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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

CAUTIONNEMENT  
(FORMATION)

Définition : 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. 
Il présente trois caractéristiques majeures : il s’agit d’un contrat, unilatéral et accessoire

Conditions de droit commun : consentement, capacité, contenu licite et certain 

Formalisme requis ad validitatem applicable à certains cautionnements

Consentement 
• Consentement de la caution doit être exprès : il ne 

peut être implicite ou tacite
• Distinction caution profane/caution avertie  : 

l’établissement de crédit, créancier, doit mettre en 
garde la caution profane lors de la conclusion du 
contrat au regard des capacités financières de 
la caution et des risques de l'endettement né de 
l'octroi des prêts / caution avertie, créancière de 
ce devoir de mise en garde que si elle démontre 
que le créancier disposait d’informations qu’elle-
même ignorait (situation financière, capacité de 
remboursement du débiteur)

• Possibilité d’invoquer l’erreur sur la solvabilité du 
débiteur uniquement s’il s’agit d’une condition de 
l’engagement de la caution

• Refus de la nullité lorsque le dol émane du débiteur 
(non partie au contrat de cautionnement)

• Mention manuscrite et signature 
obligatoires pour les cautionnements 
conclus sous signature privée 

• Pas applicable aux cautionnements par acte 
authentique

• Sanction = Nullité du cautionnement 

• Reproduction de la mention manuscrite prévue par le Code de 
la consommation de la main de la caution et signature obligatoires 
;

• Application aux dirigeants personnes physiques qui se porte 
caution des dettes de la société

• Exclusion : cautionnements consentis par des personnes 
morales, cautionnements par acte authentique ou pas acte 
contresigné par avocat, créanciers non-professionnels 

• Sanction : nullité relative susceptible de confirmation 
• Validité de la mention qui diffère du modèle légal dès lors que 

le sens n’est pas changé et que les différences sont minimes 
(erreurs matérielles)

Capacité/Pouvoir 
• Application des règles générales 

du droit des contrats : le 
cautionnement doit être conclu 
par une personne capable 

• Pouvoir de cautionner des époux 
en régime de communauté :   
engagement des biens communs 
suppose le consentement exprès 
du conjoint

• Pouvoir de cautionner au sein 
des sociétés commerciales : 

gérant de SARL ; 
représentant légal de la SA avec 
autorisation du CA ou du CS = 
Sanction du défaut d’autorisation : 
inopposabilité du cautionnement à la 
société 

Contenu 
• Contenu licite 

et certain 
• Obligation de 

déterminer 
avec un 
minimum de 
précision la 
dette principale 
et d’identifier 
le débiteur 
principal dans 
l’acte

• Obligation 
garantie doit 
être valable

CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CAUTIONNEMENT

CAUTIONNEMENT DES  
OBLIGATIONS RÉSULTANT  
D’UN BAIL D’HABITATION

CAUTIONNEMENT CONSENTIS PAR DES  
PERSONNES PHYSIQUES ENVERS DES  

CRÉANCIERS PROFESSIONNELS
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CAUTIONNEMENT  
(FORMATION)

Montant du cautionnement 

Principes généraux 
• Le cautionnement 

ne peut excéder la 
dette du débiteur = 
sanction : réduction 
du cautionnement à la 
mesure de l’obligation 
principale 

• Validité du cautionnement 
indéfini de dettes 
déterminées et du 
cautionnement omnibus 

• Mais impossibilité 
des cautionnements 
omnibus consentis par 
les personnes physiques 
au profit de créanciers 
professionnels 

• Durée tributaire de la durée de l’obligation principale 
• Si dette existante au jour du cautionnement : caution 

obligée jusqu'à l’extinction de la dette principale et 
inopposabilité à la caution de la déchéance du terme

• Cautionnement de dettes futures à durée déterminée : 
caution tenue des dettes naissant avant la survenance 
du terme

• Cautionnement de dettes futures à durée indéterminée : 
faculté unilatérale de résiliation

• Le contrat de cautionnement doit être prouvé par écrit 
dès lors qu’il dépasse 1 500 euros

• Cautionnement doit être constaté dans un titre qui 
comporte la signature de la caution ainsi que la mention, 
écrite par elle-même, de la somme en toutes lettres et 
en chiffres

• Exigence de preuve = Document incomplet = 
commencement de preuve par écrit devant être 
complété par des éléments extrinsèques (présomptions, 
témoignages…) 

Proportionnalité du cautionnement  
• Le cautionnement conclu par une personne physique au profit d’un créancier 

professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné à ses biens et revenus 
• Cautions concernées : toutes les personnes physiques y compris les cautions averties et 

les dirigeants 
• Créanciers concernés : conception large = celui dont la créance est née dans 

l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités 
professionnelles 

• Preuve du caractère disproportionné lors de la conclusion du cautionnement incombe à 
la caution

• Possibilité pour le créancier de prouver qu’au moment où elle est appelée, le patrimoine 
de la caution lui permet de faire face à son engagement 
Sanction = > impossibilité de se prévaloir du cautionnement

• Existence d’une exigence «jurisprudentielle» de proportionnalité applicable aux autres 
cautionnements mais limitée aux cautions profanes (exclusion des cautions averties 
-dirigeants de sociétés, notamment-)

• Sanction = Dommages-intérêts réduisant par compensation la somme due par la caution

ETENDUE DU CAUTIONNEMENT

DURÉE DU CAUTIONNEMENT PREUVE DU CAUTIONNEMENT


