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REFORME DU DROIT DES SURETÉS 
PARTIE CAUTIONNEMENT 

 
L’ordonnance réformant le droit des suretés, publiée le 16 septembre 2021, réécrit complètement 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 complètement réécrits et renumérotés. Les 
articles du code de la consommation et du code monétaire et financier qui l’évoquaient sont purement et 
simplement supprimés. 

Plusieurs dispositions marquent un souci de procéder à un  certain rééquilibrage en faveur des créanciers. 

A noter que, aux obligations d’information près, la réforme s’appliquera aux cautionnements nouvellement 
conclus à partir du 1er janvier 2022 et que, pendant de nombreuses années, nous aurons à appliquer selon le cas 
deux règlementations différentes (notamment en termes de compétence). 

La présente analyse se limite aux changements de fond et les simples clarifications ou précisions ne sont 
qu’évoquées. Les articles cités, sans autre précision, sont ceux nouveaux du code civil. 

1. Le cautionnement est redéfini (art. 2288), sans que la nouvelle définition apparaisse novatrice au 
fond ; sont précisées les notions de cautionnement légal (art. 2289) et solidaire (art. 2291). 
 
2. La réforme renonce à définir dans le code civil les notions de caution commerciale et de caution civile 
(ce qui était l’article 2290 du code du projet antérieur).  
Mais l’article L.110-1 du code de commerce est modifié, le cautionnement de dettes commerciales étant ajouté 
à la liste des actes de commerce par nature (art. 28 de l’Ordonnance). Ainsi 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, ou ses relations avec le débiteur cautionné.  
Une (petite) réserve toutefois : il est ajouté, par le même article 28, à l’article L.721-3 du code de commerce 
(compétence du tribunal de commerce) « 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 ».  
 
3. Il est possible de se porter caution de la caution au bénéfice du créancier d’origine (art. 2291). On peut 
se porter caution du débiteur en faveur de la caution, c’est-à-dire s’obliger à payer à la caution ce que lui peut 
lui devoir le débiteur à raison de la mise en jeu de son cautionnement : on parle alors de sous-cautionnement 
(art. 2291-1). 

 
4. L’étendue du cautionnement (nécessité de porter sur une obligation valable, nécessité d’un acte exprès, 
limité à ce qui est dû par le débiteur) reste inchangée au fond. Par contre (art. 2297), si la caution personne 
physique doit toujours apposer elle-même, à peine de nullité de son engagement, 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, elle n’est plus tenue à recopier 
une phrase règlementaire (changement substantiel) : le texte est donc libre, à charge au juge d’apprécier le 
caractère suffisant de la mention. Idem si la caution renonce aux bénéfices de division (nouveau) et de discussion. 
En outre le champ de la mention est élargi : aujourd’hui exigée seulement si le créancier garanti est 
professionnel, elle devient une obligation générale, quel que soit le créancier. 

 

L’exigence d’une mention manuscrite pour les cautions personnes physiques est supprimée, avec l’article du 
code de la consommation qui la stipulait. Au contraire, la réforme de l’article 1175 du code civil permet de 
conclure l’ensemble des suretés, y compris les cautionnements, par voie électronique, avec les mesures que cela 
comprend pour l’authentification de la signature. 
 
5.  La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui 
appartiennent au débiteur (art. 2298) - alors que la jurisprudence actuelle considère que ne sont opposables que 



les exceptions inhérentes à la dette - sauf les mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en 
conséquence de sa défaillance (exception assez logique, puisque cette défaillance est précisément l’objet du 
cautionnement ; l’exception ne couvre pas les mesures conventionnelles dont la caution pourra donc se 
prévaloir).  

 
6. Disproportion (changement substantiel) : si le cautionnement souscrit par une personne physique en 
faveur d’un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et 
au patrimoine de la caution, il n’est plus, comme aujourd’hui, inopposable au créancier, mais simplement réduit 
au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager (à charge au juge d’apprécier ce montant) (art. 2300). 
Il est à noter que disparait la prise en compte alternative des moyens dont dispose la caution pour faire face à 
son engagement au moment où elle est appelée. L’allègement de la sanction devrait conduire à un accroissement 
sensible du nombre de contentieux puisque, du point de vue de créancier, un cautionnement, même réduit par 
le juge, sera toujours plus avantageux qu’une absence de cautionnement ou qu’un cautionnement inopposable. 

