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TRAVAIL À FAIRE : 

Récapitulez en reprenant vos fiches de T.D. et les arrêts du I), les exceptions pouvant ou ne 

pouvant pas être soulevées par une caution envers le créancier afin d’échapper à tout ou 

partie d’un appel en paiement en garantie (principal et accessoire). 

Fiches d’arrêts. 
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Doc 1. Cass. Com., 22 Septembre 2009. Pourvoi n° 08-10.389. 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mardi 22 septembre 2009  

N° de pourvoi: 08-10389  

Non publié au bulletin Cassation partielle 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :  

 

Vu les articles 2288 et 2313 du code civil ;  

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... s'est rendu caution de 

quatre prêts consentis par la Banque populaire Toulouse Midi Pyrénées, aux droits de laquelle se 

trouve la Banque populaire occitane (la banque) à la société Interplantes (la société) dont il était le 

dirigeant ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 29 mai 1998 et M. X... poursuivi 

en exécution de ses engagements ; que par arrêt du 16 mai 2005, la banque a été condamnée en 

réparation du préjudice subi à la suite d'une rupture abusive de crédit à payer à la société une 

somme de 1 010 799 euros qui a été intégralement réglée le 27 juillet 2005 ; 

 

Attendu que pour dire que M. X... était bien fondé à opposer à la banque les exceptions résultant de 

ses fautes et le décharger de son engagement de caution en raison de la perte de subrogation des 

droits et privilèges du créancier principal du fait de cette dernière, l'arrêt retient que l'exception tirée 

des fautes commises par la banque est bien inhérente à la dette, qu'en effet c'est l'attitude fautive de 

la banque et non l'attitude fautive du débiteur qui a été définitivement reconnue et sanctionnée, 

faute qui a engendré le non paiement de la dette par la société et par voie de conséquence la mise en 

oeuvre de la caution ;  

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la responsabilité de la banque avait été 

mise en oeuvre pour rupture abusive de crédit et non pour la souscription des quatre prêts litigieux, 

ce dont il résulte que l'exception invoquée n'était pas inhérente à la dette garantie, la cour d'appel n'a 

pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; 

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il a dit que M. X... était 

bien fondé à opposer à la banque les exceptions résultant de ses fautes et qu'il était déchargé de son 

engagement vis à vis de la banque du fait de la perte de subrogation des droits et privilèges du 

créancier principal du fait de ce dernier, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la 

cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où 

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de 
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Montpellier ;  

 

Condamne M. X... aux dépens ;  

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera 

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et 

prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt  

 

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire occitane 

 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était fondé à opposer à la BPO les 

exceptions résultant de ses fautes et d'avoir dit qu'il était déchargé de son engagement de caution 

vis-à-vis de la Banque du fait de la perte de subrogation des droits et privilèges du créancier 

principal du fait de cette dernière ; 

 

Aux motifs propres que « La SA Interplantes dont Monsieur X... est le dirigeant a obtenu de la 

BPTP quatre prêts dont trois garantis par la caution solidaire de Monsieur X.... Par ailleurs, le 13 

novembre 1997 Monsieur X... a donné sa caution solidaire « tous engagements » pour la somme de 

53 357 . La SA Interplantes a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce 

d'Auch le 29 mai 1998. La Banque Populaire a régulièrement déclaré sa créance et a assigné 

Monsieur X... en paiement en sa qualité de caution. Parallèlement la SA Interplantes a assigné la 

Banque Populaire en vue d'engager sa responsabilité pour rupture abusive de crédit. Par jugement 

du 16 juillet 1999 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Ce jugement a 

été réformé par notre Cour et le Tribunal de Commerce d'Auch a arrêté un plan de continuation le 8 

septembre 2000. Par arrêt du 16 mai 2005 notre Cour a fait droit à l'action de la SA Interplantes et a 

condamné la Banque Populaire Occitane (BPO) venant aux droits de la BPMP à lui payer 1.010.799 

. Le plan de redressement adopté met à la charge de la SA Interplantes des annuités de paiement de 

17 882,18 , depuis 2002 elle en a réglé trois qui ont été imputées sur ses créances. L'annuité de 2005 

n'ayant pas été réglée la SA Interplantes a à nouveau été placée en redressement judiciaire le 10 

novembre 2006.C'est le solde des prêts dont la BPO réclame aujourd'hui paiement à Monsieur X.... 

