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l'autre concubin, contrairement à ce qui est  le  cas  pour  un  couple  marié,  
des  partenaires enregistrés ou  des  concubins ayant  des enfants  communs  
La vie commune  permettant  de  réaliser  des  économies,  le  montant  de  
l'entretien  de base sera, en  principe,  de la  moitié  de  celui d'un  couple  
marié.  Les  concubins n'assumant aucune  obligation de  soutien à l'égard  
de  leur partenaire,  la contribution du  concubin  non  saisi aux  charges 
communes  ne pourra  par  ailleurs excéder  la  moitié  de  celles-ci. lnverse-
ment, une  contribution de la part du  concubin saisi aux  charges com-
munes  excédant  la  moitié  de  celles-ci revêtirait  le  caractbre d'une libéra-
liteé,  de  telle sorte que sa  prise en  compte dans les dépenses nécessaires  
du  poursuivi léserait les créânciers poursuivants (sur l'ensemble  de la  
problématique: Ochsner,  op.  cit.,  pp. 131-132 et 147-155). Le minimum 
vital du  concubin saisi devrait donc  se  calculer  en  ajoutant à  la  moitié  de  
l'entretien  de base pour  un  couple  (soit  850  fr.)  la  moitié  des charges com-
munes,  soit essentiellement  des  frais  de  logement,  et  les dépenses néces-
saires  du  débiteur lui-même (Ochsner,  op.  cit.,  p.  151 et  références citées). 

Cette manière  de  procéder s'avbre toutefois peu adéquate lorsque, 
comme c'est  le  cas  en  l'espbce,  le  concubin  non  saisi ne réalise  pas de  
revenu ou ne réalise qu'un faible revenu, ne lui permettant  pas de  couvrir 
à  la  fois ses propres dépenses nécessaires  et, en plus, la  moitié  des charges 
communes, au premier rang  desquelles celles  de  logement.  I1  faut ainsi 
admettre, dans une telle  situation, la  possibilité  pour  l'Office, dans  le 
cadre de son  pouvoir d'appréciation, d'intégrer dans  le minimum vital du  
concubin saisi une  participation  aux  charges communes  supérieure à  la  
moitié  de  celles-ci. Afin  de  ne  pas  léser les créanciers saisissants, cette  
participation  ne pourra toutefois excéder  le  montant dont il aurait raison-
nablement pu être tenu compte s'il avait vécu seul.  

En  l'occurrence, l'Office, à juste  titre,  s'est écarté d'une répartition à  
parts  égales  des  frais  de  logement  au  vu  de la relation de  concubinage  
stable  existant entre  le  plaignant  et  sa compagne  et du  faible revenu  de  
celle-ci.  I1 a  arrêté à  1300  fr.,  soit deux  tiers des  frais  de  logement glo-
baux,  la part  pouvant être imputée  au  poursuivi.  Bien  que ce montant ne 
corresponde  pas  à une répartition  de  ces frais proportionnelle aux reve-
nus  des parties  (soit  75 %-25  %), il doit être confirmé dans  la  mesure où, 
selon  le  calculateur  de  loyer mis à  disposition  sur  le site de  l'Office  can-
tonal  genevois  des  statistiques, il  se  trouve dans  la  fourchette supérieure  
des  loyers payés  en  secteur urbain  pour  un logement  de 2  à  2,5  pibces, 
suffisant  pour  une personne  vivant  seule. Admettre l'imputation d'un 
montant  plus  élevé reviendrait ainsi  â  prendre  en  considération,  au  détri-
ment  des  créanciers poursuivant, une prestation  en  faveur  du  concubin  
non  saisi qu'aucun devoir d'entretien légal ne justifie.  

La  plainte est donc mal fondée sur ce  point  également. 

GENÈVE, Chambre  de surveillance, 24  mai  2018. 

8.) Art. 100, 275 LP.  — L'Office  des  poursuites doit,  en application de  
l'art.  100 LP,  encaisser les montants détenus  par  un  tiers  séques-
trés  et  reconnus comme tels  par  ce  tiers,  lorsque  la  créance justi-
fiant  le  séquestre  a  un degré  de certitude  élevé.  

Art. 100, 275  SchKG. —  Das  Betreibungsamt  hat  schon im Arrestverfahren  
— und  nicht erst bei  der  Pf  iпduпg —  eine  verarrestierte  Forderung ein-
zuziehen, sofern  der  Dritte  die  Schuld anerkennt.  

