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La sûreté réelle est en générale figée, on affecte une valeur au remboursement de créancier. 
Cette valeur n’évolue pas elle peut devenir insuffisante si la créance augmente et elle peut 
devenir trop élevé si la créance commence a être partiellement remboursée. Alors que la 
sûreté personnelle donne aux créanciers un droit sur le patrimoine d’autrui qui correspond 
exactement à sa créance. 
Cela n’est pas tout à fait exact, d’une part il existe des sûretés personnelles figées (garantie 
autonome) et d’autre part des sûretés réelles flexibles (hypothèque rechargeable).  
 
Atteinte portée au crédit du débiteur, si une sûreté immobilise des valeurs affectées au 
remboursement d’un créancier et que cette valeur dépasse le montant de la créance. Si elle 
est inutilement affectée au remboursement du crédit. Cette valeur ne peut être utilisé pour 
d’autre sûreté alors que pour des sûretés qui varie avec le montant de la créance, il n’y a de 
gaspillage.  
 
 
Parfois on compare les sûretés en fonction de la simplicité de la réalisation  
Quand la réalisation d’une sûreté requiert le recours au juge, celle-ci voit son efficacité 
réduite. Si elle requiert en plus des procédures complexe telle qu’une vente judiciaire après 
expertise etc. le coût et la difficulté constitue un handicap.   
 
Cela souligne que les qualités que doit présente un bon droit des sûretés, on doit tout 
d’abord donner la garantie aux créanciers d’être payé car sans sûreté il n’y a pas de crédit. La 
garantie d’être payé est une condition préalable en pratique dans l’économie à la 
mobilisation du crédit.  
De plus cette sécurité doit être à la mesure des besoins du créancier, il ne faut pas lui donner 
des garanties qui dépassent ce dont il a besoin pour se faire payer car s’il dispose de trop de 
sûretés inutiles par rapport à sa créance, ces mêmes sûretés échappent à la disposition du 
débiteur.  Une bonne sûreté pour être efficace doit être facile à réalisée et à faible coût mais 
elle doit aussi garantir le respect des intérêts légitimes du débiteur.  
 
Dans la recherche de cet équilibre le droit des sûretés a connue une évolution quelque peu 
chaotique souvent contradictoire. S’agissant des S traditionnelles (cautionnement, gage, 
hypothèque) le droit a multiplié les garanties pour le débiteur, les abus constatés ont 
conduis le législateur a renforcé les prérogatives du débiteur et ce au détriment des intérêts 
du créancier. Ces S sont devenus de moins en moins sures pour le créancier.  
Cette évolution a conduit la pratique a imaginé de nouvelle forme de S plus efficaces pour le 
créancier et par la même plus dangereuses pour le débiteur (garantie autonome, réserve de 
propriété).  
Ces S nouvelles ont pris une place très importantes dans notre économie, on s’est alors 
rendu compte de ce que la volonté de protégé le débiteur pouvait se retourner contre lui car 
la pratique délaissée ces S traditionnelle trop protectrice pour utiliser les nouvelles S 
redoutablement efficace.  
Ce qui a conduit à un mouvement de rééquilibrage des deux côtés, le droit des sûretés 
traditionnel est revenu ou est en passe de revenir à une prise en compte accrue des intérêts 
du créancier et les S nouvelles imaginées par la pratique sont encadrées/réglementées de 
façon à éviter les excès.  
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En matière de sûreté le droit reste aujourd’hui essentiellement d’origine nationale, c’est une 
matière où le droit communautaire est aujourd’hui encore largement absent cela ne va pas 
durer. Mais c’est une matière très sensible, cela retarde cette évolution.  
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Première partie : Les sûretés personnelles 
 
Il en existe une S classique développée par le droit romain où elle s’appelait la FIDEJUSSIO. 
Cette garantie personnelle classique est aujourd’hui appelée le cautionnement. En droit 
romain c’était considéré comme un service d’amis. On garantissait gratuitement la dette 
d’un proche pour lui permettre d’obtenir crédit. Cela correspond aujourd’hui encore à une 
utilisation fréquente du cautionnement.  
Les cautions de nos jours sont des pros  qui accordent leur garantie en contre partie d’une 
rémunération. 
Il y a eu une incidence sur la réglementation du cautionnement.  Mais ce n’est pas que le 
cautionnement lui-même qui a évolué, c’est aussi l’apparition de nouveau type de sûreté 
personnelle. Ce sont ces deux points que l’on va étudier successivement. 
 
 

Titre 1 : La sûreté personnelle traditionnelle (le cautionnement)  
 
Le législateur utilise des fois le terme de caution.  
Il ne faut pas confondre la caution avec le sens commun qui serait un dépôt de garantie.  
Typologie économique des cautions : pourquoi une personne s’engage t elle a payer la dette 
d’autrui ? 
En pratique il y a 3 hypothèses :  

- Le cautionnement était et est toujours un service rendu par amitié ou en raison de 
lien familiaux/affectifs.  

- Le cautionnement peut être donné par des pros qui réalisent des profits grâce à des 
cautionnements rémunérés.  

- La caution peut être une personne économiquement liée au débiteur principale, il y a 
une communauté d’intérêt (ex : Dirigeant de société qui se porte caution pour sa 
société).  

 
Le contrat est soumis aux mêmes règles  malgré la diversité des situations. 

 
Le cautionnement  
 
Sous Section 1 : La formation du cautionnement  
 
§1 Conditions de fond 
 
Propres à tous les contrats. 
 

A) Le consentement 
 
Rencontre de volonté, donc le contrat exige le ou les consentements des parties. Il en va de 
même en matière de cautionnement. Cette exigence est malgré tout renforcé (art 2292 c 
civ), ne se contente pas de l’existence du consentement il exige que le consentement soit 
exprès.  



Prise de notes M1 2008-2009                                               Zarow93 pour Dtconstit.free.fr 
 

 

Droit des sûretés 5 

Le consentement au cautionnement n’a pas à s’exprimer dans une forme particulière, il 
suffit que la caution exprime clairement son intention de se substituer au débiteur en cas de 
défaillance de celui-ci. Cela équivaut au caractère certain du consentement, il faut que la 
volonté de payer la dette d’autrui ait été clairement exprimée, aucune présomption.  
 
Par ailleurs le consentement au contrat de cautionnement doit présenter les mêmes qualités 
que le consentement en droit commun des contrats, il faut que le consentement soit exempt 
de vices.  
 
+ La violence est un vice assez rare en pratique mais qui en matière de cautionnement peut 
connaître un regain d’intérêt depuis que la CC reconnaît la violation pour violence 
économique.  
 
+ Erreur peut être elle aussi invoquée, en droit commun admise que si elle porte sur la 
qualité substantielle du contrat. Cela est difficilement applicable au contrat de 
cautionnement, la JP a admis que l’erreur sur la solvabilité du débiteur principal pouvait être 
cause de nullité (1977) encore faut il que cette solvabilité ait été érigé en condition au moins 
tacite de l’engagement.  
 
+ Le dol est fréquemment invoqué en matière de cautionnement : le dol du créancier tout 
d’abord, en pratique ce dol prend généralement la forme d’une réticence dolosive (reproche 
à la banque de ne pas avoir révélé à la caution la situation économique du débiteur 
principal). JP écarte une telle nullité quand il s’agit de caution qui sont informées elles 
mêmes. 
La JP admet également que le dol du débiteur principal puisse entraîner l’annulation du 
contrat.  
 

B) L’objet du contrat de cautionnement 
 
La dette garantie est l’objet du contrat de cautionnement. 
Christian Mouly : On distingue deux types d’obligations en fonction de leur objet que ferait 
ou fait naître le contrat de cautionnement. 

- Obligation de couverture : L’obligation dont est tenu la caution tout au long de son 
engagement contractuel, obligation de couvrir d’éventuelles défaillances du 
débiteur. C’est une obligation conditionnelle, celle de payer si le débiteur principal 
est défaillant. 

- Obligation de règlement : Obligation de payer effectivement la dette du débiteur 
principal à la suite de sa défaillance.  

 
L’obligation de règlement peut exister alors que l’obligation de couverture a pris fin, ainsi si 
on prend un cautionnement limité dans le temps (ex : Obligation au profit d’un locataire qui 
prend fin avec le bail). Ce qui est limité dans le temps c’est l’obligation de couverture alors 
que les obligations de règlements qui ont pu naître pendant la période couverte ne prennent 
pas fin à la fin du contrat.  
 

C) La cause 
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L’utilité de la notion de cause en matière de cautionnement est controversée, certains disent 
que le cautionnement devrait être un contrat abstrait (valable même en l’absence de cause).  
JP considère que dans le cas du cautionnement la cause doit exister malgré tout, cette cause 
selon la JP serait le crédit accordé au débiteur principal. La caution s’engage afin que le 
débiteur principal obtienne du crédit. 
La CC applique au contrat de cautionnement pourtant unilatéral la notion de cause contre 
partie comme à un contrat synallagmatique. CC considère que la cause est le service rendu 
en retour économiquement.  
Cela est discutable d’un point de vue théorique.  
 
Cette conception de la cause permet d’annuler des contrats de cautionnement donnés afin 
que le débiteur obtienne du crédit et où le créancier en réalité n’a voulu obtenir une 
garantie supplémentaire pour des dettes existantes. Quand la caution est appelée à 
rembourser des dettes anciennes quand elle croyait permettre au débiteur principal 
l’obtention d’un crédit nouveau.  
 
Certains ont voulus utiliser la notion de cause autrement, il a été soutenu que la cause du 
contrat de cautionnement serait la raison pour laquelle elle a intérêt à ce que le débiteur 
principal obtienne du crédit. 
Ex : Epouse qui se porte caution de son mari, quand l’épouse divorcera alors elle n’a plus 
intérêt à ce porter caution. La cause de la caution disparaîtrait. 
La JP n’a jamais admis ce type de raisonnement, contrant ne prend pas fin du seul fait que la 
raison pour laquelle on s’est engagé n’existe plus.   
 
§2 Conditions de formes 
 
Traditionnellement le contrat de cautionnement relevait du droit commun concernant la 
forme, en droit français le principe du consensualisme prévaut. Ce principe s’appliquait au 
contrat de cautionnement sous cette seule réserve le consentement doit être exprès. 
Interdiction de présumer les engagements de cautionnement qui ne sont pas clairement 
exprimé.  
Toutefois le principe du consensualisme est tempéré par des règles de preuves notamment 
s’agissant des contrats unilatéraux, l’art 1326 c civ exige que la somme sur laquelle porte 
l’engagement en chiffre et en lettre par celui qui s’engage. Or pour pouvoir écrire il faut un 
écrit, au moins à titre probatoire. Le cautionnement doit en pratique être écrit.  
Cette exigence d’un écrit a été interprétée pendant un temps par la JP de manière 
particulière en matière de cautionnement. 
CC entre 1978 et 1993 : elle considérait qu’en matière de cautionnement la mention 
manuscrite n’était pas une simple règle de preuve mais une règle de forme édictée pour la 
protection de la caution.  
La JP est revenue à une interprétation classique, ce texte contient une simple règle de 
preuve dont l’inobservation n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat.  
 
Le législateur de son côté est intervenu pour imposer en matière de cautionnement, pour 
certains contrats de cautionnement (la quasi-totalité) des mentions manuscrites et cela sous 
peine de nullité. Si bien qu’aujourd’hui l’art 1326 a un champ d’application réduit. La plupart 
des contrats de cautionnement sont régis par des règles spéciales formalistes.  
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A) Régime de droit commun 
 
Art 1326 s’applique dès lors que le contrat de cautionnement à un caractère civil ou même 
lorsqu’il a un caractère commercial quand il est souscrit par un non commerçant. 
Il est commercial d’après la JP lorsqu’il est souscrit par le commerçant mais aussi quand la 
caution a un intérêt personnel dans l’obtention du crédit par le débiteur (ex : contrat des 
dirigeants sociaux).  
 
Quand il est applicable cet article exige une mention manuscrite de la somme sur laquelle 
porte l’engagement. Cette règle est délicate à appliquer quand le montant sur lequel porte 
le cautionnement n’est pas connu d’avance.  
Dans ce cas la JP exige que la mention manuscrite permette de vérifier que la caution ait eu 
connaissance et conscience de l’étendue et la nature de son engagement, il faut décrire la 
dette mentionnée avec suffisamment de précision.  
 
La mention manuscrite est redevenue une exigence de preuve dont on peut se dispenser  
quand on est en présence d’une exception aux règles de preuve ou aux exigences d’un écrit 
dont on peut se dispenser notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par 
écrit complété par une preuve extrinsèque.  
 
JP considère que cet élément extrinsèque peut être tiré de la qualité de la caution dès lors 
que sa position lui a permis de connaître l’étendue exacte des engagements des débiteurs. 
C’est le cas des dirigeants sociaux, CC considère que le seul fait d’être à la tête de la société 
débitrice principal suffit à établir que l’on a eu connaissance de l’étendue de la dette 
principale si bien que l’exigence d’une mention manuscrite se trouve neutraliser.  
 
Toutes ces règles présentent aujourd’hui un intérêt réduit car elle ne s’applique presque 
jamais. Car ce sont des règles spéciales qui s’appliquent dans la plupart des hypothèses. 
En particulier depuis la loi DUTREIL de 2003 : Inséré dans le code de la consommation bien 
que son domaine soit plus large que celui de la consommation. Cette règle prévue à l’art 
L341 2 du c conso s’applique à tous les cautionnements souscrits par des cautions personnes 
physiques au profit d’un créancier pro.  
Il semble qu’en dépit des termes de la loi il ne suffit pas d’être créancier pro pour être visé 
par ce texte encore faut il que le cautionnement s’inscrivent dans l’activité pro du créancier.  
 
Le critère de personne physique est à priori très simple mais on s’est posé la question de 
savoir si un commerçant personne physique est visée ou non par ce texte, à première vue 
oui. Néanmoins il s’agit d’un texte inscrit dans le code de la consommation, mais on peut 
admettre que ce texte s’applique au-delà du domaine de la consommation. 
 
L’art L341 2 constitue une règle de forme sanctionnée par la nullité du contrat. La mention 
manuscrite imposée par ce texte est en outre très précisément définie.  
Selon ce texte il faut que la caution écrive « en me portant caution de X dans la limite de la 
somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités 
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intérêts de retard et pou la durée de …. Je m’engage à rembourser au prêteur les sommes 
dus sur mes revenus et mes biens si le débiteur ne satisfait pas ».  
 
Les personnes physiques qui se portent caution au profit d’un créancier pro ne peuvent plus 
conclure aujourd’hui en tout cas par acte sous seing privé que des cautionnements  limités 
quant à leur montant et limité dans le temps. La loi de 2003 ne s’applique que au 
cautionnement par acte sous seing privé. Ce qui laisse donc une issue/alternative pour avoir 
recours néanmoins à des cautionnements dans le temps ou quant à leur montant. 
Alternative coûteuse en temps et en argent. 
 
§3 Quelques règles particulières 
 
D’un point de vue théorique la règle concernant les cautionnements donnés par les 
personnes physiques pour les créances pro constitue déjà  une règle particulière, mais 
tellement générale que l’on considèrera que c’est un règle générale.  
 

A) Les cautionnements donnés par les sociétés 
 

+ Dans les SA 

 
Régime très particulier pour les cautionnements qu’elles peuvent donner. Car il n’y a aucune 
raison de penser que ce cautionnement de la SA présente d’autre enjeux que le 
cautionnement donné par une autre personne morale. Ces cautionnements de pers morale 
sont toujours suspects surtout s’ils sont donnés au profit de personne physique. Risque 
d’abus de biens sociaux.  
Risque existant pour toutes les sûretés données au profit de personnes tierces.   
Les cautionnements doivent être autorisés par le CA, autorisation dont la validité est limitée 
dans le temps (1 an) et qui doit fixer un plafond dans lequel le PDG/dirigeant. Les 
cautionnements qui sont donnés par la société ne sont efficaces que dans la limite de ce 
plafond si bien qu’en pratique les créanciers pro exigent une autorisation spéciale du CA 
pour s’assurer du non dépassement du plafond.  
La sanction de la JP pour un dépassement du plafond est l’inopposabilité à la société du 
cautionnement donnée en son nom. 
Si l’on choisit l’inopposabilité c’est pour éviter que la société puisse confirmer l’acte nul 
notamment par un vote de l’assemblée.  
Quand l’autorisation a été donnée mais qu’elle était irrégulière. L’inopposabilité qui en 
résulte est inopposable au créancier de bonne foi (BF). Le créancier de BF échappe à la 
sanction d’inopposabilité.  
 

+ Interdiction dans certaines sociétés du cautionnement d’un associé 

 
Pour certaines sociétés (SARL, SCA,…) des règles spéciales prévoient qu’il est interdit à la 
société de cautionner un associé. Risque d’abus de bien sociaux, des fois on étend cette 
sanction à des personnes proches de la société (conjoints…).  
Pas de généralisation de la règle par la JP !  
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Toutefois exception pour les associés personne morale : les cautionnements sont autorisés 
ce qui s’explique par la volonté du législateur de permettre dans des groupes de sociétés 
l’établissement de pole de trésorerie et pour soutenir financièrement. 
 

B) Les cautionnements garantissant un prêt à la consommation 
 
Art L313-7 et s  
Concerne les crédits d’un montant maxi de 21 500€ (comme pour les crédits revolving).  
Accorde à la caution un délai de rétractation de 7 jours reconnus également à l’emprunteur.  
S’applique que aux personnes physiques.  
Une protection particulière s’applique en vertu de ces textes au cautionnement 
disproportionné au regard des revenus.  
 

C) Le cautionnement donné pour un bail d’habitation  
 
Depuis le 1er septembre 1994 une mention manuscrite particulière est imposée sous peine 
de nullité. La mention impose que la caution soit une personne physique ou morale.  
Le régime prévoit diverses infos de la caution en cours d’exécution. 
 

D) Les collectivités locales  
 

Les collectivités ou les cautionnements donnés par les collectivités locales sont soumis à un 
régime particulier.  
 

E) Les cautionnements donnés par une personne mariée.  
 
L’art 1415 c civ concernant le régime de la communauté légale introduit par une loi du 23 
décembre 1985 apporte une limite importante à la validité des cautionnements donnés par 
les époux mariés sous le régime de la communauté. En effet en vertu de ce texte l’époux 
agissant seul n’offre en garantie que ses biens propres et ses revenus.  
Les biens communs autres que les revenus, échappe à l’emprise du créancier cautionné qui 
ne peut par conséquent pas les saisir.  
Cette limite peut être invoquée par les 2 époux, et pas seulement l’époux qui est tiers à 
l’acte de cautionnement. Mais un tiers ne peut invoquer cette limite.  
Pour engager les biens communs les époux doivent intervenir à 2 cela ne veut pas dire qu’ils 
doivent tous deux se porter caution, car s’ils se portent tous les deux cautions ils engagent 
tous les deux leurs biens propres. Mais  si le conjoint intervient pour autoriser le 
cautionnement, ce qui engagera les bien communs.  
 
Quand un époux intervient à l’acte de caution sans préciser sa qualité, le formalisme permet 
de déduire la qualité. La JP considère qu’en l’absence de précision il faut considérer que ces 
une simple autorisations.  

 
Sous section 2 L’étendue du cautionnement   
 
§1 L’étendue quant à son montant 
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Il est rare que le cautionnement comporte une limite chiffrée très précise.  
L’étendue de la dette cautionnée est rarement connue d’avance avec précision. Ne serait ce 
que parce que les intérêts et pénalités peuvent venir gonfler avec le temps le montant de la 
dette garantie ou la dette dont le créancier veut obtenir la garantie.  
C’est pourquoi la question de l’étendue du cautionnement est délicate.  
Deux intérêts s’opposent celui du créancier (souhaite une large étendue) et celui de la 
caution qui souhaite limiter autant que possible son engagement.  
Le code civil  distingue deux cas de cautionnement : 

- Cautionnement défini : Le cautionnement qui comporte une limite expresse de son 
montant qui lui est propre et qui est différente du montant de la dette garantie. 

  
- Cautionnement indéfini : Le cas du cautionnement qui ne comporte pas de précision 

chiffrée qui lui soit propre mais qui emprunte la limite de la dette principale précisant 
éventuellement son montant. Ex : le débiteur principal contracte un prêt de 1M€ et 
je me porte caution pour ce montant. Bien que le montant de la dette principale soit 
chiffré, l’étendue de la dette cautionnée est inconnue.  

 
- Troisième cautionnement développé par la pratique : hypothèse de cautionnement 

de toutes les dettes telles qu’elles soit d’un débiteur auprès d’un créancier donné 
sans que le montant de ces dettes soit déterminables ou mêmes prévisibles 
(cautionnement OMNIBUS).  

 
A) Cautionnement défini  

 
Le code précise que si le cautionnement définit est d’un montant supérieur à la dette 
principal il n’est point nul mais sera seulement réduit au montant de la dette principale. 
La caution ne doit pas payer plus que le débiteur principal. Si elle s’est engagée pour plus le 
montant de son engagement sera réduit. Si on revanche le montant du cautionnement est 
inférieur à la dette principale, la caution sera tenue dans la limite de son engagement.  
Si une caution souscrit à plusieurs cautionnement définis au profit d’un même créancier on 
considère qu’à défaut de volonté contraire clairement exprimée, l’engagement postérieure 
ne se substitue pas à l’engagement antérieure mais les actes se cumulent.  
 

B) Cautionnement indéfini 
 
Le montant de ce que devra payer la caution n’est pas connu d’avance mais il s’agit d’un 
cautionnement de dettes déterminées. Ce type de cautionnement est fréquent en pratique. 
Il est pratique car il serait fastidieux et difficile d’énumérer et de prévoir tous les aléas qui 
peuvent jouer sur l’évolution de la dette. Cela permet de définir l’engagement de la caution 
par un simple renvoi de ce que doit le débiteur principale.  
La caution doit en principe la garantie du principal et des accessoires de la dette principale.  
 

+ S’agissant du principal : le code civ impose une interprétation stricte, en précisant que le 

cautionnement ne peut s’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 
Ce qui au fond est une règle qui pourrait se déduire du droit commun des C (force exécutoire 
des contrats). Il s’en suit pour la JP que le cautionnement contracté pour un contrat donné 
ne s’étend pas aux C renouvelé expressément ou tacitement.  
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Pour ces nouveaux contrats il faut de nouveaux consentements.  
 

+ S’agissant des accessoires : c'est-à-dire les intérêts, les indemnités stipulés par le contrat, 

frais de dossier, indemnité de remboursement anticipée, majoration d’intérêt en cas de 
retard.  Ces accessoires sont en pratique loin d’être négligeable, en période de taux 
d’intérêts élevés (25% au début des 80’s) ou pour des contrats où les taux d’intérêts est 
élevé en raison du risque les accessoires peuvent doubler voire tripler le montant de la dette 
principale.  
En vertu de l’art 2293, s’agissant des cautionnements indéfinis le cautionnement s’étend aux 
accessoires sans qu’il soit nécessaire de le préciser. La JP considère par ailleurs qu’il s’étend 
outre aux accessoires, à tous les frais que le créancier a du engager pour recouvrer sa 
créance tel que les frais d’acte d’huissier etc.…  
 

C) Le cautionnement indéfini de dette indéterminé (omnibus)  
 
La spécificité réside dans leur immense souplesse, les dettes garanties sont seulement 
déterminables grâce aux références à la personne du débiteur et du créancier. Le 
cautionnement omnibus est susceptible de recouvrir toutes les dettes qu’une personne peut 
avoir envers une autre.  
Extrêmement répandu avant la loi de 2003, car la mention manuscrite imposée sous peine 
de nullité interdit dans les actes sous seing privé l’utilisation de ce type de cautionnement.  
 
Quelle est l’étendue de ce cautionnement ? 
La JP en limite légèrement l’étendue en décidant que dans le silence du contrat il ne s’étend 
que aux dettes contractuelles qu’à la dette envers son créancier, et non aux dettes 
délictuelles qu’il pourrait avoir.  
La JP exige pour ce type de contrat que la mention manuscrite exigée à l’art 1326 c civ  
exprime sous une forme quelconque mais de façon explicite la connaissance par celui qui 
s’engage de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’il contracte. Cette appréciation du 
caractère suffisamment explicite ou non de la mention manuscrite tiens compte également 
de la qualité de la caution, plus elle est proche du débiteur principal plus elle connaît ses 
affaires moins la mention manuscrite doit être explicite.  
 
§2 Etendue de l’obligation quant à sa durée. 
 
Obligation de couverture à exécution successive. 
Obligation de règlement est instantanée.  
 

A) Obligation à durée indéterminée  
 

L’obligation de couverture peut être limitée dans le temps, la durée est déterminée ou non.  
Pour le cautionnement de dette future qui ne précise pas qu’elles sont limitées dans le 
temps on considère qu’elles sont à durée indéterminée. Mais hypothèse rare car mention 
manuscrite obligatoire.  
La caution a une faculté de résiliation unilatérale.  
Mais le contrat peut encadrer cette faculté, il peut en imposer une certaines formes. Le 
contrat peut en différer les effets.   
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En revanche on n’exige pas un préavis en matière de cautionnement en l’absence de 
stipulation contractuelle.  
En pratique les cautions négligent cette faculté qui leur est ouverte, ce qui a amené le 
législateur à imposer aux créanciers professionnels une information obligatoire prévoit à 
l’art L313-22 du CMF 
 

B) Obligation a durée déterminée 
 
Le terme extinctif du cautionnement peut être expressément stipulé. Il peut d’après 
certaines JP être sous jacent ou implicite, la JP considère que certains événements selon une 
interprétation de la volonté des parties entraînent une extinction de l’obligation de la 
couverture. Elle ne l’admet pas pour le cas des dirigeants qui se portent caution de la société 
et qui perdent cette qualité. 
En revanche elle admet de façon discutable que des événements affectant la personne du 
débiteur (ex : fusion du débiteur avec une autre société) ou même des événements affectant 
la personne du créancier constitue une cause d’extinction du cautionnement ou de 
l’obligation de couverture.  
Mais il est possible de stipuler en outre une faculté de résiliation, celle-ci est de droit dans 
les cautionnements à durée indéterminée.   
 
Sous Section 3 : le dénouement du contrat de caution 
  
§1 Le dénouement par le paiement  
  
 

A) Le paiement de la dette principale 
 
Ou bien le débiteur principal paye ou il est défaillant. C’est alors à la caution de payer.  
 

+ Le paiement de la dette principale : caractère accessoire du cautionnement à la dette 

principale si bien que le paiement de la dette principale par le débiteur principal entraîne 
l’extinction du cautionnement. Le paiement par un tiers peut être subrogé.   
 

1) Les difficultés nées du moyen de paiement  
 
1ère difficulté quand le paiement se fait par inscription dans un compte courant. On 
considère que l’inscription dans un compte courant constitue une façon de payer la dette 
quand bien même le solde du compte courant serait débiteur.  
Quand le compte est débiteur il est évident que l’extinction de la dette est gênante pour le 
créancier.  
La JP a admis après avoir décidé le contraire que par une interprétation de la volonté des 
parties il fallait considéré que l’effet extinctif du paiement est écartée par contrat.  
Effets de l’extinction de l’obligation de couverture sur le compte courant, JP considère que 
tout paiement ultérieur vient diminuer l’obligation de couverture sans qu’il soit tenu compte 
des nouveaux débits ultérieurs qui ne sont donc plus couvert par l’obligation de couverture.  
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2ème difficulté quand le créancier accepte une dation en paiement (donner autre chose que 
ce qui est du), cela suppose l’acceptation du créancier. En principe les vices qui pourraient 
accepter un paiement (ex : nullité) sont opposables à la caution et il est fait exception à cette 
règle par l’art 2315 c civ. S’agissant de la dation en paiement quand celle-ci n’est pas valable  
et que la dette principale renaît, celle de la caution se trouve éteinte. 
 

2) Autres difficultés  
 

3ème difficulté, imputation des paiements partiels, un paiement partiel n’éteint le 
cautionnement que partiellement. Question délicate en cas de pluralité de dettes. Certaines 
cautionnées d’autres non. Si la loi permet au débiteur de choisir laquelle de ces dettes ils 
veulent éteindre il doit la désigner au moment du paiement. Si il ne le fait pas c’est le 
créancier qui dans la quittance qui donne au débiteur qui peut indique  à quelle dette il 
impute le paiement (1253 c civ). Si ni l’un ni l’autre ne précise quelle dette ils veulent 
éteindre alors c’est la dette cautionnée qui est considéré comme devant être payé en 
première en vertu de l’art 1256 c civ.    
 
4ème difficulté, dette unique est partiellement cautionnée, le paiement éteint il d’abord la 
partie cautionnée ou d’abord la partie non cautionnée ? C’est l’intérêt du créancier qui 
commande le cautionnement. Sauf improbable stipulation contraire.  
 

B) Le paiement du cautionnement 
 

1) Moment du paiement 
 

 
Principe résulte de la règle de l’accessoire : la caution doit payer et ne doit payer que si la 
dette principale est exigible. Le terme suspensif affectant la dette principale profite à la 
caution. La caution d’un compte courant ne peut être poursuivi que à la clôture de ce 
compte lorsque le solde de ce compte devient exigible. Mais difficultés quand le terme 
suspensif initialement prévu se trouve modifié.  
 

i. Déchéance du terme du débiteur principale  
 
Peut être demandée en justice en cas de diminution de la sûreté. L’hypothèse d’une 
déchéance automatique du terme peut être prévue contractuellement, en cas de défaillance 
ponctuelle du débiteur. C’est ainsi que dans tous les contrats de crédit bancaire, 
l’emprunteur est déchu du terme dès lors qu’il ne rembourse pas une ou deux mensualités. 
La liquidation judiciaire du débiteur principale entraîne aussi la déchéance automatique du 
terme des dettes qu’il devait. 
 
