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Saisie immobilière et affectation des
paiements en cas de pluralité de prêts
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En cas de pluralité de prêts, le débiteur peut-il affecter une partie des paiements au profit
de telle ou telle créance et opposer ensuite l’extinction ou la prescription d’une partie des
prêts ?

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui vient aborder le droit de la saisie immobilière 
sur deux points particuliers.

Cette jurisprudence vient rappeler les obligations de l’huissier lorsqu’il signifie un commandement 
de payer aux fins de saisie immobilière.

Cela montre, aussi et surtout, que rien qu’à ce stade plusieurs axes de vérification s’imposent pour 
vérifier la validité de la procédure de saisie immobilière et mettre au besoin en difficulté le 
créancier saisissant.

Elle vient également aborder la question du paiement des dettes dues par le débiteur lorsque celui-
ci a plusieurs engagements et qu’il s’acquitte d’une partie de ces dernières.

Quelle règle s’applique à l’imputation des paiements ? 

Rappel des faits : 

Dans cette affaire, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque à l’encontre 
de Monsieur et Madame X sur le fondement de deux actes notariés de prêt des 10 juin 2003 et 1er

 décembre 2006, celle a déclaré deux autres créances, dont l’une était garantie par l’hypothèque 
donnée par Monsieur et Madame X à titre de sûreté en vue du remboursement d’un prêt accordé 
par la banque le 27 juin 2007.

Cette créance était liée à une opération immobilière et découlait d’un cautionnement hypothécaire 
consenti par Monsieur et Madame X en garantie du même prêt.

Quels moyens de défense ? 

Deux axes de contestation étaient soulevés par Monsieur et Madame X à l’encontre du bien-fondé 
de la saisie immobilière qui visait à appréhender leur actif personnel.

Ils contestaient la validité de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière.

Ils sollicitaient la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur avait été 
signifié le 23 avril 2013, et des actes de procédure subséquents, voulant par la même faire sauter 
la validité de la procédure de saisie.

Ils considéraient qu’un acte ne pouvait être mis à exécution que sur présentation d'une expédition 
revêtue de la formule exécutoire et qu'à peine de nullité, l'huissier qui procédait à la signification 
du commandement de payer valant saisie immobilière devait présenter au débiteur, lors de la 
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signification, le titre exécutoire en vertu duquel le commandement était délivré.

Quid du titre exécutoire ? 

Ce point est intéressant car il est vrai que d’un côté, le droit de saisie immobilière est assujetti à 
une rigueur particulière pour préserver les intérêts du débiteur il n’aborde pas la question du 
justificatif du titre exécutoire, ou bien encore de la validité de la déchéance du terme que le 
créancier ne présente jamais.

Cette déchéance du terme devrait pourtant être communiquée dès le début de la procédure.

Elle fonde quand même l’exigibilité de la créance.

Elle est aussi le point de départ de la prescription. 

La Cour de Cassation ne retient pourtant pas cette argumentation.

La Haute juridiction considère qu'il ne résulte pas de l'article R. 321-3 du Code des Procédures 
Civiles D'exécution, applicable à la signification du commandement de payer valant saisie 
immobilière, une obligation pour l'huissier de justice qui signifie cet acte de remettre au débiteur 
saisi une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise.

Que faire en cas de paiements sur plusieurs prêts ? 

Par ailleurs, les consorts X ont soulevé un second argument.

Dans l’hypothèse ou plusieurs paiements ont été effectués par le débiteur, ce dernier 
considéraient qu’en l’état des paiements effectués sur un seul des deux engagements bancaires, 
l’autre engagement bancaire, n’ayant reçu aucun paiement, la prescription était acquise, 

En effet, les consorts X faisaient valoir, éléments de preuve à l'appui, que le produit de la vente 
des appartements avait permis à la société S de verser plus de 7 000 000 euros à la banque.

Ils soutenaient que, par l'effet de ces paiements, la créance au titre de la caution consentie en 
vertu de l'acte notarié du 27 juin 2007, d'un montant total de 1 200 000 euros, était éteinte.

Les consorts X rappelaient qu’ils s’étaient portés caution d'un premier crédit d'un montant de 1 
200 000 euros, consenti le 27 juin 2007 par la banque à la société S et que l'acte prévoyait que le 
prêt serait remboursé par le produit de la vente des appartements objets de l'opération financée.

Que par ailleurs, par acte du 1er octobre 2010, et alors que le premier crédit n'avait pas été 
remboursé, la banque avait consenti un nouveau financement d'un montant de 2 730 000 euros à 
la société S.

Cet acte prévoyait que le produit de la vente des appartements serait affecté au remboursement 
de ce second financement.

Dès lors, l'acte du 1er octobre 2010, qui modifiait, sans l'accord des consorts X, l'imputation des 
paiements effectués par le débiteur principal, était inopposable à la caution.

C’est en tout cas ce qu’ils soutenaient. 
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Pour autant, la Cour d'Appel s’est borné à juger que l'accord du 1er octobre 2010 était opposable 
à Monsieur et Madame X et qu'en vertu de cet accord, le produit de la vente des appartements 
avait été imputé en priorité sur le découvert autorisé du compte centralisateur de l'opération de 
promotion immobilière d'un montant maximal de 2 730 000 euros, 

Les consorts X reprochaient à la Cour d’appel de n’avoir pas pris soin de rechercher, comme elle 
y était invitée, à vérifier si les versements d'un montant supérieur à 7 000 000 euros n'avaient pas 
en outre permis de rembourser le prêt d'un montant de 1 200 000 euros souscrit dans l'acte 
notarié du 27 juin 2007, éteignant par là même la créance au titre de la caution consentie par 
Monsieur et Madame X .

Cependant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse.

La Haute juridiction rappelle, au visa de l’article 1253 du Code Civil, applicable en la cause, que le 
débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.

Dès lors, à bien y comprendre, l'accord d'imputation des paiements conclu le 1er octobre 2010 
entre la banque et Monsieur X en sa qualité de gérant de la société S, prévoyait que le produit de 
la vente des appartements serait imputé sur le compte centralisateur de l'autorisation de découvert 
en compte courant de l'opération immobilière menée par cette société, et non sur le prêt du 27 juin 
2007, s’imposait au tiers.

Ainsi, le choix d'imputation des paiements effectués par le débiteur principal s'impose au tiers qui 
s'était porté garant, et donc à la caution, que celui-ci en ait été informé ou non.

Dès lors, l'acte du 1er octobre 2010 était opposable à Monsieur Madame X sans avoir à procéder 
à une recherche qui ne lui était demandée.

Cette jurisprudence est intéressante sur deux points.

Elle rappelle les obligations qui pèsent sur l’huissier significateur, ainsi que celles qui ne pésent 
pas.

Ainsi, il ne résulte pas de l’article R. 321-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
applicable à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, une 
quelconque obligation pour l’huissier de justice qui signifie cet acte de remettre, au débiteur saisi, 
une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise.

Mais surtout, cette jurisprudence, rappelle que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de 
déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.

Les conséquences en termes d’extinction de créance et de prescription peuvent être importantes 
lorsque le débiteur est saisi, sur la base de plusieurs engagements bancaires….
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