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NOUVEAUX MODÈLES DE CAUTIONS BANCAIRES 

POUR LES MARCHÉS PRIVÉS DE TRAVAUX  

L’essentiel 
 
 

Trois cautionnements bancaires sont fréquemment utilisés par les entreprises et les maîtres d’ouvrage 

lors de l’exécution de marchés privés de travaux : 
 

 la garantie de paiement due à l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage,  

 la garantie de paiement due au sous-traitant par l’entrepreneur principal, 

 la retenue de garantie en faveur du maître de l'ouvrage ou de l’entreprise principale en cas de 
sous-traitance. 

 
Afin d’actualiser les modèles existants, un travail de concertation a été engagé à l’initiative de la 
Fédération Bancaire Française (FBF) avec la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et la 
Fédération Française du Bâtiment (FFB). 
 
Vous trouverez ci-après commentés et reproduits ces nouveaux modèles de cautionnement qui sont 
soumis au droit français et l’engagement de la banque couvert par le mécanisme de garantie des 
cautions institué par l’article L 313-50 du code monétaire et financier. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Contact : daj@fntp.fr 

Textes de référence : 

- Art. 1799-1 du code civil et décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 du code civil et fixant 
un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux 

- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance 

- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, modifiée par la loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972, tendant à réglementer les retenues de 
garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3°du code civil  
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1) La garantie de 
paiement de 
l’entrepreneur  
 

Modèle en Annexe 1  

Rappel 
Lorsqu’un marché privé est supérieur à 12 000 € HT, le maître de l’ouvrage 
doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes qui lui sont dues.  
La garantie de paiement peut prendre la forme notamment d’un 
cautionnement solidaire lorsque le marché est passé pour la satisfaction de 
besoins ressortissant à une activité professionnelle en rapport avec ce 
marché et que le maître de l’ouvrage ne fait pas bénéficier l’entrepreneur 
d’un paiement direct de son banquier (en cas de mise en place d’un crédit 
spécifique pour financer ses travaux). 
 
Le décret d’application du 30 juillet 1999 prévoit que « la caution est tenue 
sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance 
est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant ».  
 
Le nouveau modèle simplifie la mise en jeu du cautionnement tout en 
respectant ces dispositions : 
 

- une mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage en 
recommandé avec demande d’avis de réception et restée sans 
effet pendant un délai de 30 jours atteste de la défaillance du 
maître de l’ouvrage, 

 
- une demande de paiement mentionnant le décompte des sommes 

dues, validée, s’il y a lieu, par le maître d’œuvre, non contestée par 
le maître de l’ouvrage et restée impayée dans le délai 
contractuellement prévu pour le paiement est une créance certaine, 
liquide et exigible. 

 
La clause qui prévoyait que la banque était dégagée de toute obligation 
envers l’entrepreneur en cas de bouleversement de l’économie du marché 
a été supprimée.  
 

 Il est à noter que l’engagement de la banque vis-à-vis de l’entrepreneur 
reste limité au montant du marché initial, sauf accord de celle-ci résultant 
d’un avenant au cautionnement. 
 

  

2) La caution de sous-
traitance  

 

Modèle en Annexe 2  

Rappel 
Lorsque le marché principal n’est pas passé par l’Etat, une collectivité 
locale, un établissement public ou une entreprise publique et en l’absence 
de délégation de paiement, le règlement de toutes les sommes dues par 
l’entreprise principale au sous-traitant doit être garanti par une caution 
bancaire. Cette caution doit être délivrée sous peine de nullité du contrat de 
sous-traitance. En cas de sous-traitance en chaîne, la fourniture d’une 
caution bancaire est obligatoire que le marché principal soit public ou privé 
en l’absence de délégation de paiement. C’est au sous-traitant de 1er rang 
de fournir la caution au sous-traitant de second rang. 
 
Le précédent modèle qui datait de 1985 comportait une exclusion de la 
garantie du sous-traitant en cas de de procédure collective du maître de 
l'ouvrage. Cette exclusion, censurée par la jurisprudence, a été supprimée. 
 
La mise en œuvre de la garantie a été également simplifiée. 
 
