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Droit civil : cas pratique ENM 2015  

Cas Richard et Legendre 
Corrigé élaboré par Jacob Berrebi et Franck Touret © ISP 2015 

 
ENONCE 

 

Monsieur Richard, qui est commerçant, gère habituellement ses économies en souscrivant des 
bons anonymes. C’est ainsi qu’entre le 1er février et le 1er novembre 1994 il a souscrit auprès de 
la Caisse Nationale du Crédit Agricole un total de quinze bons « Predicis » de 10 000 francs 
chacun pour une durée minimale de huit ans reconductible.  

Seize années plus tard, lorsqu’il les présente, courant 2010, à la Caisse régionale de la banque, 
celle-ci, invoquant une opposition faite par un tiers le 15 décembre 2007, refuse de les payer et 
les saisit, l’attestation de saisie précisant que le présentateur M. RICHARD autorisait le Crédit 
Agricole à donner à l’opposant ses nom et adresse en vue d’un règlement amiable ou judiciaire.  

En effet, Monsieur Legendre, l’ancien conjoint de la fille de Monsieur Richard, avait formé cette 
opposition à une époque où le couple, désargenté, vivait au domicile de ce dernier. Aux termes 
du document d’opposition signé par lui, qui mentionnait qu’il ne pourrait recevoir le règlement 
des bons avant dix ans après leur échéance, Monsieur Legendre autorisait la banque à donner 
ses nom et adresse au porteur des bons en vue d’un règlement amiable ou judiciaire.  

Question 1. Que peut faire M. Richard, auquel la banque n’a pas donné les coordonnées de 
l’opposant ? 

Question 2. Dans l’hypothèse où il envisagerait une action en justice, contre qui l’engagerait-il ? 
Sur quel fondement ? Devant quelle juridiction ? Selon quelle procédure ?  

Finalement, tous les protagonistes ayant été attraits en la cause courant 2011 à la demande du 
tribunal saisi initialement par Monsieur Richard, Monsieur Legendre revendique la propriété 
des bons litigieux, mais, Monsieur Richard lui opposant la prescription de son action en 
revendication, il pense à engager, à titre subsidiaire, la responsabilité de la banque.  

Question 3. Pensez-vous que l’action en revendication de Monsieur Legendre est forclose ? 
Expliquez pourquoi.  

Question 4. Dans l’affirmative, sur quel fondement Monsieur Legendre peut-il rechercher la 
responsabilité du Crédit Agricole et avec quelles chances de succès ? 
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Question 5. Dans la négative, exposez qui de Monsieur Richard ou de Monsieur Legendre a les 
meilleures chances d’obtenir gain de cause sur le fond. 

 

 

 

PROPOSITION DE CORRIGE 

À titre liminaire, il sera remarqué que le présent cas pratique pose diverses difficultés.  

 

La première, sinon principale, relève de la compréhension des faits eux-mêmes. L’espèce soumise à 
l’examen du candidat porte sur des notions factuelles dont il n’a pas en principe la maîtrise : bons 
anonymes, opposition, etc. 

La deuxième réside dans la qualification juridique de ces faits sous l’angle du droit commun des 
obligations. 

La troisième consiste en la détermination des majeures utiles à la résolution du cas pratique (à ce 
titre, il sera remarqué qu’à l’instar des cas pratiques soumis à examen lors des concours précédents, 
les candidats devaient centrer leurs développements sur les matières au programme et éviter de 
chercher les réponses en droit spécial… ici, des assurances…). 

La quatrième se trouve dans la longueur du sujet et des réponses devant être apportées. 

La présente proposition de correction offre la possibilité de revenir sur ces trois difficultés. Une 
correction intégrale sera réalisée lors du séminaire de méthodologie de novembre 2015.  

 

 

Le présent cas pratique propose l’examen de deux situations juridiques intimement liées ; de 
sorte qu’il convient de les traiter de manière ordonnée. 

 

I/ Sur l’opposition de Monsieur Legendre et la présentation de Monsieur Richard 

En 1994, Monsieur Richard a souscrit auprès de la Caisse Nationale du Crédit Agricole (la 
Banque) des bons anonymes. En 2007, une opposition est formée par Monsieur Legendre. En 
2010, Monsieur Richard présente les bons à la Caisse régionale de la banque. Cette dernière 
refuse de les payer et les saisit.  

Deux questions se posent :  

- d’une part, que peut faire Monsieur Richard auquel la banque n’a pas donné les 
coordonnées de l’opposant ? 