Question tranchée en faveur d’une extension de la déchéance, on peut invoquer le principe 
de l’accessoire. Toutefois ce n’est pas la solution choisie par la JP qui considère qu’en 
principe la caution peut bénéficier du terme initialement stipulé bien que le terme de la 
dette principale soit échu.  Au regard de cette solution on peut faire valoir d’une part que la 
déchéance du terme est une conséquence de la perte de confiance du créancier en la 
personne du débiteur principal.  
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De plus la loi admet à propos de codébiteurs solidaires, la déchéance du terme affectant l’un 
n’affecte pas l’autre. La solution ne surprend pas les prévisions économiques du créancier.  
 
Pour toutes ces raisons la déchéance ne s’applique pas au cautionnement mais rien 
n’interdit aux parties de stipuler le contraire.   
 

ii. Prorogation du terme 
 
La JP est hésitante et pas très fournie dans ce domaine, mais décide néanmoins que la 
caution n’en profite pas. Cette solution s’explique par des considérations pratiques.  
Dans la plupart du temps la prorogation s’explique par une difficulté éco que rencontre le 
débiteur. Il serait paradoxal de faire bénéficier à la caution d’une prorogation en raison de 
difficulté que subit le débiteur principal. 
   
Ces considérations ne se retrouve pas ou son contré par d’autres considérations dans le 
droits des entreprises en difficultés.  
Fréquemment les E sont cautionnées par leur dirigeants, et ces derniers sont ceux qui ont la 
responsabilité de déposer le bilan en cas de difficulté et donc de mettre en mouvement les 
procédures de redressement. Et en pratique on constate souvent que ces procédures sont 
mises en œuvre trop tard, quand la situation de l’entreprise est déjà irrémédiablement 
obérée.  
Art L622-28 c com, prévoit que les cautions personnes physiques profitent des prorogations  
légales résultant des procédures de sauvegarde et de redressement. 
 

2) Condition du paiement 
 
Pour que le cautionnement soit efficace il faut que les conditions soient peu nombreuses, il y 
en a deux pour l’essentiel. 
 

+ Etablir sa créance : Dans les procédures collectives il est essentiel que chaque créancier 

indique clairement combien lui est du (procédure de déclaration des créances). Avant loi de 
sauvegardes des E de 2005, l’obligation de déclarer les créances étaient sanctionnée par la 
forclusion (créance non déclarée s’éteint définitivement). CC a déduit que la caution était 
également libérée si la dette principale était éteinte. Cette solution est sévère pour les 
créanciers car le défaut de déclaration de créance est fréquent.  
C’est pourquoi le législateur dans la loi de 2005 a supprimé la sanction de la déchéance et la 
remplacé par une inopposabilité, la caution ne se trouve plus libérée en cas de défaut de 
déclaration par le créancier.    
 
 

+ La caution doit avertir le débiteur des poursuites engagées contre elle. Art 2308 c civ : la 

caution qui à l’intention de payer doit avertir le débiteur principal. Il faut permettre au 
débiteur principal  des moyens de défense et cela y compris dans l’intérêt de la caution elle-
même car elle disposera après son paiement d’un recours contre le débiteur principal.  
Or ce recours n’existe que si le paiement était justifié.  
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3) Montant du paiement 

 
La caution ne peut payer plus que ce qui est du par le débiteur principal.  
Autre limite est le contrat de cautionnement qui peut prévoir une limite inférieure à la dette 
du débiteur principal.  
Les cautions personnes physiques bénéficient de l’art 331-4 du code de la conso qui leur 
garantie un reste à vivre, c'est-à-dire un montant insaisissable dont elles ne peuvent être 
privées.  
 
§2 Remboursement de la caution 
 
La caution ne doit pas supporter la dette en définitive, le paiement n’est que provisoire. Cela 
étant il ne faut pas se faire d’illusion sur l’effectivité de ce recours.  
 

A) Recours contre le débiteur principal 
 
Recours de deux sortes.  
 

1) Recours après paiement 
 

+ La caution a payé et agis en paiement contre le débiteur principal. Le fondement de ce 

recours est double. La caution peut invoquer deux fondements à l’appui de son recours en 
remboursement. Elle dispose d’abord d’une action dite personnelle (art 2305 c civ) fondé sur 
les rapports entre la caution et le débiteur principal.  
Art 1251 3° Subrogation légale, celui qui paye une dette dont il est tenu avec d’autres et 
pour d’autres est subrogé dans les droits du créancier contre le débiteur. La caution est 
tenue avec le débiteur principal. L’art 2306 le rappel expressément à propos du 
cautionnement.  
 
Le recours personnel présente les avantages suivants : d’une part la caution sera 
intégralement remboursée de ce qu’elle a payée quand bien même  le débiteur principale 
aurait bénéficié d’une réduction de dette en raison de son surendettement. Puis la caution 
est remboursée de ses frais, frais engagés pour le paiement. 
La caution peut aussi obtenir le paiement des intérêts pour le montant qu’elle a avancé en 
payant le créancier. Et enfin la caution peut obtenir des DI dans l’hypothèse où le paiement 
qu’elle a effectuée lui aurait causé un préjudice.  
 
L’assiette est extrêmement large, le remboursement est assez grand. 
Cette action est soumise à un régime qui lui est propre notamment en matière de 
prescription. La prescription cours pour 5 ans à compter du paiement ce qui laisse assez de 
temps pour agir.  
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+ A quoi sert dès lors le recours subrogatoire ? La caution étant subrogée dans les droits du 

créancier, bénéficie de tous les avantages dont bénéficier le créancier notamment de toutes 
les sûretés constituées par le créancier. Ainsi  si la dette est garantie par une hypothèque.  
L’inconvénient de l’action subrogatoire c’est que conformément au mécanisme de la 
subrogation elle trouve sa limite dans le montant du paiement. La caution n’est subrogée 
que dans la mesure où elle a payé, et que pour le montant qu’elle a effectivement payé au 
créancier. Pas de remboursement des frais/des intérêts.  
 
Le remboursement de la caution peut se heurter à certains obstacles. 
Obstacles légaux (art 2308 c civ) :  
 

- Remboursement refusé à la caution qui a payé le créancier sans avertir le débiteur 
qui à lui-même déjà payé le créancier. Le paiement de la caution était indu. Elle 
dispose d’un recours en remboursement contre le créancier. Mais si le créancier est 
insolvable, la caution ne pourra pas se retourner contre le débiteur. 

- Refuse l’action en remboursement si la caution a payé le créancier toujours sans 
avertir le débiteur et que le débiteur aurait eu des moyens de défenses contre le 
créancier.  

 
Obstacles conventionnels, le recours de la caution contre le débiteur bien qu’il soit de 
l’essence du cautionnement et inhérent à sa nature n’est pas d’OP. On peut le limiter voire 
l’exclure via différentes clauses pour diverses raisons. En pratique deux hypothèses peuvent 
se présenter.  
 

- Clause de non concours : cette clause stipule que la caution renonce à toute action 
en remboursement tant personnel que subrogatoire temps que le créancier ne sera 
pas intégralement payé de ce qui lui est du à quelques titres que se soit. Y compris 
pour des créances qui ne seraient pas garantie par la caution. Cette clause a pour but 
d’éviter que la caution qui demande son remboursement ne vienne en concurrence 
avec le créancier à qui des sommes seraient encore dus.  

- Renonciation au recours causée par une intention libérale. La caution veut faire 
cadeau des sommes qu’elle a versé au débiteur principal. Le cautionnement 
constitue une donation indirecte.  

 
 
2) Recours avant paiement 

 
La caution n’a encore rien payé, et on lui permet déjà d’agir en « remboursement » contre le 
débiteur principal. En réalité ces recours n’ont en règle général pas pour objet ni pour effet 
de se faire effectivement payé mais plutôt de garantir le futur remboursement qui 
interviendra après paiement. Le plus souvent quand un tel recours est exercé, il y aura une 
constitution de sûreté (consignation/séquestre des sommes concernées entre les mains d’un 
tiers. Les hypothèses dans lesquelles un tel recours sont énumérées à l’art 2309 c civ.  
 
Ex 1 : caution poursuivie en justice par le créancier, si elle est condamnée elle peut déjà 
appelée en garantie le débiteur principal. 
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Ex 2 : débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, le recours sera limité par les 
règles relatives aux procédures collectives. 
 
Ex 3 : quand il y a échéance du terme, le débiteur principal devrait payer.  
 
Ex4 : prorogation du terme par le créancier qui ne doit pas nuire à la caution. 
 
On peut renoncer à ces recours, notamment avec la clause de non concours.  
 

B) Le recours entre cofidéjusseur 
 
Il s’agit des différentes cautions.  
Quand les cautionnements sont solidaires, c’est quasiment toujours le cas, le créancier peut 
agir contre n’importe quelle caution en remboursement. Il n’est donc pas tenu de diviser ces 
recours et une des cautions peut être amenée à désintéresser totalement le créancier sans 
que les autres cautions soient appelées dans la procédure. Dans ce cas la caution solvens 
(celle qui paye) dispose d’un recours contre les autres cautions. La caution agissant contre 
les cofidéjusseurs doit agir contre toutes les cautions garantissant la dette. Dans l’hypothèse 
où un ou plusieurs cofidéjusseur serait insolvable, la part qui devrait normalement supporté 
par elle sera également répartie entre toutes les autres cautions sauf clause contraire.  
 
Recours personnel : assiette plus large, 
Recours subrogatoire : caution solvens bénéficie de toutes les garanties dont disposaient le 
créancier. 
 
Deux conditions pour ce recours : 
 

- La caution a été contrainte de payer/La caution a effectivement payé.   
- La dette garantie soit la même. 

 
En revanche il importe peu pour que ce recours soit ouvert que les différents 
cautionnements aient été donnés au même moment. Ou que le défendeur à l’action ait déjà 
été engagé envers le créancier au moment où la caution solvens s’est porté elle-même 
caution.  
Quand les cautions ne sont pas engagées dans les mêmes termes, on fait une règle de trois 
pour que chaque caution soient tenus à proportion de son engagement étant précisé que les 
cautionnements illimités sont considérés comme des cautionnements de la dette 
effectivement payé.  
 

C) Recours contre la sous caution  
 
Il faut une sous caution.  
Il arrive surtout quand la caution est pro, que celle-ci demande à être garantie par une sous 
caution qui va cautionner la caution du recours qu’elle peut exercer contre le débiteur 
principal.  
Si le débiteur principal est défaillant, c’est la sous caution qui s’est engagé envers la caution 
qui paiera à la place du débiteur principal.  
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§3 Autres dénouements du cautionnement.  
 
Les autres causes d’extinctions sont plus nombreuses en pratique que pour les dettes 
ordinaires.  
Car le cautionnement est une opération accessoire. 
 

A) Bénéfice de subrogation 
 
Art 2314 c civ. 
Terme trompeur et peu parlant.  
Institution datant du droit romain, la caution bénéficie d’un recours subrogatoire contre le 
débiteur principal. Elle est subrogée dans les droits du créancier, si le créancier avait des 
droits préférentiels la caution est appelée à en bénéficier mais il est à craindre que le 
créancier sachant qu’il bénéficie d’un cautionnement et que la caution est solvable se 
montre négligent.   
Il oublie ou néglige de renouveler une inscription en hypothèque, il parait injuste que la 
caution subisse ainsi les effets de la négligence du créancier c’est la raison pour laquelle elle 
est déchargée de son obligation si et dans la mesure ou elle a perdu des droits préférentiels 
par le fait du créancier. 
 

1) Condition du bénéfice de subrogation 
 
Seule la caution  peut en bénéficier, la question d’une extension par analogie de ce 
mécanisme est cependant discuter pour les codébiteurs solidaires ainsi que pour les garants 
autonomes.  
Au-delà de cette condition tenant à la personne du bénéficiaire trois conditions doivent être 
remplies pour bénéficier de la subrogation : 
 

- Impossibilité de subrogation imputable au créancier, l’art 2314 exige que 
l’impossibilité de subrogation soit du fait du créancier ce qui est une notion très 
large. Doctrine et JP ont longtemps et hésite encore quant à l’interprétation de ce 
terme. En exige que la perte de ce droit soit du à une faute du créancier c'est-à-dire 
une négligence de sa part. Ce qui a une connotation morale, cela dit ce n’est pas une 
faute d’abandonner un droit, de renoncer à une prérogative. Si bien que cette 
terminologie est contestable. La perte doit être du à un fait de l’activité du créancier. 
L’activité reproché au créancier peut être positive (donner la main levée d’une sûreté 
sans avoir été payé) ou négatif (non renouvellement d’une inscription hypothécaire, 
non confirmation d’une sûreté provisoire). De même lorsque le créancier disposait de 
la faculté d’obtenir une sûreté supplémentaire, le fait de ne pas user de cette faculté 
déclenche le bénéfice de subrogation. 

 
- Le fait du créancier doit conduire à une impossibilité de subroger la caution ce qui est 

le cas non seulement pour la disparition du droit dans lequel on est subrogé mais 
aussi quand la valeur du bien sur lequel portait l’autre sûreté à diminuer ou 
supprimer par le fait du créancier. Et que par le fait du créancier le FDC à péri.  
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- Quand cela concerne un droit préférentiel, est concerné tout droit qui va au delà du 
droit de gage général dont bénéficie le créancier chirographaire. Il s’agit de toutes les 
sûretés mais aussi les autres droits préférentiels (AD du sous-traitant contre le maître 
de l’ouvrage…). 

 
Il importe peu à quelle date les droits préférentiels perdus ont été acquis par le créancier. La 
perte de droit acquise après le cautionnement entraîne le bénéfice de cautionnement bien 
que la caution ait pu s’engager sans connaître l’existence de ces droits préférentiels.  
 
La perte du bénéfice de subrogation décharge la caution à proportion de ce qu’elle aurait 
obtenu en plus si le droit préférentiel n’avait pas été perdu.  
Cet effet du bénéfice de subrogation est en outre d’OP (depuis loi de 1984 qui avait réagit au 
fait que les banquiers avaient mis une clause de renonciation à ce droit dans les contrats).   
Néanmoins il est aujourd’hui généralement admis qu’il est possible de renoncer à la 
subrogation elle-même.  
 

B) Manquement au devoir d’information  
 

 
La dette cautionnée étant susceptible d’évoluée, il peut paraître opportun d’informer la 
caution qui est un tiers au contrat engendrant la dette.  
La volonté du législateur d’organiser cela est louable. Mais il y a une superposition de règles 
qui se chevauchent inutilement.  
 

1) Obligations d’infos imposées par les textes  
 
+ Art L313-22 CMF  (loi de 1984) : obligation s’appliquant au concours financier accordé par 
un établissement de crédit à une entreprise sous la condition du cautionnement.  
Qu’est ce qu’un concours financier ? 
Un prêt en est un mais le crédit bail n’en est pas alors qu’il s’agit d’une opération de 
financement semble çà un prêt. 
Le terme entreprise est mieux connu, cela inclus les sociétés cial, les commerçants 
individuels, les professions libérales et selon la JP les associations (ce qui est surprenant) et 
les SCI.  
L’info exigée par ce texte porte sur l’état de la dette garantie au 31/12 de l’année 
précédente, elle doit être donnée jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. L’établissement 
financier doit rappeler le terme extinctif à la caution ou à défaut la faculté de résiliation 
unilatérale.  
La sanction du non respect de cette obligation est la déchéance du droit aux intérêts 
conventionnels à compter du 1er avril qui suit la date limite pour l’information.  
 
+ Art 47-2 de la loi Madelin du 11 février 1994 : obligation s’imposant à tout créancier, mais 
bénéficie qu’au caution personnes physiques. Et elle concerne les dettes pros d’un 
entrepreneur individuel d’une durée indéterminée.  
Les modalités et la sanction sont les mêmes que pour l’obligation de l’art L313-22. 
Déchéance des intérêts de retard à compter du 1er avril. 
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+ En 1998 troisième couche  art 2293 c civ : obligations qui pèse sur tout créancier, elle 
bénéficie à toute personne physique. Et concerne tous les engagements indéfinis (autre que 
pour un montant plafonné). La sanction est plus sévèredéchéance du droit à tous les 
accessoires (intérêts, frais et pénalités échues). A compter du 1er avril.  
Semble t il car la rédaction de la loi est maladroite on pourrait croire que la déchéance 
frappe tous les intérêts et pénalités y compris ceux antérieurs à l’obligation d’information.  
 
+ Loi Dutreil 2003 : obligation pesant seulement sur les créanciers pros qui bénéficient à 
toute les personnes physiques, qui concerne toutes les dettes. Et sanctionner par la 
déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retards échus à compter du 1er avril. 
 
A la faculté de résiliation s’ajoute 3 autres obligations d’information concernant non pas 
l’encours du crédit mais les éventuels incidents de paiements.  
Ces obligations résultent d’une part du code de la consommation et ce d’abord pour le crédit 
à la conso et le crédit immobilier et ensuite pour toutes les dettes. Elle pèse en ce qui 
concerne sur les établissement de crédit (créanciers pros). Les bénéficiaires sont toujours les 
personnes physiques, la sanction est toujours la déchéance au droit de percevoir les intérêts 
de retard et pénalités.  
Enfin une troisième obligation sur les incidents de paiement est prévue par la loi Madelin 
concernant les dettes pros, mais se recoupe avec l’obligation précédemment étudiée (du 
code de la conso).  
 
On peut ajouter à ces obligations spécifiques des obligations d’infos tirées du droit commun 
notamment pour étendre la caution au-delà de ce qui est prévu par la loi. Peut on considérer 
que le défaut d’info est une faute qui peut être sanctionnée par le mécanisme de la 
responsabilité ?  
Réponse affirmative de la JP, mais la JP a changé d’avis, la sanction prévue par ces textes 
constitue une limite légale de responsabilité laquelle ne tombe qu’en cas de dol ou faute 
lourde. Le recours au droit commun est en pratique exclus.  
 

2) Aucune obligation d’infos prévues 
 
Il est admit que l’obligation d’exécuter le contrat de cautionnement de bonne foi peut 
entraîner une responsabilité pour défaut d’info. Ceci dit le banquier étant tenu au secret pro 
les infos qu’il peut communiquer spontanément à la caution sont très limités ce qui rend 
cette hypothèse encore plus théorique.  
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C) Autres fautes pouvant entraîner l’extinction des obligations de la caution 
 
Les fautes reprochées aux créanciers sont nombreuses, certaines actions ont pu aboutir 
notamment en reprochant à la banque de na pas avoir surveiller l’emploi des sommes 
prêtées. Mais c’est surtout deux autres fautes qui ont pu être retenues. 
 
La responsabilité du banquier dispensateur de crédit 
2 types de fautes.  
 
1/ La responsabilité du banquier dispensateur de crédit envers le débiteur et donc la 
caution.  
 

- Avoir octroyé trop de crédit et avoir ainsi aggravé la situation d’une entreprise 
(soutient abusif). La JP admettait cela assez facilement, cette tendance JPL est 
dangereuse d’un point de vue macroéconomique. C’est pourquoi législateur est 
intervenue pour posé un principe de non responsabilité des banques dispensatrices 
de crédit. Principe qui ne souffre que de quelques exceptions. En particulier en cas de 
fraude, immixtion dans la gestion de l’E, ou quand garantie prises sont 
disproportionnés.  

-  
- Rupture abusive des concours du crédit : coupé totalement tout crédit et pousser à la 

faillite des E qui auraient pu être viable. Une telle faute donne lieu une responsabilité 
de la banque envers le débiteur ET la caution.  

 
2/ Responsabilité de la banque envers la seule caution.  
 
En raison du caractère disproportionné de l’engagement de la caution par rapport à ses 
ressources/son patrimoine.  
La JP a pendant longtemps été hostile à la responsabilité, mais à changement radicalement 
de cap avec l’arrêt MACRON du 17 juin 1997. Le créancier commettait une faute en exigeant 
un cautionnement d’un montant disproportionné compte tenu des capacité de 
remboursement de la caution. Dans cet arrêt, le créancier a été condamné à des DI à 
hauteur de 15M de francs.  
Par la suite la JP s’est montrée plus sévère à nouveau à l’égard de certaines cautions, au 
moins en particulier les dirigeants de sociétés CC NAHOUM 8 octobre 2002, cette 
responsabilité n’avait pas lieu d’être dans le cas où il n’est pas prouvé que le créancier avait 
sur le patrimoine et les ressources de la caution des connaissances que cette dernière n’avait 
pas. La solution de la JP est secondaire car la loi DUTREUIL du 1er août 2003 a posé la règle 
selon laquelle la caution peut se dégager de son engagement quand celui-ci est 
disproportionné par rapport a ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat à 
moins que son patrimoine au moment où elle est appelée à payer ne lui permette de faire 
face à son engagement.  
Cette nouvelle disposition s’applique aux personnes physiques qui se portent caution auprès 
de créanciers pros (L341-6 code de la conso).   
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D) Novation 
 
La novation de la dette principale a pour effet d’éteindre cette dette et de la remplacer par 
une nouvelle. La caution de la dette novée se trouve libérée, car elle n’a cautionné que 
l’ancien engagement. Néanmoins pour qu’il y ait novation deux conditions doivent être 
remplies.  

- volonté des parties de remplacer réellement une dette par une autre 
- LIQUIT NOVI : changement suffisant pour qu’on puisse parler réellement de 

renouvellement.  
 
C’est à l’obligation de prouver ses deux cautions que se heurtent les cautions qui invoquent 
la novation pour se libérer. Notamment l’intention de nover, qui sera très rare car le 
créancier n’aura pas envie de perdre les cautionnements. En général les changements 
affectant la dette cautionnée.  
Toutes ces modifications pouvant affecter la dette principale seront rarement qualifiés de 
novation mais de simple changement de la dette initiale si bien que la caution reste liée.  
 

E) Remise de dettes 
 
Cette remise accordée au débiteur principal éteint naturellement la dette de la caution (effet 
du principe de l’accessoire). On a pu se demander si la remise de dette accordée au débiteur 
principal pouvait être accordé seulement à lui sans que la caution puisse en bénéficier.  
La JP considère qu’une telle remise de dette limitée au débiteur est impossible, elle serait 
inutile puisque de toute façon la caution pourrait se retourner ensuite contre le débiteur 
principal.  
En revanche les remises de dettes involontaires imposées au créancier dans le cadre des 
procédures de surendettement ou les procédures collectives ne bénéficient pas à la caution, 
cette fois ci la nature juridique et l’essence même du cautionnement l’emportent sur le 
principe de l’accessoire.  
 
L’extinction de l’obligation de couverture a seulement pour effet d’arrêter les comptes entre 
la caution et le créancier. Et donc d’empêcher la dette de la caution de s’aggraver par la 
suite. Elle n’a pas pour effet de libérer la caution pour les engagements envers le créancier 
qui sont déjà nés. 
 
 
Sous section 2 : les règles propres applicables à certain type de cautionnement. 
 

A) cautionnement simple 
 
 Il est considéré comme l’hypothèse de droit commun. L’exception est la cautionnement 
solidaire mais la pratique a inversé cette tendance car la clause de solidarité était devenue 
de style. La loi du 1 août 2003 et loi Madelin de 1994, ont redonné une certaine vigueur au 
cautionnement simple car n’autorise la solidarité que dans les cautionnements déterminés 
dans leur montant ce qui rend simple un certain nombre de cautionnement souscrit depuis 
ces lois. Lorsqu’il es simple ; le caut. donne à la caution 2 moyens de défense : 
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- bénéfice de discussion : art 2298 civ dispose que la caution n’est obligée à payer que 
si le débiteur à été préalablement discuté dans ses biens. Cela veut direr que lorsque 
la caution peut invoquer le bénéfice de discussion, le créancier doit poursuivre 
d’abord le débiteur ppal et il ne peut engager de poursuites contre la caution que 
quand les poursuites contre le débiteur ppal ont été vaines. Art 2299 civ : le bénéfice 
de discussion doit être invoqué sur les 1erres poursuites du créancier CAD in limine 
litis. « Avant toute défense au fond ». la caution simple ne bénéfice pas de plein de 
droit de ce bénéfice. Elle n’en profite que si elle l’invoque. Le juge ne peut pas relevé 
d’office le moyen tiré du bénéfice de discussion. Art 2300 : la caution ne peut pas se 
contenter d’invoquer le bénéfice de discussion pour échapper au poursuites. Elle doit 
indiquer au créancier, quels sont les B du débiteur susceptibles d’être saisis afin de 
payer la dette. Il ne peut pas indiquer n’importe quel B : il faut qu’il s’agissent de B 
dont la propriété n’est pas litigieuse. il faut que ces B soient situés dans le ressort de 
la CA compétente. En plus, la caution qui invoque le bénéfice de discussion doit 
avancer au créancier les frais nécessaires à la poursuite du débiteur . ex : honoraires 
de huissier.  

Si toutes conditions sont réunies : la caution s’est prévalu du bénéfice in limine litis : le 
créancier ne pourra poursuivre la caution que si il est établi que la poursuite du débiteur 
ppal n’a pas permis un payement intégrale de la dette. Si en raison d’une négligence du 
créancier, le paiement intégral devient impossible par la poursuite du débiteur ppal. Bien 
que ces B est été suffisant au moment ou la caution les a désigné. La caution se trouve 
libérée et ne subira pas les effets de l’insolvabilité ultérieure du débiteur ppal.  
 

- bénéfice de division : 
lé bénéfice de division n’existe que dans l’hypothèse d’une pluralité de cautionnement d’une 
même dette. Dans ce cas les cautions (cofidéjusseurs) peut souhaiter n’être poursuivit que 
pour sa part contributive dans la dette et donc oblige le créancier a divisé ses litiges. Le 
bénéfice de division doit être invoqué in limine litis. Il ne peut être invoquée que entre 
caution solvable Cad que le créancier peut échapper a la division des poursuites s’il prouve 
qu’une caution est insolvable au moment ou il engage les poursuites. Si les conditions du 
bénéfice de division sont réunies, le créancier doit engager des poursuites contre toutes les 
cautions et chacune n’est tenue que pour sa part dans la dette. Si les cautions sont toutes 
engagées pour l’intégralité de la dette ou lorsqu’elles sont toutes engagées pour le même 
montant limité, la division se fait par part virile. On calcule la proportion dans laquelle 
chacune est tenue. La caution n’en bénéficie pas si le cautionnement est solidaire.  
 

B) cautionnement solidaire 
 

C’est l’exception à hypothèse de droit commun. En droit commun des obligations, une 
obligation solidaire s’oppose à une obligation conjointe. Le débiteur solidaire peut être 
poursuivit pour la totalité de la dette alors que la débiteur conjoint ne peut être poursuivit 
que pour sa part dans la dette. En matière de cautionnement la stipulation de solidarité ne 
peut en tt logique avoir ce sens là. La caution peut en tout état de cause, être poursuivit en 
totalité pour la dette du débiteur ppal. Le cautionnement consiste en une adjonction d’un 
lien d’obligation supplémentaire à l’obligation ppale. La dette ne se divise pas entre la 
caution et le débiteur ppal.  
En matière de cautionnement, la solidarité signifie : 
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- si la solidarité est stipulée dans les rapports entre le créancier et une caution donnée, 
cela signifie que la caution renonce au bénéfice de discussion. 

- Si la solidarité est stipulée à l’égard de plusieurs cautions : cela signifie que les 
cautions renoncent au bénéfice de division.  

 
Le cautionnement est solidaire soit quand il est expressément stipulé soit quand le 
cautionnement est commercial puisqu’en mat. commerciale la solidarité est présumée.  
 
 
§2 Le cautionnement légal/judiciaire 
 
On pourrait penser que la loi impose à certaines personnes de garantir la dette d’autrui et de 
payer en cas de défaillance. Mais en réalité c’est un contrat mais un contrat prévu dans 
certaines hypothèses par la loi ou par une décision de justice. Ces hypothèses sont de plus 
en plus rares, quand le législateur moderne veut imposer une garantie il en créé une 
nouvelle.  
Ce cautionnement a pour seule particularité que le créancier ne peut pas le refuser, c’est un 
contrat forcé.  
 
§3 Cautionnement réel 
 
A en croire la dernière JP de la cour de cassation, il n’est pas un cautionnement ce n’est 
même pas une sûreté personnelle. En réalité la question de savoir ce qu’il est, est plus 
complexe. 
Cette sûreté n’avait pas été prévue par le code civil et qu’elle est une pure création de la 
pratique.  
Le garant qui est toujours un tiers à la dette principal affecte à la garantie de la dette un bien 
et en cela le cautionnement réel n’est évidemment pas de ce seul fait un cautionnement 
mais une sûreté réelle. Qu’est ce qu’on réellement voulus faire les parties ? 
3 hypothèses sont envisageables : 
 
+ Il s’agit d’un cautionnement dont l’efficacité est renforcée par une sûreté réelle. Pour 
garantir sa solvabilité, la caution a en plus hypothéqué un immeuble ou mis en gage un bien.  
 
+ Le garant a seulement voulu constituer une sûreté réelle. Dans ce cas il n’y a pas de 
cautionnement mais une sûreté réelle pour autrui. C’est possible mais il est plus fréquent 
que le constituant d’une sûreté réelle soit le débiteur lui-même.  
 
+ Le garant a voulu se porter caution, mais limiter son engagement à la valeur d’un bien sur 
lequel il a en même temps constitué une sûreté réelle. C’est un cautionnement défini, non 
pas par un chiffre mais par la valeur d’un bien sur lequel on a par ailleurs constitué une 
sûreté réelle. On a une garantie mixte : personnelle et réelle. 
 
Ces 3 options sont réellement offertes aux parties, la liberté contractuelle autorise ces 3 
constructions. Dans la 3ème et 1ère hypothèse il y a de véritable cautionnement combiné avec 
une sûreté réelle. 



