du 

domicile du cédé, jusque là jugée compétente par la jurisprudence française. Cette 

solution favorise sans doute la coordination et l'harmonisation des solutions juridiques 

dans les relations du débiteur et du cessionnaire. 

 730-Mis à part la question de la loi compétente, la définition d'une exception 

opposable inhérente est la même dans le droit interne qu’international. C’est celle qui 

fait partie de la créance transmise au factor et que le débiteur pouvait déjà opposer à 

l'adhérent parce qu'elle est née avant qu'il ne soit informé du changement de créancier. 

L'exception inhérente à la créance aurait permis au client acheteur de se libérer à l'égard 

du cédant, vendeur ou prestataire de service. Le principe de l'opposabilité signifie qu'il 

doit aussi pouvoir se libérer à l'égard du nouveau créancier. Ainsi les causes de nullité de 

la créance transmise sont opposables au factor (a) les causes extinctives de la créance le 

sont aussi (b). 

a : L'opposabilité des causes de nullité de la créance transmise  

731-La question de l’opposabilité des causes de nullité de la créance peut être 

analysée sous deux angles. Le premier, du point de vue du cessionnaire, elle signifie si le 

                                                 
1
  Beuttner, thèse préc., p. 61. 

2
  Kahn, note arrêt Marcille préc. 

3
  Batiffol, Les conflits de lois en matière de contrats, préc., n° 536,  p. 432 - 433. 

4
  Arrêt Marcille préc. 
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cédant pouvait invoquer la nullité de la créance à l’égard de son cocontractant le 

débiteur, le cessionnaire peut aussi le faire. C’est la question du transfert des actions au 

cessionnaire. Le second, du point de vue du débiteur, la question signifie que le cédé 

peut opposer au cessionnaire le vice de nullité de la créance transmise comme il peut le 

faire à l’encontre du cédant. 

 732-Si le principe de la transmission des actions appartenant au créancier initial est 

admis, c'est que les actions répondent parfaitement à la notion d'accessoire et notamment 

au critère du service exclusif de la créance "Satisfont également à l'exigence du service 

de la créance les droits, actions et titres qui permettent d'en obtenir le paiement, au 

besoin par la contrainte"
1
. Néanmoins, la question se pose pour savoir si toutes les 

actions se transmettent au nouveau créancier.  

733-Dans l'art. 210 du COC, le législateur ne mentionne que deux actions 

appartenant au cédant et transmises avec la cession : L'action en nullité et l'action en 

rescision
2
.  A notre avis la solution devrait être recherchée dans trois directions.  

D'abord, il est logique que les actions purement personnelles au cédant ne peuvent 

se transmettre au cessionnaire, parce qu'elles lui sont inutiles : "dans l'usage desquelles il 

ne trouve aucun intérêt"
3
. Les actions personnelles ne répondent pas à la définition de 

l'accessoire telle qu'indiquée, elles ne sont pas au service exclusif de la créance
4
. Le 

caractère strictement personnel de la prérogative est conçu comme un obstacle à sa 

transmissibilité. Ainsi pour la prescription, suspendue du fait de l’incapacité du cédant. 

Ainsi aussi pour les privilèges personnels au cédant qui ne se transmettent pas. Ensuite, 

le second élément de réponse est relatif au moment du transfert. Seules les actions qui 

appartenaient au cédant avant la notification peuvent être transmises au cessionnaire. 

Les actions qui sont nées après ne peuvent l’être. S'il s'agit d'une subrogation, il faut se 

placer avant le paiement puisque l'art. 224 du COC affirme que "la subrogation a lieu 

lorsque le créancier recevant le paiement d'un tiers, le subroge aux droits et actions". Le 

paiement étant extinctif, s'il est réalisé il éteindra l'action et ne permettra plus son 

                                                 
1
  Cabrillac, Les accessoires de la créance, préc.,, n°25 p. 117. 

2
  Même position dans l'avant - projet du Code civil art. 230. 

3
  Juan, J-Cl.civ.,  Transfert des obligations préc., n° 100. 

4
  Cass com, 12 novembre 1985, RTD civ,  1986 p. 351 n° 7 obs. Mestre: L’ancien droit de demander la 

liquidation des biens des co-obligés dans le cadre de l'art. 100 de l’ancienne loi du 13-07-1967 

n'appartenait pas au subrogé même s'il appartenait au subrogeant parce que c'est une prérogative 

attachée exclusivement à la personne du subrogeant. 
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transfert au subrogé. C'est de jurisprudence constante
1
en France. Ainsi la Cour de 

cassation française a décidé que si "le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre 

la créance à l'égard du créancier, il la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de 

toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance 

immédiatement avant le paiement"
2
.  

Enfin, il faut toujours tenir compte du point de vue de l'étendue de la transmission 

des actions "de l'intention des parties, les juges de fond sont à cet égard investis d'un 

pouvoir souverain d'appréciation"
3
. C'est en revenant à la volonté du cédant et du 

cessionnaire que l'on peut se rendre compte de l'effectivité de la transmission des 

actions. Elles ne le sont que si les parties l'ont voulu.  

734-La nullité est la sanction des conditions de validité du contrat de base ayant fait 

naître la créance transmise au factor. Le client acheteur peut toujours invoquer la nullité 

de ce contrat de vente ou de prestation de service, quel que soit le moment où il se rend 

compte du vice conduisant à la nullité du contrat. Toutes les causes de la théorie 

générale des obligations sont opposables car ces exceptions lui auraient permis d'être 

libéré à l'égard de son créancier initial. 

Si l'obligation principale est nulle d'une nullité absolue pour défaut de cause ou 

d'objet c'est comme si le contrat de vente ou de prestation de service n'avait jamais 

existé, car c'est la cause même du contrat de factoring qui est inexistante. Celui-ci n'a 

plus de raison d'être. Sur le plan pratique, il faut quand même distinguer deux 

hypothèses. La première, lorsque le factor a déjà mobilisé la créance. Si au moment de 

son recouvrement il est confronté à l'exception de nullité du contrat de base, il se 

retournera contre l'adhérent pour lui demander la restitution des sommes indûment 

avancées
4
. Même dans l’hypothèse de nullité absolue, l'article 77 du COC permet que 

"ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, 

(puisse) être répété". C'est un article qui n'a pas d'équivalent dans le droit français par 

exemple, où l'on pose pour principe, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
5
. 

Dans la seconde hypothèse le factor n'a pas encore mobilisé la créance. Si l'obligation 

                                                 
1
  Cass  civ, 29 janvier 1855, DP.,  2855 1. 172 . 

2
  Cass  com, 6 mars 1997, RJDA.,  8/97. n° 1074. 

3
  HUC préc.,, n°453, qui cite deux arrêts : Bordeaux, 3 décembre 1888 et Cass 22 Juin 1850 Rép. 

Dalloz Civ. , V°. vente n° 1959. 
4
        Par le biais de l’action en répétition de l’indu ou par le biais de l’action en garantie. 

5
  Contra : Cass civ, 24 novembre 1984, G P.1985. 638 note Chabas " la cause illicite d'une obligation 

ne fait pas obstacle à l'action en répétition". 
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principale est nulle le contrat de factoring l’est aussi. La sanction peut être plus grave. 

Elle pourrait être la résiliation de la convention dans son ensemble 

735-En ce qui concerne le vice de l'incapacité, le débiteur peut toujours l'opposer au 

factor- cessionnaire. La protection des incapables est un impératif absolu dans le droit 

tunisien. Ainsi même dans la novation, modalité extinctive qui entraîne en principe la 

rupture entre les deux obligations et l'inopposabilité des exceptions, l'article 365 du COC 

prévoit qu’exceptionnellement le débiteur incapable peut opposer ce vice. L’article 365 

dispose : "le débiteur qui a accepté la délégation (novatoire) peut opposer, toutefois, au 

nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne lorsque ces 

exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à 

ce moment". La disposition de l’article 365 confirme le caractère exorbitant des règles 

protectrices des incapables dans le droit tunisien. Ainsi l'article 10 du COC pose pour 

principe que "l'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa 

majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire 

l'autre partie à croire à sa majorité à l'autorisation de son tuteur ou à sa qualité de 

commerçant". En d'autres termes, même à l'égard du principe général "Fraus omnia 

corrumpit" le mineur est privilégié par rapport au créancier. L'article 14 du COC 

complète cette idée de protection, quand il dispose que "le contractant capable de 

s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté". Le 

débiteur capable ne peut opposer l'incapacité du créancier originaire. Par contre, le 

débiteur incapable peut opposer son incapacité au nouveau créancier même s'il a 

accompli des manœuvres frauduleuses pour faire croire à cette capacité. Le débiteur peut 

opposer aussi les causes extinctives de la créance. 

b : L'opposabilité des causes extinctives de la créance  

736-Comme pour les causes de nullité de la créance, les causes extinctives peuvent 

être analysées du point de vue du transfert de l’action résolutoire au cessionnaire et du 

point de vue de l’opposabilité de la cause exctinctive par le cédé. 

 Le transfert de l'action résolutoire est une "solution traditionnelle et fermement 

établie en jurisprudence"
1
. Pourtant ses effets sont assez spectaculaires. Le contrat de 

vente étant un contrat instantané si la résolution est prononcée, les parties reviennent au 

statut quo ante, ce qui signifie que l'on va faire comme si la vente n'avait jamais eu lieu. 

Le vendeur n'a jamais cessé d'être propriétaire et l'acheteur n'a jamais acquis la chose. Si 

                                                 
1
  Cabrillac , Les accessoires , préc., n° 26 p. 117. 



 376 

celle-ci est en sa possession, il faut qu'il la restitue au vendeur et ce dernier devra lui 

restituer tout ce qu'il a reçu en contrepartie de la chose. 

 Bien qu’ayant des conséquences graves pour la créance transmise, le transfert de 

l'action en résolution au tiers "ne fait plus d'hésitation"
1
. Un arrêt de la chambre des 

Requêtes datant du siècle dernier a déjà donné la réponse
2
 pour la subrogation: "Attendu 

que la subrogation, qui d'après l'art. 1250, transmet au subrogé tous les droits, actions, 

privilèges, comprend, au nombre de ces droits, l'action résolutoire appartenant au 

vendeur en cas de non-paiement du prix, que la loi en effet ne distingue pas, que l'action 

résolutoire est un droit inhérent à la créance et qu'en passant aux mains du nouveau 

propriétaire, cette créance doit nécessairement lui parvenir avec tous ses accessoires". 

 Le principe du transfert de l'action résolutoire par l'effet de la subrogation et de la 

cession de créance est admis et partagé par la doctrine unanime, ancienne et récente
3
-
4
. 

Généralement, on fonde le transfert de l'action résolutoire sur "le lien de connexité 

unissant créances et dettes dans un contrat synallagmatique"
5
. En effet, deux 

justifications essentielles peuvent être présentées pour valider ce transfert dans les 

mécanismes translatifs de créances. La première justification est relative à la notion 

d'accessoire. Ainsi, M. Cabrillac affirme : "sans doute, cette action est-elle un attribut du 

vendeur, mais elle n'a d'autre objectif que d'étayer la créance du prix, détachable de la 

qualité de vendeur, par le moyen de pression qu'elle offre et l'effet de garantie que son 

exercice engendre. Elle n'a donc plus d'utilité légitime pour le vendeur dès lors qu'il s'est 

dépouillé de sa qualité de créancier du prix"
6
. 

 737-L'accessoire doit par hypothèse suivre la créance là où elle va. D'abord parce 

qu'il n'a d'utilité que par rapport à cette créance, il n'a aucun intérêt détaché d'elle. 

Ensuite parce qu’il est à son service exclusif. Sans cet accessoire, la créance elle-même 

serait diminuée. Le cas est vrai pour l'action résolutoire, celle-ci sanctionne le défaut de 

paiement du prix qui devait être exécuté par l'acquéreur. Cette sanction n'a de sens que 

                                                 
1
  Ponsard et Blondel, Rép. Civ. Dalloz V°. Subrogation n°172.  

2
  Req, 28 février 1894, S. 95. 1. 321. note Lacoste. 

3
  Aubry et Rau p. 286 ; Marty et Raynaud n° 64;  Ponsard et Blondel, Rép. Civ. n° 173; Mestre, thèse 

préc.,n° 490 et s ; Pérochon,thèse  préc., n° 133 et s. 
4
  La jurisprudence française a ainsi décidé le transfert de l'action résolutoire au subrogé dans les droits 

d'un vendeur d'immeubles, depuis longtemps déjà et notamment dans un arrêt de la chambre 

commerciale de la Cour de cassation française du 1 février 1977, Bull cass, n° 36 p. 33 où elle 

affirmait nettement le principe. 
5
  Soinne, article préc., p. 291. 

6
  Cabrillac, article préc., n 26. 
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parce qu'elle se rattache à la créance du prix et la créance du prix par le même coup, n'a 

de valeur que parce que son titulaire a conscience de la possibilité de cette sanction, 

c'est-à-dire la possibilité, en cas de défaut de paiement d'exercer l'action en résolution. 

 La seconde justification du transfert de la clause résolutoire se situe en ce qui 

concerne les effets de cette action. Celle-ci va aboutir à l'anéantissement rétroactif du 

contrat de vente et à la restitution de la chose vendue au créancier le vendeur initial. 

Mais si celui-ci a déjà été désintéressé, par l'effet du paiement subrogatoire ou par le 

paiement du cessionnaire, il est tout à fait normal et équitable que la chose, objet du 

contrat résolu, appartienne au nouveau créancier subrogé ou cessionnaire. De plus celui-

ci l'a déjà payé puisqu'il a donné au vendeur sa contrepartie : "La chose vendue, 

remplaçant le prix, se substitue, pour le subrogé, aux deniers dont il a fait l'avance et qui 

ne lui sont pas remboursées"
1
. Le factor ayant déjà mobilisé la créance du prix, reçoit 

ainsi l’action en résolution dans son patrimoine. 

 738-L'action en résolution est en réalité, très souvent analysée comme "une 

menace"
2
 qui est "le moyen le plus efficace pour contraindre l'acheteur au paiement du 

prix"
3
. Pour comprendre cette analyse, il faut revenir à l'intention des parties au moment 

de la conclusion du contrat de vente. Si l'acheteur veut "la chose" c'est pour la conserver. 

Il ne veut pas par la suite la restituer au vendeur. Or l'action en résolution aboutirait à 

cela. La "menace" d'entamer une telle action devrait en principe suffire pour inciter 

l'acheteur à payer s'il veut bien entendu conserver la chose
4
. 

 Dans cette hypothèse, cette action est bien utile au factor qui veut simplement 

inciter le débiteur acheteur à payer surtout lorsqu’il n'a pas de recours contre son 

adhérent en cas de défaut de paiement de la part du cédé. Réciproquement, si l’action en 

résolution se transmet au cessionnaire, la cause extinctive de la créance peut aussi être 

opposée par le débiteur. 

 739-Les causes d'extinction, sont aussi bien des exceptions inhérentes à la créance 

transmise comme le paiement ou la prescription qui éteignent par elles-mêmes la 

créance sans l'intervention d'un autre mécanisme, que des exceptions extérieures qui 

                                                 
1
  Mestre, thèse préc., n° 497. 

2
  Huc, Traité préc., n° 452. 

3
  ibidem. 

4
  V. Dans ce sens Huc, n° 452 p. 151. 
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l'éteignent du fait de l'intervention ou de l'existence d'une autre créance (la 

compensation) ou d'une autre personne (la confusion). 

 740-Les causes extinctives inhérentes à la créance et opposables au factor doivent 

être nées avant que le débiteur ne soit informé du changement de créancier. Cette 

hypothèse se vérifie particulièrement pour le paiement de la créance. 

 Le paiement opéré de bonne foi par le débiteur à l'adhérent avant l'accomplissement 

des formalités de publicité est une cause extinctive de la dette du client acheteur et une 

exception opposable au factor qui doit prendre la peine d'accomplir les formalités 

d'opposabilité. Le moment déterminant de la naissance de l'exception opposable est bien 

la notification et non la cession. Le paiement libératoire pour le débiteur peut intervenir 

après le changement de créancier et être opposable tant que l'information du débiteur n'a 

pas été faite, par application de l'article 243 du COC. 

 La subrogation du C.civ est opposable erga omes. Rappelons que la jurisprudence 

française applique la théorie de l’apparence de l’article 1240 du Code civil : « le 

paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore 

que le possesseur en soit par la suite évincé ». La notification est facultative mais les 

entreprises françaises de factoring tendent à être diligentes pour notifier le plus 

rapidement et le plus clairement la subrogation au client-acheteur afin de le constituer de 

mauvaise foi s’il paye un autre que le subrogé. Si le paiement est fait de bonne foi par le 

débiteur, même après le transfert, il est opposable au factor.  

741-Toutes les autres formes équivalentes du paiement sont opposables. Ainsi la 

dation en paiement
1
, définie par l'article 341 du COC (et l'article 1243 du CCiv) quand 

"le créancier consent à recevoir en paiement de sa créance, une prestation autre que celle 

portée dans l'obligation"
2
. Le client acheteur qui remet à l'adhérent qui consent à la 

recevoir autre chose que la dette d'argent initiale avant la notification du contrat de 

factoring et même après le transfert peut opposer cette dation au factor. L'article 341 du 

COC pose une présomption de consentement du créancier, quand celui-ci "reçoit sans 

réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation"
3
.  

                                                 
1
  Leguidec, Rep. Civ. V° Dation en paiement. 

2
  Ass.Plén, 22 avril 1974, D.,  1974. 613 note Derrida : "il y a dation en paiement lorsqu'il est remis au 

créancier autre chose que l'objet même de la dette". 
3
  Cass civ, 13 juin 1979, Bull. Civ.,  I. n° 178. 
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 742-Dans la Convention d'Ottawa, l'article 8 apporte une solution se rapprochant de 

celle du droit tunisien, à savoir que "le débiteur est tenu de payer le cessionnaire s'il n'a 

pas eu connaissance d'un droit préférable et si la notification par écrit de la cession a) a 

été donnée au débiteur b) Précise de façon suffisante les créances c) Concerne des 

créances qui naissent d'un contrat de vente de marchandises qui a été conclu soit avant, 

soit au moment, où la notification est donnée. Le paiement par le débiteur au 

cessionnaire est libératoire s'il est fait conformément au paragraphe précédent, sans 

préjudice de toute autre forme de paiement également libératoire".  

Ainsi avant qu'il n'ait eu connaissance du transfert de créance, le débiteur peut 

légitimement considérer que son créancier est le cédant-adhérent auprès de qui il pourra 

opérer un paiement libératoire car il est considéré de bonne foi. De plus, la Convention 

d'Ottawa précise que la notification du contrat de factoring n'est censée être donnée 

qu'au moment où elle est reçue par le débiteur. Avant, et même si la notification est 

expédiée par le factor ou par le fournisseur elle n'est pas censée être faite (art.1-4). Quant 

à la précision de l'article 8 in fine, elle concerne les autres formes équivalentes au 

paiement proprement dit, dont la dation de paiement ou la remise de dette, qui comme 

pour le droit interne tunisien, peuvent toujours être opposables avant la notification.  

743-La Convention CNUDCI pose le principe de la notification facultative de la 

cession(art 13). Ce principe implique que le défaut de l’accomplissement de la 

notification est supporté par le cessionnaire. En effet, l’article 17/1 dispose : « Tant qu’il 

n’a pas reçu notification de la cession, le débiteur est fondé à effectuer un paiement 

libératoire conformément au contrat initial ». La solution est la même que celle de la 

subrogation opposable erga omnes. La notion de bonne foi même si elle n’est pas 

expressément mentionnée par la Convention CNUDCI est la clé des solutions. Tant qu’il 

ignore la cession intervenue indépendamment de son accord, le cédé a le droit 

légitimement de payer le cédant ou un autre créancier. C’est au cessionnaire d’être 

diligent. Cette solution se confirme par la lecture de l’article  17/2 de la Convention 

CNUDCI :«Lorsque (le débiteur) a reçu notification de la cession, il peut effectuer un 

paiement libératoire uniquement en faveur du cessionnaire ». 

 744-La prescription est aussi une exception inhérente à la créance, et opposable tant 

qu'elle se trouve fondée
1
 avant la notification et tant que le factor n'a pas entrepris des 

                                                 
1
  Paris, 17 mars 1989, Juris Data,  n° 002 1808. 
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actes d'interruption de la prescription après le changement de créancier et le transfert de 

créance. La prescription est un "moyen de se libérer par un certain laps de temps" 

(article 384 du COC et 2219 du C.civ) et le nouveau créancier ne peut obliger le débiteur 

à y renoncer (article 38 COC et 2280 C.civ). 

 745-Il en est de même pour la remise de dette lorsque l'adhérent avant la 

notification remet volontairement sa créance en indiquant clairement sa volonté de 

renoncer à son droit (article 351 du COC). La remise de dette peut être aussi tacite, avec 

toutes les difficultés de preuve qui en découlent (article 351 du COC et articles 1282 et 

1283 du C civ)
1
. 

 746-Lorsque le factoring est international, le Code de DIP dispose dans l'article 64-

6 et 64-7 que : "le droit applicable au contrat, régit les divers modes d'extinction des 

obligations, ainsi que leur prescription fondée sur l'expiration des délais (et) les 

conséquences de la nullité du contrat". Cette solution est majoritairement adoptée, la loi 

du contrat initial générateur de la créance décide, en quoi, consiste le paiement, quel est 

son montant, sa date et son lieu 
2
. C'est elle aussi qui régit la question de la prescription 

extinctive, solution affirmée par la jurisprudence française, dans notamment, deux arrêts 

de la Cour de cassation du 21 avril 1971
3
  : "La prescription extinctive d'une obligation 

est soumise à la loi qui régit celle-ci". La solution est reprise par la Convention de Rome 

sur les obligations contractuelles de 1980, qui dans son article 10-1 soumet les "divers 

modes d'extinction des obligations ainsi que les prescriptions et les déchéances fondées 

sur l'expiration d'un délai", à la loi du contrat. L'exception tirée des causes de résolution 

du contrat de base, pour inexécution ou mauvaise exécution, est soumise d'après l'art. 64 

-5 du Code de DIP à la loi du contrat générateur de la créance cédée qui va régir cette 

exception particulière, ce qui est conforme à la position de la doctrine française
4
 et à la 

jurisprudence
5
. 

Le principe de l’opposabilité des exceptions antérieures à la notification connaît 

néanmoins deux dérogations. 

                                                 
1
  V exp. Cass civ, 23 février 1983, GP,  1983 2. 199,  obs. J.D. : "non application de l'art. 1282 en cas 

d'une reconnaissance de dette déchirée, dans des circonstances inconnues, puis reconstituée par le 

créancier qui avait conservé les morceaux". 
2
  Sinay - Citermann, J-Cl. inter , obligations,  fasc. 554,  n° 46. 

3
  Rev.crit.DIP. , 1972 p. 74. , note P. Lagarde. 

4
  Sinay -Citermann J-Cl préc., n° 116 : "la loi du contrat est seule susceptible de régir le problème de 

son inexécution". 
5
  Cass civ, 6 juillet 1959, Rev.crit. DIP,  1959. 708 note M. Batiffol.  
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B : Les dérogations  

747-Les dérogations concernent d'abord la date de naissance de l'exception. 

Certaines exceptions, même nées postérieurement à la notification, restent 

opposables(a). Les dérogations concernent  ensuite la nature même de l'exception, 

puisque même antérieure à la notification, l'exception de simulation est en droit tunisien 

inopposable au cessionnaire(b). 

a : L’opposabilité des causes de résolution postérieures à la notification  

748-Différentes hypothèses peuvent être envisagées. Le débiteur peut opposer au 

factor un défaut de délivrance
1
 ou alors une délivrance non conforme aux conditions 

contractuelles
2
. Ces créances sont qualifiées de créances non exigibles parce qu'elles 

correspondent à des factures litigieuses qui permettent au client acheteur de ne pas 

satisfaire à la demande de recouvrement du factor, en invoquant ce qu'on appelle des 

"incidents commerciaux ou techniques"
3
. Ces incidents ont souvent trait à un défaut de 

fabrication ou de livraison du bien vendu. Dans l'étude des risques qu'entreprend le 

factor avant la sélection de ses adhérents et l'approbation des factures, celui-ci analyse le 

degré de répétitivité des incidents techniques et commerciaux du vendeur ou du 

prestataire de service qui demande à être adhérent. Ces créances litigieuses constituent 

autant d'exceptions opposables par le débiteur, par exemple, une livraison partielle du 

bien commandé ou de la prestation de service promise
4
. Le débiteur peut encore opposer 

une livraison affectée de vices rendant la marchandise impropre à l'usage, non conforme 

aux exigences contractuelles. La charge de la preuve de l'existence de tels vices ou de la 

non conformité de la marchandise repose sur l'acheteur débiteur. C'est pour cela que les 

factors veillent à ce que les contrats de vente s'appuient sur des données claires et 

précises
5
. 

749-La jurisprudence et la doctrine française affirment "même si le vice de la chose 

dont exciperait le débiteur, n’est apparu que postérieurement au transfert de la créance"
6
 

l'exception reste opposable au factor. Les juges décident ainsi "en cas d'inexécution 

                                                 
1
  Cass com, 21 novembre 1972, Bull. Civ.,  IV . 277;  D., 1974. 213 , note R. Rodière. 

2
  Montpellier, 12 juin 1990, Juris Data,  n° 000735. 

3
  Deschanel et Lemoine, L’affacturage,Que sais-je ? préc., p. 93. 

4
  Paris, 28 novembre 1991, Juris Data.,  n° 024463. 

5
  Deschanel et Lemoine, J-Cl banque et crédit, préc., n° 65. 

6
  R. Rodière note sous Cass civ, 21 novembre 1972, préc., p. 215. 
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totale des travaux correspondant à leurs montants, les créances cédées sont 

inexistantes"
1
et le débiteur peut opposer l’exception au cessionnaire.  

La dérogation joue par rapport à la date de naissance de l'exception, celle-ci peut 

naître après le transfert de la créance et même après la notification du contrat de 

factoring au débiteur et être quand même opposable parce que c'est logiquement à ce 

stade qu'elle se constate. La doctrine fonde cette opposabilité, sur le principe de la force 

obligatoire du contrat. En effet, seul un contrat demeurant obligatoire peut légalement 

lier le débiteur : si l'acheteur peut ne pas payer l'adhérent en raison d'un vice, d'un défaut 

de conformité, il peut aussi ne pas payer le factor, car le premier contrat n’a plus d’effet 

obligatoire.
2
 D'autres auteurs et la jurisprudence belge ont trouvé une autre explication 

relative à l'inexécution par l'adhérent de ses obligations. Le raisonnement est le suivant. 

L'origine de l'exception est la conclusion du contrat, conclusion antérieure à la cession. 

Ainsi,  l’on reste toujours dans le cadre des exceptions opposables déjà fondées au temps 

du changement de créanciers
3
, c'est-à-dire antérieures à la cession qui seules en principe 

sont opposables dans le droit belge. 

750-La seconde dérogation est l'exception de simulation qui reste en principe 

inopposable même si elle est née antérieurement à la notification. 

b : L'inopposabilité de l’exception de simulation  

751-L'article 217.al 2 du C.O.C dispose " en matière de transport de créance, (le 

débiteur) ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets, 

échangés entre lui et le cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre 

constitutif de l'obligation et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance". 

 Le débiteur ne peut invoquer la simulation à l'encontre du factor parce que ce 

dernier en tant que tiers, peut légitimement croire à la situation juridique apparente et 

n'est pas censé connaître la réalité secrète entre les deux contractants. La simulation a été 

définie par De Page dans ces termes : " il y a simulation, lorsque les parties font un acte 

apparent dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre 

convention demeurée secrète"
4
. La simulation est une déformation de la réalité par 

                                                 
1
  Cass  com, 18 novembre 1997, RJDA,  3/98 n° 333. 

2
  Malaurie et Aynès, n° 1229. 

3
  Van Ommeslaghe, préc., in  Les effets du contrat à l'égard des tiers comparaisons franco-belge  sous  

la direction de M. Fontaine et J. Ghestin,, p. 103, qui cite notamment Cass  (belge) 13 septembre 

1973 S. 1974 p 31. 
4
  De Page, Traité de droit civil belge, Bruylant,  Bruxelles 3°ed ,1962 T 3. n° 618. 
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création "d'une fausse apparence afin de dissimuler la réalité"
1
. La différence entre la 

simulation et le dol est que le «mensonge »existe pour induire les tiers en erreur dans la 

première, alors que c’est pour induire le cocontractant lui-même en erreur dans le second 

cas.
2
 Pour le fournisseur et l'acheteur, cela consisterait à créer une fausse apparence qui 

va induire les tiers - factor en erreur, par exemple s’ils concluent un engagement qu'ils 

ne comptent pas respecter. La simulation ou la contre-lettre est valable entre les 

contractants en raison du principe de la force obligatoire du contrat et de l’autonomie de 

la volonté.
3
 Cela peut aller d'une simple clause contractuelle qu'ils n'ont pas l'intention 

d'appliquer réellement, à tout le contrat en général. Cette dernière hypothèse peut être 

qualifiée d'escroquerie si elle est à l'origine de la création de fausses factures en vue de 

leur mobilisation. 

752-En France, en l'absence d'un texte équivalent de l'article 217 al 2 du COC, c'est 

l'article 1321 du C.civ qui s'applique, selon lequel "les contre-lettres ne peuvent avoir 

leurs effets qu'entre les parties contractantes, elles n'ont point d'effet contre le tiers". 

Appliqué par la jurisprudence, celle-ci affirme en matière de cession de créance, : "la 

contre - lettre n'est pas opposable au cessionnaire de bonne foi d'une créance, lorsqu'elle 

est contraire à l'acte ostensible dont les effets ont été cédés"
4
. 

753-La simulation n'est pas opposable aux tiers. Néanmoins, il faut distinguer tiers 

de bonne ou de mauvaise foi. C'est ce que fait l'art. 217 COC : "il faut que le 

cessionnaire n'en ait pas obtenu connaissance". L'article. 26 du COC affirme aussi "les 

contre - lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties 

contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu 

connaissance. Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme 

tiers, aux effets du présent article". 

 Le factor est tiers par rapport à la convention simulée. D'abord il n'a pas donné son 

accord et ensuite il est englobé dans la définition des tiers de l'article 26 du COC parce 

qu'il est l'ayant cause du cédant adhérent en tant que mobilisateur de la facture. La 

doctrine tunisienne affirme que la notion de tiers employée dans cet article 26 devrait 

être largement entendue.
5
 Le cessionnaire acquéreur de la créance est tiers par rapport à 

                                                 
1
  Ghestin, Jamin et Billau, Les effets du contrat, préc., n° 504. 

2
  Mohamed El Melki, Conférences de droit civil tunisien,Tunis 1980 p. 214. 

3
  Mohamed Zine, Théorie générale des obligations,le contrat, préc.,, n°484 

4
  Cass civ, 15 mai 1994, D , 1994.86. 

5
  El Melki, préc., p. 216. 
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la contre-lettre.
1
 Il peut ainsi se prévaloir de l'apparence, qui est contraire à la réalité. 

Imaginons que l'acheteur ne soit en réalité débiteur du vendeur d'une somme d'argent, 

qu’à la condition tenue secrète dans la contre-lettre que l'adhérent lui fournisse une 

quelconque prestation en contrepartie. Si la prestation n’est pas fournie et que le débiteur 

refuse de payer le factor en opposant l'acte "réel" établi avec le vendeur pour se justifier ; 

Il ne peut le faire.  Le factor en tant que tiers au contrat n'est pas tenu par l'acte réel, mais 

seulement par l'apparence qui fait que l'acheteur est le débiteur de l'adhérent.  

754-Le fondement donné à la simulation est souvent la théorie de l'apparence
2
. 

Néanmoins, il faut les distinguer. La simulation repose toujours sur un aspect volontaire 

de l'apparence, alors que celle-ci peut être seulement involontaire
3
. On a pu expliquer la 

simulation, comme étant « une institution juridique spécifique dont la finalité consiste à 

la recherche d'un équilibre entre la préservation du libre exercice de l'autonomie de la 

volonté (la simulation étant en principe licite) et la nécessité d'assurer la sécurité dans les 

relations sociales (justifiant que les tiers puissent se fier à l'acte apparent)
4
 ». Ce tiers ne 

peut être protégé de l'acte simulé que s'il l'ignorait, d'où la définition de la mauvaise foi 

qui implique la connaissance de la simulation. 

755-La doctrine a, quant à elle, parfois profité de l'inopposabilité de la contre-lettre 

par le débiteur cédé pour expliquer que la nature de l'effet engendré par la cession de 

créance sur le débiteur cédé n'est pas le même qu'à l'égard des autres tiers. Ainsi M. 

Larroumet explique dans sa thèse
5
, que la cession de créance a un effet direct sur le 

débiteur cédé en ce sens qu'elle modifie sa situation juridique. Face au cessionnaire et 

malgré le principe de l'opposabilité des exceptions, il ne sera plus dans la même position 

que face au cédant puisqu'il ne pourra plus, par exemple, opposer la contre-lettre (ou 

profiter de l'interruption de prescription due au cédant mineur)
6
. La modification de la 

situation juridique du débiteur cédé n'est pas due, selon M. Larroumet à une 

modification de la consistance du droit, mais est due « au comportement du rapport 

                                                 
1
  Zine, préc., n°487. 

2
  Ghestin, Rép. Civ., V° Simulation ; Bredin, RTD civ; 1956,  p. 261. 

3
  En ce sens Corbisier, Les différents tiers au contrat, rapport belge, in Les effets du contrat à l'égard 

des tiers comparaisons franco-Belge sous  la direction de M. Fontaine et J. Ghestin, bibl. drt. priv. t. 

227. LGDJ 1992,  p. 110 et s. et Ghestin, Jamin, Billau, Traité, préc., n° 539. 
4
  ibidem. p. 112 . 

5
  Larroumet, Les opérations juridiques à trois personnes, thèse Bordeaux 1968 n° 25 et s. 

6
  Ainsi M. Larroumet pense que la cession de créance a pour effet d'établir un lien de droit entre le 

cédé le cessionnaire qui dépasse le cadre de la simple opposabilité du contrat aux tiers n° 27 thèse 

préc. 
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d'obligation dans le patrimoine du cessionnaire »
1
. Le débiteur ne peut pas opposer la 

simulation.  

 756-En revanche la compensation est l'incident de recouvrement le plus 

fréquemment opposé au factor en matière de factoring
2
. 

Paragraphe 2 : L'opposabilité de la compensation3  

757-Comme les autres causes extinctives de la créance, elle doit être en principe 

antérieure à la notification pour être opposable au factor (A). Néanmoins, le droit positif 

français accepte l'opposabilité de la compensation postérieure à la notification en raison 

du lien de connexité existant entre les créances et les dettes réciproques de l'adhérent et 

du client acheteur (B). 

A : L'opposabilité de la compensation antérieure à la notification  

758-La compensation est définie dans l'article 369 du COC (et 1289 du C. civ) 

comme celle qui s'opère "lorsque les parties sont réciproquement et personnellement 

créancières et débitrices l'une de l'autre". La version arabe du texte renseigne mieux. Elle 

dispose que la compensation peut être soit conventionnelle  soit judiciaire par décision 

du juge. Quant aux conditions de la compensation légale qui lui permettent d’éteindre la 

dette du débiteur, il faut, d’après l'article 374 du COC "que les deux dettes soient 

liquides et exigibles, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu". 

Dans ce sens la Cour de cassation tunisienne a décidé que la compensation ne peut jouer 

que si les deux dettes sont déterminées. Si l’une des deux dettes est indéterminée, l’une 

des conditions légales de la compensation fait défaut et celle-ci ne peut s’opérer.
4
 

L'article 1291 du Code civil reprend les mêmes conditions en affirmant : "la 

compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme 

d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles, de la même espèce et qui sont 

également liquides et exigibles". 

                                                 
1
  M. Larroumet définit la consistance du droit cédé "la nature objective du droit caractérisée par les 

éléments et les circonstances qui ont présidé à sa création et par son contenu" et qui est la même dans 

les relations cédant - cédé ou cessionnaire – cédé, n° 28 thèse préc. 
2
  Gavalda Rep. Com., V°. Factoring, préc., n° 51.  

3
  Sur la compensation: Martin, J-Cl., contrats et obligations,  Fasc. 108 à 177 : La compensation, 

conditions et effets. 
4
  Cass  civ, n°9470, du 31 mai 1984, Bull civ 1984  .354. 
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759-Pour le factoring, la compensation est une exception extérieure car « elle est 

étrangère »
1
 à la créance née du contrat de base puisqu’elle va s’opérer en raison du jeu 

d’une seconde créance non transmise dans l’opération de factoring. Elle n'est opposable 

par le débiteur que si elle est antérieure à la notification du transfert(a). Ce principe 

connaît une dérogation dans le cas où le débiteur accepte purement et simplement le 

transfert de créance au tiers  (b). 

a : L’explication du principe de l’opposabilité de la compensation 

antérieure à la notification 

760- En droit tunisien la compensation, comme les autres exceptions doit être née 

avant la notification du transfert par application de l'article 205 du COC qui l’exige et 

non avant le transfert. Après la notification, le débiteur ne peut plus opposer la 

compensation. Cette solution est celle de l’article 379 du COC qui dispose : «la 

compensation n’a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des tiers ». Le 

factor qui procède à la notification du transfert sauvegarde ses droits sur la créance à 

l’égard des tiers . La compensation ne doit plus venir fragiliser ses droits sur la créance. 

Il ne peut donc se voir opposer la compensation née d’une créance que possède le client-

acheteur contre son adhérent ou alors cette modalité s’opérerait au préjudice de ses 

droits régulièrement acquis. 

761- En droit français le principe est le suivant. Seules les exceptions extérieures, 

dont la compensation qui a pris naissance avant la subrogation
2
 constatée par la 

quittance subrogative sont opposables par le débiteur au factor. Cette affirmation est 

d'une logique incontestable car la subrogation, est opposable erga omnes. Ainsi la Cour 

de cassation française a jugé "qu'un débiteur ne peut se prévaloir de la compensation 

légale à l'égard d'une société de factoring subrogée à son créancier que si cette 

compensation s'est produite antérieurement à la subrogation"
3
. La même Cour ajoute 

"peu importe que le débiteur n'ait pas été informé régulièrement du transfert de la 

propriété des créances"
4
. 

Cette solution fût admise depuis les premiers arrêts français consacrés au factoring. 

Ainsi la cour de Paris affirmait "Dans le cadre d'une opération de factoring et à propos 

de l'exception de compensation opposée par l'acheteur, débiteur cédé, à la société de 

                                                 
1
 Deschanel et Lemoine, J-Cl banque et crédit, préc., n° 66. 

2
  Dans ce sens Gavalda, préc., n° 51, Deschanel et Lemoine, préc., n° 66, Mestre, thèse préc., n° 416,  

El M. Bey, J-Cl. préc., Fasc. 1535 n° 137 . 
3
  Cass com, 29 mai 1979, Bull. Civ.,  IV n° 177 et 9 juillet 1980 Bull. Civ.,  1980 IV n° 291. 

4
  Cass com, 3 avril 1990, D. , 1991. 180,  note Dagorne - Labbé. 
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factoring, subrogée aux droits du fournisseur : Seules peuvent être invoquées, les 

créances nées au profit de l'acheteur à l'encontre de son fournisseur avant le transfert de 

la facture au factor"
1
. Cette solution fut réaffirmée de nombreuses fois "la compensation 

légale ne joue que si elle s'est produite antérieurement à la subrogation"
2
. 

762-La Convention CNUDCI se rapproche de la solution du droit tunisien, puisque 

l'article 18/2 dispose : "le débiteur peut opposer au cessionnaire tout droit à 

compensation, à condition qu'il ait pu invoquer ce droit au moment où il a reçu 

notification de la cession". L’exception doit être née avant la notification. Même si celle-

ci est facultative, la Convention CNUDCI n’a pas repris la solution du droit français 

exigeant que la compensation existe avant le transfert subrogatoire pour être opposable. 

763-La compensation "apparaît comme un paiement abrégé, par lequel on s'épargne 

un double transfert de fonds"
3
. Pour qu’elle joue, il faut respecter quatre conditions.  

* La réciprocité : qui signifie que les deux créances "existent en sens inverse"
4
, 

entre les deux mêmes, personnes. C'est-à-dire que l'un peut éteindre sa dette contre 

l'autre parce qu'il est en même temps son créancier. La compensation est un procédé de 

règlement fusionné, spécial aux obligations réciproques. La réciprocité implique, non 

seulement, l'identité des deux personnes, mais aussi l'identité de leurs qualités 

respectives. L’article 369 du COC dispose «la compensation s’opère, lorsque les parties 

sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre ». Dans 

ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 28 février 1983
5
 affirme que la 

compensation ne peut s’opérer qu’entre le créancier et son débiteur personnel et non le 

mandataire de ce dernier et ce conformément aux articles 369 et1120 du COC. La Cour 

d’appel qui a permis la compensation entre le créancier et le mandataire du débiteur 

alors que la réciprocité des créances et des dettes n’est pas remplie, a violé la loi » 

Dans notre hypothèse l'acheteur - client doit être en même temps créancier et 

débiteur de l'adhérent et inversement. Ce qui peut se vérifier dans les relations d'affaires, 

basées sur des "dettes" "croisées"
6
. 

                                                 
1
  Paris, 25 juin 1968, JCP , II 1968. 15637, note Gavalda. 

2
  Cass com, 9 juillet 1980, Bull. Civ. IV.1980.  n° 291. 

3
  Carbonnier,  n° 337. 

4
  Carbonnier, ibidem. 

5
  Civ, n°4443 Bull civ. 1983. p278 

6
  Malaurie et Aynès,  n° 1068. 
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* La fongibilité : Souvent la compensation s'opère pour les créances de somme 

d'argent. Il faut que les deux créances soient de la même espèce, pour qu'elles puissent 

se remplacer entre elles
1
. Car celui qui va éteindre sa créance par la compensation, doit 

être dans la même situation que s'il recevait paiement. Dans ce sens, l’arrêt de la Cour de 

cassation tunisienne du 16 avril 1997 
2
 a décidé que la créance née des dommages et 

intérêts sous forme de capital est une indemnité pécuniaire pure qui peut faire l’objet 

d’une compensation si les autres conditions légales de l’opération sont remplies ». Cette 

condition
3
 peut se vérifier aussi dans les relations naissant du contrat de base, puisqu'en 

tant que vendeur et acheteur, les deux parties sont souvent créancière ou débitrice de 

somme d'argent. 

* La liquidité : Elle est définie comme la certitude de l’existence de la créance et la 

détermination de sa qualité. La certitude signifie que la créance ne doit pas être discutée 

dans son principe ou dans sa validité ou alors les conditions de la compensation légale 

ne sont plus réunies et celle-ci ne peut plus s'opérer
4
. Une créance conditionnelle ne peut 

être compensable. La détermination veut dire qu'il faut chiffrer exactement le montant 

des créances et dettes réciproques. Dans ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation 

tunisienne du 6 mars 1975
5
 affirme : «la compensation n’est valable qu’entre deux dettes 

déterminées, certaines et dont le montant est fixé. A défaut, la compensation ne peut 

jouer ». Cette troisième condition peut aussi se vérifier dans les relations fournisseur -

acheteur. 

* L'exigibilité : C'est la condition qui pose le plus de problème en matière de 

rapports fournisseur-acheteur, parce que les créances affacturées sont souvent des 

créances à terme. Ainsi, l'absence de cette seule condition fait échec à la compensation 

légale qui pourrait ne pas jouer dans les rapports de l'adhérent et du débiteur. Le 

créancier fournisseur n'a pas s'il possède une créance à terme sur le client - acheteur le 

droit de le contraindre au paiement. Par contre, cette condition n'est pas exigée dans la 

compensation conventionnelle  ou judiciaire qui peut jouer même si les créances de 

l'adhérent sont à terme à condition de respecter d'autres exigences
6
. La jurisprudence 

                                                 
1
  Req, 22 novembre 1899, DP.1900.1 p.14.  

2
  Civ, n°44253, Bull .1997. p.130. 

3
  Martin, J-Cl. préc., : condition de la compensation n° 1. 

4
  Cass soc, 13 janvier 1944, RTD civ,  1944 p. 121. n° 4, obs. Carbonnier ; Cass com, 14 janvier 1973. 

473, note J. Ghestin. 
5
  Civ, n°10520, Bull .1975. p57. 

6
  V infra sur la connexité n°777. 
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française a eu souvent l'occasion d'affirmer le principe de l'automatisme de la 

compensation légale qui s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu 

des débiteurs (art. 1290 C.civ) 
1
. 

764-L'effet principal de la compensation est donc d'éteindre les deux créances mais 

ce moyen d'extinction n'est pas d'ordre public. Les parties peuvent y renoncer soit 

expressément
2
, soit tacitement

3
 par exemple par le paiement opéré par le débiteur au 

tiers, en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant qu'il est par ailleurs créancier de 

son créancier. Cette renonciation est autorisée par l’article 378-5 du COC. L’article 370 

du COC dispose par ailleurs que «le juge ne doit tenir compte de la compensation que si 

elle est expressément opposée par celui qui y a droit ». 

765-La Convention CNUDCI a, pour sa part, admis la renonciation par le débiteur à 

la compensation. En effet, l'article 19 dispose : "le débiteur peut convenir avec le cédant, 

par un écrit qu'il signe, de ne pas opposer au cessionnaire les exceptions et droits à 

compensation qu'il pourrait invoquer". Cette renonciation ne joue pas pour "les 

exceptions découlant de manœuvres frauduleuses de la part du cessionnaire ou les 

exceptions fondées sur son incapacité". (article 19/2). Ces deux dérogations, se 

retrouvent dans quasiment toutes les législations internes. Elles sont relatives au cas de 

la mauvaise foi du cessionnaire et à l'incapacité du débiteur qui est toujours mise en 

avant, car les règles de la protection des incapables prévalent sur toutes les autres règles.  

L’effet de la compensation est particulièrement grave pour le factor, car la créance 

va s'éteindre avec ses accessoires et ses sûretés. Elle ne pourra plus renaître. 

766-L'acceptation de la cession par le débiteur implique aussi une dérogation au 

principe de l'opposabilité puisqu’elle signifie que le débiteur ne peut plus opposer la 

compensation au cessionnaire.  

b : La dérogation : l'inopposabilité de la compensation après l'acceptation 

pure et simple d'un transfert de créance  

767-L'art 371 du COC dispose : " le débiteur qui a accepté sans réserve la cession
4
 

faite par le créancier à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire, la compensation 

                                                 
1
  Cass com, 18 février 1975, Bull. Civ., IV n° 50 : "Les dettes réciproques des parties, certaines, 

liquides et exigibles se compensent de plein droit sans qu'il y ait à rechercher si elles présentent un 

lien de connexité". 
2
  Req, 11 mai 1880, D.,  80 1. 470 et Cass civ, 6 mai 1969, Bull. Civ. I,  n° 166. 