Monsieur X... soutient aujourd'hui qu'il est déchargé de toute responsabilité à l'égard de la banque 

en raison des fautes dont elle a été reconnue coupable à l'égard du débiteur principal à savoir la SA 

Interplantes. Les articles 2036 et 2037 du Code Civil aujourd'hui codifiées sous les articles 2313 et 

2314 disposent que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au 

débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. La caution est déchargée lorsque la subrogation 

aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait du créancier s'opérer en 

faveur de la caution. La BPO soutient que l'exception arguée par Monsieur X... est purement 

personnelle. A tort, en effet c'est l'attitude fautive de la banque (et non l'attitude fautive du débiteur) 

qui a été définitivement reconnue et sanctionnée par notre Cour, faute qui a engendré le non 

paiement de la dette par la société et par voie de conséquence la mise en oeuvre de la caution. 

L'exception soulevée est bien inhérente à la dette. 

 

En effet, si la responsabilité de la banque a été mise en oeuvre pour rupture abusive de crédit et non 

pour la souscription des quatre prêts litigieux, la cause du non paiement des prêts réside précisément 

dans cette rupture la cour précisant « que la rupture par la BPTP de son concours bancaire au mois 

de mai 1998 a eu pour conséquence directe d'entraîner le dépôt de bilan de la SA Interplantes 
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».C'est bien en raison de la faute du créancier qui a abusivement coupé les crédits à la SA 

Interplantes que celle-ci a été placée en redressement judiciaire et n'a pu faire face à ses échéances. 

Le préjudice causé à la caution réside dans l'engagement de la présente action et la caution est donc 

en droit de demander une compensation éteignant la dette principale » (arrêt attaqué p.2, § 5 au 

dernier § et p. 3, § 1 à 4).  

 

Et aux motifs adoptés des premiers juges qu' : « 'il est demandé au tribunal d'une part de faire 

application de l'article 2011 du code civil : «celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet 

envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même» et de 

l'article 2036 du code civil : «la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui 

appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les 

exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; d'autre part de faire application des articles 

2036 et 2037 du Code civil «la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques 

et privilèges du créancier, ne peut plus par le fait de ce créancier s‘opérer en faveur de la caution; 

toute clause contraire est réputée non écrite»; Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen a 

confirmé la responsabilité de la S.C.C.V. Banque Populaire Toulouse Midi-Pyrénées dans la mise 

en redressement judiciaire de la SA. Interplantes suite à la rupture de son concours bancaire du mois 

de mai 1998; Attendu que la relation de cause à effet était démontrée, l'exception due à la faute de 

la S.C.C.V. Banque Populaire Toulouse Midi-Pyrénées peut lui être opposée par Monsieur 

Wilhelmus X..., caution;Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur Wilhelmus 

X..., caution, est bien fondé à opposer à la S.C.C.V. Banque Populaire Toulouse Midi Pyrénées les 

exceptions résultant de ses fautes; Attendu encore que la subrogation aux droits de la caution, ne 

pourra s'exercer en sa faveur car par le fait de la S.C.C.V. Banque Populaire Toulouse Midi-

Pyrénées, la S.A. Interplantes est soumise aujourd'hui à un plan de redressement judiciaire par voie 

de continuation ce qui nous conduit à conclure que la caution est déchargée par application de 

l'article 2037 du code civil; Attendu qu'il convient, dés lors, de dire que Monsieur Wilhelmus X... 

est déchargé de son engagement de caution vis à vis de la S.C.C.V. Banque Populaire Toulouse 

Midi-Pyrénées du fait de la perte de subrogation des droits et privilèges du créancier principal du 

fait de ce dernier » (jugement p.2, dernier § et p. 3, § 1 à 6).  

