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Titre N 
 

SÛRETÉS ET PRIVILÈGES 
 
Les sûretés sont des garanties conférées à un créancier contre le risque d’insolvabilité de son débiteur.  

Les sûretés personnelles sont celles qui lui donnent un droit de poursuite contre une ou plusieurs personnes 
autres que ce débiteur tandis que les sûretés réelles lui donnent un droit préférentiel sur certains biens affectés à la 
garantie du paiement de sa créance.  

Le privilège est un droit que la qualité d’une créance donne à un créancier d’être préféré aux autres sur 
tout ou partie des biens meubles et immeubles de son débiteur.  

 
 

CHAPITRE 1 
 

N 100  SÛRETÉS PERSONNELLES 
 

N 110 CAUTIONNEMENT (Articles 2288 à 2320 du code civil) 
 

Le cautionnement est l’engagement contractuel unilatéral pris envers un créancier par une personne 
physique ou morale, la caution, d’accomplir une obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même (art. 2288 code 
civil). Le mot « caution » désigne la personne qui s’engage, ainsi que l’engagement qu’elle prend (elle donne sa 
caution) ; le « cautionnement » est l’acte par lequel la caution s’engage. Le débiteur n’est pas partie à l’acte de 
cautionnement. 

Issu du Droit romain, le cautionnement a traversé les âges. Il est resté à peu près inchangé depuis le code 
civil de 1804 jusqu’aux années 1980. Il s’est régulièrement enrichi sous l’effet d’une jurisprudence abondante et 
évolutive, souvent dans un sens plus protecteur de la caution.  

L’ordonnance n° 2021-1192 réformant le droit des sûretés, publiée le 16 septembre 2021, actualise le 
droit des cautions. Le cautionnement est désormais régi uniquement, à deux articles près, dont un essentiel du code 
de commerce, par le code civil, dont les articles correspondants sont réécrits et renumérotés. Les articles du code 
de la consommation et du code monétaire et financier qui en traitaient antérieurement à cette réforme sont purement 
et simplement supprimés. 

Si plusieurs dispositions aboutissent à un certain rééquilibrage en faveur des créanciers (par exemple les 
conséquences nouvelles de la disproportion), il ne se fait toutefois pas au détriment de la protection de la caution. 

La réforme s’applique aux cautionnements signés à partir du 1er janvier 2022, sauf pour les dispositions 
des articles 2302 à 2304 du code civil qui sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, donc y compris 
aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement (ces dispositions concernent les 
obligations d’information relative au montant de la dette et à la défaillance du débiteur principal). 

S’il est probable que les tribunaux de commerce n’auront pas à connaître dès 2022 de contentieux de 
cautionnements concernés par la réforme, il est nécessaire de l’intégrer dès maintenant pour en mesurer les effets, 
et gérer efficacement la dualité des deux règlementions qui s’appliqueront parallèlement (notamment en matière 
de compétence), en fonction de la date de signature des actes.  

Ainsi, les articles du code civil cités sans autre précision, sont ceux issus de la réforme s’appliquant aux 
actes de cautionnement signés à compter du 1er Janvier 2022. S’agissant du contentieux portant sur les actes signés 
antérieurement à cette date, le droit « ancien » et son application seront rappelés. (Les cautionnements conclus 
avant le 1er janv. 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les 
dispositions d’ordre public (Ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 37-II). 

Les modifications importantes pour les juges du contentieux concernent essentiellement la compétence, 
la disproportion, la mention relative à l’engagement de la caution (nouvel article 2297) et le devoir de mise en 
garde (nouvel article 2299). Le traitement de ces trois éléments sera présenté selon le droit applicable en fonction 
de la date de signature des cautionnements. 
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N 111 Généralités sur le cautionnement 
 
N 111-1 Compétence juridictionnelle  
 

Les notions de caution commerciale et de caution civile qui déterminaient la compétence du tribunal de 
commerce ou du tribunal judiciaire disparaissent L’article L.110-1 du code de commerce est modifié en 
conséquence : Le cautionnement de dettes commerciales est ajouté à la liste des actes de commerce par nature 
(Art. 28 de l’Ordonnance, devenu art. L. 110-1 11° du code de commerce) quelle que soit la personne caution, ou 
ses relations avec le débiteur cautionné. 

En application de l’article L.721-3 ° du code de commerce, le tribunal de commerce est ainsi compétent 
pour tout différend concernant un cautionnement de dettes commerciales. Dans tous les autres cas, le 
cautionnement étant, par nature, un contrat civil, le tribunal judiciaire est compétent. 

Cette modification du code de commerce mettra ainsi fin à un contentieux important sur la compétence : 
selon la construction jurisprudentielle antérieure, qui concerne les contrats conclus avant le 31 décembre 2021, 
(cf. N 115-1) un cautionnement prend un caractère commercial et le tribunal de commerce est compétent : 

§ s’il est souscrit par un commerçant dans l’exercice et pour les besoins de son activité professionnelle, 
§ ou s’il est souscrit par un non commerçant qui y a un intérêt personnel de nature patrimoniale 

(caution intéressée). Cet intérêt personnel patrimonial n’est pas toujours facile à caractériser : il est 
présumé dans le cas d’un dirigeant de l’entreprise cautionnée, mais le cautionnement de sa conjointe, si 
elle ne joue pas de rôle actif dans la gestion de l’entreprise, ou celle d’un simple associé, n’étaient pas 
qualifiés de commerciaux (jurisprudence qui s’applique encore aux contrats antérieurs au 31 décembre 
2021).  

Toutefois, il est ajouté : « lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le 
cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».  
 
N 111-2 La formation du cautionnement 

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du 
débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande 
de sa part, et même à son insu (art 2288 code civil). 

N 111-2-1 Objet du cautionnement 

Un cautionnement est dit « légal » lorsque la loi subordonne l’exercice d’un droit à la fourniture d’un 
cautionnement ; il est dit « judiciaire » lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction 
d’une demande à la fourniture d’un cautionnement (art. 2289 du code civil). 

On peut se porter caution, en faveur du créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal (art. 
2291 du code civil). (On parlait autrefois de « certificateur de la caution », notion aujourd’hui abandonnée). Le 
code civil (art. 2291-1), codifiant une pratique largement répandue, définit aussi le sous-cautionnement qui est le 
contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution de premier rang à lui payer ce que peut lui devoir le 
débiteur à raison du cautionnement. (Exemple : les contrats de brasseurs : bien souvent, les café-restaurants 
financent des travaux via un prêt bancaire qui est garanti par la caution de leur fournisseur de boissons, lequel a 
une surface financière plus large ; ce fournisseur y trouve son intérêt grâce à un contrat de fournitures avec des 
quantités minimales et se contre-garantit par un sous-cautionnement donné par le gérant du café-restaurant). 

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui se porte caution 
d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement 
(art. 2293).  

Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou 
déterminables (art. 2292). 

Le cautionnement peut être simple ou solidaire (art. 2290) ; ainsi si de manière générale la solidarité est 
présumée en matière commerciale, le cautionnement fait exception, et la solidarité doit être exprès (cf. en 
particulier N 113-3).  

Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont 
obligées chacune pour la totalité de la dette si elles ont renoncé au bénéfice de division ou si elles se sont obligées 
solidairement entre elles.  
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Lorsque plusieurs cautionnements successifs ont été consentis, la caution tente souvent de soutenir qu’ils 
se substituent les uns aux autres et ne doivent donc pas être additionnés. Il convient alors d’appliquer strictement 
les stipulations des actes, et, au cas où ils ne prévoient rien sur ce sujet, d’additionner les cautionnements (en 
application du principe : "la novation ne se présume point" (art. 1330). 

N111-2-2 Formalisme 

A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle 
s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, 
dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, 
le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres (art. 2297).  

Si le texte de cette mention est libre, il doit permettre à la caution de comprendre les conséquences 
de son engagement. La mention n’est plus obligatoirement manuscrite, et peut être rédigée électroniquement. 

Cette mention indique également si la caution renonce au bénéfice de discussion et au bénéfice de division 
(cf. N 112-3), faute de quoi elle continuera à pouvoir se prévaloir de ces bénéfices (art. 2297). 

Pour les cautionnements conclus avant le 31/12/2021, l’article L. 331-1 du code de la consommation 
(abrogé pour l’avenir), exige que la personne physique s’engageant à titre de caution envers un créancier 
professionnel recopie de sa main, très exactement, à peine de nullité, une phrase fixée par ledit article ; le caractère 
solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion doivent aussi faire l’objet d’une mention 
manuscrite précise (art. L. 331-2 du même code)  Les conséquences d’une « erreur de recopie » ont donné lieu à 
un abondant contentieux (cf. N 115).  

A noter que si l’expression de l’engagement est d’un formalisme allégé par l’ordonnance n° 2020-1192, 
son champ en est élargi puisqu’elle est requise que le créancier soit professionnel ou non dès lors que la caution 
est une personne physique. 

 
Aucun formalisme n’est requis par la loi si la caution est une personne morale. 
 
Le cautionnement donné par acte notarié ou d’avocat reste dispensé de cette mention. 

 

 N 112 Étendue du cautionnement  

Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou 
déterminables (art 2292 code civil). Il doit être exprès, ne se présume pas, et il ne peut être étendu au-delà des 
limites dans lesquelles il a été contracté (art. 2294). 

Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, 
ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution 
(art 2295 code civil). 

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus 
onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la 
dette seulement et sous des conditions moins onéreuses (art. 2296).  

 N 112-1 L’engagement de la caution 

Le cautionnement doit nécessairement être plafonné dans son montant, y compris les intérêts, pénalités et 
accessoires. En cas de solidarité, l’engagement correspondant doit également être limité à un montant global, 
expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires (art. 2295).  

Le cautionnement doit en outre être consenti pour une durée limitée. Cette durée s’applique à l’obligation 
de couverture, les demandes de règlement par la caution pouvant être postérieures, mais portant sur les dettes nées 
dans la période de couverture. 

 N 112-2 Intérêts dus par les cautions 

L’acte de cautionnement précise en général que le cautionnement porte sur le principal et également sur 
les intérêts et les accessoires (art. 2295). Il convient évidemment de distinguer les intérêts inhérents à la dette 
garantie des intérêts de retard dus par la caution appelée à s’exécuter. 

a)  Sauf clause contraire le cautionnement s’applique aux intérêts applicables au principal cautionné ;  
b) Lorsque la caution garantit un compte courant bancaire, le solde du principal exigible doit être 

déterminé avec précision et les intérêts conventionnels ne peuvent être dus que jusqu’à la date de la clôture du 
compte ; 
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              c) Le cautionnement par une personne physique comporte nécessairement un plafond explicite (art. 2297) 
incluant les intérêts et accessoires ; la caution ne peut être appelée que dans la limite de ce plafond.  

Par contre, la caution est redevable des intérêts au taux légal (article 1231-6 code civil) sur la somme 
appelée par le créancier (qui est, le cas échéant, le plafond du cautionnement) à compter de la mise en demeure de 
la caution de s’exécuter.  

N 112-3 Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution : les obligations au bénéfice de la 
caution 

a) Les bénéfices de discussion et de division 

Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur 
principal. Cette obligation ne joue pas quand la caution a renoncé au bénéfice de discussion, c’est-à-dire si elle 
s’est engagée solidairement avec le débiteur. La caution qui a expressément renoncé à ce droit ne peut s’en 
prévaloir (art 2305). 

Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont 
obligées chacune pour la totalité de la dette si elles ont renoncé au bénéfice de division ou si elles se sont obligées 
solidairement entre elles. Dans le cas contraire, elles peuvent exiger du créancier qu’il divise préalablement son 
action et la réduise à la part et portion de chacune des cautions (art 2306). 

Il doit être exclu des revenus un minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la 
consommation ; La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, 
pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des 
familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture 
et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en 
compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la 
voie réglementaire.  