- d’autre part, quelles voies de droit s’offrent à Monsieur Richard ? 
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A/ Sur l’absence de communication des coordonnées de l’opposant 

Il est constant à ce stade que Monsieur Richard ignore que le tiers ayant formé opposition se 
trouve être Monsieur Legendre. Il est également constant que la Banque n’a pas donné à 
Monsieur Richard les coordonnées de l’opposant alors même que Monsieur Legendre autorisait 
la banque à communiquer ses nom et adresse au porteur des bons.  

Il convient ici de préciser la question posée : que peut faire Monsieur Richard pour obtenir les 
coordonnées de l’opposant ?  

La question est posée avant tout litige. Il n’en demeure pas moins que Monsieur Richard ne 
saurait trouver un règlement amiable ou rechercher un règlement judiciaire du litige à venir 
sans connaître nom et adresse de l’opposant.  

Le Code de procédure civile connaît de ce type de situation et prévoit en son article 145 que « S'il 
existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait 
dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être 
ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».  

En outre, l’article 11 du Code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d'apporter 
leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou 
d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui 
enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, 
demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus 
par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». 

Enfin, la jurisprudence a considéré que « l’expression ‘mesures d’instruction’ doit être considérée 
comme incluant les mesures de l’article 142 et permet donc au requérant d’obtenir des preuves 
d’une autre partie » (Com. 11 avril 1995).  

Autrement dit, il est possible pour Monsieur Richard de rechercher, sur requête ou en référé, 
une telle mesure d’instruction afin d’obtenir la communication par la Banque des coordonnées 
de l’opposant.  

En conséquence, pour la suite il sera considéré comme établi que Monsieur Richard a 
effectivement pris connaissance du nom et de l’adresse de son opposant.  

 

B/ Sur les différentes voies de droit ouvertes à Monsieur Richard 

L’espèce soumise à l’examen révèle l’existence de trois protagonistes : d’abord, Monsieur 
Richard, le souscripteur et porteur des bons ; ensuite, Monsieur Legendre, son gendre et 
opposant ; enfin, la Banque appelée au payement, saisissant les bons en suite de l’opposition.  

La question ici posée a trait aux différentes voies de droit ouvertes à Monsieur Richard. 
Précisément, se posent les questions suivantes :  

– contre qui peut-il agir ?  
– sur quel fondement ?  
– devant quelle juridiction 
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– selon quelle procédure ?  
Afin de répondre à ces différentes interrogations, seront distinguées les voies de droit que 
Monsieur Richard peut engager, d’un côté,  à l’encontre de la Banque, de l’autre, à l’endroit de 
Monsieur Legendre.  

1/ À l’encontre de la Banque  

Il est possible d’envisager deux voies de droit à l’encontre la Banque : dans un premier temps, il 
semble évident que Monsieur Richard recherchera la mainlevée de l’opposition ; dans un second 
temps, Monsieur Richard pourra rechercher la responsabilité de la Banque. 

Sur la mainlevée de l’opposition :  

Une telle action en mainlevée d’opposition pourrait être fondée sur le Code des procédures 
civiles d’exécution, à l’instar de l’action prévue à l’article 512-1 dudit code, qui prévoit la 
mainlevée des saisies conservatoires.  

En l’espèce, le séquestre constitue bien une telle mesure conservatoire. En conséquence, 
Monsieur Richard obtiendra une telle mainlevée s’il démontre le caractère injustifié de 
l’opposition.  

Face à une telle difficulté probatoire, les éléments de fait ne permettent pas de conclure 
définitivement sur ce point.  

Sur cette première voie d’action, la compétence du juge est déterminée par l’article R. 121-1 du 
Code des procédures civiles d’exécution, qui donne compétence au juge de l’exécution du lieu 
d’exécution de la mesure.  

Sur la responsabilité :  

La souscription de bons anonymes ou bons au porteur procède de la conclusion d’un contrat de 
capitalisation (cette précision n’est utile que pour relever la nature contractuelle de la situation 
juridique).  

Ainsi, en vertu des articles 1101 et 1134 du Code civil un contrat se forme par l’échange des 
consentements.  

En l’espèce, rien ne permet de douter de l’existence et de l’intégrité de ces consentements 
échangés en 1994.  

En conclusion, Monsieur Richard et la Banque sont liés par contrat, lequel prévoit que lors de la 
présentation des bons Monsieur Richard sera le créancier de la Banque pour la somme 
correspondant au montant souscrit.  

Sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux contractants d’exécuter les 
obligations convenues par la convention.  

En l’espèce, l’on pourrait logiquement considérer la banque comme tenue de payer à Monsieur 
Richard, le montant correspondant aux bons.  