 

1°) Alors, d'une part, que la caution ne saurait valablement opposer au créancier les exceptions 

purement personnelles au débiteur principal telles celles inhérentes à une autre dette que celle 

garantie ; que la Banque avait été condamnée pour rupture abusive de crédits s'agissant de 

découverts en compte courant accordés à la SA Interplantes cependant que l'action en paiement 

exercée contre la caution portait sur le solde des seuls prêts consentis en 1995 et 1997 ainsi qu'il 

ressortait des propres considérations de la Cour d'Appel selon laquelle « la responsabilité de la 

banque a été mise en oeuvre pour rupture abusive de crédit et non pour la souscription des quatre 

prêts litigieux » (arrêt attaqué p. 3, § 2); qu'en considérant dès lors que la caution, Monsieur X..., 

était fondée à soulever l'exception tirée de la rupture abusive de crédit relative au découvert en 

compte courant pour échapper au paiement du solde dû au titre des quatre prêts litigieux, la Cour 

d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres considérations au regard des 

dispositions des articles 2288 et 2313 du Code civil ; 

 

2°) Alors, d'autre part, que la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, 

hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait exclusif de ce créancier, s'opérer en 

faveur de la caution; qu'en considérant dès lors que Monsieur X... était déchargé de toute 

responsabilité à l'égard de la Banque en raison de la rupture abusive du crédit dont elle avait été 

déclaré coupable sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la Banque n'en avait pas 

largement réparé les conséquences par le versement d'une indemnité plus que substantielle, ayant 

remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement, excluant toute 

impossibilité de subrogation de son fait, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard 

des dispositions des articles 2288 et 2313 du Code civil. 
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Doc 2. Cass. Com., 12 Juillet 2011. Pourvoi n° 09-71.113. 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique :  

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 12 août 2009) et les productions, que MM. X... et Y... (les 

cautions) se sont rendus cautions solidaires du paiement des sommes pouvant être dues au titre d'un 

bail consenti à la société MS Parquets (la société) par M. et Mme Z..., sur un immeuble que ceux-ci 

ont ensuite vendu à SCI Franpublique (la SCI) ; que celle-ci n'a pas déclaré sa créance à la 

liquidation judiciaire de la société, prononcée le 11 avril 2006 ; qu'une ordonnance d'injonction de 

payer a, le 25 juillet 2006, condamné les cautions à payer, à M. et Mme Z..., une certaine somme 

représentant des loyers impayés ; qu'un jugement du 13 juin 2007 a, pour partie, mis à néant cette 

décision, dit la demande de M. et Mme Z... irrecevable et prononcé la condamnation solidaire des 

cautions au profit de la SCI qui était intervenue dans l'instance ;  

 

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de leur condamnation solidaire, au profit de la SCI, au 

paiement de la somme de 23 045,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2006 et 

de celle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, du rejet de leur 

demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :  

 

1°/ que devant la cour d'appel, les cautions invoquaient que, faute d'avoir déclaré sa créance au 

passif du débiteur principal, le créancier était forclos et que cette forclusion devaient leur bénéficier 

en qualité de cautions recevables à se prévaloir de toute exception inhérente à la dette ; qu'en 

laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de 

procédure civile ;  

 

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce qu'à défaut de 

déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à 

moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ; que, conformément aux 

dispositions de l'article 2313 du code civil, l'exception prise de la forclusion résultant de l'absence 

de déclaration de créance dans les délais requis, inhérente à la dette, peut être opposée au créancier 

qui prétend actionner la caution en paiement après la mise en liquidation judiciaire du débiteur 

principal ; qu'en condamnant les cautions, bien que la créance n'ait pas été déclarée à la procédure 

du débiteur principal, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2313 du code civil, 

ensemble l'article L. 622-26 du code de commerce ;  

