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Les nouvelles règles de protection de la sûreté 
réelle pour autrui

L a sûreté réelle pour autrui est celle 
« consentie par un tiers sur l’un 
de ses biens pour garantir la dette 
d’autrui, sous forme de gage, 

d’hypothèque ou de cautionnement réel, le 
créancier n’ayant d’action que sur le bien 
affecté en garantie ». (Vocabulaire juridique, 
Gérard Cornu, Association Henri Capitant, 
2020, 13e éd.). En dehors de toute considération 
juridique, l’on voit bien que la sûreté réelle pour 
autrui procède de la même intention et a la 
même finalité qu’un cautionnement personnel : 
permettre à une personne d’obtenir d’une autre 
un avantage (financement, bail…) parce qu’on 
a un intérêt moral ou économique à le faire, en 
s’engageant à payer tout ou partie de la dette 
en cas de défaillance du débiteur principal. 
La raison conduirait à ce que le constituant 
d’une sûreté réelle pour autrui bénéficie d’une 
protection proche de celle de la caution, si ce 
n’est identique. Longtemps, d’ailleurs, la sûreté 
réelle pour autrui a été désignée par l’appellation 
de « cautionnement réel ». 
Toutefois, la Cour de cassation a opté pour une 
conception stricte en décidant « qu’une sûreté 
réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers 
[n’implique] aucun engagement personnel à 
satisfaire l’obligation d’autrui et [n’est] dès lors 
pas un cautionnement, lequel ne se présume 
pas » (Ch. Mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18210). 
En d’autres termes, le créancier du débiteur 
n’est pas créancier du constituant de la sûreté 
réelle, et ce dernier n’en est réciproquement 
pas débiteur. Une fois ce principe posé, la Cour 
de cassation en a impitoyablement décliné les 
effets pour refuser au constituant la possibilité 
d’invoquer la disproportion de son engagement 

(Civ. 1re, 7 mai 2008, n° 07-11.692, jugeant que 
« limitée au bien hypothéqué, [la sûreté] est 
nécessairement proportionnée aux facultés 
contributives de son souscripteur »), pour le 
priver des devoirs de mise en garde (Com., 
24 mars 2009, n° 08-13.034) et d’information 
(Com., 8 juin 2010, n° 09-68316), ainsi que des 
bénéfices de discussion et de division (Civ. 1re, 
25 novembre 2015, n° 14-21332), ou encore 
pour écarter l’application de l’article 2314 du 
Code civil permettant la libération de la caution 
dans l’hypothèse où le créancier a compromis le 
recours contributoire de cette dernière (Civ. 3e, 
12 avril 2018, n° 17-17542). Plus encore, ce sont 
les principes d’ordre public du livre VI du Code 
de commerce sur les difficultés des entreprises 
qui ont été bousculés en cas d’ouverture d’une 
procédure collective à l’égard du constituant. 
Deux décisions ont coup sur coup soustrait 
le bénéficiaire de la sûreté à la discipline 
collective des créanciers : la première en le 
dispensant de déclarer sa créance au passif du 
constituant (Com., 17 juin 2020, n° 19-13153), la 
seconde en décidant que le bénéficiaire d’une 
hypothèque consentie pour garantir la dette 
d’autrui par un constituant placé en procédure 
collective échappait à l’interdiction des voies 
d’exécution et pouvait donc en poursuivre 
la saisie, faisant ainsi échec l’effet réel de la 
procédure collective (Com. 25 novembre 2020, 
n° 19-11525).
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 
2021 portant réforme du droit des sûretés 
améliore à certains égards le sort du constituant 
sans pour autant lui donner toute la protection 
de la caution. Lui sont notamment refusées les 
règles relatives à la mention à apposer par la 

caution personne physique sur la portée de 
l’engagement sous peine de nullité (C. civ., 
art. 2297), le droit d’opposer les exceptions 
personnelles ou inhérentes à la dette
(C. civ., art. 2298), la sanction prévue en cas 
de disproportion de l’engagement, ainsi que 
le bénéfice de division (C. civ., art. 2306 et s.).
Quant à la réforme du droit des difficultés 
des entreprises menée concomitamment par 
l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 
2021, elle fait voler en éclats la jurisprudence 
de la Cour de cassation ayant affranchi le 
bénéficiaire des règles de la procédure 
collective, lesquelles regagnent donc leur 
primauté à l’avantage du constituant.

