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Acte de cautionnement
Attention l’acte de cautionnement doit être rédigé manuellement. Il est recommandé, pour les locations soumises à 
la loi de 1989, de respecter le formalisme imposé par cette loi. Sous peine de nullité du contrat.  
Pour les locations professionnelles, il faut se référer au Code de la consommation.
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Pour les locations meublées professionnelles

Caution simple (article L. 341-2 du Code de la consommation)

« En me portant caution de X  ......................................... dans la limite de la somme de .................€ 

couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard 

et pour la durée de  je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes 

biens si X ............................   n’y satisfait pas lui-même. » 

Caution solidaire (article L. 431-3 du Code de la consommation)

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant 

solidairement avec X ..............................................  ..    je m’engage à rembourser le créancier sans 

pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ....................... »

Pour les locations soumises à la loi de 1989

Caution solidaire

Je déclare me porter caution solidaire et m’engage au profit du bailleur qui accepte à satisfaire  

aux obligations du locataire sans bénéfice de discussion et de division pour le paiement des loyers 

éventuellement révisés, indemnités d’occupation, toutes charges, réparations locatives,  

frais de justice, d’huissiers, d’avocats, intérêts de retard et pénalités contractuelles. J’ai pris 

connaissance du montant actuel du loyer qui s’élève à ......................................................€ 

mensuel (montant en lettres et en chiffres) 

et de son mode de révision annuelle basée sur l’indice de référence des loyers du ..........trimestre, 

des charges et plus généralement de tous frais et accessoires prévus au bail.

Mon obligation couvrira un montant maximum de  ................... € (en lettres et en chiffres).

Le présent cautionnement est donné pour une durée ferme de neuf ans correspondant à la durée  

du bail initial et à ses deux renouvellements ou au cas de tacite reconduction pour les deux 

nouveaux baux suivants.

J’ai pleine connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation que je contracte. J’ai pris 

connaissance des termes de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont je reproduis 

l’extrait suivant :  
« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application 

du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement  

est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet  

au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit  

ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du contrat de bail pour lequel je me porte caution.