 

3°/ qu'à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions 

et dividendes et que la caution est déchargée lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou 

préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne 

peut plus, par son fait, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en retenant, pour refuser de décharger les 

cautions de leur engagement, qu'en dépit de l'absence de déclaration de créance les cautions 

exposantes pourront bénéficier de la subrogation instaurée par l'article 2306 du code civil ; la cour 

d'appel a violé les dispositions de l'article 2314 du code civil ;  
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4°/ qu'en retenant qu'il était établi, au vu de la lettre de Mme A... en date du 25 février 2008 que la 

liquidation judiciaire n'avait pas permis le règlement des créances chirographaires, la cour d'appel a 

dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du code civil ;  

 

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, que 

la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire 

des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, 

susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement ; 

 

Attendu, ensuite, que si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un 

droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance 

ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si 

cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et 

dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; que la cour d'appel qui, analysant, sans 

la dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu'il était établi que les créanciers chirographaires 

n'avaient pas été réglés, a, par ce seul motif faisant ressortir que les cautions n'auraient pas été 

désintéressées, légalement justifié sa décision ;  

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;  

 

PAR CES MOTIFS :  

 

REJETTE le pourvoi ;  

 

Condamne MM. X... et Z... aux dépens ; 
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Doc. 3 : Cass. Com., 8 Novembre 1972. Pourvoi n° 71-11.879. 

 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mercredi 8 novembre 1972  

N° de pourvoi: 71-11879  

Publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon les énonciations de l'arrêt 

confirmatif attaque (Dijon, 23 février 1971), une convention de compte courant assortie d'une 

ouverture de crédit fut conclue le 23 février 1967 entre la société générale et la société en 

commandite X... et compagnie, représentée par son gérant, X..., qui se constitua caution solidaire a 

concurrence de 130000 francs et donna en garantie une hypothèque sur un immeuble dépendant de 

la communauté des époux X... ; 

Que, le 31 mai 1967, une assemblée générale extraordinaire décida de transformer la société en 

commandite en société anonyme, et autorisa une augmentation de capital qui fit perdre le contrôle 

de la majorité a X..., lequel resta cependant vice-président du conseil et directeur ; 

Que le règlement judiciaire de la société anonyme X... fut prononce le 14 décembre 1967 et que la 

société générale, réclamant a X... le montant du découvert, poursuivit une procédure de saisie 

immobilière ; 

Que les époux X..., qui avaient invoque la disparition de la cause du cautionnement, furent déboutes 

de leur opposition au commandement a fin de saisie ; 

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, aux motifs que la cause du 

cautionnement résidait dans l'obtention d'une ouverture de crédit et que la garantie fournie a la 

banque restait acquise a celle-ci malgré la transformation de la société, alors, selon le pourvoi, que, 

d'une part, la cause du contrat a été confondue avec son objet et définie en des termes trop généraux 

pour asseoir valablement la décision, alors que, d'autre part, X... avait fait état, en des conclusions 

méconnues par la cour d'appel, de la perte de la direction de la société et non point de sa 

transformation pour invoquer la disparition de la cause du contrat de cautionnement, alors qu'enfin, 

le motif dubitatif énonce in fine par la cour d'appel ne saurait justifier légalement sa décision ; 

Mais attendu que, loin de confondre cause et objet du contrat, la cour d'appel a retenu exactement 

que la cause de l'obligation de X... était la considération de l'obligation prise corrélativement par la 

société générale a savoir l'ouverture de crédit a la société X... ; 

Que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a relevé que la perte de la direction 

de la société par X..., si elle pouvait influer sur les mobiles qui avaient conduit celui-ci a se porter 

caution, laissait inchangée la cause de son engagement, fixée au moment de la formation du contrat 

et non susceptible d'être modifiée par la transformation ultérieure de la société en commandite en 

société anonyme, transformation qui, n'entrainant pas création d'une personne morale nouvelle, 

n'opérait pas novation dans les rapports contractuels des parties ; 
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Qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant vise dans la troisième branche du moyen, la cour 

d'appel a justifie sa décision ; 

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; 

PAR CES MOTIFS : rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 23 février 1971 par la cour 

d'appel de Dijon 
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Doc. 4. Cass. Civ., 1
ère

, 26 Janvier 1999. Pourvoi n° 96-21.328. 