 
7. Obligation (légale) de mise en garde (art. 2299) (changement substantiel) : le créancier professionnel 
est tenu de mettre en garde (gratuitement) la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur 
principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. La sanction est la déchéance du créancier dans ses 
droits à hauteur de la perte de chance de la caution de ne pas contracter (si difficile soit-elle à évaluer en 
pratique), 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 
perdent leur pertinence. Attention : la protection actuelle des personnes morales non averties disparait. 
L’obligation de mise en garde, désormais légale, est ainsi plus limitée, mais mieux circonscrite, que la construction 
jurisprudentielle actuelle ; les créanciers professionnels devront conserver la preuve qu’ils ont bien satisfait à 
cette obligation. Reste la question d’un éventuel devoir de mise en garde de la caution lorsque son engagement 
de cautionnement est lourd par rapport à ses moyens, mais peut-être que le texte sur la disproportion règle le 
sujet : il faudra suivre la jurisprudence. 
 
8. Obligation d’information à la charge du créancier (art. 2302), donc à ses frais (ce qui interdit de facturer 
des frais à la caution ou au débiteur garanti) : cet article unifie, sans changement de fond notable, et donc 
simplifie, des dispositions aujourd’hui dispersées dans le code civil, le code de la consommation, le code 
monétaire et financier. L’obligation d’informer avant le 31 mars de chaque année 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. La caution doit transmettre 
l’information à la sous-caution personne physique (art. 2304). 
 
9.  Subrogation perdue par la faute du créancier : inchangé sur le fond, mais la caution n’est plus déchargée 
qu’à hauteur du préjudice subi (nouveau) (art. 2314). 

 
10. Remplacement d’une caution devenue insolvable (art. 2301 et 2301-1) : simple modernisation des 
dispositions actuelles  

 
11. Discussion, division, pluralité de cautions (art. 2305 à 2307) : simple mise à jour des actuels articles 2298 
à 2304. 

 
12. Recours contre le débiteur, subrogation, paiement inutile (art. 2308 à 2311) : simple mise à jour des 
actuels articles 2305 à 2308. 

 
13. Extinction de la caution (art.2313) : simple mise à jour de l’actuel article 2311 

 
14. Possibilité de mettre fin à tout moment à un cautionnement de durée indéterminé (art. 2315 nouveau) : 
en fait c’est un rappel des dispositions générale du droit des contrats (art. 1210 et 1211). 

 
15. La notion de caution réelle disparait : en réalité, l’idée est reprise dans la réforme des sûretés qui 
réaffirme la notion de sûreté réelle et lui applique un certain nombre des mesures protectrices des cautions (cf. 
art. 2325, nouveau, du code civil). 

 



16. Conséquence de la fin d’un cautionnement (dettes couvertes, dissolution, fusion, héritiers) (art. 2316 à 
2318 nouveaux) : 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 garante dans le cas où ces mêmes opérations concernent la caution 

 
17. Caution d’un compte courant ou de dépôt (art. 2319 nouveau) : délai de prescription de 5 ans après la 
fin du cautionnement, alors qu’aujourd’hui la caution peut être tenue plus longtemps puisque la dette garantie 
– qui ne saurait excéder le solde débiteur du compte à la date du terme du cautionnement – ne devient exigible 
qu’à la clôture du compte. 
 
18. Possibilités d’action de la caution en cas de prorogation du terme accordé par le créancier au débiteur 
principal, ce qui ne décharge pas la caution (art. 2320 nouveau se substituant à l’ancien 2316) : possibilité pour 
la caution, une fois le terme arrivé, de payer le créancier et de se retourner contre le débiteur, ou de solliciter 
une sureté judiciaire sur les biens du débiteur ; dans ce cas la caution est présumée justifier de circonstances 
susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur ; si, à la 
date de la mesure conservatoire, la caution ne disposait pas d’un titre exécutoire, elle doit assigner au fond, pour 
obtenir un tel titre exécutoire, dans un délai d’un mois à compter du paiement du créancier par la caution à peine 
de caducité de la mesure (et non plus dans le délai d’un mois de l’exécution de la mesure comme 
antérieurement), en application de CPCE art. L.511-7 nouvelle rédaction. La suppression de l’article 2309 - 
possibilité à la caution d’agir avant même d’avoir payé - est bienvenue car, en pratique, cet article avait parfois 
des conséquences surprenantes. 