Art. 100  e  275  LEF. —  In  applicazione  dell'art.100 LEF  l'ufficio d'esecu-
zione deve, già nella procedura  di  sequestro, incassare  un  credito 
sequestrato, purché sia riconosciuto  dal  terzo sequestrato.  

Extrait des considérants: 

2./2.1 Les art. 98 à 101  LP  traitent des mesures de sûrete que l'Office 
peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimo-
niaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au 
désintéressement des créanciers poursuivants. I1 s'agit de prévenir les 
actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés no-
tamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher les tiers de se prévaloir de leur 
bonne foi (Gillieron, Commentaire  LP,  n°  9 ad art. 98  LP).  

Les mesures de sûreté dépendent essentiellement de la nature des 
biens à saisir. En ce qui concerne les créances ou autres droits non 
constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, 
l'art. 99  LP  prévoit que l'Office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra 
plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur 
ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'Office, et ce aussi 
longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne 
s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; De Gottrau, in  CR  LP,  2005,  
n°  8 ad art. 99  LP).  

Par ailleurs, conformément à l'art. 100  LP,  l'Office doit pourvoir à la 
conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. 
Cette disposition s'applique en cas de saisie provisoire ou définitive, ainsi 
qu'en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275  LP  (cf. ATF 41111135 
consid. 3). Des l'exécution de la saisie, l'Office devra encaisser les 
créances saisies qui sont échues et incontestées; cet encaissement devra 
intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la de-
mande. L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit 
leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats 
de licence (De Gottrau, op. cit.,  n°  3 et 7 ad art.100  LP;  Lebrecht, in  Bak  
Scь  С, 2 ш̀0  ed.  2010,  n°  8 et 9 ad art. 100  LP).  

Si l'Office doit prendre d'office les mesures de conservation des droits 
saisis et de recouvrement des créances échues, il n'a pas pour autant à en 
assumer les frais. I1 peut donc exiger du créancier poursuivant qu'il fasse 
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l'avance des frais de conservation des biens saisis (art. 105  LP;  cf. ég. 
art. 68 al. 1  LP;  De Gottrau, op. cit.,  n°  9 ad art. 100  LP;  Lebrecht, 
op. cit.,  n°  11 ad art. 100  LP).  

2.2.1 Les art. 91 à 109  LP  relatifs à la saisie s'appliquent par analogie 
à l'exécution du séquestre (art. 275  LP).  Autrement dit, les règles de la 
saisie doivent être suivies en matière de séquestre en tenant compte des 
spécificités de celui-ci (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 I1  
p.  77 à 124,  p.  93). 

La  difference  entre la saisie et le séquestre tient au caractère encore 
incertain de la créance au stade du séquestre (cf. Message du Conseil 
fédéral concernant la révision de la  LP  du 8 mai 1991,  FF  1991 III 1 ss,  
p.  194-195). Cette différence est généralement assez évidente, notam-
ment si on compare une saisie définitive avec un séquestre requis sur la 
base d'une créance découlant par exemple d'un acte illicite; en revanche, 
elle devient impossible à discerner si l'on compare une saisie provisoire 
avec un séquestre fondé sur un jugement définitif et exécutoire, condam-
nant le débiteur au paiement de la créance. En outre, la saisie peut avoir 
été exécutée sans qu'aucune autorité judiciaire ne se soit prononcée sur le 
bien-fondé de la créance, sur la base d'un commandement de payer non 
frappé d'opposition, alors que le séquestre est ordonné par un juge devant 
lequel le créancier a déjà dû rendre sa créance vraisemblable (Ochsner, 
op. cit., in JdT 2006 II  p.  77 à 124,  p.  93-94). 

En définitive, selon Ochsner, lorsque l'Office exécute un séquestre, il 
doit tenir compte du degré de certitude de la créance qui est à l'origine de 
ce séquestre, en particulier lorsqu'il doit prendre les mesures de sûretés 
ou de conservation prévues aux art. 98 a 103  LP  (op. cit.,  p.  94). 

2.2.2 La gestion des actifs séquestrés, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, s'opère de la même manière qu'en cas de saisie (art. 275  LP).  

