
Cautionnements et concours bancaires 

Actualité jurisprudentielle 2017 de la chambre commerciale 
 

Tous les arrêts cités ont été rendus en 2017 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, 

sauf indication contraire 

1) Concours bancaires 

25 octobre 2017 N° de pourvoi: 16-16839 

Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue 

pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-

renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations 

exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier. 

Confirmation de solutions antérieures. Primauté du droit spécial sur le droit moins spécial. 

La décision d'un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère 

discrétionnaire, de sorte que le banquier n'est responsable du fait d'une telle décision de refus que 

s'il est tenu par un engagement ; que le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée 

succédant à un concours à durée indéterminée, auquel il a été mis fin avec préavis, n'étant pas, à lui 

seul, de nature à caractériser l'existence d'une promesse de reconduction du crédit au-delà du 

terme. 

La décision de non renouvellement est discrétionnaire. Elle n’est fautive que s’il y a eu engagement de 

renouvellement. 

20 avril 2017, 15-14.812 

L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un 

engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste 

n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque , bénéficiaire du billet à ordre, pour 

manquement à un devoir d'information 

Solution traditionnelle pour les avals. 

2) Cautionnement 

Définition d’un créancier professionnel 

27 septembre 2017, 15-24.895 

La créance garantie par le cautionnement de M. Y... était en rapport direct avec l'activité 

professionnelle qu'exerce, même sans but lucratif, l'Association professionnelle de solidarité du 

tourisme (APST) et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence 

de voyage qu'elle compte parmi ses membres, lorsque l'agence, financièrement défaillante, est dans 

l'incapacité d'exécuter les prestations promises, de sorte que l'APST est un créancier professionnel au 

sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. 

Une Association Loi de 1901 (ce qu’est l’APST) peut être un créancier professionnel (à l’instar d’un 

meunier ou d’un brasseur). 
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Obligation de mise en garde de la caution non avertie, même si son engagement n’est pas 

disproportionné 

15 novembre 2017, 16-16.790 

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour 

de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un 

risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux 

capacités financières de l'emprunteur, peu important que celui-ci fût adapté aux capacités 

financières de la caution. 

Bien distinguer la disproportion, qui concerne la caution, et le caractère inadéquat du prêt, qui 

concerne le débiteur principal, et vis-à-vis duquel le créancier a une obligation de conseil de 

l’emprunteur ET de la caution. 

Validité de la mention manuscrite : précisions et assouplissements 

15 novembre 2017, 16-10.504 

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'il se déduit de la combinaison des articles L. 

341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, issus de la loi du 1er août 2003, que le 

cautionnement à durée indéterminée est licite, l'arrêt constate que la mention manuscrite, apposée 

par M. Y..., relative à la durée de ses engagements, stipule que le cautionnement est consenti « 

jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues » ; qu'ainsi, dès lors que cette mention ne 

modifiait pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, c'est à bon droit que la cour 

d'appel en a déduit que les cautionnements litigieux n'étaient pas entachés de nullité pour violation 

de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de 

l'ordonnance du 14 mars 2016 ;  

Commentaire : La conformité de la mention manuscrite s’apprécie au regard du sens et de la portée 

de la mention légale. La Cour de cassation est devenue sensiblement plus souple pour apprécier des 

écarts aux mentions manuscrites requises par le code de la consommation. Cette jurisprudence n’est 

pas remise en cause par la nouvelle numérotation de ce code, opérée par l’ordonnance du 14 mars 

2016. 

Analogue : Com. 20 septembre 2017, 16-12.939 et également 22 février 2017, 15-17.739 : 

Le non-respect des dispositions relatives aux mentions manuscrites exigées par [le] code de la 

consommation est sanctionné par la nullité de l'acte de cautionnement, à moins qu'il ne s'agisse 

d'imperfections qui n'affectent ni le sens ni la portée des mentions légales. M. X... a reproduit 

intégralement la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2, en évoquant, en sus, le caractère 

solidaire de l'engagement de caution et en la cour d’appel déduit exactement que l'ajout du terme 

"solidaire" dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation ne 

modifie pas le sens et la portée de l'engagement de la caution ; 

Com. 20 avril 2017, 15-20.053 

La référence erronée à l'ancien article 2021 du code civil, devenu l'article 2298 à l'issue de 

l'ordonnance du 23 mars 2006, au contenu identique, n'affecte ni le sens ni la portée de la mention 

manuscrite prescrite par l'article L. 341-3 du code de la consommation, la cour d'appel a violé ce 

texte ; 
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La mention manuscrite peut être apportée par un tiers(espèce particulière) 

