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31 mars 2022 
 
 

NOTE SUR LES COLOCATIONS FINANCIERES 
 
 

Certains loueurs de matériels, notamment Mercédès Financial Service, font signer le contrat de location 
non seulement par le dirigeant en qualité de représentant de la société locataire mais aussi par le même 
dirigeant en qualité de colocataire à titre personnel et, en cas de difficultés, poursuivent l’un et/ou 
l’autre.  

Le contrat de location à l’égard de la société ne soulève pas de problème de principe.  

Par contre, se pose la question de la qualification de l’engagement du dirigeant à titre personnel. 
 
 En 2019, le tribunal de commerce de Paris avait adopté la position selon laquelle il se déclarait 
compétent, avec le même raisonnement qu’en matière de cautionnement, et que, puisqu’il appartient au 
juge de restituer aux fait et actes leur exacte qualification (C.P.C. art. 12), la colocation ayant pour objet 
de permettre au loueur1 de se retourner contre le dirigeant de l’entreprise locataire si celle-ci s’avérait 
défaillante, il s’agissait en fait d’un cautionnement. Cette position a été sévèrement critiquée par la cour 
d’appel, au double motif que le dirigeant n’a pas, a priori, la qualité de commerçant et que le 
cautionnement doit être exprès (code civil art. 2294, ancien 2292) et ne se présume pas ; le régime de 
dettes solidaires entre plusieurs obligés est en outre explicitement prévu par le code civil (art. 1313 et ss., 
anciennement 1200 et ss.). 
 

 

1. Sur la compétence. 

L’affaire (RG J2018000559) concernait 6 contrats de location avec option d’achat de véhicules de tourisme 
consentis par Mercédès Financial Services à une société et dont le dirigeant M. V s’était 
contractuellement porté colocataire. En l’espèce, le débat ne portait que sur la compétence matérielle du 
tribunal de commerce à l’encontre de M. V., que celui-ci contestait. Le tribunal de commerce de Paris 
avait retenu sa compétence en déroulant un raisonnement similaire à celui qui fondait la compétence du 
tribunal de commerce pour des cautions personnes physiques non commerçantes (dans la situation 
antérieure à la réforme du droit des suretés du 15 septembre 2021) : les biens loués sont à usage 
professionnel et M. V, qui s’était engagé, avait un intérêt patrimonial à la réalisation de l’opération.  

La cour d’appel (pole 5, ch. 10, 9 déc. 2019) n’a pas suivi le tribunal en retenant que la qualité de dirigeant 
ne le qualifie pas comme commerçant et que la colocation n’est pas un acte de commerce par nature et 
que l’intérêt patrimonial personnel de M. V est indifférent à la qualification de l’acte.  

Il en découle que le tribunal compétent à l’égard de l’engagement du dirigeant colocataire est le tribunal 
judiciaire de son domicile (puisque, en application de l’article 48 CPC toute clause contractuelle attributive 
de juridiction territoriale est, en ce qui le concerne, réputée non écrite).  

Si donc : 
- le défendeur est présent (au moins à une audience) et soulève l’incompétence du tribunal de 

commerce, on doit faire droit à sa demande et renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire ;  
- si le défendeur personne physique est absent, on peut relever d’office l’incompétence à son 

égard du tribunal de commerce, en application de l’article 76 du code de procédure civile ; 
- si le défendeur est présent mais ne soulève pas l’incompétence du tribunal de commerce – 

position adoptée après discussion de la Commission - celui-ci ne peut le faire d’office [et, quand 
bien même le juge serait-il tenté de le suggérer discrètement à l’audience, aucune partie ne 
pourrait plus la soulever faute de l’avoir fait in limine litis]. 

 
1 S'agissant d'un contrat de location portant sur un bien mobilier, on utilise plutôt le terme de "loueur" 
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Bien entendu, le tribunal de commerce reste compétent pour le contentieux qui concerne l’entreprise 
locataire ; mais si celui-ci apparait difficilement dissociable du contentieux avec le dirigeant colocataire, il 
peut être prudent, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer le tout au tribunal judiciaire 
du domicile du dirigeant.  