En conséquence, s’agissant d’une obligation de payement, Monsieur Richard pourrait demander 
l’exécution forcée de l’obligation de la Banque sur le fondement de l’article 1184 du Code civil.  
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Cependant, le séquestre pratiqué par la Banque se fait vraisemblablement en vertu d’une 
obligation légale consécutive à l’opposition (une telle obligation existe dans le Code des 
assurances, cependant que les étudiants n’ont pas à la connaître avec précision).  

En conséquence, la Banque pourrait résister à l’action de Monsieur Richard sur ce point.  

Reste à se poser la question de l’éventuelle responsabilité de la Banque non pour défaut de 
payement mais pour non communication des coordonnées de l’opposant.  

Il est alors logique de se poser la question du fondement d’une telle action en responsabilité. Il 
sera rappelé qu’en vertu d’un arrêt de principe de la chambre requête du 21 janvier 1890, le 
principe de non-cumul des responsabilités interdit d’agir en réparation d’un préjudice à la fois 
sur le fondement délictuel et contractuel.  

Ainsi, si une obligation d’information non conventionnelle pèse sur la Banque, le fondement sera 
de nature délictuelle. Si une telle obligation a une nature conventionnelle, le fondement sera 
l’article 1147 du Code civil.  

En l’espèce, la communication des coordonnées de l’opposant pèse sur la banque en vertu de 
l’autorisation qui a été donnée par celui-ci. Une telle charge pèse donc sur la Banque en raison 
d’un élément extérieur à la convention qui unit la Banque à Monsieur Richard. Autrement dit, si 
Monsieur Richard doit reprocher à la Banque l’absence de communication de ces coordonnées 
c’est au regard d’une obligation extérieure à la convention de capitalisation. En conséquence, le 
fondement a nécessairement une nature délictuelle. 

 

[Le cas pratique ainsi formulé permet de résoudre une difficulté essentielle à laquelle aurait été 
confronté l’étudiant quant à la détermination de la nature et de la localisation de l’obligation 
d’information en cause.  

Il sera remarqué pour information qu’une telle obligation pèse effectivement en vertu de la loi sur 
la Banque auprès de laquelle a été formulée l’opposition en application de l’article R. 160-4 du Code 
des assurances, élément évidemment ignoré du candidat, ce qui explique la précision du sujet quant 
à l’autorisation donnée par Monsieur Legendre].  

 

Reste donc à envisager les conditions de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 
1382 du Code civil.  

S’agissant de la juridiction, il convient de se poser la question de la qualité de Monsieur Richard, 
qui va être demandeur à l’action. En l’espèce, il est précisé dans les faits que Monsieur Richard 
est commerçant, c’est alors que la difficulté survient : soit l’on considère que les bons anonymes 
ont été souscrits au regard des ressources qu’il tirait de cette activité et, dans ce cas, il 
conservera pour la cause sa qualité de commerçant ; soit l’on considère que les bons anonymes 
ont été souscrits par un particulier au regard de la gestion de son patrimoine personnel et il 
devra être considéré comme une personne civile.  
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Dans la première hypothèse, la compétence sera déterminée par l’article L721-3 du Code de 
commerce. En l’espèce, le litige oppose un commerçant et une Banque nécessairement 
commerçant elle-même et le juge de commerce sera compétent.  

Dans la seconde hypothèse, Monsieur Richard bénéficiera d’un droit d’option qui lui permettra 
d’agir soit devant le juge civil soit devant le juge du commerce (Civ. 8 mai 1907).  

Dans l’hypothèse, d’une action devant le juge civil, en application des  articles R. 211-3 ; R. 
221-4 et R. 231-4 du Code de l’organisation judiciaire, la compétence du TGI est reconnue pour 
les litiges d’un montant supérieur à 10 000 euros. 

A considérer que Monsieur Richard agira sur l’ensemble des fondements auparavant visés, ce 
montant sera dépassé, le TGI sera compétent.  

Concernant la compétence territoriale, les règles sont fixées aux articles 42 à 48 du Code de 
procédure civile, qui concernent toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, sauf disposition 
contraire. La règle est ici que le demandeur doit porter son action devant le tribunal du lieu où 
demeure le défendeur.  Une personne physique demeure là où elle a son domicile ou, à défaut, sa 
résidence (art. 43, al. 2 CPC).  

En l’espèce, Monsieur Richard agit contre une personne morale.  

Pour une personne morale, il s'agit du lieu où elle est établie (art. 43 CPC). Toutefois, une 
ancienne jurisprudence a assoupli la règle lorsque la personne morale a des succursales 
réparties sur le territoire. Par faveur pour les demandeurs, la Cour de cassation a accepté qu'on 
puisse assigner ces sociétés au tribunal du lieu de l'une de leurs succursales (C. cass. 19 juin 
1876).  