C’est la notion admise du « reste à vivre », soit l’équivalent du RSA. 
 

b) Exceptions opposables par la caution 

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui 
appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293 (cautionnement d’une 
personne physique qui savait que cette personne n’avait pas la capacité de s’engager). Toutefois la caution ne peut 
se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance (en 
pratique les dispositions du Livre VI du code de commerce sur le traitement des difficultés des entreprises), sauf 
disposition spéciale contraire (art 2298). 

Cette disposition se substitue à la jurisprudence de la Cour de cassation, d’application délicate, qui 
n’admettait que les oppositions des exceptions inhérentes à la dette et pas celles des exceptions personnelles au 
débiteur. 
 

c) L’obligation de mise en garde. 

« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque 
l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est 
déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » (article 2299). 

Le devoir de mise en garde n’a plus qu’un seul objet, qui réside dans le caractère excessif du crédit garanti 
par rapport aux capacités de remboursement du débiteur principal. L’éventuelle disproportion du cautionnement 
par rapport aux capacités financières de la caution disparait du champ du devoir de mise en garde, ce qui améliore 
la clarté et la lisibilité de cette obligation.  

La réforme du droit des sûretés fait ainsi disparaître les notions jurisprudentielles, utilisées antérieurement 
(et encore pour les cautionnements signés avant le 31/21/2021), de cautions averties ou profanes et leurs 
abondantes caractérisations : seule la caution non avertie était protégée. 

La sanction est désormais la déchéance du créancier dans ses droits à hauteur du préjudice subi ; la Cour 
de cassation précisera probablement que ce préjudice est sa perte de chance de la caution de ne pas avoir contracté 
(pas de changement, toujours aussi difficile soit-elle à évaluer en pratique et à motiver).  

 

Ces nouvelles dispositions se substituent au droit antérieur, qui imposait à la caution qui se disait victime 
d’un défaut de mise en garde de réclamer l’octroi de dommages et intérêts, venant compenser les sommes dues 
par la caution.  
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Les créanciers professionnels devront conserver la preuve qu’ils ont bien satisfait à cette obligation de 

mise en garde, même s’il revient toujours à celui qui soulève l’inadaptation du financement d’en apporter les 
preuves. 

Il faut donc bien distinguer la disproportion, qui concerne la caution (cf infra), et le caractère inadéquat 
du prêt, qui vise le débiteur principal.  

Il est à noter que l’obligation de mise en garde s’appliquait à toutes les cautions réputées non averties, 
personnes morale ou physique. L’ordonnance n° 2021-1192 réformant les sûretés met ainsi fin à la protection de 
la personne morale caution non avertie. 

d) Obligations d’information(s) 

Plusieurs obligations d’information pèsent sur les créanciers bénéficiaires d’un cautionnement : 
a) Obligation d’information annuelle, avant le 31 mars de chaque année, sur le montant de la dette garantie, 

en principal, intérêts et accessoires, au 31 décembre précédant : cet article 2302 nouveau du code civil 
regroupe, parfois en les ajustant à la marge, les dispositions antérieures du code de la consommation, et 
du code monétaire et financier qui sont abrogées. L’obligation d’informer est sans frais pour la caution 
ou le débiteur ; elle concerne tous les créanciers professionnels lorsque la caution est une personne 
physique ainsi que les banques établissements de crédit lorsque la caution est une personne morale et le 
débiteur une entreprise ; 
Le créancier professionnel est aussi tenu de rappeler à la caution personne physique le terme de son 
engagement, ou si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et 
les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (art. 2302) ; 

b) Obligation d’information sur la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement 
non régularisé dans un délai d’un mois (art. 2303) ; cette obligation ne pèse que sur les créanciers 
professionnels lorsque la caution est une personne physique ; 

c) La caution communique à la sous-caution personne physique, dans un délai d’un mois, les informations 
qu’elle a ainsi reçues (art. 2304). 

La sanction est la déchéance des intérêts et pénalités courus pendant la période d’absence d’information 
annuelle, ou entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée. Si 
l’information annuelle n’a été donnée que sporadiquement, un calcul détaillé est nécessaire.  

L’information est un fait juridique, qui peut être prouvé par tout moyen. Le créancier n’a pas à prouver 
que l’information a été reçue, mais seulement qu’elle a été envoyée. Cependant la Cour de cassation considère que 
«la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi » ; elle donc doit être complétée 
par d’autres éléments de l’espèce. Le juge doit également vérifier, que le document adressé à la caution, même s’il 
n’est soumis à aucune condition de forme, contenait bien les informations exigées par la loi (Cass. Com., 21 
octobre 2020, n°18-20.077). 

Attention : les nouvelles obligations d’information (et elle seules) s’appliquent dès la publication de 
l’ordonnance, soit le 16 septembre 2021. 

 
e) L’obligation de proportionnalité du cautionnement 

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa 
conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à 
hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date (art 2300). 

Le juge a donc la charge d’apprécier le pourcentage de la disproportion, et de réduire à due concurrence 
le montant de la caution. La loi ne lui donne pas de critère pour apprécier le caractère manifestement 
disproportionné d’un engagement, et la jurisprudence guère plus : si le principe est facilement compréhensible, 
son application immédiate pratique l’est moins (Cas des cautions multiples réparties entre deux conjoints, 
détermination du reste à vivre dans l’analyse des revenus…). 

Selon la règlementation ancienne, encore applicable aux cautionnements signés jusqu’au 31/12/2021, le 
cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, au moment de son engagement, 
lui était tout simplement inopposable : l’engagement de caution devenait ainsi sans effet, ce qui constituait une 
sanction plus sévère pour le créancier (code de la consommation, art. L. 332-1 ou L. 343-4). Ces deux articles 
contenaient aussi une clause de retour à meilleure fortune, l’inopposabilité s’appliquant « à moins que le 
patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». 
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La clause de « retour à meilleure fortune » a disparu avec la réforme du droit des sûretés : pour les actes 
signés à compter du 1/1/2022, seule la situation de la caution au jour de son engagement est à prendre en compte. 

 
 Fiche d’information sur les revenus et patrimoine de la caution et appréciation de sa capacité à s’engager 

Il s’agit d’une déclaration remplie, sous forme d’une fiche, par la caution, avant qu’elle ne s’engage. Elle 
n’est pas obligatoire, mais son utilisation s’est généralisée puisque, en son absence, la démonstration par le 
créancier qu’il a vérifié l’absence de disproportion apparente est rendue plus difficile. Lorsque cette fiche est 
présente (ce qui correspond à la majorité des cas), il faut retenir que : 

§ Il appartient à la caution de prouver la disproportion manifeste ; 
§ Le créancier n’a pas à vérifier les informations qui y sont fournies par la caution, sauf anomalie 

flagrante ; 
§ Les sûretés déjà accordées doivent être prises en compte pour apprécier la proportionnalité de 

l’engagement de la caution, laquelle ne peut se prévaloir d’une situation financière moins favorable 
que celle qu’elle a déclarée au créancier (Cass 1ère civ. 24 mars 2021, n° 19-21.254, n°236 P). 

Les biens à retenir comprennent ceux du conjoint  « La disproportion manifeste de l'engagement de la 
caution s'apprécie par rapport, notamment, aux biens, sans distinction ; c'est à bon droit que la cour d'appel a 
retenu que celui[le bien] de M. Y... dépendant de la communauté devait être pris en considération, quand bien 
même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du 
consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil. » 15 novembre 2017, 16-
10.504. 

Il faut donc tenir compte de tous les engagements de cautions, antérieurs ou concomitants, même si leur 
mise en œuvre n’est qu’éventuelle et même s’ils ont ensuite été privés d’effet car disproportionnés (on se place en 
effet à la date de l’engagement). En revanche, il n’est pas tenu compte des engagements postérieurs. La caution 
qui n’a pas déclaré ses engagements antérieurs auprès d’un autre établissement, ne peut plus s’en prévaloir, puisque 
le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations. Par contre, un 
créancier ne peut prétendre ignorer les engagements pris antérieurement par la caution en sa faveur, quand bien 
même ne seraient-ils pas mentionnés sur la fiche d’information.  

Au cas où le montant de ces engagements serait supérieur à la valeur des biens, la part du montant 
excédant la valeur des biens doit ensuite être comparée aux revenus perçus. 

Il est à noter que les revenus escomptés de l’opération financée ne doivent pas être pris en compte, sauf 
si les revenus déclarés tirés de l’activité garantie étaient déjà perçus depuis un certain temps avant la signature de 
l’engagement (s’il s’agit, par exemple, d’un financement complémentaire).  

Pour apprécier les capacités financières d’une caution qui s’engage, au-delà de son patrimoine, la 
référence aux usages bancaires de ne pas octroyer de crédit dont la charge mensuelle de remboursement serait 
supérieure à 33% du revenu ne peut être qu’une première indication, sans signification pour les revenus 
relativement importants ou très faibles ; en outre, la loi (art. 2307) retient la nécessité de préserver un « reste à 
vivre incompressible », équivalent du RSA, soit environ 800 € par mois.  

A noter : en cas de pluralité de cautions solidaires entre elles, il faut faire une analyse pour chacune des 
cautions au regard de son engagement total.  

f) La prorogation du terme 

La caution dispose d’une possibilité d’action en cas de prorogation du terme accordé par le créancier au 
débiteur principal. La caution a la possibilité soit de payer le créancier et de se retourner contre le débiteur soit de 
solliciter une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur ; dans ce cas, elle est présumée justifier des circonstances 
menaçant le recouvrement de sa créance (art 2320), sauf preuve contraire apportée par le débiteur. La caution qui 
n’a pas de titre exécutoire et a payé le créancier est tenue d’assigner au fond sous un mois pour obtenir un titre 
exécutoire (CPCE art. R. 511-7).  

De manière générale, la prorogation du terme n’est pas opposable à la caution, qui n’est pas déchargée, 
mais elle est ainsi opposable par la caution. 

L’article 2320 du code civil se substitue aux anciens articles 2309 et 2316 (encore applicables aux 
cautionnements signés jusqu’au 31/12/2021). L’article 2309, en particulier, prévoyait un certain nombre de cas 
dans lesquels la caution pouvait se retourner contre le débiteur pour être indemnisée avant même d’avoir payé le 
créancier.  

N 112-4 Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution 
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La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les 
sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. 

Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa 
premier, elle peut aussi en obtenir réparation (art. 2308). 

La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le 
débiteur (art. 2309) ; en particulier s’il y a plusieurs débiteurs solidaires elle peut se retourner contre chacun d’eux. 
Mais elle n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et que celui-ci l’a acquittée 
ultérieurement ou si le débiteur disposait, au moment du paiement, des moyens de faire déclarer la dette étente. La 
caution ne peut agir qu’en restitution contre le créancier (art. 2311).. 

N 112-5 Les effets du cautionnement entre les cautions 

Si plusieurs cautions garantissent un même engagement, celle qui a payé a un recours personnel et 
subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part (art. 2312).  

Rappel :  la caution a une obligation d’information, et à ses frais, à la sous-caution personne physique, des 
informations qu’elle a reçues (cf. N-112-3-d-c). 

               N 113 Cautionnement et procédures collectives 

Rappels : L’ouverture d’une procédure collective (RJ, SV, LJ) se traduit par une suspension de l’instance en cours 
jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance et que les organes de la procédure aient été appelés.  
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement 
d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans 
des délais fixés par décret en Conseil d'Etat… ». 

Attention : le Livre VI du code de commerce a été réformé par l’ordonnance n° 2020-1193 
applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021. Les mesures en faveur des 
cautions qu’elle contient concernent toutes les cautions impactées par lesdites procédures, que les 
contrats de cautionnement correspondants aient été conclus avant ou après le 1er janvier 2022. 
Seules les dispositions, dans leur état nouveau, sont présentées ci-après. 

N 113-1 En procédure amiable 

Mandat ad-hoc 

Cette procédure est sans effet sur la caution. 

Conciliation 

La caution personne physique ou personne morale peut se prévaloir des mesures accordées au débiteur 
principal ou des dispositions d’un accord de conciliation constaté ou homologué (L. 611-10-2). Elle bénéficie 
également des éventuels délais de paiements accordés par le juge dans la limite de la durée de la mission du 
conciliateur (L.611-7 al.5). 