Le sous-traitant doit mettre en demeure l’entrepreneur principal au plus tard 
dans le délai de deux mois à compter de l’exigibilité des sommes et 
adresser simultanément à la banque caution la copie de cette mise en 
demeure accompagnée des demandes de paiement détaillées et non 
contestées par l'entrepreneur principal.  
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Par ailleurs, la jurisprudence exige que le cautionnement soit délivré dès la 
signature du contrat de sous-traitance, sous peine de nullité, alors que les 
banques n’acceptent généralement de délivrer le cautionnement qu’au vu 
du contrat de sous-traitance signé. 
 
Le nouveau modèle de cautionnement prévoit désormais que l’entrée en 
vigueur du contrat de sous-traitance est conditionnée par la délivrance du 
cautionnement prévu par l’article 14 de la loi de 1975. Cette modalité doit 
avoir été prévue dans le contrat et le sous-traitant ne doit pas débuter ses 
travaux avant la fourniture de la caution. 
 
Enfin, le montant garanti est TVA comprise sauf en cas d’application du 
régime d’auto-liquidation de la TVA instauré par le 2 nonies de l’article 283 
du code général des impôts. 

  

  

3) La caution de retenue 
de garantie  
 
Modèles en Annexes 3  
et 4 

Rappel 
Les paiements des acomptes des marchés de travaux privés peuvent être 
amputés d’une retenue égale au plus à 5 % TTC de leur montant. Le 
marché doit donc prévoir une retenue de garantie pour qu’elle puisse être 
applicable. Cette retenue peut être remplacée par une caution personnelle 
et solidaire à tout moment de l’exécution du marché. 
 
La nouvelle version du modèle apporte peu de changements. Il s’agit 
essentiellement de précisions de forme destinées à faciliter la 
compréhension de l’engagement de la banque vis-à-vis du maître de 
l'ouvrage. 
 
Un second modèle a été spécialement rédigé pour les relations de sous-
traitance, le bénéficiaire de la caution étant alors l’entrepreneur principal et 
son montant limité à 5 % hors taxe des travaux sous-traités, dès lors qu’il 
s’agit de travaux immobiliers soumis au régime d’autoliquidation de la TVA 
instauré par le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts. 
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Annexe 1 : Modèle d’acte de « cautionnement garantissant le paiement des sommes dues à un 
entrepreneur par le maître de l’ouvrage au titre d’un marché de travaux privé (article 1799-1 du code 
civil) » recommandé par la FBF, la FNTP et la FFB 
 

[Nom de la banque], [forme sociale], au capital de [          ], dont le siège social est à [          ] ayant pour 

numéro unique d’identification [          ] RCS [          ], représenté par [          ] [et par [          ]], agissant en 

qualité de [          ], dûment habilité(s) à l’effet des présentes, ci-après dénommée la « Banque ». 

 

Connaissance prise du marché de travaux privé, ci-après dénommé le « Marché », conclu le [          ] entre  

[          ] ci-après dénommé(e) l’ « Entrepreneur », et [          ], ci-après dénommé(e) le « Maître de l’Ouvrage 

», relatif à l’exécution de travaux consistant en [          ] pour la somme de € [          ] toutes taxes comprises 

(en chiffres et en lettres) correspondant au montant du Marché, Marché dont la copie a été remise à la 

Banque et en considération duquel, déduction faite des arrhes, acomptes et plus généralement de tous 

paiements déjà versés lors de sa conclusion, le Maître de l’Ouvrage reste devoir à l’Entrepreneur la somme 

de € [          ] toutes taxes comprises (en chiffres et en lettres), ci-après dénommée le « Montant Garanti », 

 

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT DE CAUTION –  

Déclare se constituer caution solidaire du Maître de l’Ouvrage envers l’Entrepreneur à hauteur du Montant 

Garanti, soit de la somme maximum de € [          ] (= dernier chiffre de l'exposé) toutes taxes comprises (en 

chiffres et en lettres) en application des dispositions de l’article 1799-1, alinéa 3, du code civil pour le 

paiement des sommes dues par lui à l’Entrepreneur en application du Marché visé ci-dessus. 

 

Le présent cautionnement ne garantit pas le paiement des pénalités ou indemnités pouvant être dues à 

l’Entrepreneur. 

 

Le présent cautionnement ne s’applique pas aux sommes pouvant être dues par le Maître de l’Ouvrage à 

l’Entrepreneur au titre de travaux supplémentaires non visés par le Marché, sauf accord de la Banque 

résultant d’un avenant au présent cautionnement. 

