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L'essentiel 

La réforme du droit des sûretés n'aura qu'une influence mesurée en matière de sociétés. Certes, elle opère une 

opportune remise en ordre du droit du cautionnement. Elle renforce en outre utilement l'efficacité de certaines 

sûretés réelles, consacrant par ailleurs de nouvelles garanties fondées sur la propriété. Pour autant, non 

seulement l'ordonnance n'opère aucune révolution, mais elle est pour l'essentiel indifférente au droit des sociétés 

: ainsi regrettera-t-on par exemple que l'hypothèse du cautionnement consenti au profit d'une société n'ait pas 

fait l'objet d'un traitement particulier. 

 

1. Espérée  depuis  quelques  années  déjà, annoncée il y plus de deux ans par la loi Pacte, la réforme des sûretés 

est enfin  arrivée. L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 poursuit l'oeuvre entamée il y a quinze ans. 

Laissé de  côté  par  la précédente  réforme, le  cautionnement est ainsi  remanié afin d'en « améliorer l'efficacité 

tout en assurant la protection de la  personne  physique». Le droit des sûretés réelles est par ailleurs modernisé : 

l'efficacité du droit commun  est renforcée, cependant que de nouvelles sûretés reposant sur le transfert de 

propriété sont créées. 

 

2. Si elle n'emporte pas de révolution, l'entrée en vigueur - au 1er janvier 2022 - des dispositions nouvelles ne sera 

pas sans conséquences. Le droit des sûretés étant au confluent du droit des affaires, les modifications qui 

l'atteignent retentissent nécessairement sur d'autres branches. S'il faut ainsi se réjouir de ce qu'une ordonnance du 

même jour ait pris soin de tirer certaines  conséquences  de  la  réforme  en  matière  de  procédures  collectives, on 

regrettera en revanche que le droit des sociétés n'ait pas davantage été pris en  considération. 

 
3. La circonstance qu'une sûreté ait été consentie par une société ou à son bénéfice n'est en effet pas toujours 

indifférente : le cautionnement de la personne morale par une personne physique s'explique ordinairement par la 

qualité de dirigeant de cette dernière, ce qui suscite quelques problématiques propres. L'ordonnance y semble 

pourtant hermétique. On peut certes  comprendre qu'elle n'aborde pas, par exemple, les conditions d'octroi des 

cautions, avals et autres garanties par des sociétés anonymes : la question relève en effet davantage des règles du 

droit des sociétés que des sûretés. Il est en revanche regrettable que certains  objectifs poursuivis par la réforme 

n'aient pas  été appréhendés sous  l'angle des sociétés, notamment   en matière de sûretés personnelles : il est par 

exemple permis de penser que la caution dirigeante aurait  mérité  un  sort particulier. 

 
Somme toute, s'il faut saluer la simplification et la clarification opérée en matière de sûretés réelles , il n'est pas 

certain que la réforme du cautionnement en renforce l'attractivité. 

 
I. Le cautionnement nouveau : une sûreté asociale ? 

4. Le cautionnement est une sûreté finalement mal adaptée aux exigences de la vie sociale : une sûreté « asociale », 

pour ainsi dire. Il suffit pour s'en convaincre de s'en tenir  à quelques traits saillants de la garantie telle qu'elle 

résulte de la réforme. On verra ainsi à quel point l'objectif d'une protection systématique des personnes physiques 

(A) cadre mal avec les besoins des sociétés, de leurs dirigeants ou plus encore de leurs créanciers (B). 

 
A. Protection systématique de la caution personne physique 

 
5. Le cautionnement est remis en ordre plutôt qu'il n'est transformé par la réforme. La protection spécifique de la  

caution  personne physique contractant avec  un créancier professionnel est  ainsi réaffirmée :  elle aura désormais  

son siège dans le  code civil. Demain comme hier, l'hypothèse du cautionnement « de droit commun » échappant 



au  formalisme  et  autres  exigences de proportionnalité se réduira essentiellement - et un peu paradoxalement - 

aux garanties consenties par des  personnes morales... 