N113-2 En procédure collective   

En matière de procédure collective, la caution personne morale ne bénéficie d'aucun aménagement 
particulier (art L 626-11.2) alors que la caution personne physique bénéficie d'un traitement plus favorable. Elle 
bénéficie notamment de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interdiction des paiements du débiteur. Seule la 
liquidation judiciaire rend la créance exigible, ce qui ouvre alors le droit d’agir du créancier contre la caution. 

Période d’observation 

Le jugement d'ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire suspend toute 
action contre la caution personne physique (art. L. 622-28 du code de commerce, al.2). Cette mesure vise 
principalement à ne pas décourager le dirigeant, souvent garant des engagements de son entreprise, de demander 
l’ouverture d’une procédure collective. 

Pour empêcher la caution bénéficiant d'une suspension des poursuites d'organiser son insolvabilité, le 
législateur autorise le créancier à pratiquer des mesures conservatoires : saisie conservatoire, hypothèque ou 
nantissement judiciaire provisoire (code de commerce art. L. 622-28 al.3) dans les conditions de droit commun 
(articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution) (R.622-26).  
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La caution personne morale ne bénéficie d'aucune protection durant la période d'observation. Elle peut être 
poursuivie dès le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire. Elle ne bénéficie pas non plus de l'arrêt du cours des intérêts. 
 
Plans de continuation 

En sauvegarde comme désormais en redressement judiciaire, la caution peut se prévaloir des dispositions 
du plan (L.626-11). Elle bénéficie des délais, mais aussi des éventuelles remises acceptées par le créancier. 

Si ce plan a été intégralement exécuté les créances non régulièrement déclarées à la procédure dans les 
délais, et de leurs sûretés (dont les cautionnements) restent inopposabilité au créancier (modification des articles 
L.622-6 et L.631-14 du code de commerce par les articles 21 et 43 de l’ordonnance n° 2021-1193). 

Tant que le plan est respecté, l’exécution du titre obtenu pendant la période d’observation est suspendue. 
Par contre, dès qu’une échéance du plan est impayée, l’exécution redevient possible au fur et à mesure des impayés, 
sans avoir à solliciter ou attendre la résolution du plan. 
 
Plan de cession 

En cas de plan de cession de l’entreprise, un crédit finançant un bien spécifique repris par le cessionnaire 
et la charge des sûretés le garantissant est transmise au cessionnaire (art. L. 642-12) : le cessionnaire est alors tenu 
de régler les échéances convenues et qui restent dues. Pour les procédures ouvertes après le 1er octobre 2021, une 
fois opéré le transfert de la charge de la dette et des sûretés au cessionnaire – c’est-à-dire l’acte de cession signé - 
le débiteur est libéré des échéances futures (code de commerce L. 642-12 al.4) ; la caution est alors libérée de ses 
engagements. Pour les procédures ouvertes avant le 30 septembre 2021 au contraire, la jurisprudence considérait 
que la cession n’opérait pas novation et que la caution restait tenue en cas d’impayé d’échéances du prêt par le 
cessionnaire de l’entreprise. 

A noter que la Banque qui renonce à son nantissement sur un fonds de commerce pour faciliter un plan 
de cession, s’expose au risque de perte du cautionnement dont elle bénéficie par ailleurs (Cass.com, 20 oct 2021, 
n°20-16980, n°712 B) au titre de la perte d’une sûreté dont aurait pu bénéficier la caution par subrogation. 

 
Liquidation judiciaire 

La liquidation judiciaire (dès l’ouverture, ou sur conversion pendant la période d’observation ou sur 
résolution du plan pendant son exécution) a pour effet de rendre les dettes exigibles (art. L. 643-1). En cas de 
poursuite d’activité en vue d’une cession, la date d’exigibilité est reportée à la date du jugement statuant sur la 
cession ou à la date à laquelle prend fin la poursuite d’activité. Le créancier à la possibilité d’agir contre la caution 
sur justification du jugement de liquidation judiciaire, sans attendre la clôture de la procédure. Le tribunal peut 
néanmoins lui accorder des délais dans la limite de deux ans (L.622-28 al.2). 

Par principe, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire ne peut pas être étendue à la 
caution qui reste liée par les termes du contrat de cautionnement initial. Mais dans la pratique, ce contrat comporte 
souvent sa propre clause de déchéance stipulant l’exigibilité totale et immédiate de la dette en cas de liquidation 
du débiteur. 
 
Effets de la déclaration de créances  

L’admission définitive d’une créance au passif d’une procédure collective s’impose à la caution. A 
l’inverse, une créance régulièrement déclarée et rejetée par le juge commissaire est réputée éteinte et la caution est 
libérée. Mais (pour les procédures ouvertes après le 1er octobre 2021, nouveau) le juge commissaire peut aussi 
déclarer irrecevable la demande d’admission, sans statuer sur cette admission, auquel cas la caution n’est pas 
libérée. 

En l’absence de déclaration de créances par le créancier, les créances sont inopposables au débiteur 
pendant l’exécution du plan (sauvegarde et redressement judiciaire) et après l’exécution du plan si les engagements 
ont été tenus. Elles sont également inopposables aux cautions personnes physiques dans les même conditions (L 
622-26).  

 
Exigibilité des créances non échues 

Le jugement d'ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire ne rend pas exigibles les 
créances non échues à la date du prononcé (L. 622-29). La caution ne peut donc être appelée. 

Le créancier peut toutefois prendre des mesures conservatoires : saisie conservatoire, hypothèque ou 
nantissement judiciaire provisoire (L 622-28-al. 3), mais le juge du fond, s’il est saisi d'une demande de 
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condamnation (pour les conditions voir CPCE R. 511-7), doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été arrêté un plan 
de redressement ou prononcée la liquidation judiciaire. L'instance sera alors reprise à la diligence du créancier. 

Le jugement de liquidation rend exigibles les créances non échues ; en cas de poursuite d’activité en vue 
d’une cession, la date d’exigibilité est reportée à la date du jugement statuant sur la cession ou à la date à laquelle 
prend fin le maintien de l’activité. Comme il a déjà été dit, la caution peut, sauf clause contraire explicite, se 
prévaloir du terme d'origine de la créance, si elle s'acquitte ponctuellement des échéances exigibles.  
 

Cours des intérêts 

En sauvegarde, la caution personne physique bénéficie, comme le débiteur principal, de la suspension du 
cours des intérêts applicable aux prêts d’une durée inférieure à un an (art. L. 622-28).  

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 la caution peut se prévaloir de l'arrêt 
du cours des intérêts également en redressement judiciaire. 

 
Sort des cautions en cas de clôture pour insuffisance d’actif  

Après le jugement de clôture d’une liquidation pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé à la place 
du débiteur retrouve le droit de le poursuivre (droit le plus souvent sans portée pratique). 

 
En résumé 

 Action en paiement contre les 
cautions personnes physiques 

Remises et délais bénéficiant au 
débiteur principal 

Sauvegarde, sauvegarde 
accélérée, et redressement 
judiciaire  

Action impossible, y compris après 
le jugement arrêtant le plan de 
sauvegarde si ce plan est exécuté 

Les remises et délais consentis au 
débiteur profitent à la caution 
personne physique : elle bénéficie des 
dispositions du plan (L. 626-11).  

Attention : pour les 
redressements judiciaires 
ouverts avant le 30/09/2021 

Action possible après le jugement 
arrêtant le plan de redressement ou 
de cession (L. 622-28 al. 2) 

 Les délais (plan) profitent à la caution 
 

Mesures conservatoires : En SV et RJ, les créanciers bénéficiaires de cautions peuvent prendre des 
mesures conservatoires (L. 622-28 al. 3), telles que saisie, hypothèque ou nantissement judiciaire provisoire ; 
le juge ne pourra les rendre définitives qu’après l’arrêté d’un plan ou la conversion en LJ 

En cas de liquidation 
judiciaire 

Si la déchéance du terme n’est pas déjà intervenue avant l’ouverture de la 
procédure, elle intervient au prononcé de la liquidation. Par exemple le solde 
du compte courant devient exigible (Cass.Com. 13 décembre 2016-n°14-
16037). Délai de prescription (nouveau) de 5 ans après la fin du 
cautionnement. 
S’il y a une autorisation de poursuite d’exploitation, elle intervient lors du 
jugement statuant sur la cession de l’entreprise ou à défaut à la date de la fin 
du maintien d’activité (L. 643-1).  
L’action contre la caution peut être reprise à la première de ces dates.  

Rétablissement 
professionnel 

La clôture de la procédure entraîne l’effacement des dettes des créanciers 
mentionnées dans le jugement. Les cautions ne peuvent donc être poursuivies 
postérieurement (L. 645-11).  
Les cautions, qui ont payé à la place du débiteur, ont un droit de poursuite. 

 
N 114 L’extinction du cautionnement 

Le cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations par : 
- L'arrivée de son terme s'il est à durée déterminée ; 
- La révocation s'il est à durée indéterminée ; 

Étant un contrat accessoire, il s’éteint aussi par l'extinction de l'obligation garantie. 

Comme toute convention, le cautionnement peut être notamment annulé pour vice du consentement de la 
caution (tromperie sur la situation du débiteur au moment de l’engagement, et plus généralement violence ou dol), 
et aussi pour défaut de pouvoir de la caution, ou but illicite de l’obligation cautionnée.  
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a) Possibilité de mettre fin à tout moment à un cautionnement de durée indéterminée  

La faculté de résiliation unilatérale commune à tous les contrats à durée indéterminée s’applique au 
cautionnement ; « Lorsqu’un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre 
fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai 
raisonnable » (art. 2315).   

Un acte de cautionnement à durée indéterminée reste valable tant qu’il n’a pas été formellement dénoncé. 
C’est ainsi que :  

- la signature d’un nouvel acte de cautionnement n’entraîne pas l’annulation d’un acte de cautionnement 
antérieur ; ainsi, les montants cautionnés s’ajoutent sauf s’il en est disposé autrement ; 

- un chef d’entreprise qui s’est porté caution personnelle reste tenu tant qu’il n’a pas dénoncé son 
engagement, même s’il a entre-temps vendu son entreprise (qu’il s’agisse d’une vente amiable ou d’une vente dans 
le cadre d’un plan de cession suite à une procédure collective) : une clause de l’acte de vente qui préciserait que, 
du fait de la reprise par l’acquéreur des cautionnements donnés par le vendeur ce dernier est libéré de ses 
engagements, est donc inopposable au créancier.  
 

Lorsque le terme initial est échu (cf. N 112-3-f), la caution peut soit payer le créancier et se retourner 
contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d’exécution, solliciter 
la constitution d’une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties (art. 2320).  

b) Effets de la cessation de l’engagement de caution. 

Lorsque l’engagement de caution cesse - par dénonciation s’il est à durée indéterminée ou par survenance 
du terme - la caution reste tenue de toutes les dettes antérieures à la cessation de l’engagement : l’obligation de 
couverture cesse pour l’avenir, mais l’obligation de règlement demeure pour les dettes déjà nées, même si elles ne 
sont pas encore exigibles, et la caution pourra être appelée en cas de défaillance du débiteur dans l’avenir (dans la 
limite de l’encours de dettes au jour de la cessation de l’engagement) (art. 2316).  

En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l’effet d’une fusion, ou d’une 
scission, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers ; 
elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l’occasion de cette opération ou, pour les 
opérations affectant la société créancière. En cas de dissolution de la personne morale caution pour l’une des causes 
indiquées, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises à la personne succédant à la caution 
initiale (art. 2318). 

c) Prescription de l’action contre la caution 

Le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle (cinq ans) ne 
commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible. Par contre, le délai de prescription d’une 
action de la caution contre le créancier est de 5 ans du jour où elle a su, par la mise en demeure qui lui était 
adressée, que ses obligations allaient être mises à exécution (Cass.com., 1er juil. 2020, n°18-24339).  