Prise de notes M1 2008-2009                                               Zarow93 pour Dtconstit.free.fr 
 

 

Droit des sûretés 25 

Malheureusement la pratique n’est pas assez subtile pour distinguer entre ces trois cas. En 
pratique les contrats disent simplement que la garantie est un cautionnement réel sans que 
l’on sache laquelle de ces 3 figures les parties ont choisis. C’est la que se pose la question de 
la qualification. 
Pendant longtemps la JP a décidé que le cautionnement réel sauf stipulation contraire était 
une sûreté mixte à la fois cautionnement et sûreté réelle. Le principal enjeu de cette 
qualification était l’applicabilité de l’art 1415 c civ. Cet article interdit aux époux communs 
en bien d’engager la communauté par un cautionnement sans l’accord du conjoint.  
CC chambre mixte 2 décembre 2005 : Le cautionnement réel n’est pas un cautionnement et 
il échappe donc à l’application de l’art 1415. Cette formule péromptoire est discutable car la 
question qui se pose en réalité est celle de savoir ce que les parties ont voulu faire. Le 
cautionnement réel est ignoré par la loi il n’y a pas lieu de lui donner une qualification rigide 
indépendamment de ce que les parties ont voulus faire.   
Mais qu’on l’intention des parties n’apparaît pas clairement il faut considérer qu’il s’agit 
seulement d’une sûreté réelle pour autrui.   
L’enjeu pratique du débat a disparue aujourd’hui car une ordonnance du 23 mars 2006 a 
ajouté un alinéa à l’art 1422 c civ selon lequel la constitution d’une sûreté réelle  sur un bien 
commun requiert le consentement des deux époux. 
 
 

Titre 2 : Sûreté modernes  
 
§1 Solidarité passive sans intéressement du débiteur à la dette 
 
La solidarité quand elle est passive signifie que le créancier peut demander l’exécution de 
l’obligation à plusieurs débiteurs indifféremment. Chacun de ses débiteurs solidaires est 
tenu d’exécuter l’obligation.  
La solidarité passive n’est pas nécessairement une sûreté, elle peut s’expliquer par d’autre 
raison : la volonté du créancier d’augmenter ses chances d’être payé, par le fait que deux 
personnes bénéficient d’une obligation contractuelle et s’engage contractuellement à 
fournir une contre prestation.  
Quand les deux débiteurs sont intéressés à la dette, les deux débiteurs reçoivent de la même 
manière la contre partie c’est normal que l’un ou l’autre paye le loyer.  
Il arrive aussi que une personne s’engage au paiement d’une dette d’autrui (pure sûreté) 
sans avoir le moindre intérêt dans la prestation reçue en contre partie de cette dette. Dans 
ce cas il sont co-débiteurs (payer les loyers comme nous alors qu’il ne bénéficie pas de la 
contre partie). Cela ressemble à un cautionnement car c’est une sûreté personnelle mais ce 
n’est pas un cautionnement car le co-débiteur solidaire paye sa propre dette, il est lui-même 
engagé à la dette principal. 
Toute la difficulté concernant le régime de la solidarité passive est celle de savoir si oui ou 
non il faut appliquer à la solidarité passive certaines règles du cautionnement par analogie ? 
Ou s’il faut appliquer un régime propre ?  
Théoriquement ces deux options sont envisageables. 
 
Pour la JP il ne fait pas de doute que le bénéfice de subrogation n’est pas applicable aux co-
débiteurs solidaires. Ce refus n’est pas à l’abri de la contestation.  
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L’art 1415 ne vise que le cautionnement, il est appliqué par la CC à la solidarité passive au 
motif que celle-ci s’apparente au cautionnement.  
Toutes les sûretés s’apparentent d’une certaine manière au cautionnement.  
Quant à l’exigence  de proportionnalité, il n’y a pas de réponse de la JP.  
 
§2 La lettre d’intention 
 
Aussi appelée lettre de confort ou de patronage.  
Création de la pratique anglo-saxonne à l’origine.  
Elle se distingue du cautionnement par l’objet des obligations qu’elle fait naître. Le 
cautionnement oblige la caution à payer la dette d’autrui (obligation de donner). Alors que 
dans la lettre le garant ne prend pas un tel engagement, il s’engage au contraire à faire ou ne 
pas faire quelque chose pour que la dette du débiteur principal soit honorée.  
Typiquement les lettres d’intentions émanent de sociétés mères qui s’engagent à faire tout 
leur possible ou à faire le nécessaire ou à ne pas faire ceci ou cela (ex : utiliser trésorerie de 
leur filiale). 
 
Ces engagements sont sans aucun doute valables, le seul doute porte sur le fait qu’il s’agisse 
vraiment d’engagement, ou si on n’est pas plutôt en présence de simple déclaration 
d’intention sans valeur juridique.   
JP reconnaît que c’est des vrais engagements.  
 
Problème de qualification des obligations créées par ces lettres d’intentions dont dépend le 
régime qui lui est applicable. 
 

A) Qualification  
 
Un arrêt de 1987 a pour la première fois eue à se prononcer sur la nature juridique de la 
lettre d’intention. Il l’a fait en distinguant entre obligation de moyen et de résultat. 
« Une lettre d’intention peut selon ses termes et eu égard à la commune intention des 
parties constituer à la charge de celui qui l’a souscrite un engagement contractuel de faire 
ou de ne pas faire pouvant aller jusqu’à l’obligation d’assurer un résultat. Si même elle ne 
constitue pas un cautionnement ». 
 
Autrement dit l’auteur d’une lettre d’intention peut s’engager à faire en sorte que le 
débiteur paye, cet engagement peut constituer une obligation de résultat. Ce dont il résulte 
que si le débiteur ne paye pas c’est l’auteur de la lettre qui doit payer, non pas parce qu’il ce 
serait engagé mais au titre des dommages et intérêts résultant du non respect de son 
obligation.  
 
L’obligation peut aussi simplement être de moyen, dans ce cas la responsabilité de l’auteur 
est engagée seulement s’il ne fait pas les efforts promis en vue d’assurer la solvabilité du 
débiteur principal.  
 
La volonté des parties est très difficile à analyser puisque l’auteur de la lettre sera toujours 
tenté d’échapper à l’engagement de sa responsabilité.  



Prise de notes M1 2008-2009                                               Zarow93 pour Dtconstit.free.fr 
 

 

Droit des sûretés 27 

La tendance générale est de retenir l’obligation de résultat par rapport à l’obligation de 
moyen.  
 

B) Le régime  
 
Les lettres d’intention constituent elle des engagements nécessitant l’autorisation du CA 
dans les SA  ou non ?  
La JP a longtemps hésité quant à cette question, ordonnance du 23 mars 2006 réformant le 
droit des sûretés a peut être bouleversé les termes de ce débat car elle range la lettre 
d’intention parmi les sûretés personnelles de façon générale.  
Aucune condition de forme n’a en principe à être respectée, principe du consensualisme. LE 
formalisme probatoire de l’art 1326 n’a pas vocation à s’appliquer (somme en chiffre et en 
lettre) au motif que le souscripteur de la lettre d’intention ne s’engage pas à payer une 
somme d’argent mais il contracte une obligation de faire. C’est seulement la créance de 
dommages et intérêts qui est une obligation de somme d’argent. 
Toutefois certains auteurs pensent que ce raisonnement est trop subtil, il serait opportun au 
regard de la finalité de l’art 1326 d’appliquer ce texte au LI.  
 

C) Effets 
 
Degré d’accessoriété : dans quelle mesure le souscripteur de lettre peut il opposer au 
créancier les exceptions que pourrait lui opposer le débiteur principal ?  
Réponse dans le mécanisme de la responsabilité civile, le souscripteur ne peut être 
condamné a payer une certaines sommes aux créanciers que si celui-ci peut établir un 
préjudice résultant du défaut de soutient par le souscripteur du débiteur principal. Si bien 
que lorsque la créance s’est éteinte par un paiement ou par une compensation il n’y a plus 
de préjudice, il ne peut plus y avoir de responsabilité, le souscripteur est libéré.  
De même quand la créance s’est  éteinte de façon satisfaisante pour le créancier (pas payé), 
il peut y avoir un préjudice mais aucun lien de causalité.  
En revanche dans l’ancienne hypothèse de l’extinction par défaut de déclaration à la 
procédure de redressement judiciaire, on peut estimer que le souscripteur de la lettre 
d’intention est engagé à payer car sa dette fondée sur la responsabilité civile existait déjà 
avant le défaut de déclaration. Ergo, n’a pas de raison de disparaître à la suite du défaut de 
déclaration.  
 
Plus généralement les effets de la LI s’expliquent par le fait qu’il s’agit d’une responsabilité 
contractuelle, où les conditions de la responsabilité contractuelle varient selon qu’il s’agit 
d’une obligation de moyen ou de résultat. Obligation de moyen : Le créancier doit prouver la 
faute du souscripteur, ce dernier peut s’exonérer en démontrant qu’en réalité qu’il y a 
absence de faute ou cas de FM. Obligation de résultat : suffit de prouver que le débiteur 
principal est défaillant et qu’il en résulte un préjudice, le souscripteur ne peut s’exonérer 
qu’en établissant un cas de force majeure. La principale cause d’exonération invoquée et 
acceptée est « difficultés que rencontrent le souscripteur » lui-même.  
 
On s’interroge également sur la question de savoir si certaines règles applicables au 
cautionnement doivent s’étendre à la LI au motif que ces règles ne sont pas propres au 
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cautionnement. Mais qu’elles constituent un droit commun des garanties personnelles et 
doivent donc s’appliquer à toutes ces garanties en principe.  
 
Bénéfice de subrogation : son application à la LI suppose tout d’abord que le souscripteur 
soit subroger à la suite de son paiement dans les droits du créancier contre le débiteur 
principal. Or cela ne va pas de soi, car selon l’art 1251 III° on est subrogé si on est tenu avec 
d’autres et pour d’autres, ce qui n’est pas le cas du souscripteur qui n’est pas tenu avec le 
débiteur principal. Il paye une dette personnelle de responsabilité c’est tout… 
Toutefois la JP a tendance à interpréter largement ce texte et admet qu’il puisse y avoir 
subrogation légale dès lors que le souscripteur par son paiement a éteint la dette d’autrui. 
Condition remplie dans l’hypothèse de la LI. Envisageable d’appliquer le bénéfice de 
subrogation dans la LI. 
La question n’est pas tranchée pour l’instant. 
 
La question s’est posée à partir de l’art 1415 du code civil qui protège les B communs contre 
le cautionnement. Souvent en pratique les souscripteurs de LI ne sont pas marié car 
personne morale.  
Bien entendu le souscripteur a un recours personnel comme en matière de cautionnement, 
en raison du contrat qui le lie au débiteur principal=. 
 
§3 La garantie autonome.  
 
C’est une création de la pratique du commerce international, dans ce domaine on a besoin 
de sûretés particulièrement efficace. Le cautionnement paraît inadapté car il permet à la 
caution de soulever toutes sortes d’arguties pour échapper à son obligation. 
On a toujours cherché des alternatives, l’alternative qui avait les faveurs au départ était le 
dépôt de garantie (sûreté réelle), le garant consigne des sommes auprès du créanciers ou 
d’un tiers. C’est efficace comme moyen mais il est coûteux. C’est pourquoi qu’à partir des 
70’s ont émergés les garanties autonomes.  
C’est aussi efficace qu’un dépôt de garantie, permet au prétendu créancier de déclencher le 
paiement facilement sans avoir à prouver qu’une somme lui est effectivement due. 
La garantie autonome est néanmoins une garantie, si bien qu’elle n’a pas pour objectif de 
faire un cadeau à son bénéficiaire. Son but est de garantir une créance.  
Ce n’est qu’après le paiement qu’il peut y avoir soit des actions en remboursements, soit des 
actions en responsabilité pour réparer l’anomalie constatée.  
Si dans le cadre du cautionnement on discute d’abord puis on paye ensuite, dans la garantie 
autonome on paye d’abord on discute ensuite.    
 
A/ Validité de la garantie autonome  
 
Principe toujours admis par la JP, d’ailleurs il existe un mécanisme de droit interne qui 
s’apparente à la garantie autonome et qui selon certains est identique à la garantie 
autonome à savoir la délégation imparfaite (art 1275 c civ). Un débiteur, délégant, demande 
à un tiers, le délégué, de s’engager envers le créancier. Imparfaite car le créancier en 
acceptant cette créance n’a pas déchargé le délégant. La garantie autonome fonctionne de 
la même manière, il n’y a pas de raison de douter de sa validité. 



Prise de notes M1 2008-2009                                               Zarow93 pour Dtconstit.free.fr 
 

 

Droit des sûretés 29 

Cependant la garantie autonome est aussi une garantie nettement plus efficace que le 
cautionnement, est donc dangereuse pour le garant. Il est à craindre que le recours en droit 
interne n’est pour but d’échapper aux règles protectrices de la caution et qu’elle ne 
constitue par la même une fraude à la loi ayant pour but de protéger les cautions.  
C’est pour cette raison que le code de la conso interdit le recours à la garantie autonome 
pour garantir un crédit à la conso ou un crédit immobilier.  
De même loi de 1989 régissant les baux d’habitation n’autorise la souscription d’une 
garantie autonome que en tant que substitut au dépôt de garantie. C'est-à-dire pour un mois 
de loyer.  
Il est sans doute possible de considérer que les garanties autonomes souscrites dans l’ordre 
interne par un particulier risque d’être considéré comme une fraude au droit du 
cautionnement.  
 
B/ Qualification de la garantie autonome 
 
Il n’y avait pas avant la réforme de 2006 de définition légale, la pratique utilisait des 
formules diverses et variées. Et les garants avaient tendance à soutenir que ce qu’il avait 
souscrit non pas une garantie autonome mais un cautionnement.  
Distinction délicate car souvent le contrat de garantie fait référence a la dette garantie, et 
cette référence à la dette garantie risque d’être comprise comme exprimant un caractère 
accessoire de la garantie.  
JP a longtemps hésité quand à cette référence, depuis 1999 il est admis que la référence 
faite au contrat principal dont la garantie autonome n’empêche pas l’autonomie de la 
garantie dès lors que ces références ne servent pas à apprécier les montants garanties, les 
conditions de mise en œuvre de la garantie.  
 
Autre difficulté : pour certaine garantie financières pro. Très souvent la loi impose à des pros 
de fournir à leurs clients des garanties contre leur défaillance. A priori il n’y a aucune raison 
de penser que ces garanties soient autonomes. La loi désigne les garants par le terme de 
caution. Le doute vient de ce que s’il s’agit d’un cautionnement cette garantie risque d’être 
totalement inefficace ou plutôt risquait de l’être jusqu’à la réforme des procédures 
collectives. Car le caractère strictement accessoire du cautionnement conduisait à 
l’extinction de la garantie en cas de non déclaration de la créance à la procédure de 
redressement judiciaire du créancier. En pratique les garanties auraient été frappées d’une 
totale inefficacité si le créancier était obligé de déclarer sa créance. C’est pourquoi la JP 
qualifie les garanties pros de garanties autonomes. Dans le but d’en assumer l’efficacité dans 
le cadre des procédures collectives. 
Aujourd’hui le défaut de déclaration n’entraîne plus l’extinction de la créance si bien que 
cette JP a perdu son opportunité. 
 
 
C/ Le régime juridique. 
 
La validité de la garantie autonome n’exige le respect d’aucune condition de forme, elle 
relève du principe du consensualisme. La preuve de la garantie autonome, est néenmoins 
régit en principe par l’article 1326 du code civil puisque la garantie autonome contient un 
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engagement de payer une certaines sommes d’argent et logiquement, soumise à cette 
disposition. 
Soumise aussi en matière de SA au règle régissant le CA pour els aval et garantie. 
 
2/ Les effets de la garantie autonome. 
 
Rapport entre le garant et le bénéficiaire puis dans l’hypothèse ou elle aurait été mise en 
œuvre dans les rapports entres le donneur d’ordre et le bénéficiaire ou entre le doneur 
d’ordre et garant. 
 
Simplicité de sa mise en œuvre. Inopposabilité des exceptions 
Le principe de l’autonomie de la garantie autonome est désormais clairement consacré par 
la loi (2321) ne peut imposer aucune exception tenant à l’obligation de garantie. 
Cela signifie que la mise en œuvre de la garantie ne peut pas être suspendue ou interrompue 
en raison de moyens de défense tirés du rapport d’obligation de la dette principale. 
 
Le garant pourrait s’opposer au paiement en invoquant des moyens tirés des rapports entre 
lui et le créancier 
Le donneur d’ordre pour le prétendu débiteur. 
Le bénéficiaire pour le créancier 
Le garant pour le garant. 
 
Cette autonomie de la garantie autonome soulève la question de la possibilité d’étendre à la 
garantie autonome un certains nombres de règles applicables au cautionnement. 
 
Principes d’autonomie se manifeste de plusieurs manières. 
 
D’abord le garant ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de la dette 
principale, notamment la nullité du C principale, sa résolution, résiliation…Une autre 
conséquence a été plus discutée, selon art 1321 du code civil qui reprend sur ce point une 
règle internationale admise par la pratique internationale : la garantie autonome ne se 
transmet pas avec l’obligation de garantie. En cas de cession de créance/subrogation le 
cessionnaire ne bénéficie pas de la garantie dont bénéficiait le cédant alors qu’il bénéficie du 
cautionnement et des autres garanties. Cela se justifie par le fort caractère intuitu personae 
que présente cette garantie autonome. 
 
Elle reste une garantie, elle n’a de sens que par rapport à une créance dont elle doit assurer 
le paiement. Si bien que nécessairement la garantie autonome est d’une certaine façon 
l’accessoire d’une créance. C’est pourquoi il existe des dérogations au principe d’autonomie. 
Ces dérogations sont au nombre de trois : 
 

- Nécessaire respect de l’ordre public, il est généralement admis que le garant peut 
opposer une exception tirée du contrat principal à savoir son illicéité/immoralité.  

 
- Hypothèse d’un appel manifestement abusif ou frauduleux de la garantie. La fraude 

fait exception à toutes les règles. Cette règle est codifiée à l’art 2321 c civ qui dispose 
que le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire. La 
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JP n’admet que rarement l’abus ou la fraude manifeste, elle exige réellement le 
caractère manifeste. Cela signifie que la fraude est avérée quand il apparaît 
clairement que le bénéficiaire devait avoir et avait conscience que la créance garantie 
n’existait pas. S’il paraît évident qu’il n’y avait pas lieu à l’appel de la garantie le 
garant peut et même doit  s’opposer au paiement (Ex : garantie à première demande 
subordonnée à la présentation de certificat d’achèvement des travaux qui aurait du 
être fourni par un tiers mais fabriqué par le bénéficiaire lui-même).  

 
- Quand Iran a été frappé d’un embargo, il a été admis que l’embargo faisait échec aux 

garanties en 1ère demande dont bénéficiaient les ressortissants de ce pays.  
 
En raison de l’autonomie relative on peut se demander dans quelles mesures les lettres 
relatives au cautionnement peuvent être étendues à la garantie autonome.  

Concernant le bénéfice de subrogation la JP refuse de l’appliquer en matière de 
garantie autonome, ce qui n’est pas totalement convaincant car le garant autonome dispose 
d’un recours subrogatoire ce qui justifierait l’application du bénéfice de subrogation. 

Quant à l’insaisissabilité des biens communs (art 1415), il a été admis qu’il 
s’appliquait.  

En revanche de manière évidente les obligations d’infos admises en matière de 
cautionnement ne s’applique pas à la garantie autonome.  
 
Garantie après paiement  
 
Tout comme la caution le garant autonome n’a pas vocation à supporter définitivement la 
charge de la dette. Il ne la supporte que provisoirement en raison de la défaillance du 
débiteur dont la dette est garantie. Il est admis que le garant à un recours subrogatoire. 
Mais aussi d’un recours perso fondé sur ses rapports avec le donneur d’ordre.  
 
Le donneur d’ordre lui aussi peut bénéficier d’un recours contre le bénéficiaire dans 
l’hypothèse où celui-ci aurait à tort appelé la garantie à tort le garant dont la quasi-totalité 
des cas pourra néanmoins exercer son recours contre le donneur d’ordre. Le donneur 
d’ordre à recours contre le bénéficiaire.  
Il est également possible que le garant soit privé de recours contre le donneur d’ordre si 
abus ou fraude manifeste.  
 
3/ Extinction de la garantie autonome 
 
Elle ne s’éteint pas par l’accessoire mais seulement par le principal.  
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Partie 2 : Sûretés réelles 
 
A la différence des sûretés perso qui ont pour objet d’adjoindre un autre lien d’obligation au 
1er afin d’en assurer le paiement. Les sûretés réelles ont pour objet d’affecter la valeur d’un 
bien au paiement d’une créance.   
3 types de sûretés réelles traditionnelles :  
 

- Privilège : préférence légale donnée à certains créanciers  en raison de la qualité de 
leur créance. Privilèges peuvent porter soit sur certains biens (privilèges spéciaux) 
soit sur l’ensemble des biens (pleinement généraux).  

 
- Nantissement : jusqu’en 2006 il recouvrait 2 sûretés réelles l’une mobilière (gage) 

l’autre immobilière (antichrèse). Gage et antichrèse impliquait le dessaisissement   et 
la mise en possession du bénéficiaire/créancier. Le législateur de 2006 a entériné le 
changement de terminologie en redéfinissant ses termes, désormais le terme de 
nantissement est réservé aux sûretés mobilières portant sur des biens incorporels. Le 
gage concerne les choses corporelles et n’implique plus le dessaisissement.  

 
-  Hypothèque : concerne les immeubles et n’implique pas le dessaisissement, 

propriétaire garde la possession de l’immeuble.  
 
Cette traditionnelle trilogie a été bouleversé par la redéfinition du terme de nantissement 
mais surtout par la création de sûretés réelles nouvelles Comme en matière de sûreté perso, 
la pratique a en effet cherché a échapper à Certains régimes jugés trop protecteur du garant 
en créant de nouvelles sûretés réelles plus efficaces, plus radicales et ces nouvelles sûretés 
sont essentiellement celle qui sont assises sur le droit de propriété, c'est-à-dire qui utilise le 
droit de propriété pour garantir le  paiement d’une créance.  
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Titre 1 : Les sûretés hors concours (avec les autres créanciers) 
 

Chapitre 1 : La propriété garantie 
 
Relativement nouvelle, le droit Romain connaissait des propriétés garanties. 
Progressivement abandonné par le droit, et oublié par le code civil. D’abord on a fait valoir 
que la propriété garantie serait une fraude aux règles de sûreté réelle organisée par le code 
notamment le gage, c’est ainsi que le constituant était protégé par l’interdiction de ce qu’on 
appelle les pactes commissoires qui consistait à interdire au créancier gagiste de s’attribuer 
lui-même la propriété du bien donné en garantie. 
Si dans certains cas la propriété garantie apparaît comme un droit réel à part, dans d’autre 
cas il n’y a pas de véritables différences. 
 
Section 1 : Propriété retenue à titre de garantie 
 
C’est là une technique qui présente en droit français un intérêt particulier puisque depuis 
1804 on admet le principe du transfert de propriété solo consensus qui est dangereux pour 
celui qui cède ou aliène un droit réel, il perd son droit avant d’être payé. Or  ce principe n’est 
pas d’OP, il ne l’a jamais été. Et il est donc admis que l’on peut y déroger par des clauses qui 
retardent le transfert de propriété le plus souvent jusqu’au complet paiement du prix.  
Clauses de réserve de propriété qui sont courantes en pratique. La propriété retenue à titre 
de garantie se rencontre dans une autre opération plus complexe, le crédit bail. Ici le crédit 
bailleur fait acquisition d’un bien qu’il loue ensuite à un crédit preneur qui a une option 
d’achat au bout d’un certain délai. En réalité ce détour par le crédit bailleur est une 
opération de financement, à la différence du crédit preneur il a les fonds nécessaires pour 
acheter le bien.  
 
§1 Clause de réserve de propriété 
 
Clause reconnue comme la conséquence du caractère supplétif du principe de transfert de 
propriété solo consensus. Elle est désormais réglementée dans le code civil dans les 
dispositions consacrées aux sûretés. Selon ces texte la clause de réserve de propriété doit 
nécessairement être convenue par écrit, étant précisé que cette écrit peut régir un 
ensemble de relation commerciale (peut être imposée par des conditions générales). Les 
autres dispositions ont pour but de protéger la position du créancier propriétaire, celui-ci car 
il est resté propriétaire peut demander la restitution du bien dont il a transmis la possession 
si le prix n’est pas payé à l’échéance. Dans l’hypothèse ou la valeur du bien repris excède le 
montant encore du, il doit au débiteur une somme égale à la différence.  
Dans l’hypothèse où le bien est fongible, la réserve de propriété devrait être inefficace, la 
simple détention entraîne transfert de propriété pour les choses fongibles. La loi dispose que 
la réserve de propriété peut s’exercer sur un bien fongible et qu’elle donne droit a des biens 
de même nature/même qualité détenue par le débiteur. En revanche s’agissant de corps 
certains, l’incorporation du bien dans un autre bien fait obstacle en principe à l’exercice de 
réserve de propriété à moins que le bien incorporé puisse être séparé sans dommage du ou 
des biens dans lequel il a été incorporé. La réserve de propriété bien que largement efficace 
s’avère également inefficace dans l’hypothèse importante en pratique où un tiers peut se 
prévaloir l’art 2279 c civ (la possession vaut titre).  
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§2 Le crédit bail 
 
On va s’intéresser au crédit bail mobilier.  
Crédit bail immobilier : Opération entre 2 personnes, le plus souvent le vendeur est en 
même temps crédit preneur. Le propriétaire vend cet immeuble à un crédit bailleur mais 
ensuite le crédit bailleur va louer cet immeuble à celui qui lui a vendu. La banque achète le 
bien est le crédit preneur rembourse, à la fin il devient propriétaire.  
 
Dans les 2 cas le crédit bail n’est efficace que s’il est au publié pour faire échec à l’acquisition 
du bien par un tiers de bonne foi, pub foncière (immobilière) et en matière mobilière tenue 
d’un registre au greffe du tribunal de commerce (pub imparfaite et peu efficace car pas de 
présomption de connaissance du tiers acquéreur).   
 
Section 2 : Propriété transmise à titre de garantie  
 
Ces transferts existent depuis longtemps, le droit romain connaissait la fiducie qui était 
utilisé parmi d’autres utilisations à des fins de sûretés.  
Depuis 1804 il existe certaines techniques ou la propriété peut jouer un rôle de garantie, 
exemple du gage espèce, gage de chose fongible. Des créances peuvent également être 
transmises à des fins de sûretés à un créancier et cela sous l’empire du code civil. 
Cependant ces utilisations n’ont pas été expressément prévues par le code civil, ce sont des 
créations de la pratique reconnues par la JP. Le code civil de 1804 ne prévoyait aucun 
mécanisme général permettant d’utiliser le transfert de propriété à titre de garantie. 
Dans les pays de common Law il existe un mécanisme qui s’apparente à la fiducie romaine, à 
savoir le trust. C’est une technique très utilisée par le droit anglais, une personne (le settler) 
transfère provisoirement un droit de propriété à une autre personne (trustee) à charge pour 
ce dernier de re transférer la propriété de ces biens soit au settler soit à un tiers bénéficiaire.  
Le trust anglais peut servir à des fins de sûretés, quand le créancier est le trustee et qu’il a 
l’obligation de restituer après paiement complet de la créance.  
 
Le droit français quant à lui est resté longtemps isolé en refusant d’instaurer une technique 
générale s’apparentant à la fiducie romaine. Ce qui avait un certain nombre d’inconvénient, 
essentiellement réduire l’activité du droit français pour des investisseurs étrangers qui 
étaient familier de ce mécanisme. D’où la volonté depuis 30 ans de reconnaître un tel 
mécanisme en droit français, mais résistance vive car il y a une crainte d’évasion fiscale.  
En 2005 une  nouvelle proposition de loi a été déposée puis adoptée en 2007, qui instaure 
dans le code civil (art 2011 à 2031) une nouvelle fiducie à la française.  
Selon l’art 2011 du code civil, la fiducie est une opération par laquelle le constituant (settler 
en droit anglais) transfère des droits ou des biens à un ou plusieurs fiduciaire qui les tiennent 
séparé de leur patrimoines propres et agissent dans un but déterminé au profit de un ou 
plusieurs bénéficiaires. Le droit français admet la fiducie à des fins de gestion d’un 
patrimoine, mais aussi à des fins de sûreté. Quand il est utilisé à des fins de sûreté ce 
mécanisme implique que le bénéficiaire soit la même personne que le constituant, c'est-à-
dire que la propriété sera transférée par le débiteur constituant au créancier fiduciaire 
lequel aura l’obligation de re transférer cette propriété au débiteur bénéficiaire après 
complet paiement de la créance. 
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En revanche le droit français interdit la fiducie libéralité pourtant très souvent utilisée en 
droit anglo-saxon.  
 
En droit français le fiduciaire doit nécessairement être un établissement financier, la fiducie 
doit être enregistrée ce qui est une précaution fiscale. Le fiduciaire bien qu’il soit 
propriétaire des choses transmises dans le cadre de la fiducie, n’a pas le droit de les utiliser 
(droit de propriété amputé d’un de ces principaux atouts).  
 

Chapitre 2 : Le droit de rétention 
 
C’est la faculté pour le créancier qui détient un bien (le plus souvent appartenant au 
débiteur) d’en refuser la restitution tant qu’il n’a pas reçu le complet paiement de sa 
créance. Le droit de rétention est donc un moyen de pression qui constitue une façon de se 
faire justice à soi même car il n’implique pas l’intervention du juge, il permet d’inciter le 
débiteur à rembourser sa dette afin d’obtenir la restitution de sa chose.  
Pendant longtemps le droit de rétention n’a pas fait l’objet d’une réglementation générale, il 
était en revanche reconnu par divers textes spéciaux, c’est ainsi que l’art 1612 c civ prévoit 
que sauf stipulation contraire le vendeur peut refuser de livrer la chose tant que l’acheteur 
n’en a pas payé le prix.  
Selon art 1749 c civ quand un bailleur doit des D&I à son locataire il ne peut pas expulser le 
locataire tant que il ne les à pas payer.  
Selon l’art 1948 c civ, le dépositaire n’est pas tenu de rendre la chose donnée en dépôt tant 
qu’il n’a pas été payé de ce qui lui est du au titre de ce dépôt.  
La loi dans des cas particuliers a reconnu un droit de rétention. 
 
La JP par le mécanisme de l’induction, a dégagé un principe général reconnaissant aux 
créanciers un droit de rétention dans certains cas. La loi de 2006 a entériné cette JP en 
réglementant le droit de rétention d’une façon générale aux arts 2286 et s. du c civ.  
 
