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Cet article bien connu des juristes, vise très
clairement à justifier le mécanisme de
l’imprévision dès lors qu’un contrat se trouve
être déséquilibré par des faits extérieurs
imposant une charge excessivement onéreuse
pour une partie. 
Aussi, considérant l’imprévision de cette
hausse exceptionnelle, tant les juges parisiens
que ceux de la Cour d’appel par la suite saisis
sont venus confirmer cette interprétation en
prononçant la résolution du contrat cadre
signé en 2020, alors même que les
changements étaient pourtant déjà amorcés. 
Bien que les circonstances plaident davantage
en faveur de la thèse du caractère prévisible, la
renégociation pourrait donc être un moyen de
rééquilibrer les forces en présence, et donc
corriger la portée induite par des charges
importantes. Les contrats de fourniture
d’énergie, souvent indexés ou basés sur des
tarifs réglementés pouvant être en l’occurrence
une cible intéressante à examiner à l’avenir.
Du coté des professionnels du droit, leur
vigilance et analyse seront probablement
mises à rude épreuve. Ces questions de
maitrise des risques d’imprévision dans la
rédaction même des clauses contractuelles, et
leurs anticipations, laisseront donc la place à
des négociations pas si simples en apparence. 

Robin Ménard

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

ACTUALITÉ

La conjoncture économique actuelle révèle des
couts de production toujours plus importants
pour les entreprises. Eprouvées par la crise du
COVID puis celle Russo Ukrainien, la hausse
du cours de l’énergie, des transports ou des
matières premières est devenue une des
préoccupations actuelles majeures pour bon
nombre d’acteurs sur le marché. 
Loin du tableau terne souvent présenté,
certains principes juridiques trouvent malgré
tout application en de telles circonstance,
permettant de palier à un déséquilibre
contractuel bien souvent décrié. 
Le Tribunal de commerce de Paris est venu en
ce sens rappeler dans un arrêt du 14 décembre
2022 (*) l’importance du principe d’équilibre
dans le cadre de l’exécution d’un contrat.
Intégrant par là même ces nouvelles charges
supportées par les entreprises comme motif de
renégociation des conditions tarifaires
entendues par les parties. 
Dans les faits, une société intervenant dans le
secteur de la vente de céramique s’était
engagée à proposer à ses adhérents des
conditions tarifaires avantageuses. Face à la
montée des prix de production et de transport,
son fournisseur espagnol a décidé quant à lui
de solliciter la renégociation à la hausse des
termes financiers du contrat sur le fondement
même de l’article 1195 du Code civil. 

Hausse des charges...Le pouvoir de l'imprévision dans le rapport 

* Tribunal de commerce de Paris, 14. Déc 2022, n°2022033136.
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IMMOBILIER

Pour rappel, l’Assemblée de la Polynésie
française a adopté la loi du pays n°2022-20 le
10 mai 2022. Cette loi a alors fait beaucoup de
bruit et à continuer à en faire et ce malgré la
décision du Conseil d’Etat rendue en date du 9
novembre 2022.
Cette loi mettait en place des majorations
dans les taxes applicables lors de la vente et
de l’achat de biens immobiliers.
Ces majorations visaient les non-résidents et
avaient pour objectif de limiter la spéculation
immobilière existant en Polynésie et ainsi
permettre une meilleure accessibilité des biens
immobiliers aux Polynésiens.
Le non-résident selon cette loi : 
Il s’agit d’une personne qui ne justifie pas
d’une durée de résidence de 10 ans minimum
en Polynésie française ou d’une durée d’au
moins 5 ans de mariage ou de PACS avec une
personne résidant en Polynésie française
depuis au moins 10 ans.
Les majorations envisageaient par cette loi : 
La première majoration portait sur les droits
d’enregistrement et de publicité foncière dus
par l’acheteur non-résident lors de l’achat d’un
terrain et d’un logement. Dans ce cas précis,
les différents taux d’impositions applicables
auraient été majorés de 1000%.

