
Il convient de savoir que ces deux possibilités permettent à un
entrepreneur d’échapper au statut d’ordre public des baux
commerciaux de même qu’à ses contraintes, eu égard au fait que
dans le fond, leurs objectifs soient bien différents.
Partant, quelles exigences les parties doivent-elles respecter pour
ne pas voir leur contrat requalifié en bail commercial ?

Lire la suite…
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La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un
arrêt le 11 janvier 2023 (n° 21-21.590) particulièrement
intéressant sur le régime de la clause d’exigibilité anticipée des
sommes dues et son lien avec la mise en demeure de
l’emprunteur.
Lorsqu’un emprunteur n’a pas respecté une ou plusieurs
échéances mensuelles d’un prêt, la banque peut exiger le
remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû.

La pensée de la semaine :
« Plus grand est l'obstacle, et plus grande est la gloire de le surmonter. » – Jean-Baptiste POQUELIN, dit Molière - Comédien et 

dramaturge français  (15/01/1622-17/02/1673)

L'IA fonctionne grâce à des algorithmes, or un algorithme n'est
pas protégé par le droit d'auteur. Les fonctions d’une IA sont
également exclues de la protection des droits d’auteur.
Mais partant du postulat que l’IA est communément définie
comme étant un « logiciel », et que le logiciel bénéficie d’une
protection des droits d’auteur, une analogie s’impose.

Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Ecouter !

Avons-nous oublié le sens du mot écouter ?
Ecouter, c’est prêter attention à ce que quelqu'un dit pour
l'entendre et le comprendre.
Qu’est donc devenue notre Société pour être à ce point le chantre
de la cacophonie.

« Alors certes, contre la médisance il n’est point de rempart.
Nous savons que les langues ont toujours du venin à répandre.
Et qu’il est si facile d’accuser son chien de la rage quand on veut le
noyer.
A l’heure où tous les vices à la mode passent pour vertus,
Où Il n'y a point de pires sourds que ceux qui ne veulent pas
entendre,
Où à longueur de plateaux télévisés, les gens de qualité savent tout
sans avoir jamais rien appris,
Où un sot qui ne dit mot ne se distingue pas d’un savant qui se tait, »

Ne serait-il pas temps de revenir au bon sens,

« Ne pas oublier que nous vivons de bonne soupe, et non de beau
langage,
De cesser de regarder ce que nous perdons et ne voyons point ce qui
nous reste.
S’il est certe plus aisé de mieux aimer un vice commode qu’une
fatigante vertu,
Si donner est un mot qui tend à ce point vers l'aversion, que nous ne
disons jamais je vous donne mais je vous prête le bon jour,
Rappelons-nous alors que souvent on entend mal ce qu'on croit bien
entendre,
Et quand on sait entendre, on parle toujours bien. »

350 ans après sa mort, qu’il soit permis ces libres emprunts à
Molière dont le propos est toujours aussi vif !

– Olivier COSTA –

 Convention d’occupation précaire et Bail dérogatoire : 
Attention à la requalification en bail commercial

– Alicia COLLOT –

 Quelle protection pour l’Intelligence Artificielle ?
– Aurélie PUIG –

LIBERTÉS

 Le régime de la clause d’exigibilité anticipée des sommes 
dues et la mise en demeure de l’emprunteur

– Sandra NICOLET –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :
Rouler sans contrôle technique : quel est le risque en cas 
d’accident ?
Outre l’amende de 135 € encourue lors d’un contrôle par les forces
de l’ordre, en cas d’accident, le défaut de contrôle technique peut
entraîner une réduction, voire un refus de l’indemnisation de vos
préjudices par votre assureur. A noter toutefois que l’absence de
contrôle technique n’aura aucun impact sur votre droit à
indemnisation si vous êtes victime de l’accident, puisque vos
dommages seront pris en charge par l’assureur du conducteur en
faute. En revanche, si vous être responsable et que le défaut de
contrôle technique est une condition d’exclusion de garantie,
votre assureur sera parfaitement en droit de refuser de vous
indemniser.

Dans cette affaire, une clause du contrat de prêt immobilier prévoyait l’exigibilité
anticipée du prêt sous la forme suivante : « les sommes dues seront de plein droit et
immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le
prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier […]». La société civile immobilière
débitrice ne règle plus les échéances. La banque prononce la déchéance du terme, sans
mise en demeure préalable, et assigne les cautions solidaires du prêt.
La Cour de cassation opère des précisions utiles en rappelant qu'une telle clause ne
comportait aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure
à l'emprunteur, en lui accordant un certain délai pour régler le paiement des échéances
mensuelles impayées. Si la banque ne respecte pas ce formalisme, la créance de celle-ci
au titre du capital du prêt ne peut pas être exigible.
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