Section 1 : Conditions du droit de rétention 
 
§1 La créance garantie  
 
Il importe peu quel est l’objet de la créance garantie, le plus souvent ce sera une créance de 
somme d’argent mais cela peut être une créance résultant d’une obligation de faire/ne pas 
faire. Il faut en revanche que la créance soit certaine, c'est-à-dire que au moins son existence 
soit incontestable. Si on prouve que la créance est éteinte le droit de rétention n’existe pas. 
Il n’est pas exigé que la créance soit liquide (connaissance du montant) et il faut également 
qu’elle soit exigible, appréciation souple de l’exigibilité (il suffira que la créance soit exigible 
au moment ou le juge se prononce sur une éventuelle contestation).  
 
§2 La détention de la chose 
 
On ne peut retenir que ce que l’on détient si bien que le droit de rétention implique par 
nature la détention de la chose par le détenteur.  
La détention ne doit pas être confondue avec la possession, la possession implique une 
volonté de s’affirmer en tant que propriétaire (le plus souvent la croyance d’être 
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propriétaire) alors que la détention est fréquemment précaire (c'est-à-dire qu’elle peut être 
le fait d’une personne qu’elle doit rendre la chose).  
Quant à l’objet de cette détention il est admis depuis l’ordonnance de 2006 que le bien peut 
être un meuble ET un immeuble, l’existence d’un droit de rétention portant sur un immeuble 
a été reconnu par la JP par un arrêt controversé.  
Il faut en principe pour que le droit de rétention puisse exister en dehors de législation 
particulières, que la chose soit corporelle (susceptible de main mise physique) en revanche 
la loi peut reconnaître des droits de rétentions sur des choses incorporelles (ex : rétention 
d’instrument financier). Peu importe que la chose ait ou non une valeur marchande. On peut 
retenir les lettres missives, des journaux intimes, des souvenirs persos….  
La détention de la chose doit être régulière, le voleur n’aura pas de droit de rétention sur la 
chose.  
 
§3 Nécessité d’une connexité  
 
Il faut une connexité entre la rétention de la chose et la créance garantie.  
Cette connexité peut être de trois sortes : 
 

+ Juridique : c’est le cas quand la créance et la détention trouve leur source dans le même 

rapport de droit.  
Ex : droit de rétention reconnus au dépositaire, la rétention et la créance trouve leur source 
dans le contrat de dépôt.  
 

+ Ensemble contractuel : contrats liées, ou quasi contrat.  

 

+ Matérielle : c’est le cas quand la créance a pris naissance à l’occasion de la chose retenue 

Ex : Un garagiste répare un véhicule, il a droit a rémunération en raison de la réparation. Il 
retient le véhicule jusqu’au paiement de sa créance. Mais la connexité est aussi juridique à 
condition que le client soit propriétaire de la chose, autrement dit à condition que le contrat 
ait été conclu par celui à qui on oppose le droit de rétention.  

 
+ Il est enfin admis que la connexité puisse être conventionnelle, c'est-à-dire qu’on peut 

décider d’affecter un bien à la garantie d’une créance sans que ce bien n’ait le moindre lien 
avec la créance garantie. C’est d’ailleurs précisément ce qui ce passe dans le gage (très 
pratiqué).  
 
 
Cette condition de connexité est la même que celle que l’on retrouve en droit des 
obligations dans l’hypothèse de l’exception d’inexécution. On peut refuser d’exécuter une 
obligation quand le co-contractant n’exécute pas les siennes à la condition qu’il y ait un lien 
entre ces 2 obligations. D’ailleurs le droit de rétention se confond en matière contractuelle 
avec l’exception d’inexécution. Le droit de rétention a un domaine plus large car il existe en 
dehors de l’existence d’un contrat entre le créancier rétenteur et le débiteur.  
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Section 2 : Effets du droit de rétention 
 
Ces effets ne sont pas expressément régis par la loi, ce sont les solutions JPL antérieure à 
2006 qui continuent à s’appliquer.  
Les effets peuvent être décris tout d’abord de façon négative :  
+ Ni le pouvoir de jouir de la chose (utiliser) ni de l’aliéner. Pas d’usus ni d’abusus.  
+ Pas de droit de suite caractéristique d’un droit réel qui est de pouvoir revendiquer la chose 
entre les mains d’un tiers détenteur. Le rétenteur qui se dessaisit volontairement de la chose 
ne pourra pas la reprendre au risque de commettre un vol.  
+ Le rétenteur n’a pas non plus la faculté de se faire attribuer la chose à dire d’expert, c'est-
à-dire faire évaluer la chose pour que le juge reconnaisse qu’il en devient propriétaire en 
raison de la défaillance du débiteur.  
 
Le rétenteur a une prérogative très importante et essentielle, le droit de refuser la 
restitution de la chose tant qu’il n’est pas payé. Il peut paralyser l’exercice effectif par le 
propriétaire de son droit de propriété. C’est pour cela que le droit de rétention incite le 
propriétaire à payer sa dette.  
Le droit de rétention est pour cette raison une sûreté qu’on peut qualifier d’anti-
économique car personne ne peut profiter du bien. 
Ce droit est un droit opposable à tous : au propriétaire débiteur, à ses héritiers, à ses 
créanciers et c’est pour cela qu’il permet d’échapper au concours avec les autres créanciers, 
aux tiers propriétaires qui ne seraient pas débiteur. L’opposabilité à un tiers est 
incontestable en cas de connexité matérielle.  
En revanche l’opposabilité au tiers propriétaire est douteuse pour certains auteurs (pas le 
prof) dans l’hypothèse ou la connexité serait purement juridique.  
 
Le droit de rétention est généralement considéré comme discrétionnaire, c'est-à-dire qu’il 
est considéré comme n’étant pas susceptible d’abus. Il peut en particulier d’après la JP être 
invoquer quand bien même son exercice entraînerait un préjudice important pour le 
débiteur.   
Dans le cas d’une procédure collective les effets du droit de rétention sont en revanche 
réglés expressément par la loi.  
Dans l’hypothèse d’une période d’observation il est prévu que par dérogation au principe 
d’interdiction de paiement des créances antérieures à la procédure l’administrateur peut 
obtenir l’autorisation du juge de régler la créance afin d’obtenir la restitution de la chose 
retenue.  
Dans le cadre d’un plan de cession le droit de rétention est maintenu car il est opposable à 
tous.  
En cas de liquidation judiciaire le liquidateur peut avec l’autorisation du juge et à condition 
de payer la dette garantie  retirer la chose retenue. A défaut de retrait, le liquidateur peut 
procéder à la vente de la chose retenue, dans ce cas le  rétenteur se voit reconnaître par le 
jeu de la subrogation réelle un droit de rétention sur le prix de la chose. Si bien que le droit 
de rétention dans le cadre d’une procédure collective est très efficace.    
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Section 3 : Extinction du droit de rétention  
 
Comme la plupart des garanties le droit de rétention peut s’éteindre à titre principal ou 
accessoire. Il constitue en effet l’accessoire d’une créance si bien que il s’éteint 
nécessairement en cas de paiement de la créance garantie. En revanche, il ne s’éteint pas 
d’après la JP en cas d’annulation ou de résolution du contrat principal qui a donné lieu à la 
créance garantie, car il demeure utile afin de garantir les créances de restitution qui résulte 
de l’annulation/résolution. 
 
Il peut aussi s’éteindre par voie principale, c'est-à-dire sans qu’il y ait eu paiement de la 
créance garantie. C’est le cas dans l’hypothèse de la renonciation par le rétenteur à son 
droit. C’est le cas également dans l’hypothèse de destruction/endommagement de la chose 
garantie. C’est le cas enfin dans l’hypothèse du dessaisissement volontaire par le rétenteur 
soit qu’il remette la chose à un tiers  soit qu’il la remette à son propriétaire. 
 
Pour le dessaisissement on s’est demandé si le droit de rétention pouvait renaître en cas de 
nouvelle remise au créancier ?  
C’est le cas d’après la JP quand la deuxième dette est issue d’un contrat distinct, mais quand 
les 2 dettes sont issues d’un contrat unique le droit de rétention renaît en cas de nouvelle 
remise. 
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Titre 2 : Les sûretés par préférence dans le concours 
 
Ces sûretés peuvent être classées selon : 
 
-Leur origines : certaines conférées par la loi, d’autre par le juge, d’autre conventionnelle. 
-En fonction de la technique d’affectation : certaines laisse le constituant en possession de 
son bien alors que d’autres remettent le bien entre les mains du créancier. Cette deuxième 
technique présente l’avantage de conférer au créancier une sécurité supplémentaire il peut 
veiller à la conservation du bien. Mais c’est anti-économique car le créancier n’a pas l’utilité 
des biens sur lesquelles portes la sûreté.  
 
Ce critère n’est plus très pertinent car le législateur a essayé de combiner ces dernières 
décennies de combiner les avantages et les inconvénients  en créant des sûretés réelles sans 
dépossession réelle mais avec une dépossession fictive du constituant (gage automobile).   
 
-En considération de leur assiette : soit en fonction du degré de généralité de l’assiette, soit 
en fonction de la nature de l’assiette (immobilière et mobilière. 
 
-En prenant en compte la personne du constituant : soit le débiteur lui-même soit il s’agit 
d’un tiers (sûreté réelle pour autrui).  
 

Chapitre 1 : Sûreté portant sur la totalité de l’actif (les privilèges pleinement 
généraux. 
 
Section 1 : Notion de privilège  
 
L’unité de la notion de privilège quelque soit leur assiette se vérifie à plusieurs égard, tout 
d’abord tous les privilèges ont nécessairement une source légale (« pas de privilège sans 
texte ») c'est-à-dire qu’on ne peut pas rechercher si un créancier mérite des égards 
particuliers de la loi ou si un créancier paraît digne de protection pour lui accorder un 
privilège.  

Tous les privilèges se justifient aux yeux du législateur par des considérations de 
justice distributive, cela dit ces considérations sont en réalité très diverses. Il peut s’agir de 
justice distributive c'est-à-dire une considération d’intérêt général qui explique par exemple 
des privilèges dits incitatifs par lesquelles le législateur veut inciter certains comportements 
utiles (ex : privilèges des frais funéraires, privilège du fisc…).  

D’autres privilèges s’expliquent par une considération de justice commutative, l’idée 
est que le créancier a fait entrer dans le patrimoine du débiteur un bien en contre partie il 
aura un droit préférentiel sur ce bien pour le remboursement de la créance née à l’occasion 
de ce transfert.  
Puisque touts les privilèges sont reconnus par la loi, et qu’ils sont par définition des sûretés 
légales, ce sont des sûretés qui ne sont pas le préalable de la naissance de créance mais ce 
sont des sûretés qui jouent qu’une fois la créance née. 
 
Section 2 : Les différents privilèges pleinement généraux 
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Ils présentent des caractéristiques communes 
 
§1 Caractères communs  
 
Ils sont au nombre de deux : 
 
-Caractère pleinement général : ces sûretés portent sur tous les meubles et tous les 
immeubles du débiteur (sur tous son patrimoine), toutefois ils n’ont pas la même portée à 
l’égard de ces deux types de biens.  
Principe de subsidiarité : protection traditionnelle accordée à la propriété immobilière. En 
vertu de ce principe le créancier privilégié ne peut saisir les immeubles du débiteur dans 
l’hypothèse ou d’autres créanciers qui disposent de droits particuliers sur ses immeubles 
démontreraient qu’il existe assez de meuble pour désintéresser le créancier privilégié ou que 
l’insuffisance du patrimoine mobilier s’explique par la négligence/la fraude du créancier.  
Il n’en reste pas moins que cette généralités donnent une originalité certaines à ces 
privilèges parmi les sûretés réelles du droit français, car ils dérogent au principe de spécialité 
selon lequel un sûreté porte en principe sur des biens particuliers. Même si la saisit ne peut 
porter que sur des biens particuliers. 
 
-Caractère occulte, bien qu’ils portent partiellement sur des immeubles les privilèges 
pleinement généraux n’ont pas à être publié. Ils sont opposables aux tiers sans que les tiers 
aient pu en prendre connaissance. C’est la raison pour laquelle ces privilèges sont dangereux 
pour la sécurité juridique et c’est pourquoi le législateur en 1955 a réduit considérablement 
le nombre de privilèges pleinement généraux, la plupart transformé en hypothèque légale. Il 
n’en reste que deux. 
 
§2 Applications  
 

A) Privilège pleinement général des frais de justice 
 
Ce ne sont pas les frais de justice en général, ce sont nécessairement des frais de justice qui 
sont nés à l’occasion d’une procédure collective du débiteur. Et ce ne sont pas tous ces frais 
mais seulement certains d’entre eux, cela ne concernent que les frais de justice utile à 
l’intérêt commun des créanciers. C'est-à-dire en pratique la rémunération de 
l’administrateur et du liquidateur judiciaire, et de façon plus anecdotique les frais d’huissiers 
engagés par ces mandataires judiciaires.  
L’idée est que les créanciers en général ne sont payés que grâce au travail des mandataires 
judiciaires et il semble juste qu’ils soient payés prioritairement.  
Par ailleurs, le privilège pleinement général ne peut être opposé qu’aux créanciers qui en ont 
profité, si certains frais n’ont pas profité à tous les créanciers mais à certains d’entre eux 
auquel cas ils seront imputés exclusivement à ce créancier la.  
 

B) Privilège pleinement général de salaires et créances assimilées 
 
Ce privilège a perdu tout intérêt pratique puisqu’il est évincé par le super privilège des 
salariés dans le cadre d’une procédure collective.  
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§3 Portée de ces privilèges  
 
Ces privilèges ne sont pas assortis de droit de suite, dans l’hypothèse d’école ou le rang 
devrait être déterminé en dehors d’une procédure collective ces privilèges l’emportent sur 
les autres privilèges. 
 

Chapitre 2 : Les sûretés mobilières 
 
L’art 2329 c civ énumère 4 sûretés mobilières : 
 
-Les privilèges mobiliers 
-Le gage (porte sur les meubles corporels) 
-Le nantissement (porte sur les meubles incorporels) 
-Propriété retenue à titre de garantie  
 
Section 1 : Les sûretés mobilières conventionnelles  
 
Le code de 1804 n’en connaissait qu’une à savoir le gage, le gage était une variété du 
nantissement lequel comprenait à côté du gage également l’antichrèse c'est-à-dire sûreté 
immobilière avec dépossession.  
 
Avec la réforme de 2006 la terminologie a changée, désormais le gage c’est la sûreté 
mobilière constituée sur des meubles corporels tandis que le nantissement concerne les 
meubles incorporels.  
S’ajoute une troisième catégorie qui est les hypothèques mobilières.  
 
§1 Le gage de meuble corporel 
 
Art 2333 : le gage est la convention par laquelle le constituant (débiteur ou tiers) accorde à 
un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien mobilier ou un ensemble 
de biens mobiliers présents ou futurs.  
Cette définition vaut pour le gage en général, mais aussi pour certains gages spéciaux. 
 

A) Le droit commun du gage 
 
I) Constitution du gage  
 
1/ Conditions de fond 
 
Elles tiennent au constituant qui peut être le débiteur, un tiers. Il doit être capable d’aliéner 
puisque le gage est un acte de disposition. Depuis la réforme de 2006 le code civil précise 
également que le gage de la chose d’autrui est nul. Pour être valable le constituant doit être 
propriétaire de la chose donnée en gage. Cette disposition est nouvelle. 
Auparavant il n’était pas certain que la mise en gage de la chose d’autrui fût nulle. Ce qui 
était certain selon une JP constante c’est que le créancier gagiste de bonne foi (qui ignorait 
l’absence de droit du constituant) pouvait se prévaloir que « la possession vaut titre ».  
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Le tiers acquéreur de bonne foi d’un bien bénéficie de cette règle aussi si il a acquis la chose 
par une vente. Droit de propriété reconnue en raison de la règle de la possession vaut titre.  
Aujourd’hui depuis 2006, selon certains il faut raisonner comme en matière de la chose 
d’autre c'est-à-dire que « la possession vaut titre » si l’on raisonne ainsi la règle du code civil 
n’aurait pas le moindre intérêt. D’autres soutiennent puisque le législateur avait nécessaire 
quelque chose en tête, désormais le gage de la chose d’autrui est nul et inefficace. Selon 
prof il vaut mieux s’en tenir à la possession traditionnelle. 
 
 
Les conditions de fond tiennent également à la créance garantie : il faut que la créance 
garantie soit valable (conséquence du caractère accessoire), il s’agit de la seule condition 
relative à la créance. Il peut s’agir soit d’une créance présente, soit d’une créance future 
étant précisé toutefois que le droit des procédures collectives interdit la constitution de gage 
pour des dettes contractées avant l’ouverture de la procédure.  
La créance garantie peut être pure et simple ou affectée de modalités (termes ou 
conditions), elle peut être civile ou commerciale.  
 
 
Condition relative à la chose donnée en garantie : chose de nature mobilière,  mais aussi une 
chose mobilière aliénable. Il peut s’agir d’une chose ou plusieurs choses. Il peut s’agir de 
chose fongible ou de corps certain.  
Le gage de chose de genre peut présenter une particularité, ou bien la convention de gage 
oblige le créancier gagiste de conserver la chose en dehors de son patrimoine propre en 
précisant l’endroit de stockage des choses dans ce cas il n’y a pas de particularité car la 
convention déroge à la fongibilité des choses de genre. Ou bien le contrat de gage ne prévoit 
rien de tel auquel cas la mise en possession du  créancier gagiste entraîne le transfert de 
propriété à son profit comme le prêt d’une chose fongible (prêt d’argent).  
Dans l’hypothèse ou le gage porte sur une chose fongible sans obligation de la tenir 
séparément du patrimoine c’est donc en réalité une propriété transmise à titre de garantie, 
c’est pourquoi l’art 2341 prévoit que dans ce cas le créancier gagiste peut aliéner ces choses 
à charge de rendre une chose de même nature lors de la réalisation ou après 
remboursement de la créance.  
 
2/ Conditions de formes 
 
Elles sont de deux sortes :  
 
-Il faut l’établissement d’un écrit, cette exigence n’est pas nouvelle elle était inscrite avant la 
réforme de 2006 aux art 2075 et 2074, cependant  cette exigence d’un écrit n’était pas une 
condition de validité du gage mais une simple condition d’opposabilité du gage au tiers pour 
empêcher le débiteur. Le nouvel article du code civil précise que le gage n’est parfait que s’il 
y a un écrit si bien que le gage devient aujourd’hui un contrat formel entre les parties. Ce 
renforcement s’accompagne d’un assouplissement car avant la réforme le gage était un 
contrat réel désormais c’est un contrat consensuel (pas besoin de remise de la 
chose/tradition).  
Cet écrit doit en outre comporter 2 précisions : celles de la dette garantie et des choses 
données en gages. Double principe de spécialité.  
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-La 2ème condition est  alternative : ou bien mettre le créancier en possession du bien mis en 
gage ou bien le mettre sur un registre. Cette alternative est nouvelle car avant la réforme de 
2006 le gage de droit commun supposait la mise en possession du créancier et cette mise en 
possession était une condition de formation du gage. Le gage était un contrat réel, 
aujourd’hui ce n’est plus le cas. Ce n’est pas non plus un contrat consensuel, il s’agit 
désormais un contrat légèrement solennel.  
 
--Quand on choisit la remise des choses : il s’agit d’une formalité conditionnant 
l’opposabilité aux tiers. La réforme de 2006 ne revient sur les modalités de la mise en 
possession si bien que les règles antérieures devraient continuer à s’appliquer. En principe la 
mise en possession s’opère par tradition à moins que le créancier ne soit déjà détenteur la 
chose, auquel cas la tradition n’est plus nécessaire. Lorsque la chose se trouve au moment 
de la constitution du gage entre les mains d’un tiers la mise en possession peut s’effectuer 
par la remise au créancier d’un document permettant de récupérer l’objet auprès du tiers.  
Il est également possible de mettre la chose entre les mains d’un tiers convenu, on parle de 
en tiercement, ce qui est une sûreté pour le débiteur (personne de confiance plutôt que le 
créancier). La possession doit obéir aux exigences habituelles de la possessions : elle doit en 
particulier être apparente c'est-à-dire de nature à avertir les tiers ce qui n’est pas le cas 
quand les choses restent sur un terrain appartenant au constituant qui donne au créancier 
simplement le droit de s’y rendre. Permet de veiller à la conservation du bien, aussi avantage 
de conférer au créancier un droit de rétention, ce droit de rétention lui donne un sécurité 
quasi absolue d’être payée même en présence d’autres créanciers privilégiés. Mais il y a un 
inconvénient, à savoir la chose ne sera plus disponible pour le constituant ni pour l’exploité 
ni conférer d’autres gages sur cette même chose.  
 
--Possibilité de publier le gage plutôt que la mise en possession est nouvelle, elle existait 
ailleurs qu’en France. L’ordonnance de 2006 a rapproché notre droit de celui des pays 
voisins. Ce gage sans dépossession et simplement publier se rapproche d’une hypothèque 
mobilière, il présente l’inconvénient pour le créancier de ne pas lui conférer un droit de 
rétention. Mais lui donne tout de même un droit de suite à condition que le gage soit 
régulièrement publié. L’initiative de la pub revient au créancier, elle se fait par une 
inscription sur un registre tenu par le TC au siège social du constituant. Remise au greffe du 
tribunal de documents prouvant l’existence du gage, la pub prend effet à sa date 
(opposabilité à cette date) et cela pendant 5 ans (sauf si renouvellement). En cas de conflit 
de plusieurs gages sur une même chose c’est le 1er inscrit qui prévaut. Si le gage sans 
dépossession entre en conflit avec un gage avec dépossession c’est celui qui a été rendu 
opposable aux tiers le premier qui l’emporte.  
 
II) Effets du gage 
 
Il y a les effets que l’on recherche et puis il y a les accessoires de ces droits à savoir les 
obligations qui pèsent sur les parties dont le respect est nécessaire pour l’efficacité du gage. 
 
1/ Obligations 
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Avant 2006 constituant n’avait d’obligation, en particulier pas celle de remettre la chose au 
créancier. 
Il en va autrement aujourd’hui. 

+ Obligation du créancier gagiste : il n’en a aucune quand il n’est pas mis en possession du 

bien en revanche lorsqu’il est mis en possession certaines obligations lui incombent. Tout 
d’abord celle de conserver la chose remise comme un dépositaire. Cette obligation est de 
moyen (agir en bonus pater familias). S’il y a vol ou FM il ne sera pas responsable s’il a pris 
toutes les précautions nécessaires. Il a aussi l’obligation de ne pas faire usage de la chose 
remise sauf convention contraire entre les parties. En revanche à la différence d’un 
dépositaire le créancier gagiste a en principe et sauf clause contraire le droit de percevoir les 
fruits de la chose remise en gage (ex : action, argent).  
 

+ Obligation du constituant : si il conserve la possession du bien alors c’est à lui qu’incombe 

l’obligation de conservation. S’il contrevient à cette obligation le droit commun impose la 
sanction d’une déchéance du terme de la dette garantie. S’il s’agit d’un gage avec 
dépossession il faut remettre la chose au créancier et ou tiers convenu. Et ensuite le 
constituant doit rembourser au créancier certaines dépenses faites pour la conservation de 
la chose. Ce remboursement se fait selon la théorie des impense (les dépenses nécessaires 
sont intégralement remboursée. Les dépenses utiles, celles qui apportent une plus value 
sont remboursées dans la limite de la plus value qu’elles apportent. Quant aux dépenses 
somptuaires elles ne sont pas remboursées.  
 
Ces obligations ne sont qu’une condition pour que le gage remplisse les effets à savoir les 
droits du créancier gagistes. 
 
2/ Droits du créancier gagiste 
 
Le créancier gagiste peut dans tout les cas réaliser le gage de diverses manières, quand il est 
en posséssion il peut en outre exercer un droit de suite et un droit de rétention. 
 

+ Trois modes de réalisation du gage deux traditionnelles et une nouvelle. 

 
- Première traditionnelle, est la vente forcée nécessairement ordonnée en justice 

(vente judiciaire). La clause contraire permettant au créancier de vendre le bien à 
l’amiable est nulle. Si la chose donnée en gage a une valeur supérieure ce qui est 
souvent le cas, le créancier peut vendre la chose à vil prix car il veut seulement être 
remboursé. La JP antérieure à 2006 avait fait une exception dans le cas ou cette 
clause a été stipulée au moment de la réalisation du gage et non lors de sa 
constitution. Il n’est pas certain que cette exception qui n’a pas été reprise en 2006 
se maintienne aujourd’hui. Le caractère judiciaire de la vente implique d’une part 
que la chose soit estimée par expert avant d’être vendue. D’autre part qu’elle soit 
mise aux enchères et enfin que le constituant peut solliciter du juge  des délais de 
grâce pour éviter la vente forcée du bien. Dans l’hypothèse d’une vente forcée le 
créancier a un droit de préférence sur le prix obtenu lors de la vente. Le rang est 
médiocre car il se voit primé par les salariés notamment ainsi que par le fisc et les 
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organismes sociaux autant dire qu’il n’a en pratique que de faibles chances d’être 
payé.  

 
- Attribution judiciaire de la chose : Art 2347 c civ prévoit que le créancier gagiste qu’il 

soit ou non en possession de la chose peut demander au juge l’attribution de la 
chose au titre du paiement de la créance autrement dit c’est une dation en paiement 
judiciaire. Le juge doit vérifier si les conditions de fonds et de formes sont remplies, 
et il peut s’il estime utile procéder à une expertise pour évaluer le bien donné en 
gage. Avant 2006 l’expertise était une obligation. Cette expertise peut être utile car 
l’attribution judiciaire n’a lieu que jusqu’à due concurrence, c'est-à-dire si la valeur 
de la chose excède le montant de la dette garantie le créancier doit rembourser la 
différence (soulte) au constituant. L’attribution jud permet au créancier gagiste 
d’échapper au concours des autres créanciers (avantage principal) en revanche il y a 
des inconvénient : le créancier aura un chose dont il n’a pas besoin qu’il devra 
revendre a ses frais/ risque et si la valeur de la chose est inférieur au montant de la 
créance garantie dans ce cas le créancier conserve sa créance pour le surplus à titre 
chirographaire.  

 
-  Pacte commissoire (interdit avant loi de 2006) : C’est la clause qui permet au 

créancier de s’attribuer lui-même la propriété du bien au titre du paiement de la 
créance en cas de défaillance à l’échéance. Cette ancienne interdiction du pacte 
commissoire avait pour objectif de protéger le constituant contre un 
appauvrissement par un créancier qui s’attribuerait sans contrôle une chose ayant 
une valeur supérieure à la dette garantie. La JP avait déjà assouplie l’interdiction 
d’une part la nullité est relative. D’autre part cette nullité n’affectait pas le gage lui-
même mais seulement la clause. Puis la clause a été validée dans le gage espèce. Et 
plus généralement dans le gage de choses cotées. Désormais ce pacte est autorisé 
pour tous les C de gage qui relèvent du nouveau droit. Mais interdiction demeure 
pour le crédit à la consommation. La loi ne sacrifie pas pour autant les intérêts du 
constituant car elle exige que l’évaluation du bien donné en gage se fasse selon un 
procédé objectif qui en pratique est l’estimation par l’expert.  

 

+ D’autres droits sont propres à certains types de gage droit de suite et rétention. 

 
- Droit de suite : opposer  au tiers acquéreur, il existe dans l’hypothèse d’un gage 

publié (sans dépossession), le créancier gagiste pourra saisir les choses entre les 
mains du tiers acquéreur car il aurait du/pu consulter le registre tenu au TC. Si le 
gage est avec dépossession il va sans dire que le créancier gagiste possesseur du bien 
peut opposer son droit à un tiers acquéreur de la chose qui n’aurait pas été mis en 
possession. En revanche le créancier gagiste qui est en possession du bien perd son 
droit si il se dessaisit volontairement de la chose au profit d’un tiers.  

- Le gage est avec possession confère en principe en outre au créancier gagiste un 
droit de rétention. C’est l’avantage principal. Le droit de rétention constitue une 
faculté de blocage, de refuser la restitution du bien jusqu’à complet paiement du prix 
et cela pour la totalité de la ou des choses remises en gage car ce droit est dits 
indivisibles.  

 



Prise de notes M1 2008-2009                                               Zarow93 pour Dtconstit.free.fr 
 

 

Droit des sûretés 47 

 
 
 
III) Extinction du gage 
 
Comme la plupart des sûretés accessoires le gage s’éteint par voie principale et par voie 
d’accessoire. L’extinction par voie d’accessoire c’est l’extinction du gage par celle de 
l’obligation garantie que ce soit par paiement ou non. Il ne s’éteint cependant qu’avec la 
complète extinction de la créance garantie, autrement dis le paiement partiel n’entraîne pas 
d’extinction partielle du gage.  La prescription au contraire est paralysée quand la chose est 
remise en gage, paralysée car  le fait d’accorder un gage est considéré comme une 
reconnaissance de la dette, et cette reconnaissance empêche la prescription de courir. Si la 
pub n’est pas renouvelée au bout de 5 ans le gage perd son efficacité.  
Quant aux cas d’annulation ou résolution de la dette principale, un arrêt non publié au 
bulletin a semblé décider que aucune report du gage sur les créances de restitution n’est 
admis c’est le contraire de ce qui a été décidé pour le cautionnement. Cela n’est pas logique. 
On peut admettre que le gage se reporte.  
Le gage peut également s’éteindre par voie principale, c’est le cas dans l’hypothèse d’une 
perte de la chose  sauf lorsque elle était assurée, il y aura subrogation réelle.  
Le gage  s’éteint aussi en cas de renonciation par le créancier gagiste à sa sûreté, cela résulte 
d’une restitution de la chose ou d’une radiation du registre.  
 

B) Les gages spéciaux 
 
Leur utilité n’est pas toujours évidente, on peut regretter un manque d’unification par la loi 
de 2006.  
 