En conséquence Monsieur Richard pourrait agir devant le TGI du siège social de la Banque ou 
devant le TGI du ressort de la Caisse régionale de la Banque.  

Enfin, en matière de réparation du dommage causé par un délit ou un quasi-délit, la demande 
pourra être portée devant la juridiction où demeure le défendeur, devant le tribunal du lieu où le 
fait dommageable s'est produit ou devant celui dans le ressort duquel le dommage « a été subi » 
(art. 46 CPC).  

 

2/ À l’encontre de Monsieur Legendre 

Il est constant, quand bien même seraient-ils liés par des liens familiaux, qu’en la cause, 
Monsieur Legendre et Monsieur Richard sont des tiers.  

Monsieur Richard pourrait envisager une action en responsabilité à l’encontre de Monsieur 
Legendre.  

Une telle action en responsabilité sera alors engagée par Monsieur Richard à l’encontre de 
Monsieur Legendre afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi. 

En l’espèce, ce préjudice aura une nature patrimoniale.  
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Mais, à ce stade, il faudra encore à Monsieur Richard démontrer la faute de Monsieur Legendre, 
ce qui implique de démontrer le caractère illégitime sinon frauduleux de l’opposition formulée. 
En l’état, les faits ne nous permettent pas de répondre définitivement sur ce point.  

Sur la compétence juridictionnelle, il semble difficile de considérer Monsieur Richard autrement 
que comme un particulier. Ici, joueront à nouveau les règles du Code de l’organisation judiciaire 
pour la compétence matérielle et du Code de procédure civile pour la compétence territoriale.  

 

II/ Sur la revendication de Monsieur Legendre et sur la responsabilité de la Banque 

Tous les protagonistes étant dans la cause, Monsieur Richard revendique la propriété des bons 
litigieux. Toutefois, Monsieur Richard lui oppose la prescription de son action en revendication.  

À titre liminaire, s’agissant d’une action en revendication, la compétence matérielle appartient 
au TGI.  

 

A/ La forclusion de l’action en revendication 

L’action en revendication permet à une personne qui se prétend propriétaire d’obtenir la 
restitution de cette chose qui se trouve dans les mains d’un tiers nécessairement considéré 
comme le possesseur du bien.  

En principe, l’article 2276 du Code civil prévoit qu’en fait de meuble possession vaut titre. En 
l’espèce, les bons constituent des valeurs mobilières.  

En conclusion, Monsieur Legendre n’a effectivement d’autres choix que d’intenter une action en 
revendication à l’encontre de Monsieur Richard pour lui contester sa propriété.  

Pour ce qui est de la prescription, une jurisprudence constante fondée sur les articles 544 et 
2227 du Code civil prévoit que l’action en revendication est imprescriptible (par ex. Civ. 1ère, 2 
juin 1993). 

Cependant, l’alinéa 2 de l’article 2276 précise que « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une 
chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui 
dans les mains duquel il la trouve ». Au-delà de ce délai préfix de 3 ans (ce qui implique qu’il n’est 
pas susceptible de suspension), l’action est forclose (Crim. 30 octobre 1969). 

En l’espèce, l’on ne connaît nullement les raisons qui ont conduit Monsieur Legendre à faire 
opposition et les raisons qui le conduisent à se considérer propriétaire des bons.  

Tout juste soulignera-t-on que lorsque Monsieur Legendre a formé opposition en 2007, il était le 
conjoint de la fille de Monsieur Richard. 

À considérer ce point, pris en compte que les protagonistes ont été attraits courant 2011 devant 
le tribunal, Monsieur Legendre a semble-t-il dépassé ce délai de 3 ans à compter du jour de la 
perte ou du vol.  
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Si le point de départ de l’action se trouve effectivement en 2007, l’action en revendication 
de Monsieur Legendre est forclose. 

En retour, Monsieur Legendre peut sans doute arguer que le point de départ de l’action en 
revendication ne se situe pas en 2007.  

En effet, cette action doit être diligentée contre le possesseur, encore faut-il connaître celui-ci.  

Or, il s’agit de bons anonymes. De plus, dans les faits, rien n’indique que la banque malgré 
l’autorisation de Monsieur Richard a communiqué à Monsieur Legendre ses coordonnées.  

Le fait que la banque n’ait pas procédé à une telle communication dans le sens inverse renvoie 
peut être à l’idée d’une autre carence de cette banque. Dans ce cas, Monsieur Legendre ne 
pouvait engager l’action en revendication qu’à compter de la présentation en 2010.  

