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Le cautionnement ne nécessite pas de
double original
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Le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis.

En l’espèce, par un acte du 7 novembre 2008, une banque a accordé à une EURL un prêt, garanti
par le cautionnement de M. L., l’engagement de ce dernier ayant été consenti dans un acte
annexé au contrat de prêt, le tout étant établi en deux exemplaires originaux, remis l’un à la
banque, l’autre à la caution. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires,
la banque a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre la caution, à laquelle celle-ci a
formé opposition, en faisant valoir que la mention manuscrite de l’acte de cautionnement n’était
pas conforme à la loi. La cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 5 novembre 2019, met à
néant l’ordonnance et prononce la nullité du cautionnement, après avoir relevé que l’acte produit
par la caution comportait une mention manuscrite ne respectant pas le formalisme alors prévu par
l’article L. 341-2 du code de la consommation (devenu l’art. L. 331-1 à la faveur de l’ord. n° 2016-
301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation), en ce que le mot
« caution » en a été omis, et que cette divergence avec la formule légale affecte le sens et la
portée de la mention manuscrite.

Les magistrats limougeauds retiennent également qu’il importe peu que la banque détienne un
autre exemplaire de l’acte qui comporte, cette fois, l’intégralité de la mention légale, dès lors que
la mention est incomplète sur un des exemplaires et que la différence qui en résulte avec la
mention légale est déterminante et n’a pas permis à la caution de prendre la pleine mesure de la
nature et de la teneur de son engagement.

La banque se pourvut donc en cassation, avec raison, l’arrêt étant censuré par la Cour régulatrice
au visa de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle
issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 : après avoir rappelé le contenu de cette mention, les
hauts magistrats considèrent qu’« En statuant ainsi, alors que, le cautionnement étant un contrat
unilatéral, un seul original était requis et que M. L. ne contestait pas avoir écrit de sa main les
mentions conformes aux prescriptions légales sur l’exemplaire original détenu par le créancier, la
cour d’appel a violé le texte susvisé » (pt 10).

La solution est parfaitement justifiée : comme le rappelle la chambre commerciale, le
cautionnement est indéniablement un contrat unilatéral et ce, en dépit des multiples obligations
d’information mises à la charge du créancier. Dès lors, il n’est pas soumis à la règle dite du double
original, prévue par l’article 1375 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-
131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve
des obligations (anc. art. 1325). 
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Pour plus d'infos : Que risque le dirigeant de société qui se porte caution ?

Voir aussi notre guide : Démission d'un gérant de SARL : mode d'emploi 2020-2021
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