 
Selon le nouvel article 2297 du code civil, « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique 
appose elle- 

même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de 

défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en 

chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Dans le même ordre 

d'idées, l'alinéa suivant précise que « si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle 

reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier  qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses 

poursuites entre les cautions. À  défaut, elle  conserve  le  droit de  se  prévaloir de ces bénéfices ». Si le principe 

du formalisme du cautionnement conclu par une personne physique avec un créancier professionnel est maintenu, 

ses modalités sont assouplies, puisqu'il n'imposera plus guère de recourir à une formule sacramentelle : la garantie 

ne pourra plus être contestée au prétexte du moindre écart de formulation. 

 
6. Les obligations d'information dont bénéficie la caution personne physique sont également remises à plat. 

S'agissant de l'évolution de la dette principale,  le nouvel article 2302 disposera désormais  que « le créancier 

professionnel est tenu,  avant le  31 mars de chaque année et à ses  frais, de faire connaître à toute caution personne 

physique le montant  du principal de la    dette, des intérêts et  autres accessoires restant  dus  au 31  décembre de 

l'année précédente au titre de  l'obligation garantie,  sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités 

échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à   celle de la communication de la nouvelle information 

». Les obligations d'information multiples et  redondantes  sont  opportunément remplacées par une seule, qui 

profitera parfois à certaines personnes morales : elle est en effet aussi applicable 

« au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de 

financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise » : par où l'on voit que la personne 

morale peut être parfois une     partie faible. 

 
Les  obligations d'information relatives à la défaillance du débiteur principal sont aussi ramassées dans un texte 

unique : l'article 2303 du code civil dispose que « le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution 

personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans 

le mois de l'exigibilité de ce paiement,      à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre 

la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée ». Aucune extension n'est cette fois prévue au profit 

des personnes morales contractant avec des établissements de crédit, ce qui cadre mal avec la mise en place d'un 

régime ordonné et cohérent des obligations d'information pesant sur le créancier professionnel. 

 
7. Au-delà de la réorganisation de l'obligation d'information, la réforme accouche en outre d'un nouveau devoir de 

mise en      garde à la charge, non pas seulement des établissements de crédit, mais de  tout créancier  professionnel 

:  selon  le  nouvel  article 2299, « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne 

physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ». En cas 

de manquement, le créancier sera « déchu de  son droit contre  la caution  à hauteur du  préjudice subi par celle-ci 

»: la sanction tranche avec l'indemnisation de la perte de chance de la caution de ne pas contracter qu'admettait 

jusqu'à présent la jurisprudence. 

 
Comme les obligations d'information dues par le créancier professionnel, ce devoir de mise en garde profitera à 

toutes les personnes physiques,  qu'elles  soient  ou non averties : les cautions dirigeantes pourront donc s'en 

prévaloir. Peut-être aurait-il mieux valu leur faire un sort à part ? Après tout, elles sont souvent mieux informées 

de la situation du débiteur que le créancier, ce qui rend peu justifiable l'invocabilité de la déchéance fulminée en 

cas de manquement du créancier  à  ses  obligations  d'information. 

 
L'exigence de proportionnalité du cautionnement intègre également le code civil : selon l'article 2300, « si le 

cautionnement  souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de  sa  conclusion,  



manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur 

duquel elle pouvait s'engager à   cette  date ». Le créancier ne pourra à l'avenir profiter du retour à meilleure 

fortune de la caution  : la  disproportion originelle débouchera nécessairement sur une réduction de la garantie. Le 

créancier professionnel continuera cependant de pouvoir se « prévaloir » de la garantie dont les effets seront ainsi 

rétrécis à proportion des revenus et  du patrimoine dont la  caution disposait au moment de s'engager. On peut 

douter de ce que ce nouvel équilibre de la proportionnalité épuise le contentieux : il est au contraire à craindre que 

l'appréciation du cantonnement de la sûreté réduite ne  débouche  sur  d'inextricables difficultés pratiques pour les 

parties comme pour les juges... 

