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CAUTIONNEMENT 
(MISE EN ŒUVRE)

Obligations d’information de la caution

Obligations d’information de la caution

Principales obligations d’information 
• Établissements de crédit et sociétés de financement ayant accordé un 

concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement / 
Créanciers professionnels aux cautions personnes physiques : obligation 
annuelle d’information de la caution avant le 31 mars de chaque année 
du montant du principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 
décembre de l’année précédente + terme de l’engagement (cautionnement à 
durée indéterminée : rappel de la faculté de résiliation à tout moment)

• Tout créancier professionnel : obligation d'information de la caution sur la 
défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé 
dans le mois de l'exigibilité de ce paiement

• Cautionnement indéfini : obligation de la caution personne physique de 
l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins 
annuellement, à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date 
anniversaire du contrat

• Possibilité pour la 
caution d’opposer 
au créancier toutes 
les exceptions qui 
appartiennent au 
débiteur principal, et 
qui sont inhérentes à 
la dette

• Exclusion des 
exceptions purement 
personnelles au 
débiteur principal 
(ex  : nullité relative du 
contrat principal tirée 
du dol du débiteur, 
responsabilité de la 
banque pour rupture 
abusive de crédit)

Bénéfice de discussion
• La caution exige du créancier qu’il 

saisisse et fasse vendre les biens 
du débiteur avant de lui demander le 
paiement

• Obligation pour la caution de requérir 
le bénéfice de discussion sur les 
premières poursuites dirigées contre 
elle

• Obligation pour la caution d’indiquer 
les biens du débiteur principal

• Obligation pour la caution de faire 
l’avance des frais

• Impossibilité pour la caution solidaire 
d’invoquer le bénéfice de discussion

Effets : suspension des poursuites contre 
la caution / Reprise des poursuites par 
le créancier  uniquement si les biens 
du débiteur sont insuffisants pour le 
désintéresser 

Sanctions  
déchéance des intérêts 
conventionnels dus jusqu’à la 
nouvelle information 

déchéances des pénalités ou 
intérêts de retards échus entre 
la date du premier incident et 
celle à laquelle la caution en a 
été informée

déchéance de tous les 
accessoires de la dette, frais 
et pénalités

Bénéfice de division 
• Ne peut être invoqué qu’en présence 

de cofidéjusseurs (toutes personnes 
qui se sont rendues cautions d'un 
même débiteur pour une même dette)

• La caution exige que le créancier 
divise préalablement son action, et la 
réduise à la part et portion de chaque 
caution.Obligation de demander 
le bénéfice de division avant toute 
défense au fond

• La division ne peut être demandée 
qu’entre cautions solvables : le 
risque d’insolvabilité pèse sur ses 
cofidéjusseurs

• Impossibilité pour la caution solidaire 
d’invoquer le bénéfice de division 

Effets : le créancier ne peut  poursuivre la 
caution que pour sa part dans la dette

RAPPORTS CRÉANCIER/CAUTION

POURSUITE DE LA CAUTION EN PAIEMENT 
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La caution qui a payé une première fois, perd tout recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, 
lorsqu'elle ne l'a pas averti du paiement qu’elle a effectué

Recours avant paiement 
La caution agit contre le débiteur principal, 
avant d'avoir payé, pour être par lui 
indemnisée.
Hypothèses d’ouverture du recours avant 
paiement limitativement énumérées : 
• lorsque la caution est poursuivie par 

le créancier pour paiement (appel en 
garantie du débiteur)

• lorsque le débiteur a fait faillite ou est en 
déconfiture (respect des règles du droit 
des procédures collective déclaration de 
la créance) 

• lorsque le débiteur s’est engagé envers 
la caution à lui obtenir sa décharge dans 
un certain délai qui est expiré 

• lorsque la dette est devenue exigible 
par déchéance du terme 

• au bout de 10 ans, lorsque l’obligation 
principale était à durée déterminée 

• en cas de prorogation du terme 
consenti par le créancier

Recours personnel
• Recours de la caution qui a acquitté la dette contre les 

autres cautions
• Obligation pour la caution de diviser son recours entre 

chaque caution
• Chaque caution est débitrice pour sa part et portion

Recours après paiement 
Recours personnel
• Recours ouvert à toute 

caution simple ou solidaire, 
civile ou commerciale 

• Dans le cas d’une pluralité 
débiteurs principaux 
solidaires, la caution a 
contre chacun d’eux un 
recours pour la totalité de 
ce qu’elle a payé 

• nécessité pour la caution 
d’avoir effectué un 
paiement, peu important 
son  mode, pourvu qu'il soit 
libératoire pour le débiteur

En plus de la dette due 
par le débiteur principal, la 
caution pourra obtenir le 
remboursement de l'ensemble 
des frais engagés pour 
assurer le paiement au 
créancier

Recours subrogatoire 
• Application du droit commun de la subrogation : la 

subrogation a lieu ici par le seul effet de la loi au profit 
de la caution qui, y ayant un intérêt légitime, a payé 
dès lors que son paiement libère envers le créancier 
celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou 
partie de la dette.

Recours après paiement 
Recours subrogatoire
• Recours ouvert à toute caution 

simple ou solidaire, civile ou 
commerciale 

• Possibilité pour le débiteur 
poursuivi d’opposer à la caution 
les exceptions qu’il aurait pu lui-
même invoquer

• Avantage : la caution bénéficie des 
éventuelles garanties et sûretés 
dont le créancier bénéficiait

• Nécessité pour la caution d’avoir 
à effectuer, peu important son  
mode, un paiement libératoire pour 
le débiteur

• Caution soumise au délai 
de prescription de l’action du 
créancier 

Limitation de l’indemnisation de 
la caution à ce qu’elle a payé au 
créancier au titre de l’obligation 
principale

RAPPORTS DÉBITEUR PRINCIPAL/CAUTION

RAPPORTS DÉBITEUR PRINCIPAL/CAUTION
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