I/ Gage portant sur un véhicule automobile  
 
Décret du 30 septembre 1953.  
On peut se demander si le droit spécial du gage automobile constitue une loi spéciale qui 
déroge et de ce fait exclut le droit commun du gage ou bien s’il s’agit d’un régime 
supplémentaire auquel les parties peuvent recourir s’agissant d’un véhicule auto sans être 
obligées d’y avoir recours.  
 

A) Conditions 
 
Ne peut porter que sur des véhicules assujettis à des immatriculations obligatoires, que le 
véhicule soit neuf ou d’occasion.  
De plus le décret de 1953 réserve l’inscription du gage auto à certains bénéficiaires, à savoir 
le vendeur et l’établissement de crédit qui finance l’achat du véhicule. 
La JP décide que le gage auto est une sûreté conventionnelle, il doit être inscrit et consentit 
par l’acquéreur pour être effectif. 
 

B) Effets 
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Originalité : à première vue gage sans dépossession car l’acquéreur est le possesseur effectif 
du véhicule. Cependant le créancier gagiste est considéré par la loi comme possesseur du 
véhicule il bénéficie d’une possession fictive. Il s’en suit qu’il peut bénéficier d’un droit de 
rétention qui lui permet de s’opposer à ce que le véhicule soit vendu par un créancier de 
meilleur rang.  
Ce gage n’est inefficace que quand il entre en conflit avec un droit  de rétention fondé sur la 
possession réelle. 
La réalisation s’opère soit par la vente forcée soit par attribution judiciaire conformément au 
droit commun. 
Depuis la réforme de 2006 ce gage est dans le code civil,  aux arts 2351 et s du code civil. 
Désormais le gage auto peut profiter à n’importe quel  créancier, néanmoins il n’est pas pour 
autant aligner sur le nouveau gage sans dépossession que permet la réforme de 2006. Mais 
le registre où est inscrit le gage auto est un registre distinct de celui prévu par la réforme de 
2006. 
Les dispositions du décret de 1953 sont modifiées, pacte commissoire est également 
autorisé pour le gage auto comme il l’est en droit commun.  
 
II/ Le gage commercial 
 
L’écrit n’est pas nécessaire traditionnellement, condition d’opposabilité et non de validité. 
Désormais l’écrit étant une condition de validité il y a lieu de penser que  l’écrit devient 
obligatoire y compris en matière commerciale car la dispense de l’écrit concerne la preuve et 
non la validité.  
La vente judiciaire forcée est moins formaliste et plus rapide qu’en matière civile.  
Deux gages sont soumis en matière commerciale à des régimes spéciaux. 
 

A) Gage des stocks 
 
Création de la réforme de 2006 : faciliter le recours au crédit des entreprises, il n’est pas sur 
que ce gage remplisse cet objectif tant ses conditions sont complexes et tant son attractivité 
se trouve réduite comparé au droit commune. 
 

1) Conditions de fond 
 
Il peut garantir tout crédit mais ne peut être établie que par une personne morale de droit 
privé ou une personne physique dans le cadre de son activité. Ce pro doit être propriétaire 
des stocks qu’il met en gage (pas de clauses de réserves de propriété). Le gage peut porter 
sur toute matière première, approvisionnement, produit intermédiaire, marchandises. 
 

2) Conditions de forme 
 
Gage sans dépossession mais c’est logique, le débiteur doit rester en possession de son bien. 
Il doit être réalisé par écrit.  
Le gage doit être inscrit sur un registre spécial.  
 

3) Effets 
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Il n’y a pas de dépossession en revanche le constituant bien qu’il ne soit pas dépossédé à 
l’obligation de les conserver. C'est-à-dire de les renouveler si leur utilisation en diminue la 
quantité. Et obligation de les assurer contre divers risques. 
Le créancier ne dispose pas de droit de rétention même fictif, il peut soit demander 
l’attribution judiciaire soit la vente forcée. Il ne peut pas en revanche stipuler de pacte 
commissoire (caractère vital des stocks). 
 

B) Nantissement du gage du matériel d’équipement  
 
Loi de 2001 codifié dans le code de commerce, gage souvent utilisé même si aujourd’hui le 
financement par crédit bail est plus fréquent. 
 

1) Conditions  
 
Uniquement les créances nées de l’achat de ce matériel. Il ne peut porter que sur de 
l’outillage ou du matériel d’équipement pro qui n’est soumis à aucune loi spéciale. Il ne peut 
être utilisé pour les véhicules. 
Comme pour les stocks il n’y a pas de dépossession.  
Inscription sur un registre spécial tenu par les TC.  
 

2) Effets 
 
La loi veille à ce que les prérogatives du créancier ne soient pas méconnues par le débiteur, il 
ne peut déplacer le bien qu’avec l’autorisation du créancier.  
Il doit permettre si le créancier le requiert l’apposition sur ses matériels d’informations 
précisant que le bien est mis en gage.   
Pas de rétention 
Peut demander exécution par vente forcée et attribution judiciaire.  
 
 
§2 Nantissement de meuble incorporel 
 
Peut porter sur n’importe quel meuble incorporel mais il convient d’en distinguer un qui 
obéit à un régime spécial. 
 

A) Nantissement de créance 
 
Art 2356 et s. du code civil.  
Peut porter sur une créance ou un ensemble de créance présente ou future. Peut porter 
également sur une partie d’une créance.  
Il doit être fait par écrit, pour être opposable au tiers il doit être notifié aux débiteurs de la 
créance garantie. Ce débiteur ne pourra se libérer qu’avec l’autorisation du créancier 
gagiste.  
Quant à la réalisation de ce gage elle peut se faire soit par attribution en propriété de la 
créance soit par pacte commissoire.   
Il semble que le créancier gagiste bénéficie après notification du gage d’un droit de rétention 
sur la créance.  
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Quant aux autres meubles incorporels, un gage peut notamment porter sur le fond de 
commerce, des comptes d’instruments financiers (le gage portant sur un titre lui-même n’est 
pas possible seulement le compte peut être mis en gage). 
 
Hypothèque mobilière 
 
Hypothèque sur des bateaux et avions. 
L’hypothèque maritime peut être inscrite sur des bateaux qui peuvent naviguer en mer (très 
drôle…).  
Sûreté sans dépossession.  
 
Section 2 : Les sûretés mobilières conservatoires 
 
Ce sont des sûretés judiciaires, sûreté accordée par le juge soit sur un FDC soit sur des VM.  
Ces sûretés peuvent être accordée à condition de prouver qu’on est titulaire d’une créance 
certaine et que le crédit du débiteur est en péril. Dans ce cas le juge peut accorder 
l’inscription sur les FDC ou VM d’un nantissement qui aura les mêmes effets qu’un 
nantissement conventionnel.  
 
Section 3 : Les sûretés mobilières légales 
 
Elles peuvent être générales auquel cas on parle de privilèges généraux, ou spéciaux c'est-à-
dire portée seulement sur certains meubles en particulier.  
Le caractère mobilier se détermine conformément au droit commun des biens, c'est-à-dire 
immobilisation par destination fait perdre au bien son caractère mobilier.  
 
§1 Les privilèges mobiliers généraux  
 
Ils sont attachés par la loi à certaines créances en considération de la qualité de créancier. Il 
y a certains privilèges dits petits qui ont aujourd’hui une importance marginale privilège 
des frais funéraires, privilège de fourniture de subsistance qui profite au prix de bien 
indispensable à la vie courante tel que l’électricité, chauffage, nourriture…  
Ce sont des crédits à court terme. Plus important il y a, le privilège du trésor le trésor 
public. Le code civil les mentionnent sans les réglementer, cela relève de la loi fiscale.  
En pratique les privilèges du trésor sont préférables aux sûretés privées, et très 
fréquemment ils aspirent la totalité de l’actif subsistant dans le cadre de procédure 
collective. 
 
Ces privilèges portent sur tous les patrimoines mobiliers, ils existent des privilèges mobiliers 
particuliers qui portent sur certains meubles et qui donc permettent à un créancier de se 
payer par préférence sur un meuble déterminé. Ces privilèges peuvent être classés par 
catégories en fonction de leurs raisons d’être. Certains fondés sur l’idée d’un gage tacite 
c'est-à-dire que l’intention des parties est de privilégier le créancier par rapport à des 
meubles qui ont un lien particulier avec la créance. Cette idée est notamment celle qui 
explique le privilège du bailleur d’immeuble. Le privilège de ce dernier s’explique par l’idée 
que les meubles qui garnissent la maison louée se trouve en quelque sorte entre les mains 
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du bailleur, serait donné en gage par le locataire. Ce privilège garantie toutes les créances 
nées de l’occupation des lieux c'est-à-dire les loyers, DI… 
Le bail doit établir le bail par acte authentique ou l’enregistrer, il faut donc une date 
certaine. 
Le privilège porte sur tout ce qui garni l’immeuble loué.  
Droit de préférence sur les meubles du bailleur quand il les fait saisir ou sur l’indemnité 
d’assurance.  
 
Privilège de l’hôtelier : somme en jeux sont modiques, profitent à tous ceux qui hébergent 
des voyageurs pour toutes les créances nées de l’hébergement (prestation et accessoire). 
L’assiette porte sur tous les biens que le voyageur avait avec lui y compris les sommes 
d’argent. Privilège sur le prix des ventes de meubles. 
 
Privilège bénéficiant au transporteur pour les créances nées à l’occasion de transport, il 
porte sur les marchandises transportées. Le transporteur a une réelle possession qu’il 
transporte et il bénéficie donc d’un droit de rétention. Il bénéficie également de la possibilité 
de demander la vente forcée, préférence sur le prix.   
 
Privilège du commissionnaire de transport. 
 
D’autres privilèges sont fondées sur le fait que le créancier a introduit une valeur dans le 
patrimoine du débiteur, cet intro provoque une créance qui doit être payé sur le bien qui est 
entré dans le patrimoine. 
Ex : vendeur de meuble. Peut se faire payer de façon préférentielle. 
  
Le privilège assure également les accessoires (intérêts, frais…), il ne bénéficie pas à 
d’éventuelle créance de DI. Le vendeur a un droit de préférence sur le prix non encore 
acquitté. D’autre privilèges sont fondés sur l’idée d’une conservation de la chose : celui qui 
conserve une chose doit être préféré à d’autre créanciers. Ce privilège bénéficie à  ceux qui 
conservent une chose mobilière, ce sont des frais de réparation ou de conservation plus 
juridique. Mais ce ne sont pas des frais liés à l’utilisation de la chose. Quand de tels frais ont 
été engagés le privilège portent sur la totalité du meuble et pas seulement la plus value. Le 
conservateur a un droit de préférence.  
De plus s’il détient la chose il bénéficie en outre d’un droit de rétention.  
 
§2 Classement de ces privilèges mobiliers 
 
On aurait pu classer en fonction de leur antériorité. Le législateur consacre un classement en 
fonction de la qualité du créancier. Dans l’hypothèse d’un conflit entre privilège mobilier 
généraux (frais funéraire, trésor) en principe et sauf disposition fiscale particulière les 
créanciers sont payés à hauteur de leur créance respective.  
En cas de conflit entre privilège mobilier généraux et d’autres spéciaux, la JP applique le 
principe selon lequel le spécial l’emporte sur le général.  
Si conflit entre privilège mobiliers spéciaux, on peut distinguer conflit de privilège spéciaux 
identiques (priorité au dernier en date) et les conflits entre privilèges spéciaux différents (un 
privilège fondé sur l’idée de gage et un autre fondé sur l’intro d’une valeur, d’après la JP 
c’est le privilège fondé sur le gage qui l’emporte). 
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Conservateur l’emporte sur le privilège fondé sur le gage mais aussi sur celui d’intro d’une 
valeur. 
La fiducie  peut porter sur des biens immeubles tout comme elle peut porter sur des biens 
meubles, cela dit un acte notarié est nécessaire 
 



Prise de notes M1 2008-2009                                               Zarow93 pour Dtconstit.free.fr 
 

 

Droit des sûretés 53 

Chapitre 3 : Les sûretés immobilières 
 
Section 1 : Sûreté conventionnelle  
 
§1 L’hypothèque 
 
=sureté relativement récente qui n'apparait que aux 16 ème siècle. 
Dés l'origine on a admis que c'est une sureté nécessairement immobilière car le dt de sute 
caractéristique de l'hypothèque n'est pas admis en matière mobilière. 
La nature de l'hypothèque a évolué depuis ses origines: ss l'ancien dt l'hypothèque était une 
sureté occulte qui était attaché aux dettes constatées par acte notarié. 
Cette multiplication des hypothèques était la source d'une gd insécurité juridique mais le 
législateur n'a pas réussi à remédier à ses inconvénients car la noblesse qui était proprio de 
la quasi totalité des immeubles ne souhaitait pas que son endettement considérable soit 
connu. Dc ce n'est que avc la révolution cad en 1795 
que le législateur a organisé un système de publicité foncière.  
Avc l'adoption du c civ on st revenu au caractère occulte des hypothèque car système de pub 
foncière paraissait incompatible avc le nveau système du transfert de propriété avc ppe du 
consensualisme. En 1855 on est revenu à un système de pub foncière. 
La réforme de 2006 a remanié le dt de l'hypothèque et modernisé ex: en admettant 
l'attribution de l'immeuble à hypothéquer au créancier avt pas possible. 
En dépit de ces évolutions l'hypothèque présente des caractéristiques qui en détermine la 
nature: 
=sureté sans dépossession: ce qui explique son succès car le proprio peut continuer à jouir 
de son immeuble et on évite que des immeubles ne restent inexploités. 
=il est constitutif d'un dt réel: créancier hypothécaire a un dt réel sur l'immeuble 
hypothéqué. Ce dt n'est pas un démembrement du dt de propriété. 
À la # de l'usufruit l'hypothèque ne consiste pas à détacher des utilités une partie. 
C'est un dt réel de 2nd degré qui porte sur la valeur du dt réel sur lequel il est constitué. 
=C'est aussi un dt réel immobilier  
=dt réel accessoire qui s'éteint en ppe avc l'extinction de la créance garantie 
=dt indivisible: ce dt il se déduit que qd une créance est garantie par plusieurs immeubles ou 
plusieurs partie d'immeuble le créancier hypothécaire peut poursuivre l'exécution sur 
n'importe quel des immeubles ou des lots affectés à l'hypothèque. En cas de division de la 
créance chacun des nveaux créanciers est titulaire de la totalité du dt hypothécaire cad que 
créance ne se divise pas qd la créance est divisée. 

 
A) Constitution 

 

+ Conditions de fond 

 
--Relatives aux constituant : il n’est pas nécessaire qu’il soit le débiteur. En revanche il doit 
être propriétaire de l’immeuble hypothéquer ou à tout le moins doit il être titulaire d’un 
droit réel sur l’immeuble hypothéquer. A défaut l’hypothèque constituée sur le droit d’autrui 
est nulle. Nullité absolue d’après la JP, pas de régularisation possible notamment quand le 
constituant devient propriétaire. Cette nullité absolue se trouve tempéré par la théorie de 
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l’apparence, si le constituant est apparemment titulaire d’un droit sur la chose le créancier 
peut voir son hypothèque validée. Quand l’hypothèque est constituée sur un bien indivis 
alors il n’y a aucune difficulté si tous les indivisaires consentent à l’acte. Si elle est consentie 
par un seul indivisaire alors la règle est la même qu’en cas de vente de l’immeuble par un 
indivisaire, l’efficacité de l’hypothèque est subordonnée à l’efficacité du partage.  
Le constituant doit exister et qu’il ait la capacité d’aliéner, et quand on a un recours à un 
représentant il faut qu’il dispose d’un mandat express car le mandat d’aliéner doit toujours 
être express.  
Si l’immeuble est un bien commun la constituions de l’hypothèque suppose l’accord des 
deux époux que l’immeuble soit ou non le domicile conjugale. 
 
--Relatives à la créance garantie : l’hypothèque consentie pour une ou plusieurs créances 
présentes ou futures (hypothèse classique), la possibilité d’avoir recours à une hypothèque  
de créances futures est le résultat de l’ordonnance de 2006. Dans cette hypothèse plusieurs 
précautions sont prises par la loi pour protéger le constituant, d’une part ces créances 
doivent être déterminable, d’autre part elle doit être limitée dans ce montant. L’hypothèque 
de créances futures est toujours résiliable sous réserve d’un préavis de 3 mois. En cas de 
résiliations seules les créances antérieures sont encore couvertes par l’hypothèque.  
 
 
S’agissant de l’hypothèque rechargeable, c’est la possibilité de prévoir  dans l’acte constitutif 
de l’hypothèque que le créancier pourra utiliser la sûreté pour des créances autres que 
celles mentionnées dans l’acte constitutif. C’est en cela que cette hypothèque se distingue 
de l’hypothèque de créances futures. Par exemple si une personne achète un immeuble 
valant 500 000€ avec un apport de 250 000€ et un prêt pour le reste, dans ce cas la banque 
peut garantir le prêt de 250 000€ par une hypothèque rechargeable de 400 000€ ce qui 
permettrait au constituant de recharger par la suite l’hypothèque en l’utilisant pour des 
emprunts supplémentaires, par exemple pour faire des travaux. Et ces emprunts peuvent 
être contractés auprès d’un autre créancier, l’hypothèque rechargeable peut profiter à 
n’importe quel créancier pas seulement celui qui a procédé à l’inscription initiale. Pour le 
nouveau créancier qui rechargerait l’hypothèque l’avantage est que l’hypothèque prend 
date de l’inscription originaire de l’hypothèque rechargeable et non celle du rechargement. 
Il passera bien sur après le premier constituant.  
L’avantage de l’hypothèque rechargeable est qu’elle est moins coûteuse que la 
multiplication des hypothèques classiques, la raison en est surtout fiscale. Le coût d’un 
rechargement est d’a peu près la moitié du coût d’une nouvelle hypothèque… 
Cela dit il y a des dangers, dangers dont on avait conscience en 2006. Les mises en gardes de 
la banque de France se sont révélées prémonitoires. Il y a un risque de surendettement 
accru à chaque fois qu’on facilite le recours aux sûretés. Ensuite et surtout en cas de 
retournement du marché (baisse du marché immobilier) l’utilisation l’hypothèque 
rechargeable peut rendre plus difficile le recours au crédit et en augmenter le taux. Pour ces 
raisons le législateur a posé des précautions d’OP.  
D’une part l’hypothèque rechargeable est limitée dans son montant, ce montant ne peut 
évoluer en cas de hausse de valeur de l’immeuble, elle doit être passée devant notaire. 
D’autre part le recours à cette technique est interdit en ce qui concerne les crédits revolving 
(relais).  
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Le rechargement bien entendu doit être publié au même titre que l’acte initial par une 
inscription en marge de celui-ci. Pour les hypothèques antérieures en 2006 il est possible de 
les rendre rechargeable par une convention expresse.  
 
 
Il peut s’agir d’un prêt viager hypothécaire, c’est une création anglo-saxonne qui constitue 
une alternative intéressante au viager classique français qui s’applique de moins en moins. 
Dans le viager classique une personne vend un immeuble lui appartenant et stipule que le 
prix est converti en rente viagère et en règle général le vendeur perd la propriété la 
jouissance du bien vendu. C’est en cela que le prêt viager hypothécaire se distingue du 
viager classique. En effet il s’agit ici de la constitution d’une hypothèque pour garantir un 
prêt viager (remboursable au décès de l’emprunteur) et garantie par une hypothèque sur un 
bien dont il reste propriétaire.  Si la valeur de l’immeuble hypothéqué est inférieure à la 
dette alors le créancier devra se contenter de cette valeur, il ne pourra pas agir contre les 
héritiers pour le surplus. L’avantage de cette technique est donc que le constituant ne subit 
aucune diminution de son patrimoine de son vivant puisque le prêt n’est remboursable qu’à 
son décès et qu’il reste en attendant propriétaire du bien. Toutefois comme le viager 
classique le prêt viager hypothécaire comporte un risque de spoliation des héritiers. Pour 
protéger les emprunteurs contres ces risques le législateur a pris des mesures. Il s’agit de 
règles relatives à la pub qui doit être loyale est informative, lé démarchage est interdit, 
l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion, l’intervention d’un notaire est obligatoire ce 
qui permet au notaire d’exercer son devoir de conseil/d’intervention, en cas de décès de 
l’emprunteur la dette pesant sur les héritiers est limitée à la valeur de l’immeuble estimé au 
jour de l’ouverture de la succession.  
 
--Relatives à la chose hypothéquée : souvent l’hypothèque porte sur le droit de propriété 
mais elle peut porter sur d’autres droits réels tels que usufruit, droit de propriété, droit au 
bail emphytéotique. Quant aux biens il faut qu’ils se trouvent dans le commerce et qu’il ne 
soit pas inaliénable (car acte de disposition). A l’origine, dans l’acte constitutif, elle ne peut 
porter que sur des immeubles par nature mais une fois constituée elle s’étend à tous les 
meubles par destination qui y sont attaché. De la même manière l’hypothèque s’étend à 
toutes les améliorations qui seraient apportées à la chose hypothéquée. En principe 
l’hypothèque ne peut porter que sur des biens présents c'est-à-dire des biens dont le 
constituant a déjà la propriété et non des biens qu’il compte acquérir. Cette impossibilité 
d’hypothéquer des biens futurs est gênantes en ce quelle limite le crédit du constituant, 
c’est pourquoi elle est assortie d’exceptions. On peut hypothéquer des biens futurs quand 
les parties font une déclaration commune pour constater que les immeubles présents sont 
insuffisants pour garantir la dette, quand le bien initialement hypothéqué a été dégradé et 
enfin un bâtiment dont la construction est simplement projeté ou commencé peut être 
hypothéquer. 
 

+ Condition de formes 

 
Elles sont de deux sortes, il s’agit de conditions de validités et  une condition d’opposabilité. 
 
--Conditions de validités : pour être valable l’hypothèque doit être consentie ou constatée 
par acte notarié lequel doit respecter un principe de spécialité. L’exigence d’un recours à un 



Prise de notes M1 2008-2009                                               Zarow93 pour Dtconstit.free.fr 
 

 

Droit des sûretés 56 

acte notarié et ce à peine de nullité s’explique sans doute en partie par des raisons 
historiques. L’ancien droit estimait que l’hypothèque était une conséquence naturelle du 
caractère notariale de l’acte. L’acte notarié est nécessaire pour la publicité, car l’hypothèque 
est un acte plus dangereux l’intervention du notaire est utile pour protéger  les parties 
intéressées. Toutefois le recours à l’acte authentique est écarté dans 3 hypothèses :  
 
La simple acceptation d’une hypothèque ne requiert pas la forme authentique. 
 
La promesse d’hypothèque peut être un simple acte sous seing privé, cette promesse ne 
vaut pas hypothèque, le juge ne peut pas ordonner l’inscription de l’hypothèque donnée par 
promesse sous seing privée. Mais elle est valable et le créancier peut en vertu de cette 
promesse demander au débiteur d’inscrire l’hypothèque.  S’agissant d’une obligation de 
faire on considère traditionnellement que son inexécution ne peut être sanctionné que par 
des DI. Toutefois il est possible que la JP évolue sur ce point comme elle l’a fait en matière 
de pacte de préférence et de promesse unilatérale de vente.  
 
Le mandat donné pour inscrire une hypothèque puisse être donné par acte sous seing privé 
bien que l’hypothèque doit être authentique.  
 
Il faut en principe un acte authentique qui doit respecter le principe de spécialité (double). 
Cette spécialité concerne la créance garantie et le bien grevé.  
 
S’agissant de la créance garantie, l’acte doit désigner les créances garanties. Toutefois il a 
toujours été admis que l’hypothèque s’étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires 
de la créance. Surtout l’ordonnance de 2006 admet désormais l’hypothèque de créances 
futures même si elles doivent être déterminables. Et permet l’hypothèque rechargeable si 
l’acte constitutif précise ce caractère.  
S’agissant du bien, il doit être précisément mentionné,  le constituant peut grevé tous ces 
immeubles d’hypothèques mais il doit faire cela un par un.  
 
-La condition d'opposabilité: 
qui est la publicité. Pour être opposable aux tiers l'hypothèque doit être publié: cette 
condition est imposé par décret du 4 janvier 1955 sur pub foncière. 
L'inscription de l'hypothèque à la pub foncière s'effectue à l'initiative du créancier 
hypothécaire qui doit transmettre au conservateur des hypothèques l'acte notarié qui 
constate l'existence de l'hypothèque. Cet acte conformément au ppe de spécialité doit 
mentionner la dette garantie mais aussi l'immeuble grevé d'une hypothèque. Le 
consommateur des hypothèques doit aussi vérifier si cpte tenu des pub antérieures le 
constituant est bien le proprio de l'immeuble hypothéqué cad s'il avait bien le pvoir de 
consentir une hypothèque sur ce bien ce qui suppose qu'il ait lui même publié son acte 
d'acquisition. 
La publicité peut intervenir à tt moment dc même tardivement mais le créancier 
hypothécaire à intérêt à ce qu'elle intervienne rapidement car c'est à la date de l'inscription 
que le créancier prend rend cad que c'est à cette date que la sureté pdt son effet et que le 
créancier primera les titulaires de suretés postérieurs. Plusieurs événements ont pr effet 
d'arrêter les inscriptions et le créancier qui veut éviter de se trouver bloquer par un de ces 
événements à intérêt à publier son dt rapidement. 
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Événements: qui bloque: 
= publication de l'aliénation: si constituant vend l'immeuble et que l'acquéreur publie son dt 
alors le créancier ne pourra plus publier le sien. 
=qd décès du constituant l'inscription de l'hypothèque est bloqué. Décès avc acceptation par 
les héritiers de la succession à concurrence de l'actif net. 
Ds ce cas créancier ne pourra plus publier de nvelles hypothèques. 
=aussi par la publication d'un commandement de saisie immobilière car ce commandement 
interdit au proprio de disposer de son bien dc interdit aussi l'hypothèque de son bien. 
=aussi par l'ouverture d'une procédure collective. 
L'inscription d'une hypothèque légale ou judiciaire permet en ppe aux créanciers de grever 
n'importe quel immeuble du débiteur d'une hypothèque. Ds ce cas l'inscription peut être 
réduite ds l'hypothèse où elle serait excessive cad qd immeuble sur lesquels l'inscription a 
été prise serait d'une valeur supérieur à la dette. 
 

B) Effets 
 
1)L'hypothèque produit effet ds les rapports entre créanciers hypothécaires et constituant: 
Le constituant peut, grâce à l'hypothèque, tirer crédit de son immeuble sans en perdre la 
jouissance néanmoins sa propriété sur l'immeuble se trouve encadré ds l'intérêt du créancier 
hypothécaire. Tant que l'hypothèque n'est pas réalisé cad tant qu'il n'y a pas d'impayé et 
que créancier ne se prévaut pas de l'hypothèque les restrictions apportés au dt de propriété 
du constituant sont mineures. 
Il peut user de son bien et aussi l'administrer: le donner à bail, le vendre mais certains actes 
d'administration st inopposables aux créancier hypothécaires car ils constituent des 
atteintes trop importantes aux dts d'un futur acquéreur dc du créancier hypothécaire. Ce st 
les baux de plus de 12 ans ainsi que des cessions de loyers de plus de 3 ans. Ss ces réserves 
jusqu'à la réalisation de l'hypothèque le constituant joui pleinement de son bien mais qd 
hypothèque est réalisée ce dt disparaît de plusieurs manières: 
 
Avt réforme de 2006 un seul mode de réalisation de l'immeuble hypothéqué à savoir la 
vente aux enchères ss contrôle du trib. 
Cette procédure existe tjs mais n'est plus la seule. Ds cette procédure il faut engager une 
procédure de saisie immobilière qui suppose l'existence d'un titre exécutoire. Elle 
commence par un commandement de payer puis le créancier doit établir un certain nbre de 
docs préparatoires notamment un cahier des charges qui est now un cahier des conditions 
de la vente cad une liste des conditions auxquelles l'immeuble est vendu. Ensuite on saisit le 
juge de l'exécution  qui statue sur des contestations qu'elles émanent des autres créanciers 
ou du débiteur saisi. Enfin immeuble est vendu aux enchères avc une mise à px minimale. 
Si aucune enchère ne se présente l'immeuble sera attribué au créancier saisissant au px 
initial cad le px de la mise en jeu judiciaire. 
Si celui qui a remporté les enchères ne paye pas le px auquel il a déclaré accepter la vente 
alors l'immeuble est vendu sur folle enchère cad que l'adjudicataire défaillant (celui qui a pas 
payé) doit payer le complément entre le px obtenu lors d'une seconde enchère et celui qu'il 
avait déclaré vouloir payer. 
Le constituant demeure en ppe jusqu'à la vente en possession de l'immeuble saisi mais le 
créancier peut pdt cette période qui sépare la saisie et la vente judiciaire dde son expulsion 
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en attendant la vente de l'immeuble et bien entendu le constituant ne peut plus à cpter de 
la saisie vendre l'immeuble car la saisie rend celui ci indisponible. 
Ces dispositions sur saisie immobilière est d'OP car elle protège le constituant et dc la clause 
de voie parée, cad la clause permettant la vente de l'immeuble sans passer par la procédure 
de saisie, est nulle à moins que elle ne soit conclue postérieurement à l'acte générateur de la 
dette.  
 
Cette forme de réalisation traditionnelle n'est plus aujourd'hui la seule: ordonnance de 2006 
en a ajouté 2 autres:  
=l'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué:  
comme ds le gage le créancier peut dder au juge que l'immeuble hypothéqué lui soit 
attribuée en paiement de la dette. Les parlementaires ont estimé que cette attribution était 
attentatoire à la dignité du débiteur qd l'immeuble hypothéqué constitue sa résidence 
ppale. Dc attribution judiciaire est exclut qd l'immeuble est la résidence ppale du débiteur. 
Mais l'attribution judiciaire est assorti de conditions: elle s'accompagne d'une estimation par 
expert et cette attribution permet au créancier saisissant de primer ts les autres créanciers. 
C'est pk l'attribution judiciaire devrait être réservé aux créanciers hypothécaires de premier 
rang cad qui a inscrit un premier. 
 