Dans la mesure ou l'on ne peut exclure que le séquestre devienne 
caduc, soit par le succès de la procédure d'opposition au séquestre, soit 
pour l'une des raisons énumérées à l'art. 280  LP,  l'Office doit être parti-
culièrement prudent dans les décisions qu'il prend pour conserver les 
avoirs séquestrés, en vertu des art. 98 à 105  LP.  I1 évitera notamment, au 
stade du séquestre, de convertir en francs suisses des fonds en monnaies 
étrangères, sauf si cette mesure s'avère indispensable en raison de l'ef-
fondrement du cours de la monnaie étrangère (Ochsner, op. cit.,  p.  119). 
Dans la pratique, lorsque l'Office est chargé de veiller à la conservation 
d'avoirs bancaires, lesquels peuvent se présenter sous des formes très 
diverses, il cherchera dans la mesure du possible à obtenir de la part des 
parties un consensus sur les mesures à prendre (Ochsner, op. cit.,  p.  119; 
cf. dg. Gillieron, op. cit.,  n°  14 ad art. 100  LP  et les références citées). 

L'obligation de l'Office découlant des art. 98 ss  LP  ne fait qu'à condi-
tion qu'il soit en mesure de l'assumer; si la banque, tiers séquestrée, n'an- 
nonce pas à l'Office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, 
c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séques- 

tré  a  satisfait à  son  devoir  de  renseigner l'Office, ce dernier  sera chargé 
de  leur  conservation  ou  de  leur gestion  (art. 100 LP;  Ochsner,  op.  cit.,  
p.  120). 

2.3 En  l'espèce, les  parties  conviennent que les avoirs séquestrés sont  
des  créances  non  incorporées dans  des  papiers-valeurs. C'est donc à juste  
titre  que l'Office  a  avisé  B.  qu'elle ne pourra  plus  s'acquitter qu'entre ses  
mains des  montants dus  au  débiteur séquestré, conformément à l'art.  99 
LP. 

B. a par  ailleurs reconnu, dans  son  courrier à l'Office  du 25  aout  2017,  
que D. détient trois créances échues à  son  encontre, à savoir les sommes  
de 995'462.52  USD,  2'035'830.60  USD  et 3'000'515.42  USD,  exigibles  
au 30  juin  2017 pour  les deux  premières et au 24  juillet  2017 pour la  
troisième.  I1 suit de  là que l'Office est fondé à exiger  le  versement  des  
montants mis  sous main de justice  sur  la base de  l'art.  100 LP,  qui l'auto-
rise à procéder à l'encaissement  des  créances échues  et ion  contestées. 
Une telle mesure n'est  pas de nature  à  porter  préjüdice  au tiers  séquestré, 
qui n'est  de  toute manière  pas  libre  de disposer des  biens séquestrés (cf. 
arrêt  du Tribunal  fédéral  5A_25/2014 du 28  novembre  2014;  consid.  6.2).  

Contrairement à ce que soutiennent  B. et  l'Office (dans  la  décision 
entreprise),  la jurisprudence et la doctrine  s'accordent  pour dire  que l'art.  
100 LP  est  applicable par  analogie  en  matière  de  séquestre, conformé-
ment à l'art.  275 LP, sans  qu'il soit nécessaire que  le  séquestre ait préala-
blement été converti  en  saisie définitive.  En  l'occurrence, les séquestres 
n°s  17  xxxx63  F et 17  xxxx73  V  ont  pour  fondement deux  sentences  arbi-
trales — dont l'exequatur  a  été prononcé  par  les autorités kazakhes — ayant 
condamné D. à verser à  A.  les montants  de 30'073'723  USD  et 10'512'400  
KZT.  Le  degré  de certitude des  créances à l'origine  des  séquestres liti-
gieux est donc élevé — comparé,  par  exemple, à une saisie provisoire.  Le  
juge  du  séquestre n'a d'ailleurs  pas  requis  de A.  qu'elle fournisse  des  sû-
retés  au  sens  de  l'art.  277 LP. 

Au  vu  des  considérations qui précèdent, il incombait  a  l'Office,  sans  
que  la  plaignante ait à  en  faire  la  demande,  de  faire  le  nécessaire  pour  
encaisser les créances séquestrées auprès  de B.,  lesquelles sont échues  et 
non  contestées,  en application de  l'art.  100 LP.  Dans l'arrêt SA_25/2014 
déjà cité,  le Tribunal  fédéral suggère d'ailleurs que l'obligation  du tiers  
séquestré  de  transférer à l'Office les actifs qu'il détient découle déjà  du  
devoir  de  l'Office  de  gérer les avoirs séquestrés (consid.  6.2). 

La  plainte doit donc être admise sur  le  principe,  sans  qu'il y ait  lieu  
d'examiner les  griefs  soulevés  par la  plaignante  en relation  avec l'(in)sol-
vabilité  de B. et le risque de  disparition  des  avoirs placés  sous main de 
justice.  

GENÈVE, Chambre  de surveillance, 3  mai  2018.  
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