 

ARTICLE 2 – MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT – PAIEMENT PAR LA BANQUE 

Toute mise en jeu du présent cautionnement devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception adressée par l’Entrepreneur au domicile élu ci-après par la Banque. 

 

Tout paiement par la Banque à l’Entrepreneur ne pourra intervenir que sur justification écrite par 

l’Entrepreneur: 

1/ que sa créance est certaine, liquide et exigible, en remettant à la Banque : 

. soit la ou les demande(s) de paiement mentionnant le décompte des sommes dues, validée(s), s’il y a lieu, 

par le maître d’œuvre, non contestée(s) par le Maître de l’Ouvrage assisté ou représenté, le cas échéant, 

par le mandataire de justice compétent, et restée(s) impayée(s) dans le délai contractuellement prévu pour 

le paiement, 

. soit une décision passée en force de chose jugée, 

ET 
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2/ que le Maître de l’Ouvrage est défaillant du fait : 

. soit du non-paiement à la suite de la réception d’une lettre de mise en demeure adressée en recommandé 

avec demande d’avis de réception, demeurée sans effet pendant un délai de trente jours calendaires, 

. soit, en cas de décision passée en force de chose jugée, d’un commandement de payer demeuré sans 

effet, 

. soit de sa liquidation judiciaire. 

 

Tout paiement effectué par la Banque en exécution du présent cautionnement réduira d'autant et 

définitivement le Montant Garanti. 

 

ARTICLE 3 – SUBROGATION DE LA BANQUE - 

Du fait de son paiement, la Banque se trouvera de plein droit subrogée dans tous les droits de 

l’Entrepreneur à l’encontre du Maître de l’Ouvrage, l’Entrepreneur renonçant à se prévaloir des dispositions 

de l’article 1252 du code civil. 

 

ARTICLE 4 – EXPIRATION DU CAUTIONNEMENT 

Le présent cautionnement cessera de produire ses effets sur production à la Banque d’une mainlevée par 

l’Entrepreneur ou d’un reçu pour solde de tout compte émanant dudit Entrepreneur. 

 

En toute hypothèse, le présent cautionnement cessera de produire ses effets le [          ], ci-après dénommé 

« Date d’Expiration », sauf réception préalable par la Banque d’une lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception comportant opposition motivée de l’Entrepreneur. 

 

Passée la Date d’Expiration, il ne pourra plus être fait appel au présent cautionnement tant au titre de 

l’obligation de couverture qu’à celui de l’obligation de règlement. 

 

ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE - 

Le présent cautionnement est soumis au droit français. 

 

ARTICLE 6 - GARANTIE DES CAUTIONS -  

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué par l’article L 313-50 du 

code monétaire et financier. 

 

ARTICLE 7 – ELECTION DE DOMICILE -  

Dans le cadre du présent cautionnement, la Banque fait élection de domicile à l’adresse suivante : 

[          ]. 

 

      Fait à [          ] le [          ] 
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Annexe 2 : Modèle d’acte de « cautionnement garantissant le paiement des sommes dues au sous-

traitant par l’entrepreneur principal (article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la 

sous-traitance) » recommandé par la FBF, la FNTP et la FFB 

 

[Nom de la banque], [forme sociale], au capital de [          ], dont le siège social est à [          ], ayant pour 

numéro unique d’identification [          ] RCS [          ], représenté(e) par [          ] [et par [          ], agissant en 

qualité de [          ], dûment habilité(s) à l’effet des présentes, ci-après dénommé(e) la « Banque », 

connaissance prise : 

 

- du contrat de sous-traitance, ci-après dénommé le « Contrat », dont une copie a été remise par 

l’Entrepreneur Principal (défini ci-dessous) à la Banque, conclu le [          ] entre [          ], ci-après 

dénommé(e) l’« Entrepreneur Principal », et [          ], ci-après dénommé(e) le « Sous-Traitant », 

. relatif à l’exécution de travaux consistant en [          ], dont la durée est de [……….], 

. pour un montant de € [          ] (en chiffres et en lettres), TVA comprise sauf en cas d’application du régime 

d’auto-liquidation de la TVA instauré par le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, ci-après 

dénommée le « Montant Garanti », 

. dans le cadre des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de [          ], ci-après dénommé(e) le « Maître 

de l’Ouvrage », 

. Contrat dont l’entrée en vigueur est conditionnée par la délivrance de la caution personnelle et solidaire, ci-

après dénommée la « Caution Solidaire » ou le « Cautionnement », prévue à l’article 14 de la loi n° 75-1334 

du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ci-après dénommée la « Loi », 

