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I – L’actualité du cautionnement 

 
 

§ 1 – Formes du cautionnement 
Article L313-7 

   La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations 
relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa 
signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 
   "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 ou intérêts de retard et pour la durée de    , je m'engage à rembourser au prêteur 
les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".  
 

Article L313-8 
   Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres 
Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, 
faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 
   "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement 
avec X   , je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X   ".  

 
Article L341-2 

(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 11 II, art. 12 Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004) 
   Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de 
nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "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 ou intérêts de 
retard et pour la durée de    , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-
même. 

 
 
 

§ 2 – La proportionnalité du cautionnement  
 

Article L341-4  

(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 11 II Journal Officiel du 5 août 2003) 

   Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de 
cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors 
de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins 
que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui 
permette de faire face à son obligation. 
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Cour de Cassation  
Chambre civile 1  
Audience publique du 6 avril 2004 Cassation. 
Sur le second moyen du pourvoi principal :  
Vu l'article 1147 du Code civil ;  
Attendu que, par trois actes sous seing privé du 17 mai 1988, les époux X... se sont portés cautions solidaires du 
remboursement de deux prêts et d'une ouverture de crédit consentis à leur fils par le Crédit mutuel de 
Châteauneuf-du-Faou ; que, pour prononcer la nullité de ces cautionnements, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci 
représentent plus de deux fois les biens et revenus des cautions, que la banque n'allègue ni a fortiori n'établit 
qu'elle avait pris le soin de se renseigner sur la consistance du patrimoine et des revenus des époux X... lors de la 
conclusion de leurs engagements de caution, lesquels se révèlent manifestement disproportionnés à leurs facultés 
de remboursement, que la banque a ainsi commis une faute justifiant cette sanction ;  
Qu'en se fondant sur de tels motifs, alors que la faute retenue à l'encontre de la banque pour avoir accepté le 
bénéfice de tels cautionnements ne pouvait être sanctionnée que par l'allocation de dommages-intérêts aux 
cautions, ou par la décharge de celles-ci, en réparation du préjudice qu'elles avaient subi, lequel était à la mesure 
de la disproportion ainsi constatée, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;  
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen 
unique du pourvoi incident :  
CASSE ET ANNULE 
Publication : Bulletin 2004 I N° 110 p. 90 
Répertoire du notariat Defrénois, 2005-02-28, n° 4, article 38111, p. 339-342, observations Philippe THERY 
 
 
Pour les cautionnements conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’art. L. 341-4 : 
 
Cour de Cassation  
Chambre mixte 
Audience publique du 22 septembre 2006 Rejet 
Sur le second moyen, pris en sa première branche :  
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2004), que par acte du 5 octobre 1991, M. X... et Mme Y... 
se sont rendus cautions solidaires du prêt consenti par la caisse régionale de crédit mutuel agricole de l'Oise (la 
caisse) à la SCI des Pelletiers dont ils étaient les seuls associés et que dirigeait M. X... ; qu'après défaillance de la 
SCI, ils ont recherché la responsabilité de la caisse et soutenu, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de 
la consommation, que cette dernière ne pouvait se prévaloir de leurs engagements de caution en raison de leur 
caractère disproportionné à leurs biens et revenus au jour de la conclusion du contrat ;  
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que 
l'article L. 341-4 du code de la consommation est applicable aux contrats de cautionnement conclus 
antérieurement à la date de son entrée en vigueur, le 7 août 2003 ; qu'en considérant que tel n'était pas le cas la 
cour d'appel l'a violé par refus d'application ;  
Mais attendu que l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas 
applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'ayant constaté que les 
engagements des cautions avaient été souscrits le 5 octobre 1991, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé 
que l'article précité ne leur était pas applicable ;  
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;  
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;  
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 
 
Cour de Cassation 
Chambre commerciale 
Audience publique du 8 octobre 2002 Rejet. 
LA COUR:  
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avis donné aux parties :  
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1999), que M. David X..., qui exerçait depuis plusieurs années 
l'activité de marchand de biens et de promoteur immobilier, a constitué avec son fils Marc et d'autres 
actionnaires la société anonyme La Foncière Marceau qui a acquis plusieurs immeubles à Paris avec le concours 
financier de la société Banque CGER France (la banque) aux droits de laquelle se trouve la Caisse fédérale de 
crédit mutuel du Nord de la France ; que MM. David et Marc X... se sont portés, chacun, caution solidaire des 
engagements de celle-ci à concurrence d'une somme de 23 500 000 francs représentant 20 et 10 % des prêts 
accordés ; que la société La Foncière Marceau ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a réclamé 
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aux cautions l'exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont mis en cause la responsabilité de l'établissement 
de crédit, lui reprochant, notamment, de leur avoir fait souscrire des cautionnements sans rapport avec leurs 
ressources ;  
 