Par dérogation, en cas de cautionnement d’un compte courant ou de dépôt, la caution ne peut plus être 
poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement (et non pas cinq ans après l’exigibilité de la dette garantie) (art. 
2319 nouveau ; cette disposition ne s’applique pas aux cautionnements conclus avant le 31/12/2021).  

Une action en justice portant sur la dette garantie interrompt la prescription de l’action contre la caution, 
et le délai de prescription, si la dette est reconnue, recommence à courir à partir de la décision de justice. 

En cas de procédure collective la déclaration de créance par le créancier constitue aussi un acte interruptif 
de prescription à l’égard de la caution, et ce jusqu’à la clôture de la procédure collective du débiteur cautionné (art. 
L. 622-25-1 du code de commerce), laquelle clôture est nécessairement l’objet d’une décision explicite du tribunal 
ou de son président. 

d) Décharge de la caution aux torts du créancier. 

Lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier constitués avant ou en même 
temps que le cautionnement ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en sa faveur, la caution, nonobstant toute 
clause contraire, est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit ; toute clause contraire est réputée non 
écrite (art. 2314). C’est par exemple le cas si le créancier a omis de déclarer sa créance à une procédure collective 
du débiteur et que celui-ci n’est pas insolvable. 

Par contre, la caution ne peut reprocher au créancier le choix du mode particulier de réalisation d’une 
sûreté lorsque plusieurs modes sont ouverts. 
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N 115 Le cas particulier du cautionnement donné par une personne morale 

Le respect de l'intérêt social, et la validité d'un cautionnement donné par une personne morale de droit 
privé dont l'objet social ne prévoit pas expressément de fournir des garanties est subordonnée, au respect des 
articles L. 225-35 et L. 225-68 du code commerce qui disposent que « les cautions, avals et garanties donnés par 
des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation 
du conseil, qui en limite le montant… ».  

Lesdits articles soumettent les “cautions, avals et garanties” consentis pour le compte d'une société par 
actions par ses dirigeants à une autorisation préalable et exprès du conseil d'administration ou de surveillance. Le 
respect de cette condition est impératif. Le juge doit donc contrôler la réalité de la délibération et son contenu,  il 
ne peut se contenter d’une attestation du dirigeant ou de la mention d’une quelconque autorisation, même portées 
sur l’acte de cautionnement (la théorie de l’apparence ne s’applique pas !). L’extrait du registre des délibérations 
du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit être produit. La sanction prévue à l’article L. 225-
42 est la nullité du cautionnement, l’acte irrégulier n'engage pas la société caution, il lui est inopposable. 

La spécificité des SCI :  
Le cautionnement n’entre que très rarement dans l’objet social d’une SCI, mais la jurisprudence n’en 

exclut pas la validité si cette possibilité y est prévue, s’il existe une communauté d’intérêts entre la SCI et le 
bénéficiaire de la caution, et sous la réserve de l’accord unanime de ses associés. La dernière condition est que la 
garantie donnée n’engage pas (en valeur) la totalité du patrimoine de la SCI, ce qui risquerait d’entrainer ainsi sa 
disparition. 

Au-delà, on a vu que le cautionnement donné par une personne morale n’est pas soumis à la plupart des 
dispositions de droit requises en cas de cautionnement fourni par une personne physique. 
 

N 116 Aide-mémoire du juge sur les principaux de moyens de défense et traitement en fonction de la date 
de signature de l’acte de cautionnement 

 
Rappel : 

§ L’ordonnance n° 2021-1192 réformant le droit des sûretés, publiée le 16 septembre 2021, actualise le 
droit des cautions. 

§ Le cautionnement est désormais régi uniquement, à deux articles près, dont un essentiel du code de 
commerce, par le code civil, dont les articles correspondants sont réécrits et renumérotés. Les articles 
du code de la consommation et du code monétaire et financier qui en traitaient sont purement et 
simplement supprimés. 

§ La réforme prend effet, pour l’essentiel, le 1/1/2022 pour tous les actes signés à compter de cette date, 
sauf pour les obligations d’information applicables depuis le 16/9/2021. 

§ La réforme des procédures collectives, prend effet au 1/10/2021 ses effets s’appliquent à certaines 
cautions garantissant un débiteur en plan de redressement… 

§ Le traitement des contentieux du cautionnement reste régi par les anciennes dispositions des codes civil, 
de la consommation, monétaire et financier, de commerce, pour tous les actes signés jusqu’au 31/12/2021. 

§ Les deux régimes vont donc cohabiter longtemps ; il n’est pas exclu que le juge examine des affaires dans 
lesquelles des cautionnements successifs auront été signés, avant et après réforme ! 

N 116-1 La compétence  

Pour les actes signés jusqu’au 31/12/2021 
§ Le contrat de cautionnement prend un caractère commercial si : 

- Il est souscrit par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, 
- Il est souscrit par un non commerçant qui y a un intérêt personnel de nature patrimoniale 

(caution intéressée) ; l’intérêt est présumé dans le cas d’un dirigeant de l’entreprise cautionnée,  
§ Mais… ce n’est pas parce que l’intérêt est « présumé » pour un dirigeant qu’il sera nécessairement une 

caution avertie (voir ci-après obligation de mise en garde). C’est un durcissement de la jurisprudence sur 
ce dernier aspect, la distinction est nette. La caractère averti ou profane de la caution est à démontrer (la 
charge de la preuve appartient au créancier).   

§ Le tribunal de commerce est compétent en matière de cautionnement commercial, le tribunal judiciaire 
est compétent dans les autres cas. 

Pour les actes signés à compter du 1/01/2022 
§ Les notions de caution commerciale et de caution civile qui déterminaient la compétence du tribunal de 

commerce ou du tribunal judiciaire disparaissent, et l’article L.110-1 du code de commerce est modifié 
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en conséquence, le cautionnement de dettes commerciales étant ajouté à la liste des actes de commerce 
par nature (Art. 28 de l’Ordonnance).  

§ Le tribunal de commerce, en application de l’article L.721-3 3°, devient compétent pour tout 
cautionnement de dettes commerciales, quelle que soit la personne caution (physique ou morale), ou ses 
relations avec le débiteur cautionné. 

N 116-2 La mention rédigée par la caution sur l’acte 

Pour les actes signés jusqu’au 31/12/2021 
§ Pour les actes signés à partir du 5 février 2004 et jusqu’au 31/12/2021, ces mentions sont régies par les 

articles L.341-2 et L341-3 du code de la consommation abrogés pour l’avenir ; 
§ L341-2 : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un 

créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la 
mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite 
de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou 
intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes 
revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ». 

§ Sanction : nullité de l’acte (jurisprudence constante) sauf si erreur mineure dans la recopie qui ne porte 
atteinte ni aux strictes limites de l’engagement, ni à la parfaite compréhension par la caution de ce à quoi 
elle s’engage. 

Pour les actes signés à compter du 1/01/2022 
§ A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle 

s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de 
celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. 
En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres (art 2297). 

§ Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne 
pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les 
cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. 

§ Le contenu de la mention est allégé puisque, notamment, la durée du cautionnement n’y figure plus et le  
texte est « libre », à charge au juge d’apprécier le caractère suffisant de la mention qui permet à la caution 
de comprendre le sens et les conséquences de son engagement. La jurisprudence clarifiera le 
contenu « suffisant » de cette mention cruciale. 

§ Idem si la caution renonce aux bénéfices de division et de discussion.  
§ Il existe un risque qu’un nouveau contentieux se substitue à l’ancien et porte sur l’appréciation de la clarté 

de la mention. Si l’indication du montant de l’engagement en lettres et en chiffres ne pose pas de difficulté, 
il reste la question de l’incidence d’une rédaction malheureuse de l’engagement de payer en cas de 
défaillance du débiteur, ou encore celle de l’absence de mention des accessoires. L’article 2295 précise 
que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires ». Pourtant, l’article 
2297 semble exiger de mentionner les accessoires dans la mention apposée par la caution personne 
physique. Ces accessoires pourraient donc, demain comme aujourd’hui, n’être pas garantis s’ils ne sont 
pas visés par la mention apposée par la caution. Il reviendra alors au juge de déterminer les rédactions 
acceptables, celles qui ne le sont pas, et celles qui impliquent d’adapter l’étendue du cautionnement. 

§ Le champ de la mention est élargi : aujourd’hui exigée avant la réforme, seulement si le créancier garanti 
est professionnel, elle devient une obligation générale, quel que soit le créancier. 

§ La mention de l’article 2297 peut être apposée par la caution sans être manuscrite. La dématérialisation 
du cautionnement devient possible, conformément au principe posé par l’article 1174 du code civil 
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer 
sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut 
être effectuée que par lui-même. » 

N 116-3 L’obligation de mise en garde 

Pour les actes signés jusqu’au 31/12/2021 
§ L’obligation de mise en garde de la part du créancier, en général une banque, est une construction 

jurisprudentielle ;  
§ Elle s’applique en particulier en cas d’octroi d’un crédit inadapté ou excessif au regard des capacités de 

remboursement du débiteur cautionné ; c’est à la caution d’en faire la démonstration ; 
§ Elle s’applique aussi si la mise en jeu du cautionnement est susceptible d’excéder les capacités financières 

de la caution (ce devoir de mise en garde fait alors double emploi avec la disproportion cf. N 115-4) ; 
§ C’est au créancier d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son devoir de mise en garde ; 
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§ Il faut distinguer la caution avertie de celle non-avertie (ou profane). La caractérisation du caractère averti 
de la caution est souvent délicate et il faut préciser les compétences qui le justifient. En particulier, la 
seule qualité de dirigeant de l’entreprise cautionnée ne suffit pas à emporter la qualification « d’averti » ; 
il faut aussi, par exemple, que le dirigeant ait une compétence dans l’activité concernée, ou une ancienneté 
dans ses fonctions ; 

§ Si la caution est profane, le devoir de mise en garde s’applique tant en cas de crédit inadapté au regard 
des capacités de remboursement du débiteur et qu’à un cautionnement excessif au regard des capacités 
financières de la caution ;  

§ Si la caution est avertie, il n’y a pas d’obligation de mise en garde, sauf si la caution démontre que la 
banque aurait eu sur ses facultés de remboursement prévisible des informations qu’elle ignorait (Cass. 
Com., 8 oct. 2002, n° 99-18619), démonstration en général impossible ; 

§ La sanction d’un défaut de mise en garde est l’attribution à la caution de dommages et intérêts qui viennent 
se compenser, en tout ou partie, avec ce qu’elle doit au créancier. 

Pour les actes signés à compter du 1/01/2022 
§ Art. 2299 : Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque 

l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le 
créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.  

§ Le devoir de mise en garde n’a plus qu’un seul objet ; le caractère excessif du crédit garanti par rapport 
aux capacités de remboursement du débiteur principal, et l’exclusion de la disproportion du 
cautionnement du champ du devoir de mise en garde améliore la clarté et la lisibilité de cette obligation. 

§ La sanction est la déchéance du créancier dans ses droits à hauteur de la perte de chance de la caution de 
ne pas contracter (aussi difficile soit-elle à évaluer en pratique et à motiver), et non plus des dommages 
et intérêts susceptibles de se compenser avec les sommes dues par la caution.  

§ Les notions jurisprudentielles, pour les personnes physiques, de cautions averties ou non averties 
disparaissent.  

§ Les créanciers professionnels devront conserver la preuve qu’ils ont bien satisfait à cette obligation.  

N 116-4 La disproportion 

Pour les actes signés jusqu’au 31/12/2021 
§ Art. L.332-1 du code de la consommation : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat 

de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, 
manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au 
moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 

§ La disproportion s’apprécie donc lors de la conclusion ET lors de l’appel de la caution : 
§ Lors de la conclusion du contrat de cautionnement : 

  - C’est la caution qui doit prouver la disproportion, 
- Sanction : l'engagement n’est pas nul, mais le créancier ne peut s’en prévaloir (déchéance du 
droit à agir :  Cass. 27/2/2015 n° 13-13709) 
- Seules les disproportions manifestement excessives sont retenues, sans qu’aucun texte ne 
caractérise un cautionnement manifestement disproportionné. 