Cour de cassation  

chambre civile  

Audience publique du mardi 26 janvier 1999  

N° de pourvoi: 96-21328 

Non publié  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

Donne défaut contre MM. X... et Z... et la société Les Croustillants du Centre ;  

 

Sur le moyen unique :  

 

Vu l'article 2037 du Code civil ;  

 

Attendu que la Banque nationale de Paris a consenti à la société Les Croustillants du Centre une " 

ouverture de crédit avec nantissement de matériel " ; que, par le même acte, M. Y... s'est constitué 

caution solidaire au profit du prêteur ; que la sûreté convenue n'a pas été utilement inscrite sur le 

matériel financé ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque l'a attrait en justice, avec la 

caution, en paiement de sa créance ; que la caution a demandé à être déchargée de son engagement ; 

 

Attendu que, pour condamner M. Y... à paiement au profit de la banque, l'arrêt attaqué retient que 

l'absence d'inscription de privilège sur les matériels sur lesquels un nantissement avait été promis ne 

cause aucun préjudice à celui-ci, dès lors qu'aucun privilège n'est inscrit sur le matériel et qu'il peut 

encore obtenir, par l'effet de la subrogation, un remboursement sur sa vente ; 

 

Attendu, cependant, que la faute du créancier avait privé la caution d'un droit préférentiel lui 

conférant un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur principal ; 

qu'en se déterminant comme elle a fait, sans vérifier que la situation de la société était telle que la 

caution bénéficierait de la même certitude de paiement que si elle avait été subrogée dans la sûreté 

convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 

 

PAR CES MOTIFS :  

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, 

par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles 

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-

France. 
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Doc 5. Cass. Civ. 1
ère

, 21 Mars 1984. Pourvoi n° 83-10.035. 

Cour de cassation  

chambre civile 1  

Audience publique du mercredi 21 mars 1984  

N° de pourvoi: 83-10035  

Publié au bulletin 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

SUR LE MOYEN UNIQUE : vu l'article 2037 du code civil ; 

Attendu qu'aux termes de cet article, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, 

hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de sa créance, s'opérer en faveur de 

la caution ; 

Que ce texte n'est applicable qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant 

au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance qui n'est pas le cas du droit 

de gage général institue par l'article 2092 du même code ; 

Attendu que, pour décharger m X..., qui s'était rendu caution d'une ouverture de crédit consentie par 

la caisse mutuelle des dépôts et de prêts a la société OCOBAT, la cour d'appel a énonce que le mot 

"droits" figurant a l'article 2037 du code civil "désigne notamment le droit de gage général que tous 

les créanciers possèdent sur le patrimoine de leur débiteur", et estime qu'en l'espèce, eu égard a 

diverses circonstances, la caisse mutuelle de dépôts et de prêts avait prive d'efficacité la subrogation 

de m X... dans ce droit ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 

Par ces motifs : casse et annule en son entier l'arrêt rendu entre les parties le 29 octobre 1982 par la 

cour d'appel de Colmar ; 

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit 

arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, a ce désignée par 

délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; 
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Doc. 6. Cass. Com., 1
er

 Octobre 2002. Pourvoi n° 98-23.314. 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mardi 1 octobre 2002  

N° de pourvoi: 98-23314  

Non publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, 

a rendu l'arrêt suivant : 

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de sa reprise d'instance 

au lieu et place de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord ; 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 septembre 1988, la Caisse régionale de crédit 

agricole mutuel du Nord (la Caisse) a consenti à la société Effidal un prêt de 1 000 000 francs, 

destiné à financer l'acquisition de matériel médical, remboursable en vingt trimestrialités ; que M. 