La majoration de 1000% pour les non-résidents retoqués 

Une autre augmentation du taux d’imposition
concernait les plus-values immobilières
réalisées par le revendeur d’un terrain ou d’un
logement lorsque la revente a lieu dans les dix
premières années au profit d’un acheteur non-
résident.
De manière habituelle, les résidents voient les
plus-values immobilières taxées à 50% les cinq
années suivants l’acquisition initiale puis 20%
de la sixième à la dixième année. Ces taux
auraient dû être majorés de 50% pour les non-
résidents.
Les cessions de sociétés n’étaient pas
épargnées et se voyaient, elles aussi, appliquer
un nouveau taux majoré. En effet, les droits
d’enregistrement pour une cession de société
connaissaient une majoration de 2000% si
l’acquéreur est un non-résident.
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Saisine du Conseil d’Etat
Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a décidé, dès mai 2022, de
soumettre et de déférer cette loi du pays au Conseil d’Etat 
Le Haut-Commissaire avait souligné l’importance du risque de rupture d’égalité devant les
charges publiques pouvant être engendré par cette loi.
Des professionnels et des particuliers concernés par l’application de cette loi ont également
saisi le Conseil d’Etat pour appuyer la demande du Haut-commissaire. 
En parallèle de cette saisine, l’application de cette loi avait été reportée au 1er janvier 2023.

La décision du Conseil d’Etat 
C’est le mercredi 9 novembre 2022 que le Conseil d’Etat a rendu sa décision annulant la loi du
pays n°2022-20.
Dans son arrêt, les Hauts magistrats reconnaissent qu’une loi du pays peut régler des
situations différentes de façon différente et qu’elle peut déroger au principe d’égalité pour des
raisons d’intérêt général du moment que la différence qui résulte de cette loi soit en rapport
direct avec l’objet du texte et qu’elle ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des
motifs pouvant la justifier. 
Le Conseil d'Etat reconnaît également que l’objectif de la loi était de permettre un meilleur
accès à la propriété immobilière. Cependant, la Haute juridiction estime que les pièces du
dossier ne permettent pas de prouver que les investissements réalisés par des personnes non-
résidentes en Polynésie ou ayant une résidence de moins de 10 ans sont à l'origine des
difficultés dans l'immobilier.
En conséquence, l’ancienneté de la résidence en Polynésie française n’est pas un critère en
relation directe avec l’objectif poursuivi. 
Enfin, les Hauts magistrats ont considéré que si dans le cadre de son statut d'autonomie, la
Polynésie française peut déroger au principe d'égalité dans certains domaines, la loi organique
n'a rien prévu en matière fiscale, allant dans le sens l’application de la loi du pays en cause. 
C’est au terme de ce raisonnement, que le Conseil d’Etat annule les majorations sus indiquées
issues de la loi du pays n°2022-20 du 10 mai 2022. 
Il convient toutefois de noter que cette loi a fortement ébranlé le secteur immobilier et a,
contrairement à son objectif originel, accentué la spéculation foncière sur l’île. Les spécialistes
du secteur gèrent encore l’impact de cette loi du pays. 

Marie PHILIPPE

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH
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La loi du 14 février 2022 est venue bouleverser le fonctionnement juridique de l’entreprise
individuelle en adoptant un nouveau statut. 
Avant cette loi les entrepreneurs individuels exerçaient leurs activités commerciales ou civiles
en engageant leurs patrimoines propres au titre de l’unicité du patrimoine, et n’avaient la
possibilité de protéger seulement leurs résidences principales et résidences secondaires. 
Désormais la nouvelle réforme permet à l’entrepreneur individuel d’être à la tête de deux
patrimoines distincts, portant ainsi une atteinte fondamentale au principe d’unicité du
patrimoine développé par Aubry et Rau.  
Cette nouveauté soulève alors des difficultés dans l’identification des éléments relevant du
patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