. de l’acceptation du Sous-Traitant et de l’agrément des conditions de paiement du Contrat par le Maître de 

l’Ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 3 de la Loi, dont il a été justifié à la Banque par 

l’Entrepreneur Principal, 

accepte de se constituer Caution Solidaire, dans les conditions ci-après : 

 

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE – 

La Banque, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Loi, se constitue Caution Solidaire de 

l’Entrepreneur Principal envers le Sous-Traitant, dans la limite du Montant Garanti, soit de la somme 

maximum de [          ] € (= chiffre de l'exposé, en chiffres et en lettres), pour le paiement des sommes dues 

par lui au Sous-Traitant en application du Contrat. 

 

ARTICLE 2 – MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT – PAIEMENT PAR LA BANQUE - 

S’agissant de créances certaines, liquides et exigibles du Sous-Traitant à l’égard de l’Entrepreneur Principal 

dans les conditions de l’article 1 ci-dessus, le Sous-Traitant ne pourra demander à la Banque le paiement de 

ces sommes qu’après défaillance de l’Entrepreneur Principal résultant du non-paiement d’une dette à 

l’échéance prévue au Contrat. 

A cette fin, et afin d’obtenir ce paiement, le Sous-Traitant devra auparavant, par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception : 

- a) mettre en demeure l’Entrepreneur Principal au plus tard dans le délai de deux mois à compter des dates 

contractuelles d’exigibilité desdites sommes, 
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- b) adresser simultanément à la Banque la copie de cette mise en demeure accompagnée des demandes 

de paiement détaillées non contestées par l'Entrepreneur Principal, assisté ou représenté, le cas échéant, 

par le mandataire de justice compétent. 

La Banque sera tenue de payer au Sous-traitant les sommes correspondantes.  

Toutefois, en cas de contestation de la créance par l’Entrepreneur Principal, et sous réserve de l’observation 

par le Sous-Traitant des conditions qui précèdent, le paiement par la Banque interviendra après décision 

passée en force de chose jugée. 

Parallèlement, le Sous-Traitant pourra mettre en œuvre à l’encontre du Maître de l'Ouvrage l'action directe 

prévue par les articles 12 et 13 de la Loi et, dans ce cas, il en justifiera auprès de la Banque. 

Tout paiement effectué par la Banque en exécution du présent Cautionnement réduira d’autant et 

définitivement le Montant Garanti. 

 

ARTICLE 3 – SUBROGATION DE LA BANQUE - 

Du fait de son paiement, la Banque se trouvera de plein droit subrogée dans les droits du Sous-Traitant, tant 

à l’encontre de l’Entrepreneur Principal que du Maître de l’Ouvrage, le Sous-Traitant renonçant à se 

prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil. 

 

ARTICLE 4 – EXPIRATION DU CAUTIONNEMENT - 

Le Cautionnement cessera de produire ses effets sur production à la Banque d’une mainlevée par le Sous-

Traitant ou d’un reçu pour solde de tout compte émanant dudit Sous-Traitant. 

A défaut, le Cautionnement cessera de produire ses effets le [          ] 
1
 , ci-après dénommé la « Date 

d’Expiration », sauf mise en jeu préalable du Cautionnement dans les conditions de l’article 2 ci-dessus. 

Passée la Date d’Expiration, il ne pourra plus être fait appel au Cautionnement tant au titre de l’obligation de 

couverture qu’à celui de l’obligation de règlement. 

 

ARTICLE 5 - DROIT APPLICABLE - 

Le présent cautionnement est soumis au droit français. 

 

ARTICLE 6 – GARANTIE DES CAUTIONS - 

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué par l’article L 313-50 du 

code monétaire et financier. 

 

ARTICLE 7 – ELECTION DE DOMICILE - 

Dans le cadre du Cautionnement, la Banque fait élection de domicile à l’adresse suivante : 

[          ]. 