3
  Req, 6 juillet 1926, D, 1926 1. 358. 

4
  La version arabe du texte utilise le terme plus large qui signifie la cession de créance et la 

subrogation toutes deux exigeant la notification de l’art 205 dans le droit tunisien.  
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qu'il eut pu, avant l'acceptation, opposer au créancier primitif, il peut seulement exercer 

sa créance contre le cédant". L'article 1295 du Code civil dispose pour sa part : "le 

débiteur qui a accepté purement et simplement la cession, qu'un créancier a fait de ses 

droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eut pu, avant 

l'acceptation, opposer au cédant. A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le 

débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances 

postérieures à cette notification". 

 768-L’acceptation est définie dans l’article 205 du COC ou 1690 du C.civ comme 

une simple reconnaissance de la légitimité du transfert et non une reconnaissance de 

dette ou du contenu de la cession ou un consentement au contrat de cession. Pour la 

compensation, l'acceptation va avoir une signification différente, car le débiteur qui est 

par ailleurs, créancier du créancier-cédant sait qu'il peut y avoir une possibilité de 

compensation de ces créances enchevêtrées. S'il prend la peine d'accepter purement et 

simplement la cession, sans faire de réserves, c'est qu'il prend le risque d'occulter la 

spécificité de ses rapports avec le cédant à l'égard du tiers cessionnaire. Il ne peut plus 

par la suite opposer une exception née de cet enchevêtrement des rapports. Cette idée se 

retrouve aussi dans la Convention CNUDCI qui dispose dans son article 15 "à moins 

que le débiteur n'y consente, une cession de créances n’a pas d’incidences sur les droits 

et obligations de ce dernier, y compris sur les conditions de paiement énoncées dans le 

contrat initial" 

 769-En revanche, au débiteur qui a été seulement signifié, on ne peut pas appliquer 

une telle solution. Elle serait injuste, car la signification ne nécessite pas l'intervention 

du débiteur, ni son acceptation. Quand il est informé de la cession, cela ne veut pas dire 

qu'il a accepté de renoncer aux rapports spécifiques qui l'unissent au créancier initial. 

Ainsi, en cas de signification il y a un retour au principe : la compensation antérieure à 

la notification est opposable (comme pour les autres exceptions extinctives inhérentes), 

la compensation postérieure est inopposable. 

 Il a été néanmoins jugé dans la jurisprudence française qu’en cas d’irrégularité de la 

signification, le débiteur peut toujours opposer la compensation au cessionnaire, même 

celle née postérieurement à la signification
1
. Ce cas est particulièrement grave pour les 

entreprises tunisiennes de factoring . Celles-ci recourent à la notification souple 

                                                 
1
  Cass  com, 29 mai 1979, Bull. Civ. IV., n° 177 et Cass  com, 9 juillet 1998, Bull. Civ. IV, n° 291. 
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pratiquée par les entreprises de factoring françaises pour éviter les formalités lourdes et 

coûteuses de l’article 205 du COC. Ce qui implique que le client – acheteur, si le juge 

applique les solutions du droit français peut toujours opposer au factor la compensation 

postérieure à la notification puisque celle-ci est irrégulière. 

 770-La solution du droit tunisien prévaut dans la Convention d'Ottawa dans l'alinéa 

2 de l'article 9 : "le débiteur peut aussi exercer contre le cessionnaire tout droit à 

compensation, relatif à des droits ou actions, existants contre le fournisseur en faveur 

duquel la créance est née et qu'il peut invoquer à l'époque où la notification par écrit de 

la cession a été donnée, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8". 

Ainsi, dans la loi uniforme, seule la compensation antérieure à la notification est 

opposable, celle postérieure ne peut plus l'être de par l'effet de la notification.  

L'article 9 de la Convention d'Ottawa pose un autre problème d'interprétation, 

encore plus aigu relatif à la différence entre la formulation de l'alinéa 1 et l'alinéa 2. 

Alors que pour la compensation, l'alinéa 2. dispose «seule celle qui est antérieure à la 

notification est opposable, l'alinéa 1 ne fait pas cette distinction puisqu'il traite de "tous 

les moyens de défense dérivant du contrat sont opposables (de base)" sans préciser la 

date de leur naissance. A ce stade, deux interprétations sont possibles. Celle qui est en 

faveur du débiteur cédé, qui lui permet d'opposer toutes les exceptions antérieures et 

postérieures à la notification. Celle qui par contre est plus favorable au factor qui ne 

permet au débiteur d'opposer que les seules exceptions antérieures à la notification.  

 Laquelle des deux est - elle le plus conforme à la logique de la Convention 

d'Ottawa ? La Convention tend et elle l'affirme dès son préambule à "veiller à l'équilibre 

entre les intérêts des parties". Ce qui veut dire qu'elle ne va sacrifier aucun intérêt au 

détriment de l'autre. Elle préserve ceux des parties : factor et adhérent, mais aussi celui 

du débiteur cédé. Mais la Convention veille aussi " à faciliter le factoring international 

qui a une fonction à remplir dans le développement du commerce international. Pour 

cela on ne peut pas présumer qu'elle permette l'opposabilité de toutes les exceptions 

postérieures et antérieures à la notification au factor, celui-ci serait alors dans une trop 

grande insécurité juridique. 

 De plus, la logique même d'imposer la notification pour le contrat de factoring 

international soumis à la loi uniforme implique de donner tous ses effets légaux, à cette 

notification. Rappelons-le l'art 1-c) dispose : "La cession de créance doit être notifiée 
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aux débiteurs" Ce terme impératif signifie que l'on ne peut, concevoir dans la 

Convention, les formes du non notifing factoring ou d'un factoring qui reste secret entre 

les parties. Si la notification est obligatoire, c'est qu'elle existe, pour préserver l'équilibre 

entre les intérêts des différents partenaires dans le factoring. Et que, relativement à la 

compensation, seule celle qui est postérieure à la notification est inopposable.  

771-C'est d'ailleurs la position du droit belge qui a modifié son article 1690 du C.civ 

dans le sens d'un assouplissement certain des formalités d'opposabilité. Le législateur a 

aussi modifié, l'article 1295 du C.civ dans le même sens : "lorsque la cession a été 

notifiée au débiteur ou qu'elle a été reconnue par le débiteur, celui-ci ne peut plus 

invoquer la compensation des créances qui se réalise postérieurement"
1
. La distinction 

entre acceptation et signification n'a plus de raison d'être puisque la notification est dans 

tous les cas souple, mais le principe de l'antériorité par rapport à la notification est clair. 

En revanche la Convention d'Ottawa ne traite pas du cas de l'acceptation par le 

débiteur cédé de la cession de créance, puisque cette forme de publicité est inconnue 

dans la loi uniforme, où l'information se fait toujours par le biais d'une notification 

souple et par écrit. 

 772-La question de l’acceptation de la cession et son effet sur l’exception de la 

compensation se pose aussi dans la loi n° 2000-92 sur la cession de créances 

professionnelles. Celle-ci est opposable erga omnes à partir de la date du bordereau qui 

constitue le point de départ des effets de la cession à l'égard des tiers et entre les parties. 

La question qui se pose est celle de savoir, si la compensation qui joue entre la date de la 

cession et sa notification facultative au débiteur peut être opposable au cessionnaire?  

Si l'on applique les principes de l'opposabilité erga omnes, qui enseignent que seule 

une compensation opérée avant le transfert est opposable, la réponse serait négative
2
. La 

réponse serait positive, si l'on applique les principes tirés de la notification, qui 

impliquent que seule la compensation postérieure à la notification est inopposable : "La 

compensation légale ne peut être opposée au cessionnaire d'une créance qu'autant que 

les créances réciproques sont certaines, liquides, exigibles avant la notification de la 

                                                 
1
  Roels, La cession et la mise en gage de créances le droit belge,préc., n° 27. 

2
  Larroumet, note sous Cass com, 14 décembre 1993 préc., et A.S. Hocquet de la Jartre, La protection 

des droits du débiteur cédé dans la cession Dailly. RTD com. , 1996. n° 2.p. 217. 
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cession"
1
. Le rôle de la notification dans la cession de créances professionnelles se 

rapprocherait de celle de la subrogation du droit français. Elle permet de présumer le 

débiteur, qui n'a pas encore été notifié, de bonne foi et le paiement qu'il effectue au 

cédant libératoire. La jurisprudence française va dans ce sens et affirme lorsque les 

conditions de compensation sont réunies avant la notification mais après la date de la 

cession que celle-ci est opposable au cessionnaire. En revanche, si le débiteur accepte la 

cession, cette acceptation voisine de celle des effets de commerce implique renonciation 

à toute opposabilité des exceptions dont la compensation
2
. Ainsi la Cour de cassation 

française a décidé : "Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d’appel, qui 

déclare opposable au cessionnaire Dailly, l'exception de compensation légale invoquée 

au titre de traites réciproquement tirées par le cédant et le cédé, au motif qu'elle s'est 

opérée de plein droit dès l'instant où les deux dettes se sont trouvées exister 

simultanément, soit avant la cession, sans rechercher si les traites mutuelles avaient été 

acceptées et si dans l'affirmative, les parties, étaient convenues d'en compenser le 

montant"
3
. Dans le cas où la cession n'est pas acceptée, il appartient à celui qui invoque 

contre le débiteur la créance de la prouver.
4
 Ceci "n'empêche que la compensation des 

créances non connexes postérieures à la notification"
5
 et non celles antérieures à la 

notification
6
 qui restent opposables. 

 773-Les droits du factor sont ainsi d'autant plus perturbés, que la jurisprudence 

comparée fait intervenir la notion de connexité dans le cas de l'absence des conditions 

légales de la compensation, pour admettre l'opposabilité de cette exception. 

B : L'hypothèse de la connexité des créances 

774-Quand la compensation ne remplit pas les conditions légales de réciprocité, 

liquidité, exigibilité et fongibilité avant la notification, elle ne peut être opposable au 

factor. Si par contre, la créance transmise au factor se trouve connexe à une autre 

créance née du même rapport de base, c'est-à-dire une créance détenue par le débiteur 

sur l'adhérent qui a transmis son droit au factor, cette connexité permet au débiteur en 

droit français d'opposer la compensation même née postérieurement à la notification. 

                                                 
1
  Cass  com, 26 avril 1994, Rev.Banque. 1994 n° 554. 91. obs. Guillot et aussi Rives - Lange et 

Contamine Raynaud, Droit bancaire, Dalloz 1996, n° 537. et Cass com, 14 décembre 1993, Quot. 

Juri. 1994 n° 8. , D 1994 . 269. 
2
  V. supra n° 703 et s sur l’effet de l’acceptation dans une cession de créance professionnelle. 

3
  Cass com, 6 octobre 1998, JCP IR. 1807 obs. P. Morvan. 

4
  Cass com, 14 juin 2000, D ., 2001n°134. 

5
  Cass com, 26 avril 1994, RJDA, . 8/94 n° 952. 

6
  Cass com, 24 juin 1997, RJDA.,  12/97. n° 1515. 
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Ainsi, il a été décidé "selon une jurisprudence maintenant bien établie, (que) la 

notification ne fait pas obstacle à ce que le débiteur puisse opposer au cessionnaire une 

exception de compensation fondée sur une créance qui ne remplissait pas les conditions 

de compensation légale au moment de la notification, pourvu que cette créance présente 

un lien de connexité avec la créance cédée"
1
. La chambre sociale de la Cour de cassation 

française est intervenue en 1987
2
 pour poser la règle de la validité de la compensation 

postérieure au transfert subrogatoire pour les créances connexes de manière très large : 

"le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure, dès lors qu'elle 

est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui". 

En raison de la complexité de la question, il est opportun d'analyser la notion de la 

connexité dans une première étape (a) pour voir ensuite son application dans le cadre du 

factoring (b). 

a : La notion de la connexité
3
 des créances  

775-On peut sans hésitation parler dans le droit français de la "vitalité"
4
 de la notion 

de connexité des créances, vitalité accentuée par le fait qu'elle est une notion à contenu 

variable. On a pu dire que la "connexité est difficile à définir car elle est multiforme"
5
. 

Pourtant il faut la cerner, parce que son effet principal est d'introduire en matière de 

compensation une exception au principe de l'interdiction de l'opposabilité de la 

compensation postérieure à la notification. Dans le droit français et en matière de 

procédures collectives, elle joue comme une exception au principe de l'interdiction de 

payer les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Ce 

principe d’interdiction "ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances 

connexes" (art 33 al.1 de la loi du 25-01-1985 tel que modifiée par la loi du 10-06-

1994). La Cour de cassation française a décidé le 13 février 2002 que «lorsque deux 

personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une 

compensation qui éteint les deux dettes. L’interdiction de payer toute créance née 

antérieurement au jugement d’ouverture ne fait pas obstacle au paiement par 

compensation de créances connexes ».  

                                                 
1
  Cass com, 27 juin 1995, RTD.com.,  1995/3. 

2
  Cass soc, 7 mai 1987, RTD. com., 1988 . 103, obs. Cabrillac et Teyssié; RTD civ 1988. 141.,  obs. 

Mestre. 
3
  Gabet-Sabatier, Le rôle de la connexité dans l'évolution du droit des obligations", RTDciv,  1980. 37.  

Duboc, La compensation et les droits des tiers, thèse LGDJ 1989. 
4
  Reifezerste, La connexité des créances contractuelles : pour une approche juridique d'une condition 

originale de la compensation,  Petites Affiches, 4/04/2000,  n° 67 . 6.  
5
  Ndoko, Les mystères de la compensation, RTD civ,  1990. 661. p. 683. 
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776-En droit tunisien, ni les dispositions relatives à la faillite dans le Code de 

commerce ni celles sur le redressement des entreprises dans la loi de 1995 ne consacrent 

de règles en matière de connexité. La consultation des arrêts de la jurisprudence 

tunisienne non plus. L’on s’interroge ainsi sur sa légitimité dans le droit tunisien. La 

réponse ne peut qu’être consécutive à l’étude de la notion de la connexité. 

777-La connexité permet de déroger aux conditions légales de la compensation. En 

effet, depuis quelques temps, la jurisprudence française n'a eu de cesse d'affirmer : "que 

lorsque les deux dettes sont connexes, le juge, ne peut écarter la demande de 

compensation, au motif que l'une d'elles ne remplit pas les conditions de liquidité et 

d'exigibilité"
1
. Cet arrêt a permis à la doctrine française d’aborder le problème de la 

nature juridique de la compensation pour dettes connexes. La cour a affirmé dans cet 

arrêt qu'elle "s'impose au juge" malgré l'absence des deux conditions légales. Certains 

auteurs ont en déduit une "application de la compensation légale"
2
. D'autres, ont affirmé, 

qu'elle a une nature juridique propre, qu'elle permet à la compensation de dépasser son 

rôle classique "de simplification comptable, de facilité de paiement, pour un rôle de 

garantie renforcée, qui en fait une sûreté d'une particulière énergie"
3
 et qui s'apparente à 

un privilège
4
 donnant un droit de préférence au créancier qui lui permet d'éviter le 

concours avec d'autres créanciers
5
. 

778- En droit tunisien, il n’existe pas de pareils textes permettant d’écarter les 

conditions légales de la compensation. D’un côté, celle-ci est une modalité exorbitante 

d’extinction de créance. Or, nous savons que les exceptions s’interprètent 

restrictivement. Il nous est alors difficile d’admettre la connexité. D’un autre côté, 

l’article 371 du C.O.C qui pose la dérogation consistant dans l’interdiction de 

l’opposabilité de la compensation après l’acceptation de la cession est aussi une 

exception par rapport au principe de l’opposabilité de la compensation. Celle-ci doit 

aussi s’interpréter restrictivement. L’article ne mentionne pas l’exception qui permettrait 

d’opposer la connexité après la notification. Les principes généraux ne nous permettent 

pas ainsi d’accepter la connexité comme une exception au principe de l’opposabilité des 

exceptions antérieures à la notification en droit tunisien. Par ailleurs, la loi de 1995 sur le 

                                                 
1
  Cass com, 18 janvier 1967, D. ,1967 . 358 note L. Mazeaud. 

2
  Mendepris,La nature juridique de la compensation, LGDJ. 1969 n° 148. 

3
  Ndoko, Les mystères de la compensation, n° 72 et 69. 

4
  Duboc, thèse, préc. 

5
  Toledo, La compensation conventionnelle , RTD civ, 2000. 268. 
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redressement des entreprises se contente de disposer dans son article 37  «la priorité sera 

accordée aux dettes nouvelles de l’entreprise nées à partir de l’ouverture de la période 

d’observation …Elles seront payées avant les précédentes créances, même si elles sont 

assorties de privilège ou de sûreté. ». L’article 37 ne mentionne pas la connexité des 

créances comme une exception à l’interdiction du paiement des créances antérieures. La 

solution de la non-admission de la connexité comme une dérogation au principe de  

l’opposabilité des exceptions antérieures à la notification se confirme dans le droit 

tunisien. En revanche, le droit tunisien admet la connexité des créances qui justifient 

l’opposabilité de la compensation antérieure à la notification. Ce qui veut dire que 

l’hypothèse de la connexité des créances ne doit pas être une dérogation au principe de 

l’opposabilité des exceptions tel qu’il est prévu dans le droit tunisien pour admettre une 

compensation postérieure à la notification. Néanmoins, si la compensation résulte d’une 

connexité des créances et qu’elle est née avant la notification, elle sera admise dans le 

droit tunisien. 

La « vitalité » de la question dans le droit comparé justifie l’étude des effets de la 

connexité des créances dans le factoring. 

b : La compensation des créances connexes dans le factoring  

    779-Dans le factoring, la source de la connexité ne serait pas la loi ou le juge, mais 

bien le contrat de base "terrain privilégié de l'éclosion de la connexité"
1
, qui va générer 

des créances réciproques. Deux hypothèses peuvent se rencontrer. Soit que les créances 

connexes résultent d'un contrat unique entre le fournisseur et le client-acheteur soit 

qu'elles résultent d'un groupe de contrats entre eux. 

Dans le premier cas, on peut parler de créances connexes lorsqu’elles résultent 

toutes deux de l'exécution du contrat unique unissant les deux parties
2
 ou lorsque l'une 

de créances résulte de l'inexécution du contrat
3
 ou de la résolution de ce contrat unique

4
. 

La connexité se déduit de la source identique des créances (le contrat), elle ne peut se 

                                                 
1
  Reifezerstre, préc., p 7. 

2
  Pour un contrat de mandat Cass civ, 9 juillet 1941, D. 1941. 308 : connexité entre la dette de 

commission du gérant et la créance de la société pour compte d'exploitation ; pour un contrat 

d'assurance: Cass civ, 25 mai 1943, JCP. 1943 II 2498, note PLP : connexité entre la dette de 

l'assureur en cessation en paiement de l'indemnité d'assurance pour réalisation du sinistre et la prime 

à payer. 
3
  Pour un contrat de fourniture Cass com, 13 juillet 1942, JCP. 1943 II 2157. note Houin. 

4
  Pour un contrat de vente : connexité entre la créance de dommages et intérêts et la dette de 

remboursement nées de la résolution du contrat. Cass civ, 29 janvier 1975, Bull. Civ. , IV. n° 25. 
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déduire quand la source n'est pas la même, par exemple la compensation d'une créance 

contractuelle par une créance délictuelle
1
 ou quand le contrat n'est pas le même

2
.  

Dans le second cas, la connexité est dégagée à partir d'un lien entre "une pluralité de 

contrats"
3
, à condition que ce groupe de contrats forme soit "une convention -cadre et 

des contrats d'exécution ou alors un ensemble contractuel unique"
4
. En matière de 

convention-cadre
5
, on a pu parler de connexité au second degré

6
 : "contrats connexes qui 

engendrent des créances connexes"
7
. Quant à l'ensemble contractuel unique, il est défini 

par la pluralité de contrats ayant une cause commune
8
 dans l'intention des parties. Pour 

la jurisprudence comparée et les auteurs, il ne suffit pas qu'entre les différents contrats il 

y ait un lien simplement économique, celui-ci ne permettrait pas le jeu de la connexité, 

"un lien étroit d'interdépendance ne suffit pas à caractériser la connexité"
9
 car, la 

connexité ne peut être dégagée "de la seule existence de relation d'affaires, seraient-elles 

suivies et anciennes"
10

. Par contre, des "dettes issues de contrats distincts mais eux-

mêmes connexes", peuvent être considérées comme connexes et se compenser
11

. Cette 

solution fût notamment confirmée, par un arrêt de la Cour de cassation française du 6 

mai 1997 : "Une Cour d’appel a pu écarter la connexité, dès lors qu'il n'était pas justifié 

que les dettes et les créances réciproques aient été engendrées par un seul et même acte 

juridique, qu'aucun contrat-cadre régissant l'ensemble des rapports des parties n'était 

produit, qu'il n'était pas démontré qu'il existait une opération économique globale, mais 

qu'au contraire les prestations étaient indépendantes et facturées au fur et à mesure des 

commandes"
12

. La globalité justifie ainsi la connexité. Cette notion se retrouve dans la 

                                                 
1
  Cass civ, 22 avril 1997, Bull. Civ,. IV n° 101 et RJDA,  8-9/97 n° 1071 "la Cour d’appel ayant relevé 

que l'une des créances réciproques dérivait du contrat ayant uni les parties tandis que les dites 

créances ni étaient pas connexes". 
2
  Confirmé Cass civ, 16 mai 2000, RJDA., 2000 n° 797. Confirmation d'une jurisprudence classique. ; 

Cass civ,18 Janvier 2000:  "il n'y a pas connexité entre d'une part les créances constituées par les 

soldes créditeurs des comptes courant ouverts au nom d'associés dans les livres d'une société et qui 

sont nées de prêts consentis à celle-ci et d'autre part les dettes de ceux-ci envers la dite société 

dérivant du contrat de société par lequel ils se sont obligés à libérer leurs apports en numéraire", 

RJDA, 2000 n° 471. 
3
  Reifegerstre, préc., p. 10. 

4
  ibidem. p. 11. 

5
  Le Dauphin, A propos de la compensation entre dettes connexes : Rapport de la Cour de cassation                 

pour 1995 p. 161. 
6
  Duboc, thèse préc., n° 346 et sp et Cass civ, 9 mai 1995, JCP,  1995 II 22448 note J.R. Remery. 

7
  Reifegestre. p.12. 

8
  Sur la question, notamment, Teyssié, Les groupes de contrats, LGDJ. 1975 : solution affirmée par 

Cass civ, 5 avril1994,  JCP 1994. 3799. n° 20 obs. Cabrillac. 
9
  Cass civ, 9 décembre 1997, Bull.civ. , IV n° 324. 

10
  Cass com, 20 janvier 1987, préc. 

11
  Cass com, 27 juin 1995, RTD com.,  1995. 824. obs. Cabrillac. 

12
  Cass com, 6 mai 1997, RJDA. 8-9/97 n° 1073. 
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Convention CNUDCI dans l’art. 18/1 : le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les 

droits à compensation qui découlent du contrat initial ou de tout autre contrat faisant 

partie de la même transaction.  

780-La connexité, résulte en matière de factoring le plus souvent d'un contrat unique 

qui est le contrat de base conclu entre l'adhérent fournisseur ou prestataire de service et 

le client acheteur. Il est fréquent que ces deux partenaires soient, à l'occasion de leurs 

rapports d’affaires, tantôt créancier, tantôt débiteur l'un de l'autre. Les occasions pour 

eux de compenser dette et créance réciproques sont multiples et la connexité est 

facilement prouvée puisque généralement l'origine des créances est la même. C'est le 

contrat de vente ou de prestation de service conclu. Ainsi, le débiteur se rend compte 

après la facturation et la transmission de la facture au factor, d'une erreur dans la 

facturation ou d'une mauvaise exécution du contrat, telle une malfaçon ou une avarie 

dans les biens vendus. Il serait alors créancier du vendeur adhérent et pourrait invoquer 

la compensation pour ne pas payer le factor, quand bien même cette créance serait née 

après la notification, du fait de la connexité évidente entre sa dette et sa créance. C'est 

quasiment une hypothèse d'école. 

781-La jurisprudence française en matière de factoring n'a pas manqué de rappeler 

que les conditions légales de la compensation des créances n'étaient pas exigées
1
 en 

raison de la connexité entre les deux obligations nées du même contrat. Ainsi, malgré le 

défaut de liquidité de l'une des créances, la compensation devait prendre effet au 

moment même de la naissance de la créance de l’adhérent
2
. La connexité des créances 

issues du rapport de base est aussi vérifiée, alors même que l'une des créances a pour 

objet une somme d'argent (créance de prix) et que l'autre revêt un caractère indemnitaire 

(créance de dommages et intérêts du cédé pour mauvaise exécution ou non - conformité 

ou vice) dès lors que la source de la créance et de la dette est la même : le contrat de 

vente ou de prestation de service. 

782-En revanche, malgré le lien de connexité entre les créances et les dettes 

réciproques de l'adhérent et du débiteur, la compensation ne peut pas s'opérer, si elle 

intervient du fait du créancier après le transfert de sa créance, c'est -à-dire, alors que 

l’adhérent ne la possédait plus. Ainsi la Cour de cassation française a décidé "après avoir 

constaté qu'en établissant au profit d'une société, une note de crédit du même montant 

                                                 
1
  Cass com, 15 juin 1993, Bull. Civ. IV.,  n° 242. 

2
  Paris 25 juin 1968 préc. 
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que la dette de celle-ci, un créancier, a non pas reconnu une autre dette réciproque à son 

égard, mais exprimé une renonciation à poursuivre contre le débiteur le montant de sa 

créance originaire ainsi que son assentissement pour que la facture soit adressée à un 

tiers. Et après avoir exactement retenu que cette renonciation postérieure au transfert de 

la créance par subrogation conventionnelle au factor ne pouvait avoir effet contre ce 

dernier devenu seul titulaire des droits sur la société, une Cour d’appel décide à bon 

droit qu'il n'y a pas lieu à compensation en l'espèce quelle que soit la connexité entre les 

titres successifs et relatifs à une même créance"
1
. 

La connexité ne doit pas être inventée, c'est-à-dire que la créance doit être réelle et 

résulter d'une vraie commande ou d’une livraison, sinon, il y aurait escroquerie
2
. 

783-La même solution relative à la connexité se retrouve, si le factoring se fonde sur 

une cession de créances professionnelles. Ainsi il a été décidé : "la règle de l'interdiction 

des paiements pour les dettes nées antérieurement au redressement judiciaire ne fait pas 

obstacle à la compensation entre obligations connexes"
3
." Le débiteur cédé ne peut 

opposer au factor l'exception de compensation pour dettes connexes, intervenue après 

notification de la cession alors même qu'il était en relation d'affaires avec le cédant, dès 

lors que leurs opérations ne constituent pas un ensemble contractuel unique servant de 

cadre général à leurs opérations"
4
. La condition de l'unicité du cadre contractuel formant 

les relations d'affaires entre cédant adhérent et cédé, doit se retrouver pour que la 

connexité joue. 

784-L'une des conditions de la compensation légale est l’unicité des débiteurs et 

créanciers. Le factoring supprime cette condition car c’est le factor-cessionnaire qui est 

désormais le créancier. Le cédé va opposer la compensation pour dettes connexes non à 

son propre créancier mais à la personne qui s’y substitue, le cessionnaire. On dit que la 

connexité joue de manière rétroactive pour dépasser cet obstacle et les juges permettent 

la compensation quand il existe une "origine contractuelle commune des obligations 

réciproques"
5
. 

                                                 
1
  Cass com, 22 octobre 1991, D. , 1991 IR. 262.  

2
  Cass com, 14 mai 1996, RJDA., 10/96 n° 1230. 

3
  Cass com, 2 mars 1993, RJDA,  7/93 n° 651. ; Cass com, 25 mai 1993, RJDA., 12/93 n° 1082. 

4
  Paris, 21 mars 1997, Juris Data, n° 020532. 

5
  Hocquet de la Jartre, préc., p. 220. 
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785-L'exception de compensation pour créances connexes a été l'occasion en France 

du premier arrêt déjà cité, ayant appliqué de manière anticipée
1
 la Convention d'Ottawa 

pour un contrat de factoring. La cour de Grenoble affirme d'abord que l'exception de 

compensation doit être entendue dans son sens le plus large dans la loi uniforme. Elle 

n'existe pas, seulement, quand il y a connexité entre les créances et elle n'exige pas qu'au 

moment de la notification du transfert, la créance soit liquide et exigible. La cour en a 

déduit la possible compensation entre "la créance de (M. Caiato) pour brusque rupture 

des relations commerciales par la société Invernizzi (adhérente et créancière), avec la 

créance de la S.F.F. détenue du fait de la cession d'un autre contrat". Pourtant les deux 

créances ne sont pas nées d'un même contrat, ni même d'un ensemble contractuel 

unique. La cour de Grenoble à ainsi élargi la notion de connexité juridique ce qui rend 

possible une compensation entre créance et dette ne naissant pas d'un même contrat. 

786-La loi uniforme a le mérite de proposer une solution matérielle à cette question 

compliquée en droit international. En effet, lorsqu’on applique le mécanisme conflictuel,  

l'opposabilité de la compensation comme toutes les exceptions opposables par le 

débiteur sont en principe soumises à la loi de la créance cédée
2
. Si les deux créances à 

compenser sont soumises à la même loi c’est la loi de ces créances qui s'applique, car 

elle a vocation à déterminer les modes d'extinction des créances. Si par contre, les deux 

créances sont soumises à des lois différentes, les conflits risquent de se poser et 

différentes solutions ont été envisagées qui rendent la solution plus aléatoire. On a ainsi 

envisagé de soumettre la compensation à la lex fori
3
, solution du droit anglo-saxon car la 

compensation serait la cause de l'intervention du juge
4
. On a aussi envisagé de soumettre 

la compensation à loi qui régit la créance à laquelle on oppose une compensation
5
. 

D'autres voix proposent une application cumulative
6
 des deux lois des deux créances car 

le principe est que ces deux lois doivent admettre l’exception de la compensation. Enfin, 

Madame Jobard-Bachellier appelle à une application distributive de la loi de la créance à 

                                                 
1
 Grenoble, 13 septembre 1995. 

2
 Notamment, Colmar, 16 novembre 1935 préc., les auteurs : Batiffol et Lagarde, n° 611,  Pardoel, 

thèse préc., n° 496. 
3
  Valery, Manuel de droit international privé, 1914, n° 700 p. 1008. 

4
  Batiffol, les conflits de lois,préc., n° 565. p. 449. note 2. 

5
  Art. 148 § 2 de la loi fédérale suisse de DIP (Rev.crit.DIP1988. 436) et les références citées 

notamment par Batiffol et Lagarde n° 614 note n° 4 p. 351 Pardoel, note n° 871 p. 249. 
6
  Batiffol et Lagarde, n° 614 n° 4 p. 351. 
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laquelle on oppose une compensation pour régir les effets de la compensation et la loi de 

la créance invoquée pour régir ses conditions
1
. 

787-En droit tunisien, l'article 66 du Code de DIP dispose : "En cas d'extinction de 

la dette par compensation le droit applicable est celui qui régit la créance elle-même". 

Ce qui nous amène à penser que le droit applicable à l'opposabilité de la compensation 

est celui de la créance cédée, qui régit toute la question de l'opposabilité de l'opération 

de cession de créance au débiteur cédé. Cette unicité de la règle de conflit ne peut être 

que bénéfique pour les différentes parties. Si la deuxième créance que le débiteur veut 

éteindre par compensation se trouve soumise à la même loi que la première, il n'y aurait 

pas complication. Par contre, si la deuxième créance est soumise à une autre loi, le 

problème de l'application cumulative ou distributive des deux lois en présence se trouve 

posé. Le juge devra opérer un dépeçage de l'opération ce qui n'est pas toujours bénéfique 

pour savoir à quel aspect soumettre la loi de la première créance et à quel autre aspect la 

loi de la seconde. 

788-Dans la jurisprudence comparée publiée, on ne peut pas réellement dire qu'il y 

ait un principe clair de solution. Il est vrai que les juges français réaffirment toujours le 

droit des parties d'opposer la compensation en dépit de l'internationalité de la créance. 

La conséquence en est que deux lois peuvent être théoriquement applicables. Un arrêt de 

la cour de Paris applique ainsi cumulativement les deux lois régissant les deux créances 

à compenser
2
. On peut aussi lire dans un ancien arrêt "On ne peut admettre qu'une partie 

condamnée par un jugement étranger au profit d'un étranger ne puisse opposer à son 

créancier l'exception de compensation qui est de droit naturel et qui est admise par toutes 

les législations"
3
. C'est certainement un argument d'équité, appelé ici droit naturel, qui 

fait que le débiteur ne puisse pas se voir refuser l'extinction de sa dette, alors qu'il est par 

ailleurs créancier de la même personne. Sauf à payer un indu qui entraîne un 

enrichissement sans cause pour l'autre créancier.  

789-La solution du droit uniforme a le mérite de donner directement la solution en 

cas de litige entre le cessionnaire et le débiteur qui oppose notamment l’exception de la 

compensation pour ne pas payer. Elle prévoit notamment l'impossibilité pour le débiteur 

cédé de recourir contre le factor s'il dispose d'une action en répétition de l'indu contre le 

                                                 
1
  J.M. Jobard-Bachellier, note sous Cass civ, 6 juin 1990, Rev.crit.DIP,  1993 . 434. 

2
  Paris, 29 mars 1937, JDI , 1938. 1017. obs. Taper. 

3
  Tb Civ. Nancy, 25 mars 1890, JDI,  1890. 926. 
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fournisseur adhérent. En effet, l'article 10 de la Convention d’Ottawa dispose : "Sans 

préjudice des droits conférés au débiteur par l'article 9 (l'opposabilité des exceptions), 

l'inexécution ou l'exécution tardive du contrat de vente de marchandise ne permet pas au 

débiteur de recouvrer le paiement qu'il a fait au cessionnaire, s'il dispose d'un recours en 

répétition des sommes payées au fournisseur". Ce principe est une conséquence logique 

de l'article 9. Si le débiteur peut opposer au factor l'inexécution ou le retard ou la 

malfaçon et qu'il ne l'a pas fait, c'est-à-dire, s'il a quand même payé le factor il est 

logique qu'il ne puisse plus agir contre lui. Il conserve par contre, son action 

contractuelle, contre le fournisseur fabricant ou prestataire de service. Cette action, qui a 

été qualifiée d'action en répétition de l'indu par la Convention, correspond plutôt à 

l'action en responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution ou inexécution des 

obligations connue dans les droits interne tunisien et français. Les commentateurs de la 

Convention expliquent que le terme "répétition" employé par la loi uniforme, ferait 

penser au "concept "restitution", utilisé dans le droit anglo-saxon qui englobe à la fois 

les actions en responsabilité, en résolution et en enrichissement sans cause"
1
. 

790-Deux exceptions viennent contredire le principe d’interdiction de recours qui 

figure au § 1 de l'article 10 de la Convention. La première "a été introduite à la demande 

de l'Allemagne et de l'Autriche"
2
: "Néanmoins, le débiteur qui dispose d'un tel recours 

contre le fournisseur peut recouvrer le paiement qu'il a fait au cessionnaire dans la 

mesure où le cessionnaire, ne s'est pas acquitté de son obligation de payer au fournisseur 

les créances cédées". C'est une exception conforme à l'équité. Le factor ne doit pas 

s'enrichir sans cause par un paiement indu, s’il n'a pas lui - même respecté son 

obligation de financer l'adhérent. Cette demande de restitution formulée par le débiteur, 

n'empêchera pas le factor d'agir sur la base de la responsabilité contractuelle  contre son 

fournisseur ou prestataire. La seconde exception introduite par l'article 10 est également 

conforme aux exceptions que connaît le droit interne "si le cessionnaire a payé à un 

moment où il avait connaissance de l'inexécution ou de l'exécution tardive ou 

défectueuse par le fournisseur du contrat de vente, ayant trait aux marchandises, dont il a 

reçu paiement du débiteur". Cette exception vient sanctionner la mauvaise foi du factor 

qui mobilise la créance de l'adhérent en connaissant le vice qui caractérisera la créance. 

Mais aussi, par extension, s'il sait que le fournisseur ne pourra pas livrer la marchandise 

parce qu'il est en difficultés financières. La mauvaise foi que l'on a déjà définie, quand le 

                                                 
1
  Chanteloup et Heuzé, Joly  contrats Internationaux,  n° 94. 

2
  M. Bey, J-Cl. contrats et distribution,  n° 265. 
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factor est porteur d'un effet de commerce, peut être étendue ici pour cerner la notion de 

connaissance du vice.  

791-La Convention CNUDCI comporte des dispositions similaires pour régler les 

éventuels conflits entre le cessionnaire-factor et le débiteur. L’art. 21 dispose : « La non- 

exécution du contrat initial par le cédant n’habilite pas le débiteur à recouvrer auprès du 

cessionnaire une somme qu’il a payée au cédant ou au cessionnaire. ». Le client-

acheteur doit agir par le biais des actions en responsabilité contre l’adhérent.  

La Convention CNUDCI est allée au-delà de la Convention d’Ottawa, puisqu’elle a 

le mérite de proposer des règles matérielles et des règles de conflit de lois et aussi des 

règles concernant les rapports avec les tiers autre que le cédé. Car sur le plan pratique, 

l’efficacité de l’opération de factoring dépend de ces personnes tiers.  
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TITRE 3 : LE FACTOR ET LES TIERS AUTRES 

QUE LE CLIENT ACHETEUR 

792-La Convention d’Ottawa ne règle pas tous les aspects
1
du factoring. Elle a laissé 

de côté les relations avec les tiers autres que le débiteur cédé. Plusieurs explications ont 

été données par les rédacteurs de la Convention sur cette omission volontaire : 

complexité de ces relations, diversité des législations nationales applicables aux 

questions de priorité sur la même créance, argument de souveraineté ou de 

protectionnisme des entreprises nationales quand il s’agit du concours avec la masse de 

la faillite du débiteur ou quand il s’agit de l’opposabilité du factoring aux créanciers 

privilégiés. La Convention CNUDCI a en revanche réglé de manière très explicite les 

relations avec les tiers autres que le cédé. Nous pouvons constater que deux questions 

essentielles résument les rapports du factor et des tiers autres que le client acheteur. La 

première est propre au droit international. Elle a trait à la détermination de la loi 

applicable à l'opposabilité du factoring international aux tiers autres que le client 

acheteur (chapitre 1). La seconde est commune au factoring interne et international. Elle 

a trait aux différents conflits d’intérêts qui opposent le factor et ces tiers privilégiés ou 

non (chapitre 2). 

                                                 
1
  Sur les lacunes de la Convention d'Ottawa. V. notamment, Stoufflet, les aspects internationaux du 

droit de l’affacturage,  Petites Affiches, 22-7-1996. 
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CHAPITRE I : L'OPPOSABILITE DU FACTORING 

INTERNATIONAL AUX TIERS AUTRES QUE LE 

CLIENT ACHETEUR  

 793-Les mesures d'opposabilité, sont des "mesures destinées principalement à 

porter à la connaissance des tiers l'existence et le contenu d'actes juridiques susceptibles 

d'avoir des répercussions sur leur propre situation juridique et de les protéger ainsi, 

contre les dangers que pourraient leur faire courir ces actes, s'ils demeurent occultes ou 

inconnus"
1
. Cette définition nous permet à partir de la fonction de l’opposabilité de 

cerner la règle de conflit adéquate à l'opposabilité du factoring international aux autres 

tiers. Nous pouvons ainsi exclure, comme on l'a fait pour le cédé, la règle locus regit 

actum, la loi du contrat de cession et la lex rei sitae. La lex regit actum est exclue, parce 

que ces mesures n'appartiennent pas à la catégorie "forme" bien qu'elles soient des 

procédés d'extériorisation des actes juridiques. La loi du contrat du transfert est aussi 

exclue, parce qu'elle n'intéresse que les rapports du cessionnaire et du cédant. Elle ne 

peut donc prétendre protéger les autres tiers qui peuvent légitimement l'ignorer. La lex 

rei sitae, parce qu'on ne peut localiser les créances dans l'espace ni leur offrir un situs 

stable et ostensible. Le choix se limite ainsi aux lois ayant un rapport avec la créance 

cédée : la loi domiciliataire des parties dans le contrat générateur de la créance : cédant 

et débiteur et la loi de la créance. Selon que l'on opte pour la loi de la créance ou une 

autre loi, pour régir la question de l'opposabilité du transfert aux autres tiers, on 

penchera soit pour le système unitaire soit pour le système dualiste . Ce dernier système a 

pour base la définition particulière des tiers déjà adoptée dans le droit interne. Le 

débiteur cédé est "tiers lié", les autres tiers sont "tiers simples". Ceux-ci voient "leur 

situation se modifier par l'effet de la cession à laquelle ils sont demeurés étrangers"
2
. On 

ne doit pas les traiter de la même manière. A notre avis, la règle de conflit adéquate, 

pour l’opposabilité du factoring aux autres tiers, est différente de celle qui régit la 

question à l’égard du débiteur (Section 2), parce qu’elle est la plus apte à assurer la 

sauvegarde des impératifs des mesures de l'opposabilité d'un transfert international de 

créances (Section 1).  

                                                 
1
  G. Légier, J-Cl inter, Actes juridiques , fasc 551-2- n°1. 

2
  Pour reprendre la définition de l'arrêt Cass belge, 14 octobre 1982, préc., n°426. 
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Section 1 : Les impératifs à sauvegarder 

 794-Les règles de l’opposabilité du transfert international de créance fondement du 

contrat de factoring ne doivent pas être accomplies pour protéger le crédit public 

(paragraphe 1), mais bien pour protéger les tiers en leur permettant de connaître le 

patrimoine dans lequel se trouve la créance qui appartenait à leur débiteur 

(paragraphe 2). 

Paragraphe 1: L'exclusion de la protection du crédit public  

795-La protection du crédit public est pourtant très souvent mise en avant chez 

certains auteurs et dans quelques arrêts de la jurisprudence française. Loussouarn et 

Bourel affirment que les formalités de l'article 1690 du C.civil sont nécessaires parce 

qu'elles visent à protéger l'intérêt public
1
. Cette idée se retrouve aussi chez des auteurs 

plus anciens Despagnet, de Boeck
2
, Pillet

3
 ou Weiss

4
. 

Pillet définit les lois qui assurent la protection du crédit public, comme étant, celles 

"qui tendent à faire régner la confiance dans un pays, en veillant à la sûreté et à la 

loyauté des transactions qui s'y passent"
5
. Niboyet affirmait aussi que ces règles de 

publicité destinées à protéger les tiers et le crédit devaient être qualifiées de lois de 

police
6
. Celles-ci sont les règles "dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de 

l'organisation politique, sociale ou économique du pays"
7
 et qui, de ce fait, sont des 

règles d'application immédiate ou nécessaire. Elles "doivent être appliquées par le juge 

dès que la réalisation du but qu'elles poursuivent, le postule, même si la règle de conflit 

ne les désigne pas"
8
.  

796-Dire que les formalités de l'opposabilité d'une cession de créance protègent 

l'intérêt du crédit public, c'est en faisant un raccourci, dire, qu’elles sont des lois 

d'application nécessaire. Ce que l’on peut facilement mettre en doute. D’abord, ces 

règles n’obéissent pas à la définition de l’article 38 du Code de DIP des lois de police 

« lois dont l’application est indispensable en raison des motifs de leur promulgation ». 

                                                 
1
  Loussouarn et Bourel, n° 425 p. 474. 

2
  Despagnet et Ch. de Boeck, Précis de droit international privé, 5 ed. 1909 n° 396 p. 1140. 

3
  Pillet, Principes de droit international privé, Paris Pedone 1903, n° 196 p. 388. 

4
  Weiss  , Traité théorique et pratique du droit international privé, Sirey 2ed. 1912 t IV p. 426. 

5
  ibidem. n° 196 p. 388. 

6
  Niboyet, précis.  

7
  Francescakis, Rep Dalloz droit international,(ancien) V°conflit de lois n° 137. 

8
  P. Mayer, n° 121, p. 89. 
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En effet, les formalités d’opposabilité n’ont pas cette qualité à l'égard du cédé, puisque 

dans le droit interne, on a admis les équipollents : une connaissance et une 

reconnaissance par le débiteur de la cession intervenue. La signification n’est donc pas si 

nécessaire pour la sauvegarde des intérêts jugés supérieurs. Elle n’est pas une loi de 

police. Ensuite, même s’il est vrai qu’à l'égard des tiers autres que le débiteur cédé, la 

jurisprudence comparée n'a pas admis des équipollents, ceci ne signifie pas qu’à leur 

égard, les mesures de publicité soient des lois de police ou alors, il faudrait admettre que 

la protection de l’intérêt de ces tiers, réponde à des objectifs de police, ce qui peut être 

douteux. En effet, comment assimiler le renseignement des tiers, par un système 

d’opposabilité choisi par le législateur à "la sauvegarde de l'organisation politique, 

sociale ou économique du pays". Ou encore, comment comprendre que ces mesures 

soient préconisées dans l'intérêt d'une communauté dans son ensemble, à l'échelle d'un 

pays? En réalité, si elles visent à protéger l'intérêt des personnes, ce n'est pas dans la 

généralité qu’on le conçoit, mais bien à l'échelle d'un groupe bien déterminé, composé 

des tiers intéressés par la cession de créance. Ces derniers ont intérêt à ce que le cédant 

soit encore créancier. Ce sont les ayants cause du cédant, ses créanciers chirographaires 

ou privilégiés, les seconds cessionnaires. Nous voyons bien ici, que ce n'est pas 

l'intérêt d'un pays, d'une communauté qui doit être protégé, mais bien une accumulation 

ou une addition, d'intérêts privés. Ceci nous éloigne de la définition des lois de police et 

de celle du crédit public retenue par le Code de DIP dans son article 38 et par la doctrine 

tunisienne. En effet, monsieur Mezghani considère que les lois de police doivent 

nécessairement tendre à protéger des intérêts majeurs de l’Etat et à ce titre influer de 

manière significative sur les structures et l’organisation de l’Etat ou de sa politique
1
. 

Dans ce sens, Mme Pardoel affirme : "On ne peut pas retenir la protection du crédit 

public comme l'un des impératifs poursuivis par la législation française, cette dernière ne 

prenant en considération que l'intérêt des tiers ayants cause ou créanciers du cédant, 

autrement dit, le crédit du cédant"
2
. 

