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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

RÉGIME DE LA GARANTIE 
À PREMIÈRE DEMANDE

Les recours possibles

Recours du garant
• Recours personnel du garant contre le donneur d'ordre
La relation garant - donneur d'ordre est identique à celle 
entre la caution et le débiteur

• Recours subrogatoire du garant contre le donneur d’ordre
En cas de paiement indu, le donneur d'ordre peut agir 
contre son garant et contre le bénéficiaire de la garantie.

Extinction de la garantie autonome : causes de droit commun 
et arrivée du terme du contrat de garantie

Recours du donneur d’ordre
• Recours contre la banque si la garantie a été 

indûment exécutée
• Recours possible lorsque l’appel en garantie est 

abusif
Preuve par le donneur d’ordre du caractère indu ou 
abusif de l’appel en garantie
Preuve par le donneur d’ordre de l’exécution de ses 
propres obligations contractuelles :
• preuve de l’imputabilité de l’inexécution du contrat à 

la faute du cocontractant bénéficiaire ;
• ou de la nullité du contrat de base.

Autonomie du contrat de base

Inopposabilité des exceptions ttirées 
du contrat de base

Référence au contrat de base 
possible uniquement pour identifier la 
sûreté

Versement indépendant et irrévocable 
d'une somme d'argent

Pas d’autonomie en cas de collusion 
frauduleuse entre le garant et le 
bénificiaire

Absence de garantie de la  
dette du débiteur principal

Requalification en cautionnement  
en cas de substitution au débiteur

LES CARACTÈRES DE LA GARANTIE AUTONOME

Garantie à première demande
Engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation 
souscrite par un tiers, à verser une somme soit :
• à première demande
• selon les modalités convenues

Requalification pouvant donner lieu à l’annulation de l’engagement en cas de non respect du formalisme du cautionnement

Cautionnement
Le garant s’engage à payer la dette 
du débiteur principal

DISTINCTION CAUTIONNEMENT / GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE

Conditions de formation

Règles de fonds
Respect des règles de droit commun des contrats :
• capacité, consentement, objet, et cause
Dirigeants respectent les règles applicables aux cautions, avals et garanties.

Règles de formes
Preuve par écrit, sauf si l’engagement a 
une nature commerciale
Mention manuscrite à respecter

LE RÉGIME DES GARANTIES AUTONOME