• Mais, lors de la mise en jeu du cautionnement (mise en demeure ou assignation) : si le patrimoine ou les 
revenus de la caution lui permettent de faire face à son engagement au moment où elle est appelée, la 
caution doit s’exécuter, quand bien même son engagement était-il disproportionné lorsqu’elle s’est 
initialement engagée. 

 
Pour les actes signés à compter du 1/01/2022 

§ Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de 
sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au 
montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. 

Þ Concernant les revenus, notion du « reste à vivre » à prendre en compte (estimé au 
montant du RSA). 

§ Le cautionnement disproportionné n’est plus inopposable au créancier, mais simplement réduit au 
montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager. Le juge aura donc la charge d’apprécier le 
pourcentage de la disproportion, et de réduire à due concurrence au montant de la caution. 

§ La clause de retour à meilleure fortune (la prise en compte des moyens dont dispose la caution pour faire 
face à son engagement au moment où elle est appelée) disparaît.  

N 116-5 L’obligation d’information(s) 

Pour les actes signés jusqu’au 31/12/2021 



 15 

§ Le créancier professionnel bénéficiaire du cautionnement d’une personne physique (code de la 
consommation, art. L.333-2) et les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une 
entreprise avec cautionnement par une personne physique ou morale (Art. L.313-22 du code monétaire et 
financier), sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le 
montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de 
l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. 
[…]. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports 
entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente 
information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le 
débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés 
prioritairement au règlement du principal de la dette. 

§ Art. L. 333-1 (anciennement L.341-1) du code de la consommation : Sans préjudice des dispositions 
particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel 
de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de 
l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être 
tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à 
laquelle elle en a été informée. 

Pour les actes signés à compter du 1/01/2022 
L’obligation d’information s’impose à tous les cautionnements, même de personnes morales. 

a) Infos sur la dette garantie 
§ Art. 2302, Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire 

connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres 
accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine 
de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et 
jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la 
caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le 
principal de la dette. 

§ Cette obligation s’applique aussi à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une 
entreprise garanti par le cautionnement d’une personne morale (art. 2302) 

§ Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne 
physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de 
résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est 
également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de 
crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. 

b) Infos sur le 1er incident 
§ Art 2303 Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance 

du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de 
ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident 
et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements 
effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. 

c) Information de la sous-caution 
§ Art. 2304 Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous caution 

personne physique les informations qu’elle a reçues en application des articles 2302 et 2303. 

N 116-6 L’extinction du cautionnement 

Pour les actes signés jusqu’au 31/12/2021 
Le cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. 

§ Par l'extinction de l'obligation garantie, 
§ Par l'arrivée de son terme s'il est à durée déterminée, 
§ Par la révocation s'il est à durée indéterminée.  

Pour les actes signés à compter du 1/01/2022 (cf. N 114) :  seule nouveauté : nouveau délai de prescription pour 
la caution du compte courant. 

§ Art. 2315 Lorsqu’un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre 
fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un 
délai raisonnable. 

§ La réforme traite (articles 2315 à 2317) la spécificité de l’extinction du cautionnement de dettes futures, 
qui connait des causes et des effets qui lui sont propres, notamment les notions d’obligation de couverture 
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(dettes nées et garanties entre la date de cautionnement et son terme) et de règlement (obligation de 
paiement lorsque ses conditions de mises en œuvre sont réunies) - simple codification de solutions 
jurisprudentielles.  

§ L’article 2318, en particulier, précise les limites de l’engagement de la caution en cas de dissolution, 
fusion, absorption du débiteur, et la transmission de la garantie dans le cas où ces mêmes opérations 
concernent la caution. 

§ Cautionnement d’un compte courant : délai de prescription de 5 ans après la fin du cautionnement, alors 
qu’aujourd’hui la caution pouvait être tenue plus longtemps, jusqu’à ce la dette garantie devienne exigible 
c’est-à-dire à la clôture du compte. 

N 116-7 Cautionnement et procédure collective 

Pour les procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021 
§ En cas de redressement judiciaire, contrairement au cas de la sauvegarde, la caution ne peut se prévaloir 

du plan de redressement (art. L. 631-20 du code de commerce). Concrètement dès que le débiteur 
principal n'est plus en période d'observation (Cass com 10 janvier 2018 n°15-15897) , le créancier peut 
exiger que la caution le paye, et la caution, devenant ainsi créancier à sa place par subrogation, sera 
remboursée selon les délais et modalités du plan (y compris si dans le cadre du plan la banque a été 
contrainte de donner main levée de son nantissement Cass com 13 octobre 2015 n°14-16264). La caution 
ne peut invoquer contre le créancier les délais qu'il a acceptés contre le débiteur principal : si la dette est 
échue, la caution doit l'assumer quel que soit l'échéancier du plan accepté ou imposé au créancier. 

Pour les procédures ouvertes compter du 1/10/2021 
§ L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 modifie le titre VI du code de commerce, et contient 

plusieurs dispositions concernant le sort de la caution en cas de « procédure collective » ouverte à 
l’encontre du débiteur garanti. 

§ Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, l’article R. 622-5-1 du code de 
commerce (Décret d'application de l'ordonnance du 15 septembre 2021 article 13), prévoit que le 
débiteur, déjà tenu de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l’identité de ses créanciers et de 
détails sur les créance (code de commerce art. R. 622-5) doit désormais porter aussi à sa  connaissance 
celle de ses garants personnes physiques. 

§ En conciliation (amélioration marginale) : la caution personne physique bénéficie des délais de paiement 
accordés par le juge, sur demande du débiteur et dans certaines conditions, pendant l’exécution de 
l’accord (art. 7 de l’Ordonnance, complétant l’article L.611-10-2 du code de commerce). 

§ En sauvegarde du débiteur, les créances non déclarées régulièrement, déjà inopposables à la caution 
pendant l’exécution du plan, le deviennent après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans 
le plan ont été tenus (art. L. 622-26 modifié). 

§ Les principales dispositions concernent l’alignement des mesures favorables à la caution dans le cas d’un 
redressement judiciaire du débiteur sur celles de la sauvegarde :  

1. Arrêt du cours des intérêts, pour les dettes à moins d’un an, (Art. 43 de l’ordonnance n° 2021-
1193) 

2. Possibilité pour la caution personne physique de se prévaloir des dispositions du plan de 
continuation pendant son exécution - comme en plan de sauvegarde (art. L.626-11 du code de 
commerce) (l’ancien texte de l’article L.631-20 qui l’interdisait est supprimé par l’article 48 de 
l’Ordonnance n° 2021-1193) ;   

3. Inopposabilité au créancier des créances non régulièrement déclarées dans les délais, et de leurs 
sûretés (dont les cautionnements) pendant l’exécution du plan, et après si celui-ci a été exécuté 
(modification des articles L.622-6 et L.631-14 du code de commerce par les articles 21 et 43 de 
l’ordonnance n° 2021-1193) ; 

4. Décharge de la caution en cas d’adoption d’un plan de cession et de transfert au cessionnaire 
d’un crédit affecté en cours (cf. N 113-2, art. L. 612-12 nouvelle rédaction). 

§ Possibilité, expressément affirmée, pour la caution de déclarer sa créance avant même d’avoir payé, pour 
sauvegarder ses droits et l’en informer (Art. L. 622-34 nouveau) puisque toute décision d’admission de 
la créance principale doit lui être notifiée, faute d’inopposabilité (al.2 du L. 624-3-1 ajouté). 

§ Le rejet d’une créance déclarée à une procédure collective entraine son extinction, et donc libère la 
caution. L’article 25 de l’Ordonnance n° 2021-1193 modifie l’article L.624-2 du code de commerce, en 
ouvrant au juge commissaire non seulement la possibilité d’admettre ou de rejeter une créance mais aussi 
de déclarer irrecevable une demande d’admission, sans statuer sur cette admission, auquel cas la caution 
n’est pas libérée. 
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N 120  GARANTIE AUTONOME À PREMIÈRE DEMANDE 

N 121  Le mécanisme de la garantie à première demande 

La garantie autonome, dénommée « garantie à première demande » en langage courant, est une convention 
définie par l’article 2321 du code civil : « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en 
considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant 
des modalités convenues. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie ». 

La garantie est autonome en ce qu’elle porte sur une somme prédéterminée, et non sur une somme restant 
due comme dans le cas du cautionnement.  

Comme le cautionnement, la garantie autonome est une sûreté personnelle ; mais au contraire du 
cautionnement, elle constitue un engagement indépendant du contrat de base ; elle n’en est pas l’accessoire. En 
conséquence, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de ce contrat.  

N 122  La garantie autonome dans les contrats en France 

La garantie autonome ne relève que de l’accord des parties et donc des conditions contractuelles. 
Cependant, la garantie autonome est mentionnée dans un certain nombre de textes : 

- pour en prévoir l’usage : les articles R. 2191-36 et suivants du code de la commande publique prévoient 
dans quelles conditions une garantie à première demande peut remplacer le dépôt de garantie ; 

- pour en limiter l’usage : l’article 22-1-1de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur d’un 
logement ne peut pas exiger du locataire une garantie autonome à moins que ce ne soit à titre de substitut 
au dépôt de garantie ; 

- pour en interdire l’usage : l’article L. 314-19 du code de la consommation interdit le recours à la garantie 
autonome dans le crédit à la consommation et dans le crédit immobilier (mais le cautionnement est admis). 

L’exercice de certaines professions est subordonné à la fourniture d’une garantie financière. La rédaction 
des textes qui régissent cette obligation peut être telle que cette garantie est de facto une garantie autonome. C’est 
ce qu’a jugé la Cour de cassation dans le cas de la garantie financière exigée des agents immobiliers (Cass. Ass. 
Plén. 4 juin 1999 ; n°96-18094). 

N 123 La garantie autonome dans les contrats internationaux 

La garantie à première demande a été initialement imaginée pour répondre à des besoins du commerce 
international. Les règles RUGD 758 du 1er juillet 2010 de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) font 
autorité en la matière et il y a lieu de s’y reporter en cas de besoin. 

Dans la pratique internationale, les garanties les plus fréquentes sont : 
- la garantie de soumission (bid bond), qui garantit contre la rupture des négociations ; elle ne porte 

généralement que sur une fraction du contrat à venir ; 
- la garantie de restitution d’acompte ; 
- la garantie de bonne fin.  

Le mécanisme suivant est généralement mis en œuvre pour les garanties internationales : le débiteur de 
la prestation (le vendeur) est qualifié de donneur d'ordre, car c'est lui qui donne au garant les instructions 
nécessaires à la mise en place de la garantie. Le créancier de l’obligation (l’acheteur) est désigné comme le 
bénéficiaire de la garantie. La garantie est généralement donnée par une banque de premier rang du pays de 
l’acheteur ; cette banque est le garant. Elle ne s’engage que si elle bénéficie d’une contre-garantie, également 
autonome, d’une banque du pays du fournisseur ; ce contre-garant est lui-même garanti par le donneur d’ordre. Si 
la garantie est appelée, le donneur d’ordre se voit alors tenu de rembourser la banque : c’est donc lui qui supporte 
le risque.  

Dans la pratique, garant et contre-garant sont toujours des banques, même si rien n’en fait obligation.  

Les garanties mentionnent généralement a) le donneur d'ordre, b) le bénéficiaire, c) le garant, d) la 
transaction de base, cause de l'émission de la garantie (mais il doit être clair que la garantie est autonome), e) le 
montant maximum payable et la monnaie de paiement, f) la date d'expiration et/ou le fait entraînant l'expiration de 
la garantie, g) les conditions de la demande de paiement, h) toute disposition visant à la réduction du montant de 
la garantie.   
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Exemple : 

Un investisseur du Qatar, désireux de faire construire une usine clés en mains, passe un marché avec un 
entrepreneur français qui s’engage à construire ladite usine. Afin de garantir l’exécution des travaux, 
l’investisseur demande à l’entrepreneur de lui fournir un engagement de garantie autonome à première demande 
à hauteur de x millions de rials émis par une banque du Qatar ; il impose les termes de la garantie.  