                                                 
1
  Mezghani, Commentaires du Code de DIP, précité p.48. 

   Monsieur Mayer retient quant à lui une définition plus extensive des lois de police qui peuvent 

protéger  un groupe de personnes à l’échelle du pays, par exemple les consommateurs. Nous 

pouvons lire :“Ainsi les règles qui visent à la protection des consommateurs n’ont qu’un but de 

protection individuelle; mais ce but n’en rend pas moins nécessaire leur application à tous les 

consommateurs résidant sur le territoire, nonobstant la soumission du contrat, par la volonté des 

parties à une loi étrangèremoins protectrice: le but de protection des règles ne doit pas pouvoir être 

tenu en échec par la seule volonté des contractants.”Droit international privé, précité, n°124   
2
  Pardoel, thèse préc., n° 347 p. 173. 
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 797-L’impératif de la protection du crédit public fut pourtant avancé par la Cour de 

Paris
1
 dans un arrêt où il s'agissait non de l’opposabilité à l'égard des tiers, mais de 

l'opposabilité d'une cession de créance au débiteur cédé. Ce qui est doublement 

critiquable, car si à l'égard des tiers, on ne peut pas faire appel à la protection du crédit 

public, on ne le peut, a-fortiori pas, à l'égard du débiteur cédé. Pourtant, la cour a affirmé 

dans un attendu assez général que "la loi applicable aux mesures de publicité relatives à 

une cession de créance est dans l'intérêt du crédit public
2
, la loi du domicile du débiteur 

cédé" et ceci, ajoute -t-elle "conformément aux règles françaises de conflit de lois" : 

"Considérant qu'aux termes de l'article 1690 du Code civil, le cessionnaire n'est saisi à 

l'égard des tiers que par la signification du transfert faite au débiteur, et que les lettres 

adressées sous la forme recommandée ou simple par la société cédante ou par la société 

cessionnaire, au cédé ne peuvent être assimilées à une signification de la cession au sens 

de l'article 1690 précité, celle-ci ne pouvant être réalisée que par acte d'huissier". 

 Il s'agissait en l'espèce, de rapports entre le cessionnaire et le cédé, informé de la 

cession de créance par lettre recommandée et par simple missive. Le débiteur français, 

par une erreur matérielle de numérotation, a crédité le compte du cessionnaire allemand, 

alors qu'il voulait payer une dette, qu'il avait à l'égard d'un autre créancier allemand. Le 

débiteur réclame la restitution de ce qu'il qualifiait d'indu au cessionnaire, en raison de 

l'inopposabilité de la cession, opérée sans l'accomplissement des formalités de l'article 

1690. Il se voit refuser la restitution, par le cessionnaire qui invoque
3
 l'inapplication de 

l'article 1690, du fait de sa nationalité allemande et de son domicile en Allemagne. Les 

juges français ne le suivent pas et appliquent l'article 1690 en justifiant cette application, 

par l'intérêt du crédit public Pourtant, cette idée est absente du cadre de relations 

cessionnaire - cédé, car il s'agit bien d'intérêts privés. Un domaine où les mesures 

d’opposabilité interdisent au débiteur de se libérer de bonne foi après la connaissance de 

la cession. C’est d’ailleurs ce qu’affirment clairement les juges en disant “le fait pour le 

débiteur, de ne pas avoir été informé légalement de la cession, justifie qu’il se (soit) 

valablement libéré de sa dette, par le paiement effectué au profit du cédant, 

conformément aux dispositions de l'article 1691 du Code civil, la signification du 

transfert de la créance n'ayant jamais en lieu". 

                                                 
1
  Paris, 27 septembre 1984, JDI,  1985.668, note  Diener.  

2
     C’est nous qui soulignons. 

3
  Pour les autres motifs, V. la note de M. Diener sous Paris, 27 Septembre 1984, JDI , 1985. 668 que 

l'auteur qualifie de série de maladresses. 
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798-Il s'agit bien là, de donner le sens, qu'on a déjà adopté aux mesures 

d’opposabilité à l'égard du cédé : simples mesures d'information qui ne nécessitent en 

aucun cas, l'appel à la notion de protection du crédit public. C'est d'ailleurs ce que pense 

l'annotateur de l'arrêt en disant « l'usage de l'expression, dans l'intérêt du crédit public 

laisse passablement rêveur, dès lors qu'on trouvait en présence les seuls intérêts du 

cessionnaire et du cédé »
1
. 

 Dans cette affaire, la cour prend bien le soin de préciser qu'elle applique les règles 

de conflit françaises désignant la loi française relativement aux mesures de publicité ce 

qui lui évitera la critique relative à la qualification de ces mesures de lois d'application 

immédiate ou nécessaire, justifiées par l'intérêt du crédit public
2
. Dans les rapports 

cessionnaire- autres tiers, l'idée de la protection du crédit public ne se justifie pas non 

plus, car il ne s'agit pas d'affaires "publiques" au sens commun où, l'on sauvegarde les 

intérêts d'une communauté. De plus, cette idée dénote une suspicion, une méfiance 

certaine à l'égard de la cession de créance qui n'a plus sa raison d'être aujourd'hui. 

 799-Cette institution est aujourd'hui considérée, comme un mécanisme juridique 

neutre et non plus suspect, parce qu'exploité par de vils usuriers profitant de l'ignorance 

ou de la faiblesse des cédants. La cession de créance est une institution qui remplit 

avantageusement son rôle économique, pour faciliter les échanges commerciaux, la 

mobilisation des créances. Elle est aussi utilisée comme un moyen de garantie d'une 

créance, rôle que le législateur tunisien a bien assimilé en promulguant la loi sur la 

cession et le nantissement de créances professionnelles
3
ou sur la titrisation

4
. La 

méfiance n'existe plus et il n'y a plus lieu de penser, qu'il faille protéger une frange de la 

population ou le crédit public, des effets de la cession de créance. De plus, tant pour la 

cession de créance professionnelle, du droit français, que celle du droit tunisien, 

l'opposabilité erga omnes à l'égard de tous les tiers, dès la date du bordereau est prévue, 

ce qui témoigne de la «faveur accordée »
5
 à la cession de créance par le législateur. 

Ainsi, la notion de protection du crédit public n’a pas à intervenir, parce que la cession 

de créance ne le perturbe pas. 

                                                 
1
 M. Diener, note préc., p. 669. 

2
  V contra arrêt Marcille, préc. 

3
  Loi n° 2000-92 du 31/10/2000 sur les cessions de créances professionnelles, JORT 31/10/2000. 

4
  Loi du 24 Juillet 2001 sur les fonds communs de placement des valeurs mobilières. 

5
  Pour reprendre M Mestre qui traite de la faveur accordée par le législateur à la subrogation opposable 

erga omnes par opposition à la cession de créance. 
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 800-La protection du crédit public n'étant pas le fondement adéquat pour la 

recherche de la règle de conflit applicable à l'opposabilité de la cession de créance aux 

autres tiers, quel est donc ce fondement ? 

Paragraphe 2 : La protection des intérêts des tiers concernés par le 

transfert de la créance  

801-Il s'agit bien là, d’un cumul d'intérêts privés et nullement de l'intérêt d'une 

communauté. Il faut ainsi revenir à la fonction des formalités de l’opposabilité dans le 

droit interne à l'égard des tiers autres que le débiteur cédé, ce qui nécessite de revoir la 

liste de ces différents tiers. Comme, il a été dit, il ne s'agit pas ici de tous les penitus 

extranei, qui ne sont pas intéressés par le transfert de créance, mais seulement de ceux 

qui ont intérêt à connaître le patrimoine dans lequel se trouve la créance, pour savoir 

quand et par qui, peut être fait un paiement libératoire qui éteindra du même coup leur 

créance, puisque par hypothèse, la créance est sortie du patrimoine du cédant, leur 

débiteur. 

802-Sur le plan interne, nous avons adopté la thèse opérant une bissection entre les 

mesures d’opposabilité. Celles-ci sont de simples mesures d'information à l'égard du 

débiteur cédé, pouvant être remplacées par d'autres formalités équivalentes. Elles sont 

des mesures de publicité à l'égard des autres tiers, certes imparfaites, lourdes et 

contraignantes, mais leur finalité est de rendre publique le transfert intervenu. Le COC 

et le Code civil n'ont certainement pas choisi le meilleur moyen pour opposer la cession 

de créance aux tiers et les renseigner sur le nouveau titulaire de la créance. D’autres 

moyens plus souples et plus efficaces peuvent aboutir au même résultat. Néanmoins, 

l'objectif du législateur est clair. C’est de protéger l’intérêt des personnes intéressées par 

la cession pour leur permettre de sauvegarder leurs droits. La protection des tiers est 

certainement une idée sous -jacente à l'exigence des formalités de l'article 205 du COC 

ou de l’article1690 du Code civil
1
. Elle justifie l'idée selon laquelle, dans le droit interne 

français, aucune mesure équivalente n'ait été acceptée pour remplacer celle prévue à 

l'article 1690, car l'on juge que l'intervention d'un organe public confère à l'opposabilité 

une date certaine, à laquelle les autres tiers peuvent se fier, pour régler les problèmes de 

priorité. Cette certitude n'existe pas, quand le débiteur accepte la cession de manière 

                                                 
1
  Notamment : Fontaine, La transmission des obligations de lege ferenda in la transmission des 

obligations, IX journées d'études J. Dabin, préc., p. 621, Ghestin, ibidem. p. 33 Marty, Raynaud et 

Jestaz, les obligations t 2, n° 365 p. 329, Sinay Citermann, article préc., n° 17 et J-Cl international 

Fasc. 554, n°14., Ruet, thèse préc., n° 79, Larroumet, note sous Paris, 21février 1969 . 523.  
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tacite ou dans une forme sous-seing privé. Or, la règle de la priorité selon la date de 

l’opposabilité est la clé de la solution des conflits entre le cessionnaire et les autres tiers, 

gagistes, saisissants, seconds cessionnaires, masse de la faillite du cédant
1
. 

803-Ainsi, malgré l'imperfection du système proposé par le droit positif tunisien, 

l'impératif de la protection de ces tiers reste le fondement des règles d’opposabilité
2
. 

Pour confirmer cette idée, nous pouvons rappeler que cette protection ne se retrouve pas 

dans toutes les législations comparées. L'article 409 du B.G.B ne s'intéresse qu'aux 

rapports du débiteur cédé et du cédant en édictant le principe de l'abstraction de la 

cession de créance, détachée de son origine "si le créancier donne avis au débiteur qu'il a 

cédé la créance, il doit accepter de subir à son encontre l'effet de la cession dont il a 

donné avis, alors même que cette cession ne serait pas réalisée ou qu'elle serait sans 

effet"
3
. Alors que l'article 410 du B.G.B dispose : "le débiteur n'est obligé à l'égard du 

nouveau créancier à fournir sa prestation que contre remise d'un acte de cession établi 

par l'ancien créancier. Il sera obligé de fournir sa prestation si le créancier ancien lui a 

dénoncé par écrit la cession"
4
. Le B.G.B ne s'intéresse nullement à l'opposabilité aux 

autres tiers, qui reste soumise aux principes du droit commun, c'est-à-dire une 

opposabilité erga omnes comme l'est en principe l'effet de toute convention, atténué par 

le principe du paiement de bonne foi et de l’effet relatif.
5
 

C’est aussi le cas du droit belge après la réforme de l’article 1690 du Code civil 

puisque la cession est opposable erga omnes aux tiers autres que le cédé
6
. 

 804-Ainsi le droit allemand ou belge, ne peuvent être qualifiés de droits 

particulièrement protecteurs des intérêts des tiers, par opposition au droit français ou au 

droit tunisien de la cession de créance. Cet impératif devra être primordialement pris en 

considération au moment du choix d'une règle de conflit adéquate pour régir 

l'opposabilité de la cession de créance, fondement du contrat de factoring, aux autres 

tiers. La protection de l’intérêt des tiers intéressés par le transfert intervenu, fait appel à 

deux lois potentiellement applicables à cette question. La première a pour conséquence 

le choix d'un régime unitaire de l'opposabilité du transfert aux tiers et au débiteur cédé, 

c'est la loi de la créance cédée. La deuxième a pour conséquence l'adoption d'un régime 

                                                 
1
  Art. 207 du COC. 

2
  Pour le droit français V. Godé, J-Cl. Civil 1978, article 1689 à 1695 Fasc. B. n° 106. 

3
  Reproduit par M. Diener, note p. 674. 

4
  ibidem. 

5
        V. supra n° 468. 

6
        V. supra n° 471.  
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dualiste pour l'opposabilité du transfert aux autres tiers, puisqu'on choisira une loi autre 

que celle de la créance cédée, c'est la loi domiciliataire du cédant ou du cédé. 

Section 2 : Le choix de la règle de conflit  

805-Trois possibilités sont à envisager : la loi de la créance cédée, la loi du domicile 

des parties dans le contrat générateur de la créance : cédé et cédant. Les deux premières 

sont exclues parce qu’elles ne répondent pas à l’objectif de la protection des tiers 

(paragraphe 1). On retiendra pour notre part la troisième (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Les règles de conflit exclues 

806-Justifier l'exclusion de la loi de la créance cédée (A) est plus facile que justifier 

l'exclusion de la loi du domicile du cédé, retenue par la majorité des auteurs mais à notre 

avis, inadéquate(B). 

A : La loi de la créance cédée 

807-Cette règle de conflit retenue pour régir l'opposabilité du factoring au débiteur 

cédé doit à notre avis être exclue dans les relations du cessionnaire et des autres tiers. 

Pourtant cette exclusion n'a pas toujours été admise. Certains auteurs prévoient la 

compétence de la loi de la créance cédée aux relations du cessionnaire avec tous les 

tiers. Parmi ceux-ci notamment Monsieur Delaporte,
1
dans une thèse remarquée, sur “ la 

forme des actes juridiques en droit international privé ” ou Mme Flour, dans une thèse 

relative aux effets des contrats à l'égard des tiers en droit international privé
2
. 

Monsieur Delaporte explique dans sa thèse, que la loi de la créance cédée est le seul 

rattachement possible à toute la question de l'opposabilité du transfert de la créance, car 

ces mesures ne sont pas véritablement des formalités de publicité comparables à celles 

de la publicité foncière que ce soit à l'égard du cédé ou des autres tiers. Elles sont en 

elles - mêmes des mesures de transfert qui doivent obéir à la même loi que l'objet même 

du transfert, c'est-à-dire, la loi de la créance. Ainsi Monsieur Delaporte affirme "La loi 

qui décide de la portée d'un acte ou d'un droit envers les tiers est compétente, pour 

déterminer les conditions et notamment les formes auxquelles cette portée est 

subordonnée, cette loi sera normalement la loi qui régit l'acte au fond, mais si l'acte a 

                                                 
1
  V. Delaporte, Recherches sur la forme des actes juridiques en droit international privé, thèse Paris I, 

1974. 
2
  Y. Flour, L'effet des contrats à l'égard des tiers en droit international privé, thèse Paris II 1977. 
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pour objet le transfert d'un droit réel ou personnel, c'est la loi qui régit ce droit qui décide 

des conditions d'opposabilité de ce transfert"
1
. 

Quant à Mme Flour, si elle reconnaît que les formalités de l'art 1690 sont des 

mesures d'information à l'égard du cédé, de publicité à l'égard des autres tiers, elle 

appelle pourtant, face à cette dualité à un rattachement unique, celui de la loi de la 

créance cédée qui préserve la cohérence du système
2
. 

Mme Diener reprend le raisonnement de Monsieur Delaporte pour expliquer que la 

dualité des fonctions n'appelle pas automatiquement une dualité de rattachement. Si les 

tiers sont obligés de se renseigner auprès du cédé et qu'il est le centre d'information, 

quelle différence y-a-t-il dans le fait de leur appliquer la loi de la créance cédée ou la loi 

du domicile du débiteur, puisque de toutes les manières, ils devront se référer au 

débiteur
3
. Ainsi, Mme Diener explique après avoir justifié l'application de la loi de la 

créance cédée au débiteur, "Quant aux tiers dès lors que ce n'est pas de la formalité elle – 

même, qu'ils tiennent leur connaissance de la cession, mais du débiteur lui-même, auprès 

duquel ils doivent se renseigner, on ne comprend pas pourquoi ils feraient l'objet d'un 

traitement particulier"
4
. C'est un argument de logique d'après l'auteur qui critique la 

Convention de Rome de 1980 ne s'intéressant qu'à l'opposabilité de la cession au 

débiteur cédé, en supprimant la référence aux autres tiers, "ce qui tend à prouver que la 

logique ne fait pas toujours recette"
5
. 

Monsieur Ruet explique aussi que l'information que devront solliciter les autres tiers 

du débiteur cédé pourrait être fournie tout autant par la loi de la créance cédée
6
. 

 Monsieur Audit
7
 décide quant à lui, que l'opposabilité aux tiers devrait être régie 

par la même loi que l'opposabilité au débiteur cédé, pour éviter à celui-ci le risque de 

payer deux fois dans le cas où la cession lui est opposable et non aux autres tiers. 

808- Le texte de l'avant projet de la Convention de Rome sur les obligations 

contractuelles dans son article 16 al.2, soumettait l'opposabilité de la cession de créance 

aux tiers à la loi de la créance originaire sans distinguer entre débiteur cédé et autres 

                                                 
1
  Delaporte, préc., n° 218 et s. 

2
  Flour, préc., n° 411 et s. 

3
  Diener, note préc. 

4
  ibidem. p. 673. 

5
  ibidem. 

6
  Ruet, Les créances en droit international privé, n° 612. 

7
   n° 792. 
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tiers. La doctrine précitée, pouvait donc être appuyée par la position du droit européen, 

mais le texte définitif de la Convention ne concerne que l'opposabilité au débiteur cédé. 

Un auteur a affirmé que de ce «silence, on ne peut déduire un quelconque argument 

quant aux solutions du conflit de lois »
1
. 

809-Il est vrai que ce rattachement unique est un facteur de simplification 

puisqu’une seule loi sera compétente pour toute la question de l’opposabilité. 

Néanmoins, nous refusons ce rattachement, car si, dans les relations cessionnaire- cédé, 

il a déjà été critiqué par ses détracteurs comme étant difficile à connaître, peu apparent, 

confidentiel
2
, pas toujours prévisible, ces critiques ne peuvent qu'être amplifiées dans les 

relations cessionnaire -autres tiers. Il est en effet assez difficile pour ces derniers de 

connaître la loi d'origine conventionnelle choisie par les parties dans un contrat dans 

lequel ils ne sont que simples tiers. Quand cette loi n'a pas été choisie par les parties 

dans leur contrat mais qu'elle a été localisée par le juge, ceci ne peut que perturber 

davantage les droits des tiers.  

810-Même si elle nous conduit à adopter un rattachement dualiste, critiqué par 

certains, comme devant "sacrifier sur le plan international, l'un ou l'autre des intérêts que 

la règle de conflit se propose à garantir"
3
- ce qui ne se justifie pas à notre sens - la loi de 

la créance cédée ne peut être le rattachement adéquat. Cette loi ne peut répondre à 

l'impératif de la règle de conflit qui est la protection des tiers intéressés par la cession, 

dans le sens de leur garantir, une connaissance réelle et prévisible du patrimoine dans 

lequel se trouve la créance. 

  La loi du domicile du cédé a été proposée de façon majoritaire par la doctrine et 

la jurisprudence, comme répondant à cet objectif de protection des tiers, ce que nous 

réfutons aussi. 

B : La loi du domicile du cédé 

811-L’exclusion de la loi du domicile du cédé est plus difficile à soutenir, car, 

même si elle ne reçoit pas consécration dans une Convention internationale, elle connaît 

les faveurs d'une doctrine majoritaire et des quelques arrêts qui ont été rendus sur le 

sujet. 

                                                 
1
  Bourdeaux, J-Cl. inter, l’affacturage international n° 41. 

2
  Pardoel, thèse préc., n° 370. 

3
  Pardoel, ibidem. n° 375. 
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 812-Le principal attrait de cette loi pour les partisans de la thèse est la commodité. 

Pour eux, c'est le lieu où les tiers seront "informés le plus commodément"
1
 de la cession 

intervenue. Ce sont encore des arguments d'ordre pratique avancés par d'autres auteurs, 

tel Monsieur Légier pour qui le choix relèverait d'une évidence, puisqu'il ne discute 

même pas les autres possibilités
2
. Monsieur Légier propose donc une thèse unitaire du 

rattachement de l'opposabilité, dans le sens non de la loi de la créance cédée, mais de la 

loi du domicile du cédé. Il est "normal"
3
ou "naturel"

4
 pour cet auteur, que les tiers se 

renseignent, en ce lieu, sur les conséquences importantes de la cession à leur égard.  

813-A côté de l’argument de commodité, c'est aussi un argument de sécurité 

juridique qui est présenté. En centralisant la publicité chez la personne du débiteur, le 

législateur oblige les autres tiers, à connaître son domicile, d'où l'application, de la loi du 

domicile du cédé pour l'opposabilité du transfert
5
. 

Les autres tiers doivent pouvoir se fier à cette loi qu'ils peuvent facilement connaître 

parce qu'ils doivent connaître le débiteur cédé pour les renseigner
6
. La loi du domicile 

du cédé est retenue, comme étant celle où les formalités de publicité devraient être 

accomplies, c'est une sorte de lex rei sitae de la publicité
7
 : c'est la loi locale

8
. Ces 

arguments de commodité et de sécurité ont, semble t-il, séduit la jurisprudence française 

qui a adopté le rattachement à la loi du domicile du cédé, quand il s'agissait d'opposer 

une cession de créance aux tiers autres que le débiteur. 

814-Ainsi en a décidé un arrêt de la Cour de Paris du 26 mars 1986
9
, très intéressant 

par ailleurs, car portant sur une affaire de crédit documentaire international. Dans cette 

affaire, le donneur d'ordre du crédit-documentaire était la société française Peugeot 

Automobiles. Le crédit était consenti par la B.N.P qui a, en fait, mandaté la Deutsche 

Bank au bénéfice d'une société allemande la Facon. La Deutsche Bank était en outre 

partiellement cessionnaire des droits de la société Facon. Cette société allemande, 

fabricant de radio au profit des automobiles Peugeot, a mal exécuté le marché conclu, ce 

                                                 
1
  Sinay - Citermann, article préc., Rev.crit.DIP, 1992 n° 10. 

2
  Légier, La règle locus regit actum, thèse préc., n° 63 p. 81. 

3
  ibidem. p. 82. 

4
  Terme repris de l’arrêt Marcille préc. 

5
 En ce sens Sinay - Citermann, préc.,  n° 10 et J-Cl. préc., n° 10. 

6
  Loussouarn et Bourel, n° 425 p. 659. 

7
  Jacquemont, obs. sous Paris, 15 mars 1983, préc., p. 142. 

8
  Sinay Citermann, J-Cl préc., n° 10. 

9
  Paris, 26 mars 1986, Rev.crit. DIP,  1987. 355. note M.N. Jobard - Bachellier, D, 1986 . 374 note M. 

Vasseur.  
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qui a permis à la société Peugeot, de pratiquer une saisie - arrêt sur la créance née du 

crédit documentaire irrévocable dont elle était donneur d'ordre
1
, créance qui fut par 

ailleurs cédée, à deux banques allemandes, la Deutsche Bank et la B.F.G. La question 

était donc de savoir si les créances cédées par la société Facon aux deux Banques 

allemandes étaient opposables à la société Peugeot, tiers saisissant, par rapport aux deux 

cessions intervenues, même si en même temps donneur d'ordre du crédit documentaire 

ayant fait naître les créances cédées. 

La société Peugeot est la créancière de la Facon mais pourtant considérée comme 

tiers, par rapport aux cessions de créances intervenues entre le cédant allemand et les 

deux cessionnaires, à savoir les deux banques allemandes. Quelle est la loi applicable à 

l'opposabilité de ces cessions de créance aux tiers dont les créanciers saisissants ? La 

Cour de Paris a, dans un attendu remarqué et expliqué de façon différente par les 

commentateurs, affirmé: "En l'absence de notification de la cession à la banque 

émettrice du crédit documentaire, débiteur cédé, établi en France, la cession intervenue 

au profit des deux banques allemandes ne peut être considérée comme opposable au 

donneur d'ordre français qui a fait antérieurement saisie-arrêt et qui est un tiers par 

rapport à ces cessions, dès lors que les explications données par ces deux banques pour 

justifier de l'application du droit allemand à cette cession, ne sont pas de nature à établir 

avec certitude que celui-ci soit applicable au débiteur cédé, dont le donneur d'ordre, est 

en France". 

815-Monsieur Vasseur explique dans sa note
2
 que la cour a donné sa préférence au 

rattachement de l'opposabilité de la cession de créance à l'égard des tiers, à la loi du 

domicile du débiteur cédé, en l'occurrence, la loi française "parce que la publicité de la 

cession est localisée au domicile du débiteur et qu'en l'espèce celui-ci était la P.N.B. 

France". Mme Sinay -Citermann pense aussi que l'arrêt adopte la thèse qu'elle retient, 

celle de l’application de la loi du domicile du cédé à l'opposabilité de la cession de 

créance aux tiers, "même si la cour n'adopte pas expressément la formule "loi du 

domicile du débiteur cédé"
3
.  

                                                 
1
  Sur la question de la saisissabilité ou l'insaisissabilité de la créance née d'un crédit documentaire, 

étrangère à notre débat et sur laquelle nous ne pouvons nous étendre, V. les deux références sus 

mentionnées et aussi Cass civ, 18 mars 1986, Rev.Banque, 1986. 610, note J-L Rives-Lange, et JCP.,  

1986 II 20624 note J. Stoufflet; Cass civ, 18 octobre 1988, D,  1989 Somm . 195 obs. M. Vasseur. 
2
  Vasseur, note préc., D 1986 n° 16 p. 379. 

3
  J-Cl. préc., n° 13. 
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Mme Jobard Bachelier affirme par contre, dans sa note que "rien n'est moins sûr, 

l'application en l'espèce du droit substantiel français se révélant très incertaine et celle de 

la règle de conflit française très approximative"
1
. Pour cet auteur qui plaide pour un 

rattachement unique de l'opposabilité de la cession à la loi de la créance originaire, il y a 

lieu d'appliquer ici la loi allemande, loi de la créance, née du crédit documentaire et 

cédée, car "unifier le régime juridique de l'opposabilité est plus praticable et évite d'avoir 

à demander éventuellement à une loi différente, celle du domicile du débiteur cédé, de se 

prononcer sur les effets à l'égard des tiers d'une formalité, qu'elle ne connaît peut être 

pas"
2
. L’auteur concède néanmoins, que si vraiment, l’on tient à faire une place à la loi 

du domicile du débiteur, il faudra "s'interroger sur l'équivalence de son contenu avec 

celui de la loi de la créance, toutes les fois, du moins, où la loi de la créance apparaît 

moins exigeante que la loi du domicile du débiteur cédé, que l'observation de l'une ou 

l'autre est suffisante pour l'opposabilité de la cession aux tiers"
3
. 

816-Nous pensons, à la lecture de l'arrêt qui met l'accent sur les termes suivants : le 

débiteur cédé "établi en France" comme seul indice de rattachement ou de localisation 

de la créance que les juges retiennent la loi du domicile du cédé. Rappelons que cette 

même cour, avait en 1984, adopté ce rattachement, la loi du domicile du cédé en 

invoquant l'intérêt du crédit public, alors même que l'affaire concernait l'opposabilité au 

débiteur cédé et que l'intérêt du crédit public ne pouvait être invoqué. 

La loi du domicile du cédé reçoit aussi les approbations des commentateurs de 

l'arrêt Marcille de 1969 : "il n'est pas douteux que l'autorité de la cour confortera une 

solution justifiée par ailleurs. L'effet relatif des contrats ne doit pas conduire à sacrifier 

l'intérêt des tiers, surtout dans une civilisation reposant sur le crédit"
4
. 

817-Souvent l'effet relatif est invoqué en matière d’opposabilité des contrats. Or, 

nous l'avons déjà affirmé, sur le plan interne, l'opposabilité de l'acte de transfert n'est pas 

une exception à l'effet relatif des conventions. Ces deux notions ne sont pas à confondre. 

L'effet d'une cession de créance, que ce soit sur le cédé, ou sur les autres tiers, n'est pas 

une exception à l'effet relatif des conventions, mais une opposabilité, c’est à dire une 

extension de l’effet obligatoire du contrat aux personnes autres que les parties 

                                                 
1
  Note préc.,e, Rev.crit. DIP,  1987. p. 366. 

2
  ibidem p. 368. 

3
  ibidem p. 369. 

4
  Ph. Kahn note sous arrêt Marcille , préc. 



 418 

contractantes. Ainsi, est-il inopportun de justifier l'application de la loi du domicile du 

cédé, par l'exception à l'effet relatif des contrats, notion étrangère à l'opposabilité. 

L’opposabilité est une "technique juridique" qui permet de faire le lien entre les 

personnes actives dans un rapport juridique et les personnes passives, tiers. 

"L'opposabilité traduit le rayonnement direct d'un élément juridique vers les tiers, la 

relativité les préserve de son efficacité immédiate, en limitant celle-ci aux seuls acteurs 

directs"
1
. Ce qui permet à Monsieur Duclos de constater que l'effet relatif et 

l'opposabilité sont deux concepts "antinomiques"
2
mais “ le paradoxe n'est qu'apparent"

3
 

ajoute-t-il ”, car les effets de toute convention sont de deux ordres, un effet direct sur les 

parties qui est réellement relatif, et un effet indirect "caractéristique de l'opposabilité 

(qui) échappe à cette relativité"
4
. 

818-Comprendre le sens de l'opposabilité à l’égard des tiers, nous permettra de 

déterminer la loi, qui, sur le plan international, est la plus apte à la régir. L'opposabilité 

sur le plan international ne se distingue pas de l'opposabilité sur le plan interne
5
. 

Néanmoins, si l'opposabilité signifie forcer les tiers à prendre en considération la 

solution juridique née du contrat de transfert de créances ou de factoring, encore faut-il 

être sûr- quand la relation comporte un élément d'extraneité- de leur faire parvenir de 

manière non équivoque, cette connaissance de la convention déjà intervenue en dehors 

de leur volonté. 

La connaissance de la convention se fait par le biais du débiteur cédé sur le plan 

interne, puisqu'il centralise l'information en recevant la signification ou en acceptant 

dans un acte ayant date certaine. De ce rôle, la doctrine a retenu que la loi adéquate pour 

régir l'opposabilité de la cession de créance aux autres tiers est celle du débiteur cédé ou 

celle de l'endroit qui peut le localiser dans l'espace, c'est-à-dire son domicile. 

819-Cependant, nous penchons pour un autre avis. Les autres tiers sont tous en 

relation juridique avec le cédant, titulaire originaire de la créance, qu'ils connaissent 

obligatoirement et auprès de qui, il leur serait plus facile de se renseigner sur la créance. 

Ainsi la loi qui permet le mieux de répondre aux objectifs de l'opposabilité de la cession 

                                                 
1
  Duclos, l’opposabilité, Paris 1984 LGDJ,  n° 4 p. 26. 

2
  ibidem. 5. p. 27. 

3
  ibidem. 

4
  ibidem n° 28 p. 52. 

5
  V. Supra n°419 et s.   
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de créance aux autres tiers, est celle du domicile du cédant parce qu’elle leur permet de 

sauvegarder leurs droits sur la créance ou de réclamer un paiement libératoire. 

Paragraphe 2 : La règle de conflit choisie : la loi du domicile du cédant  

820-La thèse n'est pas nouvelle en soi. Elle a été proposée par quelques auteurs qui 

sont allés jusqu'à l'affirmer comme rattachement unique à la question de l'opposabilité 

au débiteur cédé et aux autres tiers
1
. Nous penchons pour notre part pour un système 

dualiste dans le sens de la soumission de l'opposabilité de la cession au cédé à la loi de la 

créance originaire et la soumission de l’opposabilité aux autres tiers à la loi du domicile 

du cédant.  

Les mesures d’opposabilité de la cession, appellent à notre avis un rattachement 

dualiste sur le plan international parce qu'elles n'ont pas la même signification à l'égard 

du cédé ou à l'égard des autres tiers. Ce choix est par ailleurs légitimé par la Convention 

CNUDCI sur la cession de créances internationales dans le commerce international qui 

retient la loi du domicile du cédant malgré l’adoption d’un système de notification 

souple de la cession de créance. 

Cette opinion reste ainsi valable en droit tunisien même si les formalités 

d’opposabilité sont simplifiées comme nous le souhaitons par une réforme de l’article 

205 du COC
2
. 

821-Des auteurs suisses et allemands avaient proposé ce rattachement à la question 

de l'opposabilité. Guldener
3
 affirmait que "le centre de gravité du contrat de cession est 

dans la personne du créancier, qui en cédant, se dessaisit d'un actif de son patrimoine" 

ou encore Rabel qui disait, que "le domicile du créancier originaire doit être décisif en 

l'absence de contacts plus importants, en tant que centre des actifs"
4
. 

Nous pensons aussi, avec ces auteurs, qu'à l'égard des autres tiers, la personne qui 

centralise le mieux les renseignements sur la créance est son ancien titulaire, c'est-à-dire 

le cédant. Un argument supplémentaire peut être avancé. Etant en contact juridique avec 

le cédant, car liés avec lui par des relations obligataires, les autres tiers, créanciers 

chirographaires ou garantis, seconds cessionnaires, peuvent tous juridiquement obliger 

                                                 
1
  Pardoel, thèse préc., n° 383 p. 190 qui l’écarte pourtant au profit d’un rattachement unique à la loi de 

la créance cédée pour éviter la dualité dans l’opposabilité à l’égard des tiers et du débiteur.  
2
        V. supra n°450 et s. 

3
  Cité par Beuttner, thèse, note n° 65 p. 88. 

4
  ibidem. p. 88. 
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le cédant à les renseigner sur la créance, alors qu'ils n'ont aucun moyen de le faire avec 

le cédé. Sur le plan interne, c’est l'une des faiblesses les plus souvent remarquées du 

système. Le législateur centralise l'information auprès d'une personne qui n'a ni le 

devoir, ni l'obligation de renseigner les autres à l'inverse d'un conservateur ou d’autre 

agent public de renseignement. Il ne faut pas retomber dans cet écueil sur le plan 

international car à l’inverse du cédé, le cédant est débiteur d'une obligation de 

renseignement à l'égard ces personnes en raison de sa qualité de contractant et de 

débiteur. Si l'obligation d'information n'est pas mentionnée telle quelle dans le contrat 

liant le cédant et les autres tiers,  elle peut toujours découler de l'obligation de l'exécution 

des conventions
1
 de bonne foi. Les ayants cause du cédant et ses seconds cessionnaires 

ont les moyens de pression morale et juridique pour obliger le cédant à les renseigner sur 

la créance  s'il refuse de le faire. 

822-Les autres justifications du rattachement à la loi du domicile du cédant sont la 

commodité, la sécurité et la prévisibilité. Le cédant est au cœur de l'opération de cession, 

puisqu'il sert de relais entre le nouveau créancier, le débiteur et ses propres créanciers ou 

aux seconds cessionnaires. Son domicile est un rattachement où ils peuvent se 

renseigner sur la cession intervenue et sur le nouveau titulaire de la créance. Si "les tiers 

sont éparpillés dans plusieurs endroits, ils connaissent tous, le domicile du cédant, 

puisqu'ils sont tous en relation d'affaires avec lui "
2
. 

La définition des autres tiers, donnée par les jurisprudences internes tunisiennes
3
, 

française
4
 et belge

5
, explique aussi cette idée selon laquelle le cédant est le point de 

ralliement nécessaire, car il est à l'origine de toutes ces relations. Que le cédant soit en 

cessation de paiement, il s’agira de la masse de sa faillite ou de ses créanciers. Qu'il soit 

débiteur, il s’agira de ses créanciers nantis ou saisissants ou encore du trésor public. 

Qu’il ait cédé la créance, il s’agira du second cessionnaire. Qu’il soit acquéreur, il 

s’agira du vendeur réservataire. Pour tous ces tiers "intéressés par la cession et qui ont 

intérêt à ce que le cédant soit encore créancier"
6
, il serait logique et plus prévisible 

d'appliquer la loi du domicile de celui qui est ou qui était leur débiteur ou leur cédant. Ce 

                                                 
1
  Art. 243 du COC : "tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige non seulement à ce qui 

est y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage, ou l'équité donnent à l'obligation 

d'après sa nature". 
2
  Pardoel, thèse p190. 

3
  Cass civ, 28 février 1995, préc., supra n°422. 

4
  Cass civ,  4 décembre 1985 préc., supra n°424. 

5
  Cass (belge)  14 octobre 1982 préc.,  supra n°426. 

6
  Formule de la Cass civ, 4 décembre 1985, Bull Civ. I n° 336,  p. 302. 
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rattachement est en plus très opportun, si le cédant a cédé partiellement la créance à 

plusieurs cessionnaires. Il"permet la réalisation unitaire de cessions groupées de 

créances en soumettant l'opposabilité à une seule et unique loi"
1
. 

823-L'argument essentiel présenté contre cette thèse est la difficulté de cerner la loi 

du domicile du cédant quand il y a une pluralité de cédants, c'est-à-dire quand la créance 

a été transférée plusieurs fois. De Vos a parlé de difficultés insolubles, parce que 

consistant à consulter les lois des domiciles respectifs de tous les cédants successifs
2
. 

Pour Mme Pardoel, cette critique n'est "pas dirimante"
3
. Elle propose en solution, 

une sorte de règle matérielle qui consisterait pour chaque cessionnaire à rendre la 

cession opposable selon la règle du domicile de son propre cédant
4
. 

Nous pensons aussi, que cette difficulté résultant des cessions successives n’est pas 

réellement un obstacle à la prise en considération du rattachement à la loi du domicile du 

cédant. Chacun des cessionnaires traitant avec le cédant connaît obligatoirement le 

domicile de ce dernier et peut facilement se soumettre aux formalités imposées par la 

dite loi. Quant aux tiers, créanciers ordinaires ou privilégiés de chaque cédant, étant en 

relation juridique avec lui, ils peuvent tout aussi facilement se renseigner auprès de la loi 

du domicile de leur propre débiteur ou de celui qui leur a cédé une deuxième fois la 

créance. 

824-Une autre critique a été présentée, celle de la difficulté naissant du changement 

du domicile du cédant et des problèmes juridiques pouvant en découler pour les autres 

tiers pour connaître le nouveau domicile du cédant, c’est à dire les difficultés de 

résoudre un conflit mobile
5
 . Outre le fait que cette critique est commune au 

rattachement à la loi du domicile du cédé, la difficulté n'est pas insurmontable. Elle peut 

se résoudre par les règles du conflit mobile, à savoir pour l'opposabilité de la cession de 

créance par la loi du nouveau domicile du cédant
6
 ou encore par la loi de l'ancien 

domicile si la loi du nouveau domicile ne pose pas "d'exigences destinées à protéger le 

                                                 
1
  Pardoel, thèse n° 382 p. 190. 

2
  De Vos, cité par Beuttner thèse préc. 

3
  Pardoel, thèse n° 381 p. 190. 

4
  ibidem. 

5
  L’article 29 du Code de DIP résout la question du conflit mobile en ces termes: “La loi applicable est 

désignée selon le cas soit en fonction de l’élément de rattachement existant au moment de la 

naissance de la situation juridique, soit en vertu de celui existant au moment où se produisent les 

effets de cette situation juridique”.   
6
  A propos de la loi du domicile du cédé, solution présentée par Vareilles - Sommieres, La synthèse du 

droit international privé, Cujas.réd. 1972 n° 408. 
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crédit public et les droits des tiers"
1
. Ce qui serait le plus conforme aux solutions 

classiques du droit transitoire, généralement applicables en matière de conflit mobile, 

c'est à dire l'application de la loi sous l'empire de laquelle le contrat est conclu. Ainsi, si 

l'on se rapporte au contrat de factoring, la loi déterminante pour l'opposabilité du 

transfert aux tiers est celle du domicile de l’adhérant au moment de la cession de 

créance. C’est donc soit le nouveau, soit l'ancien domicile, selon les cas du figure. 

825- Pour conclure disons que la solution du rattachement de l'opposabilité aux tiers 

à la loi du domicile du cédant est au contraire bénéfique pour les cessions successives. 

Elle permet au juge de savoir laquelle des deux cessions est antérieure à l'autre, par 

application d'une loi unique, celle que les deux cessionnaires successifs connaissent 

obligatoirement car tous les deux ont eu des contacts avec le cédant. De même notre 

préférence ira aussi vers la loi du domicile du cédant, pour le règlement des questions de 

priorité entre cessionnaires multiples en cas de conflits. Si l'on se réfère à l'article 5 de la 

Convention CNUDCI qui propose des définitions et des principes d'interprétation, il 

dispose "une personne est située dans l'Etat dans lequel elle a son établissement. Si le 

cédant a des établissements dans plus d'un Etat, l'établissement pertinent est celui où 

s'exerce son administration centrale. Si une personne n'a pas d'établissement, sa 

résidence habituelle en tient lieu".  

Cette solution réglera aussi la question d'un conflit mobile, s’il se pose, concernant 

le changement du domicile du cédant, puisque le principe en la matière est d’affirmer la 

nécessité de "fixer dans le temps le facteur de rattachement"
2
. Ainsi, même en cas de 

changement de domicile du cédant et par analogie à cette solution, on peut dire que la loi 

applicable à l'opposabilité de la cession de créance aux tiers, est celle de l'Etat où le 

cédant a l'établissement ayant la relation la plus étroite avec la cession, c'est-à-dire avec 

le contrat de factoring international. 

826-Lorsque le factoring se fonde non sur une cession de droit commun mais sur 

une cession de créances professionnelles comme ça peut être le cas en droit français, se 

pose aussi la question de la détermination de la loi applicable à son opposabilité aux 

autres tiers. Sur le plan international, la question est encore plus délicate du fait de 

l'ignorance par la quasi-totalité des systèmes juridiques de ce type de transfert opposable 

erga omnes dès la date du bordereau.  

                                                 
1
  Arminjon, précis n° 142 p. 392. 

2
  Batiffol et Lagarde,Traité T 1. n° 320 p. 520. 
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Un important arrêt de la Cour de cassation française permet de trouver une ébauche 

de solution. Dans cette affaire, la Banque Pelletier
1
 était cessionnaire selon la loi Dailly 

d'une créance qu'avait la Société Granel (française) envers une société italienne. Le 

cessionnaire Dailly n'a pas notifié la cession au débiteur italien, qui, en toute bonne foi, a 

payé une autre banque en relation d'affaires avec le cédant (la caisse de crédit agricole 

du Sud Ouest) banque réceptionnaire des fonds. Celle-ci refusa de restituer les sommes 

réclamées par la banque Pelletier, alors qu'entre temps le cédant était déclaré en 

règlement judiciaire. 

La chambre commerciale jugea "Attendu, selon les dispositions de l'article 4 al 1 de 

la loi du 2 janvier 1981, la cession qui transfère au cessionnaire la propriété de la 

créance professionnelle cédée prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers 

à la date portée sur le bordereau et qu'il s'ensuit que le virement opéré par la caisse, 

organisme réceptionnaire sur le compte courant de la société, a été effectué au préjudice 

de la banque cessionnaire qui n'ayant pas reçu paiement de la créance cédée à son profit, 

était dès lors fondée à le réclamer". 

827-Nous pouvons remarquer que la Cour de cassation a occulté la part de 

l'internationalité marquant le litige. Le contrat de base donnant naissance à la créance 

cédée est sans contexte un contrat international entre une société française et une 

italienne, de ce fait, la cession Dailly est une cession de créance internationale qui aurait 

dû poser le problème de la détermination de la loi applicable à l'opposabilité de la 

cession aux tiers et au débiteur cédé. La Cour de cassation ne s'est même pas posée la 

question et a directement appliqué le droit français à l'opposabilité de la cession aux 

tiers. On peut se demander si c’est pour préserver les impératifs d'une institution 

inconnue du droit italien, la cession Dailly et réglementée par le législateur français. 

Dans ce cas, la cour aurait jugé les objectifs de la loi comme étant de ceux qui 

permettent d'exclure le raisonnement conflictualiste et d'appliquer directement le droit 

du for. Néanmoins, nous savons que l’argument de la protection du crédit public ne 

justifie pas de faire de la loi Dailly une loi d'application nécessaire. Comme certains 

l’ont soutenu "la loi Dailly n'intéresse pas à ce point l'intérêt général. Elle organise un 

mode simplifié de transfert des créances"
2
.  

                                                 
1
  Cass com, 28 octobre 1986, D 1986. 592 note (critique) Vasseur ; et note (approbative) Stoufflet. 

2
  Sinay Citermann, article préc., n° 35. 
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828-Si l'on écarte l'application de la loi française, en tant que loi de police, reste 

alors sa détermination par un mécanisme conflictualiste implicitement suivi par la Cour 

de cassation et non déclaré dans l'arrêt. La loi française ne peut être la loi régissant la 

question de l'opposabilité de la cession en tant que loi du domicile du cédé, selon la 

règle de conflit classique, car la loi du domicile du cédé italien est la loi italienne. Reste 

deux possibilités dans l'éventail de rattachements possibles : la loi de la créance cédée ou 

la loi du domicile du cédant. Rien n'indique la loi applicable à la créance, probablement 

la loi française, mais ce n'est pas clairement dit dans l'arrêt. Ce qui est sûr aussi, c’est 

que le domicile du cédant se trouve en France et que la loi française est de ce fait 

compétente si du moins l'on retient ce rattachement à l'opposabilité de la cession Dailly 

aux tiers. 

829-Si le cédant est domicilié en France et qu'il a choisi ce mécanisme de transfert 

de créance souple et dérogatoire au droit commun, il serait normal pour ceux qui sont 

intéressés par la cession et qui ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier (c’est à 

dire les autres tiers), de consulter la loi du domicile du cédant pour savoir si la cession 

leur est ou non opposable Sans que cet arrêt ne prenne expressément parti, pour le 

rattachement qui nous semble le plus adéquat, il apparaît bien que la loi du domicile du 

cédant est particulièrement opportune pour l'opposabilité de la cession de créances 

professionnelles. Sont ainsi préservées la logique du mécanisme et la spécificité de ce 

transfert choisi par le cédant parce que plus souple, peu formaliste et n'imposant pas des 

mesures contraignantes pour la notification. 

830-La loi du domicile du cédant est aussi choisie par la Convention CNUDCI qui 

englobe dans son champ d’application "les cessions effectuées à l'occasion d'opérations 

de factoring"
1
. Alors que l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé est 

régie par la loi de la créance originaire (art 29), la loi applicable aux autres tiers, celle 

qui concerne plus particulièrement les conflits de priorité entre plusieurs cessionnaires, 

masse de la faillite, autres créanciers du cédant est la loi du domicile du cédant. L’article 

22 dispose : « la loi de l’Etat dans lequel est situé le cédant régit la priorité du droit d’un 

cessionnaire sur la créance cédée par rapport au droit d’un réclamant concurrent ». 

831-La convention CNUDCI conforte ainsi notre point de vue sur les deux éléments 

essentiels quant à la question de l'opposabilité d'un transfert international de créances, 

                                                 
1
  Préambule de la Convention. 
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base d'un contrat de factoring. Le premier point, est la légitimité de choisir un 

rattachement dualiste à la question de l'opposabilité. Le cas des autres tiers est différent 

de celui du débiteur cédé. Ceci ne peut que confirmer l'analyse dualiste des formalités 

d'opposabilité. Le débiteur ne peut être considéré comme un tiers simple. Le second 

point est que le rattachement dualiste va dans le sens de la compétence de la loi de la 

créance cédée pour l'opposabilité au cédé et la compétence de la loi du domicile du 

cédant pour l'opposabilité aux autres tiers. 