=le pacte commissoire: 
pas expressément interdit avt 2006 mais pas non plus autorisé. 
Q° de savoir si licite? Mais controverse pas de rép de la jurisp. 
L'ordonnance de 2006 a autorisé le pacte commissoire en matière d'hypothèque cad la 
clause par laquelle le créancier devient automatiquement proprio en cas d'impayés. 
La pacte commissoire est assorti de conditions: 
interdiction ds le cas ou immeuble constitue la résidence ppale et obligation de le faire 
estimé par un expert. 
Ce pacte perd si efficacité qd procédure judiciaire car ds ce cas le procédé est trop 
dangereux pour les autres créanciers. 
 
2)Rapport entre le créancier hypothécaire et les autres créanciers: 
Hypothèque privilégie le créancier hypothécaire par rapport aux autres. 
Ce privilège s'étend à l'immeuble hypothéqué, à ses accessoires et les fruits pdts à cpter du 
commandement. 
Mais ne se reporte pas sur le px éventuel de l'immeuble si vendu mais se reporte sur 
éventuelle indemnité d'assurance. 
Il est préféré aux créanciers chirographaires qui ne peuvent dc saisir le pdt de la vente de 
l'immeuble que s'il reste qqe chose après paiement du créancier hypothécaire: ds ce cas les 
autres créanciers peuvent soit procéder à une distribution amiable du px soit dder au juge 
de faire une distribution. 
Qd plusieurs créanciers hypothécaires: c'est le premier inscrit qui l'emporte sur ceux qui se 
st inscrits ultérieurement. 
Toutefois à cet ordre les créanciers peuvent conventionnellement déroger et ceci par des 
cessions d'antériorité cad que un créancier hypothécaire de premier rang qui s'est inscrit en 
premier, peut céder son rang à un créancier inscrit ultérieurement: il peut le faire à titre 
onéreux mais c'est rare ou le faire car il y trouve intérêt. 
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En cas de conflit entre le créancier hypothécaire et un créancier titulaire d'un privilège légal. 
C'est ce dernier qui l'emporte car privilège pd effet rétroactivement. 
 
3)Les effets entre créanciers hypothécaire et un éventuel tiers détenteur: 
 
En matière d’hypothèque le tiers détenteur est un propriétaire de l’immeuble autre que le 
constituant : le constituant de l’hypothèque aurait aliéné l’immeuble hypothéqué après 
l’inscription de l’hypothèque. Il peut le faire, l’hypothèque ne le prive pas de l’abusus. Il est 
très rare qu’il le fasse sans que soit purger les hypothèques, mais rien ne l’interdit.  
 

- En l’absence de purge  
Si l’immeuble est vendu à un tiers acquéreur sans que soit purgé les hypothèques. Le tiers 
est au courant de l’hypothèque, la vente immobilière se fait par acte notarié et le notaire 
consulte le fichier des hypothèques. 
L’hypothèque est opposable au tiers acquéreur, le créancier hypothécaire bénéficie d’un 
droit de suite, il peut réaliser son hypothèque quelque soit le propriétaire de l’immeuble. Il 
peut donc procéder à la saisie de l’immeuble hypothéqué, même s’il est vendu à un tiers.  
Le tiers détenteur saisi peut réagir à cette saisie de plusieurs manières,  
  * il peut faire valoir que la saisie est injustifiée parce que la créance sur 
laquelle elle est fondée n’existe pas => il peut opposer au créancier saisissant les exceptions 
qu’aurait pu lui opposer le constituant 
  * il peut payer le créancier hypothécaire, il peut y trouver intérêt s’il n’a pas 
encore payé le prix de l’immeuble ou si le prix avait été minoré en considération de 
l’hypothèque, dont la réalisation paraissait probable aux parties.  
  * il peut déguerpir : délaisser le bien, renoncer à son droit de propriété, la loi 
précise que cette renonciation ne produit effet que dans la limite de la créance, s’il reste un 
reliquat après la vente du bien, il revient au détenteur.  
  * il peut rester en possession du bien jusqu’à ce qu’il soit vendu aux enchères.  

 
 
- La purge des hypothèques  

Il est très rare que quelqu'un accepte d’acheter un immeuble sous la menace de la saisie par 
un créancier hypothécaire => en règle générale la vente d’un immeuble hypothéqué est 
précédé par une procédure de purges des hypothèques. Elle libère l’immeuble de cette 
charge tout en préservant les droits des créanciers hypothécaires qui voient leur droit de 
préférence se reporter sur le prix de l’aliénation du bien.  
 
Elle peut se faire de 3 manières :  
  * de plein droit, c’est le cas de certaine aliénation qui purge automatiquement 
l’immeuble, notamment la vente judiciaire ou l’expropriation par la puissance publique. Les 
garanties sont offertes pour que le prix soit juste, le créancier n’est pas lésé avec le report de 
son droit sur le prix.  
  * à l’initiative de l’acquéreur, il peut notifier son acquisition au créancier 
hypothécaire et lui offrir de saisir le prix de vente, dans la part qui lui revient. Si le créancier 
s’estime lésé, il peut provoquer la vente judiciaire, à conditions d’offrir lui-même un prix de 
10% supérieur à celui qui était convenu. 
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Hypothèse très formaliste et pleine de pièges pour les intéressés => la pratique la délaisse, 
on procède à des purge amiable : fondé sur un accord entre l’acquéreur et les créanciers 
hypothécaires, l’ordonnance de 2006 a codifié cette pratique, et prévoit expressément la 
possibilité d’une purge amiable.   
 

Cour du 27 avril 2009 
 
Depuis que l’hypothèque peut être rechargeable on peut imaginer sa transmission à un 
simple créancier potentiel du débiteur. 
 

C) L’extinction de l’hypothèque  
 
Il faut distinguer deux hypothèses :  

- extinction de l’inscription qui n’affecte pas le droit hypothécaire  
Elle peut s’opérer de deux manières   
 * par la péremption de l’inscription, à l’écoulement d’un certain délai l’inscription est 
périmé, le droit hypothécaire subsiste mais n’est plus opposable au tiers. En principe le délai 
de péremption est fixé par les parties, mais la loi impose des délais maximums : un an après 
l’échéance de la dette garantie, sans que la durée totale puisse excéder les 50 ans. Si le 
débiteur ne rembourse pas sa dette à terme l’inscription doit être renouvelée pour être 
efficace. Dans l’hypothèse ou l’exigibilité de la créance est indéterminé (crédit en compte 
courant) c’est le délai maximum de 50 ans qui s’applique.  
Pour éviter l’extinction de l’inscription on peut renouveler celle-ci, le renouvellement de 
l’inscription permet de conserver le rang de l’inscription primitive.  
 * par la radiation de l’inscription, elle est mentionnée en marge de l’inscription et lui 
fait perdre son efficacité. La radiation peut être totale ou partielle, si elle est partielle elle 
constitue une réduction du montant de l’hypothèque.  
La radiation suppose un acte de volonté des parties : main levée elle intervient le plus 
souvent après paiement de la créance. Mais le créancier peut accorder la main levée alors 
que la dette n’est pas remboursé (ex : constitution d’une autre sûreté).  
La radiation peut aussi être judiciaire, par exemple si la sûreté est excessive par rapport à la 
dette garantie.  
L’extinction de l’inscription ne fait pas disparaître le droit hypothécaire, une réinscription est 
toujours possible.  
 

- Extinction du droit hypothécaire  
 * Par voie accessoire : en cas de paiement de la créance garantie, paiement intégral, 
puisse que l’hypothèque est indivisible et donc subsiste tant qu’une fraction de la créance 
demeure impayée. En cas d’annulation ou de résolution de l’acte qui entraine l’extinction  de 
la créance (annulation de la dation en paiement, de la remise de dette…), l’hypothèque revie 
au même titre que la créance. Mais si l’extinction de l’hypothèque a déjà été publiée par la 
voir d’une radiation, la nouvelle inscription ne prendra effet qu’à sa date.  
 * L’extinction peut avoir lieu par voie principale (indépendamment de la créance 
garantie), c’est le cas lorsqu’il y a renonciation à l’hypothèque, ou dans l’hypothèse d’une 
purge.  
Depuis 2006 elle peut être le résultat d’une résiliation, la loi autorise la création 
d’hypothèque future pour une durée indéterminé, comme tous les CDI il peut être résilié 
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unilatéralement (respect préavis de 3 mois), résiliation n’affecte que l’obligation de 
couverture, pas l’obligation de règlement.  
L’extinction par voie principale peut aussi être l’effet d’une prescription, prescription 
acquisitive de l’immeuble par un tiers possesseur, il devient propriétaire du bien purgé de 
toute charge.  
La loi évoque également l’hypothèse d’une extinction par voie de prescription extinctive, 
mais cela n’est concevable que si le détenteur de l’immeuble hypothéqué n’est pas le 
débiteur (cautionnement hypothécaire), la constitution d’une sûreté est une forme de 
reconnaissance de la créance qui paralyse la prescription extinctive, dans ce cas c’est une 
extinction par voie accessoire, mais si l’article 2388 affirme le contraire.  
 
L’hypothèque est la sûreté réelle immobilière la plus fréquente, beaucoup plus que 
l’antichrèse  
 
§2 L’antichrèse  
 
 
Elle est très rare, si la pratique ni recourt pas c’est qu’elle est une sûreté avec dépossession, 
le créancier devient possesseur de l’immeuble donner en antichrèse 
Mais cette dépossession constitue un avantage pour le créancier qui bénéficie d’un droit de 
rétention du fait de la dépossession => il échappe au concours des autres créancier.  
Et on peut détourner l’exigence d’une dépossession par le biais d’un bail que l’antéchrésiste 
peut consentir soit à un tiers soit au débiteur constituant, un tel bail ne lui fait pas perdre la 
possession du bien, il possède par l’intermédiaire du locataire.  
Il y a un autre avantage par rapport à l’hypothèque, en devenant locataire de l’immeuble qui 
fait l’objet d’une antichrèse le débiteur (constituant) créer une charge financière déductible 
de ses revenus, ce qui constitue un avantage fiscal énorme.  
 
La pratique a recourt à une autre sûreté immobilière qui donne le même avantage : le crédit 
bail immobilier : le constituant vend l’immeuble au banquier qui le lui donne à bail. 
 
Son régime est en partie original et en partie calqué sur celui de l’hypothèque.  
 
 
A/ Le régime propre 

 
 
La principale différence entre l’hypothèque est l’antichrèse c’est la dépossession du 
débiteur, au profit du créancier antichrésiste. Cette dépossession a été considérée avant 
2006 comme une condition de formation de l’antichrèse. L’antichrèse avant 2006 était un 
contrat réel, depuis la réforme de 2006 la loi prévoit que l’antichrèse est un contrat solennel 
qui ne se forme que par la rédaction de l’acte notarié, un contrat ne peut être à la fois 
solennel et réel. La dépossession est un effet du contrat est plus une condition de sa 
formation.  
Le créancier a l’obligation de pourvoir à l’entretient et à la conservation de l’immeuble, mais 
il peut transférer cette obligation au constituant en lui donnant le bien à bail.  
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Mais c’est semble t il le propriétaire (le constituant) qui doit payer les taxes foncières et les 
charges de copropriété. Avant la loi prévoyait que ces charges incombaient au créancier 
aujourd’hui elle ne le prévoit plus, on peut donc en déduire que c’est le propriétaire qui doit 
les assumer, mais ce n’est pas certain.  
L’entretient et la conservation de l’immeuble a un cout pour l’antichrésiste, mais il peut 
utiliser pour le financer les fruits de l’immeuble qui lui reviennent.  
Le créancier antichrésiste à en outre un droit de rétention qu’il ne perd pas par la mise en 
bail de l’immeuble, le bailleur reste possesseur.  
 
Deux causes d’extinction propre à l’antichrèse sont expressément mentionnées par la loi :  
 - Comme toute sûreté accessoire, elle s’éteint par l’extinction totale de la créance 
l’antichrèse est indivisible, une extinction partielle laisse subsister la totalité de l’antichrèse.  
 - Par la restitution anticipée de l’immeuble à son propriétaire (≠ bail).  
 
L’antichrèse connaît aussi les autres causes d’extinction de l’hypothèque.  
 
B/Le régime emprunté à l’hypothèque  
 
Avant 2006, l’antichrèse était considérée comme une variante du nantissement, la loi 
renvoyait en ce qui concerne le régime de l’antichrèse au disposition relatives au gage, un tel 
renvoi n’a plus de sens, l’antichrèse est rangée parmi les sûreté conventionnelles 
immobilières => il faut renvoyer aux dispositions de l’hypothèque (article 2388) 
 
La constitution de l’antichrèse : il est renvoyé aux textes régissant l’hypothèque, à propos de 
la capacité d’aliéner du constituant  
L’assiette de l’anticrhèse, comme celle de l’hypothèque comprend les améliorations de 
l’immeuble Les créances garanties peuvent être présentes ou futures à condition d’être 
déterminable à la lecture de l’acte constitutif de l’antichrèse  
Elle doit être réalisée< par un acte notarié, comme en matière d’hypothèque c’est une 
condition de validité et pas une exigence probatoire 
 
La réalisation de l’antichrèse : la loi renvoi aux dispositions relatives à l’hypothèque 
 les 3 techniques de réalisation  

 attribution de la propriété ordonnée en justice,  

 la vente amiable ou forcée  

 ou le pacte commissoire  
 
Les sûretés conventionnelles ont toujours une origine volontaire, mais il existe aussi des 
sûretés immobilières d’origine légale et judiciaire.  
 
 
Section 2 – Les sûretés immobilière légale ou hypothèque légale 
 
A la différence du cautionnement, qui peut aussi avoir une origine légale ou judiciaire, mais 
qui passe nécessairement par un contrat, en matière d’hypothèque légale c’est la loi elle-
même qui confère au créancier un droit préférentiel.  
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Les hypothèques légales s’apparentent à des privilèges, mais on distingue en matière 
immobilière les hypothèques des privilèges en appelant hypothèque légale les droits 
préférentiels sur les immeubles qui doivent être publiés pour être efficace, tandis que les 
privilèges sont occultes.  
Le plus souvent l’hypothèque légale à pour assiette potentielle la totalité du patrimoine 
immobilier du débiteur, le créancier hypothécaire doit inscrire l’hypothèque pour qu’elle soit 
efficace. Une hypothèque légale peut n’avoir pour assiette qu’un immeuble déterminé, ex 
en matière de construction.  
 
 
Les hypothèques légales sont très nombreuses : ex :  
 
 - L’hypothèques du fisc et des douanes, elle-même constituée de très nombreuses 
hypothèques légales particulières. Une  générale article 1929 CGI qui garantie …de toute 
nature et amande fiscale, hypothèque assise sur tous les immeubles du contribuable situés 
en France.  
L’inscription de cette hypothèque générale du fisc ne peut être prise qu’à compter de 
l’exigibilité de la créance fiscale (de sa mise en recouvrement). Elle s’éteint par voie 
accessoire avec la créance fiscale elle-même (prescription triennale le plus souvent), la 
jurisprudence donne à cette hypothèque une importance particulière en permettant son 
inscription en période suspecte.  
 
 - L’hypothèque légale qui s’attache au jugement de condamnation, elle permet au 
créancier chirographaire qui a obtenue une condamnation de son débiteur, d’inscrire une 
hypothèque sur les immeubles du débiteur pour garantir l’exécution du jugement.  
Cette hypothèque qui s’attache au jugement de condamnation est qualifié à tors 
d’hypothèque judiciaire, mais elle ne dépend pas de la décision du juge. 
Depuis 1991 cette hypothèque légale a été étendue par le législateur à tous les actes 
exécutoires, notamment les actes notariés.  
Cette hypothèque profite a toute les décisions de justice sauf les décisions gracieuses, en 
revanche elle s’attache aux jugements de toute nature, y compris à une décision de partage 
par exemple qui n’est pas une condamnation, elle vaut pour les jugements qui constatent 
une créance conditionnelle ou non encore liquide, au jugement d’exéquatur des sentences 
arbitrales. Elle ne s’attache qu’au jugement français.  
Elle a pour assiette tous les immeubles du débiteur, mais elle doit être inscrite sur des 
immeubles particuliers et si le bénéficiaire du jugement de condamnation l’inscrit sur un 
nombre excessif d’immeuble le débiteur peut demander la réduction des inscription  
 
 - l’hypothèque du syndicat des copropriétaires, depuis 1994 il bénéficie d’un 
privilège immobilier ce qui rend son hypothèque légale peut utile. L’hypothèque doit être 
inscrite alors que le privilège bénéficie au syndicat de propriétaire de plein droit 
 
 - L’hypothèque des époux, elle est très ancienne mais n’a plus aujourd’hui la même 
fonction. Initialement il s’agissait surtout de protéger le patrimoine de la femme mariée 
contre le risque de son incapacité et du pouvoir de gestion reconnu à son mari sur son 
patrimoine. Aujourd’hui elle est surtout utilisée dans les divorces contentieux.  
Dans deux hypothèses cette hypothèque est accordée :  
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  * lorsqu’il y a une demande en justice introduite par un époux et tendant à 
faire condamner l’autre à une créance (ex liquidation d’un RM ou demande de 
condamnation aux charges du mariage, paiement d’une pension…) 
  * Plus rare est la seconde hypothèse, un époux demande en justice 
l’autorisation d’effectuer des actes qui normalement requière le consentement des deux 
époux, le défendeur a une telle procédure peut alors demander l’inscription d’une 
hypothèque pour garantir ses droits.  
 
 
Section 3 – Les sûretés immobilières judicaires  
 

Cette hypothèque judicaire est en réalité une hypothèque traditionnellement judiciaire, elle 
est aujourd’hui une hypothèque tantôt judiciaire, tantôt légale. 
Traditionnellement il s’agit de palier à la lenteur de la justice, et de permettre aux créanciers 
ou personnes qui se prétendent tel d’empêcher que leur débiteur ou leur prétendu débiteur 
organise l’insolvabilité pendant la durée du procès et entraine l’extinction du jugement. 
 
Aujourd’hui l’hypothèque judiciaire conservatoire peut être utilisé dans des cas autres qu’un 
procès en cours, ce qui a un peu altérer sa nature, c’est la raison pour laquelle elle est 
devenue partiellement légale. 
 
Cela étant dit, en principe trois étapes sont nécessaires pour que cette hypothèque judiciaire 
puisse être utilisées. 
La première c’est l’autorisation judiciaire. 
Deux conditions doivent être rempli pour obtenir l’autorisation. 
-l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe par la loi. 
Cela recouvre en pratique quatre hypothèses qui montrent que la notion de créance. 
La première hypothèse est celle d’une créance contestée en son principe par l’autre partie, 
et il résulte de la jurisprudence qu’une contestation même sérieuse n’empêche pas 
l’inscription de l’hypothèque, ce n’est que lorsque la créance invoqué est infondée que 
l’inscription est refusée. 
L’inscription peut être utilisée pour une créance conditionnelle, qui parait bien fondée en 
son principe et les parties savent qu’il suffit de la survenance de la créance pour que la 
survenance soit exigible. 
 
Il peut s’agir d’une créance en nature, une obligation de faire ou corps certain, car une telle 
créance peut se transformer en créance de somme d’argent exécutoire sur l’immeuble 
hypothéqué par le biais d’une condamnation à des dmg et intérêts. 
 
La créance peut être certaine liquide et exigible, dans ce cas là, aucune contestation sérieuse 
n’est envisagé. 
 
En pratique le cas le plus fréquent est celui d’une créance d’une banque. 
 
Le recouvrement de la créance doit être en péril ce qui est le cas lorsque la créance n’est 
garantie par aucune autre sureté suffisante. 
Des lors que le créancier ne dispose pas de garantie suffisante. 



Prise de notes M1 2008-2009                                               Zarow93 pour Dtconstit.free.fr 
 

 

Droit des sûretés 65 

 
Depuis la réforme des procédures d’exécution de 91, certains titres sont considérés comme 
équivalent à une autorisation judiciaire et permette de faire l’économie de cette premier 
étape. 
Ces titres sont d’abord les titres exécutoires, ceux qui visent les actes notariés. 
D’où l’intérêt de passer par un notaire pour certains contrats qui impliquent la naissance 
d’une créance. 
Il s’agit pas seulement des titres exécutoires, sont aussi dispensés les créanciers munis d’un 
jugement qui n’a pas encore force exécutoire, ce qui détienne une lettre de change 
acceptée, un chèque, un billet à ordre, ou même un loyer impayé résultant d’un contrat de 
bail écrit. 
 
Quant à la procédure d’autorisation, son principal caractère est d’être unilatéral. C’est une 
rare procédure unilatérale que connaît notre droit, elle n’est pas contradictoire, le 
défendeur n’est pas appelé à l’instance, on soumet la créance, le titre et on lui demande 
d’autoriser l’inscription. 
Il s’agit d’éviter que le prétendu débiteur averti de la futur inscription n’organise rapidement 
son insolvabilité ou ne se dessaisissent de l’immeuble. 
 
Ce caractère unilatéral présente des risques, risques que le créancier ne trompe le juge car 
c’est le seul à présenter sa version des faits, et ce risque est contrebalancé par la possibilité 
pour le débiteur ou prétendu débiteur de contester l’inscription. 
Si la procédure est au départ unilatéral, elle devient par la suite contradictoire. 
En effet, le débiteur prétendu, doit être averti dans un délai bref de 8 jours de l’inscription 
prise, à défaut d’une telle signification, l’inscription devient caduque. 
Une fois averti le prétendu débiteur peut demander au juge la mainlevée de l’inscription et 
ce par voie de référé. 
Le juge mieux informé à la possibilité d’ordonner la main levée, il a la possibilité de réduire 
l’assiette de la sûreté de cantonner l’inscription à certain bien, des lors que leur valeur 
correspond au double de la créance garantie. 
 
On considère en règle générale, que la possibilité d’obtenir la main levée est ouverte au 
débiteur et à tout intéressé, et par exemple à l’acquéreur potentiel. 
 
La deuxième étape, c’est l’inscription provisoire. A partir du moment au l’autorisation 
judiciaire a été donné, ou le créancier détient le titre, il dispose d’un délai de trois mois pour 
inscrire effectivement son hypothèque à la conservation des hypothèque pour le publier. 
 
Cette inscription se fait selon les procédures habituelles. Le dépôt de deux bordereaux à la 
conservation des hypothèques, lesquels doivent mentionner la date de l’autorisation ou le 
titre dit suppléant. 
L’inscription prend rang à la date ou elle est prise et elle sera confortée par l’inscription 
définitive lorsque la créance est définitivement constatée. 
Cette inscription a un effet limité dans le temps car elle ne conserve l’hypothèque que 
pendant un délai de trois ans. 
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Si à l’expiration de ce délai de trois ans, la créance est toujours constatée, il faut renouveler 
l’inscription pour lui conserver son efficacité. 
 
L’idée étant que trois ans, c’est le délai maximum en pratique pour une instance. Au moins à 
chaque instance on peut se demander si elle est toujours utile ou non. 
 
En cas de changement de circonstance, survenant au cours de ce délai, après l’inscription 
provisoire, le juge peut revenir sur sa décision et ordonner la main levée de l’inscription, 
c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour de telle contestation. 
La troisième étape de l’hypothèque judicaire conservatoire, c’est la procédure au fond suivit 
de l’inscription définitive. 
 
Naturellement, cette troisième étape n’est pas nécessaire quand le créancier est muni d’un 
titre exécutoire. 
Dans les autres cas, il a depuis 91 un délai bref, un mois pour engager la procédure au fond. 
S’il n’agit pas dans le délai d’un mois. 
 
La procédure au fond se solde par une condamnation, le créancier peut procéder à 
l’inscription définitive. 
 
Cette hypothèque judicaire conservatoire, s’apparente à ce que l’on appelle en Alsace, la pré 
notation, c’est une inscription provisoire. C’est une réservation d’une sûreté. 
Désormais, l’inscription définitive, transforme l’hypothèque judiciaire conservatoire en 
hypothèque légale judiciaire, c'est-à-dire qu’il s’agit de l’hypothèque légale attachée au 
jugement de condamnation. 
Cette même hypothèque légale s’attache à d’autre titre exécutoire et n’est plus réservée au 
jugement. 
Cette inscription définitive doit être prise à peine de caducité dans le délai de deux mois à 
compter du jour ou le jugement est passé en force de chose jugée. 
A l’expiration de ce délai de deux mois devient caduque, cela interdit la constitution d’une 
hypothèque, celle-ci ne prendra rang qu’à la date ou elle est faite. 
 

Section 4 : Privilèges immobiliers spéciaux 
 
La principale différence subsistante entre ces deux types de sûretés, c’est que le privilège 
immobilier spéciale qui doit être publié tout comme l’hypothèque légal prend rang non pas à 
la date de son inscription  mais à la date de naissance de la créance garantie. L’inscription 
rétro agit jusqu’à la date de la créance garantie. 
Portée limitée de cette rétroactivité, car l’inscription doit être faites dans les deux mois 
suivants la naissance de la créance.  
Aujourd’hui la plupart des auteurs estiment que la spécificité des privilèges immobiliers n’a 
pas d’incidence pratique. Principe de relativité de la publicité foncière, seul celui qui est 
désigné par la pub foncière comme propriétaire peut effectuer de nouvelles inscriptions sur 
l’immeuble. Comme les privilèges immobiliers naissent le plus souvent à l’occasion d’un 
transfert de propriété, c’est le nouvel acquéreur qui les inscrit, il les publiera en même 
temps que son acte.  
Il existe 8 privilèges immobiliers spéciaux. 
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§1 Privilège du vendeur d’immeuble. 
 
Le vendeur d’immeuble dispose ou peut disposer de nombreuses garanties affectées au 
paiement du prix. Si la vente est au comptant il a le droit d’un droit de rétention ou de 
l’exception d’inexécution. A défaut il a une action en résolution judiciaire. Il peut stipuler 
également une clause de réserve de propriété, il peut stipuler une hypothèque 
conventionnelle.  
Le privilège du vendeur d’immeuble né à l’occasion de la cession d’un droit immobilier, y 
compris s’il ne s’agit pas d’une vente stricto sensu. Il peut bénéficier à l’échangiste qui 
bénéfice d’une soulte, mais né également à l’occasion d’une dation en paiement. Ou encore 
en cas d’apport en société dès lors qu’outre les parts sociales l’apporteur reçoit le paiement 
d’un prix. 
En revanche ce privilège ne bénéficie pas au donateur avec charge, car la charge n’est pas 
assimilable au prix. 
Le privilège obéit au principe de spécialité, il ne peut être inscrit que sur l’immeuble vendu 
et que pour la créance.  
L’assiette s’étend aux améliorations et aux constructions fussent elles nouvelles.  
Le privilège s’attache uniquement à la créance de prix et plus exactement à la créance du 
prix stipulé dans l’acte publié.  
Il couvre aussi les accessoires, notamment les intérêts pour une période de 3 ans ainsi que 
mes éventuels frais de l’acte mentionné dans celui-ci, mais pas d’éventuel D&I.  
Le privilège doit être publié, cela suppose que le vendeur soit désigné par la publicité comme 
ayant vendu le bien, la vente elle même doit être publié pour que le privilège puisse l’être. 
Les deux se font en même temps en général. 
Inscription doit être faites dans les 2 mois suivants la vente, si délai respecté le privilège 
prend rang à la date de la vente. S’il ne l’est pas le privilège dégénère en hypothèque légale 
(ne prendra date qu’à la date de son inscription. 
Assez curieusement au regard de la logique de la rétroactivité, l’inscription ne peut pas être 
prise en cas d’un événement qui arrête le cour des inscription tel que l’ouverture d’une 
procédure collective ou du décès de l’acheteur suivi de l’acceptation de la successions de tel 
sorte que l’héritier ne soit pas tenu au-delà de l’actif net de la succession. 
 
Relativement rare en pratique.  
 
§2 Privilège du prêteur de deniers  
 
Privilège indépendant de celui du vendeur, le code précis qu’il peut être inscrit même en 
l’absence de subrogation. C’est un privilège fréquemment utilisé, il a tendance aujourd’hui à 
supplanter les sûretés conventionnelles légales notamment l’hypothèque.  
Par une décision assez peu rationnelle du législateur ce privilège n’est pas soumis au 
paiement de la taxe de pub foncière. 
Ce privilège existe à deux conditions : 
-Existence d’une vente immobilière ou d’un contrat assimilé (dation en paiement, apport en 
société). 
-Un prêt dont le montant est affecté au paiement de l’acquisition. Il n’est pas nécessaire que 
ce prêt soit concomitant à la vente.  
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Quant à son assiette il porte sur l’immeuble acquis et tous ses accessoires y compris les 
constructions nouvelles, la créance garantie et la somme prêté et les intérêts dans la limite 
de 3 ans. 
 
Pour éviter qu’un prêteur dont les deniers n’ont pas servis à l’acquisition d’immeuble ne 
bénéficie du privilège, la loi prévoit qu’à la fois l’acte d’emprunt et la quittance donnée par 
le vendeur doivent être des actes notariés et ils doivent mentionner la destination et 
l’origine des fonds tout comme pour le privilège du vendeur.  
L’inscription doit être faite dans les deux mois à compter de la vente à défaut de cela 
l’inscription ne rétroagit pas.  
 
Section 5 : le classement ou les conflits entre sûretés immobilières 
 
Trois hypothèses à envisager :  
 
+ Conflit entre privilège immobiliers spéciaux et privilège pleinement généraux. 
Les privilèges IS tout comme les hypothèques inscrit sur un immeuble sont primés par les 
privilèges pleinement généraux (qui porte sur tout l’actif). A condition que l’actif mobilier ne 
suffise pas à désintéressé le titulaire du privilège général. 
 