L’entrepreneur s’adresse à sa banque française, la B. M. M., qui demande à la Banque Commerciale du 
Qatar (B. C. Q.) d’émettre une lettre de garantie autonome à première demande en faveur de l’investisseur à 
hauteur de x millions de rials, la B. M. M. contre-garantissant la B. C. Q.  

Bien entendu, l’entrepreneur prend l’engagement de payer la B. M. M. au cas où celle-ci aurait 
désintéressé la B. C. Q., elle-même ayant été préalablement appelée à payer à l’investisseur, sur requête directe 
de celui-ci, le montant de la garantie.  

La loi applicable aux garanties autonomes internationales peut être déterminée par les parties ; elle est 
sans lien avec la loi applicable à l’obligation principale. Faute de détermination par les parties d’une loi applicable, 
c’est généralement celle du pays avec lequel le contrat de garantie présente les liens les plus étroits, qui est en 
général le pays du garant et du bénéficiaire.  

Généralement, le garant est tenu de payer sur simple demande moyennant présentation des documents 
prévus dans la garantie (souvent une simple déclaration du bénéficiaire). La banque doit payer dans les cinq jours 
(sauf prorogation dans des conditions répondant aux stipulations des RUGD 758).  

N 124  Les litiges en matière de garantie à première demande 

Les principaux litiges relatifs aux garanties autonomes concernent : 
- les exceptions inhérentes au contrat de garantie ; 
- la qualification de la garantie, 
- les appels en garantie abusifs ou frauduleux. 

N 124-1  Les exceptions inhérentes au contrat de garantie  

La garantie peut être reconnue comme nulle pour tous les cas de vice de consentement, et notamment le 
dol : les relations internationales accueillent difficilement de telles exceptions.  

Dans un arrêt du 30 janvier 2019 (n°17-21279), la Cour de cassation a énoncé que « le créancier 
bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du 
garant autonome ». 

N 124-2  La qualification de la garantie : s’agit-il vraiment d’une garantie autonome ? 

La Cour de cassation (Cass. Com. 13 décembre 1994 – n°92-12626) a rappelé ce qui distingue la garantie 
autonome du cautionnement. Un engagement qui se qualifie d’autonome mais qui "garantit à la banque le 
remboursement de sa créance envers M. Y". . . et par lequel elle s'engage à régler "toutes les sommes dues par le 
débiteur" n’est pas un engagement autonome mais un cautionnement. En effet l’obligation garantie n’est pas 
autonome (une somme d’argent prédéfinie), mais elle est définie par l’obligation principale.  

En revanche, l’engagement de payer, dans la limite d’un montant, toute somme réclamée par le 
bénéficiaire sans pouvoir différer le paiement ni soulever d’exception constitue une garantie autonome. Une simple 
référence au contrat de base ne modifie pas le caractère autonome de la garantie.  

En cas de doute sur la nature de l’engagement, le juge des référés saisi peut faire interdiction temporaire 
au garant de payer jusqu’à ce que le juge du fond rende une décision exécutoire.  

 
N 124-3  Les appels abusifs ou frauduleux 
L’appel est abusif : 

- si les conditions d’appel de la garantie autonome ne sont pas strictement respectées : appel prématuré ou 
tardif  (les garanties autonomes ont un terme déterminé ou déterminable : à compter de ..., au plus tard 
le…), si les procédures contractuelles de notification de l’appel ne sont pas respectées, etc.,  

- si le donneur d’ordre a satisfait à ses obligations et établit qu’il ne doit rien au titre du contrat de base. 

L’appel est frauduleux : 
- si la garantie est appelée par le bénéficiaire qui est sans droit pour le faire, 
- si la garantie est appelée pour autre chose que le règlement d’une obligation rattachée au contrat de base. 

Par exemple : l’appel de garanties données pour un contrat conclu entre les mêmes parties mais différent 
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de celui qui fait l’objet de l’inexécution litigieuse, ou encore l’appel d’une contre-garantie par un garant 
qui n’a pas encore payé.  
En présence d’une tentative d’appel abusif ou frauduleux de la garantie, le donneur d'ordre peut tenter 

d'empêcher le garant de payer : il peut, par exemple, recourir à une saisie-attribution, procédé peu utilisé ; il peut 
aussi – ce qu’il fait le plus souvent - recourir à la justice pour qu’elle fasse défense au garant de payer.  

La juridiction compétente est généralement celle du domicile du garant (ou parfois celle du contre-garant). 
En raison de l’autonomie de la garantie, le tribunal de commerce n’est compétent que si le garant est commerçant. 

Lorsque le garant (ou le contre-garant) a payé, il est fondé à obtenir du donneur d'ordre le remboursement 
de la somme versée. Les modalités  de ce recours résultent de la convention passée entre le garant et le donneur 
d’ordre : si le garant est une banque, il peut être stipulé qu’elle est en droit de débiter d'office le compte de son 
client ; il peut aussi être stipulé que le recours du garant demeure fondé, alors même qu’il serait établi, après le 
paiement, que le bénéficiaire n'était pas fondé en son appel à la garantie.  

Le donneur d'ordre, qui a remboursé le garant mais qui estime que le bénéficiaire a fait jouer la garantie 
à tort, peut engager un procès au fond contre ce dernier mais doit prouver que la somme payée n'était pas exigible 
en vertu du contrat de base.  

Malgré l’autonomie de l’engagement, les délais et remises accordées dans le cadre d’une procédure de 
conciliation bénéficient au débiteur d’une garantie autonome, comme pour la caution (art. L. 611-10-2). Il en est 
de même pour un plan de sauvegarde, mais uniquement pour le garant personne physique.  

N 130 LA LETTRE D’INTENTION 

« La lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à 
un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier » (art. 2322 C. civ.). Ce n’est pas une garantie 
autonome ; elle est accessoire à l’obligation principale.  

Un tiers donne ainsi au créancier une assurance que celui-ci ne subira aucun dommage du fait de son 
débiteur. Cette garantie repose généralement sur la relation économique entre le tiers (une maison mère par 
exemple) et le débiteur (sa filiale), qui permet au créancier de considérer que l’engagement du débiteur sera 
respecté.  

La portée de cette lettre d’intention est déterminée par son texte : 
- soit il est l’expression d’une règle de conduite ; par exemple : « il n’entre pas dans nos habitudes de laisser 

nos filiales sans aide lorsqu’elles éprouvent des difficultés » ; 
- soit il contient une obligation de moyens ; par exemple : « nous accomplirons tout ce qui est possible (ou 

nous ferons nos meilleurs efforts) pour que notre filiale honore ses engagements à votre égard » ; 
- soit il contient une obligation de résultat ; par exemple : «nous vous garantissons l’exécution de ses 

engagements par notre filiale» ou «nous nous engageons à faire tout le nécessaire pour que les 
engagements de notre filiale soient tenus».  

Dans ce dernier cas (obligation de résultat), l’autorisation doit être donnée conformément aux statuts ainsi 
qu’aux dispositions légales en matière de délivrance d’une garantie (délibération du conseil d’administration dans 
le cas d’une société anonyme-art. L. 225-35 et R. 225-28 du code de commerce). En revanche, cette autorisation 
n’est pas requise pour une obligation de moyens (Cass. Com. 26 janvier 1999 – n°97-10003). La jurisprudence 
visant à qualifier la convention d’obligation de moyens ou de résultat est abondante et parfois contradictoire.  

La sanction de l’inexécution de l’obligation figurant dans la lettre d’intention consiste en des dommages 
et intérêts évalués en fonction du préjudice subi par le créancier de l’obligation, et non par le paiement d’une 
somme d’argent fixée à l’avance (cas de la garantie autonome), ou de la dette du débiteur (cas du cautionnement).  

N 140 LE PORTE-FORT 

Le porte-fort est une convention unilatérale par laquelle le contractant s’engage « en promettant le fait 
d’un tiers » (art. 1204 C. civ.). Il s’agit en général de la promesse qu’un tiers souscrira, dans tel délai, à tel acte au 
profit d’un bénéficiaire.  

Par cette convention, le tiers n’est obligé à rien, seul le porte-fort s’engage.  
Cette convention est souvent employée lorsque le tiers ne peut souscrire aucun engagement (mineur, 

incapable, etc.) ou ne peut souscrire l’engagement en cause parce qu’il serait nul (convention de vote dans les 
assemblées de sociétés).  

Le porte-fort peut également s’engager sur l’exécution d’un contrat. Il est alors « porte-fort d’exécution » 
avec une responsabilité analogue à celle de l’émetteur d’une lettre d’intention avec obligation de résultat.  
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L'inexécution de l'acte par le tiers ne donne lieu qu'à la mise en cause du porte-fort qui peut être condamné 
au paiement de dommages intérêts.  

CHAPITRE 2 

N 200  SÛRETÉS RÉELLES 

Le régime des sûretés réelles, et plus particulièrement des sûretés mobilières, a été profondément rajeuni 
par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.  

C’est cet état nouveau du droit des sûretés qui est présenté ici. Les changements apportés par l’ordonnance 
de septembre 2021 sont signalés lorsqu’ils ne sont pas une simple clarification de la rédaction et qu’ils modifient 
le régime de la sûreté concernée. Les numéros d’articles du code civil cités dans le présent chapitre sont ceux qui 
sont en vigueur depuis le 1er janvier 2022. 

La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement 
préférentiel ou exclusif du créancier (art. 2323 C.civ.). Elle peut être accordée par la loi (sûreté légale), par un 
jugement à titre conservatoire (sûreté judiciaire) ou par un contrat (sûreté conventionnelle). 

Le contentieux des sûretés réelles relève pour l’essentiel de la compétence des tribunaux judiciaires. En 
conséquence, les tribunaux de commerce sont peu concernés par ce contentieux et ce chapitre se limitera à une 
présentation générale des sûretés réelles, tout en donnant une présentation plus complète de la réserve de propriété. 

N 210  SÛRETÉS SUR LES MEUBLES 

Il y a quatre catégories de sûretés sur les meubles : 
- les privilèges mobiliers (art. 2330 à 2332-4 du code civil) ; 
- le gage de meubles corporels (art. 2333 à 2354 du code civil) ;  
- le nantissement de meubles incorporels (art. 2355 à 2366 du code civil),  
- la propriété retenue ou cédée à titre de garantie (art. 2367 à 2372-5 du code civil). 

Les greffes des tribunaux de commerce tiennent des registres sur lesquels la plupart de ces sûretés doivent 
être inscrites pour être opposables aux tiers (dans les départements où il n’y a pas de tribunal de commerce, cette 
fonction est assurée par le greffe du tribunal judiciaire). Le président du tribunal dont dépend le greffe est 
compétent pour le contrôle de ces registres et pour les contestations ; il peut être requis pour prononcer des 
mainlevées d’inscription. 

À compter du 1er janvier 2023 (date retenue pour laisser le temps des programmations informatiques 
nécessaires), les divers registres – à l’exception notable du fichier des gages sur véhicules automobiles - sont 
fusionnés dans le registre des sûretés mobilières (code de commerce art. R. 521-1). Ce registre, tenu 
électroniquement, recense notamment (art. R. 521-2) les gages sans dépossession, les nantissements de parts de 
sociétés, les nantissements et privilèges de vendeur de fonds de commerce, un certain nombre de sûretés maritimes, 
les privilèges du Trésor et des organismes sociaux, les crédits-baux mobiliers. Le greffe compétent est celui du 
domicile de celui contre lequel l’inscription est requise ; ce qui, dans le cas du nantissement d’un fonds de 
commerce ou du privilège de vendeur d’un fonds de commerce, est un changement par rapport à la règle antérieure 
au 1er janvier 2023 qui était le greffe de la localisation du fonds. 

Dans un souci de simplification, le registre des sûretés mobilières est consultable sur un portail national 
tenu par le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce (art. R. 521-19). 

N 211  Les privilèges mobiliers 

Le privilège est un droit donné à un créancier d'être préféré aux autres créanciers (art. 2330 C.civ.).  

Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi. Précision nouvelle qui met fin à une situation ambigüe 
qui était source de litiges : sauf exception, ils ne confèrent pas de droit de suite, c’est-à-dire que le créancier 
privilégié ne peut pas saisir le bien constituant la garantie après qu’il a été aliéné par le débiteur.  

Le privilège mobilier peut porter sur la totalité des biens meubles du débiteur (privilège général), ou sur 
des biens déterminés (privilège spécial).  

Les privilèges du Trésor public et des caisses de Sécurité Sociale sont des privilèges généraux régis par 
des lois propres ; à noter qu’a disparu la limitation du caractère absolu du privilège du Trésor public par la règle 
prior tempore : il semblerait que, désormais, le Trésor Public l’emporte même sur des droits acquis antérieurement.  
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Les autres créances bénéficiant d’un privilège général sont énumérées à l’article 2331 du code civil.  

À la suite de l’ordonnance du 15 septembre 2021, la liste des privilèges spéciaux énumérés par le code 
civil (art. 2332) est ramenée à quatre privilèges au lieu de neuf auparavant. Les privilèges devenus obsolètes ont 
disparu, mais l’article prévoit que d’autres privilèges spéciaux peuvent résulter de législations particulières. C’est 
le cas du privilège du voiturier (art. L133-7, voir I 337) et du privilège du vendeur de fonds de commerce (art. 
L145 et ss., voir M 220). 

Les privilèges généraux priment les privilèges spéciaux.  

N 212  Le gage 

Le gage est une sûreté mobilière pratiquée par les civilisations les plus anciennes. Dans le droit romain, 
le gage avec dépossession était le pignus, et le gage sans dépossession était l’hypothèque.  

Le gage est défini par le code civil (Art. 2333) comme « une convention par laquelle le constituant 
accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou 
un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». L’article 2334 du code civil met fin à un vieux 
débat en disposant explicitement que le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination. Il est 
de l’essence du gage que les biens gagés soient identifiés et disponibles : son assiette ne peut être l’ensemble du 
patrimoine du débiteur. En revanche, « le gage peut garantir des créances présentes ou futures qui doivent alors 
être déterminables ». 

Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité 
des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature (C. civ 2336). 

Le gage peut être avec dépossession : le bien gagé est remis entre les mains du créancier gagiste ou d’un 
tiers désigné (il existe des sociétés spécialisées) ; les frais de conservation du gage sont à la charge du constituant 
(art. 2343 C. civ.) ; les fruits du bien gagé – sauf convention contraire – vont au créancier de la dette garantie en 
remboursement des intérêts, puis du principal (art. 2345 C. civ.). Il peut aussi être sans dépossession : il devient 
opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Cette publicité est faite par inscription sur le registre des sûretés 
mobilières du lieu où le constituant est immatriculé ou, s’il n’est pas commerçant, celui dans le ressort duquel se 
trouve son domicile. Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des 
créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription (art. 2340). 

À noter que lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut, sauf 
convention contraire, les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes (art. 2242). 

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a fait disparaître les régimes spéciaux qui s’étaient 
accumulés au fil des ans : gage de stocks, warrant hôtelier, …Tous les gages relèvent désormais du droit commun 
du gage avec l’ambition d’une formalité unique de publicité, à l’exception des gages de véhicules terrestres à 
moteur dont le registre est tenu par l’autorité administrative. 

Depuis le 1er janvier 2022, la majeure partie du titre II du livre V du code de commerce intitulé « Des 
garanties » est abrogée. 

Ainsi, disparaît la notion de gage commercial et il n’y a plus de dispositions particulières au warrant 
hôtelier (art. L. 523-1 à 15 abrogés), au warrant pétrolier (art. L. 524-1 à 21 abrogés), au nantissement de l’outillage 
et du matériel (art. L. 525-1 à 20 abrogés), ni au gage des stocks (art. L. 527-1 à 9 abrogés). Depuis cette date, 
toutes ces opérations sont régies par les dispositions du code civil relatives au gage qui ont été structurées et 
précisées par l’ordonnance du 15 septembre 2021. (Ils restent régis par les anciennes dispositions s’ils ont été 
constitués avant le 31 décembre 2021). 

Cette simplification porte notamment sur les effets du gage. Le régime général est le droit pour le 
créancier, en cas de non-paiement à l’échéance, de faire procéder à la vente du bien selon les modalités des 
procédures civiles d’exécution. En remplacement des régimes particuliers qui existaient jusqu’au 31 décembre 
2021, il y a, depuis le 1er janvier 2022,  un régime dérogatoire unique pour tous les gages donnés en garantie d’une 
dette professionnelle : «le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un 
huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après 
une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage» (art. 2346 al.2 C. civ.).  

L’autre simplification majeure porte sur le gage de véhicule automobile : la disparition à compter du 1er 
janvier 2023 du droit de rétention fictif de l’article 2352 (ancien) du code civil. 
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N 213  Le nantissement de meubles incorporels 

Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel (un fonds de 
commerce par exemple) ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel 
ou judiciaire (C. civ. art. 2355). 

Le nantissement de créance (C. civ. art. 2356 à 2366) permet à un débiteur d’affecter en garantie de sa 
dette une créance, existante ou future, qu’il détient à l’encontre d’un tiers (le nantissement de créance vient ainsi 
en concurrence avec le mécanisme de la cession de créances comme sûreté (cf. N 214-b ci-après). À peine de 
nullité, il doit être constitué par écrit. Le nantissement n’est opposable au débiteur de la créance nantie que s’il est 
partie à l’acte de nantissement ou si l’acte lui est notifié.  

Jusqu’au 31 décembre 2021, seul le créancier nanti pouvait recevoir valablement le paiement de la créance 
donnée en nantissement. Depuis le 1er janvier 2022, il est précisé que ce droit du créancier nanti est un droit de 
rétention. Autre précisions apportées par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : le créancier nanti et le constituant  
peuvent poursuivre le recouvrement de la créance nantie sous condition d’en avoir informé l’autre ; le débiteur de 
la créance nantie peut opposer au créancier nanti les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions nées de ses 
rapports avec le constituant qui sont antérieures au nantissement.  

Le nantissement d’un fonds de commerce est défini aux articles L. 142 et suivants du code de commerce 
(cf. M 210). 

Le nantissement d’un compte titres , anciennement dénommé « gage de compte d’instrument 
financier », est une sûreté régie par le code monétaire et financier (art. L. 211-20) et non par le code civil. Il est 
réalisé par une déclaration signée par le titulaire du compte et le créancier nanti bénéficie explicitement (point IV 
de l’article) d’un droit de rétention. À noter que l’ordonnance n° 2021-1192 clarifie certains points : le même 
compte peut faire l’objet de plusieurs nantissements successifs et les fruits et produits du compte nanti sont 
normalement compris dans l’assiette du nantissement mais ils peuvent, par convention des parties, en être exclus. 

N 214  La propriété retenue ou cédée à titre de garantie 

La propriété d’un bien peut être retenue en garantie de l’exécution du paiement de la vente de ce bien. 
C’est la clause de réserve de propriété. Compte tenu de son importance commerciale, un développement particulier 
lui est consacré en N 220 ci-après. 

a) La fiducie. 
La propriété d’un bien peut, à titre de garantie, être cédée en vertu d’un contrat de fiducie. Le contrat de 

fiducie est un contrat par lequel un constituant transfère des biens, droits ou sûretés à un fiduciaire qui les tient 
séparé de son patrimoine et agit au profit de bénéficiaires dans un but déterminé dans le contrat (art. 2011 à 2030 
du code civil). Le fiduciaire ne peut être qu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société 
de gestion de portefeuille ou une société d’assurance. 

Lorsque le contrat de fiducie a pour objet de garantir une obligation, c’est une fiducie sûreté. La fiducie 
sûreté est utilisée principalement en garantie du financement de l’acquisition d’un bien et l’on est alors en présence 
de trois contrats : le contrat de prêt entre l’acquéreur et le prêteur, le contrat de fiducie qui transfère la propriété 
du bien financé au fiduciaire, et un contrat de mise à disposition du bien par le fiduciaire à l’acquéreur. Le prêteur 
peut être le fiduciaire, mais ce n’est pas une obligation. 

Le fiducie-sûreté procure une garantie qui protège le créancier en cas de procédure collective à l’encontre 
du débiteur puisque le bien transféré au fiduciaire n’est pas affecté par l’ouverture d’une procédure collective au 
profit du fiduciaire (art. 2024 C. civ.) ; parallèlement, l’article L. 642-16 prévoit que peuvent être revendiqués les 
biens meubles transférés dans un patrimoine judiciaire. 

b) La cession de créance à titre de garantie. 
Sous les textes antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192, la cession de créances à titre de garantie n’était 

pas généralement admise par les textes, à l’exception notable de la cession Dailly à un établissement financier 
(code monétaire et financier art. L. 313-23 et ss.) (cf. J 500). Dans un souci d’attractivité internationale du droit 
français, le code civil y consacre désormais 4 articles (art. 2373 à 2373-3). 

La cession de créance à titre de garantie se coule dans le moule de la cession de droit commun (art. 1321 
à 1326 du code civil) à laquelle elle se réfère explicitement et emprunte certains mécanismes à la cession-Dailly. 

Si la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée en garantie ne le soit, le cédant 
recouvre de plein droit, sans aucune démarche, la propriété de celle-ci (art. 2273-3). 

c) La cession de sommes d’argent (ex gage-espèces). 
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L’ordonnance n° 2021-1192 a consacré (art. 2374 à 2374-6 du code civil) une pratique qui s’était 
développée sans support juridique explicite (autre que jurisprudentiel) sous le nom de « gage espèces ». 

C’est une sûreté avec dépossession, qui doit être conclue par écrit. Elle est opposable aux tiers dès remise 
de la somme et, sauf convention entre les parties, le créancier-cessionnaire est libre d’en disposer. En cas de 
défaillance du débiteur, la somme remise s’impute sur la créance ; au contraire, en cas de paiement intégral de la 
créance, le cessionnaire restitue la somme d’argent cédée. 

N 220  RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

N 221  Généralités 

La clause de réserve de propriété est celle par laquelle le vendeur d’un bien ou d’un ouvrage s’en réserve 
la propriété jusqu’à ce que le prix convenu ait été payé (art. 2367 à 2372 C. civ.). La propriété ainsi réservée est 
l’accessoire de la créance et elle est donc transmise de plein droit en même temps que la créance (qu’il s’agisse, 
par exemple, d’endossement, de subrogation, de cession de créance, etc.). 

Cette clause permet de déroger à la règle générale selon laquelle la vente est parfaite dès qu’on est convenu 
de la chose et du prix (art. 1583 C. civ.). Elle présente la particularité de ne pas être soumise à une formalité de 
publicité (par contre, l’acquéreur doit faire figurer les biens acquis avec réserve de propriété sur une ligne spéciale 
de son bilan). 

La réserve de propriété peut porter sur des biens fongibles. Dans ce cas, la réserve s’exerce sur des biens 
de même nature et de même qualité à concurrence de la créance restant due. 

La clause de réserve de propriété paralyse le transfert de propriété et permet, en cas d’impayé, même 
partiel, de revendiquer la restitution du bien. Mais elle ne confère aucun droit de préférence dans les répartitions 
en procédures collectives (Cass. Com. 15 oct. 2013, n° 2013-10463). 

En cas d'aliénation ou de perte du bien, la réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à 
l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.  

Depuis le 1er janvier 2022, le sous-acquéreur, ou l'assureur, peut opposer au créancier les exceptions 
inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu'il ait eu connaissance 
du report. Cette disposition vise à écarter la jurisprudence excessive de la Cour de cassation qui privait le sous-
acquéreur de marchandises défectueuses de la possibilité de se prévaloir de l’exception d’inexécution (Cass. com. 
5 juin 2007, n°05-21349).   