832-La Convention CNUDCI mérite d'être approuvée quand elle propose des règles 

matérielles pour la résolution du litige mais aussi dans le cas de lacunes des règles de 

conflits. Les relations avec les autres tiers sont généralement résolues par les règles de 

conflit, car les règles matérielles sont jugées difficile à obtenir. Le manque de consensus 

des Etats sur la question a fait que la convention "s'est rabattue sur ce qui a été jugé être 

la deuxième meilleure solution, à savoir un ensemble de règles de droit international 

privé » 
1
. Celles-ci préconisent le principe de la priorité selon la loi de l'Etat dans lequel 

le cédant est situé. 

833-La Convention CNUDCI a bien mis en évidence que la cession de créance, 

base du factoring, est une opération complexe triangulaire, qui n'intéresse pas seulement 

l'intérêt des parties en jeu, cessionnaire, cédant, mais aussi l'intérêt des tiers c'est-à-dire 

"ceux qui sont titulaires de droits concurrents sur la même créance (autre cessionnaire, 

gagiste, bénéficiaire d'un privilège) ou ceux qui garantissent le paiement de la créance 

cédée, (les créanciers du cédant), spécialement en cas d'ouverture d'une procédure 

collective, la liste est longue"
2
. C'est le premier texte qui traite de la question des droits 

concurrents sur la créance et qui essaye de combler les lacunes des autres Conventions 

internationales, comme la Convention d'Ottawa sur le factoring international, tout à fait 

silencieuse sur la question des rapports des parties avec les autres tiers. 

834-Le constat de la difficulté est certain. Tous les intervenants s'accordent à 

exprimer la quasi-impossibilité de prévoir des règles matérielles uniformes, en raison de 

la diversité des positions nationales. Ainsi, la Convention tente de s'orienter "à terme 

vers un système d'enregistrement international informatisé"
3
. On peut lire dans l'annexe 

                                                 
1
  Spiros V. Bazinas, Le projet de Convention de la CNUDCI sur la cession de créances à des fins de 

financement, ses objectifs et ses effets sur les autres lois, Rev. Dr. bancaire et bourse, 1999, n° 75, . 

173. 
2
  Stoufflet, Les contraintes juridiques actuelles, Rev. Dr. bancaire et bourse 1999,  n° 75 . 169. 

3
  Bourdeaux, J-Cl inter préc., n° 89. 
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de la convention section II traitant de l'enregistrement des cessions de créances ce qui 

suit concernant : "la création d'un système d'enregistrement" : "Il sera créé, en vertu du 

règlement devant être promulgué par le conservateur du registre et l'autorité de 

supervision, un système d'enregistrement des données relatives aux cessions, utilisable, 

même si la cession ou la créance concernée n'est pas internationale". 

Dans ce registre de données, tout cédant ou cessionnaire peut enregistrer les 

informations concernant les cessions de créances effectuées ou non encore effectuées 

(article 4 de l'annexe) pour être consulté par les utilisateurs potentiels. "Toute personne 

peut faire des recherches dans les fichiers du registre à partir du nom du cédant et 

obtenir le résultat de ces recherches par écrit, celui-ci "servira à titre de preuve", 

(article 5 de l'annexe) pour régler notamment les conflits de priorité entre les tiers et le 

cessionnaire. 

835-Ces règles confirment notre position selon laquelle le cédant est la personne qui 

joue le rôle de centralisateur des renseignements sur la créance et que son domicile 

devrait être le lieu retenu comme rattachement à l'opposabilité du transfert international 

de créances à l'égard des autres tiers que le débiteur cédé. Cette règle de conflit reste 

applicable tant qu'une solution matérielle concernant l'opposabilité de la cession aux 

tiers n'est pas retenue. 

La règle de la priorité résout généralement les conflits entre le cessionnaire et les 

tiers, que la cession soit enregistrée ou non, mais d'autres principes rentrent en jeu et les 

situations de conflits d'intérêts entre factor et tiers autres que le débiteur cédé, sont 

multiples. 
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CHAPITRE II : LES CONFLITS D’INTERETS ENTRE 

LE FACTOR ET LES TIERS AUTRES QUE LE CLIENT 

ACHETEUR 

836-Ces conflits d'intérêts entre le factor et les autres tiers se constatent aussi bien 

sur le plan interne qu'international. Nous devrons pour le factoring international 

préalablement déterminer la loi applicable au droit invoqué par ce tiers avant de 

résoudre le conflit d'intérêt lui-même. Le factor peut se trouver  confronté à un tiers non 

privilégié (section) ou à un tiers privilégié 
1
 (section 2). 

Section 1 : Les conflits entre le factor et les tiers non 

privilégiés 

837-Une liste non exhaustive
2
 des conflits pouvant opposer le factor et un banquier 

ou un autre établissement financier mobilisateur ou cessionnaire de créances 

professionnelles ou réceptionnaire des fonds doit être faite (paragraphe 1). Ces conflits 

peuvent aussi opposer le factor et un sous-traitant de l'adhérent, entrepreneur principal 

(paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Les conflits entre le factor et les autres établissements 

financiers  

838-L’hypothèse de ce conflit d'intérêts entre ces deux établissements financiers est 

en réalité double. Un banquier peut invoquer des droits concurrents sur la même créance 

et réclamer conjointement le paiement au cédé et au cessionnaire. Ce second 

cessionnaire peut être tout financier, mobilisateur de la créance, banquier ou autre 

établissement financier, autre factor, mais aussi cessionnaire de créances 

professionnelles. C'est le cas de la cession multiple ou successive de la même créance 

(B) qui est différente du cas où le banquier ou l'établissement de crédit ou le second 

factor est un simple réceptionnaire des fonds transmis pour le compte de l'adhérent (A). 

                                                 
1
  El M Bey, Les tiers dans la complexion de l’affacturage, RJDA,  1994. 207 

2
  Nous n’allons pas envisager tous les conflits qui opposent le factor aux tiers, mais seulement ceux 

qui appellent des développements particuliers en raison de l’existence de textes spécifiques à la 

question ou ceux qui se présentent de façon fréquente dans le factoring.   
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A : Le conflit avec le banquier réceptionnaire des fonds  

839-Le banquier réceptionnaire des fonds pour le compte de l'adhérent n'est pas un 

cessionnaire de la créance puisqu'il n'est pas "propriétaire" d'une créance transmise qui 

va être payée par le client cédé. Ainsi, une banque ou une société de factoring, 

peut recevoir des sommes d'argent sur le compte courant de l'adhérent, non parce qu'elle 

est bénéficiaire d'une créance transmise par cession de créance ordinaire ou 

professionnelle ou par subrogation conventionnelle, mais soit respectivement, parce 

qu'elle est la banque dépositaire des fonds de l'adhérent, soit parce qu'elle en est le 

mandataire et qu'elle a procédé au recouvrement des créances de l'adhérent dans le cadre 

d'un contrat de mandat ne lui transmettant pas la propriété de la créance
2
. Dans ces deux 

dernières hypothèses, il ne s'agit pas de concours de droits sur la même créance mais du 

conflit entre le factor propriétaire de la créance transmise et l'autre établissement qui a 

entre les mains des fonds revenant à l'adhérent et payés par le cédé.  

840-En droit tunisien, la solution du conflit dépend en principe de la date de la 

notification de la cession de créance exigée par l’article 205 du COC. L'obligation de 

restitution doit peser sur le banquier réceptionnaire des fonds si l'encaissement ou la 

remise des fonds est postérieure à la notification de la cession de créance . Ce type de 

conflits d'intérêts entre le factor et le réceptionnaire met en évidence la nécessité 

d’opposer de manière légale le transfert au débiteur cédé pour sauvegarder ses droits en 

tant que nouveau créancier. Les dangers du défaut de notification légale de la cession 

sont ainsi mis en lumière. Le banquier mobilisateur peut ne pas récupérer ce qu'il a déjà 

avancé au cédant parce que le banquier réceptionnaire refuse de le faire faute d’une 

signification régulière. 

Deux solutions contradictoires ont été retenues par la jurisprudence comparée qu’on 

doit étudier pour savoir laquelle des deux est plus conforme aux principes du droit 

tunisien et donc pouvant être retenue. La plus ancienne affirme l’obligation de 

restitution du banquier réceptionnaire(a). Un revirement jurisprudentiel a entraîné la 

solution contraire(b).  

a: L’obligation de restitution du banquier réceptionnaire 

841-Pour résoudre le conflit entre le cessionnaire et le réceptionnaire, les 

juridictions de fond françaises préconisaient l'obligation de restitution pesant sur le 

                                                 
2
  V.supra n°30 sur le contrat de mandat dans l’opération de recouvrement des créances non 

approuvées. 
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banquier réceptionnaire des fonds. Si un transfert de créance avait permis de faire sortir 

la créance payée par le débiteur du patrimoine du cédant pour celui du cessionnaire, 

désormais son nouveau titulaire, on pouvait légitimement appeler à la restitution des 

fonds remis. On a ainsi jugé notamment : "l'affactureur qui a réglé les factures de son 

adhérent devient propriétaire des créances correspondantes qui lui ont été transférées par 

l'effet d'une subrogation conventionnelle opposable aux tiers, le banquier réceptionnaire 

des sommes inscrites au crédit du compte courant du subrogeant doit les restituer 

intégralement au subrogé même si l'encaissement a été antérieur à la notification, celle-

ci n'ayant pour vertu, que de constituer le débiteur cédé de mauvaise foi dans le 

paiement alors effectué à tort"
1
. 

 Peu importe donc que le débiteur soit averti ou non du transfert de la créance, la 

banque réceptionnaire des fonds devra les restituer au factor titulaire de la créance. La 

notification ne sert qu'à prouver la faute du débiteur qui, averti, a payé quand même un 

autre que le nouveau créancier. La notification ne sert pas à décharger le réceptionnaire 

de l'obligation de restitution. Cette solution ne peut s’appliquer en droit tunisien puisque 

la formalité de notification n’est pas facultative mais une condition de validité de 

l’opposabilité du factoring aux tiers
2
. 

 En revanche, la banque réceptionnaire ne commet pas une faute en acceptant les 

fonds déposés chez elle, si de bonne foi, elle a crédité le compte courant du cédant du 

montant de ce qu'elle a reçu pour son compte
3
. Par contre si la banque réceptionnaire 

n'ignore pas le contrat de factoring passé par son client et une société de factoring et 

qu'elle accepte les fonds en persistant à refuser de les restituer au factor, elle engage sa 

responsabilité vis à vis du factor
4
.  

842- Cette position peut aussi s’appliquer en droit tunisien, puisque l’article 729 du 

Code de commerce concernant l’effet des remises en compte courant dispose : « Toutes 

les créances, résultant des relations d’affaires de correspondants et qui ne sont pas 

garantis par des sûretés légales ou conventionnelles, font, de plein droit, l’objet de 

remises en compte courant à moins que par stipulation générales ou spéciales, il n’ait été 

convenu d’en exclure certaines. ». Par ailleurs et en ce qui concerne la responsabilité du 

banquier qui persiste à refuser la restitution tout en connaissant l’existence du contrat de 

                                                 
1
 Paris, 4 février 1992, Juris Data,  n° 020336, JCP , ed. E 1992.  298. 

2
  V. Supra n°412 et s.  

3
  Tb. Com Paris, 11 septembre 1990, Rev.Banque,  1990. 1210. 

4
  Paris, 17 janvier 1992, JCP ed. G. 1992 IV,  n° 1751. 
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factoring, on peut aussi la retenir en droit tunisien en appliquant les règles générales de 

la responsabilité pour faute de l’article 83 du C.O.C. et de l’exécution des obligations de 

bonne foi conformément à l’article 242 du C.O.C. 

 843-La théorie du mandat a été ainsi invoquée en droit français pour obliger 

l’établissement financier réceptionnaire à la restitution. La Cour d’appel de Paris
1
 a pu 

aussi juger : "En l'état des créances cédées par bordereau Dailly à une banque, cette 

cession est opposable à la société de factoring qui a procédé à l'encaissement des 

sommes correspondantes sur le compte courant de son adhérent, en vertu d'un mandat 

accessoire prévu au contrat de factoring et non en vertu d'un mécanisme de subrogation 

conventionnelle , en l'absence de toute cession à son profit des factures litigieuses. Au 

demeurant, en sa qualité de simple mandataire, elle est tenue de répondre des 

conséquences d'une contestation éventuelle de la propriété des créances, ainsi 

encaissées, lesquelles sont sorties du patrimoine du mandant, pour avoir été cédées 

antérieurement, privant ainsi de cause le contrat de dépôt au titre duquel leur 

encaissement pouvait être envisagé, la société de factoring est donc tenue à restitution 

des sommes litigieuses à bon droit réclamées par la banque cessionnaire". 

 Cette théorie peut parfaitement se transposer en droit tunisien puisque le 

réceptionnaire, mandataire du créancier cédant ou client, ne dispose pas des fonds reçus 

en toute propriété mais en vertu d’un contrat de dépôt dont les remises n’ont plus de 

cause, les sommes déposées n’étant plus la propriété du déposant qui les avait 

auparavant cédées. Les fonds ont été remis par le débiteur au nom du cédant. Ce dernier 

ne peut plus agir après la cession que par sa seule qualité de mandataire du cessionnaire, 

puisque la créance a définitivement quitté son patrimoine après la cession et qu'il ne peut 

plus légalement encaisser son prix. Etant considéré comme le mandataire du 

cessionnaire, les fonds remis ne peuvent être considérés comme affectés au règlement de 

ce que le cédant doit au banquier réceptionnaire
2
, mais comme encaissées par ce dernier 

pour le compte du cessionnaire.  

 844-A côté des règles du mandat, la théorie du compte courant fut par ailleurs 

invoquée pour fortifier la position du cessionnaire et obliger le réceptionnaire à la 

restitution. En effet, conformément aux principes bien établis, si l'indivisibilité et la 

généralité du compte courant peuvent être opposables entre les parties (le banquier 

                                                 
1
        Paris, 30 mai 1997, JCP ed. E, 1997 1243. 

2
  Vasseur, article préc., p. 76 n° 14. 
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réceptionnaire et son client ), elles ne peuvent jouer à l'égard du tiers mobilisateur de la 

créance qui n'a pas participé à ce contrat de compte courant. Si le tiers établit qu'un 

virement y a été opéré à son préjudice, "chaque opération peut être analysée à part"
1
 et le 

factor cessionnaire peut obtenir restitution parce que les principes d’indivisibilité et de 

généralité ne jouent pas à son égard. 

 La Cour de cassation française a semble-t-il suivi cette doctrine, puisque par un 

arrêt du 28 octobre 1986
2
, elle a affirmé l'obligation de restitution qui pèse sur le 

banquier réceptionnaire, à l'égard du cessionnaire: "Attendu que selon les dispositions de 

l'article 4 al. 1 de la loi des 2 janvier 1981, la cession qui transfère au cessionnaire la 

propriété de la créance professionnelle cédée, prend effet entre les parties et devient 

opposable aux tiers à la date du bordereau. Attendu, qu'il s'ensuit que le virement opéré 

par la caisse, organisme réceptionnaire, sur le compte courant de la société, a été 

effectué au préjudice de la banque cessionnaire, qui n'ayant pas reçu paiement de la 

créance cédée à son profit, était dès lors fonder à le réclamer". 

 On peut lire dans la note critique de M. Vasseur sous cet arrêt
3
 affirmant 

l’obligation de restitution "Non ! Personne ne sera autorisé à penser que pour un 

banquier, toute somme, d'où qu'elle vienne, reçue du chef de l'un de ses clients, est 

bonne à prendre et à conserver tel un butin de guerre". Exclamation que l'éminent 

professeur avait déjà faite dans une précédente chronique : "Personne ne croira que, pour 

un banquier, l'argent n'a pas d'odeur"
4
. 

845-Un revirement jurisprudentiel a été opéré en France et la tendance qui se 

dessine aujourd’hui est de ne pas imposer la restitution au  réceptionnaire. 

b : L’absence de l’obligation de restitution 

846-En droit tunisien, il nous faut distinguer deux moments : avant et après 

l’accomplissement des formalités de notification de la cession. Si le factor tunisien s'y 

soumet, on se retrouverait dans la même position que le droit français, où le banquier 

réceptionnaire est obligé de restituer, parce qu'il ne peut arguer de sa bonne foi. Par 

contre, avant l'accomplissement de ces mesures, le banquier réceptionnaire peut 

                                                 
1
  Cass com, 25 janvier 1985, cité par Vasseur, article préc., D 1986 . 76 n° 13. 

2
  Préc., D 1986 juri p. 591. 

3
  D. 1986 . 592 note M. Vasseur. 

4
  Un grave problème d'application de la loi Dailly, le banquier cessionnaire d'une créance cédée 

conformément à la loi Dailly peut-il réclamer à tel autre banquier du cédant, à qui le débiteur cédé en 

a payé le montant, le reversement de celui-ci? A propos du Tb Com. Dax , 12juin1984  et Pau 20 mai 

1985, D,  1986 p. 73. 
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légitimement ignorer le transfert de créance et ayant utilisé de bonne foi les sommes 

remises, il ne peut être soumis à l'obligation de restitution des fonds, étant un tiers par 

rapport au contrat du factoring. 

 847-En revanche, si le factoring se base sur une cession de créances 

professionnelles
1
, celle-ci étant opposable erga omnes d’après la loi n°92-2000 du 31 

octobre 2000, le factor pourrait réclamer de ce même banquier à partir de la date du 

bordereau la restitution des fonds déposés pour le compte de l'adhérent. Le banquier 

réceptionnaire est bien un tiers, au sens que la doctrine et la jurisprudence donne à ce 

terme, c'est-à-dire, celui qui ne fait pas partie de la cession et qui a intérêt à ce que le 

cédant soit encore créancier. Or c'est bien dans l'intérêt du banquier réceptionnaire, que 

le cédant demeure créancier pour "qu'il maintienne son avantage résultant pour lui, de 

l'encaissement réalisé postérieurement à la cession"
2
. De plus, la responsabilité du 

banquier réceptionnaire peut toujours être engagée à l'égard du factor en cas de 

mauvaise foi ou d'imprudence caractérisée
3
. Néanmoins, nous avons vu qu’en France 

des considérations liées à la sécurité des transactions bancaires ont permis la solution 

contraire. 

848-Un arrêt de la Cour de cassation française du 4 juillet 1995
4
 a déclaré «Et alors 

que la banque a reçu les paiements au nom et pour le compte de son client, qui en était 

destinataire, de sorte qu'elle n'était pas tenue à restitution envers le cessionnaire". Cet 

arrêt fut vivement salué par les commentateurs, soulagés que la jurisprudence contraire 

"ne fut qu'un mauvais rêve"
5
. Les annotateurs de cet arrêt expliquent que la banque 

dépositaire "agissant comme intermédiaire au nom et pour le compte de son client ne 

saurait répondre personnellement des suites éventuelles des règlements mal dirigés" et 

de conclure avec grande satisfaction "qu'en rétablissant une cohérence fondamentale le 

présent arrêt restaure l'empire de la théorie pure des obligations : le civil tient le bancaire 

en l'état"
6
. 

 Cet arrêt fut confirmé quelques mois après
7
 : "Le payement ayant été effectué au 

profit du cédant et non au profit du banquier gestionnaire de son compte, celui-ci ne 

                                                 
1
  Art. 6 de la loi tunisienne n° 2000-92 et art. 4 de loi Dailly de 1981. 

2
  Vasseur, article préc., n° 17 p. 77. 

3
  Paris, 19 mai 1995, Bull. Cass 1995 n° 1306. 

4
  Cass com, 4 juillet 1995, D. 1995. 488. note R. Martin et H. Synvet. 

5
  Note R. Martin et H. Synvet préc. 

6
  ibidem p. 489 in fine. 

7
  Cass com, 28 novembre 1995, RJDA , 4/96 n° 528. 



 433 

pouvait être soumis à revendication des sommes litigieuses qu'il n'avait perçues qu'au 

nom et pour le compte de son client". Le défaut de restitution s’affirme ainsi avec 

constance et les arrêts les plus récents continuent à le préconiser. 

 849-Plus récemment un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2000
1
 a posé 

pour principe que "la banque réceptionnaire des fonds versés dans ces conditions n'est 

pas tenue à restitution envers le cessionnaire, dès lors qu'elle les a reçus au nom et pour 

le compte du cédant". Dans cette affaire, la cour règle le conflit au profit du banquier 

réceptionnaire au détriment du factor ou du cessionnaire, qui ne peut plus, que se 

retourner contre son propre adhérent pour paiement de l'indu ou en garantie. Le factor 

peut aussi se retourner contre le réceptionnaire sur la base de la responsabilité délictuelle 

si de mauvaise foi ce dernier a persisté à garder les fonds en causant un dommage au 

factor. 

 La même solution fut confirmée quelques mois plus tard par un arrêt du 19 

décembre 2000 dans lequel la cour réaffirme le principe de l’absence d’obligation de 

restitution pesant sur le banquier réceptionnaire agissant en qualité de mandataire de son 

client (par ailleurs cédant). La solution donnée dans cette jurisprudence est la suivante : 

Le banquier réceptionnaire n'invoque pas de droit sur la créance, donc, ne peut être en 

concours avec le factor ou le cessionnaire. Le premier a agi simplement dans le cadre 

d'un contrat de mandat le liant au cédant -déposant. Il ne peut restituer les fonds parce 

que ceux-ci ne lui appartiennent pas, mais appartiennent au mandant le cédant, pour le 

compte et au nom de qui il les a reçus. 

 850-C’est encore sur la base des règles du mandat et du dépôt que la Cour de 

cassation française confirme cette solution par un arrêt du 30 janvier 2001
1
 «Dès lors 

que le banquier est réceptionnaire de paiements litigieux au nom et pour le compte de 

ses clients qui en étaient destinataires, pour les porter au crédit de leurs comptes courant, 

il n’était pas tenu à restitution envers le cessionnaire Dailly auquel les créances avaient 

été précédemment cédées. ». Le factor est ici le mandataire de son adhérent pour 

l’encaissement des créances non transmises en toute propriété. L’obligation de 

restitution ne pèse pas sur lui mais sur l’adhérent qui est resté titulaire des créances. 

 851-La théorie du compte courant ou plutôt l'indivisibilité des articles du compte 

courant ne permet pas au banquier réceptionnaire d'en extraire un article pour restituer 

                                                 
1
  RJDA,  12/2000, n° 1158.  

1
  D,  2001 n° 15. 1238 note Delpech. 
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une somme due au cessionnaire. L’indivisibilité est opposable aux tiers par rapport au 

contrat de compte courant ; alors que cette théorie fut aussi invoquée comme on l’a vu 

par la doctrine affirmant l’obligation de restitution
1
parce que l’indivisibilité a un effet 

relatif entre les parties du contrat de compte courant . 

Dans un arrêt du 23 avril 2003, la chambre commerciale de la cour de cassation 

française a confirmé cette jurisprudence sur la non restitution du banquier réceptionnaire 

au cessionnaire des créances des fonds perçus, « en justifiant que le banquier 

réceptionnaire  avait indiqué qu’il refusait de s’immiscer dans les affaires de sa cliente et 

de pointer les remises pour individualiser celles correspondant aux créances cédées, ce 

dont il déduisait qu’il n’avait jamais accepté ni exécuté aucune mission pour le compte 

du banquier cessionnaire et n’avait jamais été son mandataire. » 

 852-A notre avis, pour trancher ce conflit, il ne faut pas revenir aux règles du 

mandat ou du compte courant qui autorisent comme on vient de le voir la règle et son 

contraire, il faut revenir en revanche aux règles qui régissent l’opposabilité du transfert 

de créances. Si le transfert est opposable erga omnes dès l'inscription du montant de la 

créance dans le compte courant de l'adhérent, comme dans une cession de créance 

professionnelle, le factor devient propriétaire de la créance transmise à l'égard de tous, y 

compris la banque réceptionnaire. Celle-ci ne peut arguer de sa bonne foi, c'est-à-dire de 

son ignorance du transfert intervenu pour refuser de restituer les sommes reçues pour le 

compte de l'adhérent et qui correspondent au montant inscrit au compte courant de ce 

dernier chez le factor. De plus, dans la pratique, les sociétés de factoring prudentes 

notifient le contrat aux banques habituelles de l'adhérent
2
, qui ne peuvent plus invoquer 

leur bonne foi pour ne pas restituer les fonds au factor nouveau titulaire de la créance
3
. 

Si le transfert exige une notification pour son opposabilité, comme pour la cession de 

créance ou la subrogation du COC, le factor ne peut opposer son droit qu’à partir de 

cette date.  

 853-Dans le conflit entre factor et banquier réceptionnaire, il ne s'agit pas de 

concours de deux cessionnaires sur la même créance, ce conflit ne fait pas appel aux 

règles de priorité. Par contre, le conflit entre le factor et le banquier mobilisateur ou 

cessionnaire de la même créance, pose un problème de priorité. 

                                                 
1
  Gavalda, Réalités et perspectives de la Convention de factoring,  JCP ed. E.,  1989 n° 23. 

2
  Deschanel et Lemoine, J-Cl banque. et crédit,  n° 73. 

3
  Tb. Com. Paris, 6 septembre 1990, Rev.Banque., 1990. 990. 
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B : Le conflit factor - autre cessionnaire ou mobilisateur de la même créance  

854-Le plus souvent, les conventions-cadre de factoring contiennent une clause 

stipulant que "l'adhérent s'interdit toute forme de mobilisation de créance sur le débiteur, 

dont il a transmis la facture au factor et ce, pendant toute la durée du présent contrat (art. 

1-4 de la Convention T.F.). L'hypothèse est fréquente. Consciemment ou 

inconsciemment l'adhérent mobilise la même créance, auprès d'une société de factoring 

et auprès d'un autre établissement financier cessionnaire ou banquier mobilisateur, 

escompteur d'un effet de commerce par exemple. Le conflit d'intérêt a ici pour objet la 

même créance cédée deux fois. On est bien dans le cadre d'une cession multiple ou d'une 

cession successive de la même créance, engendrant un conflit entre le droit invoqué par 

le factor et le droit réclamé par l'autre tiers mobilisateur de la même créance. 

 855-Le litige peut exister dans le factoring interne et international. Dans ce dernier 

cas, un problème de détermination de la loi applicable au droit invoqué par le banquier 

mobilisateur doit être soulevé avant de rechercher la solution matérielle au litige qui est 

la même dans le droit interne et international. On applique dans les deux hypothèses les 

règles de la priorité dans le temps, ou encore le principe fort connu, prior tempore, 

potior jure
1
. 

 856-En droit tunisien, l'article 207 du COC donne la solution. "Entre deux 

cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au débiteur 

cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieure en date". Le Code civil 

français ne comporte pas une règle identique mais cette solution est affirmée par la 

jurisprudence et la doctrine unanime
2
. En droit tunisien, il y a lieu de distinguer le cas où 

le factoring se fonde sur une cession de créance ordinaire ou une subrogation et le cas où 

il se fonde sur une cession de créance professionnelle, soumise à la loi n° 92.2000. Dans 

la première hypothèse, la notification du transfert est obligatoire et l'application des 

mesures de l'article 205 du COC est la condition de l'opposabilité du transfert. On peut 

dire dans ce cas que la date qui est prise en compte pour la priorité entre les deux 

cessionnaires successifs, est la date de l'accomplissement des mesures de l'article 205. 

Le premier cessionnaire qui a signifié le transfert au débiteur cédé ou qui a requis son 

acceptation est prioritaire et pourra réclamer paiement au cédé ou conserver le paiement 

                                                 
1
  Règle admise par tous les auteurs pour départager le conflit entre deux cessionnaires successifs de la 

même créance et notamment. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, obligations,t 3 Régime général. 

LITEC 4 ed. 1992 n° 36 p. 21. 
2
  Notamment en cas de conflit entre factor et cessionnaire Dailly :Paris, 25 septembre 1989, D.,  1990 

Somm. 28,  obs Vasseur ; Paris, 1 juillet 1993, JCP ed E., 1993 n° 1254. 
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que le débiteur lui aurait fait au préalable. Dans la seconde hypothèse, si le factoring se 

base sur une cession de créance professionnelle, celle-ci, n’exige pas de notification 

obligatoire. La cession peut ne pas être portée à la connaissance du cédé. Dans le cas où 

il y a une cession multiple, c'est-à-dire dans le cas où deux cessionnaires invoquent des 

droits concurrents sur la même créance, la priorité sera donnée, non à celui qui a notifié 

le premier, mais à celui dont la date du bordereau est antérieure. La date qui est prise en 

compte ici, pour régler la priorité, est celle du bordereau, car la cession est opposable 

erga omnes selon l'article 6 de la loi n° 2000-92. Le factor primé par le cessionnaire ne 

peut que se retourner contre son propre adhérent qui lui a transmis une créance 

inexistante, puisque, déjà sortie de son patrimoine et dont il n'est plus titulaire.  

 857-La jurisprudence française est allée encore plus loin, puisqu'elle a permis au 

banquier cessionnaire de l'emporter sur le factor, même si le premier avait connaissance 

de l'existence d'une convention de factoring. Ainsi la Cour de cassation française a eu 

l'occasion de juger le 3 janvier 1996
1
  : "En dépit de sa connaissance de l'existence d'une 

convention générale de factoring souscrite par le cédant et qui comportait une clause 

d'exclusivité, le banquier qui se fait céder une créance, n'engage pas sa responsabilité à 

l'égard du factor sous réserve d'une fraude qui n'était pas constatée en l'espèce". 

 La convention de factoring comporte souvent, une clause d'exclusivité
2
. Elle a pour 

effet de garantir pour le factor, que l'adhérent lui remette toutes les créances sur ses 

clients pour éviter une auto-sélection des créances par l’adhérent. L'exclusivité implique 

dans le cas des conflits entre banquier et factor que l'adhérent avait probablement au 

préalable cédé la créance au factor, ce qui signifierait pour le banquier cessionnaire une 

possibilité de double mobilisation de la même créance. Sur la base d’une telle clause 

d'exclusivité, la société de factoring S.F.F. reprochait dans l’arrêt de 1996 à la banque 

cessionnaire Dailly, d'avoir commis une faute engageant sa responsabilité civile parce 

que cette dernière "ne pouvait ignorer l'existence de cette convention, dont l'existence se 

manifestait, pour un professionnel, à la simple lecture des mouvements de fonds du 

compte courant de la société (cédante) ouvert dans les livres de la banque"
3
. Cette faute 

quasi - délictuelle devait entraîner pour la S.F.F. la condamnation de la banque 

d'Aquitaine à des dommages et intérêts dont le montant équivalait celui de la créance 

litigieuse. 

                                                 
1
  Cass com, 3 janvier 1996, JCP ed. G. , 1996. n° 22682. obs. Stoufflet. 

2
  V. annexe 3 et 4 . 

3
  Motifs de la S.F.F. arrêt préc., JCP de G,  1996 n° 22682. 
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 La cour a estimé que ce devoir d'investigation qui pèse sur la banque, ne peut 

justifier sa condamnation à des dommages et intérêts à moins qu’elle n’ait commis une 

fraude. La connaissance de l'existence d'une convention de factoring exclusive, n'est pas 

en soi une faute entraînant la responsabilité du banquier cessionnaire sauf "cas de 

collusion entre le client et la banque pour détourner tout ou partie des créances devant 

être proposées au factor"
1
. Ceci s'explique, d'autant plus, qu'une convention de factoring 

même exclusive, ne signifie pas toujours le financement préalable de toutes les créances 

de l'adhérent, ni la remise automatique des créances par l'adhérent, puisque cette 

opération dépend du plafond de financement autorisé par le factor, de la volonté de 

l'adhérent de remettre la facture et de la sélection du client -acheteur qui devra payer. 

 Pourtant, certains commentateurs
2
 de l'arrêt ont été réticents et ont regretté que la 

cour n'ait pas adopté ici "la jurisprudence traditionnelle qui retient la responsabilité 

délictuelle des tiers complices de la violation d'une obligation contractuelle d'autrui". 

Cette jurisprudence est classique et les tiers peuvent être tenus pour responsables de la 

violation d'un contrat lorsqu'ils y ont participé de concert avec le contractant alors qu'ils 

connaissaient l'existence de ce contrat
3
. En effet, même si l'exclusivité ne signifie pas 

automaticité de la mobilisation, "il n'en reste pas moins, qu'il y ait de grandes chances 

que la cession de la créance soit faite au factor". Les auteurs expliquent qu'au 

demeurant, le problème relève plus de "la responsabilité du banquier dispensateur de 

crédit qui a le devoir de ne pas accorder un crédit abusif ou immérité"
4
. 

 Dans le cas d'espèce, pour que le banquier n'engage pas sa faute, il aurait fallu qu'il 

demande, en tant que professionnel, à son client la preuve que la créance proposée ne 

soit pas affacturée. A ce propos, la Cour de Versailles avait eu l'occasion de juger que la 

banque qui accepte d'acquérir ponctuellement par bordereau Dailly des créances de sa 

clientèle, tout en sachant que celle-ci était liée à une société de factoring par convention 

générale comportant une clause d'exclusivité, prend sciemment le risque de causer un 

préjudice financier au factor et commet ainsi une faute engageant sa responsabilité civile 

délictuelle"
5
. Cet arrêt fut pourtant censuré le 3 janvier 1996.  

                                                 
1
  Obs. Stoufflet sous l'arrêt préc., p. 333. 

2
   Obs. Stoufflet sous l'arrêt préc., p. 333. 

3
  Obs. sous Versailles,  14 octobre 1993, RJDA,  3/94 n° 317 jurisprudence citée : Cass com, 11 

octobre 1971, Bull. Civ.,  1971 IV . 221 n° 237 Cass  com, 13 mars 1979, Bull. Civ. IV , . 78. n° 100. 
4
  Stoufflet,obs. sous l'arrêt préc., 3 janvier 1996. 

5
  Versailles, 14 octobre 1993, RJDA,  3/1994,  n° 317.  
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En réalité, s'il est illogique de faire reposer cette obligation de diligence sur un 

cessionnaire ordinaire en conflit avec le factor, il n'est pas absurde de la réclamer du 

banquier mobilisateur, professionnel aguerri et ayant lui - même les possibilités 

d'investigation poussées. En effet, dans un calcul de frais ce qui coûte le plus cher est 

certainement la double mobilisation et non le renseignement pris à l'avance. 

 858-L’hypothèse se complique si le droit cambiaire intervient. Les mêmes 

principes s’appliquent ici en droit tunisien et en droit français. Car , le problème de la 

priorité ne se pose pas lorsque le cessionnaire en concours avec le factor est banquier 

escompteur d'une traite acceptée, puisque "le formalisme et l'indépendance du droit 

cambiaire rendent inopposable au banquier escompteur, la subrogation au factor dès lors 

que le premier est porteur de bonne foi"
1
.  

 Dans ce sens, le factor qui avait reçu paiement par billet à ordre, arguait pour ne pas 

restituer du principe de l'abstraction du droit cambiaire et du fait qu'il avait reçu 

paiement "indépendamment de toute dette fondamentale et donc en dehors de toute 

contestation éventuelle sur la propriété de la créance initialement détenue". Ce 

raisonnement n'a pas été suivi par la cour de Paris qui affirme que "si en raison de 

l'autonomie de l'engagement cambiaire, le factor, a pu recevoir le règlement des billets 

souscrits par le débiteur cédé, il reste qu'ayant perçu ce paiement, sur la base de la fausse 

qualité du porteur bénéficiaire de bonne foi, la société de factoring, non - propriétaire 

des créances cause de l'émission de billet à ordre, ne peut valablement opposer le dit 

règlement au véritable propriétaire des créances, pour conserver à son profit des sommes 

indûment perçues"
2
. 

 Le commentateur de l'arrêt se félicitait d'une décision conforme au droit, car 

"l'encaissement des billets n'est qu'une modalité de paiement de créance dont la propriété 

était revendiquée par la banque mobilisatrice"
3
. 

 Par contre, le conflit entre le banquier cessionnaire et le banquier porteur d’un effet 

accepté fut réglé
1
 par la priorité du porteur de bonne foi de l’effet ayant acquis par le 

biais de l’acceptation un droit direct et personnel contre le tiré - débiteur 

indépendamment de la cession de la créance. La cour avait affirmé même si la date du 

                                                 
1
  Tb. Com Paris, 18 octobre 1988, D , 1989 Somm . 192. 

2
  Paris, préc., du 21 février 1990. 

3
  Rives-Lange obs. sous Tb. Com Paris, 11 septembre 1990, Rev.Banque,  1990. 1210. 

1
  Cass com, 19 décembre 2000, D , 2001,  n°12.1022 ,obs. Delpech. ; Rev. Banque 2001, .p. 74, dos 

Guillot. 
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bordereau est antérieure à la date de l’escompte que la qualité de porteur de bonne foi de 

l’effet accepté, ouvre droit au banquier d’en recevoir paiement. Rappelons que 

l’acceptation de l’effet par le débiteur tiré doit être antérieure à la notification de la 

cession Dailly ou alors, le débiteur s’expose à payer deux fois. Si l’acceptation du titre 

est postérieure à la notification, le cédé doit payer le cessionnaire. Si le débiteur 

n’accepte pas l’effet, la solution sera donnée en fonction de la priorité de la date du 

bordereau et de la date de l’escompte.  

 859-En droit tunisien et en droit français si le conflit existe entre deux factors 

cessionnaires de créances professionnelles, c'est encore la date du bordereau qui 

tranchera le problème de l'antériorité des droits des deux factors. Par contre si l'un des 

deux, a pris le soin de notifier la cession au débiteur et que l'autre ne le fait pas, le 

débiteur accomplit un paiement libératoire entre les mains de celui qui lui a notifié le 

premier la cession, même si la date de son bordereau est postérieure. Le premier 

cessionnaire en date pourrait-il réclamer l'indu en second ?
1
 et sur quelle base ? 

L'enrichissement sans cause est exclu parce que le second cessionnaire a au préalable, 

aussi financé la créance. La gestion d'affaire est aussi exclue, parce qu'il n'y a pas 

"d'intention altruiste"
2
 M. Cabrillac conclut que le premier cessionnaire qui n'a pas 

notifié, devrait supporter les risques de cette absence de notification, c'est-à-dire, sa 

négligence et ne pourra pas se retourner contre le second cessionnaire
3
. 

 Ainsi, la Cour de cassation française a eu l'occasion de juger que "le débiteur qui a 

reçu notification d'une cession de créance de la part d'une banque, doit lui en payer le 

montant, sans avoir à rechercher si un autre établissement n'a pas bénéficié d'une cession 

de créance antérieure"
4
. Le devoir de diligence qui devrait reposer sur tout professionnel 

scrupuleux, ne peut peser sur le débiteur cédé, qui paye celui qui l'informe de la cession. 

Par contre, avant de payer et si le débiteur reçoit deux notifications de deux cessions 

concurrentes, "il ne paye que l'établissement dont le titre est le plus ancien"
5
. 

 860-La règle de la priorité est comme on vient de le voir sur le plan du factoring 

interne, la clef de la solution des litiges opposant factor et autre cessionnaire. La priorité 

dépend soit de la date de la cession dans le cadre d’une cession de créance 

                                                 
1
  Cass com, 4 juillet 1994, JCP ed G., 1995 I n° 3828 obs Billiau ; Contra : Stoufflet, J-Cl., Fasc 570 

banque. et credit n° 78 et n° 87. 
2
  Cabrillac, article préc., D , 1990 n° 1. 

3
  ibidem. n° 15,  in fine. 

4
  Cass com, 12 janvier 1999, RJDA,  2/99 n° 216. 

5
  ibidem. 
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professionnelle, soit de la date de la notification lorsqu’il s’agit d’une cession de droit 

commun. Ces deux possibilités sont reconnues par la Convention CNUDCI, qui pose les 

deux règles dans son annexe. En matière de factoring international, les conflits entre 

cessionnaires multiples ou successifs se posent de la même manière. M. Mattout
1
 avait 

expliqué pour le droit bancaire international que "certains clients, lorsqu'ils connaissent 

des difficultés, succombent à la tentation de mobiliser plusieurs fois la même créance, en 

s'adressant à des banques différentes" ou à un factor et une banque, situés dans des pays 

différents. Si la règle Prior tempore, potior jure, vaut aussi en matière internationale, il 

faut voir selon quelle loi l'appliquer ? Une règle de conflit est donc nécessaire pour 

départager le droit invoqué par le tiers cessionnaire et par le factor, c'est-à-dire pour 

déterminer la priorité entre les deux.  

 La Convention CNUDCI a ainsi proposé dans son article 24 que "Si le produit de la 

créance cédée est reçu par le cessionnaire, ce dernier a le droit de le conserver dans la 

mesure où son droit sur la créance cédée avait la priorité sur le droit d’un réclamant 

concurrent.". La loi du domicile du cédant règle d’après l’article 22 susmentionné les 

problèmes de priorité entre les droits des cessionnaires multiples ce qui coïncide avec la 

loi applicable à l'opposabilité du factoring international au tiers, second cessionnaire. 

861-La détermination d'une règle de conflit unique et prévisible a un impact positif 

sur les droits des cessionnaires qui peuvent se référer à un système juridique connu pour 

garantir leurs droits sur la créance et ne pas risquer les perdre, en raison d'un défaut de 

publicité, ou d'une mesure d'opposabilité méconnue et non respectée. La loi du domicile 

du cédant est la plus opportune pour régler la priorité entre cessionnaires multiples, 

comme elle est semble t-il, la plus adéquate pour l'opposabilité du factoring ou en 

général du transfert international, aux tiers autres que le cédé. 

 En effet, la loi de la créance cédée est inadéquate quand il s'agit d'une cession 

successive ou multiple de créances, ce qu'on appelle la cession d'une universalité de 

créances, "mode de gestion financière de plus en plus fréquente"
2
. La loi de la créance 

cédée est pourtant préconisée par certaines juridictions nationales, comme la Cour de 

cassation néerlandaise qui l'applique dans les rapports du cessionnaire avec les tiers
3
 et 

affirme son opportunité pour le débiteur cédé, qui n'aura pas à payer deux fois en vertu 

                                                 
1
  Mattout, Cessions internationales de créances, projet CNUDCI : état des lieux, Rev. dr. Bancaire et 

bourse,  1999. p. 165. 
2
  Note du secrétariat CNUDCI A.G. N-U. 29ème session Vienne 5-16/10/1998. 

3
  Hoge Road. 16 mai 1997.(cité par la secrétariat des N.U.- CNUDCI préc.,). 
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de la loi du cédant et en vertu de la loi de la créance. Mais son inconvénient majeur, en 

cas de cession groupée faisant jouer diverses lois a permis de l'écarter du champ de la 

Convention CNUDCI. 

 La loi du domicile du débiteur cédé n'est pas non plus appropriée comme règle de 

conflit tranchant les questions de priorité, car elle ne présente pas l'unicité du cédant. 

Celui-ci est, en effet, le point de contact unique avec les différents cessionnaires, alors 

que, par hypothèse, les cédés peuvent varier suivant les créances cédées ou affacturées et 

il serait inopportun de varier les lois avec les différents débiteurs. 

 862-Même si le groupe d'experts, chargé de rédiger la Convention CNUDCI 

affirme "qu'il est difficile de proposer une règle de conflit "idéale"
1
, la loi du domicile du 

cédant est applicable pour résoudre la question de priorité entre le factor et un autre 

cessionnaire de la même créance.  

 Si les Etats adoptent le système international d'enregistrement des données relatives 

à la cession d'une créance internationale (art. 3. de l'annexe), ce système pourra être alors 

appliqué, pour résoudre les questions de priorité entre cessionnaires multiples. L'article 1 

de l'annexe dispose : "Entre des cessionnaires de la même créance du même cédant, la 

priorité du droit d’un cessionnaire sur la créance cédée est déterminée par l'ordre dans 

lequel, les données relatives à la cession sont enregistrées conformément à la section II 

de la présente annexe, quelle que soit la date du transfert de la créance. Si aucune 

donnée n'est enregistrée, la priorité est déterminée par l'ordre dans lequel les différents 

contrats de cession ont été conclus". Si le système de l'enregistrement n'est pas adopté, la 

priorité est déterminée en fonction du moment de la cession. La date de la cession est 

prise en compte pour régler les problèmes de priorité, parce que la notification n'est pas 

obligatoire. Cette date est, d'après l'article 8, la date de la conclusion du contrat de 

cession. 

 863-La Convention CNUDCI vient aussi confirmer l'obligation de restitution qui 

pèse sur le second cessionnaire recevant indûment paiement. En effet, l'art. 14 dispose : 

c) "Si un paiement au titre de la créance cédée est effectué à une autre personne sur 

laquelle le cessionnaire a priorité, celui-ci est fondé à recevoir paiement du produit et à 

se faire remettre les biens meubles corporels restituées à cette personne au titre de la 

créance cédée". 

                                                 
1
  ibidem. 
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 864-La Convention CNUDCI ne traite pas en revanche, du conflit entre le factor et 

le sous-traitant, mais la solution est la même. C’est celle de la priorité qui dépend de la 

date de la notification si elle est exigée ou de la date de la cession si la notification n’est 

pas obligatoire.  

Paragraphe 2 : Le conflit entre le factor et le sous-traitant1 

865- En droit tunisien, on applique, dans les rapports du sous-traitant et du maître de 

l'ouvrage, l'article 887 du COC qui dispose que "Les ouvriers et les artisans employés à 

la construction d'un édifice ou autre ouvrage fait à l'entreprise, ont une action directe 

contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait à concurrence de la somme dont il se trouve 

débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et 

par cette saisie. Ils ont un privilège au prorata entre eux, sur ces sommes qui peuvent 

leur être payées directement par le maître sur ordonnance. Les sous-traitants employés 

pas un entrepreneur n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent 

exercer que les actions de leur débiteur". 

L'art. 1 de la loi française de 1975 définit quant à elle la sous-traitance comme 

"l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité (appelé fréquemment 

contrat de sous-traitance) et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-

traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu 

avec le maître de l'ouvrage". 

 C'est la même définition qui est toujours donnée, en France, par le Conseil 

Economique et Social "l'opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin 

d'exécuter pour elle et selon un certain cahier des charges préétabli une partie des actes 

de production ou de service, dont elle conserve la responsabilité finale"
2
. 

 866-La question du paiement du sous-traitant n’est pas réglée dans le droit tunisien 

par une loi similaire à celle française du 31 décembre 1975
3
 qui est relative à la sous-

traitance et qui a envisagé la question du paiement du sous-traitant, en confirmant 

l'existence d'un véritable lien de nature légale et non seulement contractuelle, entre le 

maître de l'ouvrage et le sous-traitant. 

