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PLAN DU COURS DE DROIT DES SÛRETÉS 
M. R. AZEVEDO 
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PARTIE 1. LES SÛRETÉS PERSONNELLES 

Titre 1. Le cautionnement 

Chapitre 1. Les principales caractéristiques du cautionnement 

Section 1. Les caractères du cautionnement 
§1. Le caractère conventionnel 

A. Le cautionnement : un contrat 
B. Le cautionnement : un contrat unilatéral 
C. Le cautionnement : un contrat solennel 
D. Le cautionnement : un contrat à titre gratuit ou onéreux 

§2. Le caractère accessoire 

Section 2. Les variétés de cautionnement 
§1. Le cautionnement civil ou commercial 
§2. Le cautionnement simple ou solidaire 
§3. Le cautionnement personnel ou le « cautionnement réel » 
§4. Le sous-cautionnement et la certification de caution 

Chapitre 2. La formation du contrat de cautionnement 

Section 1. Les conditions de fond 
§1. Le consentement libre et éclairé 

A. L’erreur 
B. Le dol 
C. La violence 
D. Le devoir de mise en garde 

§2. La capacité et les pouvoirs 
A. La capacité de la caution 

1. Le mineur 
2. Le majeur protégé 
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B. Les pouvoirs 
§3. Le contenu du contrat 

A. La cause de l’obligation de la caution 
B. L’objet de l’obligation de la caution 

1. Existence d’une obligation principale valable 
2. Étendue du cautionnement 

§4. La proportionnalité du cautionnement 

Section 2. Les conditions de forme 
§1. Le formalisme exigé avant la réforme du droit des sûretés 
§2. Le formalisme depuis la réforme du droit des sûretés 

Chapitre 3. Les effets du contrat de cautionnement 

Section 1. Les effets du cautionnement dans le rapport entre créancier et 
caution 

§1. L’obligation d’information imposée au créancier 
§2. Les recours du créancier 

A. L’ordre des poursuites 
1. En cas de cautionnement simple 

a. Le bénéfice de discussion 
b. Le bénéfice de division 

2. En cas de cautionnement solidaire 
B. Le montant des poursuites 
C. Les moyens de défense de la caution 

Section 2. Les effets du cautionnement dans le rapport entre le débiteur et la 
caution 

§1. Les anciens recours avant paiement 
§2. Les recours après paiement 

Section 3. Les effets du cautionnement entre cautions 
Chapitre 4. L’extinction du contrat de cautionnement 

Section 1. L’extinction par voie accessoire 
§1. L’extinction par paiement du créancier 
§2. L’extinction par compensation 
§3. L’extinction à la suite d’une dation en paiement 
§4. L’extinction par confusion 
§5. L’extinction par prescription 
§6. L’extinction par novation 
§7. L’extinction par remise de dette 

Section 2. L’extinction par voie principale 
§1. L’extinction indépendante de la faute du créancier 

A. L’extinction de l’obligation de règlement 
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B. L’extinction de l’obligation de couverture 
§2. L’extinction en raison de la faute du créancier 

Titre 2. Les autres sûretés personnelles 

Chapitre 1. La lettre d’intention 

Section 1. La définition et la nature juridique de la lettre d’intention 
§1. Définition de la lettre d’intention 
§2. Nature de la lettre d’intention 

Section 2. Le régime de la lettre d’intention 
§1. La formation de la lettre d’intention 
§2. Les effets de la lettre d’intention 

Chapitre 2. La garantie autonome 

Section 1. La notion de garantie autonome 
§1. Le caractère autonome 
§2. Les conséquences du caractère autonome 

Section 2. Le régime de la garantie autonome 
§1. La formation de la garantie autonome 

A. Les conditions de formation 
1. Les conditions de fond 
2. Les conditions de forme 

B. La preuve de la garantie autonome 
§2. Les effets de la garantie autonome 

A. La mise en œuvre de la garantie 
B. Les recours après paiement du garant 

PARTIE 2. LES SÛRETÉS RÉELLES 

Titre 1. Les sûretés réelles conférant un droit de préférence 

Sous-Titre 1. Les sûretés réelles mobilières 

Chapitre 1. Le gage 

Section 1. Les conditions de formation du gage 
§1. Les conditions de fond 

A. Les conditions tenant aux parties 
B. Les conditions tenant à la créance garantie 
C. Les conditions tenant à l’assiette du gage 

§2. Les conditions de forme et d’opposabilité 
A. Un écrit 
B. L’opposabilité du gage 

Section 2. Les effets du gage 
§1. Antérieurement à l’exigibilité de la créance garantie 
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A. L’obligation de conservation 
B. Le sort des fruits 

§2. Postérieurement à l’exigibilité de la créance garantie 
A. La réalisation de la sûreté 

1. La vente forcée de la chose 
2. L’attribution judiciaire 
3. L’attribution conventionnelle ou « pacte commissoire » 

B. Le droit de rétention 
Chapitre 2. Le nantissement 

Section 1. Le nantissement de créances 
§1. La constitution du nantissement 
§2. Les effets du nantissement 

A. Les effets relatifs à l’exigibilité de la créance garantie 
B. Les effets relatifs à l’opposabilité du nantissement 

Section 2. Les nantissements spéciaux 
§1. Le nantissement de parts sociales 

A. Le nantissement de parts des sociétés civiles 
1. Avant le 1er janvier 2022 
2. Depuis le 1er janvier 2022 

B. Le nantissement de parts des sociétés commerciales 
§2. Le nantissement de fonds de commerce 

A. La constitution du nantissement de fonds de commerce 
1. Les conditions de fond 
2. Les conditions de forme et de publicité 

B. Les effets du nantissement du fonds de commerce 

Sous-Titre 2. Les sûretés réelles immobilières 

Chapitre 1. L’hypothèque 

Section 1. La formation de l’hypothèque conventionnelle 
§1. Les conditions de validité 

A. Les conditions de fond 
B. Les conditions de forme 

§2. Les conditions d’opposabilité 

Section 2. Les effets de l’hypothèque conventionnelle 
A. Les rapports entre le constituant et le créancier hypothécaire 

1. Avant la réalisation de l’hypothèque 
2. Lors de la réalisation de l’hypothèque 

B. Les rapports entre le créancier hypothécaire et les autres 
créanciers 
C. Les rapports entre le créancier hypothécaire et le tiers détenteur 
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D. Le cas particulier de l’hypothèque rechargeable 
Chapitre 2. Le gage immobilier 

Sous-Titre 3. Les privilèges 

Titre 2. Les sûretés réelles conférant un droit exclusif 

Chapitre 1. La propriété retenue à titre de garantie 

Section 1. Le crédit-bail 
Section 2. La clause de réserve de propriété 

Chapitre 2. La propriété cédée à titre de garantie 

Section 1. La fiducie 

Section 2. La cession de créance à titre de garantie 
§1. La formation de la cession de créance à titre de garantie 
§2. Les effets de la cession de créance à titre de garantie 

 