La protection par le Code civil
L’avant-projet de réforme issu du groupe de 
travail présidé par le professeur Grimaldi, paru 
en 2017, préconisait de traiter la sûreté réelle 
pour autrui, renommée « cautionnement réel », 
dans le chapitre relatif au cautionnement afin de 
la soumettre au même régime. L’ordonnance 
ne rejoint que partiellement cette préconisation. 
Elle traite de la sûreté réelle pour autrui sous 
le titre relatif aux suretés réelles, dans un 
nouvel article 2325 qui dispose : « La sûreté 
réelle conventionnelle peut être constituée 
par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu’elle 
est constituée sur les biens, le créancier n’a 
d’action que sur le bien affecté en garantie. Les 
dispositions des articles 2299, 2302 à 2305-1,
2308 à 2312 et 2314 sont applicables. » 
Se trouve ainsi réaffirmée la nature réelle de 
l’engagement pris par le constituant en faveur du 
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bénéficiaire. Toutefois, il est renvoyé à certaines 
règles de protection prévues en matière de 
cautionnement, selon une liste apparemment 
exhaustive et le même champ d’application 
quant à la qualité des parties. En découlent les 
solutions suivantes.
En premier lieu, lorsque le constituant est 
une personne physique et que le bénéficiaire 
est un professionnel, celui-ci est tenu de le 
mettre en garde lorsque « l’engagement du 
débiteur principal est inadapté aux capacités 
financières de ce dernier » (C. civ., art. 2299). 
Faute de distinction, ce devoir de mise en 
garde protège la personne physique, avertie 
ou non. La sanction est la déchéance du 
droit du bénéficiaire contre le constituant 
à hauteur du préjudice subi par celui-ci. 
On observera que la mise en garde ainsi 
imposée au bénéficiaire porte uniquement sur 
l’inadaptation des capacités financières du 
débiteur principal. La disposition prévoyant la 
réduction du cautionnement manifestement 
disproportionné dans les rapports caution 
personne physique/créancier professionnel 
(C. civ., art. 2300) n’est en revanche pas 
applicable en matière de sûreté réelle pour 
autrui. La jurisprudence précitée selon laquelle 
la sûreté est nécessairement proportionnée aux 
capacités du constituant, car limitée au bien 
donné en garantie, demeure donc en quelque 
sorte applicable (Civ. 1re, 7 mai 2008, n° 07-
11692).
En deuxième lieu, le bénéficiaire, s’il est un 
créancier professionnel et que le constituant est 
une personne physique, est tenu de l’obligation 
d’information annuelle portant sur le montant 
de la dette garantie, la durée de l’engagement 
et, s’il est à durée indéterminée, la faculté de 
résiliation et ses conditions d’exercice (C. civ., 
art. 2302). Cette obligation s’impose également 
aux établissements de crédit et aux sociétés 
de financement en présence d’un constituant 
personne morale pour les concours financiers 
consentis à une entreprise (même texte). En outre, 
le bénéficiaire, créancier professionnel, est tenu 
d’informer le constituant personne physique de 
tout incident de paiement de la part du débiteur 
principal (C. civ., art. 2303). Enfin, par l’effet du 