I – La répartition du patrimoine de l’entrepreneur en deux patrimoines distincts. 
Afin de définir les éléments qui entrent dans le patrimoine professionnel il est nécessaire
d’apprécier si, in concreto, l’élément est utile à l’activité professionnelle de l’entrepreneur. 
Cet élément d’appréciation renvoi au fait que le bien doit être affecté à l’exploitation de
l’entreprise. Ainsi, un immeuble qui serait utilisé comme résidence secondaire ne pourrait pas
être affecté au patrimoine professionnel, néanmoins, dès lors que ce même immeuble est utilisé
par l’entrepreneur comme un bureau pour son exploitation alors l’affectation au patrimoine
professionnel deviendra possible. 
Les exemples peuvent être démultipliés, une voiture sera affectée au patrimoine professionnel
seulement si l’entrepreneur l’utilise pour se rendre sur ses lieux de rendez-vous professionnels,
pour transporter des clients etc… . 
Le même caractère d’appréciation est utilisé pour tous les biens, comme les liquidités qui
seront affectées à l’exploitation si elles constituent des fonds de caisse par exemple. 
Dès lors que la répartition est opérée entre les éléments professionnels et non professionnels,
un principe d’étanchéité s’applique entre les deux patrimoines. 
Cela signifie que les créanciers non professionnels ne pourront agir que sur le patrimoine
propre de l’entrepreneur individuel et les créanciers professionnels ne pourront agir que sur
son patrimoine professionnel. 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

DROIT DES AFFAIRES
Un an après l’adoption du nouveau statut de l’entreprise individuelle, le

point sur ce nouveau régime 
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La répartition des biens entre les deux patrimoines se révèle donc être essentielle, par exemple,
si un entrepreneur individuel se trouve en difficulté sur son domaine professionnel alors les
créanciers ne pourront pas agir sur la résidence secondaire de l’entrepreneur par exemple.
L’enjeu est donc très important.
Cependant le Code de commerce dispose de trois exceptions à cette étanchéité des
patrimoines. Il dispose tout d’abord que les créanciers non professionnels peuvent agir sur le
patrimoine professionnel dans l’hypothèse où le patrimoine propre se révèlerait trop insuffisant
pour les désintéresser. Il faut souligner que cette exception sera certainement difficile à mettre
en œuvre. 
La seconde hypothèse, est celle pour laquelle des suretés réelles ont été consenties par
l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité. Dans ce cas la sureté reste
consentie, quel que soit le patrimoine dans lequel le bien est affecté lors de la création de
l’entreprise individuelle.
La troisième hypothèse est celle d’une renonciation de l’entrepreneur lui-même à l’effet de la
division des patrimoines. Cette renonciation doit porter sur des engagements spécifiques et ne
peut pas être une renonciation globale. Elle peut être accordée sur demande d’un créancier,
l’entrepreneur doit donner son accord mais, précision importante, il doit assurer un délai de
réflexion de sept jours entre la réception de la demande de renonciation et l’envoi de son
acceptation. 

II- L’incidence de la réforme sur les procédures collectives 
 Dans le cadre des procédures collectives, il faut étudier le surendettement de l’entrepreneur
individuel pour savoir quel patrimoine sera engagé. 
Ainsi, si les conditions d’ouverture du surendettement ne sont pas réunies alors seul le
patrimoine professionnel sera engagé dans la procédure collective. 
A l’inverse, si les conditions d’ouverture du surendettement sont réunies alors la procédure
collective sera engagée sur les deux patrimoines.
Dès lors qu’une procédure collective est ouverte à l’encontre de l’entrepreneur, celui-ci ne
pourra plus opérer de changement sur son patrimoine professionnel et notamment ne pourra
pas chercher à le faire diminuer en affectant des biens à son patrimoine propre. 
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire il aura la possibilité de commencer une activité
professionnelle nouvelle, qui lui permettra d’avoir un autre patrimoine professionnel qui ne
sera pas concerné par la procédure collective ouverte antérieurement. 
Ceci n’est cependant pas une porte ouverte à la démultiplication des procédures de liquidation
judiciaire puisqu’un délai de 5 ans devra s’écouler après cette première liquidation pour pouvoir
en bénéficier d’une nouvelle.