20 septembre 2017, 12-18.364 

Avoir relevé que M. X..., arrivé en France en 1990 et sachant mal écrire, avait prié sa secrétaire, 

chargée habituellement de le faire à sa place, de l'accompagner lors de la souscription du 

cautionnement, qu'il avait signé après qu'elle eut inscrit la mention manuscrite, l'arrêt retient que 

ces circonstances établissent que la conscience et l'information de la caution sur son engagement 

étaient autant assurées que si elle avait été capable d'apposer cette mention de sa main, dès lors 

qu'il avait été procédé à sa rédaction, à sa demande et en sa présence ; qu'ayant ainsi déduit de ces 

circonstances l'existence d'un mandat régulièrement donné à sa secrétaire par M. X..., c'est à bon 

droit que la cour d'appel a refusé d'annuler le cautionnement. 

Cet arrêt d’espèce vient contredire l’arrêt 10-27.814 de la première chambre civile (« attendu qu'est 

nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un 

créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du 

code de la consommation ; qu'ayant constaté que les mentions manuscrites de l'acte de caution 

avaient été rédigées par la secrétaire, la cour d'appel, en a exactement déduit que, même si la 

signature de la caution n'était pas contestée, l'acte devait être annulé »). 

___________________________________ 

Le montant de l’obligation peut figurer en chiffres seulement 

18 janvier 2017, 14-26.604 

L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 

mars 2016, n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et 

en lettres. 

La mention en chiffres suffit. La solution reste vraie avec la nouvelle numérotation du code de la 

consommation résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016. 

Disproportion- Obligations du prêteur et de la caution 

4 mai 2017, 15-19.141 

Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement 

disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son 

engagement, d'en apporter la preuve ; Mme X n'a expressément contesté détenir un patrimoine 

mobilier de 350 000 euros qu'aux termes de ses conclusions n° 6 déposées le 26 janvier 2015 ; Mme 

X... ne fournit aucune pièce permettant d'apprécier la réalité de sa situation patrimoniale ni même le 

montant de ses revenus au moment de la conclusion du cautionnement le 12 mai 2009. 

13 septembre 2017, 15-20.294 

Si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier 

professionnel de 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, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution 

lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de 

démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement 

disproportionné à ses biens et revenus. 
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Attention cependant :  « le créancier, qui a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la 

caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n'est pas tenu de les vérifier, 

en l'absence d'anomalie apparente »31 janvier 2017, 14-20.54 ;20 avril 2017, 15-16.184 ;27 

septembre 2017, 15-24.726 ; 8 mars 2017, 15-20.236 ; 31 janvier 2017, 14-20.54 ; 8 mars 2017, 15-

20.236 ;.  

Le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution. Il peut se fier à ses 

déclarations sauf « anomalies apparentes ». En l’absence de «  fiche d’information » ou si celle-ci 

comporte des anomalies, c’est à la caution de prouver la disproportion lors de son engagement.  

Disproportion – Valeur patrimoniale du bien cautionné – revenus escomptés 

20 avril 2017, 15-19.064 

En se déterminant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... ne disposait pas, du fait de 

la détention de l'ensemble des parts de la société cautionnée, elle-même propriétaire du fonds de 

commerce dont les travaux étaient financés, d'un patrimoine au jour de la conclusion de son 

engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 

4 mai 2017, 15-22.954 : Par un acte du 29 septembre 2007, la Caisse de crédit agricole des Savoie a 

consenti à la société Au fournil de Franck deux prêts pour financer l'acquisition d'un fonds de 

commerce ; M. X...s'est rendu caution envers la Caisse des engagements de la société ; 

Attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des conclusions de la Caisse que M. X... possédait 60 % 

du capital de la société « Au fournil de Franck » et qu'il n'apparaît pas que cette société avait d'autres 

dettes, de sorte que les parts de M. X... avaient une certaine valeur patrimoniale. 

 

La Cour admet la prise en compte de la valeur des parts sociales dans l’appréciation de la 

disproportion ; mais elle reste constante dans son exclusion des « revenus escomptés » (15 novembre 

2017, 16-22.400 ; 4 mai 2017, 15-14.126 ; 18 janvier 2017, 14-20.574). 

Mais l’inclusion dans les revenus déclarés par la caution de revenus escomptés de l’opération 

cautionnée ne constitue pas une anomalie apparente (29 novembre 2017, 16-19.416 inédit ; il ressort 

de l’arrêt que les revenus déclarés incluaient les revenus escomptés). 

Biens du conjoint 

15 novembre 2017, 16-10.504 

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. 
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