
 

Tableau récapitulatif sur la circulation de l’obligation 
 

 

 La cession de créance art 1689s Cciv La subrogation art 1249s Cciv La cession de contrat 

Définition Convention par laquelle un créancier 

appelé le cédant transfère sa créance à 

un cocontractant appelé cessionnaire 

Transfert de créance suite au paiement d’une dette par une 

personne qui ne devait pas en supporter la charge définitive. Elle 

peut être légale (art 1251 Cciv) ou contractuelle ( art 1250 Cciv). 

Remplacement d’une partie par un tiers 

dans une relation contractuelle qui ne 

subit pas d’autre changement. 

Conditions  -Respect des conditions générales des 

contrats. 

-La créance doit être cessible 

-Art 1690 Cciv il faut une 

signification du transfert de créance 

au débiteur. Acceptation du débiteur.  

Ex parte creditoris 

Le créancier substitue un tiers 

solvens à lui même. 

-Doit être expresse.  

-Doit être concomitante au 

paiement. 

-Pas besoin de l’accord du 

débiteur. 

 

Ex parte debitoris 

Le débiteur emprunte des fonds 

pour payer sa dette. 

-Un acte authentique.  

-Etablir le lien entre l’argent du 

prêt et son emploi. 

-Pas besoin de l’accord du 

créancier. 

-Le contrat doit être cessible. 

-Le cédé doit y consentir : Com 

06/05/97. 

-Le consentement peut être tacite. 

Effets Entre les parties : 

-le cessionnaire devient titulaire de la 

créance originaire.  

-Inclut les accessoires : art 1692 Cciv.  

-Inclut également les vices de la 

créance. 

-Cédant doit garantir l’existence de la 

créance au temps du transport, art 

1693 Cciv. 

Vis à vis des tiers : 

-Le débiteur cédé doit payer le 

cessionnaire. Toutefois s’il n’y a pas 

eu publicité le cédant peut lui 

réclamer la créance : Civ 3
ème

 

12/06/1985. 

-Les créanciers du cédant peuvent 

effectuer une saisie attribution dessus. 

-Transmission de la créance, le subrogé entre dans les droits et 

actions du créancier. 

-Transmission des accessoires de la créance. Civ 1ère 15/03/83. 

-Transmission des vices 

-Transmission à hauteur du montant payé par le subrogé. En 

principe n’est pas une source de profit. Civ 1
ère

 29/10/02.  Mais 

évolution : Com 15/06/93 

-Sur les sommes restantes le créancier originaire prime le 

subrogé : art 1252 Cciv. 

-Pas besoin des formalités de 1690 

Cciv car le cédé y a consenti. 

-Le cessionnaire est tenu par les termes 

du contrat. 

-Le cédant n’est plus tenu par le 

contrat. 

 