 
19. Code monétaire et financier : article L.313-22 (obligation d’information) : supprimé (art. 32 II de 
l’Ordonnance) parce que repris dans les modifications du code civil.  

 
20. Code de la consommation : toutes les dispositions concernant le cautionnement : articles L.314-15 et 16 
(mentions manuscrites), L.314-17 (obligation d’information), L.314-18 (disproportion), Livre III titre III et titre IV 
chapitre III sont supprimés (art. 32 de l’Ordonnance) parce que reprises dans les modifications du code civil. A 
noter un effet indirect : le cautionnement ne relevant plus du tout du code de la consommation, ne lui est plus 
applicable l'article R.632-1 dudit code : « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans 
les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application 
d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». Reste à savoir si la jurisprudence 
classera comme étant d’ordre public la transposition dans le code civil des anciennes dispositions du code de la 
consommation.   

 
21. Entrée en vigueur : elle n’est pas tout à fait la même pour toutes les dispositions :  

• 1er janvier 2022, pour l’ensemble des dispositions ; les cautionnements conclus antérieurement à cette 
date demeurent soumis à la loi ancienne en tous points (art.37 de l’Ordonnance), comme il est normal ; 

• Toutefois, les articles (nouveaux) 2302 à 2304 – obligations d’informations - sont applicables à compter 
de la même date du 1er janvier 2022 aux cautionnements constitués antérieurement et en cours. 

Il est probable que le chevauchement de deux régimes différents selon la date du cautionnement, clair dans le 
principe, posera en pratique des problèmes d’application difficiles. Il conviendra, en outre, d’observer si la 
jurisprudence n’évolue pas pour prendre en compte certains principes de la réforme et les appliquer aux 
cautionnements en cours au 1er janvier 2022 (pourtant en principe explicitement). 

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2021-1193, du même 15 septembre 2021 qui modifie le Titre VI du code de 
commerce, contient plusieurs dispositions concernant le sort de la caution en cas de « procédure collective » 
ouverte à l’encontre du débiteur garanti. Toutefois, en dehors des dispositions concernant le bénéfice pour la 
caution des plans de continuation arrêtés (points 3 et 4 ci-après) elles sont plutôt marginales : 

1. Conciliation : amélioration marginale du sort des cautions en cas de délais de paiement accordés par le 
juge, sur demande du débiteur, pendant l’exécution de l’accord (art. 7 de l’Ordonnance, complétant 
l’article L.611-10-2 du code de commerce). 
 



2. 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). 

 

3. Alignement des mesures favorables à la caution dans le cas d’un redressement judiciaire du débiteur 
sur celles de la sauvegarde :  

a. arrêt du cours des intérêts, pour les dettes à moins d’un an, (art. 43 de l’Ordonnance n° 2021-
1193) 

b. possibilité pour la caution personne physique de se prévaloir des dispositions du plan de 
redressement pendant son exécution - comme en plan de sauvegarde (cf art. L.626-11 du code 
de commerce) – car l’ancien texte de l’article L.631-20 qui l’interdisait est supprimé par l’article 
48 de l’Ordonnance n° 2021-1193  et remplacé par le texte qui figurait auparavant à l’article 
L.631-20-1 

c. inopposabilité au créancier des créances non régulièrement déclarées dans les délais, et de 
leurs suretés (donc 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. Possibilité, expressément affirmée, pour la caution de déclarer sa créance avant même d’avoir payé, 
pour sauvegarder ses droits (art. 622-34 nouveau). 
 

5. On sait que 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 celle de déclarer irrecevable une demande d’admission, sans statuer sur cette 
admission, auquel cas la caution ne devrait pas être libérée.  

 

6. L’état des créances arrêté par le juge commissaire est inopposable à la caution poursuivie (personne 
physique ou morales) si l’état des créances admises ne lui a pas été notifié (complément à l’article L.624-
3-1). 
 

Ces dispositions sont plus amplement présentées et commentées dans les fiches de procédure collectives. 

La réforme entre en vigueur le 1er octobre 2021, mais (à une exception près (art. 27) pour les créances dues aux 
producteurs agricoles, sans importance pour nous) uniquement pour les procédures nouvellement ouvertes. 
Les anciennes dispositions continueront à s’appliquer pour les procédures en cours. Cela signifie, en particulier, 
que des cautionnements « ancien régime » (c’est-à-dire antérieures au 1er janvier 2022) seront régis par les 
nouvelles dispositions des procédures collectives (ouvertes après le 1er octobre 2021. 
 