+ Conflit entre privilèges immobiliers spéciaux.  
Dans l’hypothèse où ce conflit né de ce que l’immeuble a été vendu plusieurs fois, dans ce 
cas la c’est la règle de l’ordre chronologique qui joue. Le 1er titulaire l’emporte.  
Que se passe t il en cas de conflit entre titulaire de privilèges spéciaux nés à l’occasion de la 
même vente ?  Ce cas de figure est assez rare en pratique et la question de savoir comment 
il est résolu ne s’est jamais posée en JP. Deux hypothèses sont possibles, ou bien on 
privilégie le vendeur sur le prêteur de deniers en considérant qu’il est le premier qui a 
introduit une valeur dans le patrimoine de l’acquéreur. Ou on considère qu’il y a égalité 
entre les 2 car l’inscription rétroagit sur les 2. Si ça se présente les banques exigent une 
renonciation du vendeur à son privilège de telle sorte que le conflit ne se présente jamais en 
pratique.  
 
+ Conflit entre privilège IS et hypothèque 
Chaque sûreté prend rang à la date de son inscription sauf hypothèse de rétroactivité du 
privilège immobilier spécial et les conflits seront résolus en fonction de la date de prise de 
rang.  
 

Titre 3 : sûreté réelle pour autrui 
 
Code civil envisage des hypothèses où le bien grevé par une sûreté réelle n’est pas entre les 
mains du débiteur. Le cas le plus évident est celui du tiers détenteur de l’immeuble 
hypothéqué. Mais pendant longtemps le code civil n’envisageait pas expressément 
l’hypothèse qui va seule nous intéressé où le constituant n’est pas le débiteur.  
Rien ne s’oppose à ce que une sûreté réelle soit constituée par quelqu’un qui n’est pas tenu 
à la dette.  
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Section 1 : La notion de sûreté réelle pour autrui 
 
Plusieurs figures envisageables en pratique.  
On peut tout d’abord constitué uniquement une sûreté réelle pour autrui. Mais les termes 
de cautionnement réelle ou cautionnement hypothécaire utilisés souvent pratique 
suggèrent qu’il ne s’agit pas seulement de cela. On pourrait également conforter une sûreté 
personnelle par une sûreté réelle. La caution pour améliorer la position du créancier qui a un 
droit de gage général, la caution va doubler son engagement personnel d’une sûreté réelle 
de telle sorte que le créancier puisse bénéficier d’un privilège et pas seulement d’un droit de 
gage général. On peut également doubler la sûreté personnelle d’une sûreté réelle 
indépendant l’une de l’autre.  
On peut considérer que le cautionnement réel se compose d’un double engagement l’un 
personnel l’autre réel. Engagements liés en ce que le plafond de l’un limite également 
l’autre. L’engagement perso trouve sa limite dans la valeur du droit réel. Tout cela est 
théoriquement envisageable. En pratique ces distinctions sont trop subtiles pour qu’on 
puisse distinguer au regard du contrat constituant la sûreté ce que les parties ont réellement 
voulue faire.  
Pendant longtemps l’art 1415 applicable pour la communauté légale exigeait le 
consentement des deux époux pour que les biens communs soient saisissables en cas de 
cautionnement donné par un époux. Puisque le texte ne visait que le cautionnement, la 
pratique a eu l’idée de recourir à des sûretés réelles pour autrui plutôt qu’un simple 
cautionnement. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.  
L’art 1422 exige l’autorisation également en cas de sûreté réelle pour autrui. D’où la 
question de savoir si le cautionnement réel était seulement une sûreté réelle ou s’il était 
aussi un cautionnement ?  
En 1995 la CC pour éviter que la règle de l’art 1415 soit contournée a décidée que cet article 
était applicable au cautionnement réel. Ce qu’elle a expressément justifié en 2002 par l’idée 
qu’il crée un cautionnement réel ET personnel.  
En 2005 la CC a opéré un revirement. 
En 2006, CC modifie l’art 1422 qui déclare inefficace les sûretés réelles données pour autrui 
sans le consentement du conjoint sur les biens communs. 
 
On pourrait penser qu’avec cette évolution JPL et législatives, le débat sur le régime de la 
sûreté réel pour autrui serait clos. Le régime applicable est celui de la sûreté réel. Cela n’est 
pas certain. 
 
Section 2 : Régime de la sûreté réelle 
 
Application des règles relatives à l’hypothèque ou le cas échéant au gage, il n’y a pas de 
doute sur le fait que le gage pour être valable doit être constaté par écrit, que l’hypothèque 
doit être constaté par un acte notarié. 
Les règles relatives à l’extinction sont également applicables (par voie principale/accessoire).  
 
Néanmoins le régime de la sûreté réelle pour autrui peut se trouver aménager pour tenir 
compte de la spécificité de celle-ci (que le constituant n’est pas le débiteur).  
Il importe peu que dans certains cas la loi parle non pas du constituant mais du débiteur 
quand elle énumère les règles applicables au gage ou à l’hypothèque. 
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Certains aménagements sont nécessaires, on a songé pendant un certain  temps qu’en 
matière d’hypothèque il conviendrait d’appliquer à la caution hypothécaire certaines règles 
applicables aux tiers détenteurs qui bénéficient notamment d’une info plus complète dans le 
cadre de la procédure de saisie immobilière que le débiteur lui-même. 
La caution réelle se voit appliquer le régime du débiteur et non pas celui du tiers détenteur. 
En revanche, on s’est interrogé et on s’interroge toujours sur la possibilité d’appliqué à la 
caution réelle des règles du cautionnement. Certains auteurs pensent que la CC a fermé la 
porte à une telle application des règles du cautionnement en affirmant que le 
cautionnement réel n’est pas un cautionnement mais seulement une sûreté réel. Mais ce 
raisonnement est un peu rapide, puisque il tend à oublier qu’une règle de droit peut être 
applicable non seulement directement à l’hypothèse qu’elle vise mais aussi par analogie à 
des hypothèses voisines. Si le cautionnement réel n’est pas un cautionnement il y ressemble 
dans la mesure où c’est une sûreté pour autrui tout comme les sûretés persos, en raison de 
cette ressemblance certaines règles du cautionnement peuvent s’appliquer.  
 
S’agissant du bénéfice de discussion et de division : il semble exclut qu’on puisse les 
appliquer pour le cautionnement réel. En effet le principe d’indivisibilité des sûretés réelles 
s’opposent à l’application de ces règles de telle sorte que les formules utilisées par la 
pratique son obscures.  
En revanche les recours personnelles ou subrogatoires dont bénéficie la caution devraient 
également bénéficier au constituant d’une sûreté réelle pour autrui. Ici l’équivalence des 
situations est en effet telle qu’il n’y a pas de raison de ne pas raisonner par analogie bien 
que le cautionnement réel ne soit pas un cautionnement.  
L’art 1251 3° permet parfaitement de reconnaître à tout le moins un recours subrogatoire, le 
constituant qui subit une saisit de son bien libère par la même le débiteur. Celui qui libère 
autrui d’une dette bénéficie d’une subrogation légale dans les droits du créancier.  
Quant au retour entre cofidéjusseurs la doctrine et la JP s’accordent pour dire que la caution 
réelle dispose d’un recours contre la caution personnelle et inversement.  
S’agissant du bénéfice de subrogation, la logique voudrait également qu’on l’étende à la 
caution réel en effet à partir du moment ou celle-ci à un recours subrogatoires, qu’elle 
risque de perdre par la faute du créancier tout comme la caution il n’y a pas de raison de ne 
pas lui accorder se bénéfice de subrogation. La JP s’est prononcée en ce sens en 1954 et 
1992. Et il n’y a pas de raison de penser que les évolutions JPL/légales fassent échec à cela.  
 
Les devoirs d’infos dont bénéficie la caution, la JP se montre hostiles à une extension à la 
caution réelle. D’un point de vue pratique cela se comprend car on l’a vue l’accumulation de 
textes instaurant des obligations d’infos diverses et variés au régime incertain est telle que 
on peut avoir tendance à cantonner le champ d’application de ces règles difficile à appliquer 
le plus possible. Il n’en reste pas moins que la caution réelle a un besoin d’information 
semblable à la caution personnelle même s’il est vrai que son engagement est 
nécessairement limité.  
Bien que la JP y soit hostile, la prudence commande le respect de ces obligations d’infos.  
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Section 3 : Les sûretés réelles dans les procédures d’insolvabilité  
 
Quand une E ou un particulier ne peut plus faire face à son passif, la loi a mis en place des 
procédures particulières dont le but est à la fois le paiement des créanciers (pas intégral) 
mais aussi de permettre à l’entreprise ou au particulier de repartir à zéro (survivre). Ce 
second objectif entraîne des perturbations dans le droit des sûretés car il peut être 
nécessaire pour permettre à l’E de continuer ou au particulier de rééquilibrer son patrimoine 
de privilégier d’autres créanciers que ceux qui se sont prémunis des sûretés nécessaires.  
 
S’agissant des entreprises, cet objectif de redressement a progressivement gagné en 
importance par rapport à l’autre objectif. L’objectif essentiel (rarement atteint) est celui de 
la survie de l’entreprise, ainsi de puis la réforme du 26 juillet 2005 (inspiré du droit 
américain) deux nouvelles procédures : une de conciliation et l’autre de sauvegarde ont été 
instaurés en amont de la cessation de paiement. 
 
S’agissant des particuliers, la loi Borloo de 2003 a mis l’accent sur une idée de redressement 
en permettant un effacement des dettes antérieures (procédure de rétablissement 
personnel). La commission de surendettement peut leur venir en aide en aménageant les 
échéances notamment. Or la plupart des crédits à la consommation sont annulables car les 
organismes ont l’obligation à chaque augmentation de plafond de refaire une offre préalable 
de crédit. Les organismes ne respectent pas cette obligation.  
 
Il va donc de soi que les procédures d’insolvabilité ont une incidence sur les sûretés réelles 
plus que celles personnelles qui concerne des garants qui ne sont pas insolvable. Et plus 
précisément les procédures d’insolvabilité ont une incidence sur l’efficacité des sûretés 
réelles ainsi que sur les modalités du paiement du créancier.  
 
Sous section 1 : L’incidence sur l’efficacité des sûretés réelles  
 
§1 Existence des sûretés réelles  
 
Les procédures d’insolvabilité peuvent avoir deux effets :  
-Favoriser certaines sûretés  
-Interdire ou faire disparaître certaines sûretés. 
 

A) Apparition de nouvelles sûretés  
 
1/ Nouveau privilège de conciliation 
 
Privilège créer par la réforme du 26 juillet 2005 inspirée du droit américain. Privilège de new 
money.  
La procédure de conciliation est ouverte en cas de difficulté, sans qu’il y ait cessation de 
paiement. Il est essentiel que l’entreprise retrouve du crédit et qu’elle puisse avoir la 
confiance des banquiers c’est pourquoi la loi accorde à ceux qui sont prêt à faire crédit à 
l’entreprise en difficulté un traitement privilégié.  
Ce privilège profite à deux types de créanciers : 
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-Ceux qui consentent un nouvel apport en trésorerie, on se demande si l’octroi de délai ou 
des crédits qui se bornent à restructurer la dette antérieure bénéficient de ce privilège ? La 
plupart des auteurs répondent par la négative.  
 
-Ceux qui fournissent un nouveau bien ou service, tel qu’un crédit bail.  
 
Pour que le privilège s’applique il faut que ces contrats soit conclu dans le cadre de l’accord 
de conciliation, et que cet accord soit homologué par le tribunal. La loi exige en outre que 
l’apport en trésorerie ou la fourniture de B ou S ait eu pour but  la poursuite d’activité de 
l’entreprise et sa pérennité. 
 
2/ Privilège de la procédure (de l’ancien art 40/ L 621-32) 
 
Ce privilège ressemble à celui de new money seulement il s’attache aux contrats conclus 
après jugement d’ouverture, c'est-à-dire dans le cadre d’une période 
d’observation/redressement de l’entreprise. Il s’applique à toutes les créances nées après le 
jugement d’ouverture. Cependant depuis la loi de 2005 il faut en outre que cette créance 
soit née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou 
en contre partie d’une prestation fournis pour l’activité pro du débiteur.  
Il faut que la créance ait effectivement permis la poursuite de l’activité.  
 
 
3/ Les garanties des salaires  
 
Les salaires ont en règle général et en particulier pour les salariés avec des revenus 
modestes un caractère alimentaire. C’est la raison pour laquelle il bénéficie d’une protection 
particulière car le non paiement des salaires risque d’avoir des conséquences dramatiques.  
Deux avantages sont accordés aux salariés pour leurs créances : 
 
-Le super privilège, art L625-8 c com, les créances salariales doivent être payé avant tout 
autre par les organes de la procédure. Ce privilège s’applique aux créances salariales elles 
mêmes ainsi qu’à ses accessoires telles que le 13ème mois, les primes, indemnité de congé 
payé ou de précarité. Cependant il ne couvre que les 2 derniers mois de travail et ne 
concerne pas les salaires dus après le jugement d’ouverture, car les salariés bénéficient du 
privilège de l’art 40. Ce privilège est plafonné, jusqu’à concurrence de ce plafond 
relativement confortable (entre 3 000 et 4 000€. 
 
-La garantie de l’AGS (association pour la gestion du régime d’assure des créances des 
salariés), association créée par une loi de 1973 qui a instaurée un système de collectivisation 
du risque de non paiement des salaires en cas de procédure collective. C’est un système 
d’assurance obligatoire financé par les E. L’AGS prend en charge assez rapidement le 
paiement de ses créances, AGS a une action subrogatoire contre l’entreprise. Outre les 
salaires eux-mêmes, l’AGS garantie les créances qui résultent de la rupture du contrat de 
travail dont notamment les D&I pour licenciement sans cause R&S. La encore il y a des 
plafonds qui limitent la garantie pour éviter que des salariés très bien payé ne puisent 
excessivement dans ces fonds.  
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B) Encadrement de la constitution de sûretés nouvelles 

 
Il faut préserver l’égalité des créanciers après l’ouverture de la procédure, il ne faut pas que 
pendant cette période à risque certains puissent être préférés arbitrairement à d’autres. 
Mais aussi le patrimoine du débiteur doit être préservé afin de faciliter l’adoption de 
solution de redressement/continuation de l’entreprise.  
L’encadrement peut prendre la forme d’une autorisation judiciaire tout comme il peut 
prendre la forme d’une obligation légale de créer certaines sûretés.  
 
Les sûretés autorisées sont celles qui sont accordées par le débiteur dans le cadre d’une 
procédure de surendettement ou de sauvegarde ou de redressement. En principe pendant 
ces périodes la constitution de sûretés nouvelles est interdite car elle porterait atteinte à 
l’égalité. Néanmoins cette atteinte à l’égalité peut être utile, pour la poursuite de l’activité. 
C’est pourquoi la loi réserve l’hypothèse d’une autorisation judiciaire, donc le juge peut 
autorisé la création de sûreté à condition que celle-ci servent l’objectif de redressement du 
débiteur.  
 
Dans certains cas la sûreté peut être imposée par la loi, c’est le cas des sûretés existantes qui 
s’avèrent gênante pour la poursuite de l’activité.  
La loi autorise le juge à substituer à la sûreté existante une sûreté nouvelle à la condition 
que cette sûreté nouvelle soit équivalente à la sûreté antérieure.  
 

C) La disparition de sûretés 
 
Ce n’est pas le but de redressement qui explique la disparition contrairement aux règles 
étudiées. C’est plus l’idée d’égalité des créanciers qui conduit à la disparition ou l’annulation 
de sûreté qui paraisse illégitime et qui semble favoriser indûment certains créanciers par 
rapport à d’autres. Deux types de règles instaurent ces nullités. 
 
1/ Nullité de la période suspecte  
 
Dans cette phase le débiteur n’était plus en mesure de désintéressé tous ces créanciers et il 
aurait du en raison de la cessation des paiements provoquer l’ouverture d’une procédure.   
Dans cette période la constitution de sûreté nouvelle permet à leur bénéficiaire d’échapper 
à l’insolvabilité du débiteur au détriment des autres. Et ce traitement privilégié de certains 
créanciers apparaît frauduleux. 
La loi instaure pour les sûretés réelles consenties pendant cette période sont frappés d’une 
nullité de droit (le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation. Elle concerne les sûretés 
conventionnelle (hypothèque, gage, fiducie, nantissement). En revanche elle ne concerne 
pas la clause de réserve de propriété. Pour mettre en œuvre cette nullité il faut identifier la 
date de la sûreté, il faut donc déterminer à quel moment le droit préférentiel est né et la JP 
considère que cette date est celle de la constitution de la sûreté et non celle de son 
opposabilité aux tiers.  
Il faut également déterminer la date de la créance garantie car la nullité de plein droit ne 
frappe que les sûretés consenties pour des créances antérieures.  
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Pour les sûretés non touchés par cette nullité de plein droit, la nullité n’est pas exclut 
simplement elle devient facultative, le juge doit apprécié si la nullité a été ou non utile pour 
la poursuite de l’activité.  
 
2/ Nullité des garanties disproportionnées 
 
Loi de 2005, participe à l’émergence du principe de proportionnalité en droit français.  
Art L 650-1 c com qui pose le principe que les créanciers ne sont pas responsables des 
préjudices subis du fait des concours qu’ils consentent.  
Le principe est pas de responsabilité pour octroie de crédit sauf les cas de fraude, 
d’immixtion dans la gestion ou quand les garanties prises en contre partie des concours sont 
disproportionnés à ceux-ci. Dans ces cas le texte prévoit que la responsabilité du créancier a 
pour effet d’annuler les garanties prises en contre partie des concours accordés. Les sûretés 
concernés sont celles qui accordent un droit de préférence (gage, hypothèque et antichrèse) 
mais aussi les sûretés hors concours (propriété garantie. 
Le caractère proportionné s’apprécie en fonction du crédit et non par rapport aux capacités 
du débiteur, c'est-à-dire qu’elle est disproportionnée quand elle dépasse ce qui est 
nécessaire à la sécurité du paiement. 
Le caractère disproportionné doit s’apprécier au moment de la constitution de la sûreté car il 
s’agit d’une responsabilité. Il appartient au juge de vérifier ou d’apprécier si la sûreté est 
excessive par rapport à la créance garantie. Ce qui est une question de degré.  
 
§2) Opposabilité des sûretés réelles dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité  
 
Cette opposabilité aux tiers et en matière de sûreté réelle est nécessaire à l’efficacité. 
L’opposabilité peut être affectée de deux manières : 
-Par des règles relatives à l’inscription des sûretés 
-Par l’obligation de déclarer des créances et des sûretés 
 

A) Inscription des sûretés  
 
L’ouverture d’une procédure collective peut rendre obligatoire l’inscription de sûretés 
normalement occultes. Elle peut également empêcher l’inscription de sûreté. Quant à 
l’inscription obligatoire de certains privilèges il s’agit du privilège de la SS et de celui du 
trésor, ces privilèges sont généralement occultes mais dans le cadre d’une procédure 
collective ils doivent être inscrit quand certains seuils sont dépassés. 
 

B) Arrêt des inscriptions au jugement d’ouverture 
 
La période après le jugement d’ouverture est d’emblée délimitée si bien qu’il ne soit pas 
nécessaire de frapper de nullité ces sûretés nouvelles il suffit d’en interdire l’inscription qui 
la rend efficace. Toutefois à titre exceptionnel, certaines inscriptions sont autorisées même 
après le jugement d’ouverture. Il s’agit du privilège du vendeur de FDC pour les ventes qui 
ont eu lieu avant le jugement d’ouverture pour lesquelles l’inscription n’ont pas encore été 
faites, il s’agit des sûretés autorisés par le juge commissaire, enfin les sûretés substituer avec 
l’autorisation du juge.  
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A ces exception s’ajoutent deux autres imposées par la logique : renouvellement 
d’inscription de sûreté antérieure mais aussi les inscriptions définitives de sûretés 
provisoires notamment la sûreté judiciaire conservatoire.  
 
 
§3) La déclaration de la créance et de la sûreté 
 

A) Déclaration de la créance 
 
Chaque créancier doit déclarer sa créance, cette déclaration est la manifestation de la 
volonté d'être payé. But est de connaître quelles st les créances à payer pour pvoir organiser 
ce paiement. 
 
-Pour le dt des entreprises en difficulté: l'obligation de déclarer les créances a été modifié 
par la loi du 26/07/05 qui réforme le dt des entreprises en difficultés et déclaration doit 
intervenir ds délai de 2 mois à cpter du jugement d'ouverture, obligation de déclarer 
concerne les créances antérieures au jugement d'ouverture comme avt et now elles 
concernent aussi les créances postérieures qui ne peuvent bénéficier d'aucun traitement de 
faveur spécialement celles qui ne st pas nécessaires à la poursuite de l'exploitation. Échappe 
à l'obligation de déclaration les créances postérieures privilégiées et aussi les créances 
salariales. 
Qd le créancier est titulaire d'une sureté réelle publiée alors les organes de la procédure ont 
l'obligation de l'avertir du jugement d'ouverture pour lui faciliter la déclaration. Now a 
défaut d'être avertit les créanciers ne peuvent pas se voir opposer le délai de 2 mois et 
échappe à l'obligation de déclaration. 
Innovation de la loi de 2005 concerne la sanction: 
avt 2005 le défaut de déclaration entrainait l'extinction pure et simple de la créance. Depuis 
elle entraîne seulement son inopposabilité à la procédure cad que le créancier ne pourra pas 
participer à la répartition de l'actif ds le cadre d'une liquidation mais sa créance pourra être 
utilement invoqué qd la procédure se solde par un redressement et que le débiteur devient 
à nveau solvable. 
Cette innovation est d'une portée limitée. La ppale csq du défaut d'extinction se pdt à 
l'égard de ceux qui st titulaires de suretés personnelles accessoires car now les éventuelles 
cautions ne pourront plus échapper à leur obligations en invoquant l'extinction de la créance 
ppale caution devra payer. 
 
-Pour le dt de surendettement des particuliers: 
le défaut de déclaration entraîne tjs l'extinction des créances. Le créancier doit déclarer sa 
créance mais aussi ses suretés: réelles surtt. 
A défaut d'une telle déclaration de la sureté la créance devient chirographaire mais la jurisp 
n'applique pas cette sanction aux suretés réelles. Depuis loi de 05 les créanciers postérieurs 
au jugement d'ouverture et dispensés de la déclaration de créances doivent néanmoins 
déclarer leur privilèges. Et ce ss peine de perdre leur privilèges, il semble que ce qui se perd 
c'est le dt de préférence portant sur l'actif du débiteur en revanche ne se perd pas semble t-
il le dt d'être payé à l'échéance. 
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Ss section 2: Incidence d'insolvabilité sur le paiement des créances titulaires des 
sûretés réelles: 
 
En ppe le jugement d'ouverture interdit tt paiement des créances autre que alimentaires 
antérieurs. Mais la titularité de sureté réelle permet d'échapper à cette discipline collective 
et permet ds certains cas un paiement à l'échéance cad immédiat sans attendre la 
répartition de l'actif entre ts les créanciers et permet ds d'autres cas un paiement par 
préférence cad privilégiés par rapport à celui auquel peut prétendre les autres créanciers. 

 
 
 

Chap 1: Le paiement à l'échéance: 
 
Si en ppe l'ouverture d'une procédure collective interdit tt paiement que ce soit pdt la 
période d'observation ou pdt la période de liquidation jusqu'au terme de celle-ci. 
Des titulaires de suretés réelles peuvent être payées à l'échéance cad dés que leur créances 
est exigible. 
Ce paiement à l'échéance peut prendre deux formes: 
-paiement stricto sensu 
-ou substitut au paiement cad que le créancier obtient satisfaction, la créance est éteinte 
sans qu'il s'agisse d'un paiement stricto sensu. 
 
§1) La paiement stricto sensu=4 cas prévus par la loi: 
 

A) Le paiement des salariés 
 

=super privilège qui ne confère pas seulement un dt de préférence de rang très élevé mais 
confère aussi le dt d'être payé à l'échéance. 
Dc l'administrateur ou le liquidateur doit verser immédiatement aux salariés ce qu'il aurait 
du en puisant ds les fds disponibles, en utilisant les premières rentrées dt il dispose. 
 

B) Le paiement des créanciers détenteurs et gagistes 
 

Les créanciers qui bénéficient d'un dt de rétention qu'il soit réel ou fictif. Ces créanciers 
peuvent retenir le bien concerné jusqu'au paiement de leur créances. Or la situation de 
blocage qui en résulte risque de paralyser l'entreprise et dc de compromettre son 
redressement c'est la raison pour laquelle la loi organise une possibilité de payer ses 
créanciers. 
Pdt la période d'observation le paiement peut avoir lieu avc autorisation du juge 
commissaire il en va de même ds le cadre d'une liquidation.  
 

C) Le paiement des créanciers postérieurs privilégiés 
 
=créanciers qui ont fait naitre des créances pour les besoins de l'activité professionnel ou 
pour le déroulement de la procédure. 
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Ce dt pour les créanciers postérieurs d'être payés à l'échéance leur donne une position 
favorable par rapport à celle des autres créanciers puisque ce dt leur permet de primer des 
créanciers d'un meilleur rang ex: les frais de justice antérieur au jugement d'ouverture ou les 
créanciers super privilégiés que st les salariés. 
Puisqu'ils st payés tt de suite avc les fds disponibles ces créanciers échappent de fait au 
concours des autres créanciers et dc la q° du rang de leur privilège ne se posera plus. 
Le dt d'être payé immédiatement entraine une exception à la suspension des poursuites dc 
le créancier postérieurs qui ne serait pas payé peut exécuter des voies d'exécution. 
 

D) Peuvent être payés à l'échéance des créanciers titulaires de suretés transférées ds le 
cadre d'une cession 

 
Qd juge autorise une cession partielle d'actifs cad qu'il transfère à un repreneur une partie 
de l'activité, ds ce cas la cession englobe nécessairement les dettes de l'entreprise en 
difficulté affecté à cette partie de l'activité= cession de dettes imposée par la loi. 
 
Ds ces 4 cas le créancier peut être payé on lui verse les fds qui permet d'éteindre la créance, 
mais il y a des cas où il obtient satisfaction sans être payé. 
 
§2) Les substituts au paiement: 
=ils prennent la forme d'une attribution du dt de propriété soit qd le créancier est resté 
propriétaire d'un bien (=réserve de propriété), soit il peut se voir attribuer la propriété d'un 
bien (=créancier gagiste) mais cela est interdit ds l'hypothèse du pacte commissoire qui est 
paralysé après l'ouverture de la procédure. 
 

A) Les revendications et restitutions 
 

cad la possibilité pour le créancier de récupérer des biens dt il est resté proprio. 
Le créancier proprio d'un bien qui s trouve entre les mains du débiteur peut exerce une 
action en revendication ou même appréhendé directement le bine si son dt de propriété à 
fait l'objet d'une publicité. Cette restitution entraine l'extinction de la créance à hauteur de 
la valeur du bien repris= substitut au paiement. 
Ce dt de revendiquer les biens dt on est proprio est néanmoins strictement encadré: 
-par une condition de délai: qui est de 3 mois suivant la publication du jugement d'ouverture 
ou de 3 mois suivant la fin du ct si ct a été poursuivi après le jugement. 
=délai préfixe cad délai qui ne peut pas être suspendu # délai de prescription. 
Aucun relevé de forclusion n'est possible et le non respect du délai entraîne de fait la perte 
du dt de propriété, le créancier demeure néanmoins titulaire de sa créance. 
Ds le cadre d'une clause de réserve de propriété la revendication se trouve facilitée par 
rapport au dt commun des biens ds deux cas: 
-elle peut être exercée lorsque les biens ont été incorporés ds un autre dés lors que la 
séparation des biens peut se faire sans dommage. 
Revendication aussi sur des biens fongibles dés lors que des biens de même espèce et de 
même qualité se trouve entre les mains de l'acheteur. 
 
Reprises des biens vaut paiement dc créance sera éteinte car substitution au paiement. 
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Pour crédit bail: 
le crédit bailleur doit dder la restitution à l'administrateur lequel doit répondre ds un mois, 
en cas de désaccord le crédit bailleur peut saisir le juge et si la restitution lui est accordé elle 
vaut là encore paiement. 
 
Certains créanciers peuvent aussi se voir attribuer un dt de propriété dt ils ne bénéficient 
pas encore 
 

B) L'attribution judiciaire des biens gagés 
 

Le créancier gagiste qui a déclaré à la fois sa créance et son dt de gage peut obtenir 
l'attribution judiciaire du bien donné en gage, attribution judiciaire qui équivaut à un 
paiement car elle conduit à l'extinction de la créance à concurrence de la valeur du bien. 
Cette attribution judiciaire du bien donné en gage est néanmoins plus strictement en cadré 
ds le cas des procédures collectives qu'il ne l'ait en dt commun du gage. 
En effet elle est exclut ds le cadre d'une procédure de redressement et ne peut être ouverte 
que ds le cadre d'une procédure de liquidation. 
Et elle n'est ouverte que aux créanciers gagistes et ne l'est pas aux créanciers hypothécaires 
bien que now l'attribution judiciaire est en ppe admise en matière d'hypothèque mais pas ds 
le cadre d'une procédure collective. 
En revanche peu importe que le gage soit ou non avc dépossession et la solution s'applique 
aussi au nantissement. 
L'attribution judiciaire vaut paiement en ce qu'elle éteint la créance: si la valeur du bien est 
supérieur au montant de la créance le gagiste devra reverser le surplus au liquidateur car 
aucune suretés ne doit procurer un enrichissement à son titulaire. 
L'attribution judiciaire permet au gagiste d'échapper au concours des autres créanciers 
même de meilleur rang. 
Ce désintéressement du créancier par un substitut au paiement est écarté en présence d'un 
pacte commissoire qui a pour objet d'engager un tel paiement. 
 