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces prétentions, alors, selon le moyen :  
1 / que la responsabilité des banques est engagée à l'égard des cautions en cas d'obtention d'engagements de 
cautions disproportionnés par rapport aux ressources de celles-ci ; que pour débouter M. Marc X... de sa 
demande de ce chef contre la CGER, en ce qu'elle avait obtenu son engagement de caution à hauteur de 23 500 
000 francs pour un revenu mensuel de 30 000 francs, la cour d'appel s'est fondée sur les profits escomptés et qui 
auraient pu être retirés en cas de succès des projets immobiliers ; qu'en se prononçant par des motifs strictement 
inopérants, le profit escompté ou virtuellement retiré n'ôtant pas son caractère fautif à la prise d'un engagement 
de caution disproportionné au regard des possibilités financières d'une caution, la cour d'appel a privé sa décision 
de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;  
2 / que la disproportion entre le montant d'un engagement de caution et la capacité financière de cette caution 
engage la responsabilité de la banque, dispensateur de crédit à l'égard de celle-ci ;  
que la cour d'appel ne pouvait les débouter de leur demande qu'en énonçant avec minutie l'étendue de leurs 
possibilités financières afin de déterminer la caractère proportionné ou non de l'engagement de caution pris ; 
qu'en s'abstenant de toute précision de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de 
l'article 1382 du Code civil ;  
Mais attendu que MM. David et Marc X..., respectivement président du conseil d'administration et directeur 
général de la société La Foncière Marceau, qui n'ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur 
leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du 
succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient 
ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque ; que par ce motif de pur droit 
substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;  
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;  
 

Article 2024 
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 103 Journal Officiel du 31 juillet 1998) 

   Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les 
deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à 
l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute 
hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne 
physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la 
consommation. 
 

§ 3 - Information de la caution des remboursements par l'emprunteur 
 

Article L313-9 
   Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres 
Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal 
dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. 
Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des 
pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.  

 
Article L341-1 

(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 102 Journal Officiel du 31 juillet 1998) 
   Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée 
par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non 
régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la 
caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier 
incident et celle à laquelle elle en a été informée. 
 

Article L313-22 
   Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du 
cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 
31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, 
commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de 
l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée 
indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-
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ci est exercée. 
   Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre 
la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente 
information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le 
débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés 
prioritairement au règlement du principal de la dette.  

  
Article L341-6 

(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 11 II, art. 12 Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004) 
   Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 
31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à 
courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet 
engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les 
conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des 
pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la 
nouvelle information. 
 