nouvel article 2304, le constituant lui-même est 
tenu de transmettre toutes ces informations 
à une éventuelle sous-caution et, semble-t-il, 
au constituant d’une sûreté réelle pour autrui 
garantissant son propre recours contributoire ; 
réciproquement, la même obligation devrait 
s’imposer à la caution personnelle qui a fait 
garantir son recours contributoire au moyen d’une 
sûreté réelle consentie par quelqu’un d’autre que 
le débiteur. Dans tous ces cas, la sanction est la 
déchéance des intérêts et pénalités échus sur la 
période où les obligations d’information n’ont pas 
été respectées.
En troisième lieu, le constituant peut invoquer 
le bénéfice de discussion, c’est-à-dire le droit 
d’exiger du créancier qu’il poursuivre d’abord le 
débiteur principal, sauf en cas de solidarité ou 
de renonciation (C.civ., art. 2305 et s.). Il peut 
également se prévaloir du bénéfice dit « de 
subrogation » ou de « cession d’actions », qui 
permet à la caution d’être déchargée de son 
engagement, dans la limite de son préjudice, 
lorsque le créancier a fautivement compromis 
son recours subrogatoire (C. civ., art. 2314). 
De fait, il est également et opportunément 
renvoyé au régime du cautionnement 
(C. civ., art. 2308 à 2312) concernant les recours 
personnel et subrogatoire de la caution (v., dans 
le présent dossier, B. Evva, Les recours de la 
caution contre le débiteur – p.14).

En revanche et sans doute au nom du principe 
d’indivisibilité de la sûreté réelle, le constituant 
ne pourra pas invoquer le bénéfice de division 
qui permet à la caution, en cas de pluralité de 
cautions non solidaires entre elles, d’exiger du 
créancier qu’il divise ses poursuites et limite sa 
demande contre elle à proportion de sa part 
dans la dette (C. civ., art. 2306 et s.). L’exclusion 
de ce bénéfice n’emporte que modérément la 
conviction. Au fond, l’ordonnance ne porte-t-elle 
pas déjà atteinte à l’indivisibilité de la sûreté 
en sanctionnant le manquement au devoir de 
mise en garde par la déchéance du droit du 
bénéficiaire contre le constituant à hauteur 
du préjudice subi par celui-ci (C. civ., art. 
2299), sanction également prévue lorsque la 
subrogation ne peut plus s’opérer par la faute du 
créancier (C. civ., art. 2314) ?

La protection par le livre VI 
du Code de commerce
Dans le livre VI du Code de commerce, le 
constituant d’une sûreté réelle pour autrui 
est désigné comme la personne « ayant 
affecté ou cédé un bien en garantie ». L’on 
envisagera sa protection dans l’hypothèse où 
c’est le débiteur garanti qui est en procédure 
collective, puis dans celle où c’est le 
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constituant lui-même qui fait l’objet d’une telle 
procédure.
Dans le premier cas et dès avant la réforme, 
le constituant, personne physique, bénéficiait 
déjà d’une certaine protection, identique ici à 
celle de la caution personnelle. L’ordonnance 
n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 vient 
renforcer cette protection. Le droit d’invoquer 
le bénéfice des délais octroyés à l’entreprise 
débitrice dans une procédure de conciliation 
(personnes physiques et morales en ce cas) et 
le droit d’opposer au créancier les échéances 
du plan de redressement judiciaire, jusque-
là réservé à la seule hypothèse du plan 
de sauvegarde, sont les mesures les plus 
importantes (v., dans le présent dossier,
E. Laverrière, Les nouvelles règles de 
protection de la caution personne physique 
– p.4). L’on relève en outre la possibilité 
donnée au constituant de déclarer sa créance 
au passif du débiteur, avant paiement, pour 