      Fait à [          ] le [          ] 

                                                      
1
 Date de début des travaux prévue dans le contrat de sous-traitance augmentée de la durée de ces travaux et de 12 

mois. 
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Annexe 3 : Modèles d’acte de « cautionnement substituant la retenue de garantie dans les conditions 

prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les 

retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779, 3°, du code civil » 

applicable aux marchés de travaux privés visés à l’article 1779, 3°, du code civil et recommandé par 

la FBF, la FNTP et la FFB 

 

[Nom de la banque], [forme sociale], au capital de [          ], dont le siège social est à [          ], ayant pour 

numéro unique d’identification [          ] RCS [          ], représenté par [          ] [et par [          ], agissant en 

qualité de [          ], dûment habilité(s) à l’effet des présentes, ci-après dénommée la «Banque», 

 

. connaissance prise du marché de travaux privé, ci-après dénommé le «Marché», dont une copie a été 

remise à la Banque, 

. conclu le [          ] entre [          ], ci-après dénommé(e) l’ «Entrepreneur», et […….…], ci-après dénommé(e) 

le «Maître de l’Ouvrage», 

. relatif à l’exécution de travaux consistant en [          ], pour la somme de € [          ] toutes taxes comprises 

(en chiffres et en lettres), somme correspondant au montant du Marché, 

. Marché en considération duquel le Maître de l’Ouvrage est susceptible de retenir à l’Entrepreneur, à titre de 

garantie, la somme de € [……….] toutes taxes comprises (en chiffres et en lettres) représentant au plus 5 % 

du montant du Marché toutes taxes comprises, ci-après dénommée le «Montant Garanti», 

. à défaut d’exécution par  l’Entrepreneur des travaux relevant de la retenue de garantie dans les conditions 

prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 «tendant à réglementer les retenues de 

garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779, 3° du code civil», ci-après dénommée la 

«Loi», 

 

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE –  

 

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire de l’Entrepreneur envers le Maître de l’Ouvrage à 

hauteur du Montant Garanti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la Loi et à l’exclusion du 

montant des travaux supplémentaires non visés par le Marché, sauf accord de la Banque résultant d’un 

avenant au présent cautionnement. 

 

ARTICLE 2 – MISE EN JEU DU  CAUTIONNEMENT – PAIEMENT PAR LA BANQUE - 

 

Toute mise en jeu du présent cautionnement devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception adressée par le Maître de l’Ouvrage à la Banque et motivée par l’inexécution des 

obligations de l’Entrepreneur. 

 

Tout paiement par la Banque au Maître de l’Ouvrage ne pourra intervenir que sur production, par le Maître 

de l’Ouvrage, du procès-verbal de réception des travaux objet du Marché signé par lui. 

 

Tout paiement effectué par la Banque en exécution du présent cautionnement réduira d'autant et 

définitivement le Montant Garanti. 
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ARTICLE 3 – SUBROGATION DE LA BANQUE - 

 

Du fait de son paiement, la Banque se trouvera de plein droit subrogée dans tous les droits du Maître de 

l’Ouvrage à l’encontre de l’Entrepreneur, le Maître de l’Ouvrage renonçant à se prévaloir des dispositions de 

l’article 1252 du code civil. 

 

ARTICLE 4 – EXPIRATION DU CAUTIONNEMENT - 

 

Le présent cautionnement cessera de produire ses effets à l’expiration d’une année à compter de la date de 

réception, faite avec ou sans réserve, des travaux objet du Marché, même en l’absence de mainlevée, sauf 

opposition du Maître de l’Ouvrage motivée par l’inexécution des obligations de l’Entrepreneur et notifiée à la 

Banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Toute opposition abusive est susceptible d’entraîner la condamnation de l’opposant à des dommages et 

intérêts. 

 

ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE - 

 

Le présent cautionnement est soumis au droit français. 

 

ARTICLE 6 - GARANTIE DES CAUTIONS -  

 

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué par l’article L 313-50 du 

code monétaire et financier. 

 

ARTICLE 7 – ELECTION DE DOMICILE -  

 

Dans le cadre du présent cautionnement, la Banque fait élection de domicile à l’adresse suivante : 

[          ]. 

