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Principe : caractère civil du contrat de cautionnement
Caractère commercial du cautionnement lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel à la dette du débiteur (preuve 
par tout moyen)

NATURE DU CAUTIONNEMENT

Caractère accessoire
• Contrat accessoire à l’obligation 

du débiteur
• Le cautionnement ne peut 

excéder ce qui est dû par le 
débiteur

Indication obligatoire de l’obligation 
garantie et de son débiteur
Opposabilité par la caution des 
exceptions inhérentes à la dette
≠ des exceptions purement 
personnelles du débiteur

Caractère subsidiaire
Paiement de la dette qu’en cas de
défaillance du débiteur principal

Caractère unilatéral et intuitu 
personae
• Caractère unilatéral : seule la 

caution s'engage à faire quelque 
chose

Reproduction obligatoire  
d’une mention manuscrite
Caractère intuitu personae :
• les héritiers ne sont tenus que 

des dettes du bénéficiaire nées 
antérieurement au décès de la 
caution

• le changement de débiteur par 
novation libère la caution

CARACTÈRES DU CAUTIONNEMENT

CONDITIONS DE FORMATION  
ET EFFETS DU CAUTIONNEMENT

Définition : le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle, la ca ution, s’engage à l’égard d’un créancier à payer la 
dette du débiteur principal, au cas où celui-ci serait défaillant.

Mise en oeuvre du cautionnement

Rapport créancier / caution

Création d’un droit de créance supplémentaire

Aucune contribution à la dette par la caution

Rapport caution / débiteur

Paiement tributaire de la défaillance du débiteur principal

Débiteur principal = tiers au contrat de cautionnement

MISE EN OEUVRE DU CAUTIONNEMENT
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CONDITIONS DE FORMATION  
ET EFFETS DU CAUTIONNEMENT

RAPPORTS CAUTION / DÉBITEUR

Rapports caution / débiteur : recours supposent d’avertir au préalable le débiteur du paiement

Recours de la caution 
avant paiement 

• Caution poursuivie pour paiement
• Débiteur en faillite ou en déconfiture
• Le débiteur est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
• La dette est devenue exigible par l’échéance du terme
• Lorsqu’au bout de dix ans, l’obligation principale n’a pas de terme fixe 

d’échéance 

Recours personnel : 
• par toute caution ayant 

effectué un paiement
• recours concerne tant la 

dette principale que les 
intérêts et les frais

Recours subrogatoire :
• subrogation subordonnée à 

un paiement préalable
• subrogation de plein droit 

dans les droits du créancier 
(privilèges et sûretés…)

Cofidéjusseurs :
• recours du coobligé ayant payé la dette du 

débiteur au-delà de sa part et portion contre 
les autres cautions

• recours que pour la part et portion de 
chacune des cautions

Cofidéjusseurs :
• subrogation de plein droit au profit de celui 

qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres 
au paiement de la dette, avait intérêt de 
l'acquitter.

Recours 
de la 

caution 
après 

paiemenat

EFFETS DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

RAPPORTS CRÉANCIER / CAUTION

Rapports créancier / caution

Obligation d’information annuelle de la caution : montant, terme,  et principaux intérêts

Bénéfice de division : coobligés d’une 
même dette exigent que le créancier 
divise préalablement son action, et la 
réduise à la part et portion de chaque 
caution

• Caution doit demander l'application du bénéfice de division
• Créancier ne peut la poursuivre que pour sa part dans la dette
• Renonciation possible

Bénéfice de discussion : à la 
demande de la caution,  le 
créancier discute d’abord  les 
biens du débiteur

• Demande du bénéfice sur 
les premières poursuites

• Demande suspend les 
poursuites

Aucun bénéfice de discussion 
ou de division en cas de 
cautionnement solidaire