Camille LABBÉ

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH
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Quel est le rôle des VC?
Alors que les jeunes entreprises peinent à se financer sur le marché des capitaux (les banques
sont frileuses à prêter sans garantie), elles se tournent vers un autre type de capital privé : les
VC.
Car oui, les jeunes pousses ont besoin de cash pour grandir rapidement mais pas seulement… 
En effet, les entrepreneurs ont souvent besoin d’être accompagnés dans leur développement à
différents niveaux :
·Juridique
·Commercial
·Gestion
·Networking
Les VC, en plus du capital, apportent leur expertise dans ces différents domaines. Ils ne sont
pas les grands méchants loups qui viennent se repaitre du sang des pauvres co-fondateurs, au
contraire. Tout le monde est dans le même bateau et regarde dans la même direction : le profit
de l’entreprise.

 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

 

DOSSIER DU MOIS : 
LE CAPITAL-RISQUE : UNE AUBAINE…

Qu’est-ce que le capital-risque?

Le capital-risque ou venture capital est une activité
d’investissement dans des entreprises à haut potentiel
de croissance et d’innovation. Les entreprises de
capital-risque ou VC prennent donc des participations
généralement minoritaires dans des sociétés non-
cotées en bourse.

Les VC investissent le plus souvent dans des
entreprises innovantes et/ou à fort potentiel pendant
une période déterminée (4 à 8 ans) afin d’obtenir un
rendement élevé grâce à une valorisation
exponentielle.
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LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

 

Quel est le montant investi dans les jeunes entreprises?
Cela va de quelques milliers d’euros à plusieurs centaines de millions selon les cas et il est
souvent d’usage que plusieurs VC se côtoient dans le même capital au fur et à mesure de la
levée des fonds.

Comment se passe la levée de fonds?
Selon la maturité de l’entreprise qui fait appel au capital, nous parlerons de seed ou amorçage
(au démarrage) et de série A-B ou C (lorsque l’activité est lancée) :

·Série A : financer la croissance de l’entreprise
·Série B : scaler les activités de l’entreprise
·Série C : accélérer la croissance de l’entreprise

Quelles sont les étapes de la levée de fonds?
·Le Screening : l’entrepreneur contacte les VC et leur soumet le dossier comprenant la
stratégie de développement ainsi que le business plan. 
·La Due Diligence : le VC étudie alors la faisabilité du dossier en s’assurant de la véracité des
chiffres et du projet.
·La Lettre d’Intention : lorsque le VC est d’accord d’investir, il informe l’entrepreneur des
conditions financières et juridiques de l’investissement.
Le Closing : les parties signent le contrat d’investissement, le VC libère les fonds et l’entreprise
peut en disposer

Au cabinet Céline Carsalade, nous accompagnons les porteurs de projet et les
investisseurs (Venture Capital, Private Equity, Business Angels et Family Offices) dans
l’intérêt de chacun.

Contactez nous pour de plus amples informations !

Aïssa Christophe Agostini
Senior Advisor & Country Manager Morocco

aissa@celinecarsalade.com



 

Le Cabinet Céline Carsalade, c'est la garantie d'une
expertise immobilière, juridique et fiscale. 

De par sa double qualification, aussi bien en matière de
conseil, que de contentieux, il vous informera et vous
accompagnera avec efficacité, confidentialité et
professionnalisme dans vos projets immobiliers. 

Un bien à vendre ? Un investissement immobilier ? Une
recherche de bien ? Les compétences de l'équipe sont à
votre disposition. ME CELINE CARSALADE exerce
l’activité d’avocat mandataire en transactions
immobilières. 

Ses compétences en matière d’urbanisme, de fiscalité et
d’investissements immobiliers seront un gage de sécurité
juridique pour votre projet immobilier. Demandez-nous
conseil, nous sommes là pour vous aider. 
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