
Lors de l’octroi d’un prêt, la Cour de cassation impose aux
établissements de crédit et aux juridictions la qualification
préalable de l'emprunteur. Ainsi, dans un récent arrêt du 04
janvier 2023, elle a rappelé que le caractère averti de
l’emprunteur personne morale s’apprécie en la personne de son
représentant légal. Préalable nécessaire, puisque le devoir de
mise en garde n'existe qu'envers les emprunteurs non avertis.

Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Carte Vitale numérique : lancement, fonctionnement, sécurité…

Pratique :  ChatGPT, le nouveau chatbot IA qui dialogue avec vous : comment le 
tester ?

Culture :    Un centre d’art flottant dédié à la photo bientôt sur la Seine !

Les personnes publiques peuvent-elles recourir à la prescription acquisitive de l’article
2272 du Code civil ? Dans un arrêt daté du 4 janvier 2023 publié au bulletin (Cass. Civ.
3ème, 4 janvier 2023, n°21-18.993), la Cour de cassation casse la décision rendue par
une Cour d’appel qui a refusé de faire droit à l’action en revendication de la propriété
d’une parcelle intentée par une commune, au motif que ce mode d’acquisition de la
propriété par possession trentenaire ne figure pas dans le Code général de la propriété
des personnes publiques. Selon la juridiction suprême, les dispositions relatives à la
prescription acquisitive insérées dans le code civil répondent à un motif d’intérêt
général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une
situation de fait durable et ne réservent donc pas aux seules personnes privées le
bénéfice de ce mode d’acquisition.

La pensée de la semaine :
« L'humour est un langage que j'ai toujours aimé. Notre ressort est de dénoncer la bêtise en faisant rire » 
– Jean CABUT, dit CABU – Caricaturiste, dessinateur de presse, auteur de bande dessinée (13/01/1938-07/01/2015)

L’art se démocratise ! L’art se défiscalise !

Comme le disait Auguste Rodin : « l’art, c’est la plus sublime
mission de l’homme, puisque c’est l’exercice de la pensée qui
cherche à comprendre le monde et le faire comprendre ». Si
l’art reste avant tout un plaisir des yeux, il peut également être
un plaisir pour ses impôts !
En effet, suivant l’acquisition d’une œuvre artistique, nombreux
sont les avantages fiscaux dont peuvent se prévaloir les
amateurs d’Art. Toutefois, certaines règles diffèrent si
l’investisseur est un particulier ou une entreprise...

Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 13 janvier 2023

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Tous dans la caverne ? 

L’Ifop vient de rendre son rapport d’enquête auprès des jeunes
visant à mesurer leur porosité aux contre-vérités scientifiques et
ceci au regard de leur usage des réseaux sociaux.

On découvre notamment que l’idée selon laquelle on nous ment
sur la forme de la Terre (« platisme ») est partagée par près d’un
jeune sur six, ce pourcentage augmentant suivant le moteur de
recherche du réseau social consulté.

En parallèle on apprend que la moitié des étudiants d’un master
ont confié à ChatGPT (intelligence artificielle de OPENAI) la
rédaction d’ un devoir.

Après la dépendance aux outils technologiques, serions-nous
proches de devenir esclave de la « connaissance » qu’ils
diffusent ?

Gardons notre libre arbitre et n’ayons pas peur de la
connaissance car comme le dit Albert CAMUS : « Tout ce qui
dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la
servitude ».

– Mathieu MARTIN –

 Contrat de prêt et devoir de mise en garde de la banque
– Sandra NICOLET –

 Particuliers ou entreprises, quelle fiscalité pour l’achat 
d’œuvres d’art ? 

– Alicia COLLOT –

LIBERTÉS

 L’usucapion par les personnes publiques : c’est possible
– Santina MAGNIER –

ET SA VIDÉO :

Le 6 janvier 2023, la CNIL et la LIL fêtaient leur 45 ans !

Le 6 janvier 2023, la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL) et la Loi
Informatique et Libertés (LIL)
fêtaient leurs 45 ans.

C’est le 6 janvier 1978 que la LIL a été promulguée, à la suite du
scandale de « l’affaire SAFARI ou le fichage des Français » paru
dans le journal LE MONDE de l’époque. La France était l’un des
premiers pays à se doter d’une législation pour la protection des
données personnelles.
Désormais, avec l’entrée en vigueur du RGPD, la protection des
données est devenue un enjeu majeur, et les pouvoirs de la CNIL
se sont nettement renforcés.

Si la jurisprudence récente était déjà venue admettre
l’usucapion par les personnes publiques, aucun des arrêts
rendus jusqu’à présent ne s’était prononcé sur l’obstacle que
pouvait éventuellement constituer l’absence de mention à ce
mode d’acquisition au sein du CGPPP (Code général de la
propriété des personnes publiques). Cet arrêt vient ainsi clore
tout débat concernant l’application de la procédure
d’usucapion aux personnes publiques.
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