 

      Fait à [          ] le [          ] 
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Annexe 4 : Modèles d’acte de « cautionnement substituant la retenue de garantie dans les conditions 

prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les 

retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779, 3°, du code civil » 

applicable aux conventions de sous-traitance et recommandé par la FBF, la FNTP et la FFB 

 

[Nom de la banque], [forme sociale], au capital de [          ], dont le siège social est à [          ], ayant pour 

numéro unique d’identification [          ] RCS [          ], représenté par [          ] [et par [          ], agissant en 

qualité de [          ], dûment habilité(s) à l’effet des présentes, ci-après dénommée la «Banque», 

 

. connaissance prise de la convention de sous-traitance, ci-après dénommée le «Sous-Traité», dont une 

copie a été remise à la Banque, 

. conclue le [          ] entre [          ], ci-après dénommé(e) le «Sous-Traitant», et […….…], ci-après 

dénommé(e) l’ «Entrepreneur Principal», dans le cadre du chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de 

[……….], ci-après dénommé(e) le «Maître de l’Ouvrage», avec lequel l’Entrepreneur Principal a signé un 

marché de travaux privés, ci-après dénommé le «Marché», 

. Sous-Traité relatif à l’exécution de travaux consistant en [          ], pour la somme de € [      ]  toutes taxes 

comprises 
1
 (en chiffres et en lettres), somme correspondant au montant du Sous-Traité, 

. et en considération duquel l’Entrepreneur Principal est susceptible de retenir au Sous-Traitant, à titre de 

garantie, la somme de € [……….] toutes taxes comprises 
2
 (en chiffres et en lettres) représentant au plus 5 

% du montant du Sous-Traité toutes taxes comprises
3
, ci-après dénommée le «Montant Garanti», 

. à défaut d’exécution par le Sous-Traitant des travaux relevant de la retenue de garantie dans les conditions 

prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 «tendant à réglementer les retenues de 

garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779, 3° du code civil», ci-après dénommée la 

« Loi », 

 

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE  –  

 

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire du Sous-Traitant envers l’Entrepreneur Principal à 

hauteur du Montant Garanti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la Loi et à l’exclusion du 

montant des travaux supplémentaires non visés par le Sous-Traité, sauf accord de la Banque résultant d’un 

avenant au présent cautionnement. 

 

ARTICLE 2 – MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT  – PAIEMENT PAR LA BANQUE - 

 

Toute mise en jeu du présent cautionnement devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception adressée par l’Entrepreneur Principal à la Banque et motivée par l’inexécution des 

obligations du Sous-Traitant. 

 

                                                      
1
 Remplacer « toutes taxes comprises » par « hors taxes » en présence d’une convention de sous-traitance de travaux 

immobiliers soumise au régime d’auto-liquidation de la TVA instauré par le 2 nonies de l’article 283 du code général 
des impôts, 
2
 Idem note 1, 

3
 Idem note 1. 
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Tout paiement par la Banque à l’Entrepreneur Principal ne pourra intervenir que sur production, par 

l’Entrepreneur Principal, du procès-verbal de réception des travaux objet du Marché signé par le Maître de 

l’Ouvrage. 

 

Tout paiement effectué par la Banque en exécution du présent  cautionnement réduira d'autant et 

définitivement le Montant Garanti. 

 

ARTICLE 3 – SUBROGATION DE LA BANQUE - 

 

Du fait de son paiement, la Banque se trouvera de plein droit subrogée dans tous les droits de 

l’Entrepreneur Principal à l’encontre du Sous-Traitant, l’Entrepreneur Principal renonçant à se prévaloir des 

dispositions de l’article 1252 du code civil. 

 

ARTICLE 4 – EXPIRATION DU CAUTIONNEMENT - 

 

Le présent cautionnement cessera de produire ses effets à l’expiration d’une année à compter de la date de 

réception, faite avec ou sans réserve, des travaux objet du Marché, même en l’absence de mainlevée, sauf 

opposition de l’Entrepreneur Principal motivée par l’inexécution des obligations du Sous-Traitant et notifiée à 

la Banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Toute opposition abusive est susceptible d’entraîner la condamnation de l’opposant à des dommages et 

intérêts. 

 

ARTICLE 5 – DROIT APPLICABLE - 

 

Le présent cautionnement est soumis au droit français. 

 

ARTICLE 6 - GARANTIE DES CAUTIONS -  

 

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué par l’article L 313-50 du 

code monétaire et financier. 

 

ARTICLE 7 – ELECTION DE DOMICILE -  

 

Dans le cadre du présent cautionnement, la Banque fait élection de domicile à l’adresse suivante : 

[          ]. 

 

      Fait à [          ] le [          ] 

 