NB : il est à noter que la subtilité du raisonnement sur l’intérêt patrimonial du garant disparait avec la 
réforme des sûretés, pour les contrats signés après le 1er janvier 2022, puisque la nature commerciale 
d’un cautionnement est désormais déterminée par la nature de la créance garantie et non plus par la 
situation du garant. 

2. Sur la requalification en cautionnement. 

L’affaire (RG 2019002351) concernait un contrat de location d’un véhicule de tourisme, cosigné par une 
société et son dirigeant, tous deux qualifiés de colocataires solidaires. La société ayant été liquidée 
judiciairement, le loueur (Mercedes), suite à impayés, poursuivait le seul dirigeant devant le tribunal de 
commerce. Personne n’a évoqué la question de compétence ; par contre le dirigeant colocataire soutenait 
que son engagement contractuel devait être requalifié en cautionnement.  

Le tribunal de commerce de Paris, en l’espèce, lui avait donné tort et l’avait condamné à payer à 
Mercedes les sommes réclamées. La cour d’appel (RG 19/15501, pole 5 chb. 10, 25 janvier 2021) confirme 
en expliquant que le contrat de Mercedes « est rédigé en des termes clairs, avec des clauses paraphées, 
signées et acceptées, de sorte que M. X… [la personne physique colocataire] s’est engagé en tant que 
colocataire solidaire et non pas en tant que caution ». Ainsi, s’il appartient au juge d’interpréter les 
contrats en cas d’ambiguïté et de rechercher la commune intention des parties (code civil art. 1188) « on 
ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » (code civil art.1192). (Ce n’est 
pas la seule affaire où la cour d’appel a refusé de requalifier un contrat de colocation en cautionnement : 
par exemple cour d’appel de Paris 19/06213, 28 sept. 2020, qui retenait « l’acte est insusceptible de 
requalification puisque M. T… s’est engagé personnellement en qualité de co-locataire et non comme 
caution » ). 

Ainsi est fermée la voie préconisée en 2019 par le tribunal de commerce de Paris selon laquelle puisqu’il 
appartenait au juge de restituer aux fait et actes leur exacte qualification (C.P.C. art. 12) et qu’en l’espèce 
la colocation avait pour but avoué de permettre au loueur de se retourner contre le dirigeant de 
l’entreprise locataire si celle-ci s’avérait défaillante, il s’agissait en fait d’un cautionnement (qui en 
pratique ne satisfaisait pas au formalisme obligatoire, comme la mention manuscrite)..  

a) On rappelle, de première part, que l’article 2288 du code civil, qui définit le cautionnement, 
dispose que : « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette 
obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » et l’article 2292 (devenu 2294) : « le cautionnement 
ne se présume point ; il doit être exprès ». La Cour de cassation a toujours été très vigilante sur le respect 
de ce dernier article, indépendamment de toute obligation de formalisme.  
 
Le texte du contrat de colocation ne contient en général aucune manifestation de volonté d’un 
colocataire de se substituer à l’autre si celui-ci est défaillant.  
 
En outre, le contrat insiste également, en général, sur la solidarité des deux colocataires et le mandat 
réciproque irrévocable qu’ils se donnent pour accomplir tous actes relatifs à l’exécution du contrat 

Par exemple, les contrats de Mercédès Financial stipulent (art. II.1) : «  … en vertu du mandat réciproque 
qu’ils se donnent irrévocablement, pour effectuer toutes opérations, chaque Co-locataire pourra accomplir 
tous les actes relatifs à l’exécution du présent contrat, de sorte que les opérations effectuées par l’un 
engagent l’autre solidairement à l’égard du Bailleur. En raison de la solidarité ainsi stipulé, tout courrier 
comme tout acte pourra valablement être délivré à un seul des Co-locataires. En outre, en vertu dudit 
mandat réciproque, les Co-locataires s’engagent solidairement au paiement de toute créance résultant du 
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présent contrat, faisant leur affaire de la détention et de la jouissance du matériel »2. Ainsi se justifie, par 
exemple, que le PV de réception du matériel soit signé de la seule entreprise locataire. 

