
Plein 
feu sur le

cautionnement !
La plupart du temps, lorsqu’une société 
contracte un emprunt, il est demandé à 
l’administrateur principal de s’en porter 

garant. En cautionnant la dette de son 
entreprise, l’administrateur garantit 

personnellement le paiement de cette 
créance. Mais jusqu’où ?

Votre responsabilité

Le cautionnement person-
nel peut être utilisé, par 
exemple, pour garantir toute 
obligation dont un emprunt, 
un découvert, une carte de 
crédit, une marge de crédit 
ou un bail. On sait que la 
société peut offrir certaines 
garanties à même son patri-
moine, lequel est distinct 
de celui de ses actionnaires 
ou administrateurs. Cepen-
dant, les prêteurs cherchent 
à maximiser les chances de 
recouvrement et, pour ce 
faire, ils se tournent cou-
ramment vers l’administra-
teur de la société pour com-
bler tout déficit potentiel ou 
réel dans le patrimoine de la 
société. Bien qu’en définitive 
le cautionnement personnel 
ne soit pas toujours exigé par 
les institutions financières, 
il constitue néanmoins une 
composante automatique 
des dossiers de finance-
ment, d’où la nécessité de 

comprendre les enjeux pra-
tiques et juridiques de cet 
outil financier.

Formalités à respecter

Pour que le cautionnement 
soit valable, les modalités 
prévues par la loi doivent 
être respectées. D’abord, 
la caution est l’accessoire 
d’une obligation principale 
sans laquelle elle ne peut 
subsister. Ensuite, elle doit 
être écrite et faire l’objet 
d’un consentement libre et 
éclairé. En d’autres mots, la 
personne qui accepte d’agir 
en tant que caution doit être 
consciente qu’elle s’engage à 
titre personnel à acquitter la 
créance en cas de défaut par 
la société de respecter ses 
obligations aux termes du 
contrat principal.

Notons qu’autrefois, les 
contrats-types d’entre-
prise incluaient souvent une 
clause à l’effet que la per-

sonne signant au nom de 
la société, se portait éga-
lement caution de la dette 
jusqu’au paiement complet. 
Faute d’avoir été portée spé-
cifiquement à l’attention de 
la signataire, celle-ci était 
souvent confrontée à une 
réclamation car sa signature 
la rendait, à priori, person-
nellement responsable de 
l’ensemble de la dette.

Cette pratique, souvent qua-
lifiée de trompeuse, fut ré-
cemment délaissée. Ainsi, 
les contrats, soient-ils de 
consommation ou d’entre-
prise, doivent maintenant 
prévoir un document distinct 
pour le cautionnement ou 
identifier clairement la cau-
tion par l’ajout d’une signa-
ture additionnelle, afin d’en 
assurer sa validité. 

Avertissement  :
L’information contenue 
dans cet article, bien 
qu’elle soit de nature 
légale, ne constitue pas 
un avis juridique. Il est 
suggéré de consulter un 
professionnel pour des 
conseils qui sauront 
répondre à votre 
situation particulière.
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Des limites 

Avant de se porter caution, l’administrateur prudent s’assurera que son 
consentement à ce que le créancier puise dans ses actifs personnels en cas 
de défaut par la société d’honorer ses obligations comporte des limites claires, 
notamment en déterminant la durée de vie du cautionnement et le montant. Sans 
ces précautions, le prêteur, appelé à exiger le remboursement de sa créance, 
pourra exercer ses recours contre la caution jusqu’à concurrence du total dû par 
à la société, plus les intérêts et les frais.  

L’importance de bien délimiter son engagement s’explique par le fait que le 
cautionnement, une fois consenti, affecte aussi les possibilités de financement 
de l’administrateur sur le plan personnel. Il doit donc impérativement évaluer, au 
préalable, les conséquences financières à court, moyen et à long terme sur ses 
projets personnels avant de se porter caution de la société.

PUBLIREPORTAGE

Les juristes de La Boîte Juridique sont vos partenaires d’affaires 
et sont en mesure de bien vous assister dans l’exécution de vos 
projets. N’hésitez surtout pas à faire appel à leurs services en 
communiquant au 819.778.8809 ou en consultant le site Web 
www.laboitejuridique.ca.

La décision d’un administrateur de se porter caution d’une 
obligation de la société ne doit pas être prise à la légère. 
Elle ne dépend pas de la taille du patrimoine de ce dernier 
au moment de la prise de décision, car il ne sait pas quand 
sa responsabilité personnelle sera engagée ni connaît-il 
l’importance des actifs pouvant être affectés.

Dans tous les cas, l’étendue de la caution (durée et montant) 
doit être négociée préalablement et ces modalités doivent 
être confirmées par écrit avant la signature.

BOÎTE À OUTILS

Vous êtes entrepreneur général ?

Si vous n’êtes pas payé, vous devez
faire publier un avis d’hypothèque au
Registre foncier dans les 30 jours de
la fin des travaux. C’est une formalité
peu coûteuse qui protège votre
créance, d’où l’importance de confier
cette tâche à votre avocat(e). Avec la
publication, vous disposez alors de 6
mois supplémentaires pour recouvrer la
somme, sans qu’il soit requis d’intenter
des procédures légales.

Toujours pas de paiement ? Un préavis
d’exercice publié au Registre foncier est
alors requis, lequel doit être transmis
au propriétaire pour l’aviser qu’il a 60
jours pour acquitter la somme qui vous
est due, à défaut de quoi, vous pourrez
entreprendre des procédures pour
prendre l’immeuble en paiement ou
le faire vendre, selon le montant de la
créance. Une fois cette étape accomplie,
vous disposez d’un délai de trois ans
de la naissance de votre créance pour
intenter un recours.

Vous êtes sous-traitant ?

Lorsqu’un entrepreneur retient vos
services ou que vous ne traitez pas
directement avec le propriétaire, vous
devez envoyer un avis de dénonciation
au propriétaire avant ou lors du début
des travaux. Une simple lettre suffit où
vous décrivez les travaux pour lesquels
vos services furent retenus et le coût
estimé. C’est une étape importante car
sans celle-ci, vous n’êtes pas protégé
en cas de défaut de paiement. Une fois
franchies et au besoin, les mesures à
prendre pour recouvrer votre argent sont
les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Le partenaire d’affaires des PME
819 778-8809 • www.laboitejuridique.ca

PROTÉGER ÉVOLUERAGIR CONTRÔLER

PUBLIREPORTAGE

Les juristes de La Boîte Juridique
sont vos partenaires d’affaires
et sont en mesure de bien vous
assister dans l’exécution de vos
projets. N’hésitez surtout pas à
faire appel à leurs services en
communiquant au 819.778.8809
ou en consultant le site Web
www.laboitejuridique.ca.

• Vérifiez l’identité du propriétaire de
l’immeuble pour connaître les étapes à suivre
afin de protéger votre créance.

• Lisez et négociez vos contrats afin d’identifier
et de retirer les clauses visant à vous priver
de vos droits.

• Pour maximiser votre protection, assurez-
vous d’être membre en règle de la Régie du
bâtiment du Québec.

Boîte-coNseiL

5242207.indd   1 17-11-10   14:31


	novembre 2017 page 16
	novembre 2017 page 17