                                                 
1
  D.Rambure, Le paiement du sous -traitant, LGDJ ed droit des affaires,  1990. 

2
  Cité par Bénabent, J-Cl. contrat et distribution, sous -traitance de marchés des personnes privées , 

fasc. 661 n° 1. 
3
  Loi du 31/12/1975 n° 75 - 1334 relative à la sous -traitance et le décret d'application du 31/05/1976 

modifiant le Code des marchés publics et le décret de 6/07/1976 modifiant les conditions générales 

applicables aux marchés publics de travaux JCP. 76 III 44399 - 44555. 
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867-On peut noter dans les différentes conventions-cadre de factoring tunisienne ou 

française l’existence de clauses qui interdisent l’affacturation des créances 

correspondant à des travaux sous-traités. Ainsi, dans la Convention T.F, on peut lire 

dans l'article 1-2 "les créances rémunérant des prestations sous-traitées ou des travaux 

sont expressément exclues". Néanmoins, comme l’ont affirmé certains, "refuser le 

factoring aux entreprises pratiquant la sous-traitance est un non-sens économique, car la 

sous-traitance est une nécessité"
1
. Il n'est plus aujourd'hui possible de méconnaître cette 

nécessité pour les entreprises, surtout dans une économie qui tend de plus en plus à la 

spécialisation
2
et où les agents économiques ne peuvent plus assurer toutes les opérations 

permettant d’obtenir le produit ou la prestation finale. Le récent décret tunisien relatif 

aux marchés publics
3
 dispose ainsi dans son article 109 « Le titulaire du marché doit en 

assurer personnellement l’exécution. Il n’en peut en faire apport à une société ni en 

confier l’exécution à autrui. Toutefois, pour les marchés de travaux ou de services le 

titulaire peut en confier l’exécution d’une partie à un plusieurs soustraitants après 

autorisation préalable écrite de l’acheteur public. »   

 Sur le plan pratique, il arrive assez souvent aux factors d'accepter des créances 

correspondant à des prestations ou des travaux sous traités, malgré la stipulation 

contraire dans le contrat-cadre. La sous-traitance est de plus en plus fréquente dans 

certains marchés pour éviter les investissements non rentables et parce qu'elle est 

considérée comme un facteur de développement équilibré, les factors ne peuvent ainsi 

écarter les marchés sous-traités. Les situations des travaux ou de prestations sous-traitées 

sont si fréquentes que les clauses d'interdiction qui existent dans les Conventions-cadre 

de factoring restent souvent lettre – morte, aussi le nombre des conflits entre factors et 

sous-traitants est t-il en augmentation croissante. 

 868-L'hypothèse du conflit avec le factor est la suivante. L'entrepreneur principal 

est l'adhérent, lié au débiteur cédé, maître de l'ouvrage, par un contrat d'entreprise ou de 

prestation de service. L'entrepreneur principal sous-traite le marché, avec un tiers sous-

traitant, en concluant un contrat de sous-traitance avec ce dernier. L'entrepreneur 

principal ayant besoin de fonds, mobilise la créance qu'il a contre le maître de l'ouvrage 

débiteur cédé, auprès d'un factor ou d’un cessionnaire de créances professionnelles 

pratiquant le factoring. Cette créance qui va résulter des travaux ou des prestations sous-

                                                 
1
  Lamy droit du financement , n° 28180 Le factoring. 

2
  Bénabent, J-Cl préc., n°2. 

3
  D. n° 3158 du 17 décembre 2002, JORT 2002, n°103 p. 3036. 
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traitées est transmise au factor. Le sous-traitant est alors un véritable tiers par rapport à 

la convention de factoring et en même temps il est le créancier de l'adhérent des 

prestations qu’il lui a fournies. S'il est impayé, peut-il se retourner contre le débiteur 

cédé, maître de l'ouvrage pour se faire payer alors même que le factor qui a mobilisé la 

créance de l'entrepreneur principal, peut aussi sur la base du transfert, se retourner contre 

le maître de l'ouvrage, débiteur cédé pour réclamer paiement ? Le débiteur cédé se 

trouvera confronté, d'une part, à l'action directe du sous-traitant contre le maître de 

l'ouvrage et d'autre part, à l'action en paiement du factor sur la base de la transmission de 

la créance. 

 869-Dans cette hypothèse assez complexe, trois contrats bilatéraux mais ayant des 

effets triangulaires, se superposent, ce qui crée des difficultés et une concurrence des 

droits sur la même créance du prix. Il y a d'abord, le contrat de base principal, qui est 

conclu entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage et qui est nécessairement 

ici un contrat d'entreprise ou un contrat de prestation de service. Il y a ensuite le contrat 

de sous-traitance appelé le sous-traité
1
, qui réunit l'entrepreneur principal et le sous-

traitant. Et il y a enfin le contrat de factoring, par lequel l'entrepreneur principal cède la 

créance qu'il a contre le maître de l'ouvrage (débiteur cédé) au factor (cessionnaire).  

 Les effets sont triangulaires, parce que premièrement le contrat principal 

d'entreprise, est la base du contrat de factoring et influe sur les rapports du factor tiers 

avec le cédé débiteur. Deuxièmement, par le contrat de sous-traitance, le sous-traitant 

sera en contact avec les tiers, maître de l'ouvrage ou factor mobilisateur de la créance. Et 

troisièmement, le contrat de factoring obligera le maître de l'ouvrage, débiteur cédé et 

tiers par rapport au factoring. Celui-ci devra paiement au factor. De cette superposition 

de rapports naissent les conflits d'intérêts. Le factor entre donc en conflit avec le sous-

traitant, en concurrence sur le prix de la créance cédée et sous-traitée. A qui donner la 

priorité ? Au sous-traitant bénéficiant de l'action directe en droit tunisien sur la base de 

l'article 887 du COC et en droit français, sur la base de l'article 12 de la loi de 1975
2
 ? 

Ou au factor cessionnaire des droits de l'adhérent, entrepreneur principal ? 

870-En Tunisie, la règle de la priorité entre factor et sous-traitant  dépendrait de la 

date de l’accomplissement des mesures de l’article 205 puisqu’il n’y a pas 

                                                 
1
  Benabent, J-Cl  préc., n° 28 et n° 35. 

2
  Aux termes de l'art. 12, le sous -traitant jouit d'une action directe contre le maître de l'ouvrage pour 

toutes les sommes dues en exécution du contrat de sous -traitance, un mois après mise en demeure 

adressée à l'entrepreneur princil, demeurée sans effet. 
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d’opposabilité erga omnes de la cession, ni un article similaire à l’art. 13 de la loi 

française jugé d’ordre public.   

 871-L'article 13-1 de la loi de 1975 a posé une interdiction selon laquelle 

l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché avec le 

maître de l’ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux 

qu'il effectue personnellement, sauf à fournir un cautionnement au profit des sous-

traitants. En pratique, ce cautionnement est rare parce qu'il coûte cher
1
. Quand la créance 

représente une prestation sous-traitée, la cession de créance ou le factoring sont 

inopposables au tiers sous-traitant. C'est une jurisprudence constante qui résulte 

notamment d'un arrêt de principe de la Cour de cassation française
2
 "Aux termes de 

l'article 13-1, l'entrepreneur principal ne pourrait céder les créances résultant du marché 

ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes lui étant 

dues au titre des travaux qu'il effectuait personnellement. Il en résulte que la société 

S.F.F (factor) ne pourrait opposer à la société G (sous-traitant) aucun droit sur les 

sommes dues par la société D (débiteur - maître de l'ouvrage) pour ces travaux". 

 L'art. 13-1. de la loi de 1975, est reconnu comme étant d'ordre public et selon 

l'article 15 de la même loi : "Aucune clause, stipulation ou arrangement ne peut lui 

porter atteinte"
3
, ni mettre en échec les dispositions de cette loi impérative. Ainsi, une 

cession de créance ou un factoring ne peut contredire l'esprit et l'économie de loi de 

1975 qui accorde un privilège ou une garantie au sous-traitant contre le maître de 

l'ouvrage. Celui-ci doit être payé directement par préférence aux autres créanciers et la 

cession faite en contravention de ses droits lui est inopposable
4
. Cette faveur à l'égard du 

sous-traitant, même non- mentionnée dans un texte spécifique tunisien, se retrouve dans 

l'article 887 du COC qui l'assimile à un créancier privilégié. 

 872-Dans le conflit qui oppose le factor au sous-traitant, pour le règlement du prix 

de la créance, la faveur est donnée au sous-traitant, car le cessionnaire ne peut pas avoir 

plus de droits que le cédant qui se heurte aussi à l'action directe du sous-traitant. Encore 

faut-il que le cessionnaire ait accompli les formalités de l’article 205 du C.O.C., ce qui 

n’est pas le cas en droit français. On a ainsi jugé que la notification du factoring au 

débiteur cédé, maître de l'ouvrage n'empêche pas non plus, le paiement opéré par ce 

                                                 
1
  Lamy droit du financement, n° 2818. 

2
  Cass com, 22 novembre 1988, RTD com,  1989. 281. obs. Cabrillac et Teyssié. 

3
  Poitiers, 27 janvier 1982, JCP. 1982 II 1991 .7 , note Flécheux. 

4
  Cass com, 13 octobre 1992, RJDA,  1993 n° 25. 
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dernier au sous-traitant malgré le transfert de la créance du prix par l'entrepreneur 

principal au factor. La notification est ici inefficace pour bloquer les droits du sous-

traitant ou pour assurer la primauté du factor. Ce qui signifie que le débiteur, maître de 

l'ouvrage, qui paye le factor alors qu'il a connaissance de la créance du sous-traitant et 

qui sait, qu'il peut être poursuivi par une action directe n’opère par un paiement 

libératoire. Il le fait à ses risques, impliquant l'adage, "qui paye mal, paye deux fois" et le 

risque d'opérer un second paiement libératoire entre les mains du sous-traitant
1
. 

873-En droit français, la Cour de cassation a pu décider : "le factor, porteur des 

créances de l'adhérent qui lui ont été transmises par l'effet de la subrogation, n'a pas plus 

de droits que son subrogeant, l'entrepreneur principal, aux lieu et place duquel il agit, et 

sa réclamation se heurte à l'action directe régulièrement exercée par le sous-traitant"
2
. 

 La primauté du sous-traitant sur le factor ou cessionnaire jouerait, dès lors que les 

sommes d'argent sont encore détenues par le maître de l'ouvrage, qui n'a pas encore payé 

le sous-traitant et ceci même si la date du transfert subrogatif est antérieure à la date de 

l'action directe
3
. La même règle vaut pour la cession Dailly dont le bordereau est 

antérieur
4
.  

874-En droit français le sous-traitant prime le factor, que celui-ci soit de bonne ou 

de mauvaise foi, c'est-à-dire qu’il ait connu ou non l'existence du sous-traité
5
. Par 

hypothèse, dans ce genre de conflits qui oppose factor et sous-traitant, l'entrepreneur 

principal est insolvable, car, à défaut le sous-traitant n'a pas à exercer l'action directe. 

C'est là, toute la difficulté pour le factor qui se retournera dans le vide contre son 

adhérent, après s'être vu refuser le paiement par le maître de l'ouvrage. Ce recours peut 

être vain, car ainsi que l'a rappelé Monsieur Bénabent "l'intrigue se noue toujours à partir 

d'un même événement : la déconfiture de l'entrepreneur principal"
6
. L'action directe du 

sous-traitant est "une garantie subsidiaire préférentielle, qui lui permet de se situer hors 

des règles de la faillite et de s'adresser directement au maître de l'ouvrage"
7
. 

                                                 
1
  Cass com, 7 juin 1994, RJDA 1994,  n° 1140 . 877. 

2
  Cass civ, 1 mars 1983, Bull. Civ. III,  . 49, n° 60. 

3
  ibidem. 

4
  Douai,10 janvier1985, D.,  1986 IR.322,  note crit Vasseur. 

5
 Bénabent, le conflit entre banquier et sous –traitants,  Rev. dr. immob,  12/1990 p. 149.  

6
  Bénabent, ibidem. 

7
  Peisse, L'action directe du sous -traitant en concours avec une cession de créances "loi Dailly", G.P. 

1989 .I. p. 146,  sp. p. 147. 
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 Ainsi, la cour de Paris a
3
 eu l'occasion de réaffirmer que l'action directe n'appartient 

qu'au seul sous-traitant et qu'elle ne peut être invoquée par le maître de l'ouvrage, pour 

ne pas payer le cessionnaire, que l'article 13-1 de la loi de 1975 ne peut être cité dans les 

rapports triangulaires cédant (entrepreneur principal), cessionnaire (banque ou factor) et 

cédé (maître de l'ouvrage). Par l'arrêt du 23 février 2000, la cour affirme : "Considérant 

que si, aux termes de l'article 13-1, l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les 

créances résultant des marchés, passés, avec le maître de l'ouvrage la sanction de cette 

prohibition est l'inopposabilité de la cession au seul sous-traitant, dont le législateur a 

entendu préserver le droit d'action directe, que les dispositions visées n'ont pas vocation 

à recevoir application dans le présent litige, lequel ne concerne que les rapports entre 

l'entreprise générale, créancier cédant, le maître de l'ouvrage, débiteur cédé, et la banque 

cessionnaire". Dans cette affaire, le maître de »ééééééééé’ss l'ouvrage(cédé) était 

visiblement de mauvaise foi, puisque après la notification par la banque de la cession 

(Dailly), il règle le cédant en arguant de l'inopposabilité de la cession de créance opérée 

au sous-traitant. 

 875- La position du soustraitant est délicate lorsqu’il est face à un escompteur 

d'effets de commerce. En effet, souvent la seule parade des factors pour échapper à la 

primauté du sous-traitant dans le conflit qui les oppose est la technique du tirage d'effets 

cambiaires
1
. La solution est différente selon que l'effet de commerce est accepté ou non 

par le tiré, débiteur cédé. Les mêmes principes se retrouvent en droit tunisien et en droit 

français car toutes les exceptions relevant des rapports personnels du maître de l'ouvrage 

avec l'entrepreneur principal, ne peuvent être opposables au factor ou cessionnaire de 

bonne foi. 

 876-Si l'effet a été accepté par le débiteur maître de l’ouvrage, le transfert de la 

provision au factor résultant de l'acceptation, fait que, le conflit entre le factor- porteur 

de l'effet et le sous-traitant soit réglé par la priorité selon l'ordre chronologique. On va 

alors comparer la date de l'escompte de l'effet de commerce et la date de l'exercice de 

l'action directe. La date de l’escompte  est la date de l'endossement de l'effet et non la 

date de la comptabilisation des écritures matérialisant l'opération
2
, alors que la date de 

                                                 
3
  Paris, 23 février 2000, D.,  2000 n° 15 . 178, obs. J. Faddoul. 

1
  En droit français, le tirage d'un effet de commerce n'a pas été assimilé par la jurisprudence à un 

arrangement de nature à atteindre l'objectif de la loi de 1975: Cass com, 4 décembre 1984,  JCP 1985 

ed E,  II 14540.111 
2
  P. Bouteiller obs. sous Cass com, 18 novembre 1997, JCP ed. E.,  1997 IR. 9. 



 448 

l’action directe est la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la lettre du sous-

traitant ou de la copie de celle adressée à l'entrepreneur principal
1
. 

Le banquier ou le factor endossataire de l'effet prime, si l'endossement translatif est 

antérieur à l'exercice régulier de l'action directe
2
. Dans ce cas le maître de l'ouvrage, 

n'est plus débiteur du sous-traitant mais du banquier ou du factor, porteur de l'effet.  

Si l'escompte est en revanche postérieur, c'est le sous-traitant qui prime, parce que le 

maître de l’ouvrage est son débiteur, la créance n’étant pas encore entrée dans ce 

patrimoine de l’endossataire par l’effet de l’endossement. 

L'acceptation de la lettre de change par le tiré, maître de l'ouvrage, permet au 

banquier ou au factor porteur, de bénéficier du principe de l'inopposabilité des 

exceptions et de se faire payer. Le seul obstacle qui fera échec à ce résultat, est donc le 

cas de la mauvaise foi du porteur, qui a été définie ainsi, par un arrêt de la Cour de 

cassation française du 5 mars 1991, "le porteur savait pertinemment au moment de 

l'escompte que le montant de la lettre de change représentait le prix des travaux sous-

traités sans que le cautionnement exigé par la loi (art 13-1) ait été mis en place". A 

défaut de mauvaise foi, l'acceptation de l'effet, sauvegarde les intérêts du factor ou du 

cessionnaire-porteur : "Après avoir relevé qu'en raison de la remise à l'escompte d'une 

lettre de change tirée par l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage, qui l'avait 

acceptée, la propriété de la provision avait été transmise de droit à la banque, et que dès 

lors, ce maître de l'ouvrage ne devait plus la somme correspondante à l'entrepreneur 

principal, lorsque les sous-traitants ont exercé ensuite, leur action directe, c'est à bon 

droit que la Cour d’appel a écarté cette action"
3
. 

877-Si par contre, la lettre de change n'est pas acceptée par le tiré maître de 

l'ouvrage, il faudra distinguer les deux moments : avant l'échéance et après l'échéance de 

l'effet.  

Avant l'échéance, la provision s'est pas transmise au porteur de l'effet, elle peut 

toujours être réclamée par le sous-traitant, par le biais d'une action directe à moins que le 

banquier cessionnaire, ou le factor ait sauvegardé ses droits en procédant à une défense 

de payer, entre les mains du maître de l'ouvrage
4
. Après l'échéance de la lettre de 

                                                 
1
  Cass com, 5 mars 1991, Bull. Civ. IV n° 95. 

2
  Cass com, 29 mars 1994, Quot jur. 1994,  n° 45,  p. 5. 

3
  Cass com, 18 février 1986, JCP ed. E. , 20730. 1987. 

4
  Cass com,4 juillet 1989, Rev dr. bancaire et bourse,  1989. 15. obs. Crédot et Gérard ; Contra Peisse, 

le conflit...préc., p. 151. 
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change, la provision étant transmise de droit au porteur, le sous-traitant ne peut pas 

exercer son action directe contre le maître de l'ouvrage, parce qu'il n'est plus débiteur de 

l'entrepreneur principal, mais du porteur de l'effet, le factor, qu'il doit donc payer
1
 par 

faveur à toute autre personne "un échelon de plus était gravi pour la protection du 

banquier (et du factor) mobilisateur qui pourrait user de ce procédé de transfert"
2
. Ainsi, 

un auteur a pu conclure : "le droit cambiaire s'est vu reconnaître une primauté sur les 

règles protectrices du sous-traitant, tant que reste, ouverte la brèche de la lettre de 

change, la protection du sous-traitant n'en sort pas, renforcée : Tout le système de 

l'action directe tombe par cette brèche"
3
. 

878-En matière de factoring international et si le factor se trouve confronté à un cas 

de sous-traitance internationale
4
c’est à dire lorsque la créance de prix est née d'un 

contrat international, il faut d’abord trancher la question de la loi applicable au droit 

invoqué sur la créance par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage avant de résoudre 

le conflit de priorité entre le factor et le soustraitant. 

 La sous-traitance internationale est qualifiée de telle "à chaque fois que l'une des 

trois parties à l'opération est établie hors du territoire (national)
5
 ou que le marché 

principal est international, c'est-à-dire pour le factoring, quand le contrat de base conclu 

entre le cédant-entrepreneur principal et le cédé-maître de l'ouvrage est international. En 

droit français, la loi applicable à l'action directe ouverte au sous-traitant dépend de la loi 

du contrat de sous-traitance, le sous-traité
6
. Celle-ci est généralement la loi choisie par 

les parties entrepreneur principal et sous-traitant
7
 ou à défaut la loi du domicile du 

débiteur de la prestation caractéristique, le sous-traitant. La jurisprudence est inexistence 

et les parties se réfèrent fréquemment à l'arbitrage, souvent non publié
8
. On ne peut donc 

pas réellement se référer à un droit positif en la matière.  

 Un auteur a pu dire qu'en matière d'action directe (qu'elle découle d'un contrat 

d'assurance ou d'un contrat de sous-traitance)"Seule la loi du titre, c'est-à-dire de la 

créance a qualité pour en décider : l'action directe est en effet une garantie de paiement, 

                                                 
1
  Cass com, 18 novembre1997 préc.,. 

2
  Gavalda, Réalités et perspectives de la Convention de factoring , préc., n° 32. 

3
  Peisse, article préc., p. 152. 

4
  Lagarde, la sous-traitance en droit international privé in  la sous -traitance de marchés des travaux et 

de services, Economica 1978. 
5
  Bénabent, J-Cl. préc., n° 115. 

6
  Bénabent, J-Cl.n° 139. 

7
  ibidem n° 119. 

8
  ibidem. n° 114. 
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une sûreté, que la loi accorde à un créancier qu'elle juge digne d'intérêt, c'est à la loi qui 

gouverne la créance d'aménager les accessoires qu'elle entend, y attacher"
1
 et parmi ces 

accessoires, l’action directe bénéficiant au sous-traitant. 

 879-En droit tunisien, le conflit du factor et du sous-traitant est résolu en principe 

par l’application distributive de deux lois. La loi du domicile du cédant pour régir 

l’opposabilité du transfert de créance au tiers sous-traitant et si la cession est opposable, 

la loi du contrat générateur de la créance du sous-traitant qui doit rester soumis pour 

l’appréciation du droit du sous-traitant à l’égard du factor. 

 880-Les conflits entre le factor et les autres tiers privilégiés sur le produit de  

la créance seront aussi résolus par le biais d’une application distributive des lois 

potentiellement compétentes. 

Section 2 : Les conflits entre le factor et les tiers privilégiés  

881-Nous étudierons d'abord le conflit entre le factor et le vendeur bénéficiaire de  

la clause de réserve de propriété parce que très fréquent en matière de factoring, du fait 

de la qualité de l’adhérent : vendeur ou prestataire de services (paragraphe 1). Ensuite,  

le conflit entre le factor et la masse de la faillite de l’adhérent ou la procédure de 

l’insolvabilité à défaut de masse, parce que les solutions du conflit sont spécifiques et 

que l’insolvabilité de l’adhérent perturbe totalement l’opération de factoring 

(paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Le conflit entre le factor et le vendeur bénéficiaire de la 

clause de réserve de propriété 

882-Attachée à la créance du cédant, la clause de réserve de propriété se transmet 

avec celle-ci au cessionnaire comme une garantie une sorte de sûreté qui profite au 

factor
2
. La clause est aussi une charge qui grève la créance et qui peut mettre en péril  

le recouvrement de son prix. L'hypothèse est la suivante. L'adhérent est un vendeur 

intermédiaire qui a acheté avec réserve de propriété d'un tiers vendeur initial. L'adhérent 

a ensuite revendu la marchandise en l'état (avec la réserve de propriété) à un sous -

acquéreur. L'adhérent qui a mobilisé sa créance auprès du factor, va ainsi lui céder une 

                                                 
1
  Cozian, L'action directe, LGDJ. 1969. n° 546. 

2
  V. supra n° 547 et s. et Juan, J-Cl. contrats et distribution, réserve de propriété, Fasc. 282 clauses 

commentées. 
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créance grevée de la réserve de propriété sur le débiteur cédé : le sous acquéreur. Si le 

vendeur intermédiaire (l'adhérent) est en difficultés financières et qu'il ne paye pas le 

vendeur initial, bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, celui-ci entre en conflit 

avec le factor sur le produit des sommes encore dues par le sous acquéreur, débiteur 

cédé. Se pose alors la question de savoir qui du vendeur initial bénéficiaire de la clause 

ou du factor cessionnaire primera ? Ce conflit de priorité pose le problème de 

l’opposabilité de la clause de réserve de propriété au tiers cessionnaire. Si la clause est 

opposable, le factor risque de ne pas être payé par le débiteur cédé, puisque le vendeur 

initial primera. La priorité est alors donnée au vendeur réservataire au détriment du 

factor. C'est dans ce sens que la doctrine et les juridictions françaises résolvent le conflit 

de priorité(B). Mais la thèse n’a pas toujours été admise(A). Il nous faut envisager les 

solutions retenues en droit comparé pour retenir celle qui peut se transposer en droit 

tunisien. 

  

A : La primauté au cessionnaire-factor  

883-Le droit tunisien ne comporte pas de règle identique à celle de l'article 122 de la 

loi de 1985 qui donne au vendeur initial une "action directe" contre le sous-acquéreur, en 

vertu de laquelle il peut lui réclamer ce qui reste du prix des marchandises aliénées 

même si ce dernier est entré en possession.. L'article 552 du Code du commerce qui est 

un article général concernant la revendication dispose : "les tiers se prétendant 

propriétaires des biens qui se trouvent en la possession du failli, peuvent les revendiquer. 

Le syndic peut, avec l'autorisation du juge commissaire, admettre les demandes en 

revendication. S'il y a contestation entre le syndic et le tiers revendiquant, le tribunal 

statue, le juge commissaire entendu". 

 La créance de prix de la revente remplace la marchandise réservée vendue
1
. Si le 

vendeur réservataire peut revendiquer la marchandise, il pourra aussi revendiquer la 

créance de prix auprès du vendeur intermédiaire qui a vendu la marchandise réservée . 

Si la créance de prix est cédée à un factor qui l’a mobilisée, c’est à dire qui l’a payé de 

manière anticipée, le vendeur réservataire peut revendiquer la créance auprès de cette 

personne subrogée dans les droits du vendeur intermédiaire : le factor qui ne peut pas 

                                                 
1
   Cass com 21/2/2006, D 9/3/2006.718, l’action en revendication est une action réelle fondée sur la 

subrogation de la créance de revente au bien sur lequel portait à l’origine le droit de propriété , qui 

intervient au moment de la revente , pour éviter la disparition du droit de propriété. 
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avoir plus de droits que le cédant. Le paiement de la créance par le client-acheteur sous-

acquéreur doit  être fait au vendeur réservataire et non au factor qui a acquis une créance 

en connaissance de cause. 

884-Cette thèse qui donne la primauté, pour le règlement de la créance du prix de la 

revente des marchandises au factor cessionnaire est défendue en France par un certain 

nombre d'auteurs dont Mme Pérochon
1
 , Mme Dekeuwer-Defossez

2
 M. Martin

3
, M. 

Rives -Lange
4
, M. Derrida

5
et M. Vasseur

6
. Ces auteurs raisonnent à partir de l'article 

122 de la loi du 25 Janvier 1985 qui autorise le vendeur initial (bénéficiaire de la clause), 

dont le débiteur (l'adhérent) a vendu le bien, à "revendiquer" la créance du prix. 

L'hypothèse joue en cas de redressement judiciaire du vendeur intermédiaire, lorsque le 

prix ou la partie du prix des marchandises n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni 

compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur. L'expression "à revendiquer" 

a été beaucoup critiquée par ces auteurs qui penchent en faveur du cessionnaire. 

L’expression signifie pour eux que le vendeur initial est un créancier privilégié. Quand 

l'acquéreur-vendeur intermédiaire(l’adhérent) est "en faillite"
7
, le vendeur initial peut 

poursuivre la créance du prix entre les mains du sous-acquéreur(client-acheteur) entré en 

possession de la marchandise réservée. Le vendeur réservataire  prime ainsi le 

cessionnaire (le factor). Néanmoins l'article 122 ne s'applique que lorsque le vendeur 

intermédiaire est dans l'impossibilité de payer. Le fondement classique de cette action 

directe est la subrogation réelle
8
 "en vertu de laquelle la créance du prix prend la place 

de la chose vendue"
9
. D'autres auteurs pensent que la réserve de propriété est "une 

authentique sûreté réelle, le vendeur initial exerce un droit de préférence sur le prix de 

revente"
10

. 

885-A contrario, le vendeur initial ne sera plus considéré comme créancier 

privilégié lorsque le vendeur intermédiaire peut payer. L'article 122 étant un texte 

                                                 
1
  F. Pérochon, obs. sous Paris, 3 février 1988, Petites Affiches  mai 1988 et thèse préc., n° 304. 

2
  Obs. sous Paris, 3 février 1988, Rev. dr. Bancaire et bourse,  1988 . 104. 

3
  D. Martin, du conflit relatif à la créance du prix de revente d'une marchandise acquise sous  réserve 

de propriété, D 1986 , Chron. 323. 
4
  Rives-Lange, obs. sous Paris, 3 février 1988, Rev. Banque 1988. 357. 

5
  F. Derrida, obs. sous Versailles, 13 mai 1987,D 1987 somm,  63. 

6
  Vasseur,  obs. sous Versailles, 13 mai 1987, D 1987 somm ,  149. 

7
  L'expression doit être comprise dans sa généralité, un état de déconfiture, ne l'autorisant pas à payer. 

8
  H. Capitant, essai sur la subrogation réelle. RTD civ 1919 . 385. 

9
  Cabrillac, Réserve de propriété, bordereau Dailly et créance du prix de revente D. 1988 chron . 225 

n°4. 
10

  ibidem. n° 5 p. 225 et Cabrillac, La nature de la réserve des propriété, note sous Cass com, 1 octobre 

1985 et Nancy, 19 décembre 1985,  D.,  1986 . 296. 
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spécial qui déroge au droit commun, c’est l'article 2279 du Code civil français qui 

s’applique lorsque le vendeur intermédiaire n'est pas en état de déconfiture : « en matière 

de meuble possession vaut titre ». L’article 2279 du Code civil interdit ainsi à toute 

personne de revendiquer les marchandises contre le sous-acquéreur
1
entré en possession. 

 886-Les auteurs qui accordent la primauté au cessionnaire ou au factor en cas de 

revente de la marchandise réservée expliquent qu'on ne peut parler de subrogation "entre 

actifs rattachés à des patrimoines différents"
2
. Ils expliquent que "la prérogative du 

vendeur initial sur la créance du prix de revente ne lui est pas acquise ab-initio, c'est-à-

dire automatiquement et à l'instant même de sa naissance"
3
 et concluent que le vendeur 

initial ne bénéficie pas d’une action directe véritable pour poursuivre le prix de la 

créance entre les mains du sous-acquéreur, mais d'une action directe imparfaite ou 

relative
4
. Cette action ne permettrait une immobilisation de la créance, que dans 

l’hypothèse où le vendeur initial exerce réellement son droit à revendiquer, c'est-à-dire 

lorsqu’il le met en œuvre effectivement par requête ou assignation
5
. Avant cette date, la 

créance du prix est encore dans le patrimoine du sous-acquéreur, le vendeur 

intermédiaire peut céder la créance de prix et ce transfert est pleinement opposable au 

vendeur initial. Mme Pérochon a ainsi affirmé : "si la transmission est opposable au 

vendeur, le nouveau titulaire de la créance, cessionnaire ou subrogé dans les droits de 

l'acheteur, ne peut donc être inquiété par la revendication. Or, jusqu'à l'exercice de 

l'action directe, la créance du prix de revente est un bien, figurant dans le patrimoine de 

l'acheteur qui peut en disposer librement"
6
. 

 887- Nous pouvons ainsi affirmer en droit tunisien que si la date de la notification 

de la cession de créance est antérieure à la date de l'exercice de l'action directe ou du 

droit de revendication pour le vendeur initial, le factor est le seul fondé à obtenir 

paiement de la créance de la part des sous-acquéreurs. Il prime le bénéficiaire de la 

clause de réserve de propriété.  

888- Néanmoins, la thèse qui donne la primauté  au cessionnaire, dans le cas du non 

- paiement de la créance du prix de la marchandise réservée, ne connaît pas réellement 

                                                 
1
  F. Pérochon, thèse préc., n° 290 p. 267. 

2
  Martin, Du Conflit …p. 323 

3
  ibidem. 

4
  Rives - Lange, Rev.Banque, préc.,  1988. p. 360. 

5
  Martin, article préc., p. 324. 

6
  Pérochon, thèse préc., n° 304 p. 278. 
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les faveurs de la jurisprudence française récente et n'est pas partagée par tous les auteurs 

français. 

 

B : La primauté du vendeur bénéficiaire de la clause de réserve  

889-Un arrêt de principe de la Cour de cassation française a décidé : " Ayant décidé 

que la réserve de propriété stipulée par le fabricant des fournitures était opposable au 

vendeur, la Cour d’appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, en retenant que 

le factor ne pouvait se prévaloir de la subrogation dans les droits de son adhérent pour 

faire échec à la réserve de propriété invoquée par le fabricant"
1
. Le vendeur initial, 

bénéficiaire de la clause, peut donc revendiquer le prix de la marchandise entre les 

mains du sous-acquéreur, même si le vendeur intermédiaire(l’adhérent), a cédé cette 

créance du prix au factor. L'action en revendication est opposable au débiteur cédé, 

sous-acquéreur et au factor subrogé ou cessionnaire des droits du cédant. Si l'action en 

revendication est opposable au factor, c'est que le bénéficiaire de la clause est prioritaire, 

il primera le cessionnaire. La créance du prix de la revente de la marchandise peut être 

revendiquée par le tiers vendeur initial
2
. 

La Cour de cassation française a réaffirmé cette primauté : "ayant constaté qu'un 

acheteur avait, avant l'ouverture de sa procédure collective, revendu des matériels 

couverts par une clause de réserve de propriété, et, en exécution d'un contrat de 

factoring, transmis sa créance sur le sous-acquéreur en paiement du prix non payé, la 

Cour d’appel qui a retenu que le vendeur initial était fondé à se prévaloir de sa réserve 

de propriété à l'égard des matériels litigieux, le prix dû par le sous-acquéreur à la suite de 

leur revente se trouvant par - là même subrogé à ceux-ci, dont il était demeuré 

propriétaire, c'est à bon droit qu'elle a décidé que la créance invoquée par la société de 

factoring ne pouvait faire échec à sa revendication"
3
. 

890-Traditionnellement, deux raisons au moins militent en faveur de la primauté du 

vendeur réservataire par rapport au factor ou au cessionnaire. Premièrement, l'adage 

"nemo plus juris" nul ne peut céder à autrui plus de droits qu'il n’en a lui-même, qui 

signifie que le cédant, vendeur intermédiaire ne peut transférer au factor qu'une créance 

                                                 
1
  Cass com, 20 juin 1989, D , 1989. 431 obs. Pérochon° JCP 1990. ed. E II 15668 obs. Cabrillac et 

Pétel. 
2
  Paris, 3 février 1988 préc., et Dijon, 9 septembre 1987, D. 1988 . 74 note F. Zénati. 

3
  Cass com, 26 avril 2000, RJDA,  7-8/00 N° 799. 
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"amputée "délestée" de la propriété au profit du vendeur initial"
1
. C'est l'argument 

essentiel présenté par la doctrine et la jurisprudence comparée. Le cessionnaire ne 

saurait avoir plus de droits que le cédant, si ce dernier n'avait pas la propriété des 

marchandises réservées au vendeur initial jusqu'au complet paiement du prix, il ne peut 

transmettre au factor un droit comportant des modalités différentes. Le cessionnaire sait 

pertinemment au moment de l'acquisition de la créance, que si, l'adhérent ne paye pas le 

vendeur initial, celui-ci revendiquera la créance du prix entre les mains du client-

acheteur sous-acquéreur : " C'est en définitive, sur le régime général de la créance prise 

en sa qualité de bien, que vient buter la prétention du banquier cessionnaire"
2
. "Le factor 

ne peut se prévaloir de la subrogation dans les droits de son adhérent pour faire échec à 

la réserve de propriété invoquée par le fabricant"
3
.  

Le deuxième argument en faveur du vendeur réservataire est la subrogation réelle 

qui signifie que le prix dû par le sous acquéreur au vendeur initial prend la place des 

marchandises vendues. Cela ouvre au vendeur réservataire le droit de revendiquer le prix 

comme il l'aurait fait pour la marchandise elle - même si elle était restée entre les mains 

du cédant premier acquéreur. 

 891-La condition pour que l'action en revendication aboutisse est donc que la 

créance de prix existe encore dans le patrimoine du débiteur, c’est à dire qu’il n’ait pas 

déjà payé le cessionnaire 
4
. A défaut, la créance n'existant plus dans le patrimoine du 

cédé 
5
, le vendeur réservataire ne peut plus la revendiquer et le paiement effectué au 

profit du factor ou cessionnaire est libératoire
6
. 

 892-Le conflit entre le tiers cessionnaire ou factor et le vendeur réservataire illustre 

bien la philosophie de chaque Etat concernant la clause de réserve de propriété. Ceci se 

répercute sur les droits de chacune des catégories économiques et sociales en jeu : les 

banquiers, les vendeurs, les fabricants et les consommateurs. Nous pouvons à cet égard 

comparer le droit allemand, le droit français et le droit tunisien. La résolution des 

conflits montre les intérêts protégés en priorité par chaque législateur. 

                                                 
1
  Gavalda note sous  Tb Paris, 16 novembre 1987, Petites Affiches,  3-09-1987. 

2
  Cabrillac, Les accessoires de la créance, préc., n° 18 p. 227. 

3
  Cass com, 27 juin 1989,.cité par, Gavalda, Réalités et perspectives, préc.,. 

4
  F.Pérochon, Les revendications:dernières évolutions jurisprudentielles, Petites Affiches,  2002 

n°32.12. 
5
  Cass  com, 10 Juillet 2001, RJDA,  01/02 n°73. 

6
  Cass com, 9 janvier 1990, Banque et droit,  1990 . 190 et Cass  com, 11 décembre 1990, Bull. Civ. 

IV. p. 222 n° 322. RJDA. 3/91 n° 247. 
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 Le droit allemand accorde la priorité sans hésiter au vendeur initial, fabricant de la 

marchandise. La clause "est pratiquement de style dans les contrats de vente"
1
. Le 

vendeur réservataire peut toujours l'opposer à tous les autres tiers, cessionnaire, masse 

des créanciers du vendeur intermédiaire. Le droit allemand permet d'imposer des 

"clauses dites prolongées", telles que la "clause de cession anticipée des créances" 
2
qui 

joue lorsque la marchandise réservée est vendue, la créance de prix étant acquise 

automatiquement au vendeur initial
3
qui prime toujours. Sans aucun doute, c'est le droit 

allemand qui protège le mieux les droits du vendeur réservataire. 

Dans le droit français, le vendeur réservataire prime tant que le sous-acquéreur n’a 

pas payé le factor la créance de prix de la revente de la marchandise
4
. Le factor prime 

dans l’hypothèse inverse. En droit tunisien et à défaut d’un texte spécial, c’est les règles 

générales de l’orrosabilité du transfert des créances qui s’appliquent comme on l’a vu.  

893-Lorsque le factoring est international parce que basé sur un contrat de vente 

international dans lequel est insérée une clause de réserve de propriété, celle-ci a depuis 

toujours "suscité de vives difficultés quant à la détermination de la loi appelée à la 

régir"
5
pour savoir si le vendeur réservataire a le droit de la revendiquer auprès du factor 

ayant mobilisé la créance de prix.   

La première difficulté est de rechercher la catégorie de rattachement dans laquelle la 

clause se situerait qui détermine la loi applicable à la revendication. S’il s’agit des 

contrats, elle serait alors soumise à la loi d'autonomie. S’il s’agit des biens, elle obéirait à 

la lex rei sitae. Si la clause joue quand l'acquéreur intermédiaire l'adhérent est en 

difficultés financières, on lui appliquera la loi de la faillite en raison de son attraction
6
. 

Ce choix peut se compliquer lorsque s’opère un découpage selon les personnes 

différentes auxquelles s'oppose le vendeur réservataire : l’acquéreur initial, un sous 

acquéreur ou un tiers cessionnaire des droits du vendeur intermédiaire. Faut-il soumettre 

                                                 
1
  J. Delacollette, Les contrats de commerce internationaux, 3 ed. De Boeck Université. p. 52. 

2
  ibidem. 

3
  E Mezgel, La protection du vendeur par la réserve de la propriété en Allemagne et en France, 

Rapport au 34 ème séminaire organisé par le groupe "droit et vie des affaires" de l'Université de 

Liège des 17 et 18 novembre 1982 sur le thème "les créanciers et la faillite". 
4
  Cass com, 10 juillet 2001, D, 2001, obs Lienhard.  

5
  Loussouarn, Le conflit de lois en matière de réserve de propriété,Travaux comité fr.DIP.,  1982 - 

1983.  91. 
6
  V infra sur l’attraction de la loi de la faillite n°919 et s . 
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ces différents rapports à la même loi ? Faut-il opérer une application distributive au 

cumulative ?
1
  

 894-Dans le conflit qui oppose le vendeur réservataire au factor deux lois peuvent 

être compétentes. La première est la loi du contrat de base, c'est-à-dire de vente 

contenant la clause de réserve de propriété. Cette loi du contrat originaire est conforme 

aux intérêts du vendeur bénéficiaire de la clause, en raison de sa prévisibilité pour lui. Il 

ne sera pas surpris par une autre loi, si la marchandise est revendue. Néanmoins, cette loi 

peut ne pas protéger suffisamment les autres tiers, tels les créanciers de l'acquéreur 

initial ou ses cessionnaires puisqu'ils peuvent l’ignorer. Pour introduire une part de 

prévisibilité sauvegardant les droits des tiers, la doctrine française a pensé à la lex rei 

sitae, loi de la situation de la chose vendue à laquelle les tiers « se fient 

naturellement »comme une deuxième alternative. Les tiers doivent être à l'abri d'une 

revendication qui serait impossible selon la loi de la situation du bien
2
. En reconnaissant 

l'incertitude de la jurisprudence
3
 quant au choix de la loi, même si elle tend vers la loi de 

la situation actuelle du bien, M. Mayer prend pour exemple, la Convention de la Haye 

du 15 avril 1958 sur la loi applicable au transfert de propriété qui soumet les rapports 

entre les parties à la loi du contrat et les effets à l'égard des tiers à la loi de la situation 

actuelle du bien
4
.  

895-En réalité, la primauté est unanimement reconnue à la lex rei sitae
5
. Un auteur a 

pu dire "la loi du contrat a un rôle à jouer, mais quand on n’arrive pas à la faire coïncider 

avec la loi de la situation, elle est cantonnée dans un rôle secondaire et apparaît, à tous 

égards, subordonnée aux exigences du statut réel"
6
. 

 Dans le Code du DIP tunisien, la clause de réserve de propriété n'est pas envisagée 

en tant que telle, mais un article général, l'article 58 dispose : "la possession, la propriété 

et les autres droits réels sont régis par la loi de la situation du bien". Cette solution est 

                                                 
1
  Loussouarn, ibidem. p. 92. 

2
  P. Mayer, Les conflits de lois en matière de réserve de propriété après la loi du 12 mai 1980, JCP 

1981 I 3019 . 248 et p. 249. 
3
  Cass civ, 8 juillet 1969 JCP. ,1970 16182 note Gaudemet -Tallon ; JDI,  1970 . 916 note Derrupé , 

Rev.crit. DIP 1971 note Fouchard . 75. 
4
  P. Mayer,  article préc., p. 250. 

5
  Et notamment; Cass civ, 24 mai 1933, S 1935 I . 257 note Battiffol "la loi française est la seule 

applicable aux droits réels dont l'objet sont les biens mobiliers situés en France" . 
6
  Khairallah, les sûretés mobilières conventionnelle s en droit international privé, thèse Paris 1981. 

n° 59 p. 83. 
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classique et majoritairement admise.
1
 Ce qui peut nous autoriser à penser que confronté 

au problème de la détermination de la loi applicable au droit de revendication de la 

créance du prix de la marchandise revendue, les tribunaux tunisiens appliqueront la lex 

rei sitae puisque le droit du vendeur réservataire est un droit réel et que la clause, sorte 

de sûreté réelle, est régie par la loi de la situation
2
. Mais il est normal aussi de penser que 

ce vendeur ne peut l'exercer que si la loi de son contrat de vente originaire le lui permet. 

De ce fait, on peut penser à une compétence double de la loi de la situation et de la loi du 

contrat
3
. Dans ce sens, on admet que dans l’hypothèse des sûretés conventionnelle s « la 

loi réelle peut se voir évincée par la loi d’autonomie »
4
.  

896-Cette compétence des deux lois est souvent décidée en matière de conflits avec 

les tiers. Par contre, quand l’adhérent est en faillite, la loi de la faillite a un pouvoir 

attractif pour résoudre tous les conflits qui oppose son cessionnaire le factor et les tiers. 

Paragraphe 2 : Les conflits entre le factor et les créanciers de 

l’adhérent en état d’insolvabilité  

897-Nous avons déjà envisagé l’hypothèse de l’insolvabilité de l’adhérent pour 

affirmer qu’elle perturbe totalement le contrat de factoring dont le sort reste incertain
5
. 

Envisagée sous l’angle des conflits avec les tiers, l’insolvabilité de l’adhérent pose deux 

problèmes. D’abord, l’on se demande si le factor peut opposer la transmission de 

créance opérée par l’adhérent aux autres créanciers ? En d’autres termes, il s’agit de 

savoir si  la cession de créance est un mode normal de paiement(A) ? Ensuite, il s’agit de 

savoir si le paiement opéré par le client-acheteur au factor est opposable aux autres 

créanciers de l’adhérent en faillite ? Un problème de priorité se pose alors (B). Le 

concours entre le factor et les créanciers de l’adhérent insolvable se complique 

particulièrement en cas d’insolvabilité internationale de l’adhérent car il faut alors 

déterminer la loi applicable aux droits invoqués par le factor et les autres créanciers de 

l’adhérent, avant de régler le conflit lui -même (C). 

                                                 
1
  M.L.Hachem, Leçons de droit international privé, qui cite notamment le Code civil algérien, autres 

Codes arabes, loi italienne,autrichienne...p .215. 
2
  ibidem p. 219. 

3
  Mezghani, Commentaires…p. 138 : « il faudra procéder à une répartition délicate des compétences 

entre la loi réelle et celle applicable aux modes de transfert de droit commun et notamment de la loi 

contractuelle ». 
4
  Hachem, Leçons...p219 et Mezghani, Commentaires… préc., p138 : « la loi de la situation régit 

naturellement les droits réels principaux c’est-à-dire le droit de propriété et ses démembrements ». 
5
  V supra n°583 et s. 
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A : la cession de créance, mode normal de paiement? 

898-L’article 462 du Code de commerce dispose : « Doivent être déclarés 

inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis l’époque de la 

cessation des paiements, telle qu’elle a été fixée par le tribunal ou dans les vingt jours 

qui ont précédé cette époque : 2) les paiements anticipés, sous quelques formes qu’ils 

aient été faits; 3) les paiements des dettes pécuniaires échus, faits autrement qu’en 

espèces, lettre de change, billet à ordre, chèque, ordre de virement et d’une façon 

générale toute dation en paiement, sous réserve des droits acquis par les tiers de bonne 

foi ». Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues et tous autres actes à 

titre onéreux par lui passés après la cessation de paiements peuvent être déclarés 

inopposables à la masse
1
. La solution est ainsi l’inopposabilité de tous les paiements fait 

par le débiteur pendant la période suspecte, tout en la conditionnant par la mauvaise foi 

du créancier recevant paiement, c’est-à-dire sa connaissance de l'état de cessation de 

paiement. L’acte est inopposable parce qu’il porte atteinte «à l’égalité entre créanciers, 

pilier du droit de la faillite »
2
 

 Il faut préciser que la liste des paiements anormaux de l’article 462 et 463 du 

C.com n’est donnée qu’à titre indicatif. Monsieur Mechri
3
 donne deux critères pour 

qualifier le paiement d’anormal : celui qui conduit à la modification de l’obligation du 

débiteur
4
 et celui qui résulte de son mode d’exécution. Il donne comme exemple pour 

illustrer cette dernière catégorie la cession de créance. La question qui se pose est de 

savoir si réellement la cession de la créance de l’adhérent en période suspecte est 

considérée comme un “paiement anormal” parce qu’elle porterait atteinte aux droits des 

ses autres créanciers
5
 ?  

