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La prochaine crise financière sera-t-elle l’œuvre de la cession
de dette ?
Le mécanisme a longtemps demeuré dans le cœur des civilistes
des XIXe et XXe siècles avant d’être mis sur l’atelier législatif à
l’occasion de la réforme de 2016. Néanmoins, l’élaboration de
son régime au cours de celle-ci n’a pas profité de l’engouement
des anciens, ce qui, pour de nombreux juristes, amène à se
poser tardivement la question de son opportunité.
À première vue, la cession de dette n’est que la petite sœur
de la cession de créance. L’utilité de cette dernière n’est plus à
démontrer tant elle est employée par les banques, rompues à
l’exercice de la « cession Dailly ». La cession de créance participe
donc à l’enrichissement de ses utilisateurs. Toutefois, il a fallu
reconnaître les risques qu’elle emporte, notamment lorsqu’elle
sert de support au mécanisme de titrisation, funestement connu
pour son rôle dans la crise financière de 2008.
Ainsi, les enjeux soulevés par la cession de créance
doivent-ils être réétudiés dans le contexte de la cession de dette.
Son régime, issu de la réforme de 2016, a déjà fait l’objet de
modifications, alors que tant d’autres seraient nécessaires à la
préservation de la sécurité juridique.
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