X..., M. Y... et Mme Z... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce 

prêt ; que la Caisse, après avoir inscrit au crédit du compte de la société la somme de 999 082,38 

francs sous la mention prêt n° 839209290, a annulé cette écriture et a porté au crédit de ce compte 

la somme de 320 000 francs sous la mention prêt n° 8379238753 ; qu'après la mise en liquidation 

judiciaire de la société, la Caisse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont opposé la 

nullité de leurs engagements et se sont prévalues de la décharge édictée par l'article 2037 du Code 

civil ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la 

Caisse la somme de 283 853,13 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1995, 

alors, selon le moyen, que le cautionnement ne se présume pas ; qu'en l'espèce, le relevé de compte 

de la société Effidal mentionne au 14 octobre 1988 une écriture portée au crédit "prêt n° 

8379209290" d'un montant de 999 082,38 francs et au 20 octobre 1988 une écriture portée au débit 

"annu prêt 209290" d'un montant de 1 000 000 francs ; qu'il est indiqué au 18 janvier 1989 au crédit 

du compte une écriture "prêt n° 8379 238753" d'un montant de 320 000 francs ; qu'il résulte 

clairement de ces écritures que le prêt d'un million de francs pour lequel les demandeurs se sont 

engagés en qualité de cautions a été annulé et que la somme de 320 000 francs correspond à un 

autre prêt, mentionné sous une autre identification, pour lequel aucun engagement de caution n'a été 

pris ; qu'en affirmant que même si le numéro de référence est différent de celui du prêt du 10 

septembre, l'opération de 320 000 francs s'y rapporte et que le prêt consenti le 10 septembre 1988 a 

bien été utilisé pour un montant inférieur à celui prévu initialement par les parties au contrat, la cour 

d'appel a méconnu la convention des parties, en violation des articles 1134 et 2015 du Code civil ; 

Mais attendu que la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain 

d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ressortait de l'examen des relevés 

de compte que la somme de 320 000 francs, portée au crédit du compte de la société, correspondait 

à une fraction du prêt garanti par les cautions ; 
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que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le second moyen : 

Vu l'article 2037 du Code civil ; 

Attendu que, pour décider que "les cautions ne peuvent prétendre que le défaut d'inscription d'un 

nantissement sur le matériel acquis par la société constitue une négligence susceptible de les faire 

bénéficier de l'article 2037 du Code civil", l'arrêt retient que la mention "nantissement matériel et 

outillage" figurant dans l'acte de prêt sous la rubrique "garantie" n'était pas de nature à créer chez 

les cautions la croyance légitime que la créance du prêteur serait garantie par un nantissement ; 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence dans l'acte de prêt d'une 

mention relative au nantissement susceptible de caractériser la croyance légitime, au moment où les 

cautions se sont engagées, dans le fait que le créancier prendrait une telle garantie, la cour d'appel 

n'a pas donné de base légale à sa décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement MM. X..., Z... et Y... à 

payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord la somme de 283 853,13 francs avec 

intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1995, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les 

parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans 

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel 

de Reims ; 

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord aux dépens ; 
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Doc 7. Cass. Com., 10 Février 2015. Pourvoi n° 13-26.232. 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du mardi 10 février 2015  

N° de pourvoi: 13-26232  

Non publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique :  

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 2013), que le 1er septembre 2008, M. X... (la 

caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la 

société BNP Paribas Personal Finance (la banque), pour une durée de six mois, du prêt consenti le 

même jour à la société Energeos, remboursable en une échéance unique du 7 mars 2009 ; que la 

société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 10 juin et 3 

août 2010, la banque a assigné en paiement la caution qui lui a opposé l'extinction de son obligation 

par l'arrivée du terme à la date d'exigibilité du prêt ;  