899-La jurisprudence française a dans un arrêt qualifié la cession de créance
6
 de 

paiement anormal : "La Cour d’appel ayant constaté que l’acte litigieux était intervenu 

au cours de la période suspecte, a relevé à bon droit, qu’une cession de créance, quel que 

                                                 
1
  Art 463 C.Com.  

2
  F.Mechri, Leçons de droit commercial, les procédures collectives : le concordat préventif et la 

faillite, CERP 1994,  p337. 
3
  F.Mechri,préc., p338. 

4
  Comme la dation en paiement et la résolution amiable 

5
  B. Cassandro-Sulpasso, La cession d’une créance comme mode normal de paiement (comparaison 

entre l’Italie et la France) RTD com,  1984. 48. 
6
  Cass com, 6 mai 1982, G.P. 1983, p. 318, obs. Dupichot, D , 1982 IR . 513. 
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puisse être l’usage professionnel invoqué, ne constituait pas un mode normal de 

paiement au sens de l’art 29. al. 2, n° 4, de la loi du 13-07-1967, quand bien même elle 

aurait été réalisée conformément à une pratique habituelle". 

 La doctrine n’a eu de cesse de critiquer cette “interprétation archaïque de la loi qui 

a conduit à des conséquences critiquables”
1
 et qui ne se justifie même pas puisque le 

“principe de l’égalité entre créanciers n’est pas rompu par la cession de créance 

opérée”
2
. 

 900-Dire que toute cession de créance pendant la période suspecte est en soi un 

paiement anormal est critiquable à divers points de vue. En effet, l’on peut affirmer que 

"le caractère anormal du mode de paiement doit s’apprécier non pas par rapport à son 

mode d’exécution mais par rapport à ses circonstances. Ce qui signifie plus 

concrètement pour savoir si le paiement est anormal, il faut vérifier s’il “attribue un 

privilège excessif à un créancier”
3
. L’essentiel est qu’il ne rompt pas l’égalité entre 

créanciers «pilier du droit des procédures collectives ». Ainsi, la cour de cassation 

française a récemment déclarer nulle une reconnaissance de dette postérieure à la 

cessation des paiements car elle constitue un acte à titre onéreux au regard de l’art. 621-

108 du C.Com
4
.  

 Conformément à ces principes, les juridictions de fond françaises ont eu l’occasion 

d’affirmer concernant les cessions de créances professionnelles que celles-ci constituent 

un mode normal de paiement
5
. Cette tendance fut confirmée par la loi de 1985 dans l’art 

107 al.4 devenu art L621-107 du C.com français, qui considère que "tous les paiements 

pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virement, 

bordereaux de cessions visés par la loi du 2 janvier 1981 ou tout autre mode de paiement 

communément admis dans les relations d’affaires" sont nuls lorsqu’ils auront été faits 

par le débiteur depuis la date de la cessation des paiements. A contrario, un paiement 

fait par bordereau après cette date n’est pas nul.  

901-La cession de créance constitue un paiement anormal lorsqu’elle n’est pas 

communément admise dans les relations d’affaires
6
. Elle constitue en revanche un 

                                                 
1
  Cassandro- Sulpasso préc. 

  obs. Honorat, RTD com 1981. 125. 
3
  Jeantin, La cession de créance en période suspecte, D. 1980, chron.  312. 

4
  Cass com, 1 octobre 2002, RJDA,  1/03 n°47.  

5
  Tb. com. Evreux, 11 juillet 1982, RTD com, 1983. 100 et s. 

6
  Cass com, 19 juin 1985, Bull IV n°195.  
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paiement normal lorsqu’elle est communément admise dans un secteur professionnel
1
. 

Cette dernière hypothèse caractérise les rapports dans l’opération de factoring.  

902-Nous remarquons que la loi française n’emploie plus le concept de 

l’inopposabilité du paiement à la masse mais elle emploie celui de nullité de l’acte la loi 

de 1985 ayant supprimé la masse des créanciers
2
.  Le Code de commerce continue en 

revanche à utiliser le concept de masse. La jurisprudence tunisienne
3
 ainsi que les 

auteurs
4
 admettent que la masse telle que conçue dans le Code a la personnalité 

juridique et qu’elle est «tantôt l’ayant-cause du débiteur, tantôt tiers »
5
.  

La loi du 17 avril 1995 a en revanche supprimé la masse des créanciers et dispose 

dans son article 32 « Le tribunal peut annuler les décisions du dirigeant de l’entreprise 

antérieures à sa saisine et qui constituent un obstacle à l’exécution du plan de 

redressement ainsi que tout acte d’aliénation à titre onéreux ou gratuit pouvant porter 

préjudice aux intérêts de l’entreprise, toute opération de nature à privilégier un créancier 

par rapport à un autre et tout paiement d’une créance non encore échue à condition que 

ces opération soient effectuées après la date de cessation de paiement ». 

La loi de 1995 n’emploie plus non plus le concept de l’inopposabilité de l’acte mais 

d’annulation facultative soumise au pouvoir souverain du juge : « peut annuler ». Cette 

nullité de l’acte sera prononcée si le tribunal estime que celui-ci est contraire aux intérêts 

de l’entreprise et qu’il privilégie un créancier par rapport à un autre. Le pilier du droit du 

redressement de l’entreprise, objectif premier de la loi, est la sauvegarde de l’entreprise 

et ensuite l’égalité entre les créanciers. L’acte est nul s’il contredit ces objectifs. La 

question qui se pose pour nous est de savoir si la cession de créance intervenue après la 

cessation de paiement de l’adhérent contredit ces objectifs ? 

903-La jurisprudence tunisienne n’est pas intervenue. La jurisprudence française a 

distingué la cession de droit commun de la cession de créances professionnelles. La 

première est nulle la seconde est valable. 

 La Cour d’appel de Paris
6
 a affirmé le principe de la nullité d’une cession de 

créance de droit commun opérée en période suspecte: « S’agissant d’une cession de 

                                                 
1
  Cass com, 30 mars 1993, JCP ed E , 1993.II.453, note Guyon, D , 1993 somm. 320, obs Honorat. 

2
  V.supra n°600 et s. 

3
  Trib Civ Bizerte, 20 juin 1956, RTD , 1957-1958 .141. 

4
  F. Mechri, préc., p 410. 

5
  ibidem p 409. 

6
  21 décembre 2001, D, 2002 n°8 .728. 
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créance de droit commun, faute pour le bénéficiaire de l’opération de démontrer 

l’existence ni d’un professionnel, ni d’une pratique générale et habituelle de la cession 

de créance dans la branche d’activité, la cession ponctuelle, issue d’un événement isolé, 

ne constitue pas un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires 

de deux entreprises ». 

 Pour le factoring, la cession des créances de l’adhérent est assurément faite par un 

professionnel dans le cadre d’une pratique générale et habituelle et n’est pas un acte 

isolé. Elle ne peut être sanctionnée par la nullité. La Cour de Paris a ainsi déclaré
1
que la 

cession de créance intervenue par application de la loi Dailly dans le cadre d’un contrat 

d’affacturage échappait à la nullité de l’art 107.  

904-On peut donc conclure, aussi bien dans le droit français que dans le droit 

tunisien bien que le transfert de créances ne soit pas mentionné explicitement, que la 

cession de créance opérée par l’adhérent lorsqu’il est en cessation de paiements est un 

paiement normal si sa finalité n’est pas de désavantage-r certains créanciers par rapport à 

d’autres et s’il n’est pas contraire aux intérêts de l’entreprise : « tout dépend de la 

fonction exercée par la cession de créance »
2
. Ceci correspond à une vue plus réaliste 

des exigences de la pratique des affaires et plus proche des données économiques qui 

tendent aujourd'hui à sauvegarder l'entreprise, à lui donner des chances de survie et non 

à la sanctionner. La continuation du contrat de factoring pouvant être un des moyens du 

redressement de la situation économique de l’adhérent. La continuation est même 

parfois exigée. Conséquemment, la transmission des créances au factor peut être 

considérée comme un paiement opposable aux autres créanciers.  

905-En revanche, sous l’empire du Code de commerce et au vu de la fonction 

coercitive des règles de la faillite, toute transmission de créance au factor après la 

cessation de paiement est inopposable à la masse des créanciers de l’adhérent failli et 

tout paiement opéré par le factor à l’adhérent débiteur peut être appréhendé par la masse. 

Il faut néanmoins distinguer les paiements faits par le débiteur et pour le débiteur, ce qui 

pose la problématique de l’opposabilité des paiements aux autres créanciers. 

  

B : L’opposabilité des paiements aux autres créanciers de l’adhérent 

                                                 
1
  26 mai 1992, D , 1992 .207. 

2
  M.Raynaud-Contamine, Cession de créance en période suspecte, mélg Jeantin. Dalloz 1999. p 445. 
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906-La jurisprudence française a eu l’occasion d’intervenir pour distinguer les 

paiements faits par le débiteur et pour son compte à propos d’une subrogation fondant le 

contrat de factoring. La Cour de cassation française a affirmé que le paiement fait par le 

factor à l’adhérent après cessation de paiements contre quittance subrogative ne peut être 

qualifié de paiement anormal: “Une société de factoring ayant réglé à une société 

ultérieurement mise en liquidation des biens contre quittances subrogatives, le montant 

des factures correspondant à des fournitures effectuées par cette société à un office, doit 

être cassé l’arrêt qui pour la débouter... a retenu que les quittances subrogatives délivrées 

en période suspecte étaient inopposables à la masse des créanciers, du fait que 

l’opération qu’elle traduisait constituait des paiements visés par l’art 29 al. 2-4 de la loi 

du 13 juillet 1967, alors que cette disposition ne concerne que les paiements faits par le 

débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens”
1
. Dans cette affaire, le 

paiement était fait par le factor et non par le débiteur. Les paiements reçus par l’adhérent 

en procédure ne tombent pas sous le coup des inopposabilités. 

Le factor qui continue d’exécuter le contrat le liant à l’adhérent doit payer les 

factures transmises, c’est à dire les créances approuvées antérieurement à l’ouverture 

d’une procédure à l’encontre de son cocontractant.  

 907-La lecture a contrario de l’arrêt permet de dire que si c’est le débiteur adhérent 

qui paye le factor alors qu’il est en période suspecte, ce paiement tombe sous le coup de 

l’inopposabilité à la masse.  

Ainsi sous l’empire du Code de commerce tunisien comme c’était le cas en France 

par la loi de 1967, celui qui a une créance antérieure à la date de jugement déclaratif ne 

peut être déclaré comme créancier de la masse mais créancier dans la masse. Il subit 

ainsi la loi du concours entre créanciers et le paiement qu’il reçoit du débiteur en 

cessation de paiements est inopposable à la masse. Par contre, pour les créances nées 

après le jugement, dans le cas de la continuation du contrat de factoring par exemple si 

la continuation de l’exploitation est autorisée, le factor est créancier de la masse
2
. Cette 

solution peut être maintenue en droit tunisien sous l’empire de la loi de 1995 même si 

celle-ci a supprimé la masse. Ce qui signifie que le paiement fait par l’adhérent débiteur 

au factor pendant la période suspecte peut être déclaré nul par le juge. Le paiement qui 

                                                 
1
  Cass com, 17 juin 1980, JCP,  1980, II.19558 note J.A. D,  1982, IR. 193, obs. Vasseur. D,  1980, 

IR. 475, obs. Honorat, RTD com,  1981. 125. 
2
  V. Aussi Gavalda, Réalités.... n° 43 préc., et K. Kharroubi, préc.,, p. 16. 
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est fait après l’ouverture de la procédure n’est pas nul si le contrat de factoring a 

continué selon les critères déjà envisagés
1
.    

908- Monsieur Gavalda propose en cas de continuation du contrat de factoring la 

solution suivante
2
 à propos de l’opposabilité des paiements. Le compte courant de 

l’adhérant doit être clôturé définitivement par le jugement de faillite. Le solde créditeur 

du factor est ainsi une créance dans la masse pour laquelle le factor subit la loi du 

concours et un nouveau compte sera ouvert en cas de continuation du contrat dont le 

solde est une créance sur la masse. 

 Cette solution fut aussi donnée par un arrêt de principe de la chambre commerciale 

de la Cour de cassation française, abondamment commenté par la doctrine
3
. Le factor 

est créancier dans la masse pour les créances mobilisées avant le jugement. D’abord, 

parce qu’un lien indivisible caractérise les créances et les dettes du factor et de son 

adhérent, qui empêcherait de prendre en considération l'individualité de chaque créance 

pour la faire valoir contre la masse. Ensuite, parce que l’indivisibilité du compte courant, 

implique que seul son solde puisse être pris en considération. Avant le jugement et tant 

que le compte fonctionne, les parties ne peuvent être considérées comme débitrice l’une 

de l’autre. Enfin, le principe de l’affectation générale des remises implique que toutes les 

créances inscrites au compte se servent de garantie réciproquement. L’on ne peut ainsi 

extraire du compte un article pour considérer le factor créancier.  

 909-En revanche, lorsque l’adhérent est déclaré en faillite, le compte est clôturé. Le 

factor est considéré désormais comme créancier de la masse. Dans ce sens, l’article 732 

al 3 et al 4 du Code de commerce tunisien «Dans tous les cas, le compte courant est clos 

par...la faillite de l’un ou l’autre des correspondants. La clôture du compte courant 

transforme en solde la position du compte existant au jour de cette clôture et ce solde est 

immédiatement exigible, à moins que certaines opérations ayant donné lieu à remises et 

non encore terminées ne soient de nature à modifier ce solde ». L’article 38 de la loi de 

1995 qui pose le principe de la continuation des contrats en cours semble déroger à l’art. 

732 du C.Com. Monsieur Knani affirme dans ce sens : « Le banquier n’est pas en droit 

de compenser le solde débiteur arrêté au jour de l’ouverture de la procédure avec le 

                                                 
1
        V. supra n°581 et s. 

2
  Gavalda, Réalités... préc., n° 43. 

3
  Cass com, 3 octobre 1981, D, 1982. IR. 193, Obs Vasseur, RTD com.,  1982. 282, Bull. civ, IV, n° 

366. et Gavalda,préc., n° 43 et Kharroubi, p. 17. 
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solde créditeur qui se dégagera des opérations nouvelles si l’entreprise en difficulté 

décolle. »
1
.   

 910-La détermination de la date de naissance de la créance est donc importante 

pour savoir si le factor est créancier dans la masse ou de la masse. Monsieur Mechri 

adopte aussi cette analyse pour la sûreté garantissant le compte courant. D’après 

l’auteur, «la sûreté ne doit être opposable à la masse que si une dette concomitante ou 

postérieure à la constitution de la sûreté a pris naissance avant la clôture du compte »
2
.  

 911-Le problème se complique quand il s’agit de créances échelonnées 

correspondant non à un marché livré ou des prestations de service rendues, mais à une 

commande qui devra être exécutée dans le futur. Celles-ci correspondent à l’exception à 

l’exigibilité du solde du compte courant prévue dans l’article 732 «à moins que certaines 

opérations ayant donné lieu à remises et non encore terminées ne soient de nature à 

modifier ce solde ». Cette hypothèse qui caractérise le problème de la cession de 

créances futures a fait l’objet de controverse dans le droit français du factoring. Il a été 

décidé ainsi par la Cour de cassation française
3
 : “La créance du factor subrogé aux 

droits du vendeur de marchandises, ne prenant naissance qu’au moment de l’exécution 

des commandes, il en résulte que si l’exécution des commandes, n’a eu lieu qu’après le 

prononcé du règlement judiciaire, le contrat ayant été continué dans l’intérêt de la 

masse, le factor ne peut se prévaloir de la subrogation pour appréhender le montant des 

créances nées au profit de la masse”. Cet arrêt met en lumière le problème relatif à la 

date de naissance des créances futures :  naissent-elles au moment de la commande ou 

au moment de son exécution ? Dans l'affaire de 1972, l'adhérent avait mobilisé auprès de 

la société de factoring (Sofinter) des créances qui correspondaient à des commandes 

fermes de marchandises non encore exécutées. Un règlement judiciaire a été par la suite 

prononcé contre l'adhérent qui a continué à exécuter certaines commandes et à livrer des 

marchandises aux débiteurs cédés. Le paiement de ces commandes fut réclamé par le 

factor invoquant la subrogation passée avant le règlement judiciaire de l’adhérent. En 

effet, la Sofinter, explique dans son pourvoi que “la masse ne fait que se substituer au 

débiteur en règlement judiciaire (l’adhérent) dans le rapport de droit préexistant 

découlant des commandes acceptées, et que des lors, la subrogation consentie par le dit 

                                                 
1
  Y.Knani, Le banquier et l’entreprise en difficulté, RTD,  1996, p. 125  

2
  Leçons… préc., p 336. 

3
  Cass com, 21 novembre 1972, D, 1974.213, note approbative, Rodière, RTD com, 1973. 844. Obs 

Movin. 
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débiteur au profit de la Sofinter, devait produire tous ses effets à partir du moment où le 

régime des créances transmises à la dite société est transformé en un droit complet et 

efficace, du fait même de l’exécution de la commande”. 

 Pour la société de factoring, la créance était née, juridiquement, avant le règlement 

judiciaire de l’adhérent. Elle était née en germes et rendue efficace par l’exécution de la 

commande. De ce fait, le factor pouvait être considéré comme créancier dans la masse et 

non de la masse par l’effet de la subrogation conventionnelle  consentie. Il peut se faire 

payer directement par le cédé, sans que ce dernier ne soit obligé de se libérer auprès de 

la masse de l’adhérent. Cette argumentation n’a pas convaincu la Cour de cassation qui a 

rejeté le pourvoi dans l’attendu de principe rapporté plus haut. Cet arrêt a entraîné des 

critiques approbatives et désapprobatrices. 

 912-Pour certains auteurs dont Monsieur Gavalda, la décision paraît fort 

critiquable
1
. "Les créances ne peuvent naître par l’exécution des commandes, mais par la 

conclusion du contrat". Pour Rodière par contre, les créances correspondant à des biens 

exécutés et livrés au débiteur, ne peuvent pas appartenir au factor, mais à la masse des 

créanciers de l’adhérent. La solution «de principe est que tous les biens du débiteur 

composent l’actif sur lequel ses créanciers seront amenés à être payés également »
2
. Ce 

principe commande pour l’auteur «de faire entrer dans cet actif les créances 

correspondant à des livraisons de l'adhérent à ses clients postérieurement au 

jugement... »
3
. Pour la Cour, comme pour Rodière, le factor est bel et bien un créancier 

de la masse parce que les créances sont nées postérieurement au jugement de règlement. 

La justification est que les créances ne sont pas nées antérieurement au jugement car 

elles n’étaient pas seulement affectées d’un terme. Elles ne naissent qu’avec la livraison, 

quoiqu’elles procèdent de commandes antérieures : "Morale en fait, la solution est 

correcte en droit”
4
. Monsieur Knani affirme que sous l’empire de la loi tunisienne de 

1995, la date de l’exécution de la prestation devrait prévaloir dans le cas des créances 

échelonnées sur la date de la conclusion de l’acte. L’auteur explique que le but de la loi 

est d’assurer la continuité de l’exploitation et cette continuité suppose le plus souvent 

l’exécution des contrats antérieurs à exécution successive
5
. 
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  Gavalda, Réalités et perspectives... n°37. 

2
  Rodière, note sous   l’arrêt préc., n° 11. 

3
  Rodière ,ibidem. 

4
  ibidem, in fine. 
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 913-Cette opinion n’est pas toujours partagée
1
. Son principal obstacle est que la 

solution contredit un principe important du droit des obligations, à savoir, la coincidance 

entre la date de naissance du contrat et la date de sa conclusion. La solution fut pourtant 

confirmée quelques années plus tard
2
. La Cour de cassation française a affirmé que "si le 

contrat de factoring est continué après le règlement judiciaire de l’adhérent, c’est dans 

l’intérêt de la masse. Celle-ci ayant une personnalité juridique différente
3
 de celle du 

débiteur (adhérent), la créance du factor même née antérieurement au jugement, par le 

biais de la subrogation, ne peut qu’être due à la masse, qui n’a pas continué la 

personnalité de l’adhérent
4
 : “Les créances qu’elle a acquises à la suite de l’exécution 

des contrats sont différentes de celles dans lesquelles le débiteur a subrogé le factor”
5
. 

Tout ce qui est dû au cédant en procédure doit être appréhendé par la masse et non par le 

cessionnaire même s’il a auparavant mobilisé la créance, parce qu’il est un simple 

créancier de la masse. Ainsi, si le factor a réglé des factures correspondant à des 

marchandises vendues mais non encore fabriquées et livrées, il ne peut appréhender le 

montant des créances naissant après le jugement du fait de l’exécution des commandes
6
. 

La solution est classique. Elle s’applique pour le contrat d’ouverture de crédit qui fait 

coincider date de naissance de la créance et date de la mise à disposition des fonds et 

non la date de la promesse de crédit
7
.  

 914-La Cour de cassation française a réaffirmé le principe de l’absence de droit du 

cessionnaire sur les créances nées postérieurement à l’ouverture d’une procédure dans le 

cadre de la loi de 1985 qui pourtant supprime le concept de masse : “Le jugement 

d’ouverture de la procédure collective à l’égard du cédant fait obstacle aux droits de la 

banque cessionnaire sur les créances, nées de la poursuite d’un contrat à exécution 

successive postérieurement à ce jugement”
8
. Il s’agissait dans cette affaire, d’une 

cession Dailly opérée par un agent commercial qui a cédé ses créances professionnelles 

correspondant aux rémunérations pouvant lui être dues en vertu d’un contrat à exécution 

                                                 
1
  Lamy droit du financement  : “La solution peut se défendre en équité mais sa rectitude juridique est 

sujette à caution”. 
2
  Cass com, 16 juillet 1979, D.  1981, jur. 224, obs. Mestre. 

3
  Sur la discussion juridique relative à la personnalité juridique de la masse des créanciers, la doctrine 

a longtemps hésité et la jurisprudence ne l’a jamais reconnu, Lambert, la personnalité juridique de la 

masse JCP , 1960, I. 1568 et Cass com, 27 mars 1973, D 1973. 577, note Derrida. 
4
  Cabrillac et Rives-Lange, obs. RTD com,  1973. 844 . 

5
  Cass com, 16 juillet 1979,.RTD com,  1980 . 129. 

6
  Arrêt préc., du 17 juin 1980. 

7
  Rives-Lange et Contamine-Raynaud, Droit bancaire, préc., n°659.  

8
  Cass com, 26 avril 2000, Rev.Banque,  2000, obs Guillot ; JCP ed E,  n°28  1134 obs D .Legeais. 
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successive. Postérieurement à la cession, le cédant fût déclaré en procédure. Le débiteur 

accepta de payer au cessionnaire Dailly le montant des créances correspondant aux 

prestations de services antérieures à la procédure et refusa de payer celles qui sont nées 

postérieurement au jugement. La Cour d’appel de Nouméa comme la Cour de cassation 

française ont approuvé toutes les deux, le débiteur, en se basant semble-t-il, sur la 

spécificité du contrat à exécution successive
1
. Celui-ci implique que la créance naît avec 

la prestation et non avec la conclusion du contrat. 

 915-Cette position est jugée néfaste juridiquement et économiquement par la 

majorité des auteurs. Juridiquement, d’abord, parce que la loi Dailly contrairement à la 

loi tunisienne n° 2000-92 autorise la cession des créances futures. Et l’on admet 

classiquement que la créance naît à la date de conclusion du contrat et non à la date de 

son exécution matérielle
2
. Economiquement, ensuite, la position de la jurisprudence 

interdisant au cessionnaire ou au factor, tout droit sur les créances nées d’un contrat 

antérieur, mais exécuté postérieurement au jugement de règlement ne peut qu’être 

inéquitable. Le cessionnaire qui a fait une avance au cédant sur le montant total et global 

des créances, doit percevoir le prix de cette avance née du contrat à exécution 

successive
3
. 

En 2004 un arrêt de la cour de cassation a opéré le  revirement souhaité :  « Même si 

l’exigibilité de la créance n’est pas déterminée encore au moment de la conclusion du 

contrat de cession, la créance peut être cédée et que sortie du patrimoine du cédant, son 

paiement n’est pas affectée par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du 

cédant postérieurement à cette date. »
4
 

Le problème qui se pose est de déterminer la date de naissance des créances naissant 

d’un contrat à exécution successive dont les termes successifs viennent à échéances 

après le jugement déclaratif. L’acte de cession est antérieur au jugement mais l’échéance 

de certaines créances est postérieure. La cour a confirmé dans des arrêts postérieurs cette 

position
5
 « la cession de créance ( professionnelle) transfère au cessionnaire la propriété 

de la créance cédée, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la 
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date apposée sur le bordereau et étant sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est 

pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement 

 

 916-A notre avis, cette  solution doit  être approuvée du moment qu’on admet dans 

le droit positif la cession de créances futures. C'est d’ailleurs, pour éviter de tels écueils 

que les entreprises tunisiennes de factoring  ont pris la précaution de stipuler dans les 

conventions de factoring, qu'elles n'acceptent que le transfert des marchés exécutés ou 

des ventes fermes de marchandises effectivement livrées ou à des prestations de services 

réellement fournies. 

La date de naissance de la créance permet ainsi de connaître le droit du factor sur le 

paiement opéré par le débiteur lorsqu’une procédure est ouverte contre l’adhérent. Si le 

factor est créancier dans la masse, il peut directement recevoir paiement sans que cette 

somme ne transite par le patrimoine de l’adhérent. Le paiement est opposable à la 

masse. S'il est au contraire créancier de la masse, il doit attendre le règlement définitif de 

la procédure avant d'être payé. Le paiement opéré par le client-acheteur est inopposable 

à la masse. 

La jurisprudence française confirme : «  même quand elle est effectuée à titre de 

garantie et sans stipulation de prix la cession de créance transfère au cessionnaire la 

propriété de la créance cédée, elle prend effet entre les parties et est opposable aux tiers  

à la date apposée sur le bordereau et que étant sortie du patrimoine du cédant, son 

paiement n’est pas affectée par l’ouverture de la procédure collective de celui-ci 

postérieurement à cette date
1
. »   

 

917-Rappelons que la loi de 1995 dispose dans son article 37 que la priorité sera 

accordée aux dettes nouvelles de l’entreprise nées à partir de l’ouverture de la période 

d’observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l’activité 

de l’entreprise. Elles seront payées avant les précédentes créances, même si elles sont 

assorties de privilège ou de sûreté. » 

Ainsi, dans le cadre d’une procédure soumise à la loi de 1995, on ne distingue pas 

entre créanciers de la masse et dans la masse qui n’existe plus. On distingue entre 

créances antérieures au jugement ouvrant la période d’observation et les créances 

                                                 
1
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postérieures qui sont désavantagées puisque le créancier perd sa position privilégiée 

même si sa créance est assortie de sûreté.   

918- La question du concours du factor et des autres créanciers de l’adhérent en 

procédure qui est déjà complexe en droit interne se complique particulièrement en cas 

d’insolvabilité internationale de l’adhérent. 

 

C : L’opposabilité des paiements en cas d’insolvabilité internationale de 

l’adhérent 

919- La question qui se pose est de déterminer la loi applicable aux droits invoqués 

par les autres créanciers de l’adhérent insolvable ou par sa masse de créanciers. C’est 

cette loi qui donne la solution du conflit les opposant au factor en cas d’insolvabilité 

internationale de l’adhérent. 

920- L’insolvabilité est qualifiée d’internationale lorsque «le débiteur est soumis à 

une procédure d’exécution collective dans tout ou partie des Etats sur les territoires 

desquels, celui-ci possède des biens »
1
. L’insolvabilité de l’adhérent est ainsi qualifiée 

d’internationale lorsque certains de ses créanciers sont localisés à l’étranger, c’est-à-dire, 

quand les effets de la procédure se produisent dans plus d’un Etat 
2
. 

 La notion d’insolvabilité est imprécise parce qu’elle regroupe toutes les hypothèses 

de faillite strictement dite, de règlement amiable et judiciaire, de liquidation judiciaire et 

de redressement en général. Les auteurs internationalistes préférent parler de faillite 

internationale
3
. Nous avons repris le terme «insolvabilité » utilisé par le droit anglo-

saxon : l’insolvency law 
4
 et par la Convention CNUDCI pour sa généralité. En effet, la 

Convention CNUDCI définit ainsi l’insolvabilité: «le terme procédure 

d’insolvabilité désigne une procédure collective, judiciaire ou administrative, y compris 

une procédure provisoire, dans laquelle les actifs et les activités du cédant sont soumis à 

                                                 
1
  Tingry, La faillite internationale,Petites Affiches,  8-1992. 22. 

2
  Dans ce sens, A. Serf - Martin, La faillite internationale: une réalité économique pressante, un 
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régies par une loi étrangère, ou encore la localisation de certains créanciers à l'étranger, en tout cas, la 
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3
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jurisprudence française en matière de faillite internationale, travaux comité fr.DIP,  1992-1993 ed. 

Pedone. Paris 1994. 227. 
4
  J- Lemontey, Actualités du droit international de la faillite, travaux comité fr.DIP, 1985 1986  p. 85. 
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un contrôle ou supervision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente aux fins de 

redressement ou de liquidation. ». Ce terme a le mérite d’englober les différentes 

hypothèses dans laquelle un adhérent est soumis à une procédure collective, celle du 

Code de commerce dans son aspect faillite coercitive et celles de la loi du 17 avril 1995, 

relatives au redressement de l’entreprise : règlement amiable, judiciaire, période 

d’observation.... qui a essayé de moderniser le droit des procédures collectives tunisien.  

 921-En droit tunisien, les rares textes qui mentionnent la faillite internationale sont  

les articles 8/3 et 11 du Code de DIP. L’art 8/3 dispose : « les juridictions tunisiennes 

ont l’exclusivité de compétence : 3/ si elle (l’action) est relative à une procédure 

collective ouverte en Tunisie telle que le redressement des entreprises ou la faillite ». 

Quant à l’article 11, il affirme : «l’exequatur n’est pas accordé aux décisions judiciaires 

étrangères, si l’objet du litige relève de la compétence exclusive des tribunaux 

tunisiens ». Ce qui signifie que le droit tunisien ne reconnaîtrait pas le jugement étranger 

de faillite ou de règlement judiciaire si une procédure collective est ou doit être ouverte 

en Tunisie, lieu de l’établissement principal de l’adhérent failli. 

 Ceci rapproche le droit tunisien du droit français qui «se refuse obstinément à tout 

universalisme lorsqu’il exige comme condition de l’exequatur, non seulement, les 

conditions du droit commun
1
, mais encore qu’aucune procédure collective n’ait pas 

encore été ouverte en France au moment où l’exequatur est demandé»
2
. 

 Le texte est propre à la compétence juridictionnelle des tribunaux tunisiens et non à 

une règle de conflit de lois mais l’imbrication des conflits de juridictions et des conflits 

de lois est fréquente en matière d’insolvabilité internationale. Celle-ci étant une 

procédure judiciaire, il faut d’abord déterminer le tribunal compétent pour l’ouverture de 

la procédure. C’est ce tribunal qui déterminera ensuite lui - même la loi applicable
3
à la 

faillite. 

922- Les auteurs affirment ainsi qu’«une procédure collective doit manifestement 

obéir à une loi unique »
4
, souvent appelée loi de la faillite ou lex concursus. L’on parle 

de l’attraction de la loi de la faillite, c’est-à-dire de «l’extension de la loi de la faillite à 

                                                 
1
  Sur les conditions du droit commun de l'Exequatur des jugements en France. V. notamment arrêt 

Bachir du 4 octobre 1967 JDI 1968 . 98 note P. Lagarde. 
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des matières normalement soumises à une loi propre »
1
. La loi de la faillite est «la loi du 

ou des juges qui se sont reconnus compétents pour ouvrir une procédure de faillite »
 2

, 

c’est-à-dire que la lex concursus est la lex fori. 

 La loi d’autonomie expressément choisie par les parties ou telle qu’elle résulte des 

facteurs de localisation précédemment invoqués
3
, c’est-à-dire, la loi du factor, ne peut 

continuer à régir les rapports du factor et de l’adhérent en procédure.  

 923- Il est communément admis que lorsque le débiteur est en procédure, la loi qui 

régit ses rapports avec ses créanciers, dont le factor est la lex fori. Une procédure ouverte 

en Tunisie est soumise à la loi tunisienne. Lorsque la procédure est ouverte à l’étranger 

elle continue à être soumise au droit étranger même si elle a reçu l’exequatur dans l’Etat 

du for
4
 et ce sous réserve du respect de l’ordre public international. La lex fori 

s’applique aux conditions d’ouverture de la procédure, aux règles régissant la procédure 

elle-même et à ses effets, dont la situation des créanciers du débiteur insolvable.  

924- La justification est que le conflit de lois «va être absorbé par le conflit de 

juridictions »
5
. Cette loi revêt, un «certain caractère d’impérialisme » 

6
. C’est ce qu’on 

appelle l’attraction de la faillite. La loi de la faillite sera ainsi compétente pour juger de 

la validité, l’inopposabilité ou de la nullité
7
 des actes faits pendant la période suspecte 

par l’adhérent failli, dont l’acte de transmission de sa créance au factor et l’opposabilité 

du paiement opéré par ce dernier aux autres créanciers de l’adhérent. 

925- Ainsi, si la procédure est ouverte en Tunisie et quelle que soit la nationalité du 

factor, celui-ci peut déclarer sa créance en Tunisie. La loi de la faillite s'applique aux 

effets qui en découlent et qui définissent la position soit du débiteur soit de ses 

créanciers. Un auteur a qualifié toutes ces questions qui concernent la déclaration de la 

                                                 
1
  ibidem. 

2
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en période suspecte. Le Code de commerce tunisien emploie dans l'article 462 le terme 

inopposabilité, puisqu'il conserve la masse des créanciers, supprimée en revanche en France par la loi 

de 1985. 
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faillite, de question de forme" "sur lesquelles la loi qui régit la faillite statue 

souverainement"
1
. 

926- L’effet centralisateur de la loi de la faillite permet de garantir l'égalité entre 

créanciers, principe régulateur des effets de la faillite. Cette loi permet de couvrir toutes 

les conséquences de l'ouverture d'une faillite, par exemple, la déchéance, la suspension 

ou l'arrêt des poursuites individuelles, l'arrêt du cours d'intérêt. Dans ce sens, la 

Convention CNUDCI dans son article 23/3 : « dans une procédure d’insolvabilité 

ouverte dans un Etat autre que l’Etat dans lequel est situé le cédant, tout droit 

préférentiel qui est accordé par la loi de l’Etat du for et qui se voit donner la priorité sur 

les droits d’un cessionnaire dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en vertu de la 

loi dudit Etat, conserve cette priorité ». La lex fori en tant que la loi de la procédure 

d’insolvabilité prime. Si elle accorde priorité aux autres créanciers de l’adhérent en 

insolvabilité, le produit de la créance leur revient.  

 927- Pour les créanciers munis de droits spéciaux de garanties et de sûretés, 

l'opinion générale est aussi de leur appliquer la loi de la faillite, car  «il serait raisonnable 

de laisser à la loi de la faillite, le soin de dire si tel type de sûreté ou de garantie est ou 

non opposable à la masse"
2
 même si d’autres lois peuvent avoir des titres d’application. 

Le pluralisme juridique dû à une pluralité de rattachements est ainsi inévitable
3
.  

928- L’explication de la compétence de la loi de la faillite réside dans le fait que 

toutes les exceptions au principe de l'égalité entre créanciers doivent être régies par la 

lex fori, loi de l'Etat de l'ouverture de la faillite
4
. Les auteurs expliquent "qu'en matière 

de garantie (au sens large) la loi applicable à leur efficacité en matière de faillite est bien 

directement la loi de la faillite et non pas apparemment la loi de leur source"
5
. M 

Rémery affirme dans ce sens que la présence d’une faillite simplifie en droit 

international ces problèmes complexes :« elle supprime ou masque le problème de 

l’existence même de ces garanties pour n’y voir plus qu’un problème d’opposabilité à la 

faillite »
6
.  

                                                 
1
  Rolin, Des conflits de lois en matière de faillite, Rec.cours La Haye,1926 p. 91. 

2
  G. Khairallah, note sous Cass com, 11 mai 1982  Rev.crit.DIP 1983. 450.  

3
  A. Jacquemont, note sous Cass civ, 8 janvier 1991, JDI. 1991.  997. 

4
  P. Mayer, Les conflits de lois en matière de réserve de propriété , préc.,. 

5
  Jobard - Bachellier note  sous Cass civ, 6 juin 1990, Rev.crit.DIP,  1993. 431. 

6
  La jurisprudence française en matière de faillite internationale, travaux comité fr. DIP,  1992-93 

p. 238. 
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 929- En effet, il y a une distinction à faire entre la "loi de l'opération" qui régit les 

questions de "validité - opposabilité"
1
 de ces différentes garanties (clause de réserve, 

sûreté, compensation) et la loi de la faillite qui régit leur opposabilité à la masse ou à la 

procédure d'insolvabilité. Néanmoins, il y a aussi "une économie de raisonnement à 

faire"
2
 : Quand la loi de la faillite les rend inopposables aux autres créanciers "il devient 

alors inutile de s'interroger sur la loi applicable à l'opération". Par exemple, quand la loi 

de la faillite juge que l'exception de compensation est inopposable à la masse, il est 

inutile de rechercher la loi du fond qui régit l'extinction des obligations réciproques. 

Comme l'a dit J.P. Remery, "quelque soient les lois régissant les obligations en cause, la 

loi de la faillite, si elle est restrictive, écartera l’exception "
3
. C'est la même position qui 

est affirmé par G. Khairallah : "il serait raisonnable de laisser à la loi de la faillite le soin 

de dire si tel type de garantie est ou non opposable à la masse"
4
. Quand à l'un des 

derniers arrêts de la Cour de cassation française, ayant statué sur la question de 

l'opposabilité de la compensation, celle-ci était soumise à la loi de la faillite en raison du 

principe de l'attraction de la faillite, qui fait, que tous ses effets sont régis par la même 

loi
5
 : "L'admission des créanciers est régie par la loi du pays où la faillite est déclarée et 

l'opposition aux créanciers de la compensation ne peut donc s'apprécier que selon cette 

loi". 

930- C’est pour cela que la loi de la faillite  est compétente pour régir les conflits de 

priorité entre le factor en tant que cessionnaire des droits de l'adhérent failli et la masse 

des créanciers sur le produit de la créance transmise ou des autres créanciers regroupés 

dans une liste. 

L’article 30/3 de la Convention CNUDCI dispose : «Dans une procédure 

d’insolvabilité ouverte dans un Etat autre que l’Etat dans lequel est situé le cédant, tout 

droit préférentiel qui est accordé par la loi de l’Etat du for et qui se voit donner la 

priorité sur les droits d’un cessionnaire à l’occasion d’une procédure d’insolvabilité en 

vertu de la loi dudit Etat conserve cette priorité nonobstant le paragraphe 1 du présent 

article. »  

                                                 
1
 P. Mayer cité par J.P. Rémery, la jurisprudence française préc., p. 239. 

2
  J. P. Rémery, note sous Cass civ, 6 juin 1990, D 1991. 139. 

3
  Note sous, Cass civ. 6 juin 1990,  D , 1991. 140. 

4
  G. Kairallah,  note sous  Cass com. 11 mai 1982 Rev.crit.DIP, 1983 . 450. 

5
  Cass civ, 6 juin 1990, préc.,.  
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 931- Mais en l'absence d'arrêts de droit international concernant l'opposabilité du 

droit du factor à la masse des créanciers de l'adhérent failli ou à la procédure, nous 

pouvons nous référer aux quelques rares arrêts publiés en matière de cession de créance 

internationale pour analyser la loi applicable au droit du cessionnaire face aux autres 

créanciers du failli. 

 932- L’un des arrêts les plus anciens a appliqué la loi de la faillite à l'inopposabilité 

de la cession de créance en période suspecte
1
. Un autre arrêt de la Cour d’appel de 

Paris
2
, qui traitait de la cession de créance et de la faillite n'a pas eu l'occasion de statuer 

réellement sur le problème de l'opposabilité du droit du cessionnaire à la masse du failli, 

car il s'agissait dans l’affaire non de la faillite du cédant mais de celle du cédé. Le 

cessionnaire voulait produire sa créance au passif du débiteur cédé. La cour a estimé que 

si le cessionnaire respecte les formalités de publicité de l'article 1690 du Code civil, il 

peut opposer son droit à l'égard du débiteur cédé, pour réclamer paiement de sa créance. 

Ceci est simplement l’application de la règle de la compétence de la loi du domicile du 

cédé pour l’opposabilité d’une cession de créance internationale, loi qui dans cette 

affaire précisément coïncidait avec la lex fori en tant que loi de la faillite.  

  

 

                                                 
1
  Bordeaux, 8 juillet 1891, JDI , 1892 . 666. 

2
  Paris, 28 janvier 1961, Rev.crit.DIP, 1963 . 64 note Y Loussouarn. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

933- Nous avons pu remarquer que les conflits entre le factor et son adhérent soumis 

à une procédure collective ou avec les autres créanciers ne sont plus aujourd’hui résolus 

en tenant compte du principe de l’égalité entre créanciers  mais des autres objectifs du 

droit des procédures collectives, à savoir, essentiellement, le redressement et la 

sauvegarde de l’entreprise. Cette priorité, latente dans toutes les réformes du droit des 

procédures est particulièrement grave pour les créanciers, dont le factor qui a contracté 

avec le débiteur avant l’ouverture de la procédure. On a pu écrire que la loi tunisienne du 

17 avril 1995 «entend ainsi marginaliser le rôle des créanciers par crainte de les voir 

mettre en échec l’institution même du règlement judiciaire »
1
. 

934- Le contrat de factoring peut continuer malgré l’état des difficultés financières 

de l’adhérent si l’intérêt de l’entreprise est dans cette continuation. Les droits du factor 

sur le paiement des créances transmises avant l’ouverture de la procédure seront 

aléatoires puisque les créances postérieures à l’ouverture sont payées en priorité même si 

les créances antérieures sont assorties de sûretés. Les créanciers «deviennent des 

partenaires passifs dont les créances dépendent d’un plan décidé par le tribunal »
2
. Les 

juges demandent conformément aux directives de la loi, aux créanciers dont les banques, 

les sociétés de leasing et de factoring de prendre conscience des objectifs du plan  

redressement et d’être plus souples à l’égard du débiteur
3
. Les chiffres fournis montrent 

l’importance d’une application rigoureuse de la loi de 1995 en tenant compte davantage 

de la sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi
4
que du paiement des créances. Les 

sociétés de factoring sont ainsi très impliquées en tant que dispensatrices de crédit et/ou 

de garantes contre l’insolvabilité des clients acheteurs par cette loi essentiellement parce 

que leurs adhérents, appartiennent à cette catégorie d’entreprises particulièrement 

sensibles et qui sont les bénéficiaires majoritaires du redressement. En effet, la 

commission du suivi des entreprises en difficultés, nous renseigne que 61% des 

entreprises bénéficiaires du régime sont des entreprises industrielles, dont les industries 

                                                 
1
  B Bel Haj Yahia,préc., RJL , 2002 p38. 

2
  ibidem p 39. 

3
  TPI. Tunis n°40407 du 9 février 1998,  RJL 1998 , p 155. 

4
  Jusqu’au mois de juin 2002 : nombre d’entreprises bénéficiaires du règlement amiable : 576 ;du 

règlement judiciaire : 483 ; entreprises en état d’alerte : 134 ; nombre total d’entreprises concernées : 

1193 depuis 1995 ; sauvegarde de 51% des entreprises, nombre de postes d’emploi sauvegardés : 

30826 (chiffres fournis par H ; Belhaj, président de la commission du suivi des entreprises, RJL,  

2002 p 159). 
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textiles et agro - alimentaire et 35% des sociétés commerciales et de services
1
dont les 

sociétés de travaux publics et de transport. Ces entreprises sont les premiers clients des 

sociétés de factoring. 

 935- Deux constats peuvent être faits à partir de ces chiffres. Par rapport au factor 

d’abord, ces chiffres montrent que pour la société de factoring, l’opération de la 

sélection de l’adhérent est très importante. Il importe que l’information financière et 

comptable soit la plus performante possible. L’informatisation généralisée, la présence 

de sociétés de renseignement, l’actualisation des bases de données sont des conditions 

sine qua non pour la réussite de l’opération de factoring. La création de sociétés 

d’assurance-crédit sur le plan interne aussi est un gage de la promotion du factoring. 

L’interdépendance entre le factoring et les autres instruments financiers ou de garantie 

est visible. Le factoring ne peut pas croître séparément des autres instruments, tels 

l’assurance-crédit.  

936- Par rapport à l’adhérent ensuite, les chiffres montrent que la part des dettes 

bancaires de l’entreprise en difficulté est égal à trois fois son chiffre d’affaires
2
. 

L’endettement par crédit bancaire est ainsi l’une des causes principales des difficultés. 

L’entreprise industrielle, commerciale ou de services peut alors penser au factoring 

comme technique de rechange. En tant qu’ensemble de prestation de services 

composites, le factor offre à son adhérent une gestion quotidienne de ses comptes clients 

et un service de recouvrement des créances qui lui évitent les mauvaises surprises et les 

impayés. La mobilisation des créances est l’autre avantage du factoring, puisqu’elle se 

fait au fur et à mesure des demandes de l’adhérent, qu‘elle a un caractère revolving qui 

permet à l’entreprise de ne pas alourdir sa charge financière.  

937- Le factoring est ainsi un outil de promotion du commerce et de l’économie en 

général. Dans un climat de libéralisation des échanges et d’ouverture sur l’étranger, la 

part du factoring international deviendra de plus en plus importante
3
. L’essor du 

factoring international est dépendant du choix d’un régime juridique adéquat qui 

« facilite » l’opération. Ceci ne peut se faire que par l’adoption par le législateur tunisien 

de textes en harmonie avec le droit comparé et le droit conventionnel, telles, la 

Convention d’Ottawa ou la Convention CNUDCI sur la cession de créances dans le 

commerce international et aussi par la ratification des textes internationaux. 

                                                 
1
  Chiffres fournis par H.Belhaj, préc., p160. 

2
  ibidem p 165. 

3
 Chiffres fournis par Tunisie Factoring, janvier 2003 : part du factoring international par rapport à 

l’ensemble des opérations : 25 à 30 % . Ce chiffre est d’une importance considérable par rapport aux 

moyennes mondiales qui situent le factoring international à 8% de l’activité des sociétés de factoring.  



 478 

CONCLUSION  

938- Nous pouvons parler de la vigueur du factoring qui se déploie en amont 

comme en aval des différentes branches du droit : droit des obligations, droit 

commercial, droit bancaire, droit cambiaire, droit des procédures collectives, droit 

international privé, droit conventionnel et règles matérielles de droit international.  