 
B. Indifférence à la qualité de caution dirigeante 

 
8. Somme toute, la protection systématique de la personne physique contractant avec un créancier professionnel 

jure avec les besoins de la vie sociale : non seulement on peut regretter qu'elle ne profite pas à certaines sociétés 

éprouvant le même besoin d'information que la moindre des personnes physiques, mais elle est peu adaptée à la 

situation particulière de  la  caution dirigeante. Cette protection pourrait du reste pâtir de la consécration du nouvel 

article L. 110-1, 11°,  du  code  de  commerce, qui répute désormais actes de commerce, « entre toutes personnes, 

les cautionnements de dettes commerciales ».      Il s'agit ici de répondre « à un objectif de bonne administration de 

la justice, en permettant que le tribunal de commerce soit       saisi à la fois du contentieux relatif à la dette 

principale et de celui relatif au cautionnement ». La jurisprudence ne s'était en effet jamais rendue à l'idée d'une 

qualification commerciale par accessoire : non seulement il fallait que la dette principale fût commerciale, mais il 

était encore nécessaire que les parties fussent commerçantes et que l'opération fût consentie pour l'intérêt du 

commerce du garant. Les juges admettaient cependant la commercialité de la sûreté même si le garant n'avait pas 

la qualité de commerçant, lorsqu'il avait eu « intérêt personnel patrimonial à apporter sa caution »: le caractère 

commercial du cautionnement consenti par le dirigeant était ainsi parfois admis. Cette jurisprudence était 

cependant incertaine et critiquable 

: la compétence juridictionnelle en dépendant, la fixation d'un critère unique paraît utile. 
 

9. Il n'est pourtant pas certain que cette question de compétence méritait la consécration d'un nouvel acte de 

commerce. Cette qualification ne débouchera en effet sur aucune unicité de régime : non commerçantes, les 

cautions dirigeantes de SARL ou de sociétés par actions continueront de profiter des règles de preuve fixées par 

le code civil malgré la commercialité de la garantie. La qualification d'acte de commerce jure par ailleurs avec la 

protection des cautions personnes physiques : malgré la doctrine de la Cour  régulatrice, certaines juridictions du 

fond écartent ainsi le formalisme de la garantie ou l'exigence de proportionnalité  dès lors que  le  cautionnement  

est  commercial. Le nouvel article L. 721-3 du code de commerce semble d'ailleurs lui-même s'inscrire dans cette 

tendance, en disposant que « lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre 

de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle- ci » : ne s'en 

déduit-il pas que la protection de la personne physique ne se justifie que dans le cadre professionnel ? Peut-être 

aurait-il été plus simple d'étendre tout simplement la compétence des tribunaux de commerce... 

 
10. Sur un autre plan, la réforme revient utilement sur les causes d'extinction du cautionnement. La distinction 

entre obligations    de couverture et de règlement est ainsi implicitement consacrée par le nouvel article 2316 du 

code civil, qui dispose « lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées 

antérieurement, sauf clause contraire ». Les solutions admises en matière de garantie du compte courant sont aussi 

reprises, l'article 2319 précisant cependant de manière innovante que « la caution du solde d'un compte courant ou 

de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement ». 

 
Les spécificités liées à la présence d'une société dans le contexte de la garantie ne sont ici pas tout à fait ignorées : 

consacrant     la   jurisprudence, l'article 2318, alinéa 1er, dispose qu'« en cas de dissolution de la personne morale 

débitrice  ou  créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la [réunion des parts sociales dans une seule 

main], la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; 

elle ne garantit celles  nées  postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou,  pour les  



opérations  affectant  la société créancière, par avance ». L'alinéa 2 du même texte précise expressément qu'en « 

cas de dissolution de la personne morale caution [...],  toutes les obligations issues du cautionnement sont 

transmises » : l'obligation de couverture survit à la disparition de la caution. 