préserver son recours personnel à l’encontre 
de celui-ci (C. com., art. L. 622-34).
Cependant, c’est dans l’hypothèse où le 
constituant lui-même est en procédure collective 
que la réforme est la plus radicale. Tout d’abord, 
la réécriture de l’article L. 622-21-II du Code de 
commerce permet de soumettre le bénéficiaire 
de la sûreté réelle à la règle de l’interdiction des 
procédures d’exécution sur les meubles et les 
immeubles, ainsi que de toute procédure de 
distribution en cours n’ayant pas produit d’effet 
attributif. Il est ainsi mis fin à la jurisprudence 
extrêmement favorable aux créanciers qui 
leur permettait de réaliser le bien au mépris de 
l’effet réel de la procédure collective (Com., 
25 novembre 2020, n° 19-11525). Enfin, la 
jurisprudence dispensant le bénéficiaire de 
déclarer ses droits au passif (Com., 17 juin 2020, 
19-13153) aussi neutralisée. Désormais, ce 
dernier devra procéder à une telle déclaration 
en précisant la nature et l’assiette de la sûreté 

et en indiquant, le cas échéant, si elle a été 
consentie en garantie de la dette d’un tiers
(C. com., art. L. 622-25). À défaut, et sauf relevé 
de forclusion, la sûreté sera inopposable à la 
procédure collective du constituant.
Il s’opère là une inversion des rapports de 
force qui aura sans doute une incidence lors 
de la renégociation du passif financier des 
groupes de sociétés, notamment dans le cadre 
d’une procédure préventive de conciliation. La 
constitution, par la holding, d’un cautionnement 
réel garantissant les dettes financières de sa 
filiale d’exploitation est une condition posée 
quasi-systématiquement par les banques 
lorsqu’un actif disponible le permet. La sûreté 
réelle pour autrui devenant beaucoup moins 
attractive, l’octroi de sûretés plus efficaces, 
comme la fiducie et le gage-espèce, consentis 
par la filiale elle-même, sera un point de 
négociation capital.

2022-7924

Le gage de choses fongibles

L e régime juridique du gage de 
choses fongibles s e distingue 
de celui du gage sur meubles 
corporels par des dispositions 

particulières figurant aux articles 2341, 
2342 et 2342-1 du Code civil, dont les deux 
premiers sont modifiés par l’ordonnance 
n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant 
réforme du droit des sûretés et, le troisième, 
nouvellement créé par celle-ci. Le plus 
simple pour aborder les impacts de la 
réforme du droit des sûretés en la matière est 
de distinguer suivant que le gage de choses 
fongibles s’opère sans dépossession ou, au 
contraire, avec dépossession.

Le gage de choses fongibles 
sans dépossession
Depuis la réforme intervenue en 2006, le gage 
est parfait par l’établissement d’un écrit (C. civ., 
art. 2336). Lorsqu’il est sans dépossession, il est 
opposable aux tiers « par la publicité qui en est 
faite » via une inscription sur le registre tenu par 
le greffe du tribunal de commerce dans le ressort 
duquel le constituant est immatriculé, à la requête 
du créancier (C. civ., art. 2337 et décr. n° 2006-
1804 du 23 décembre 2006, art. 1). L’inscription 
conserve les droits du créancier gagiste pour 
une durée de cinq années, celle-ci pouvant être 
renouvelée. Cette publicité permet en outre de 

classer les créanciers par rang de préférence 
en fonction de la date à laquelle leur gage a été 
inscrit (C. civ., art. 2340). L’article 2337 du Code 
civil précise par ailleurs que, lorsque le gage 
a été régulièrement publié, les ayants cause 
à titre particulier du constituant ne peuvent se 
prévaloir de l’article 2276 selon lequel « En fait 
de meubles, la possession vaut titre ». En vertu 
de l’article 2339 du même Code, le constituant 
ne peut exiger la radiation de l’inscription du bien 
gagé qu’après avoir entièrement payé la dette 
garantie en principal, intérêts et frais. Enfin, le 
créancier gagiste dispose d’un droit de rétention 
dit « fictif » qui lui est octroyé par l’article 2286, 4°.
Cependant, le jugement d’ouverture d’une 
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