939- Cette  recherche sur le factoring s’est révélée particulièrement riche parce 

qu’elle a permis à partir d’un instrument pour le financement des entreprises 

d’approfondir notre connaissance des techniques du droit positif relatives à la 

transmission des créances. L’occasion nous est parue belle de démontrer les difficultés 

qui existent, de révéler leurs origines et de proposer des remèdes. L’enjeu est 

d’importance, car la transmission des créances connaît en pratique des applications 

nombreuses. Nous avons choisi le factoring pour révéler la richesse de cette partie du 

droit, mais les exemples ne manquent pas pour le confirmer. Il peut s’agir en droit 

bancaire de la cession de créance au titre d’un marché, de la cession de créance à titre de 

garantie ou d’une autre opération de mobilisation telle la titrisation ou de la mobilisation 

des créances nées sur l’étranger. Il peut s’agir en droit des assurances du forfaitage, 

cession de créance née d’une opération d’exportation au forfaiteur qui perd toute 

possibilité de recours contre le cédant en cas de non paiement de la créance. Il peut 

s’agir en droit des sociétés d’un transfert de créances à l’occasion d’une fusion de 

sociétés et aussi en droit des procédures collectives d’une cession de créances à 

l’occasion de la reprise d’une entreprise. Ces applications particulières de la cession de 

créances sont aussi pour nous l’occasion d’appeler le législateur à prévoir un « bon » 

régime de droit commun spécifique à la cession de créance, en réformant l’article 205 du 

COC pour une opposabilité assouplie, en adoptant clairement le principe de la validité 

de la cession d’une créance future tout en précisant sa date de naissance et en affirmant 

le principe du transfert de plein droit des accessoires de la créance. En réalité, la 

principale réserve à l’égard de la cession de créance en tant que qualification adéquate 

est la lourdeur de ses conditions d’opposabilité. L’opposabilité assouplie du transfert des 

créances est souhaitable.   
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940- C’est sur ces propos que s’est terminée notre première partie consacrée à la 

recherche de la nature juridique du factoring. Le factoring nous a permis de révéler 

l’adéquation parfaite de la cession de créance au rôle de technique de droit commun du 

transfert conventionnel de créances en général et à la qualification juridique du factoring 

en particulier. Cette nature juridique retenue détermine  la mise en œuvre du factoring.          

941- L’étude de la mise en œuvre du factoring en tant que modalité particulière de 

cession de créances était intéressante tant sur le plan théorique que pratique.  

Sur le plan pratique, bien que la qualification souhaitable au factoring soit la cession 

de créances, nous avons constaté que les entreprises tunisiennes de factoring ont préféré 

retenir la subrogation ex parte creditoris. Ceci les a contraints à respecter les conditions 

particulières de la subrogation relatives à la concomitance entre le transfert subrogatif et 

la date du paiement et relatives à la concomitance entre le transfert et la mesure du 

paiement. En raison de cette qualification, l’élaboration du contrat de factoring est ainsi 

bien particulière puisqu’elle exige la conclusion d’un contrat-cadre comportant une 

promesse générale de subrogation matérialisée par des quittances subrogatives 

postérieures. L’élaboration exige aussi l’ouverture d’un compte courant entre le factor et 

son adhérent. Les effets du contrat de factoring sont en revanche les mêmes que 

l’opération soit qualifiée cession de créance ou subrogation puisque l’une comme l’autre 

emporte en droit tunisien l’obligation de garantie de l’existence de la créance et le 

transfert de la créance et de tous ses accessoires de l’adhérent au factor, notamment, le 

transfert des sûretés, de la clause compromissoire et de la clause de réserve de propriété. 

Les effets du contrat de factoring dépendent par contre de l’état de l’adhérent s’il est in 

bonis ou s’il est insolvable auquel cas le sort du contrat de factoring est particulièrement 

perturbé.   

942- Sur le plan théorique, en droit international privé tunisien, il y a peu voire pas 

de jurisprudence publiée en la matière, peu voire pas d’articles de la doctrine sur le sujet. 

L’article 62 du Code de DIP dispose seulement en matière de contrat en général, que «le 

contrat est régi par le droit désigné par les parties ». Le Code confirme ainsi logiquement 

la solution de la soumission du contrat à la loi d’autonomie. Cette affirmation de 

principe vaut pour le contrat bilatéral de cession de créance conclu entre le cédant, 

ancien créancier et le cessionnaire, nouveau créancier même si ce contrat se fonde sur un 

contrat initial préexistant celui qui a généré la créance transmise et qui est conclu entre 

l’ancien créancier et le débiteur.       
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L’article 65 du Code affirme aussi la compétence de la lex contractus pour régler la 

question du transfert de la créance entre les parties, ses modalités, son moment, sa 

consistance et sa portée. L’article 65 dispose «le transfert de l’obligation contractuelle 

est régi par le droit désigné par les parties ». La lex contractus régissant le contrat de 

cession est soit la loi désignée par les parties dans leur contrat, loi d’autonomie soit la loi 

du débiteur de la prestation caractéristique appelée dans le Code de DIP la loi de 

l’Etat du domicile de la partie dont l’obligation est déterminante pour la qualification du 

contrat. Dans le contrat de factoring, à défaut de choix, c’est la loi du factor débiteur de 

la prestation caractéristique de l’octroi du crédit qui s’applique. La lex contractus a un 

domaine particulièrement large dans le droit tunisien en matière de transfert de créances 

puisque l’article 65 dispose par ailleurs «le transfert de l’obligation contractuelle est régi 

par le droit désigné par les parties, ce choix n’est opposable au débiteur ou au créancier 

initial qu’avec son accord. Si les parties ne désignent pas la loi applicable, le transfert de 

l’obligation contractuelle est régi par la loi applicable à l’obligation transférée ». Ainsi, 

contrairement à la Convention de Rome et contrairement à la position de la 

jurisprudence comparée, c’est la lex contractus qui s’applique à la question de la 

cessibilité de la créance et non la loi de la créance cédée. Ceci peut sembler étrange 

puisque la question du transfert de la créance implique particulièrement le cédé en tant 

que partie dans le contrat générateur de la créance transmise par cession et débiteur de 

l’obligation de paiement. La loi qui serait la plus naturelle pour s’appliquer est la loi de 

la créance cédée. C’est pour cela que l’art. 65 dispose que la lex contractus n’est 

opposable au débiteur qu’avec son consentement. L’objectif est de préserver l’équilibre 

entre les intérêts des parties. La cession de créance ne doit pas aggraver la position du 

cédé en tant que tiers par rapport au contrat bilatéral mais lié par l’obligation de 

paiement. Si le débiteur ne consent pas à l’application de la lex contractus, c’est la loi de 

la créance cédée qui s’applique.  

 943- Le Code de DIP n’a en revanche rien prévu de particulier concernant 

l’opposabilité de la cession de créance en tant qu’opération triangulaire mettant en cause 

le cédant, le cessionnaire et le débiteur cédé. Contrairement à la Convention de Rome 

qui pose dans son article 12 al 2 le principe de l’application de la loi de la créance cédée 

à l’opposabilité du contrat de cession au débiteur cédé, notre Code reste silencieux. Ceci 

nous a amené à rechercher selon les objectifs et les impératifs de l’opposabilité, la loi la 

plus adéquate à cette question. Celle-ci est la loi de la créance cédée. Elle permet au 
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cédé d’être préservé des incertitudes résultant du choix d’une loi autre que celle du 

contrat le liant à son créancier initial. L’application de la loi de la créance à 

l’opposabilité de la cession de créance à l’égard du débiteur permet aux formalités 

d’opposabilité de jouer leur rôle d’information du cédé afin qu’il puisse opposer au 

cessionnaire toutes les exceptions qui lui auraient permis de se libérer si le cédant était 

resté son créancier : exception de compensation, d’inexécution du contrat, de paiement, 

de nullité…Les hypothèses de conflit entre le cessionnaire- factor et le cédé- client-

acheteur ne manquent pas en droit interne et en droit international. Le choix de la loi de 

la créance en tant que règle de conflit garantissant les droits du débiteur est confirmé 

implicitement par l’article 65 du Code de DIP qui exige l’accord du cédé pour 

l’application de la lex contractus aux effets translatifs du contrat de cession et un 

rattachement subsidiaire à défaut d’accord pour la loi de la créance cédée.          

944- Notre Code de DIP est a fortiori silencieux quant à la loi applicable aux effets 

de la cession de créance aux tiers autres que le débiteur. L’efficacité de la cession de 

créance dépend de ces personnes étroitement impliquées par le transfert de la créance 

étant les créanciers du cédant. Ces personnes invoquent des droits sur la créance. Le 

point de départ de cette recherche est un parti délibéré, celui de distinguer dans la 

catégorie «tiers » au contrat de cession le débiteur et les autres personnes aussi bien sur 

le plan du droit interne qu’international. Cette distinction a permis en droit interne les 

équivalents aux formalités d’opposabilité exigées par la loi à l’égard du cédé. 

L’opposabilité n’a pas le même sens relativement à ces deux catégories. A l’égard du 

débiteur, c’est une mesure d’information qui peut se faire d’après nous par des moyens 

beaucoup plus souples que ceux de l’article 205 du COC. A l’égard des tiers, c’est une 

publicité certes rudimentaire mais qui a pour but de protéger leurs intérêts face au 

nouveau titulaire de la créance. La loi la plus efficace pour s’appliquer à l’opposabilité 

de la cession de créance aux autres tiers est à notre avis la loi du domicile du cédant. En 

effet, ces personnes sont toutes en relation avec le cédant, elles ne peuvent l’ignorer et 

pour cause, ce sont ses créanciers privilégiés ou non : son vendeur réservataire, son 

sous-traitant, sa masse de la faillite, son banquier mobilisateur… La loi qui les renseigne 

le mieux sur le patrimoine dans lequel se trouve désormais la créance après sa cession 

est celle du domicile du cédant. Cette règle de conflit trouve aussi une légitimité dans la 

Convention CNUDCI  sur la cession de créances dans le commerce international qui la 

retient.     
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945- Cette position dualiste consistant à retenir deux règles de conflit applicables à 

l’opposabilité de la cession de créance peut être critiquée en tant que facteur de 

complication. Néanmoins, le dépeçage résultant du choix de lois diverses est dans 

l’essence même de la méthode conflictualiste. C’est pour l’éviter que le droit 

conventionnel se tourne vers l’adoption de règles matérielles uniformes.  

946- Pour le factoring en tant que modalité particulière de cession de créance, la 

Convention d’Ottawa et la Convention CNUDCI offrent directement des solutions au 

régime juridique de l’opposabilité de la cession de créance au débiteur et aux conflits 

d’intérêts qui opposent le cessionnaire, le cédant, le débiteur. Quant à l’opposabilité de 

la cession aux tiers autres que le cédé et aux conflits d’intérêts qui en découlent, seule la 

Convention CNUDCI propose des règles matérielles adéquates et à défaut des règles de 

conflit de lois. 

947- La diversité des conflits d’intérêts entre le factor, le client-acheteur et les autres 

tiers se constatent aussi bien sur le plan interne qu’international. Néanmoins, il faut 

savoir que seule une cession de créance dûment opposable permet au factor de 

consolider ses droits sur la créance transmise à l’égard des tiers. L’accomplissement des 

formalités d’opposabilité revêt ainsi une importance particulière pour résoudre ces 

conflits de priorité puisque la date qui est prise en compte en droit tunisien est celle de 

ces mesures obligatoires. C’est aussi à partir de cette date que le client-acheteur ne peut 

plus effectuer un paiement libératoire auprès d’un autre que le factor. et c’est la raison 

pour laquelle sur le plan international, il faut déterminer la loi applicable à l’opposabilité 

du factoring aux tiers avant de résoudre le conflit de priorité en déterminant la loi 

applicable aux droits invoqués par ces tiers sur la créance.    

 948- Il fallait enfin nous prononcer sur les conflits opposants le factor et les autres 

créanciers de l’adhérent insolvable ou la masse de sa faillite. L’insolvabilité de 

l’adhérent soulève de délicats problèmes de priorité entre le factor et les autres 

créanciers de l’adhérent qui exigent des solutions particulières tant sur le plan interne 

qu’international, en raison de l’intervention de certains principes considérés comme les 

piliers du droit des procédures collectives : égalité entre créanciers, sauvegarde de 

l’entreprise, paiement des créanciers. Ainsi, conformément à ces principes et en cas 

d’insolvabilité internationale ce n’est pas la loi du domicile du cédant qui s’applique aux 

conflits entre le factor et les tiers mais la lex concursus ou loi de la faillite, c’est à dire la 

loi du for saisi. Cette loi se caractérise par un impérialisme certain en raison de son 
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attraction. Elle s’applique à toutes les questions qui sont normalement soumises à une 

autre loi. Elle est en effet considérée comme la seule permettant de garantir l’égalité 

entre les créanciers et de lutter contre le « Raubsystem », c’est à dire le fait pour les 

créanciers de profiter d’une pluralité de lois applicables pour échapper à la loi du 

concours. Sur le plan interne, ce sont aujourd’hui des impératifs de sauvegarde de 

l’entreprise et de l’emploi joints aux  intérêts des créanciers qui règlent les questions des 

paiements anormaux et de l’opposabilité du transfert des créances aux autres créanciers 

de l’adhérent insolvable.  

949- Au terme de cette étude, nous pouvons constater que le factoring en tant que  

contrat bilatéral translatif de droit et en tant qu’opération juridique à trois parties a  

acquis progressivement son autonomie sur le plan jurisprudentiel. Il  dispose aujourd’hui  

de règles jurisprudentielles spécifiques. Ainsi en est –il de l’admission des équipollents 

aux formalités d’opposabilité de la cession de créance de l’article 205 COC, car il est en 

réalité une modalité particulière de cession de créance : sa nature juridique et sa mise en 

œuvre aussi bien sur le plan interne qu’international le confirment. Néanmoins, l’intérêt 

du factoring pour les entreprises en tant qu’instrument économique de financement, de 

garantie et de gestion, son originalité par rapport à d’autres instruments voisins tels que 

le recouvrement, l’assurance-crédit ou l’escompte permet de donner à cette technique 

juridique ancienne, la cession de créance, l’intérêt et la vitalité que d’autres  institutions 

relevant du domaine non financiers n’ont pas pu susciter. En effet, le monde financier 

offre aux institutions du droit civil un renouveau certain en leur ouvrant un champ que 

ne pouvaient soupçonner les rédacteurs du COC ou du Code civil dans les siècles 

passés. L’enchevêtrement entre les disiplines du droit privé n’es sort que plus renforcé.         
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Convention des Nations Unies 

sur la cession de créances dans 

le commerce international 

PRÉAMBULE 

Les États contractants, 

Réaffirmant leur conviction que le commerce international sur la base de 

l’égalité et des avantages mutuels constitue un élément important susceptible 

de promouvoir les relations amicales entre les États, 

Considérant que les problèmes créés par les incertitudes quant à la 

teneur et au choix du régime juridique applicable à la cession de créances 

constituent un obstacle au commerce international, 

Désireux d’énoncer des principes et d’adopter des règles relatifs à la 

cession de créances qui garantissent la prévisibilité et la transparence et 

favorisent la modernisation de la législation relative aux cessions de créances 

tout en préservant les pratiques de cession actuelles et en facilitant le développement 

de nouvelles pratiques, 

Souhaitant aussi dûment protéger les intérêts du débiteur en cas de 

cession de créances, 

Estimant que l’adoption de règles uniformes régissant la cession de 

créances favoriserait l’offre de capitaux et de crédit à des taux plus favorables 

et faciliterait ainsi le développement du commerce international, 

Sont convenus de ce qui suit: 

CHAPITRE PREMIER. CHAMP D’APPLICATION 

Article premier. Champ d’application 

1. La présente Convention s’applique: 

a) Aux cessions de créances internationales et aux cessions internationales 

de créances telles que définies dans le présent chapitre si, à la date de 

la conclusion du contrat de cession, le cédant est situé dans un État contractant; 

et 

2 

b) Aux cessions subséquentes, à condition qu’une cession antérieure 

soit régie par la présente Convention. 

2. La présente Convention s’applique à une cession subséquente qui 

satisfait aux critères de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, même 

si elle ne s’appliquait pas à une cession antérieure de la même créance. 

3. La présente Convention n’a pas d’incidences sur les droits et obligations 

du débiteur à moins qu’à la date de la conclusion du contrat initial 

ce dernier ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant le 

contrat initial soit la loi d’un État contractant. 

4. Les dispositions du chapitre V s’appliquent aux cessions de créances 

internationales et aux cessions internationales de créances telles que 

définies dans le présent chapitre indépendamment des paragraphes 1 à 3 du 

présent article. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si un État fait 

une déclaration au titre de l’article 39. 

5. L’annexe de la présente Convention s’applique comme il est prévu 

à l’article 42. 

Article 2. Cession de créances 

Aux fins de la présente Convention: 

a) Le terme “cession” désigne le transfert qu’effectue par convention 
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une personne (“cédant”) à une autre personne (“cessionnaire”) de la totalité, 

d’une fraction ou d’une part indivise du droit contractuel du cédant au paiement 

d’une somme d’argent (“créance”) due par une troisième personne 

(“débiteur”). La création de droits sur des créances à titre de garantie d’une 

dette ou d’une autre obligation est considérée comme un transfert; 

b) En cas de cession effectuée par le cessionnaire initial ou tout autre 

cessionnaire (“cession subséquente”), la personne qui effectue cette cession 

est le cédant et la personne à qui cette cession est effectuée est le 

cessionnaire. 

Article 3. Internationalité 

Une créance est internationale si, à la date de la conclusion du contrat 

initial, le cédant et le débiteur sont situés dans des États différents. Une 

cession est internationale si, à la date de la conclusion du contrat de cession, 

le cédant et le cessionnaire sont situés dans des États différents. 

3 

Article 4. Exclusions et autres limitations 

1. La présente Convention ne s’applique pas aux cessions effectuées: 

a) À un particulier pour ses besoins personnels, familiaux ou 

domestiques; 

b) Dans le cadre de la vente de l’entreprise commerciale à laquelle 

sont attachées les créances cédées ou de la modification de son régime de 

propriété ou de son statut juridique. 

2. La présente Convention ne s’applique pas aux cessions de créances 

nées: 

a) D’opérations sur un marché boursier réglementé; 

b) De contrats financiers régis par des conventions de compensation, 

sauf dans le cas d’une créance due après la liquidation de toutes les opérations; 

c) D’opérations de change; 

d) De systèmes de paiement interbancaire, d’accords de paiement 

interbancaire ou de systèmes de compensation et de règlement portant sur 

des valeurs mobilières ou d’autres instruments ou actifs financiers; 

e) Du transfert de sûretés sur des valeurs mobilières ou d’autres 

instruments ou actifs financiers détenus auprès d’intermédiaires ou de la 

vente, du prêt, de la détention ou d’une convention de rachat de ces valeurs, 

actifs ou instruments; 

f) De dépôts bancaires; 

g) D’une lettre de crédit ou d’une garantie indépendante. 

3. Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidences sur 

les droits et obligations d’une personne en vertu du droit régissant les 

instruments négociables. 

4. Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidences sur 

les droits et obligations du cédant et du débiteur en vertu des lois particulières 

régissant la protection des parties aux opérations effectuées à des fins 

personnelles, familiales ou domestiques. 

5. Aucune disposition de la présente Convention: 

a) N’a d’incidences sur l’application de la loi d’un État où est situé un 

immeuble: 

i) À un droit réel sur cet immeuble dans la mesure où, en vertu 

de cette loi, la cession d’une créance confère un tel droit; ou 
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ii) À la priorité d’un droit sur une créance dans la mesure où, en 

vertu de cette loi, celui-ci est conféré par un droit réel sur 

l’immeuble; ou 

b) Ne rend licite l’acquisition d’un droit réel immobilier, si elle n’est 

pas autorisée par la loi de l’État où est situé l’immeuble. 

CHAPITRE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 5. Définitions et règles d’interprétation 

Aux fins de la présente Convention: 

a) Le terme “contrat initial” désigne le contrat entre le cédant et le 

débiteur d’où naît la créance cédée; 

b) Le terme “créance existante” désigne une créance qui naît avant ou 

à la date de la conclusion du contrat de cession, et le terme “créance future” 

désigne une créance qui naît après la conclusion du contrat de cession; 

c) Le terme “écrit” désigne toute forme d’information accessible de 

manière à être utilisable pour référence ultérieure. Lorsque la présente 

Convention exige qu’un écrit soit signé, cette exigence est satisfaite si, par 

des méthodes généralement acceptées ou suivant une procédure agréée par la 

personne dont la signature est requise, l’écrit identifie cette personne et indique 

qu’elle en approuve le contenu; 

d) Le terme “notification de la cession” désigne une communication 

par écrit qui identifie suffisamment les créances cédées et le cessionnaire; 

e) Le terme “administrateur de l’insolvabilité” désigne une personne 

ou un organisme, même nommé(e) à titre provisoire, habilité(e) dans une 

procédure d’insolvabilité à administrer le redressement ou la liquidation des 

actifs ou des activités du cédant; 

f) Le terme “procédure d’insolvabilité” désigne une procédure collective, 

judiciaire ou administrative, y compris une procédure provisoire, dans 

laquelle les actifs et les activités du cédant sont soumis à contrôle ou supervision 

d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente aux fins de redressement 

ou de liquidation; 

g) Le terme “priorité” désigne la préférence donnée au droit d’une 

personne sur le droit d’une autre personne et détermine, pour autant qu’il y 

ait lieu à cette fin, s’il s’agit d’un droit personnel ou réel, s’il a été ou non 

créé à titre de garantie d’une dette ou d’une autre obligation et si les mesures 

nécessaires pour qu’il produise ses effets à l’égard d’un réclamant concurrent 

ont été prises; 

5 

h) Une personne est située dans l’État dans lequel elle a son établissement. 

Si le cédant ou le cessionnaire a des établissements dans plus d’un 

État, l’établissement pertinent est celui où s’exerce son administration centrale. 

Si le débiteur a des établissements dans plus d’un État, l’établissement 

pertinent est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat initial. Si 

une personne n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu; 

i) Le terme “loi” désigne la loi en vigueur dans un État à l’exclusion 

des règles de droit international privé; 

j) Le terme “produit” désigne tout ce qui est reçu au titre d’une créance 

cédée, en tant que paiement total ou partiel quelle qu’en soit la forme. Ce 

terme inclut tout ce qui est reçu au titre du droit sur le produit. Il n’inclut 
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pas les biens meubles corporels restitués; 

k) Le terme “contrat financier” désigne toute opération au comptant, 

à terme, sur option ou de contrat d’échange portant sur des taux d’intérêt, 

matières premières, devises, actions, obligations, indices ou tout autre instrument 

financier, toute opération de rachat ou de prêt sur valeurs mobilières, 

et toute autre opération analogue à l’une des précédentes effectuée sur les 

marchés financiers, et toute combinaison des opérations visées ci-dessus; 

l) Le terme “convention de compensation globale” désigne une convention 

entre deux parties ou plus prévoyant une ou plusieurs des modalités 

suivantes: 

i) Le règlement net des paiements dus dans la même monnaie à 

la même date par novation ou autrement; 

ii) Lors de l’insolvabilité d’une partie ou autre défaillance de sa 

part, la liquidation de toutes les opérations à leur valeur de 

remplacement ou à leur juste valeur de marché, la conversion 

des sommes correspondantes dans une seule monnaie et la 

compensation globale sous forme d’un paiement unique effectué 

par une partie à l’autre; ou 

iii) La compensation des montants calculés comme prévu au 

sous-alinéa ii précédent au titre de deux conventions de compensation 

globale, ou plus; 

m) Le terme “réclamant concurrent” désigne: 

i) Un autre cessionnaire de la même créance provenant du même 

cédant, y compris une personne qui, de par l’effet de la loi, se 

prévaut d’un droit sur la créance cédée en raison de son droit 

sur un autre bien du cédant, même si ladite créance n’est pas 

une créance internationale et si la cession au cessionnaire 

n’est pas une cession internationale; 

ii) Un créancier du cédant; ou 

iii) L’administrateur de l’insolvabilité. 
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Article 6. Autonomie des parties 

Sous réserve de l’article 19, le cédant, le cessionnaire et le débiteur 

peuvent, par convention, déroger aux dispositions de la présente Convention 

relatives à leurs droits et obligations respectifs ou les modifier. Une telle 

convention n’a pas d’incidences sur les droits de quiconque n’y est pas partie. 

Article 7. Principes d’interprétation 

1. Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte 

de son objet et de son but tels qu’énoncés dans le préambule, de son caractère 

international et de la nécessité d’en promouvoir l’application uniforme, 

ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international. 

2. Les questions concernant les matières régies par la présente 

Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées 

selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut, conformément 

à la loi applicable en vertu des règles de droit international privé. 

CHAPITRE III. EFFETS DE LA CESSION 

Article 8. Efficacité des cessions 

1. Une cession n’est pas dépourvue d’effet entre le cédant et le 

cessionnaire, ou à l’égard du débiteur ou d’un réclamant concurrent, et le 
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droit d’un cessionnaire ne peut être privé de son rang de priorité, au motif 

qu’il s’agit de la cession de plus d’une créance, de créances futures, de 

fractions de créances ou d’un droit indivis sur des créances, si ces créances 

sont désignées: 

a) Individuellement en tant que créances faisant l’objet de la cession; ou 

b) De toute autre manière, à condition qu’elles soient identifiables à 

la date de la cession ou, dans le cas de créances futures, à la date de la 

conclusion du contrat initial, comme étant celles qui font l’objet de la 

cession. 

2. Sauf convention contraire, la cession d’une ou plusieurs créances 

futures a effet sans qu’un nouvel acte de transfert soit nécessaire pour chacune 

des créances. 

3. Sous réserve de ce qui est énoncé au paragraphe 1 du présent article, 

à l’article 9 et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 10, la présente 
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Convention n’a pas d’incidences sur toute limitation prévue par la loi au 

droit d’effectuer une cession. 

Article 9. Limitations contractuelles de la cession 

1. La cession d’une créance a effet nonobstant toute convention entre 

le cédant initial ou tout cédant subséquent et le débiteur ou tout cessionnaire 

subséquent, limitant d’une quelconque manière le droit du cédant de céder 

ses créances. 

2. Aucune disposition du présent article n’a d’incidences sur les obligations 

ou la responsabilité du cédant découlant de la violation d’une telle 

convention, mais l’autre partie à la convention ne peut, au seul motif de cette 

violation, résoudre le contrat initial ou le contrat de cession. Une personne 

qui n’est pas partie à une telle convention n’est pas responsable au seul motif 

qu’elle en avait connaissance. 

3. Le présent article s’applique uniquement aux cessions de créances: 

a) Nées d’un contrat initial visant la fourniture ou la location de biens 

meubles corporels, la prestation de services autres que des services financiers 

ou la réalisation de travaux de construction ou encore la vente ou la location 

d’immeubles; 

b) Nées d’un contrat initial de vente, de location ou de concession de 

licence d’un droit de propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle ou 

d’informations protégées ayant une valeur commerciale; 

c) Représentant l’obligation de paiement au titre d’une opération sur 

carte de crédit; ou 

d) Exigibles par le cédant lors du règlement net des sommes dues en 

vertu d’une convention de compensation regroupant plus de deux parties. 

Article 10. Transfert de sûretés 

1. Une sûreté personnelle ou réelle garantissant le paiement de la 

créance cédée est transférée au cessionnaire sans un nouvel acte de transfert. 

Si, en vertu de la loi régissant la sûreté, celle-ci est transférable uniquement 

avec un nouvel acte de transfert, le cédant a l’obligation de la transférer, ainsi 

que son produit, au cessionnaire. 

2. Une sûreté garantissant le paiement de la créance cédée est transférée 

en vertu du paragraphe 1 du présent article nonobstant toute convention 

entre le cédant et le débiteur ou une autre personne ayant constitué la sûreté, 
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qui limite d’une manière quelconque le droit du cédant de céder la créance 

ou la sûreté en garantissant le paiement. 
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3. Aucune disposition du présent article n’a d’incidences sur les obligations 

ou la responsabilité du cédant découlant de la violation d’une convention 

visée au paragraphe 2 du présent article, mais l’autre partie à la 

convention ne peut, au seul motif de cette violation, résoudre le contrat 

initial ou le contrat de cession. Une personne qui n’est pas partie à une telle 

convention n’est pas responsable au seul motif qu’elle en avait connaissance. 

4. Les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent uniquement 

aux cessions de créances: 

a) Nées d’un contrat initial visant la fourniture ou la location de biens 

meubles corporels, la prestation de services autres que des services financiers 

ou la réalisation de travaux de construction ou encore la vente ou la location 

d’immeubles; 

b) Nées d’un contrat initial de vente, de location ou de concession de 

licence d’un droit de propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle ou 

d’informations protégées ayant une valeur commerciale; 

c) Représentant l’obligation de paiement au titre d’une opération sur 

carte de crédit; ou 

d) Exigibles par le cédant lors du règlement net des sommes dues en 

vertu d’une convention de compensation globale regroupant plus de deux 

parties. 

5. Le transfert d’une sûreté réelle avec dépossession au titre du paragraphe 

1 du présent article n’a pas d’incidences sur les obligations du cédant 

envers le débiteur ou la personne ayant constitué la sûreté sur le bien transféré 

en vertu de la loi régissant cette sûreté. 

6. Le paragraphe 1 du présent article n’a pas d’incidences sur les 

exigences des règles de droit, autres que la présente Convention, relatives à 

la forme ou à l’enregistrement du transfert de toutes sûretés garantissant le 

paiement de la créance cédée. 

CHAPITRE IV. DROITS, OBLIGATIONS ET EXCEPTIONS 

Section I. Cédant et cessionnaire 

Article 11. Droits et obligations du cédant et du cessionnaire 

1. Les droits et obligations réciproques du cédant et du cessionnaire 

découlant d’une convention entre eux sont déterminés par les termes et conditions 

de cette convention, y compris toutes règles ou toutes conditions 

générales qui y sont mentionnées. 
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2. Le cédant et le cessionnaire sont liés par les usages auxquels ils ont 

consenti et, sauf convention contraire, par les habitudes qui se sont établies 

entre eux. 

3. Dans une cession internationale, le cédant et le cessionnaire sont 

réputés, sauf convention contraire, s’être tacitement référés aux fins de la 

cession à tout usage qui, dans le commerce international, est largement 

connu et régulièrement observé par les parties à ce type particulier de cession 

ou à la cession de cette catégorie particulière de créances. 

Article 12. Garanties dues par le cédant 

1. Sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, le cédant 
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garantit, à la date de la conclusion du contrat de cession, que: 

a) Il a le droit de céder la créance; 

b) Il n’a pas déjà cédé la créance à un autre cessionnaire; et 

c) Le débiteur ne peut ni ne pourra invoquer aucune exception ni 

aucun droit à compensation. 

2. Sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, le cédant 

ne garantit pas que le débiteur peut ou pourra payer. 

Article 13. Droit de notifier la cession au débiteur 

1. Sauf convention contraire entre eux, le cédant et le cessionnaire 

peuvent, l’un ou l’autre ou ensemble, envoyer au débiteur une notification de 

la cession ainsi que des instructions de paiement mais, une fois la notification 

envoyée, il appartient au seul cessionnaire d’envoyer ces instructions. 

2. Une notification de la cession ou des instructions de paiement, 

envoyées en violation d’une convention visée au paragraphe 1 du présent 

article, ne sont pas invalidées aux fins de l’article 17 en raison de cette 

violation. Toutefois, aucune disposition du présent article n’a d’incidences 

sur les obligations ou la responsabilité de la partie ayant violé la convention 

à raison du dommage qui en résulte. 

Article 14. Droit du cessionnaire à recevoir paiement 

1. Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, sauf convention 

contraire, et qu’une notification de la cession ait ou non été envoyée: 

10 

a) Si un paiement au titre de la créance cédée est effectué au 

cessionnaire, celui-ci est fondé à conserver le produit et les biens meubles 

corporels restitués au titre de cette créance; 

b) Si un paiement au titre de la créance cédée est effectué au cédant, le 

cessionnaire est fondé à recevoir paiement du produit et à se faire remettre les 

biens meubles corporels restitués au cédant au titre de la créance cédée; et 

c) Si un paiement au titre de la créance cédée est effectué à une autre 

personne sur laquelle le cessionnaire a priorité, celui-ci est fondé à recevoir 

paiement du produit et à se faire remettre les biens meubles corporels restitués 

à cette personne au titre de la créance cédée. 

2. Le cessionnaire n’est pas fondé à conserver plus que la valeur de 

son droit sur la créance. 

Section II. Débiteur 

Article 15. Principe de protection du débiteur 

1. Sauf disposition contraire de la présente Convention et à moins que 

le débiteur n’y consente, une cession de créances n’a pas d’incidences sur les 

droits et obligations de ce dernier, y compris sur les conditions de paiement 

énoncées dans le contrat initial. 

2. Les instructions de paiement peuvent être modifiées en ce qui concerne 

la personne, l’adresse ou le compte auxquels le débiteur doit effectuer 

le paiement, mais non en ce qui concerne: 

a) La monnaie de paiement spécifiée dans le contrat initial; ou 

b) L’État dans lequel il est spécifié dans le contrat initial que le paiement 

doit être effectué, sauf à le remplacer par l’État dans lequel le débiteur 

est situé. 

Article 16. Notification de la cession au débiteur 

1. Une notification de la cession ou des instructions de paiement produisent 
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leurs effets lorsqu’elles sont reçues par le débiteur, si elles sont 

formulées dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’elle permet 

à celui-ci d’en comprendre le contenu. Il suffit en tout état de cause qu’elles 

soient formulées dans la langue du contrat initial. 

2. La notification de la cession ou les instructions de paiement peuvent 

porter sur des créances nées après la notification. 
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3. La notification d’une cession subséquente vaut notification de toute 

cession antérieure. 

Article 17. Paiement libératoire du débiteur 

1. Tant qu’il n’a pas reçu notification de la cession, le débiteur est 

fondé à effectuer un paiement libératoire conformément au contrat initial. 

2. Lorsqu’il a reçu notification de la cession, sous réserve des paragraphes 

3 à 8 du présent article, le débiteur peut effectuer un paiement libératoire 

uniquement au cessionnaire ou, si d’autres instructions de paiement lui 

sont données dans la notification de la cession ou lui sont communiquées 

ultérieurement par écrit par le cessionnaire, conformément à ces instructions. 

3. S’il reçoit plusieurs instructions de paiement relatives à une seule 

cession de la même créance effectuée par le même cédant, le débiteur peut 

effectuer un paiement libératoire conformément aux dernières instructions 

reçues du cessionnaire avant le paiement. 

4. S’il reçoit notification de plusieurs cessions de la même créance 

effectuées par le même cédant, le débiteur peut effectuer un paiement libératoire 

conformément à la première notification reçue. 

5. S’il reçoit notification d’une ou plusieurs cessions subséquentes, le 

débiteur peut effectuer un paiement libératoire conformément à la notification 

de la dernière de ces cessions subséquentes. 

6. S’il reçoit notification de la cession d’une fraction d’une ou plusieurs 

créances ou d’un droit indivis sur celles-ci, le débiteur peut effectuer 

un paiement libératoire conformément à la notification ou conformément au 

présent article comme s’il n’avait pas reçu de notification. S’il paie conformément 

à la notification, le paiement n’est libératoire qu’à concurrence de 

la fraction ou du droit indivis payé. 

7. S’il reçoit notification de la cession du cessionnaire, le débiteur est 

fondé à demander à celui-ci de prouver de manière appropriée, dans un 

délai raisonnable, que la cession du cédant initial au cessionnaire initial et 

toute cession intermédiaire ont été effectuées; faute pour le cessionnaire de 

se conformer à cette demande, le débiteur peut effectuer un paiement libératoire 

conformément au présent article comme s’il n’avait pas reçu de 

notification. La cession est considérée comme prouvée de manière appropriée 

au moyen, notamment, de tout écrit émanant du cédant et indiquant 

qu’elle a bien eu lieu. 
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8. Le présent article n’a d’incidences sur aucun autre motif conférant 

valeur libératoire au paiement effectué par le débiteur à la personne fondée 

à le recevoir, à une autorité judiciaire ou autre autorité compétente ou à un 

organisme public de consignation. 

Article 18. Exceptions et droits à compensation du débiteur 

1. Lorsque le cessionnaire forme contre le débiteur une demande de 
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paiement de la créance cédée, celui-ci peut lui opposer toutes les exceptions 

et tous les droits à compensation qui découlent du contrat initial ou de tout 

autre contrat faisant partie de la même opération et qu’il pourrait invoquer 

comme si la cession n’avait pas eu lieu et si la demande était formée par le 

cédant. 

2. Le débiteur peut opposer au cessionnaire tout autre droit à compensation, 

à condition qu’il ait pu invoquer ce droit au moment où il a reçu 

notification de la cession. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, 

les exceptions et droits à compensation que le débiteur peut, en vertu des 

articles 9 ou 10, invoquer contre le cédant pour violation d’une convention 

limitant d’une quelconque manière le droit du cédant à procéder à la cession 

ne peuvent être invoqués par le débiteur contre le cessionnaire. 

Article 19. Engagement de ne pas opposer d’exceptions 

ou de droits à compensation 

1. Le débiteur peut convenir avec le cédant, par un écrit qu’il signe, 

de ne pas opposer au cessionnaire les exceptions et droits à compensation 

qu’il pourrait invoquer en vertu de l’article 18. Une telle convention empêche 

le débiteur d’opposer au cessionnaire ces exceptions et droits à compensation. 

2. Le débiteur ne peut renoncer à invoquer: 

a) Les exceptions découlant de manoeuvres frauduleuses de la part du 

cessionnaire; ou 

b) Les exceptions fondées sur son incapacité. 

3. Une telle convention ne peut être modifiée que par convention, 

consignée dans un écrit signé par le débiteur. L’effet de la modification à 

l’égard du cessionnaire est déterminé par application du paragraphe 2 de 

l’article 20. 
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Article 20. Modification du contrat initial 

1. Toute convention conclue avant notification de la cession entre le 

cédant et le débiteur qui a des incidences sur les droits du cessionnaire 

produit effet à l’égard de ce dernier, qui acquiert alors les droits 

correspondants. 

2. Toute convention conclue après notification de la cession entre le 

cédant et le débiteur qui a des incidences sur les droits du cessionnaire est 

sans effet à l’égard de ce dernier, sauf: 

a) Si celui-ci y consent; ou 

b) Si la créance n’est pas encore acquise en totalité du fait de l’exécution 

incomplète du contrat initial et si, ou bien la modification était prévue 

dans ledit contrat, ou bien tout cessionnaire raisonnable y consentirait, dans 

le contexte de ce contrat. 

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans incidences sur 

tout droit du cédant ou du cessionnaire résultant de la violation d’une convention 

conclue entre eux. 

Article 21. Recouvrement des paiements 

La non-exécution du contrat initial par le cédant n’habilite pas le débiteur 

à recouvrer auprès du cessionnaire une somme qu’il a payée au cédant 

ou au cessionnaire. 

Section III. Tiers 



 522 

Article 22. Loi applicable aux droits concurrents 

À l’exception des questions qui sont réglées dans d’autres dispositions 

de la présente Convention et sous réserve des articles 23 et 24, la loi de l’État 

dans lequel est situé le cédant régit la priorité du droit d’un cessionnaire sur 

la créance cédée par rapport au droit d’un réclamant concurrent. 

Article 23. Ordre public et règles impératives 

1. L’application d’une disposition de la loi de l’État dans lequel est 

situé le cédant peut être refusée uniquement si elle est manifestement 

contraire à l’ordre public de l’État du for. 
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2. Les règles de la loi de l’État du for ou de tout autre État qui sont 

impératives quelle que soit la loi applicable par ailleurs ne peuvent faire 

obstacle à l’application d’une disposition de la loi de l’État dans lequel est 

situé le cédant. 

3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, dans une procédure 

d’insolvabilité ouverte dans un État autre que l’État dans lequel est situé le 

cédant, tout droit préférentiel qui est accordé par la loi de l’État du for et qui 

se voit donner la priorité sur les droits d’un cessionnaire dans le cadre d’une 

procédure d’insolvabilité en vertu de la loi dudit État conserve cette priorité 

nonobstant l’article 22. Un État peut à tout moment déposer une déclaration 

spécifiant de tels droits préférentiels. 

Article 24. Règles spéciales relatives au produit 

1. Si le produit de la créance cédée est reçu par le cessionnaire, ce 

dernier a le droit de le conserver dans la mesure où son droit sur la créance 

cédée avait la priorité sur le droit d’un réclamant concurrent sur la même 

créance. 

2. Si le produit de la créance cédée est reçu par le cédant, le droit du 

cessionnaire sur ce produit a la priorité sur le droit d’un réclamant concurrent, 

de la même manière que le droit du cessionnaire avait la priorité sur le 

droit dudit réclamant sur la créance cédée si: 

a) Le cédant a reçu le produit et le détient sur instructions du cessionnaire 

pour le compte de ce dernier; et 

b) Le produit est détenu séparément par le cédant pour le compte du 

cessionnaire et est raisonnablement identifiable par rapport aux actifs du 

cédant, par exemple dans un compte de dépôt ou de valeurs mobilières 

distinct contenant uniquement un produit composé d’espèces ou de valeurs 

mobilières. 

3. Rien dans le paragraphe 2 du présent article n’a d’incidences sur la 

priorité d’une personne ayant sur le produit un droit à compensation ou un 

droit créé par convention et ne découlant pas d’un droit sur la créance. 

Article 25. Renonciation 

Un cessionnaire bénéficiant d’une priorité peut à tout moment renoncer 

unilatéralement ou conventionnellement à sa priorité en faveur de tout 

cessionnaire existant ou futur. 
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CHAPITRE V. AUTRES RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS 

Article 26. Application du chapitre V 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux questions: 

a) Qui entrent dans le champ d’application de la présente Convention 
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comme prévu au paragraphe 4 de l’article premier; et 

b) Qui entrent par ailleurs dans le champ d’application mais ne sont 

pas réglées dans d’autres dispositions de la présente Convention. 

Article 27. Forme du contrat de cession 

1. Un contrat de cession conclu entre des personnes qui sont situées 

dans un même État est valable entre elles quant à la forme s’il satisfait aux 

conditions de la loi qui le régit ou de la loi de l’État dans lequel il a été conclu. 

2. Un contrat de cession conclu entre des personnes qui sont situées 

dans des États différents est valable entre elles quant à la forme s’il satisfait 

aux conditions de la loi qui le régit ou de la loi de l’un de ces États. 

Article 28. Loi applicable aux droits et obligations réciproques 

du cédant et du cessionnaire 

1. Les droits et obligations réciproques du cédant et du cessionnaire 

découlant de leur convention sont régis par la loi qu’ils ont choisie. 

2. Si le cédant et le cessionnaire n’ont pas choisi de loi, leurs droits 

et obligations réciproques découlant de leur convention sont régis par la loi 

de l’État avec lequel le contrat de cession a le lien le plus étroit. 

Article 29. Loi applicable aux droits et obligations 

du cessionnaire et du débiteur 

La loi régissant le contrat initial détermine l’efficacité des limitations 

contractuelles à la cession entre le cessionnaire et le débiteur, les rapports 

entre cessionnaire et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession au 

débiteur et détermine également si le débiteur est libéré de ses obligations. 

Article 30. Loi applicable à la priorité 

1. La loi de l’État dans lequel est situé le cédant régit la priorité du 

droit d’un cessionnaire sur la créance cédée par rapport au droit d’un réclamant 

concurrent. 
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2. Les règles de la loi de l’État du for ou de tout autre État qui sont 

impératives quelle que soit la loi applicable par ailleurs ne peuvent faire 

obstacle à l’application d’une disposition de la loi de l’État dans lequel est 

situé le cédant. 

3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, dans une procédure 

d’insolvabilité ouverte dans un État autre que l’État dans lequel est situé le 

cédant, tout droit préférentiel qui est accordé par la loi de l’État du for et qui 

se voit donner la priorité sur les droits d’un cessionnaire dans le cadre d’une 

procédure d’insolvabilité en vertu de la loi dudit État conserve cette priorité 

nonobstant le paragraphe 1 du présent article. 

Article 31. Règles impératives 

1. Rien dans les articles 27 à 29 ne limite l’application des règles de 

la loi de l’État du for lorsqu’elles sont impératives quelle que soit la loi 

applicable par ailleurs. 

2. Rien dans les articles 27 à 29 ne limite l’application des règles 

impératives de la loi d’un autre État avec lequel les questions réglées dans 

lesdits articles ont une relation étroite si et dans la mesure où, en vertu de 

la loi de cet autre État, ces règles doivent être appliquées quelle que soit la 

loi applicable par ailleurs. 

Article 32. Ordre public 

Pour ce qui est des questions réglées par le présent chapitre, l’application 
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d’une disposition de la loi spécifiée dans le présent chapitre peut être 

refusée uniquement si elle est manifestement contraire à l’ordre public de 

l’État du for. 

CHAPITRE VI. CLAUSES FINALES 

Article 33. Dépositaire 

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire 

de la présente Convention. 

Article 34. Signature, ratification, acceptation, 

approbation, adhésion 

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les 

États au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 

31 décembre 2003. 
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2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou 

approbation par les États signataires. 

3. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États 

non signataires à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature. 

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation et 

d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies. 

Article 35. Application aux unités territoriales 

1. Si un État comprend deux unités territoriales ou plus dans lesquelles 

des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la 

présente Convention, cet État peut à tout moment déclarer que la présente 

Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou uniquement à 

l’une ou plusieurs d’entre elles et peut à tout moment remplacer cette déclaration 

par une nouvelle déclaration. 

2. Ces déclarations doivent désigner expressément les unités territoriales 

auxquelles la présente Convention s’applique. 

3. Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, 

la présente Convention ne s’applique pas à toutes les unités territoriales d’un 

État et si le cédant ou le débiteur sont situés dans une unité territoriale à 

laquelle la Convention ne s’applique pas, ils sont considérés comme n’étant 

pas situés dans un État contractant. 

4. Si, en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, 

la présente Convention ne s’applique pas à toutes les unités territoriales d’un 

État et si la loi régissant le contrat initial est la loi en vigueur dans une unité 

territoriale à laquelle la Convention ne s’applique pas, la loi régissant le 

contrat initial est considérée comme n’étant pas la loi d’un État contractant. 

5. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du 

présent article, la Convention s’appliquera à toutes les unités territoriales de 

cet État. 

Article 36. Lieu de situation dans le cas d’unités territoriales 

Si une personne est située dans un État qui comprend deux unités territoriales 

ou plus, cette personne est située dans l’unité territoriale dans 

laquelle elle a son établissement. Si le cédant ou le cessionnaire a des 

établissements dans plus d’une unité territoriale, l’établissement pertinent est 
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celui où s’exerce son administration centrale. Si le débiteur a des établissements 
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dans plus d’une unité territoriale, l’établissement pertinent est celui 

qui a la relation la plus étroite avec le contrat initial. Si une personne n’a pas 

d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu. Un État qui comprend 

deux unités territoriales ou plus peut spécifier par une déclaration faite à tout 

moment d’autres règles déterminant où est située une personne dans cet État. 