 
11. On regrettera que les rédacteurs de l'ordonnance ne se soient pas préoccupés de l'influence de la perte de 

qualité de la  caution sur son engagement : les cautions dirigeantes ou associées sont en effet volontiers tentées de 

considérer que leurs engagements sont implicitement liés à leurs fonctions. La jurisprudence ne l'a pour l'heure 

jamais admis. Il a cependant quelques fois été jugé en dehors du droit des garanties que la disparition de la cause 

d'un contrat à exécution successive  entraînait la caducité de la convention. Si le sort d'une telle jurisprudence est 

évidemment incertain - notamment dans le contexte de la réforme du droit des contrats -  il eût sans doute été utile 

d'affirmer expressément l'indifférence de la     sûreté à la perte de qualité de la caution en l'absence de clause 

particulière. 

 
Au final, du point de vue de la société ou de son dirigeant, la réforme est décevante : la protection de la personne 

physique contractant avec un professionnel demeure trop vaste pour être adéquate. La commercialité des garanties 

de  dettes  commerciales suscitera par ailleurs sans doute d'inutiles difficultés.  Les  modifications  apportées en 

matière de sûretés  réelles  ne souffrent heureusement pas des mêmes défauts. 

 
II. Sûretés réelles : entre simplifications et innovations 

12. Le souci de la protection du constituant personne physique n'est pas une préoccupation essentielle en matière 

de sûretés réelles : aussi ces dernières échappent-elles à la plupart des défauts dont souffre aujourd'hui le  

cautionnement.  Les  simplifications (A) et les innovations (B) issues de la réforme n'en participent que davantage 

à leur attractivité. 

 
A. Simplifications 

 
13. La précédente réforme avait rebâti le droit des sûretés réelles mobilières en distinguant le gage du 

nantissement. Certaines incertitudes et imperfections demeuraient cependant, que la réforme corrige. 

 
L'efficacité du gage est ainsi renforcée. Il pourra désormais porter sur des immeubles par destination, ce qui n'était  

jusqu'à  présent possible qu'en matière de gage commercial ou de warrant agricole. Il permettra surtout à l'avenir 

de recourir à la vente simplifiée. 

 
En matière de nantissement de créances, la question se posait notamment du « sort des sommes payées par le 

débiteur de la créance nantie et sur le  droit au  paiement du créancier  nanti ». L'article 2363 du code civil y 

répond en conférant au créancier, non seulement un droit exclusif au paiement - que  la jurisprudence lui avait déjà 

reconnu  - mais aussi un droit de  rétention. La protection du débiteur n'est cependant pas tout à fait négligée, qui 

passe ici par une affirmation du principe de l'opposabilité des exceptions inhérentes à la  dette. 

 
Ces améliorations du droit commun débouchent corrélativement sur l'abrogation de sûretés mobilières spéciales 

devenues surnuméraires : disparaissent ainsi notamment le gage commercial, le gage des stocks, le nantissement 

de l'outillage et du  matériel d'équipement ou encore les warrants pétroliers et hôteliers. 

 
14. D'autres sûretés mobilières spéciales sont aussi rapprochées du droit commun. Le nantissement de parts de 

sociétés civiles sera ainsi [mev]désormais[/mev] soumis aux règles du gage. La constitution de ce nantissement 

n'exigera plus le recours  à un acte authentique ou à la signification d'un acte sous signature privé. La réalisation du 

pacte commissoire sera en outre dispensée de notification à la société ou aux associés, comme en matière de SNC 

et de SARL. 

 
L'attractivité du nantissement de compte-titres est aussi améliorée. L'article L. 211-20 du code monétaire et 

financier modifié permettra dorénavant d'exclure conventionnellement les fruits et les produits de l'assiette de la 

sûreté. Il autorisera en outre le nantissement successif d'un même compte-titres, parfois discuté par la doctrine. 



Surtout, la réalisation de la sûreté sera débarrassée de l'exigence d'une mise  en demeure formaliste adressée au 

débiteur  ou au constituant.  Il  sera en  outre possible au créancier de solliciter l'attribution judiciaire des titres 

nantis ou de convenir de leur appropriation. L'efficacité de la sûreté en ressort renforcée, d'autant que le créancier 

dispose d'un droit de rétention dont le créancier nanti ordinaire est dépourvu. 