 

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de caution était expiré à la date 

d'exigibilité de la dette alors, selon le moyen :  

 

1°/ que le cautionnement d'un prêt emporte l'obligation pour la caution de couvrir l'ensemble des 

dettes nées pendant la durée de son engagement et de les régler sur demande du créancier ; qu'en 

l'espèce, la banque faisait valoir que l'acte de cautionnement devait être appréhendé à la lumière de 

la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement et que le délai de six mois 

prévu à l'acte de prêt fixait l'étendue de l'obligation de couverture à laquelle était tenu la caution qui 

devait prendre à sa charge l'ensemble des dettes nées pendant ledit délai ; qu'en affirmant, pour 

juger que le délai fixé par l'acte de caution était un délai au-delà duquel aucune poursuite ne pouvait 

être engagée contre la caution et qu'il ne fixait pas l'étendue de l'obligation de couverture à la charge 

de celui-ci, que la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement ne 

s'appliquait qu'au cautionnement de contrats à exécution successive et au cautionnement omnibus, à 

l'exclusion des contrats instantanés tels que le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 

du code civil ensemble l'article 2292 du même code ; 

 

2°/ qu'aux termes du contrat de cautionnement, la caution garantissait pendant six mois « toutes les 

obligations nées pendant la durée du cautionnement et ce jusqu'à complète extinction », ce dont il 

résultait que celui-ci était tenu de prendre à sa charge l'ensemble des créances nées pendant la durée 

du contrat de cautionnement, fixée à 6 mois à compter de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, 

la cour d'appel a constaté que la dette principale était née dans un délai de six mois courant à 

compter de la conclusion du contrat de cautionnement soit dans le délai de garantie prévu à l'acte ; 

qu'en affirmant cependant que l'acte de cautionnement prévoyait que la caution serait libérée de 

toute obligation de paiement à l'expiration du délai de six mois visé à l'acte, soit avant même la date 

d'exigibilité de la dette garantie, et que la banque ne pouvait plus agir en paiement contre la caution 

puisque la dette garantie était devenue exigible après cette période, quand cette dette, qui était née 

pendant la durée du cautionnement, devait être prise en charge par la caution, la cour d'appel a violé 
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l'article 1134 du code civil ; 

 

3°/ que la limitation dans le temps du recours du créancier contre la caution ne peut prendre la 

forme que d'une stipulation expresse énoncée en des termes clairs et précis ; qu'en affirmant que le 

délai de six mois stipulé au contrat correspondait non à la durée du cautionnement mais à un délai 

au-delà duquel la caution serait déliée de toute obligation de paiement puisque ce dernier en sa 

qualité de profane n'avait pu que souhaiter stipuler un délai au-delà duquel il ne serait plus sujet au 

recours de la banque et que cette « interprétation de la volonté des parties » était corroborée par 

l'attestation établie par l'ancien directeur commercial de la société cautionnée selon lequel 

l'organisme prêteur aurait « justement insisté sur la durée limitée du cautionnement » lors de son 

entretien avec la caution, sans constater la moindre stipulation par laquelle la banque aurait 

expressément et de manière claire et précise, renoncé à son droit de poursuite au-delà du délai de six 

mois courant à compter de la date de conclusion du cautionnement, la cour d'appel n'a pas 

légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil ; 

 

4°/ qu'en interprétant le contrat de cautionnement comme fixant un délai au-delà duquel plus aucun 

recours ne pouvait être exercé contre la caution tout en constatant que la fixation d'un terme 

antérieur à la date d'exigibilité de la créance principale n'avait aucun sens, ce qui, aux termes de 

l'interprétation qu' a cru devoir retenir la cour d'appel, était précisément devenu le cas en l'espèce, la 

cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait 

que le délai de six mois ne pouvait être conçu comme fixant un délai au terme duquel la caution 

serait déliée de toute obligation à paiement et a violé les articles 1134 et 2292 du code civil ; 

