
1 

 

D’après une note établie par Mme Merle  

Janvier 2019 

Conférence générale des juges consulaires 

Commission juridique 

 

LOCATION FINANCIERE 

Indemnité de résiliation 
 

 

Le juge peut rencontrer la question de la fixation d’une « indemnité » couvrant un 

préjudice lié à l’interruption d’un contrat de location financière dans trois circonstances 

différentes : 

-Résiliation à l’initiative du loueur pour non-paiement des loyers 

-Résiliation (ou nullité) du contrat de location pour défaut de conformité ou vice caché 

du matériel loué 

-Caducité du contrat de location financière à la suite de la résiliation (ou de la nullité) 

d’un contrat jugé interdépendant 

 

I-Résiliation à l’initiative du loueur pour non-paiement des loyers 

 

En cas de non-paiement des loyers par le locataire, les contrats de location financière 

prévoient la résiliation du contrat par le loueur (ou par le juge à la demande du loueur), la 

restitution du matériel et le paiement d’une « indemnité de résiliation », qui comprend le 

paiement des loyers à échoir, une indemnité forfaitaire (généralement de 10%) et parfois une 

majoration des intérêts de retard. 

 

La Cour de cassation a jugé que cette indemnité de résiliation constituait une clause 

pénale 

La clause pénale a une double vocation, comminatoire et indemnitaire ; le juge du 

fond peut la réduire, même d’office, au titre du nouvel article 1231-5 C. C., à condition 

qu’elle soit MANIFESTEMENT excessive, ce que le juge doit obligatoirement motiver par 

référence au préjudice effectivement subi. 

 

Cette indemnité de résiliation peut être considérée comme excessive, c’est-à-dire 

modifiant l’équilibre initial du contrat et excédant le préjudice subi par le loueur, sur quatre 

points  

-l’anticipation à la date de résiliation des loyers à choir 

-la restitution du matériel loué avant la date d’échéance du contrat 

-la majoration des intérêts contractuels en cas de  retard 

-l’indemnité forfaitaire 

 

C’est l’ensemble de ces éléments qui constituent une clause pénale et c’est leur 

combinaison qu’il faut examiner pour éventuellement en déterminer le caractère 

manifestement excessif. 

 

a) Dans tous les cas, l’évaluation du préjudice comprendra la somme des loyers 

non échus au jour de la résiliation, actualisée à la date de celle-ci, le taux d’actualisation 

étant celui de refinancement de l’organisme (ou le taux de référence du marché si ce taux de 

refinancement n’est pas connu). 
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Aux taux actuels, l’actualisation n’a qu’un impact marginal sur la somme des loyers à 

échoir. 

 

b) Ce montant sera diminué de l’avantage résultant de la restitution anticipée du 

matériel : 

(i) si le bien a été restitué puis revendu ou reloué 

L’avantage  peut être estimé à la différence entre la valeur vénale du bien, à la 

date de restitution et la valeur résiduelle estimée à la fin du contrat (généralement 

très faible). 

 

(ii) si le bien n’a pas été restitué mais que le débiteur a pu être touché et 

qu’il existe une chance raisonnable de récupérer le bien 

La même réduction peut être appliquée, avec, le cas échéant, si elle est 

demandée, une indemnité d’utilisation (ou une astreinte) jusqu’à la remise effective 

du matériel 

 

(iii) si le débiteur n’a pu être touché ou a disparu et que les chances de 

récupérer le bien sont très réduites, ou encore si le bailleur abandonne le bien, 

Il n’y a donc pas de restitution anticipée du bien. 

Le cas échéant, si la valeur résiduelle estimée à la fin prévue du contrat est 

significative (cas notamment de certains matériels de chantiers ou flotte de 

véhicules), l’évaluation du préjudice sera majorée de cette valeur résiduelle (le 

loueur aurait dû en bénéficier en cas d’exécution complète du contrat). 