Cour de Cassation Chambre commerciale 
Audience publique du 13 novembre 2002 Rejet. 
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 29 juin 1995), que, par acte du 6 juin 1989, M. X... s'est porté caution de la société Edition presse 
professionnelle (la société), dont il était le président du conseil d'administration, envers le Crédit industriel de Normandie (la banque) ; que, 
par acte du 22 juin 1989, M. X... a consenti au profit de la banque une inscription de nantissement de titres ; que la société ayant été mise en 
redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;  
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :  
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la banque les sommes de 300 000 francs et 147 
164, 58 francs, alors, selon le moyen :  
1 ) que le dol du débiteur principal entraîne la nullité de l'engagement de caution ; qu'en effet, le cautionnement n'est que l'accessoire d'une 
obligation principale dans lequel le débiteur principal est partie, si bien que ce dernier n'est pas un tiers au contrat de cautionnement ; qu'en 
décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1116, 2011 et 2012 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale ;  
2 ) que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale statuant sur la 
plainte déposée contre M. Y..., en invoquant son erreur résultant du comportement de M. Y... ; qu'en rejetant cette demande, sans rechercher 
si M. X... avait commis une erreur ayant vicié son consentement, la cour d'appel a violé les articles 1109 du Code civil, 4 du Code de 
procédure pénale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;  
3 ) que pour justifier le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, M. X... avait soutenu que la signature de son épouse 
figurant dans l'acte de cautionnement avait été imitée, que ce cautionnement ne porte pas sur des biens propres de M. X..., si bien que sa 
validité supposait l'accord de son épouse ; qu'en rejetant cette demande de sursis à statuer, au motif que l'imitation de la signature de Mme 
X... ne pouvait avoir aucune influence sur la validité de l'engagement de son mari sur ses biens propres, la cour d'appel a méconnu les termes 
clairs et précis du contrat de cautionnement et violé l'article 1134 du Code civil ;  
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. Y... dont le comportement était en cause, aurait 
exercé dans la société débitrice principale des fonctions lui faisant perdre la qualité de tiers au contrat de cautionnement ;  
Attendu, d'autre part, que M. X... a fait valoir, devant les juges du fond, que son consentement avait été vicié par l'erreur provoquée par les 
manoeuvres dolosives de M. Y... ; qu'ainsi, ayant retenu que le dol ne peut être invoqué que dans le cas où les manoeuvres émanent de l'une 
des parties contractantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, a, en l'état des 
conclusions qui lui étaient soumises, légalement justifié sa décision ;  
Attendu, enfin, que l'arrêt retient exactement, sans dénaturer l'acte de cautionnement, que l'issue de la plainte déposée contre M. Y... qui 
aurait contrefait la signature de Mme X... ne peut avoir aucune incidence sur la validité de l'engagement de M. X... ;  
D'où il suit que nouveau, et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé pour le surplus ;  
(…) 
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;  
 
Cour de Cassation Chambre commerciale 
Audience publique du 25 avril 2001 Cassation. 
Sur le moyen unique :  
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;  
Attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des 
informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ;  
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 15 septembre 1984, M. Basset s'est porté caution solidaire de la société CEG Comegen (la 
société) au profit de la Banque régionale de l'Ouest (la banque) à concurrence de la somme de 250 000 francs en principal, outre intérêts et 
accessoires ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;  
Attendu que, pour débouter la banque, l'arrêt retient que M. Basset n'a, à aucun moment, eu connaissance du montant des sommes dues en 
principal, intérêts, frais ou commissions ni rappel de sa faculté de révocation s'agissant d'un engagement à durée indéterminée, qu'eu égard à 
cette absence d'information, il y a lieu, non pas de prononcer la déchéance des intérêts, mais de débouter la BRO de sa demande en paiement 
;  
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;  
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE  
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II – L’actualité des hypothèques 

Article 2419 Code civil  
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14, art. 20 Journal Officiel du 24 mars 2006) 

   L'hypothèque ne peut, en principe, être consentie que sur des immeubles présents. 
 

Article 2420  
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14, art. 20 Journal Officiel du 24 mars 2006) 

 
   Par exception à l'article précédent, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 
   1º Celui qui ne possède pas d'immeubles présents et libres ou qui n'en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut 
consentir que chacun de ceux qu'il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition ; 
   2º Celui dont l'immeuble présent assujetti à l'hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu'il est devenu insuffisant pour la sûreté 
de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement ; 
   3º Celui qui possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui peut hypothéquer les bâtiments dont la 
construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les 
nouvelles constructions édifiées au même emplacement. 
 
Hypothèque rechargeable 

Article 2422  
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14, art. 20 Journal Officiel du 24 mars 2006) 

 
   L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que 
celui-ci le prévoie expressément. 
   Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non 
seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé. 
   La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée. 
   Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers. 
   Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable. 
   Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. 
 
   NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application. 
 

Article 2423  
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14, art. 20 Journal Officiel du 24 mars 2006) 

 
   L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. 
Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est 
assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne. 
   L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires. 
   Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout 
moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances 
nées antérieurement. 
 
Prêt viager hypothécaire 

Article L314-1 Code consommation  
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 41 Journal Officiel du 24 mars 2006) 

 
   Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne 
physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de 
l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement - principal et intérêts - ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur 
ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. 
   Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre. 

Article L314-9  
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 41 Journal Officiel du 24 mars 2006) 

 
   La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme. 
   Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la 
différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers. 
   En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de 
l'article L. 314-14. 

Article L314-13  
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 41 Journal Officiel du 24 mars 2006) 

 
   Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de 
l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un 
commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête. 
   A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son 
choix : 
   - poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la 
vente ; 
   - ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci 
constituait la résidence principale de l'emprunteur. 
   Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante. 