 

5°/ qu'à supposer même, par extraordinaire, que la cour d'appel ait été contrainte de recourir à 

l'interprétation du contrat de cautionnement pour décider que la caution était déliée de toute 

obligation à paiement six mois après la conclusion du contrat de cautionnement, soit avant même 

l'exigibilité de la dette garantie, l'article 1156 du code civil impose aux juges du fond de rechercher, 

en présence d'un contrat ambigu, « la volonté commune » des parties à l'acte ; qu'en se fondant, 

pour interpréter la volonté commune des parties, sur la seule intention de la caution qui, « profane 

en droit et totalement étranger aux subtilités juridiques aujourd'hui développées par la banque, n'a 

pu qu'entendre limiter dans le temps son obligation de règlement, soit le limiter à une période de six 

mois au-delà de laquelle il serait délié de toute obligation à paiement » la cour d'appel n'a pas 

légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ; 

 

6°/ qu'aux termes de l'article 2254 du code civil, les parties ne peuvent stipuler un délai de 

prescription conventionnel inférieur à un an ; qu'en appliquant la clause conventionnelle de 

prescription figurant au contrat de prêt selon laquelle la caution était déliée de toute obligation de 

paiement au-delà d'un délai de 6 mois courant à compter de l'acte de cautionnement, cependant que 

cette clause ne pouvait trouver application en ce qu'elle réduisait en deçà d'un an la prescription de 

l'action de la banque à l'encontre de la caution , la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 

 

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert de griefs de violation des articles 1134, 1156 et 

2292 du code civil ou de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à 

remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de déterminer, en procédant à 

l'interprétation de l'engagement unilatéral de M. X..., que l'ambiguïté de ses termes rendait 

nécessaire, si la durée de six mois qu'il mentionnait s'appliquait à l'obligation de couverture ou à 

celle de règlement de la caution ;  

 

Et attendu, en second lieu, que la caution était fondée, en application de la convention des parties, 

telle qu'interprétée par la cour d'appel, à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour 

la mise en jeu de son engagement, ce délai ne constituant pas un délai de prescription soumis aux 

dispositions de l'article 2254 du code civil ;   
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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;   

 

PAR CES MOTIFS :  

 

REJETTE le pourvoi ;  

 

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;  
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Doc. 8 : Cass. Com., 5 Novembre 2009. Pourvoi n° 80-15.433. 

 

Cour de cassation  

chambre commerciale  

Audience publique du jeudi 05 novembre 2009 

N° de pourvoi: 80-15433 

Non publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : 

 

Vu les articles 1134, 1740 et 2292 du code civil ; 

 

Attendu que par acte du 17 octobre 1997, la société La Combale a donné à bail à la société Squash 

un local commercial pour une durée de neuf ans arrivant à terme le 31 octobre 2006 ; que Mme X... 

s'est portée caution solidaire de la société preneuse envers la bailleresse, l'acte stipulant que "la 

caution (...) sera complètement déchargée après avoir personnellement satisfait aux obligations de la 

société preneuse envers la SCI La Combale" ; que le bail, qui avait été tacitement reconduit après 

l'échéance du 31 octobre 2006 a été résilié au 2 mars 2007 par l'effet de la clause résolutoire 

contenue dans le contrat, la société Squash 90 ayant cessé de régler les loyers ; que l'arrêt attaqué, 

statuant selon la procédure de référé, a condamné Mme X..., en exécution de son engagement de 

caution, à payer à la société La Combale, à titre de provision, la somme de 53 676,38 euros 

correspondant à l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation dus pour la période du 1er novembre 

1997 au 21 décembre 2007 ; 

 

Attendu qu'en condamnant Mme X... à payer des sommes dues au titre d'une période postérieure au 

terme du bail alors que l'acte de cautionnement ne prévoyait pas que l'obligation de couverture de la 

caution s'étendait à cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET 

ANNULE 

 