 

c) Les majorations d’intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire (souvent de 10%) 

doivent couvrir les frais de recouvrement et préserver le caractère comminatoire de 

l’indemnité de résiliation, sans être manifestement excessives. 

 

II- Résiliation (ou nullité) du contrat de location financière pour défaut de 

conformité ou vice caché 

 

Dans un tel cas, le locataire se voit rembourser, sous réserve de la restitution du 

matériel, la totalité des loyers versés et ne supporte aucune « indemnité de résiliation ». 

De son côté, le loueur peut assigner le fournisseur et lui demander d’être indemnisé du 

préjudice subi, au moins égal au prix d’achat ou le cas échéant à la somme actualisée des 

loyers prévus au contrat majorée de la valeur résiduelle. 

 

III- Caducité du contrat de location financière à la suite de la résiliation d’un 

contrat interdépendant 

 

La résiliation d’un contrat signé par le locataire avec un tiers (contrat de maintenance, 

fourniture d’un service internet, prestation de géolocalisation,…), quand ce contrat est jugé 

interdépendant, entraîne la caducité du contrat de location financière. La résiliation est une 

condition préalable de la caducité. 

La caducité du contrat entraîne la non-application de la clause d’indemnité de 

résiliation. 

Le locataire doit payer les loyers jusqu’à la date de caducité (et, le cas échéant se voir 

rembourser les loyers payés après cette date), mais n’a aucune indemnité à payer, sauf à être 

condamné, éventuellement sous astreinte, à restituer le matériel (qui ne lui apparient pas). 
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Le loueur peut demander au tiers dont le contrat a été résilié l’indemnisation de son 

préjudice estimé comme dans le cas I ci-dessus (somme actualisée des loyers à échoir 

diminuée de la valeur vénale du matériel). 

 

Quand le contrat interdépendant est le contrat de fourniture du matériel, le locataire 

n’est pas co-contractant (le matériel a été acquis par le loueur). Le locataire doit donc d’abord 

demander la résiliation du contrat de vente (au titre de la subrogation accordée par le loueur) 

avant de soulever la caducité du contrat de location. 

Dans tous les cas, le loueur pourra demander au tiers responsable de la caducité du 

contrat de location de l’indemniser du préjudice subi (somme actualisée des loyers à échoir 

diminuée de la valeur vénale du matériel). 

 

I-V Remarques : 

 

1-Si le juge accorde des indemnités et/ou pénalités diverses, elles ne sont pas 

soumises à TVA et, dans le dispositif du jugement, le juge doit indiquer que le montant 

accordé l’est à titre d’indemnité, en précisant « non soumis à TVA ». 

2- L’indemnité de résiliation et la clause pénale doivent être distinguées de la clause 

de dédit : une faculté de dédit (qui n’existe que si elle est prévue au contrat ou par la loi : 

démarchage financier, vente à domicile…) permet au cocontractant de reprendre sa liberté et 

de revenir sur son engagement de contracter, moyennant le versement d’une somme d’argent. 

Cette indemnité, quand elle est de l’ordre de grandeur du loyer, n’est pas une clause pénale et 

ne peut être réduite par le juge. Pour éviter la réduction par le juge des indemnités demandées, 

certains loueurs n’hésitent pas à qualifier l’indemnité de résiliation de clause de dédit. Le juge 

doit donc, au besoin, requalifier en indemnité de résiliation ce qui serait faussement intitulé 

clause de dédit. 

3- Certains contrats prévoient une indemnité d’utilisation, que le juge peut 

condamner le locataire à payer au loueur tant que le matériel n’est pas restitué à ce dernier. 

Cette indemnité d’utilisation n’est pas une clause pénale : elle est la juste contrepartie de la 

détention par le locataire du bien tant que ce bien n’a pas été restitué par le locataire 

condamné. Elle est également tout à fait justifiée quand le matériel est presque neuf (cas d’un 

contrat de location très récent), ou pour certains types d’engins qui ont toujours une bonne 

valeur locative (ex. engins de chantier). 

 