En conséquence, si le point de départ du délai devait se situer en 2010, l’action en 
revendication ne serait pas forclose.  

Il existe donc une incertitude en la matière qui interdit de répondre par l’affirmative ou la 
négative. Les deux hypothèses doivent alors être envisagées.  

 

B/ Sur la responsabilité de la banque à l’égard de Monsieur Legendre 

À considérer l’action en revendication forclose, il est logique pour Monsieur Legendre de 
considérer la responsabilité de la Banque qui ne lui a pas communiqué les coordonnées de 
Monsieur Richard en 2007.  

La nature de cette responsabilité dépend du lien entre la Banque et Monsieur Legendre. En 
l’espèce, ils sont tiers. En conséquence la responsabilité ne saurait être que délictuelle. Les trois 
conditions de la responsabilité délictuelle doivent être examinées.  

Concernant la faute, elle naît de l’absence de communication des coordonnées de Monsieur 
Richard.  

Concernant le préjudice et le lien de causalité qui doivent être examinés ensemble, il sera 
nécessaire pour Monsieur Legendre de démontrer que cette faute de la Banque se trouve à 
l’origine de la perte de chance pour lui de pouvoir agir dans le délai en revendication à 
l’encontre de Monsieur Richard.  

Il est remarquable qu’il ne peut s’agir d’un préjudice correspondant de manière définitive au 
montant des bons, dès lors qu’il n’est pas certain que Monsieur Legendre aurait abouti dans son 
action en revendication. 

Seule la perte de chance d’agir constituera le préjudice réparable de Monsieur Legendre.  
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C/ Sur le litige entre Monsieur Richard et Monsieur Legendre 

Au final, se pose la question du succès de l’action en revendication de Monsieur Legendre et, de 
manière plus générale, de la détermination du propriétaire des bons.  

En vertu de l’article 2276 alinéa 1er du Code civil le possesseur doit être regardé comme le 
propriétaire.  

Précisément, sur le fondement des articles 1141 et 2276 du Code civil, il est constant en 
jurisprudence que le possesseur de bonne foi est considéré comme le propriétaire (usucapion 
instantanée). En pareil cas, l’usucapion neutralise toute action en revendication. 

En l’espèce, s’il est établi que Monsieur Richard est possesseur de bonne foi des bons anonymes, 
l’action de Monsieur Legendre ne pourra prospérer. Le séquestre ne changeant rien à cet état de 
fait. 

Cependant, dans le cadre de l’action en revendication, Monsieur Legendre peut essayer de 
rapporter la preuve qu’il est le propriétaire et qu’il a été dépossédé par le vol ou la perte.  

En l’espèce, les faits ne révèlent pas un élément permettant de démontrer que les bons sont 
devenus la propriété de Monsieur Legendre. Précisément, il faudrait que Monsieur Legendre 
établisse comment les bons sont passés du patrimoine de Monsieur Richard souscripteur dans 
son patrimoine personnel.  

Le lien de famille les unissant pourrait constituer indirectement un tel vecteur, mais il s’agit là de 
suppositions.  

Cet élément établi, il faudrait encore que Monsieur Legendre révèle le moyen par lequel 
Monsieur Richard aurait retrouvé la possession des bons.  

À nouveau, le fait que Monsieur Legendre ait vécu chez Monsieur Richard pourrait constituer un 
tel vecteur d’accaparement des bons par ce dernier. 

Cependant, il s’agit à nouveau de suppositions.  

En conséquence, et face à de telles difficultés probatoires, il semble que Monsieur Richard soit le 
mieux placé pour obtenir gain de cause.  

 [Il n’existe sans doute pas de réponse définitive à cette dernière question sinon à celles qui les 
précédent. On pourra tout de même admettre, à l’occasion de la réponse à cette dernière question, 
que le candidat qui aurait répondu que Monsieur Legendre a pu devenir propriétaire des bons par 
l’intermédiaire de la fille de Monsieur Richard (donation, succession) pourrait voir son 
raisonnement validé par le correcteur.  

C’est d’ailleurs ainsi qu’en a jugé la CA d’Agen dans un arrêt du 9 mai 2012, n°11/01329 pour dire 
que la possession du présentateur n’était pas paisible et faire droit à celui qui agit en revendication. 

Reste qu’à conclure que Monsieur Legendre obtenant judiciairement gain de cause, il ne pourrait 
prétendre au règlement des biens qu’en 2020 (le document d’opposition signé par lui mentionnait 
qu’il ne pourra recevoir ledit règlement avant 10 ans après l’échéance des bons (2010)].  

 