 
15. La réforme modernise également l'hypothèque.  Sa constitution sur des biens futurs ne sera plus  prohibée en 

principe. Il est  en outre expressément affirmé qu'elle couvre tous les accessoires en cas de subrogation 

personnelle. Le recours des personnes morales à cette sûreté est par ailleurs encouragé : selon le nouvel article 

2326, « une sûreté  réelle  peut  être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de 

pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution 

de la sûreté doit l'être par acte authentique ». Cette disposition élargit  à  toutes  les  personnes  morales  une  règle  

jusqu'alors  réservée  aux  sociétés, afin de simplifier le recours à l'hypothèque « des personnes qui n'ont pas 

besoin de protection particulière », dit le rapport au président de la République... 

 
B. Innovations 

 
16. L'ordonnance modifie la physionomie du droit positif en matière de sûretés fondées sur la propriété : elle 

intronise deux nouvelles garanties dans le code civil. Organisée par les articles 2374 et suivants, la cession de 

somme d'argent à titre  de  garantie consacre ainsi la pratique du gage-espèces et permet le transfert de la propriété 

d'une somme d'argent à fins  de  garantie. Sauf convention contraire, le cessionnaire disposera ainsi librement des 

sommes considérées : il lui appartiendra seulement de restituer la somme une fois la créance réglée. En  cas  de 

défaillance,  la somme considérée pourra  être  imputée sur la dette impayée. 

 
La cession de créance à titre de garantie est également accueillie dans le code civil, afin - suivant un air connu - de 

« renforcer l'attractivité  du  droit français  » : elle permettra de recourir au droit commun de la cession de créance 

pour transférer la propriété de celle-ci à des fins de garanties. Cette simplification est opportune : au point que 

cette sûreté nouvelle devrait faire concurrence à la fiducie-sûreté, malgré les mesures de simplification dont elle a 

fait l'objet. 

 
17. La consécration de la sûreté réelle pour autrui mérite aussi d'être signalée. L'article 2325 du code civil précisera 

dorénavant que lorsque la sûreté réelle est constituée par un tiers, le « créancier n'a d'action que sur le bien affecté 

en  garantie ».  L'hypothèse ambiguë d'un cautionnement réel - soumis à la fois à certaines règles applicables aux 

garanties personnelles et  réelles - n'est cependant pas tout à fait écartée. Cette disposition soumet [mev]en effet  

[/mev]la sûreté considérée à l'essentiel  des  règles  relatives aux effets du cautionnement: les obligations 

d'information et autre devoir de mise en garde pesant  sur le créancier professionnel au profit de la personne 

physique, tout comme les bénéfices de discussion ou de subrogation, pourront ainsi être invoqués par le garant. 

Autant dire que la réforme n'est pas parvenue à débarrasser la sûreté réelle pour     autrui de son équivocité 

congénitale.... 

 

18. Quinze après, le droit des sûretés méritait sa réforme. En consacrant de nouvelles sûretés fondées sur la 

propriété, en simplifiant et en renforçant le droit commun du gage et du nantissement, l'ordonnance modernise 

incontestablement le droit des sûretés réelles. La réforme du cautionnement suscite en revanche moins 

d'enthousiasme, en particulier si on la considère sous l'angle de la société. Si elle opère une opportune mise en 

ordre, elle ne bouleverse guère l'économie de la garantie : formalisme   et proportionnalité - notamment - 

continueront de nourrir le contentieux. Plus spécifiquement,  la  situation  de  la  caution  dirigeante est négligée : 

la protection dont elle bénéficiera en tant que personne physique, outre qu'elle n'est pas adéquate, ne s'articulera 

pas sans difficulté à l'hypothèse du cautionnement commercial. Au-delà d'une certaine  indifférence  aux 

problématiques liées aux sociétés et à leurs dirigeants, c'est cependant la protection systématique des cautions 

personnes physiques qui est essentiellement en cause : aucune sûreté ne saurait en effet négliger l'intérêt du 

créancier au profit de celui du garant sans en souffrir... 