Toute éventuelle considération sur celui des colocataires qui a l’utilité, ou la jouissance des biens loués, 
ou le bénéfice de l’option d’achat, ou qui a accompli seul telle démarche est ainsi dénuée de toute portée 
contractuelle.  

b) De seconde part, une telle situation juridique, où plusieurs personnes se constituent codébitrices 
solidaires de l’ensemble d’une dette, indépendamment des raisons de cette dette, (en l’espèce 
indépendamment de l’usage du bien loué), voire sans aucun intéressement à la dette de certains 
codébiteurs, existe dans le code civil et est régie par les articles 1310 et 1313 à 1320 (anciennement 1216 
et suivants). « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette » et permet au 
créancier de demander « le paiement au débiteur de son choix » (c. civ. art. 1313, anciennement 1203) ; 
par contre, la solidarité ne joue que dans les rapports créancier-codébiteurs (loueur-colocataires) et 
n’interdit pas aux codébiteurs d’aménager les rapports entre eux pour la répartition finale de la charge de 
la dette. (art. 1318 : «  les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. 
La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable »). 

Naturellement, « le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont 
communes à tous les codébiteurs, telles …, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les 
exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs … »  (art. 1315, anciennement 1208). 

La jurisprudence a veillé à distinguer le régime du codébiteur solidaire de celui du cautionnement, 
notamment en refusant au codébiteur solidaire le bénéfice de certains avantages propres à la caution (par 
exemple, la décharge de la caution lorsque la subrogation dans les droits du créancier ne peut plus 
s’exercer par la faute de ce dernier). 

Il ne semble donc pas que, sur la base du seul contrat, le tribunal ait d’autre choix que de condamner les 
colocataires solidaires (ou celui qui est poursuivi s’il n’y en a qu’un). 

NB : la récente réforme des sûretés n’a pas modifié les articles 1313 à 1320 du code civil. 
 

 
Conclusion pratique et préconisation. 

S’agissant du dirigeant, personne physique colocataire, les voies de la compétence des tribunaux de 
commerce et de la requalification du contrat en cautionnement paraissent ainsi fermées. Et ce, quand 
bien même l’intention du loueur est clairement d’obtenir la garantie du dirigeant pour les sommes dues à 
raison de la location de véhicules à son entreprise. 

Supposons (ce sont les cas rencontrés jusqu’ici) que le loueur est demandeur à l’instance. 

Si un défendeur est absent le tribunal peut relever d’office son incompétence, en application de l’article 
76 CPC (92 dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019). Si le dirigeant personne physique est 
absent, le tribunal se dessaisira ainsi de l’action, en se déclarant incompétent au profit du tribunal 
judiciaire du domicile de celui-ci (cette solution, facile à mettre en œuvre, revient à renvoyer la question 
posée à une autre juridiction, de façon peu courageuse). S’agissant d’une obligation solidaire, l’action sera 
en général jugée indivisible entre les différents défendeurs, et l’ensemble de la cause devra alors être 
renvoyé devant le tribunal judiciaire du domicile d’un des défendeurs personne physique. Si toutefois, le 
tribunal de commerce estimait l’action divisible entre les différents défendeurs, l’action contre la seule 
entreprise – s’il y en a une - pourrait se poursuivre devant lui. 

Si, par contre, le (ou les) dirigeant personne physique, défendeur, est présent ou représenté, le tribunal 
ne peut plus relever d’office son incompétence à son égard si personne ne songe à la soulever avant toute 
défense au fond ou fin de non-recevoir. L’affaire sera jugée au fond par le tribunal, en analysant 
précisément les circonstances de l’affaire qui lui est soumise, le contrat signé (y compris la clause de 
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solidarité), les moyens avancés par les parties et l’application éventuelle de dispositions du code de la 
consommation. 

Cette note n’épuise évidemment pas le sujet des moyens de défense que l’on peut, le cas échéant, fonder 
sur le code de la consommation, notamment le déséquilibre significatif. 

 