C) La prohibition du pacte commissoire 
 

permet au créancier de s'attribuer le bien sans autorisation judiciaire. 
Depuis 2006 le législateur a largement autorisé le pacte commissoire que ce soit ds le gage 
civil ou commercial, automobile ou ds le nantissement des créances, l'hypothèque ou l'anti-
chrèse. 
Mais la réalisation d'un pacte commissoire risque de porter atteinte aux intérêts du débiteur 
et des autres créanciers. 
Now législateur a écarté ce risque en multipliant les précautions: expertise amiable ou 
judiciaire, versement obligatoire d'une soute, interdiction du pacte commissoire portant sur 
la résidence ppale ou qd il porte sur des stocks d'une entreprise. 
Ds le cadre d'une procédure collective ces précautions ont parues insuffisante au législateur 
si bien que il en a interdit à la fois la constitution et la réalisation et ce que ce soit ds le cadre 
de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Le caractère judiciaire de 
ces procédures paraît incompatible avc une procédure non judiciaire tel que le pacte 
commissoire. 
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Chap 2: Le paiement par préférence: 
 
Il y a aussi le paiement par préférence aux autres créanciers ds le cadre de la liquidation 
judiciaire cad au moment où le liquidateur réalise l'actif du débiteur en vendant tt. 
Le titulaire d'une sureté réelle sera préféré au créancier chirographaire. 
Le dt des procédures collectives n'ignore pas ce dt préférentiel du titulaire d'une sureté 
réelle mais en encadre l'exercice et il peut affecter ds certains cas la hiérarchie des dts de 
préférence conférés par les suretés. 
L’ouverture d’une PC affecte les modalités du paiement par préférence car l’exercice du 
droit préférentiel peut être encadré et la hiérarchie des droits préférentiels peut être 
modifiée.  
 
§1 Exercice des droits préférentiels 
 
Remise en cause en cas de défaut de déclaration de la créance et de la sûreté. Sous cette 
réserve le bénéfice d’une sûreté réelle se traduit pour son titulaire par un droit préférentiel 
(droit d’être payé en priorité) par rapport aux autres créanciers sur tout ou partie de l’actif.  
Cependant l’exercice de ce droit dans être encadré dans une PC, car cette procédure a pour 
objectif soit de redresser l’E soit d’organiser une répartition juste de l’actif restant. Or pour 
atteindre les objectifs il faut empêcher les créanciers de poursuivre individuellement la 
réalisation de leur créance.  
 
S’agissant de l’objectif de redressement, il se peut qu’il commande une réduction des 
montants garantis.  
 
L’ouverture d’une procédure entraîne l’arrêt des poursuites pour tous les créanciers et une 
bonne organisation de la procédure exige que certaines règles sur la réalisation des actifs 
soient respectées.  
 

A) Réduction des montants garantis 
 
Le but d’obtenir le redressement de l’E exige parfois une réduction des créances, et cela 
d’autant plus que la procédure peut être longue sans que cette longueur soit imputable au 
débiteur. Les dettes s’accumulent au cours du temps, les créances périodiques risquent de 
se gonfler et de gonfler le passif pendant la durée de la procédure. 
Le législateur a estimé que le risque lié à la durée de la procédure devait être répartie entre 
le débiteur et les créanciers.  
Cette analyse en terme de répartition des risques est inhabituelle pour le juriste français, 
cette idée que le droit répartit les risques est plutôt anglo-saxonne.  
 
Règles répartissant les risques, d’une part concernant le privilège du bailleur d’immeuble qui 
garantie pour l’essentiel les loyers dus ou à échoir. Cette créance de loyer est néanmoins 
limiter à deux années pour la période précédent le jugement d’ouverture. Il faut que le 
bailleur puisse faire preuve d’indulgence en cas de difficulté de paiement du coup il faut le 
rassurer, mais il ne faut pas qu’il laisse exploser le passif du fait qu’il soit rassurer.  
D’autre part pendant les procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation, la loi 
ordonne l’arrêt des intérêts moratoires (intérêts dus à retard de paiement). Cela est 
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cohérent, car la procédure arrête les droits de poursuites et le paiement des créanciers 
antérieurs. Il serait inéquitable de mettre les conséquences du retard à la charge du 
débiteur.  
 
L’ouverture de la procédure, en particulier de conciliation ou de surendettement, peut 
conduire à une remise de dettes plus ou moins volontaires de la part des créanciers qui vient 
également réduire le montant des créances garanties.  
 

B) Interdiction des poursuites individuelles 
 
Cette interdiction des poursuites individuelles n’est pas automatique en matière de 
surendettement des particuliers mais elle peut être ordonnée par le juge. Elle l’est en 
matière de procédure collective concernant des E. Cette règle est d’OP international. Cela se 
traduit par l’arrêt des poursuites déjà entamer, l’irrecevabilité des demandes nouvelles et 
l’inefficacité des mesures d’exécution ou des jugements rendus au mépris de cette règle. 
Elle concerne cependant uniquement les créanciers antérieurs a l’exception des salariés mais 
ne concerne pas les créanciers postérieurs sauf ceux  qui ne bénéficient d’aucun traitement 
préférentiel.  
La règle de l’interdiction des poursuites individuelles concerne toutes les actions en 
paiement stricto sensu. Elle ne concerne pas les actions en revendication de biens détenus 
par le débiteur par exemple en présence d’une clause de réserve de propriété.  
La règle couvre les actions en paiement et les voies d’exécution exercée pour obtenir la 
réalisation d’une obligation judiciaire. C’est tout le patrimoine du débiteur qui est mis à l’abri 
de toute action en paiement de n’importe quel créancier. La règle peut également être 
opposé au créancier du conjoint commun en bien qui n’est pas concerné par la procédure 
mais qui se voit ainsi imposer ses effets.  
 
Dans le cadre de la procédure de conciliation, l’arrêt n’est attaché qu’au jugement 
d’homologation de plein de l’accord. Pour toutes les autres procédures, l’interdiction dure 
pendant toute la procédure et même au-delà en principe car après la clôture de la procédure 
pour insuffisance d’actif les créanciers ne sont pas autorisés à reprendre les voies 
d’exécutions.  
 
Il existe un tempérament et une exception à cette règle. 
 
Tempérament : certains créanciers titulaires de sûreté réelle sur un bien donné ou titulaire 
d’un privilège général tel que le trésor public peut tenter de vaincre l’inertie du liquidateur 
en poursuivant à sa place la réalisation de l’actif en cas d’inaction du liquidateur pendant 
plus de 3 mois.  
 
Exception : L’insuffisance ou la clôture pour insuffisance d’actif, entraîne l’arrêt définitif des 
poursuites individuelles. A cette règle il existe quelques exceptions, globalement dans les cas 
où le débiteur est considéré comme particulièrement indigne de protection. Ces exceptions 
ne valent que pour les débiteurs personnes physiques. Alors la clôture peut 
exceptionnellement accordé au créancier le droit de reprendre la procédure, par exemple 
quand la créance résulte d’une condamnation pénale ou quand le débiteur condamné pour 
faillite personnelle/banqueroute ou encore de paiement pour droits extra patrimoniaux.  
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C) Les organes de la procédure réalisent les droits préférentiels.  
 
Corollaire de l’interdiction du droit de poursuite individuel, les organes de la procédure 
doivent agir. L’exercice des droits préférentiels peut se faire par le biais des organes de la 
procédure. 
 
S’agissant de la période d’observation, il s’agit de poursuivre l’activité du débiteur. De façon 
générale cet objectif est incompatible avec la liquidation de l’actif du débiteur car si on vend 
son actif on ne peut plus poursuivre l’activité. Toutefois il peu être utile pour la poursuite de 
l’activité de vendre certains actifs isolés (ex : pour dégager de la trésorerie). Quand ces biens 
sont grevés d’un privilège spécial ou d’un gage/nantissement/hypothèque, il faut assurer 
que le produit de vente de ce bien puisse revenir au créancier titulaire de la sûreté. Mais on 
ne peut pas pour autant le désintéresser immédiatement car il n’est pas certain qu’à l’issue 
de la procédure ces fonds ne reviennent pas à des créanciers d’un meilleur rang. C’est 
pourquoi la loi prévoit la consignation de ces sommes à la caisse de dépôt et de 
consignation. Consignation pour pouvoir être distribué en respectant les autres droits 
préférentiels. 
Cependant la période d’observation peut être longue, plus le débiteur aura de chance de 
s’en sortir plus la procédure sera longue. C’est pourquoi la loi permet au juge commissaire 
de payer une provision d’un montant non sérieusement contestable compte tenu des 
justificatifs fournis par la créance donnée et de son rang.  
 
La procédure est grosso modo la même dans un plan de sauvegarde ou de redressement.  
 
Dans le cas d’un plan de cession totale, les créanciers titulaires de sûretés sont payés sur le 
prix de cessions versé par le repreneur. Si c’est insuffisant le désintéressement ne pourra pas 
être total.   
 
§2) Modification de la hiérarchie des droits de préférences 
 

A) Les préférences communes à toutes les procédures 
 
L’ouverture d’une PC a pour effet de créer ou de faire naître de nouveaux privilèges 
inexistants antérieurement. Il s’agit tout d’abord du super privilège des salariés qui prend la 
toute première place et passe donc avant tous les autres créanciers. Le plus souvent c’est 
l’AGS qui bénéficiera effectivement de ce privilège.  
Au deuxième rang on trouve le privilège des frais de justice, au troisième rang figure le 
privilège de conciliation qui s’attache depuis la loi du 26 juillet 2005 au crédit accordé dans le 
cadre d’un accord de conciliation.  
Le privilège de la procédure, c'est-à-dire privilège accordé aux créanciers postérieurement 
au jugement d’ouverture n’arrive qu’au 4ème rang même si en général les trois premiers ne 
sont pas de nature à épuiser tout l’actif.  
 
Les créanciers postérieurs (privilège de procédure) ont permis la poursuite de l’activité, sont 
hiérarchisé. Il y a un ordre interne qui règle leur désintéressement.  
Au premier rang de ce classement interne on trouve les salariés pour les créances salariales 
postérieures au jugement d’ouverture, puis il y a les frais de justice, au 3ème rang il y a les 
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créances résultant de prêt bancaire dans la limite d’un plafond fixé par le juge commissaire 
ainsi que les créances résultants de la poursuite des contrats en cours.  
Au 4ème  rang il y a les créances salariales pour la période postérieur au jugement qui ont été 
avancée par l’AGS et en 5ème rang tous les autres créances.  
   

B) Les préférences propres à la liquidation judiciaire 
 
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, toutes les créances à terme deviennent 
immédiatement exigibles. La procédure de liquidation doit donc aboutir à une réalisation de 
l’ensemble de l’actif et à sa répartition entre les créanciers en fonction de leur rang.  
 
Deux règles originales s’appliquent : 
 
+ La 1ère concernant le créancier rétenteur : en principe ce créancier n’a aucun droit de 
préférence particulier mais simplement le pouvoir de retenir la chose jusqu’au paiement 
complet. Or la procédure de liquidation a pour but de liquider définitivement le patrimoine 
et il faut donc résoudre cette situation de blocage. C’est pourquoi dans l’hypothèse ou le 
liquidateur décide de ne pas retirer le bien contre paiement du prix, il doit demander au juge 
commissaire l’autorisation de le vendre et en cas de vente le droit de rétention est de plein 
droit reporté sur le prix dans la limite de la créance garantie. Cela permet d’éviter que le 
créancier rétenteur ne s’enrichisse.  
 
+ Les créanciers antérieurs titulaires de sûretés réelles spéciales l’emportent dans 
l’hypothèse d’une liquidation sur les créanciers postérieurs privilégiés. En effet, en cas de 
liquidation le paiement se fait dans l’ordre suivant : salariés, frais de justice antérieures, 
créances garanties par le privilège de conciliation, titulaire de sûreté réelle spéciale 
comportant un droit de rétention ou le nantissement sur outillage et matériel, créances 
postérieures, créanciers chirographaires…  
 
Cette décision de place les sûretés réelles spéciales au dessus des créances postérieures, est 
le résultat de la loi de 1994.   
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Conférence post cours 
 
Chapitre 1 : Fiducie sûreté 
 
La fiducie est introduite par une loi du 19 février 2007 s’inspirant du trust. Cette importation 
et adaptation de l’institution du trust s’accompagnaient de très nombreuses restrictions 
témoignant de la méfiance vis-à-vis du trust/fiducie.  
Méfiance s’expliquant par le fait que la fiducie déroge au principe fondamental traditionnel 
de l’unité du patrimoine et pour des raisons fiscales (peur de détournements). 
 

Constitution de fiducie réservée à une catégorie particulière de constituant, à savoir 
les sociétés soumises à l’IS.  
La catégorie des fiduciaire est aussi limitée, seule les établissements financiers et 
d’assurance peuvent l’être.  
 
 A la différence du droit anglais où la fiducie est très largement utilisée pour faciliter la 
transmission du patrimoine aux générations suivantes. Le droit français exclut la fiducie 
libéralité.  
 
Entre temps certaines restrictions ont été levées, et le régime de la fiducie a été précisé 
particulièrement dans le cas où la fiducie est utilisée à des fins de sûretés. En effet la loi du 4 
août 2008 a étendue aux personnes physiques et aux personnes morales non assujettis à l’IS 
(à tout le monde) la possibilité d’être constituant d’une fiducie.  
 
Une ordonnance du 30 janvier 2009 a insérée dans le code civil dans le chapitre des sûretés 
douze nouveaux articles traitant de la fiducie sûreté.  
Il y a donc actuellement deux endroits dans le code civil dans lesquelles on peu trouver des 
textes sur la fiducie (art 2011 et s. pour la fiducie en générale, art 2372 fiducie mobilière, art 
2488 fiducies immobilières en qui concerne la fiducie sûreté).  
 
Loi du 12 mai 2009 : loi de simplification du droit et allégement des procédures, cette loi 
apporte des corrections relatives pour l’essentiel à la nouvelle fiducie sûreté.  
Cette même loi a d’ailleurs apporté une autre modification au droit des sûretés de taille bien 
qu’elle ne soit que terminologique : elle supprime l’antichrèse en la renommant « gage 
immobilier ».  
 
Ces textes nouveaux qui ont notamment créés une fiducie sûreté comme sous catégorie du 
contrat de sûreté. Modification aussi à la fiducie en générale, ces quelques modifications 
générales vont être précisées.  
 
S’agissant des modifications de la fiducie en générale : élargissement à toutes les personnes. 
Le fiduciaire peut être un établissement financier/d’assurance mais aussi un avocat (pas les 
notaires). L’avocat désormais peut intervenir comme rédacteur du contrat de fiducie ou 
comme tiers protecteur mais aussi en tant que fiduciaire (comme un gestionnaire de 
patrimoine ce qui exige certaines compétences que les avocats n’ont pas nécessairement. 
Lourd risque de responsabilité pour les avocats. 
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Les fonds confiés à un avocat en sa qualité de fiduciaire doivent être déposé dans un compte 
spécial à la CARPA. Par ailleurs, l’avocat fiduciaire doit souscrire une assurance 
responsabilité spéciale par crainte que l’assurance traditionnelle du barreau (qui couvre 
jusqu’à 12 000€) ne suffise pas.  
L’ordonnance du 30 janvier 2009 innove également en ce qu’elle impose ad validitatem la 
rédaction d’un acte notarié quand les biens ou droits  transféré au patrimoine fiduciaire 
dépendent d’une communauté entre époux ou son indivis. Ce recours s’explique par le 
soucis du législateur de protéger d’avantage les personnes physiques mariés sous le régime 
de la communauté car le notaire est sensé (devoir de conseil) éclairer les époux quant au 
conséquences que peut avoir la constitution du contrat de fiducie. Cela dit l’indivision en 
règle générale porte sur des immeubles si bien que le recours à l’acte notarié aurait été 
nécessaire. Autre innovation de l’ordonnance : protection des personnes physiques utilisant 
la fiducie, il est interdit aux personnes physiques de renoncer à la faculté qu’elles ont de 
nommer un tiers protecteur (chargé de la surveillance du fiduciaire).  
Quant aux dispositions sur la fiducie sûreté, elles sont divisées en 2 séries de 6 articles par 
l’ordonnance, art 2372-1 et s pour la fiducie sûreté mobilière et art 2488 et s pour la fiducie 
sûreté immobilière. Cette division était rendue nécessaire par le nouveau plan que le 
législateur a pris en matière de sûreté. Cela étant les deux séries de 6 articles contiennent 
des disposition largement similaires, autrement dit le législateur redit en matière 
immobilière ce qu’il a déjà dit en matière mobilière.  
 

1) Constitution de la fiducie sûreté  
 
+ Conditions de fond : nouvelles dispositions précisent que la fiducie sûreté peut être une 
fiducie avec ou sans dépossession (loi du 4 août 2008, confirmation avec l’ordonnance de 
2009). Le fiduciaire n’est pas nécessairement mis en possession des biens sur lesquelles 
porte la fiducie. Le constituant dispose ainsi de la maîtrise de ses biens, la possibilité de les 
exploiter.  
 
+ Conditions de formes : contrat solennel même en matière commercial, il faut un écrit des 
fois un écrit notarié (si bien commun ou indivis). Cet écrit doit en comporter en matière de 
fiducie sûreté deux mentions spéciales :  
-mention de la dette garantie, par analogie a l’hypothèque il semble qu’il faille admettre que 
la désignation de la créance doit comporter une précision quant à son fait générateur.  
-mention des biens transférés ainsi que leurs valeurs : cela s’explique selon le législateur par 
le soucis de garantir une parfaite connaissance par le constituant personne physique de la 
portée de son engagement et ce parce que la fiducie peut avoir de graves conséquences sur 
le patrimoine du constituant. Or cela n’est guère exact s’agissant de la fiducie sûreté, dans le 
cas le plus fréquent où le constituant est le débiteur ce n’est pas la constitution qui a de 
grave conséquence mais l’endettement. On peut comprendre la pertinence de cette 
exigence si le constituant est un tiers à la dette. 
 
+ Conditions de formes à des fins d’opposabilités : l’opposabilité de la fiducie est soumise à 
des formalités de pub, à la pub foncière pour les immeubles. Registres spéciaux pour 
certains biens. L’accomplissement de certaines pubs exige la rédaction d’un acte notarié 
notamment la pub foncière. La pub n’est pas systématiquement assurée notamment dans 
une fiducie sûreté mobilière sans dépossession. Le tiers acquéreur d’un tel meuble n’à aucun 
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moyen de connaître l’existence du contrat de fiducie si bien qu’il bénéficiera de la protection 
que lui confère l’art 2276 c civ.  
 
 

2) Recharge de la fiducie sûreté  
 
S’inspirant de la floatting charge anglo-saxonne le législateur a créé l’hypothèque 
rechargeable : possibilité pour le débiteur de réaffecter la sûreté a de nouvelles dettes une 
fois la première partiellement ou totalement éteinte. Ce mécanisme a donc été étendu par 
l’ordonnance de janvier 2009 à la fiducie sûreté.  
Il faut une stipulation expresse autorisant le rechargement de la fiducie, donc pas 
rechargeable de plein droit. Convention de recharge doit obéir aux mêmes formes que la 
convention initiale, pour faciliter la concurrence entre les établissements financiers le 
législateur impose la possibilité de faire jouer la recharge auprès d’un autre établissement.  
Le rang des créanciers bénéficiaires se détermine en fonction de la date de publication ou à 
défaut de publicité d’après la date d’enregistrement de l’acte.  
Le législateur a oublié d’apporter une précision, une information du fiduciaire sur le 
rechargement. Si le créancier bénéficiaire de la recharge n’est pas en même temps fiduciaire 
alors les parties seraient bien avisées d’avertir le fiduciaire de la recharge bien que la loi ne 
le prévoit pas pour que le fiduciaire sache à qui il doit restituer les biens en fin de fiducie. 
 
S’agissant des seules personnes physiques constituants d’une fiducie sûreté, le législateur 
limite la recharge à la somme mentionnée (à peine de nullité) dans l’acte constitutif. Cette 
disposition est sensée protéger les constituants personnes physiques contre les risques de 
surendettement et de sûretés excessives. Mais aussi sensé protéger la France d’une crise des 
sub primes à l’américaine.  
Contrairement à ce qui est prévu pour l’hypothèque rechargeable, aucune interdiction 
d’utilisation dans le cadre du crédit revolving n’est prévue.  
 
Ce mécanisme de la recharge constitue un mécanisme original du point de vue de notre 
droit des sûretés en effet la recharge conduit à la création d’une double sûreté sur le même 
bien/patrimoine. Une sûreté non accessoire qui est la sûreté initiale stipulée rechargeable et 
une sûreté accessoire qui est la recharge (qui disparaîtra avec le remboursement ou la 
disparition de la dette garantie). 
 
 

3) Réalisation de la fiducie sûreté  
 
La loi du 4 août 2008 avait ouvert la possibilité de constituer des fiducies aux personnes 
physiques et ayant en tête/vue principalement la fiducie gestion le législateur a précisé que 
la fiducie s’éteindrait obligatoirement au décès du constituant.  
Cela paraît justifier dans la fiducie gestion.  
En revanche en matière de fiducie sûreté la disparition de la sûreté en cas de décès du 
constituant était totalement illogique car la dette survit au débiteur, la sûreté doit 
également survivre au débiteur si on veut qu’elle soit efficace. La loi du 12 mai 2009 a réparé 
l’oublie de l’ordonnance et supprimé en matière de fiducie sûreté la disparition en cas de 
décès.  
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Quant au dénouement de la fiducie en cas de défaut de remboursement de la dette de 
garantie l’ordonnance de 2009 distingue si le fiduciaire est ou non le créancier garantie, si il 
l’est la propriété fiduciaire (amputée du pouvoir de libre disposition) se transforme en 
propriété ordinaire, s’il ne l’est pas le créancier peut exiger du fiduciaire la remise du bien 
afin de pouvoir en disposer librement. S’il y ait autorisé par le contrat il peut également 
vendre le bien pour remettre le produit de la vente au créancier. Cette conservation du bien 
ou la remise au créancier conserve un risque d’enrichissement de ce dernier or une sûreté 
ne doit jamais aboutir à cela. Le législateur a prévu que sauf pour les produits côtés 
l’évaluation doit se faire par expert indépendant et le constituant peut prétendre à une 
soulte dans l’hypothèse où les biens ont une valeur supérieure à la dette garantie. 
Dans le cadre d’une procédure collective,  une ordonnance du 18 décembre 2008 relative à 
une réforme du droit des procédures collectives a validé les fiducies sûretés constituée en 
période suspecte dès lors qu’elle garantisse des créances nouvelles  et elle gèle les fiducies 
sûreté sans dépossession (interdit leur réalisation) dans le cadre d’une procédure de 
redressement car la fiducie sans dépossession porte sur des biens nécessaires à 
l’exploitation. 
 
20 mai 2009 
 
Chapitre 2 : Gage sans dépossession 
 
Ordonnance de mars 2006, dépossession n’est plus une condition de validité du gage. C’est 
un des moyens de rendre le gage opposable aux tiers. L’opposabilité peut aussi être faite par 
une publication du gage dans un registre prévu à cet effet.  
Cela présente des avantages pour le débiteur qui conservent la possession du bien et qui 
peut continuer à l’utiliser pour son exploitation, de plus le créancier n’a plus la charge de 
conserver le bien.  
Ce gage sans dépossession a aussi des inconvénients, d’une part il y a le risque de disparition 
de la valeur du bien par le fait du constituant/débiteur. En l’absence de dépossession il n’y a 
pas de droit de rétention, or ce droit confère à son titulaire une sécurité particulière 
(échappe au concours avec d’autres créanciers). Le législateur à souhaité renforcé l’efficacité 
du gage sans dépossession créé en 2006 car il s’est aperçu qu’en pratique que les créanciers 
privés de droit de rétention avaient une chance d’être payé relativement faible car il risqué 
d’être primé par le trésor, URSSAF, salariés… 
 
Loi du 4 août 2008 : conférer aux créanciers gagiste qui n’a pas la possession du bien un droit 
de rétention fictif à l’image de celui qu’on a dans le gage automobile. Mais la force du droit 
de rétention réel tiens justement au pouvoir de fait qu’il confère de « retenir » le bien. 
Même si on connaît la technique du droit de rétention fictif c’est une curiosité juridique, la 
portée d’une rétention fictive dépend de la force que la loi reconnaît à la loi fictive. 
Le législateur on avait conscience, il a donc décidé de renvoyer aux pouvoirs réglementaires 
(gouvernement) le soin de préciser la portée effective de ce droit de rétention.  
Ordonnance du 18 décembre 2008, le gouvernement a apporté les précisions qui lui été 
demandée. Les disposition issues de ces textes font apparaître que l’efficacité de cette 
rétention fictive est en réalité assez limite en tout cas hautement incertaine. 
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+C’est le cas pendant la période d’observation, le plan de sauvegarde ou redressement, 
c'est-à-dire quand l’entreprise continue son activité. Le titulaire d’un droit de rétention réel 
est en droit de conserver/retenir le bien sauf pour l’administrateur avec autorisation du juge 
a retirer le bien contre paiement de la dette.  
Il se peut que la chose retenue soit indispensable pour la poursuite de l’activité. Mais quand 
la rétention est fictive le débiteur est déjà possesseur réel du bien, si ce bien est utile à la 
poursuite de l’activité il n’a pas besoin de le retirer car il l’a déjà et donc il n’a pas besoin de 
payer la dette.  
L’ordonnance du 18 décembre 2008, déduit qu’a compté du jugement d’ouverture le droit 
de rétention fictif est inopposable au débiteur et aux organes de la procédure.  
 
+Dans l’hypothèse d’une liquidation ou d’un plan de cession, cette inopposabilité disparaît, 
le droit de rétention fictif est opposable au débiteur et organes de la procédure. Pour le plan 
de cession, si la rétention est réelle on sait que le cessionnaire ne pourra contraindre le 
rétenteur à se dessaisir de la chose que contre paiement de la dette. Le rétenteur a donc 
une possibilité de blocage effectif.  Qu’en est il quand la rétention est fictive ?  
Il n’y a pas de JP sur la question encore, rien n’est sur notamment en raison de l’impératif de 
poursuivre l’activité de la société. Car la cession de tels biens deviendrait difficile et la JP 
pourrait faire prévaloir les intérêts du cessionnaire sur ceux du créancier gagiste sans 
dépossession.  
En cas de liquidation, on sait qu’en matière de gage auto : le rétenteur peut reporter son 
droit de rétention sur le prix, il est possible que la JP en décide de même concernant les 
autres droits de rétentions fictifs créés par la loi de 2008 mais cela n’est pas totalement 
certain. Car au fond on ne voit pas très bien pourquoi le gagiste sans dépossession se verrait 
ainsi mieux traité que le créancier hypothécaire et il ne parait pas exclut que la JP finisse par 
neutraliser ce droit de rétention fictive car il est contre nature. Finalement on peut se 
demander si la technique choisie pour améliorer l’efficacité du gage sans dépossession était 
vraiment la bonne.  L’idée était clairement de favoriser le crédit en favorisant l’efficacité des 
sûretés conventionnelles que le débiteur pourrait consentir aux établissements de crédit.  
Mais ce but aurait beaucoup mieux atteint en déclassant certains privilèges qui ne servent 
pas la poursuite de l’activité (privilège du trésor et des organismes sociaux).   
 
 
Chapitre 3 : Distinction entre cautionnement réel et cautionnement 

 
La CC avait décidé par un arrêt de chambre mixte de décembre 2005 que la sûreté réelle 
consentie pour garantir la dette d’un tiers (cautionnement réel) n’implique aucun 
engagement perso et qu’il n’est donc pas un cautionnement, lequel ne se présume pas. 
Certains auteurs ont en déduis qu’aucune règle relative au cautionnement n’était 
susceptible de s’appliquer au cautionnement réel. Cette logique n’est qu’apparente.  
Le cautionnement réel n’est sans doute pas un cautionnement mais il s’apparente à un 
cautionnement car comme le cautionnement il garantie la dette d’un tiers. Certaines règles 
édictées par le législateur à propos du seul cautionnement constituent en réalité des règles 
relatives aux sûretés pour autrui, et donc susceptible de s’appliquer aux sûretés réelles.  
Arrêt de la CC du 24 mars 2009, la haute juridiction semble avoir rejeter ce dernier 
raisonnement mais en réalité il n’est pas du tout sur que l’arrêt ait une telle portée.  
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Dans cette affaire une personne a hypothéqué un immeuble lui appartenant pour garantir la 
dette d’un tiers (société dans laquelle les constituants étaient associés). Poursuivis en 
réalisation de la sûreté les cautions réelles avaient fait valoir que la banque était tenue d’une 
obligation d’info à leur égard puisqu’ils étaient des profanes. Elle aurait donc du attirer leur 
attention sur les dangers d’une telle sûreté et sur le caractère éventuellement 
disproportionné de celle ci. Ils se sont appuyés sur une JP existante en matière de 
cautionnement. La CC a approuvé les juges du fond qui l’ont débouté de cette demande aux 
mêmes motifs que l’arrêt de 2005. Le banquier n’avait aucun devoir de mise en gare comme 
il l’aurait eu en matière de cautionnement. Mais le même arrêt ajoute un second motif qui 
semble décisif : s’agissant de l’hypothèque sur un bien elle est limitée à ce bien et donc 
nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et donc au risque 
d’endettement né de l’octroi du crédit. CC se demande pourquoi il existe en matière de 
cautionnement personnel un devoir de mise en garde du créancier à l’égard de la caution. 
Car le cautionnement sûreté personnelle fait peser une menace illimitée sur le patrimoine 
de la caution. Cela dit le cautionnement réel ne fait peser aucun risque illimité de ce type sur 
le patrimoine du garant puisque la garantie est limitée à la valeur du bien dont il est 
nécessairement propriétaire.  
L’arrêt de 2009 conforte l’idée selon laquelle le cautionnement réel doit se voir appliquer 
certaines règles du cautionnement.  
 
Ordonnance de décembre 2008, cette ordonnance a sur certains points améliorés la 
situation de la caution, personne physique dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou 
de redressement. Dans la mesure où ces cautions sont le plus souvent les dirigeants, il 
semble opportun de protéger ces cautions au même titre que le débiteur principal.  
Les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir du caractère tardif d’une déclaration 
de créance et bénéficie de l’inopposabilité à la procédure qui résulte d’un tel retard de 
déclaration. Cette ordonnance a étendu cette avantage aux personnes physiques cautions 
réelles, et a donc aligner le régime du cautionnement réel sur le régime du cautionnement 
« classique ». Et ce pour la raison évidente qu’il fallait craindre que les créanciers ne 
privilégie des substituts au cautionnement pour échapper à ses règles protectrices.    
  
 


