
Pour un locateur commercial, recouvrer des 
sommes qui lui sont dues en cas de faillite d’un 
locataire peut parfois s’avérer complexe bien que 
l’effort en vaille la peine. 

La Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit en effet 
que les créanciers garantis du locataire doivent 
être payés en premier et que, par la suite, doivent 
l’être les créanciers qui détiennent une priorité, 
lesquels seront payés selon l’ordre prévu à la Loi, 
suivi � nalement par les créanciers ordinaires. 

Pour minimiser le risque de pertes et maximiser les 
sommes à recouvrer, plusieurs stratégies s’offrent 
néanmoins aux locateurs.

Stratégie 1 : Sûreté sur les biens meubles 

Un locateur peut demander à son locataire de lui 
consentir une sûreté sur l’universalité des biens 
meubles se trouvant dans le lieu loué. Celle-ci lui 
permet de devenir créancier garanti, d’exercer 
tout recours sur les biens de son locataire et 
d’obtenir en partie le remboursement de son dû. 
Il n’est cependant pas toujours possible pour un 
locateur de se faire consentir une pareille garantie, 
car certaines institutions � nancières exigent une 
sûreté de premier rang des locataires commerçants 
ce qui limite la capacité de ceux-ci de donner suite 
à la demande de leurs locateurs. 

Stratégie 2 : Clause de défaut et loyer payé 
d’avance

Il est recommandé au locateur de spéci� er de façon 
exhaustive dans le bail les causes possibles de 
défaut. Il lui est également recommandé d’exiger 
un montant d’argent équivalant à un ou deux mois 
de loyer, à titre de « loyer payé d’avance », qui sera 
affecté à la � n du bail si le locataire respecte ses 
obligations. Cette somme revient au locateur en 
cas de défaut de son locataire, ce qui comprend 

notamment sa faillite puisque celle-ci provoque 
nécessairement, sinon généralement du moins, la 
rupture du bail.

Stratégie 3 : Garanties personnelles

Le locateur peut exiger de son locataire corporatif 
qu’un cautionnement personnel ou une lettre 
irrévocable de garantie soit fournie. Ainsi, en cas de 
faillite ou de défaut de paiement de son locataire, 
il pourra y avoir recours pour récupérer son dû. Le 
locateur peut toutefois s’attendre à la réticence de 
la caution à vouloir ainsi mettre à risque sa sécurité 
� nancière.

Stratégie 4 : Loyer exigible par anticipation

Il est fortement recommandé au locateur de 
prévoir au bail qu’en cas de défaut du locataire, les 
loyers pour toute la période restante du bail ou, à 
tout le moins les trois mois suivant sa résiliation, 
deviennent dus dès lors. Ceci assure une position 
prioritaire pour ce loyer exigible par anticipation en 
cas de faillite de son locataire.

En matière de bail commercial, mieux vaut prévenir 
que guérir. Pour cette raison, il est conseillé de 
toujours consulter un professionnel juridique à 
cette � n.

Communiquez avec La Boite Juridique 
pour en apprendre davantage sur 
les baux commerciaux, les enjeux 
découlant de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité ou connaître les champs 
d’expertise de nos professionnels.  
819 778-8809 ou laboitejuridique.ca
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