Article 37. Loi applicable dans les unités territoriales 

Toute référence dans la présente Convention à la loi d’un État, dans le 

cas d’un État qui comprend deux unités territoriales ou plus, est considérée 

comme visant la loi en vigueur dans l’unité territoriale. Ledit État peut 

spécifier par une déclaration faite à tout moment d’autres règles déterminant 

la loi applicable, y compris les règles qui rendent applicable la loi d’une 

autre unité territoriale de cet État. 

Article 38. Conflits avec d’autres accords internationaux 

1. La présente Convention ne prévaut sur aucun accord international 

déjà conclu ou à conclure, régissant spécifiquement une opération qui serait 

sinon couverte par la présente Convention. 

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la présente Convention 

prévaut sur la Convention d’Unidroit sur l’affacturage international (“la 

Convention d’Ottawa”). Dans la mesure où la présente Convention ne s’applique 

pas aux droits et obligations d’un débiteur, elle n’exclut pas l’application 

de la Convention d’Ottawa pour ce qui est des droits et obligations de 

ce débiteur. 

Article 39. Déclaration sur l’application du chapitre V 

Un État peut déclarer à tout moment qu’il ne sera pas lié par le 

chapitre V. 

Article 40. Limitations concernant les personnes publiques 

Un État peut déclarer à tout moment qu’il ne sera pas lié ou dans quelle 

mesure il ne sera pas lié par les articles 9 et 10 si le débiteur ou toute 

personne qui constitue une sûreté personnelle ou réelle garantissant le paiement 

de la créance cédée est situé dans cet État à la date de la conclusion 

du contrat initial et est une collectivité publique, nationale ou locale, toute 

subdivision de ladite collectivité ou une institution ayant une mission 
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d’intérêt public. Si un État a fait une telle déclaration, les articles 9 et 10 

n’ont pas d’incidences sur les droits et obligations de ce débiteur ou de cette 

personne. Un État peut énumérer dans une déclaration les types d’institution 

qui font l’objet de la déclaration. 

Article 41. Autres exclusions 

1. Un État peut déclarer à tout moment qu’il n’appliquera pas la présente 

Convention à des types particuliers de cession ou à la cession de 

catégories particulières de créance clairement décrites dans une déclaration. 

2. Après qu’une déclaration au titre du paragraphe 1 du présent article 

a pris effet: 

a) La présente Convention ne s’applique pas à ces types de cession ou 

à la cession de ces catégories de créance si le cédant est situé dans cet État 

à la date de la conclusion du contrat de cession; et 

b) Les dispositions de la présente Convention ayant des incidences sur 

les droits et obligations du débiteur ne s’appliquent pas si, à la date de la 

conclusion du contrat initial, le débiteur est situé dans cet État ou la loi 
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régissant le contrat initial est la loi de cet État. 

3. Le présent article ne s’applique pas aux cessions de créances énumérées 

au paragraphe 3 de l’article 9. 

Article 42. Application de l’annexe 

1. Un État peut à tout moment déclarer: 

a) Qu’il sera lié par les règles de priorité énoncées à la section I de 

l’annexe et participera au système d’enregistrement international établi en 

vertu de la section II de l’annexe; 

b) Qu’il sera lié par les règles de priorité énoncées à la section I de 

l’annexe et donnera effet à ces règles en utilisant un système d’enregistrement 

permettant d’en atteindre les objectifs, auquel cas, aux fins de la 

section I de l’annexe, un enregistrement effectué en application d’un tel 

système aura le même effet qu’un enregistrement effectué en vertu de la 

section II de l’annexe; 

c) Qu’il sera lié par les règles de priorité énoncées à la section III de 

l’annexe; 

d) Qu’il sera lié par les règles de priorité énoncées à la section IV de 

l’annexe; ou 

e) Qu’il sera lié par les règles de priorité énoncées aux articles 7 et 9 

de l’annexe. 
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2. Aux fins de l’article 22: 

a) La loi d’un État qui a fait une déclaration en vertu de l’alinéa a ou 

b du paragraphe 1 du présent article est l’ensemble de règles énoncées à la 

section I de l’annexe, tel que modifié par toute déclaration faite en vertu du 

paragraphe 5 du présent article; 

b) La loi d’un État qui a fait une déclaration en vertu de l’alinéa c 

du paragraphe 1 du présent article est l’ensemble de règles énoncées à la 

section III de l’annexe, tel que modifié par toute déclaration faite en vertu 

du paragraphe 5 du présent article; 

c) La loi d’un État qui a fait une déclaration en vertu de l’alinéa d 

du paragraphe 1 du présent article est l’ensemble de règles énoncées à la 

section IV de l’annexe, tel que modifié par toute déclaration faite en vertu 

du paragraphe 5 du présent article; et 

d) La loi d’un État qui a fait une déclaration en vertu de l’alinéa e 

du paragraphe 1 du présent article est l’ensemble des règles énoncées aux 

articles 7 et 9 de l’annexe, tel que modifié par toute déclaration faite en vertu 

du paragraphe 5 du présent article. 

3. Un État qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du 

présent article peut établir des règles en vertu desquelles, compte tenu d’un 

délai raisonnable, les contrats de cession conclus avant que la déclaration 

prenne effet sont soumis à de telles règles. 

4. Un État qui n’a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1 du 

présent article peut, conformément aux règles de priorité qui sont en vigueur 

dans cet État, utiliser le système d’enregistrement établi en vertu de la section 

II de l’annexe. 

5. Au moment où il fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du 

présent article ou après cette déclaration, un État peut déclarer: 

a) Qu’il n’appliquera pas les règles de priorité choisies en vertu du 



 527 

paragraphe 1 du présent article à certains types de cession ou à la cession de 

certaines catégories de créance; ou 

b) Qu’il appliquera ces règles de priorité avec les modifications spécifiées 

dans ladite déclaration. 

6. À la demande d’États contractants ou d’États signataires représentant 

au moins un tiers des États contractants et des États signataires, le 

dépositaire convoque une conférence des États contractants et des États 

signataires pour désigner l’autorité de supervision et le premier conservateur 

du registre et pour élaborer ou réviser le règlement mentionné à la section II 

de l’annexe. 
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Article 43. Effet des déclarations 

1. Les déclarations faites en vertu du paragraphe 1 de l’article 35, des 

articles 36, 37 ou 39 à 42 au moment de la signature sont sujettes à confirmation 

lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation. 

2. Les déclarations et les confirmations de déclarations seront faites 

par écrit et formellement notifiées au dépositaire. 

3. Une déclaration prend effet à la date de l’entrée en vigueur de la 

présente Convention à l’égard de l’État concerné. Cependant, une déclaration 

dont le dépositaire reçoit notification formelle après cette date prend effet le 

premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter 

de la date de sa réception par le dépositaire. 

4. Un État qui fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article 

35, des articles 36, 37 ou 39 à 42 peut la retirer à tout moment par une 

notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prend effet 

le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la 

date de réception de la notification par le dépositaire. 

5. En cas de déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 35, 

des articles 36, 37 ou 39 à 42 qui prend effet après l’entrée en vigueur de 

la présente Convention à l’égard de l’État concerné ou en cas de retrait d’une 

telle déclaration, qui ont pour effet dans les deux cas d’entraîner l’applicabilité 

d’une règle de la présente Convention, y compris de toute annexe: 

a) Sous réserve de l’alinéa b du présent paragraphe, cette règle est 

applicable uniquement aux cessions qui sont l’objet d’un contrat de cession 

conclu à la date ou après la date à laquelle la déclaration ou son retrait prend 

effet à l’égard de l’État contractant visé à l’alinéa a du paragraphe 1 de 

l’article premier; 

b) Une règle qui traite des droits et obligations du débiteur s’applique 

uniquement dans le cas de contrats initiaux conclus à la date ou après la date 

à laquelle la déclaration ou son retrait prend effet à l’égard de l’État contractant 

visé au paragraphe 3 de l’article premier. 

6. En cas de déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 35, 

des articles 36, 37 ou 39 à 42 qui prend effet après l’entrée en vigueur de 

la présente Convention à l’égard de l’État concerné ou en cas de retrait d’une 

telle déclaration, qui ont pour effet dans les deux cas d’entraîner 

l’inapplicabilité d’une règle de la présente Convention, y compris de toute 

annexe: 

a) Sous réserve de l’alinéa b du présent paragraphe, cette règle est 

inapplicable aux cessions qui sont l’objet d’un contrat de cession conclu à la 
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date ou après la date à laquelle la déclaration ou son retrait prend effet à 

l’égard de l’État contractant visé à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 

premier; 

b) Une règle qui traite des droits et obligations du débiteur est inapplicable 

dans le cas de contrats initiaux conclus à la date ou après la date à 

laquelle la déclaration ou son retrait prend effet à l’égard de l’État contractant 

visé au paragraphe 3 de l’article premier. 

7. Si une règle qui est rendue applicable ou inapplicable en raison 

d’une déclaration visée aux paragraphes 5 ou 6 du présent article ou de son 

retrait est pertinente pour la détermination de la priorité concernant une 

créance faisant l’objet d’un contrat de cession conclu avant que la déclaration 

ou son retrait prenne effet ou concernant le produit de cette créance, le droit 

du cessionnaire a priorité sur le droit d’un réclamant concurrent de la même 

façon qu’il aurait la priorité en vertu de la loi qui déterminerait cette priorité 

avant qu’une telle déclaration ou son retrait prenne effet. 

Article 44. Réserves 

Aucune réserve n’est autorisée autre que celles qui sont expressément 

autorisées par la présente Convention. 

Article 45. Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois 

suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du dépôt 

du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion. 

2. Pour tout État qui deviendra État contractant à la présente Convention 

après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur 

le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à 

compter de la date du dépôt de l’instrument approprié au nom dudit État. 

3. La présente Convention s’applique uniquement aux cessions qui 

sont l’objet d’un contrat de cession conclu à la date ou après la date de son 

entrée en vigueur à l’égard de l’État contractant visé à l’alinéa a du paragraphe 

1 de l’article premier, étant entendu que celles de ses dispositions qui 

traitent des droits et obligations du débiteur s’appliquent uniquement aux 

cessions de créances découlant de contrats initiaux conclus à la date ou après 

la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de l’État contractant visé au 

paragraphe 3 de l’article premier. 
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4. Si une créance est cédée en vertu d’un contrat de cession conclu 

avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de 

l’État contractant visé à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article premier, le 

droit du cessionnaire a priorité sur le droit d’un réclamant concurrent sur la 

créance de la même façon qu’il aurait la priorité en vertu de la loi qui 

déterminerait cette priorité en l’absence de la présente Convention. 

Article 46. Dénonciation 

1. Un État contractant peut dénoncer à tout moment la présente Convention 

par notification écrite adressée au dépositaire. 

2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration 

d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification 
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par le dépositaire. Lorsqu’un délai plus long est spécifié dans la notification, 

la dénonciation prend effet à expiration du délai en question à compter 

de la date de réception de la notification par le dépositaire. 

3. La présente Convention demeure applicable aux cessions faisant 

l’objet d’un contrat de cession conclu avant la date à laquelle la dénonciation 

prend effet à l’égard de l’État contractant visé à l’alinéa a du paragraphe 1 

de l’article premier, étant entendu que celles de ses dispositions qui traitent 

des droits et obligations du débiteur demeurent applicables uniquement aux 

cessions de créances découlant de contrats initiaux conclus avant la date à 

laquelle la dénonciation prend effet à l’égard de l’État visé au paragraphe 3 

de l’article premier. 

4. Si une créance est cédée en vertu d’un contrat de cession conclu 

avant la date à laquelle la dénonciation prend effet à l’égard de l’État 

contractant visé à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article premier, le droit du 

cessionnaire a priorité sur le droit d’un réclamant concurrent sur la créance 

de la même façon qu’il aurait la priorité en vertu de la loi qui déterminerait 

cette priorité en vertu de la présente Convention. 

Article 47. Révision et amendements 

1. À la demande d’un tiers au moins des États contractants à la présente 

Convention, le dépositaire convoque une conférence des États contractants 

ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente Convention. 

2. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente 

Convention sera réputé s’appliquer à la présente Convention telle qu’elle 

aura été amendée. 
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ANNEXE DE LA CONVENTION 

Section I. Règles de priorité fondées sur l’enregistrement 

Article premier. Priorité entre plusieurs cessionnaires 

Entre des cessionnaires de la même créance provenant du même cédant, la 

priorité du droit d’un cessionnaire sur la créance cédée est déterminée par l’ordre 

dans lequel les données relatives à la cession sont enregistrées conformément à la 

section II de la présente annexe, quelle que soit la date de transfert de la créance. Si 

aucune donnée n’a été enregistrée, la priorité est déterminée par l’ordre dans lequel 

les différents contrats de cession ont été conclus. 

Article 2. Priorité entre le cessionnaire et l’administrateur 

de l’insolvabilité ou des créanciers du cédant 

Le droit d’un cessionnaire sur une créance cédée a la priorité sur le droit d’un 

administrateur de l’insolvabilité et de créanciers qui acquièrent un droit sur la créance 

cédée par saisie, acte judiciaire ou acte analogue d’une autorité compétente créant 

un tel droit, si la créance a été cédée et si les données relatives à la cession ont été 

enregistrées conformément à la section II de la présente annexe, avant l’ouverture de 

la procédure d’insolvabilité, la saisie, l’acte judiciaire ou un acte analogue d’une 

autorité compétente. 

Section II. Enregistrement 

Article 3. Création d’un système d’enregistrement 

Il sera créé, en vertu du règlement devant être promulgué par le conservateur 

du registre et l’autorité de supervision, un système d’enregistrement des données 
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relatives aux cessions, même si la cession ou la créance concernée n’est pas 

internationale. 

Le règlement promulgué par le conservateur du registre et l’autorité de 

supervision en vertu de la présente annexe est conforme à cette dernière. Il prescrira 

dans le détail la manière dont le système d’enregistrement fonctionnera, ainsi que la 

procédure de règlement des litiges relatifs à ce fonctionnement. 

Article 4. Enregistrement 

1. Toute personne peut enregistrer des données relatives à une cession dans 

le registre conformément à la présente annexe et au règlement. Comme prévu dans 

le règlement, les données enregistrées identifient le cédant et le cessionnaire et 

incluent 

une description succincte des créances cédées. 

2. Un même enregistrement peut porter sur une ou plusieurs cessions effectuées 

par le cédant au cessionnaire d’une ou plusieurs créances existantes ou futures, 

que ces créances existent ou non au moment de l’enregistrement. 
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3. Un enregistrement peut être effectué avant la cession à laquelle il se rapporte. 

Le règlement établira la procédure d’annulation d’un enregistrement si la 

cession n’est pas effectuée. 

4. L’enregistrement ou sa modification produit ses effets à compter du moment 

où les données visées au paragraphe 1 du présent article sont accessibles aux 

utilisateurs. La partie qui enregistre peut spécifier, parmi les options proposées dans 

le règlement, la période d’effet de l’enregistrement. En l’absence d’une telle 

spécification, 

un enregistrement produit ses effets pour une période de cinq ans. 

5. Le règlement spécifiera la manière dont l’enregistrement peut être renouvelé, 

modifié ou annulé et régira toute autre question afférente au fonctionnement du 

système d’enregistrement. 

6. Toute anomalie, irrégularité, omission ou erreur dans l’identification du 

cédant qui empêcherait une recherche faite à partir d’une identification correcte dudit 

cédant d’aboutir aux données enregistrées prive d’effet l’enregistrement. 

Article 5. Recherches dans le registre 

1. Toute personne peut faire une recherche dans les fichiers du registre à 

partir de l’identification du cédant, conformément au règlement, et obtenir le résultat 

de cette recherche par écrit. 

2. Le résultat écrit d’une recherche qui est censé émaner du registre est 

recevable à titre de preuve et, en l’absence de preuve contraire, atteste 

l’enregistrement 

des données sur lesquelles porte la recherche, notamment la date et l’heure de 

l’enregistrement. 

Section III. Règles de priorité fondées sur la date 

du contrat de cession 

Article 6. Priorité entre plusieurs cessionnaires 

Entre des cessionnaires de la même créance provenant du même cédant, la 

priorité du droit d’un cessionnaire sur la créance cédée est déterminée par l’ordre 

dans lequel les différents contrats de cession ont été conclus. 

Article 7. Priorité entre le cessionnaire et l’administrateur de 

l’insolvabilité ou des créanciers du cédant 

Le droit d’un cessionnaire sur une créance cédée a la priorité sur le droit d’un 
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administrateur de l’insolvabilité et de créanciers qui acquièrent un droit sur la créance 

cédée par saisie, acte judiciaire ou acte analogue d’une autorité compétente créant 

26 

ce droit, si la créance a été cédée avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, 

la saisie, l’acte judiciaire ou un acte analogue d’une autorité compétente. 

Article 8. Preuve de la date du contrat de cession 

Pour ce qui est des articles 6 et 7 de la présente annexe, la date de la conclusion 

d’un contrat de cession peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoins. 

Section IV. Règles de priorité fondées sur la date 

de notification de la cession 

Article 9. Priorité entre plusieurs cessionnaires 

Entre des cessionnaires de la même créance provenant du même cédant, la 

priorité du droit d’un cessionnaire sur la créance cédée est déterminée par l’ordre 

dans lequel les notifications des différentes cessions ont été reçues par le débiteur. 

Cependant, un cessionnaire ne peut, en adressant une notification au débiteur, obtenir 

la priorité sur une cession antérieure dont il avait connaissance à la date de la 

conclusion du contrat de cession à son profit. 

Article 10. Priorité entre le cessionnaire et l’administrateur 

de l’insolvabilité ou des créanciers du cédant 

Le droit d’un cessionnaire sur une créance cédée a la priorité sur le droit d’un 

administrateur de l’insolvabilité et de créanciers qui acquièrent un droit sur la créance 

cédée par saisie, acte judiciaire ou acte analogue d’une autorité compétente créant 

ce droit, si la créance a été cédée et la notification a été effectuée avant l’ouverture 

de la procédure d’insolvabilité, la saisie, l’acte judiciaire ou un acte analogue d’une 

autorité compétente. 

FAIT à New York, ce 12e jour de décembre de l’an deux mille un, en un seul 

exemplaire original, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française 

et russe font également foi. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par 

leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. 
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UNIDROIT Convention sur l'affacturage international  
(Ottawa, le 28 mai 1988) 

 
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION, 

CONSCIENTE du fait que l'affacturage international a un rôle important à 
jouer dans le développement du commerce international, 

RECONNAISSANT en conséquence l'importance d'adopter des règles 
uniformes afin de fournir un cadre juridique qui facilitera l'affacturage 
international, tout en maintenant un juste équilibre entre les intérêts des 
différentes parties impliquées dans les opérations d'affacturage, 

ONT CONVENU ce qui suit: 

 

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
L'article 1 

1. - La présente Convention régit les contrats d'affacturage et les transferts 
de créances décrits dans le présent chapitre. 

2. - Pour l'application de la présente Convention, "contrat d'affacturage» 
désigne un contrat conclu entre une partie (le fournisseur) et une autre partie 
(le facteur) en vertu duquel: 

(A) le fournisseur peut ou doit attribuer à des créances nées de contrats de 
vente de marchandises conclus entre le fournisseur et ses clients (débiteurs), 
autres que ceux pour la vente de biens achetés principalement pour leur 
personnel, familial ou domestique; 

(B) le facteur est de réaliser au moins deux des fonctions suivantes: 

- Le financement du fournisseur, y compris les prêts et avances; 

- La tenue des comptes (au posé) relatifs aux créances; 

- Le recouvrement des créances; 

- La protection contre le défaut de paiement par les débiteurs; 

(C) avis de la cession des créances doit être notifiée aux débiteurs. 

3. - Dans la présente Convention aux «biens» et «vente de marchandises» 
comprend les services et la fourniture de services. 
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4. - Pour l'application de la présente Convention: 

(A) un avis écrit n'a pas à être signée, mais doit identifier la personne par qui 
ou au nom de laquelle il est donné; 

(B) «avis écrit» inclut, mais n'est pas limité à, télégrammes, télex et par tout 
autre capable de les reproduire sous une forme tangible; 

(C) un avis écrit est donné quand il est reçu par le destinataire. 

Article 2 

1. - La présente Convention s'applique lorsque les créances cédées en vertu 
d'un contrat d'affacturage résultent d'un contrat de vente de marchandises 
entre un fournisseur et un débiteur ayant leur établissement dans des États 
différents et que: 

(A) les États et l'État dans lequel le facteur a sa place d'affaires sont des États contractants; ou 

(B) à la fois le contrat de vente de marchandises et le contrat d'affacturage sont régis par la loi d'un État contractant. 

2. - Une référence dans la présente Convention de placer une partie de l'entreprise, si elle a plus d'une place 
d'affaires, on entend le lieu de l'entreprise qui a la relation la plus étroite avec le contrat considéré et son exécution 
eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagé par les parties à tout moment avant ou à la conclusion 
de ce contrat. 

L'article 3 

1. - L'application de la présente Convention peut être exclue: 

(A) par les parties au contrat d'affacturage, ou 

(B) par les parties au contrat de vente de marchandises, en ce qui concerne les créances nées pendant ou après le 
moment où le facteur a été avisé par écrit de cette exclusion. 

2. - Lorsque l'application de la présente convention est exclue, conformément à l'alinéa précédent, cette exclusion 
ne peut être faite qu'à l'égard de la Convention dans son ensemble. 

L'article 4 

1. - Dans l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son objet et son but tels qu'énoncés dans 
le préambule, de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application et le 
respect de la bonne foi dans le commerce international. 

2. - Questions concernant les matières régies par la présente Convention qui ne sont pas expressément tranchées 
par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, en l'absence de tels principes, en 
conformité avec la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. 

 

CHAPITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 
L'article 5 

Comme convenu entre les parties au contrat d'affacturage: 

(A) une disposition dans le contrat d'affacturage pour la cession de créances existantes ou futures ne doit pas être 
invalidée par le fait que le contrat ne leur désignation individuelle, si, au moment de la conclusion du contrat ou lors 
de leur naissance, ils peut être identifiée au contrat; 
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(B) une disposition dans le contrat d'affacturage par laquelle des créances futures sont cédées opère le transfert des 
créances au facteur quand ils viennent à l'existence sans la nécessité d'un nouvel acte de transfert. 

L'article 6 

1. - La cession d'une créance par le fournisseur au facteur doit être effective, nonobstant toute convention entre le 
fournisseur et le débiteur prohibant une telle cession. 

2. - Cependant, une telle cession ne doit pas être efficace contre le débiteur lorsque, au moment de la conclusion du 
contrat de vente de marchandises, il a sa place d'affaires dans un Etat contractant qui a fait une déclaration en vertu 
de l'article 18 de la présente Convention. 

3. - Rien dans le paragraphe 1 ne porte atteinte à aucune obligation de bonne foi due par le fournisseur au débiteur 
ou à toute responsabilité du fournisseur au débiteur à l'égard d'une cession effectuée en violation des termes du 
contrat de vente de marchandises. 

L'article 7 

Un contrat d'affacturage peut valablement prévoir entre les parties pour le transfert, avec ou sans un nouvel acte de 
transfert, de tout ou partie des droits du fournisseur découlant du contrat de vente de marchandises, y compris le 
bénéfice de toute disposition dans le contrat de vente de marchandises réservant au fournisseur la propriété des 
biens ou toute autre garantie. 

L'article 8 

1. - Le débiteur est tenu de payer le facteur si, et seulement si, le débiteur n'a pas connaissance du droit supérieur à 
toute autre personne à un paiement et un avis écrit de la cession: 

(A) est donné au débiteur par le fournisseur ou par le facteur de l'autorité du fournisseur; 

(B) identifie suffisamment les créances qui ont été cédées et le cessionnaire à qui ou pour le compte du débiteur est 
tenu d'effectuer le paiement, et 

(C) concerne des créances découlant d'un contrat de vente de produits fabriqués au plus tard au moment où l'avis 
est donné. 

2. - Indépendamment de toute autre forme de paiement par le débiteur aux rejets facteur le débiteur de toute 
responsabilité, le paiement doit être efficace à cette fin si elle est faite en conformité avec le paragraphe précédent. 

L'article 9 

1. - Dans une plainte déposée par le facteur contre le débiteur pour le paiement d'une créance découlant d'un 
contrat de vente des biens du débiteur peut opposer le facteur tous les moyens de défense découlant de ce contrat 
dont le débiteur aurait pu se prévaloir si la demande avait été faites par le fournisseur. 

2. - Le débiteur peut également faire valoir contre le facteur de tout droit de compensation à l'égard de créances 
existantes contre le fournisseur en faveur duquel la créance née et à la disposition du débiteur au moment où un 
avis écrit de la cession conformément à l'article 8 (1) a été donné au débiteur. 

L'article 10 

1. - Sans préjudice des droits du débiteur en vertu de l'article 9, la non-exécution ou l'exécution défectueuse ou 
tardive du contrat de vente de marchandises n'est pas par elle-même droit du débiteur à recouvrer une somme 
payée par le débiteur au facteur si le débiteur a le droit pour récupérer cette somme auprès du fournisseur. 

2. - Le débiteur qui a un tel droit de recouvrer auprès du fournisseur une somme payée au facteur à l'égard d'une 
créance doit néanmoins être en droit de recouvrer cette somme par le facteur dans la mesure où: 

(A) le facteur n'a pas acquitté d'une obligation d'effectuer le paiement au fournisseur à l'égard de cette créance, ou 

(B) le cessionnaire a payé à un moment où il connaissait non du fournisseur-exécution ou exécution défectueuse ou 
tardive en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles aucun paiement du débiteur se rapporte. 
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CHAPITRE III - Cessions subséquentes 
L'article 11 

1. - Si une créance est cédée par un fournisseur à un facteur en vertu d'un contrat d'affacturage régi par la présente 
Convention: 

(A) les règles énoncées aux articles 5 à 10, sous réserve de l'alinéa (b) du présent paragraphe, s'appliquent à toute 
cession ultérieure de la créance par le facteur ou par un cessionnaire subséquent; 

(B) les dispositions des articles 8 à 10 s'appliquent comme si le cessionnaire successif était le facteur. 

2. - Pour l'application de la présente Convention, l'avis au débiteur de la cession successive constitue également 
notification de la cession au facteur. 

L'article 12 

La présente Convention ne s'applique pas à une cession subséquente qui est interdit par les termes du contrat 
d'affacturage. 

 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 
L'article 13 

1. - La présente Convention est ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence diplomatique pour 
l'adoption des projets de conventions d'Unidroit sur l'affacturage international et de crédit-bail international et restera 
ouverte à la signature par tous les États à Ottawa jusqu'au 31 Décembre 1990. 

2. - La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l'ont signée. 

3. - La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les États qui ne sont pas signataires, à partir de la date 
à laquelle elle est ouverte à la signature. 

4. - Ratification, acceptation, approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument formel à cet effet 
auprès du dépositaire. 

L'article 14 

1. - La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration de six mois après la date 
du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

2. - Pour chaque État qui ratifie, accepte, approuve ou adhère à la présente Convention après le dépôt du troisième 
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur à 
l'égard de cet Etat le premier jour du mois suivant l'expiration de six mois après la date du dépôt de son instrument 
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

L'article 15 

La présente Convention ne prévaut pas sur un traité qui a déjà été ou peut être conclu. 

L'article 16 

1. - Si un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents systèmes de 
droit sont applicables en ce qui concerne les questions traitées dans la présente Convention, elle peut, au moment 
de la signature, ratification, acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que la présente Convention 
s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à un ou plusieurs d'entre eux, et peut remplacer sa 
déclaration par une autre déclaration à tout moment. 

2. - Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles 
la Convention s'applique. 
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3. - Si, en vertu d'une déclaration en vertu du présent article, la présente Convention s'applique à l'une ou plus mais 
pas toutes les unités territoriales d'un Etat contractant, et si la place d'affaires d'une partie est située dans cet État, 
cet établissement , aux fins de la présente Convention, est considéré ne pas être dans un Etat contractant, sauf s'il 
est dans une unité territoriale à laquelle la Convention s'applique. 

4. - Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration conformément au paragraphe 1, la Convention s'appliquera à 
toutes les unités territoriales de cet Etat. 

L'article 17 

1. - Deux ou plusieurs Etats contractants qui ont la même ou étroitement liée règles juridiques sur les questions 
régies par la présente Convention peut déclarer à tout moment que la Convention ne s'applique pas lorsque le 
fournisseur, le facteur et le débiteur ont leur établissement dans ces États . Ces déclarations peuvent être faites 
conjointement ou être unilatérales et réciproques. 

2. - Un Etat contractant qui a des règles identiques ou voisines juridiques sur des questions régies par la présente 
Convention comme un ou plusieurs Etats non contractants peut, à tout moment déclarer que la Convention ne 
s'applique pas lorsque le fournisseur, le facteur et le débiteur ont leur places d'affaires dans ces États. 

3. - Si un Etat qui fait l'objet d'une déclaration en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un Etat 
contractant, la déclaration mentionnée aura, à compter de la date à laquelle la Convention entrera en vigueur à 
l'égard du nouvel État contractant, ont l'effet d'une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le 
nouvel Etat contractant s'y associe dans cette déclaration ou fait une déclaration unilatérale à titre réciproque. 

L'article 18 

Un Etat contractant peut à tout moment faire une déclaration conformément à l'article 6 (2) que la cession en vertu 
de l'article 6 (1) ne doit pas être efficace contre le débiteur lorsque, au moment de la conclusion du contrat de vente 
de marchandises, il a sa place d'affaires dans cet État. 

L'article 19 

1. - Les déclarations faites en vertu de la présente Convention au moment de la signature sont sujettes à 
confirmation lors de la ratification, d'acceptation ou d'approbation. 

2. - Déclarations et la confirmation des déclarations seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire. 

3. - Une déclaration prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'État 
concerné. Toutefois, une déclaration dont le dépositaire reçoit notification formelle après cette entrée en vigueur 
prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration de six mois après la date de sa réception par le 
dépositaire. Déclarations unilatérales et réciproques en vertu de l'article 17 prend effet le premier jour du mois 
suivant l'expiration de six mois après la réception de la dernière déclaration par le dépositaire. 

4. - Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut la retirer à tout moment par une 
notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant 
l'expiration de six mois après la date de la réception de la notification par le dépositaire. 

5. - Le retrait d'une déclaration faite en vertu de l'article 17 rendra caduque, par rapport à l'État qui se retire, à 
compter de la date à laquelle le retrait prend effet, toute déclaration conjointe ou unilatérale et réciproque faite par un 
autre État en vertu de cet article. 

L'article 20 

Aucune réserve n'est autorisée autre que celles expressément autorisées par la présente Convention. 

L'article 21 

La présente Convention s'applique lorsque les créances cédées en vertu d'un contrat d'affacturage résultent d'un 
contrat de vente de marchandises conclus après la date à laquelle la Convention entrera en vigueur à l'égard des 
États contractants visés à l'article 2 (1) (a), ou l'État contractant ou les États visés au paragraphe 1 (b) de cet article, 
à condition que: 

(A) le contrat d'affacturage soit conclu après cette date; 
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(B) les parties au contrat d'affacturage ont convenu que la Convention s'applique. 

L'article 22 

1. - La présente Convention peut être dénoncée par tout Etat contractant à tout moment après la date à laquelle elle 
entrera en vigueur pour cet État. 

2. - La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire. 

3. - La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration de six mois après le dépôt de l'instrument 
de dénonciation auprès du dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour que la dénonciation prendra effet est 
spécifié dans l'instrument de dénonciation prend effet à l'expiration de la période en question après le dépôt auprès 
du dépositaire. 

L'article 23 

1. - La présente Convention sera déposé auprès du gouvernement du Canada. 

2. - Le gouvernement du Canada doit: 

(A) informe tous les États qui ont signé ou adhéré à la présente Convention et le Président de l'Institut international 
pour l'unification du droit privé (Unidroit): 

(I) de toute signature nouvelle ou dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, 
ainsi que la date de celle-ci; 

(Ii) de toute déclaration effectuée en vertu des articles 16, 17 et 18; 

(Iii) le retrait de toute déclaration faite en vertu de l'article 19 (4); 

(Iv) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; 

(V) le dépôt d'un instrument de dénonciation de cette Convention ainsi que la date de son dépôt et la date à laquelle 
elle prend effet; 

(B) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États signataires, à tous les États 
d'adhérer à la Convention et au Président de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit). 

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé 
la présente Convention. 

FAIT à Ottawa, ce vingt-huitième jour du mois de mai, 1988, en un exemplaire unique, dont les textes anglais et 
français font également foi. 
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AVANT PROJET CATALA DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS 

CHAPITRE VI – DES OPERATIONS SUR CREANCES 

SECTION 1. DE LA CESSION DE CREANCE (ARTICLES 1251 A 1257-1) 

Art. 1251 La cession de créance est une convention par laquelle le créancier cédant, 

transmet tout ou partie de sa créance à un tiers cessionnaire, par vente, donation ou 

autre titre particulier. 

Art. 1252 Peuvent être cédées des créances nées ou à naître. En cas de cession 

d’une créance future, l’acte doit comporter les éléments permettant, le moment venu, 

l’identification de la créance cédée. 

Art. 1253 A peine de nullité, la cession de créance doit être constatée par écrit, 

sans préjudice des cas où la forme authentique est exigée. 
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Art. 1254 Entre les parties, sauf convention contraire, l’établissement de l’acte 

suffit, par lui-même, à opérer la transmission de la créance. 

Dès ce moment, le transfert de la créance est réputé accompli à l’égard 

des tiers et leur est opposable sans formalité. En cas de contestation, de la part de 

ceux-ci, sur la date de la cession, la preuve de son exactitude incombe au cessionnaire 

qui peut la rapporter par tous les moyens. 

(cf. art. 1689 c.civ.) 

(Note : La règle est la même « inter partes et erga omnes » ; la mise en facteur commun 

souligne l’alignement, innovation marquante du texte.) 

Art. 1254-1 Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa 

naissance, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers. 

Art. 1254-2 La cession de créance ne devient opposable au débiteur que par la 

notification qui lui en est faite, sur papier ou sous forme électronique, par le cédant 

ou par le cessionnaire. 

Art. 1254-3 Le conflit entre cessionnaires successifs d’une même créance se résout 

en faveur du premier en date. La preuve de la date se rapporte par tout moyen. 

Art. 1255 Sauf clause contraire, la cession d’une créance comprend les accessoires 

de celle-ci, tels que caution, privilège et hypothèque, dont le cessionnaire peut se 

prévaloir sans autre formalité. 

(Obs. : L’article 1692 du code civil paraît suffire.) 

Art. 1256 Celui qui cède une créance doit en garantir l’existence au temps du 

transfert, quoiqu’il soit fait sans garantie. 

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et 

jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. 

Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette 
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promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre au 

temps à venir, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié. 

(Obs. : cf. art. 1693, 1694 et 1695 c.civ.) 

Art. 1257 Lorsqu’il accepte la cession par un acte écrit, le débiteur cédé peut 

expressément renoncer à opposer au cessionnaire tout ou partie des exceptions qu’il 

aurait pu opposer au cédant. 

A défaut d’une telle acceptation le débiteur peut opposer au cessionnaire 

toutes les exceptions inhérentes à la dette, y compris l’intransmissibilité de 

l’obligation, ainsi que les clauses de règlement des différends. 
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Il peut se prévaloir à l’encontre du cessionnaire de la compensation des 

dettes connexes dans ses rapports avec le cédant. 

Il peut également opposer au cessionnaire l’extinction de la créance pour 

toute cause antérieure à la date à laquelle la cession de celle-ci lui a été rendue 

opposable. 

Art. 1257-1 Une créance peut être cédée en propriété sans stipulation de prix à titre 

de garantie. Elle fait retour au cédant lorsque le cessionnaire a été rempli de ses 

droits ou que l’obligation garantie est éteinte pour une autre cause. 

SECTION 2. DE LA SUBROGATION PERSONNELLE (ARTICLES 1258 A 1264-2) 

Art. 1258 La subrogation dans les droits du créancier au profit de la tierce 

personne qui le paie s’opère, en vertu de la loi ou de la convention, par substitution 

du créancier subrogé au créancier primitif. 

(Note : La définition proposée à l’article 1258 du projet paraît trop doctrinale et trop 

abstraite. On conçoit qu’elle veuille montrer, comme on l’admet aujourd’hui, que la 

subrogation recèle une cession de créance. Mais elle ne met pas assez en relief que la 

subrogation demeure, à la base, une modalité du paiement (face traditionnelle déjà 

éclipsée par le déplacement du texte qui a été éloigné du paiement). Surtout, il n’apparaît 

pas aussitôt, concrètement, que, légale ou conventionnelle, la subrogation est toujours un 

mécanisme qui se produit au profit de celui qui paye. Ce paiement initial déclencheur d’un 

avantage en faveur du solvens qui fait l’avance des fonds est un point commun central. 

C’est la clé du mécanisme subrogatoire. Il est bon qu’elle apparaisse dès le début dans la 

définition de tête. Elle est d’ailleurs bien à sa place dans l’actuel article 1243 c.civ.. C’est 

tout le climat de la subrogation. Ce canevas court dans toutes les applications : le 

« profit » à qui fournit les fonds. Au demeurant, la transmission de la créance (qui est un 

effet commun) est bien mise en valeur dans l’article 1262 du projet (il y aurait donc une 

redite à maintenir l’article 1258 du projet). En revanche, il n’est sans doute pas inutile, 

dans l’article de tête, de montrer que la subrogation personnelle, terme de haute densité 

juridique, consomme la substitution d’un créancier à un autre dans le rapport contractuel 

(terme courant immédiatement intelligible). 

N.B. : Une préférence pour parler du « créancier subrogé », plutôt que du « subrogé » par 

opposition au « créancier primitif ».) 

Art. 1259 La subrogation a lieu de plein droit : 

1) au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement 

de la dette, avait intérêt de l’acquitter ; 

2) au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la 

succession ; 

3) au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui 

lui est préférable ; 
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4) au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition 

au paiement des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué. 

La subrogation a également lieu dans les cas prévus par des lois 

spéciales. 

(Note : Propositions pour une présentation plus logique : 

a) la subrogation légale avant la subrogation conventionnelle ; 

b) le droit commun (art. 1259 c. civ.) avant les lois spéciales ; 

c) dans l’énumération de l’article 1259, le 3° actuel est promu au premier rang ; c’est 

le cas ordinaire le plus pur et, en pratique, le plus important.) 

Art. 1260 La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier 
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lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses 

droits contre le débiteur. 

Cette subrogation doit être expresse. 

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, 

dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant 

lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement 

peut être prouvée par tous moyens. 

(Note : La rédaction ici proposée demeure très proche de l’article 1250 1° c.civ. actuel. 

Elle marque l’initiative du créancier désintéressé par le tiers solvens.) 

Art. 1261 Sous les mêmes conditions, la subrogation conventionnelle a lieu à 

l’initiative du débiteur lorsque celui-ci, empruntant une somme à l’effet de payer sa 

dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En 

ce cas, la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. 

La subrogation peut même être consentie par le débiteur sans le concours 

du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur 

du débiteur. A peine de nullité de la subrogation, l’emprunt et la quittance sont 

constatés par un acte ayant date certaine ; il doit être déclaré dans l’acte d’emprunt 

que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et dans la quittance que le 

paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. 

(Note : « même » a sa valeur, dès lors que l’alinéa qui précède se rapporte bien à la 

subrogation à l’initiative du débiteur.) 

Art. 1262 La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a 

payé, la créance et ses accessoires, y compris les sûretés qui la garantissent. Le 

créancier subrogé dispose de tous les droits et actions liés à la créance qui 

appartenaient au créancier primitif, à l’exception des droits exclusivement attachés à 

la personne de celui-ci. 
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Art. 1263 Toutefois, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été 

payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par 

préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel, sauf convention contraire. 

Art. 1264 Lorsque la subrogation est consentie par le créancier, la transmission 

de la créance ne devient opposable au débiteur qu’au moment où celui-ci en est 

informé. 

Art. 1264-1 Le débiteur peut opposer au créancier subrogé toutes les exceptions 

inhérentes à la dette, y compris l’intransmissibilité de l’obligation, ainsi que les 

clauses de règlement des différends, et se prévaloir à son encontre de la compensation 

des dettes connexes dans ses rapports avec le créancier primitif. 

Il peut également lui opposer l’extinction de la dette pour toute cause 

antérieure à la subrogation ou, en cas de subrogation consentie par le créancier, à la 

date à laquelle il a été informé de celle-ci. 

Art. 1264-2 La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement qui la produit. 

Cette opposabilité s’étend, sans autre formalité, au transfert des sûretés qui 

garantissent la créance. 

Lorsque la subrogation est consentie par le créancier, ou par le débiteur 

avec le concours du créancier, il n’est pas requis que l’acte ait date certaine. En cas 

de contestation, la preuve de la date incombe au créancier subrogé, qui peut la 

rapporter par tous moyens. 

SECTION 3. DE LA NOVATION (ARTICLES 1265 A 1274) 

Art. 1265 La novation est une convention qui a pour objet de substituer à une 

obligation qu’elle éteint, une obligation différente qu’elle crée. 

(Note : La novation est toujours une convention, même si ce n’est pas toujours entre le 

créancier et le débiteur de l’obligation primitive. Entre celle-ci et l’obligation nouvelle, il 

y a toujours une différence. Il semble préférable que ces deux termes soient présents dans 

la définition inaugurale, de même que les verbes « éteindre » et « créer ».) 

Art. 1266 La novation s’opère de trois manières : 

1) lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le 

créancier ; 

2) lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est 

substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. 
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3) lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est 

substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ; en ce cas, il y a novation quelle 

que soit la différence instituée entre l’ancienne et la nouvelle obligation. 

(Note : C’est la teneur même de l’actuel article 1271 c.civ., « le roc ».) 
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Art. 1267 La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle 

sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un 

engagement valable à un engagement entaché d’un vice. 

(Note : Cette disposition est un simple élargissement de l’exigence posée par l’actuel 

article 1272 c.civ. quant à la capacité de contracter. Elle rend inutile l’approche indirecte 

de l’article 1275 (du projet). La novation n’est pas assimilée à une convention ; c’est en 

elle-même une convention.) 

Art. 1268 La novation ne se présume pas ; il faut que la volonté de l’opérer 

résulte clairement de l’acte. 

(Note : C’est le texte même de l’actuel article 1273 c.civ. faudrait-il l’alourdir en insistant 

(« soit certaines et… ») ? Après cette règle de preuve, l’énoncé du second alinéa, question 

de fond, n’est pas à sa place. Est-il d’ailleurs nécessaire, est-il opportun d’apporter cette 

précision ? On pourrait en douter.) 

Art. 1269 La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer 

sans le concours du premier débiteur. 

(Note : L’article 1277 reproduit la disposition de l’actuel article 1274. On remarque, 

chemin faisant, que le premier débiteur n’est pas partie à la novation, mais que celle-ci est 

toujours une convention.) 

Art. 1270 La novation par la substitution d’un nouveau créancier peut avoir lieu 

si le débiteur a, par avance, accepté que le nouveau créancier soit désigné par le 

premier. 

En cas de contestation sur la date de la novation, la preuve en incombe 

au nouveau créancier, qui peut la rapporter par tous moyens. 

Art. 1271 L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires, y 

compris les sûretés qui la garantissent, à moins que ces dernières n’aient été ou ne 

soient expressément réservées du consentement de tous les intéressés. 

(Note : Nouvelle, cette disposition générale est bienvenue. Le principe qu’elle énonce 

justifie que les dispositions qui suivent apparaissent comme des applications.) 

Art. 1272 La novation faite entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires 

libère les autres. 

(Note : A deux nuances près, c’est le texte de l’actuel article 1281 al. 1.) 

Art. 1273 En ce cas, les sûretés réelles garantissant l’ancienne créance ne peuvent 

être réservées que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette, sauf 

convention contraire avec tel codébiteur. 

(Note : L’alinéa second reproduit presque exactement l’article 1280 c.civ. actuel.) 
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Art. 1274 La novation faite entre le créancier et la caution ne libère pas le 

débiteur principal. Elle ne libère pas davantage les autres cautions, sauf convention 

contraire. 

(Note : Cette disposition reproduit exactement la « dernière jurisprudence ».) 

SECTION 4. DE LA DELEGATION (ARTICLES 1275 A 1282) 

Art. 1275 Il y a délégation lorsque, sur ordre d’une personne, le délégant, une 

autre personne, le délégué, s’engage envers une troisième personne, le délégataire*, 

qui l’accepte comme débiteur. 

(Note : *Ressort essentiel de la délégation, l’engagement du délégué envers le délégataire 

et l’acceptation, par ce dernier, de la délégation, doivent figurer dans la définition de tête.) 

Art. 1276 La délégation est valable alors même que le délégant n’est pas débiteur 

du délégataire ou que le délégué n’est pas débiteur du délégant. 

Art. 1277 La délégation a pour objet, selon ce que les parties déterminent, l’une des 

opérations suivantes. 

Art. 1278 Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que celui-ci le décharge 

expressément, la délégation opère un changement de débiteur. 

Cette délégation confère au délégataire un droit direct et indépendant 

contre le délégué, qui ne peut lui opposer les exceptions dont le délégant aurait pu se 
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prévaloir. 

Art. 1279 Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que celui-ci ne le 

décharge pas expressément, cette délégation simple donne au délégataire un second 

débiteur en qualité de débiteur principal. 

Quand la délégation est faite pour donner au délégataire un second 

débiteur, le paiement par le délégué libère le délégant. 

Art. 1279-1 Si l’obligation du délégué résulte d’un engagement expressément stipulé 

indépendant, celui-ci ne pourra pas opposer au délégataire les exceptions dont aurait 

pu se prévaloir le délégant ou qu’il aurait pu lui-même opposer au délégant, à moins 

qu’il n’en soit autrement convenu. 

Si le délégué, à la demande du délégant, a promis de payer ce que celui-ci 

doit au délégataire, il pourra opposer à ce dernier les exceptions du délégant, à moins 

qu’il n’en soit autrement convenu. 

Art. 1280 Lorsque le délégué est débiteur du délégant, il appartient aux parties de 

décider s’il s’engage à payer au délégataire ce qu’il doit au délégant ou s’il souscrit 

envers lui un engagement expressément stipulé indépendant. 

124 

L’opposabilité des exceptions se règle alors comme il est dit à l’article 

précédent. 

Art. 1281 L’engagement du délégué envers le délégataire rend indisponible la 

créance du délégant envers le délégué qui ne peut être ni cédée ni saisie. 

Si une contestation s’élève sur la date de la délégation, la preuve incombe 

au délégué qui la rapporte par tous moyens. 

Le paiement fait par le délégué au délégataire le libère à l’égard du 

délégant. 

Le tout sauf convention différente des parties. 

Art. 1282 La simple indication faite, par le débiteur, d’une personne qui doit 

payer à sa place n’emporte point novation ni délégation. 

Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une 

personne qui doit recevoir pour lui. 
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