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2 dirigeants ont sollicité un prêt bancaire professionnel et se sont portés caution afin
d’apporter des garanties à la banque. Mais, quand leur société n’a plus remboursé les
échéances dues, la banque s’est retournée contre eux : avec succès ?

Engagement de caution : une histoire de signature
Un dirigeant refuse d’honorer son engagement de caution, considérant qu’il est nul : il
rappelle que pour être valable, un engagement de caution suppose la reproduction
manuscrite d’une formule légale, suivie d’une signature de la caution.
Le dirigeant constate ici que sa signature est « enveloppée » par la mention manuscrite. Pour
lui, cette circonstance affecte le sens et la portée de la mention manuscrite légale et rend nul
son engagement de caution.
Pour en arriver à ce résultat, le dirigeant a manifestement d’abord apposé sa signature,
avant de reproduire la mention manuscrite légale.
Pour le juge, cette irrégularité formelle rend effectivement nul l’engagement de caution. Le
dirigeant n’a donc pas à rembourser la banque.

Engagement de caution : une histoire d’obligation
d’information
Une banque doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, préciser à la caution le
montant de son engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à
courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement.
Si elle ne le fait pas, la banque ne peut pas réclamer au dirigeant les intérêts échus depuis la
date à laquelle elle aurait dû l’informer. Et c’est à elle de prouver qu’elle a effectivement
envoyé le courrier d’information annuelle.
Dans un litige avec un dirigeant qui s’est porté caution d’un emprunt bancaire souscrit par sa
société, une banque a voulu démontrer qu’elle avait respecté son obligation d’information
annuelle en produisant les courriers envoyés au dirigeant.

Sauf que, comme l’a fait remarquer le dirigeant, la seule production de la copie des courriers
d'information est insuffisante pour démontrer que la banque a effectivement envoyé les
courriers, et satisfait à son obligation d’information annuelle.
Ce que confirme le juge la banque ne pouvait donc pas réclamer les intérêts échus à la
caution.
Très fréquemment, et notamment à l’occasion d’investissement ou de sollicitation de
concours financiers, la banque vous demandera de vous porter caution. Sachez que
cet engagement de caution est strictement encadré par la Loi qui impose notamment
qu’un certain formalisme soit respecté. Que faut-il savoir à ce sujet ?
Prendre un engagement de caution : pour qui, pour quoi ?Prendre un engagement de
caution : attention au formalisme !

