
 

 

 
 

CONTRAT DE CAUTIONNEMENT 

 
[Caution à titre onéreux – soit avec un intérêt direct et indirect pour la caution] 
 
 

Le présent contrat constitue un document type, rédigé en termes généraux, 
par le cabinet d’avocats Philippe&Partners. Ce modèle de base devra être 
complété afin de correspondre aux spécificités propres de la relation 
contractuelle à instituer. Le cabinet d’avocats Philippe&Partners peut 
adapter le modèle à des cas individuels. Dans les autres cas, la 
responsabilité dudit cabinet d’avocats ne pourra être engagée.  
 
Le présent modèle de contrat est protégé par la loi belge et les conventions 
internationales relatives aux droits d’auteur.  
 
Le téléchargement du présent modèle de contrat doit être destiné 
exclusivement à un usage personnel et ne peut en aucun cas faire l’objet de 
diffusion ou de copie.  
 

 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 
 
X, société [forme juridique] dont le siège social est situé au [adresse du siège social], 
enregistrée auprès de […] sous le numéro […], valablement représentée par 
…………………………………………, agissant en qualité de …………………………………………………… 
 
 

      Ci-après dénommée « La Caution », 
 
       
Y, société [forme juridique] dont le siège social est situé au [adresse du siège social] 
enregistrée auprès de […] sous le numéro […], valablement représentée par 
…………………………………………, agissant en qualité de …………………………………………………… 
 

      Ci-après dénommée « Le Débiteur», 
 
          
ET  
 
Z, société [forme juridique], dont le siège social est situé au [adresse du siège social] 
enregistrée auprès de […] sous le numéro […], valablement représentée par 
…………………………………………, agissant en qualité de …………………………………………………… 



 

 

 
 

Ci-après dénommée  
« Le Créancier », 

 
 
Les sociétés X, Y et Z seront ci-après dénommées individuellement la « Partie » et 
collectivement les « Parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
ATTENDU QUE le Débiteur et le Créancier ont conclu en date du [date] un contrat de 
[nature du contrat] en vertu duquel [explication du contrat] dont une copie est 
reprise en annexe des présentes;  
 
ATTENDU QUE, compte tenu [raisons qui poussent le Créancier à exiger une 
caution], le Débiteur  souhaite bénéficier d’une caution ;  
 
ATTENDU QUE la Caution déclare avoir pris connaissance du contrat conclu entre le 
Débiteur et le Créancier ;  
 
ATTENDU QUE la Caution consent à garantir les engagements pris par le Débiteur en 
vertu du contrat de [nature du contrat].  
 
 
En conséquence de quoi il est convenu ce qui suit : 

 
 

1. Objet  
 
La Caution garantit, irrévocablement et inconditionnellement, au Créancier 
l’exécution des obligations suivantes du Débiteur : [liste des obligations faisant 
l’objet du contrat de cautionnement]. 
 
En aucun cas, la responsabilité de la Caution ne pourra excéder le montant des 
obligations précitées. La garantie accordée par la Caution ne couvre pas les pénalités 
dont serait redevable le Débiteur à l’égard du Créancier. 
 
 
2. Appel à la garantie de X 
 
Dans l’hypothèse 