Dans le cas d’une aliénation du bien à un sous-acquéreur et d’un recouvrement du prix de cette cession 
par une société d’affacturage, la subrogation du facteur dans les droits de l’acquéreur à l’encontre du sous-
acquéreur n’a aucune incidence sur la réserve de propriété qui conserve son plein effet à l’encontre du sous-
acquéreur (Cass. com. 26 avril 2000, n°97-21486). 

N 222  Conditions de validité 

La réserve de propriété est convenue par écrit ; elle peut être convenue dans un écrit qui régit l’ensemble 
des opérations commerciales entre les parties. . Dans le cadre d’une procédure collective, l’efficacité de la clause 
est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L. 624-16 al. 2: la clause doit avoir été convenue par 
les parties au plus tard au moment de la livraison  

L’existence d’une convention écrite peut être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la 
réception par le débiteur de factures antérieures comportant la clause litigieuse et n'ayant fait l'objet d'aucune 
protestation de sa part (Cass.Com. 31 janvier 2012, n°10-28407).  

Il est aussi admis que la clause insérée dans les conditions générales de vente du fournisseur tient lieu 
d’écrit pour autant qu’elles ont été remises à l’acquéreur. 

N 223  Biens revendicables 

N 223-1  Revendication en nature 

La propriété conservée par le vendeur jusqu’au complet paiement du prix l’autorise, lui ou le cessionnaire 
de la créance, à revendiquer les biens vendus et donc à en obtenir la restitution. 

En cas d’ouverture d’une procédure collective, les conditions de revendications de biens, notamment 
vendus avec une clause de réserve de propriété, sont précisées aux articles L. 624-9 et suivants du code de 
commerce. 
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Biens incorporés à un autre bien 

Le bien incorporé à un autre bien (meuble ou immeuble) ne peut être revendiqué que s’il peut en être 
physiquement séparé sans dommage pour l’un ou l’autre bien. 

Biens fongibles  

Selon les articles L. 624-16 al. 2 du code de commerce et 2369 du code civil, la revendication en nature 
peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent 
entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. 

La jurisprudence reconnaît qu’il s’agit d’une véritable règle de fond et non pas d’une simple règle de 
preuve, attribuant la propriété des biens fongibles au revendiquant sans autre condition que celle visée à l’article 
L. 624-16, quand bien même n’en aurait-il jamais été propriétaire stricto sensu. 

Des difficultés d’application demeurent en cas d’éventuels conflits entre plusieurs revendicants lorsque 
les biens fongibles sont en quantité insuffisante. La détermination du caractère fongible ou non d’un bien est laissée 
à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass.Com. 15 mars 2005–n°03-20332).  

Concours de revendication 

Aucun recours n’est possible contre le sous-acquéreur de bonne foi qui bénéficie de la présomption de 
l’article 2276 du code civil selon lequel « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Il en est de même à 
l’encontre du créancier gagiste ou titulaire d’un droit de rétention (par exemple, commissionnaire de transport ou 
voiturier), mais les intéressés ne peuvent refuser de laisser la disposition des biens contre paiement de leur créance. 

En revanche, le créancier hypothécaire ne peut s’opposer à la reprise d’un bien meuble incorporé (par 
exemple, moteur d’une péniche ou pont roulant) s’il est identifiable et matériellement séparable sans dommage 
pour le bien grevé de la sûreté. 

Acomptes versés 

Le vendeur propriétaire doit les restituer, mais il peut en effectuer la compensation avec les dommages 
intérêts qu’il est en droit d’obtenir de son acheteur, soit qu’ils aient été forfaitairement fixés dans le contrat (clause 
pénale), soit qu’ils soient décidés par la juridiction compétente. Dans ces deux cas, il doit, en cas de procédure 
collective, en avoir effectué la déclaration au passif. 

N 233-2  Revendication du prix 

Si le bien a été revendu par l’acheteur initial, le vendeur initial peut revendiquer le prix auprès de son 
acheteur. 

La clause de réserve de propriété est un accessoire du bien vendu (article 2367 C. civ.). En conséquence 
et comme le confirme l’article L. 624-18 du code de commerce, le revendiquant a un droit exclusif sur la somme 
payée et aucun autre créancier ne peut venir en concours avec lui. Lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve 
de propriété le revend, sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, 
transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour 
de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. La revendication du solde du prix peut donc se faire auprès 
du sous-acquéreur (Cass.Com. 16 juin 2009, n°08-10.241). 

Si la poursuite d’activité du débiteur nécessite de conserver le bien ou si le bien est englobé dans un plan 
de cession, le mandataire ou l’administrateur doit payer le prix du bien, sur décision du juge commissaire (code de 
commerce art. L. 622-8). 

N 224  Exercice de la revendication 

Pour établir son droit de propriété, le propriétaire doit : 
• soit prouver qu’il a publié sa réserve de propriété sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce, 
• soit produire les différents documents commerciaux relatifs à cette vente. 

N 230  SÛRETÉS SUR LES IMMEUBLES 

Il y a trois catégories de sûretés sur les immeubles : les privilèges, le gage immobilier et l’hypothèque. 
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a modifié la numérotation des articles du code civil. Les numéros d’article 
indiqués dans cette section sont les numéros en vigueur depuis le 1er janvier 2022. 
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N 231  Les privilèges sur les immeubles  

Depuis le 1er janvier 2022, il n’y a plus que des privilèges généraux portant sur l’ensemble des immeubles 
du débiteur. Ils sont dispensés de formalités d’inscription. Ils donnent préférence sur les autres créanciers, mais 
sans droit de suite. 

Les anciens privilèges spéciaux (notamment le privilège du vendeur et le privilège du prêteur de deniers) 
disparaissent, à compter du 1er janvier 2022, et deviennent des hypothèques légales spéciales qui suivent désormais 
le régime des inscriptions hypothécaires (voir N 233). Naturellement, les privilèges constitués avant le 31 
décembre 2021 subsistent. 

Les privilèges généraux sont accordés par la loi. L’article 2377 du code civil en dresse une liste et, en 
particulier, en mentionne deux : les frais de justice qui ont profité au créancier et les rémunérations et indemnités 
du personnel. Il existe d’autres privilèges généraux fixés par d’autres lois, telle la loi fiscale. 

Le privilège immobilier prime sur le gage immobilier et sur l’hypothèque (art.2378 C. civ.). 

N 232  Le gage immobilier 

Le gage immobilier est possible mais implique nécessairement dépossession (art. 2379 C. civ.). Le 
créancier gagiste peut le donner à bail et en perçoit les fruits. Pour l’essentiel, il est régi par les dispositions  
applicables aux hypothèques. 

En pratique, ce gage est rarement utilisé. 

N 233  L’hypothèque  
 
La principale sûreté sur les immeubles est l’hypothèque (art. 2385 à 2474 C. civ.). 
 
a) Généralités  

L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui 
la constitue. Elle est attachée au bien et transmise avec lui, sauf mainlevée préalable. 

Tout droit réel immobilier peut être hypothéqué. L’hypothèque s’étend aux améliorations apportées à 
l’immeuble et aux accessoires réputés immeubles. Elle s’étend, par ailleurs, aux intérêts et accessoires de la créance 
garantie. 

Il y a trois sortes d’hypothèques : 
• l’hypothèque légale prévue par une loi, elle peut être générale, c’est-à-dire porter sur tous les immeubles 

du débiteur, ou spéciale, c’est-à-dire ne porter que sur un immeuble ; 
• l’hypothèque judiciaire conservatoire ; 
• l’hypothèque conventionnelle. 

(A noter l’existence en droit maritime d’une sureté spécifique, dénommée hypothèque, portant sur des 
navires immatriculés, et régie par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes (code des transports 
article L5114-6). De nature conventionnelle, une hypothèque maritime est inscrite sur un registre tenu par 
l’administration des Douanes).  

L’hypothèque est inscrite au service chargé de la publicité foncière ; elle doit être requise. Elle ne peut 
porter que sur des immeubles individuellement désignés (art. 2421). Elle peut porter sur un immeuble futur (à 
construire). Aucune inscription ne peut être prise à l’encontre du précédent propriétaire après la publication de la 
mutation à un tiers. En cas d’inscriptions multiples sur un même immeuble, l’ordre des créanciers hypothécaires 
est celui des dates d’inscription. 

L’inscription est prise pour un montant précis et une durée déterminée dont le terme n’est pas postérieur 
de plus d’un an à l’échéance de l’obligation garantie ; en cas d’obligation à durée indéterminée, la durée de 
l’hypothèque ne peut pas excéder cinquante ans. À défaut de renouvellement, l’hypothèque cesse de produire ses 
effets à la date prévue (art. 2430 du C. civ.). 

L’hypothèque ne peut pas être inscrite postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure 
collective à l’encontre du débiteur (art. L. 622-30 du code de commerce). Depuis le 1er octobre 2021, la nullité des 
hypothèques postérieures à la date de cessation des paiements est étendue à toutes les sûretés réelles. 

La purge des hypothèques se réalise : 
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• soit amiablement par un acte notarié dans lequel le créancier donne mainlevée ; 
• soit judiciairement si le débiteur rapporte au tribunal la preuve du paiement des obligations garanties ; 
• soit lorsqu’il y a eu vente «à la barre du tribunal», cas où le privilège du créancier se trouve reporté sur 

le prix d’adjudication ; 
• soit enfin par péremption de l’inscription. 

b) L’hypothèque légale (art. 2392 à 2407 C. civ.) 

L’hypothèque légale générale porte sur l’ensemble du patrimoine immobilier du débiteur. Les 
hypothèques légales, mentionnées par l’article 2393 du code civil (liste non exhaustive), touchent principalement 
au droit des personnes. Depuis, le 1er janvier 2022, les créances ayant fait l’objet d’un jugement sont garanties par 
une hypothèque légale générale sur les biens du débiteur condamné, si bien que la seule hypothèque judiciaire est 
désormais l’hypothèque judiciaire conservatoire. 

L’hypothèque spéciale porte sur un immeuble déterminé. Depuis le 1er janvier 2022, les hypothèques 
légales spéciales ont remplacé les anciens privilèges spéciaux. Sans préjudice de celles qui seraient accordées par 
des lois spéciales, une liste en est donnée à l’article 2402 du code civil aux premiers rangs de laquelle la créance 
du vendeur et celle du prêteur de deniers. 

c) L’hypothèque judiciaire (art. 2408 C. civ.) 

Depuis le 1er janvier 2022, la seule forme d’hypothèque judiciaire est l’hypothèque judiciaire 
conservatoire (ou provisoire) (art. 2408). Elle est régie par les dispositions du code de procédure civile d’exécution.  

Le créancier qui justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance (art. L. 
511-1 du code des procédures civiles d’exécution), peut présenter une requête en vue d’être autorisé à prendre une 
hypothèque provisoire. Si le juge estime la demande fondée, il rend une ordonnance autorisant cette hypothèque 
provisoire d’une durée de trois ans ; le débiteur peut s’y opposer dans les trois mois. Le bénéficiaire de 
l’hypothèque qui ne dispose pas d’un titre exécutoire doit, en outre, dans un certain délai, engager une action au 
fond pour disposer d’un tel titre (CPCE art. R. 511-7). 

d) L’hypothèque conventionnelle (art. 2409 à 2417 C. civ.) 

L’hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié (dit acte authentique) et ne peut l’être que 
par celui qui a la capacité de disposer de l’immeuble concerné. C’est une sûreté très utilisée en matière d’opérations 
immobilières. 

CHAPITRE 3 
 

N 300  PRIVILÈGES ET REGLEMENT DES CREANCES 
 
Les privilèges, issus de la loi, peuvent venir en concurrence les uns avec les autres ; ils peuvent aussi 

venir en concurrence avec les sûretés réelles nées de convention. Le code civil fixe donc des règles permettant de 
hiérarchiser les droits de priorité (art. 2332-1 à 2332-4). 

Les privilèges prennent toute leur importance en cas de procédure collective, puisqu’ils déterminent 
l’ordre dans lequel seront payés les créanciers. Pour plus de détails, on renverra donc aux fiches correspondantes 
du Guide TDE (G_5-4-0-b et d). 

 

 


