Cautionnements commerciaux
Foire aux questions

1. Qu’est-ce qu’un cautionnement?
Un cautionnement est une entente tripartite entre le demandeur (le débiteur principal), le bénéficiaire
(celui qui exige le cautionnement) et la caution (l’émetteur du cautionnement). Le cautionnement garantit
au bénéficiaire que les obligations de l’entente (financières et autres) seront respectées.
2. Quelle est la différence entre un cautionnement et une assurance?
Dans les deux cas, il s'agit d'une entente contractuelle. Toutefois, il y a plusieurs différences. Le
cautionnement met en cause trois parties tandis que le contrat d’assurance est conclu entre deux parties.
Un cautionnement garantit au bénéficiaire que le débiteur principal respectera les conditions de l'entente
contractuelle écrite. Dans un contrat d'assurance, l'assureur garantit à l'assuré que ce dernier sera
indemnisé s'il arrive un incident qui fait partie d'une liste de types d'événements couverts.
3. Quelle est la différence entre le débiteur principal et le bénéficiaire?
Le débiteur principal est celui qui demande un cautionnement afin de garantir ses obligations envers le
bénéficiaire. Le bénéficiaire est la partie qui serait indemnisée si le débiteur principal manquait à ses
obligations en vertu de ce contrat.
4. Qui est protégé par le cautionnement?
Le bénéficiaire. Généralement, le cautionnement est requis par la loi et il est essentiel à la protection du
consommateur.
5. Existe-t-il un cautionnement général qui couvre toutes les éventualités?
Non. Les cautionnements répondent à des obligations et à des lois précises.
6. Quels sont les types de cautionnements commerciaux?
Il en existe un grand nombre. Les plus courants sont :
•
•

Cautionnements de licences et de permis
Cautionnements de douanes et d’accise

7. Comment savoir quel type de cautionnement me convient?
Le bénéficiaire en informera le demandeur.
8. Quel est le coût d'un cautionnement?
Le prix d’un cautionnement correspond à des frais de gestion facturés par la caution pour la
préqualification du demandeur. Le cautionnement offre un bon rapport qualité-prix et coûte généralement
moins cher qu’une lettre de crédit.
9. Comment les primes sont-elles calculées?
Les primes sont calculées en fonction du montant du cautionnement. Une prime minimale est exigée dès
l’émission du cautionnement et n’est pas remboursable.
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10. Quelle est la durée d’un cautionnement?
Habituellement, un cautionnement est en vigueur jusqu’à ce que l’obligation soit remplie.
11. Est-ce qu’un cautionnement peut être résilié ?
L’émetteur du cautionnement peut résilier la plupart des cautionnements. Toutefois, il est impossible
résilier certains types de cautionnements.
12. Est-ce que la prime du cautionnement est remboursable au demandeur?
Les remboursements sont calculés au prorata. Cependant, les primes minimales acquises sont non
remboursables.
13. Les cautionnements commerciaux sont-ils assujettis à des taxes?
Non.
14. Qui doit payer la prime du cautionnement?
La responsabilité incombe au demandeur du cautionnement (débiteur principal).
15. Qu’est-ce qu’une convention d’indemnisation?
Il s’agit d’un contrat légal et obligatoire entre le demandeur (débiteur principal) et la caution. Le
débiteur principal, ainsi que ses garants, s’engagent à rembourser l’émetteur du cautionnement (si ce
dernier devait rembourser le bénéficiaire) et à verser la prime du cautionnement.
16. Comment faire une demande de cautionnement?
Un formulaire de cautionnement doit d’abord être rempli. Ensuite, l’émetteur du cautionnement évalue la
situation financière du demandeur, son caractère et sa capacité de paiement.
17. Quels sont les avantages d’un cautionnement comparativement aux autres types de
garanties?
Le cautionnement est une garantie avantageuse pour le débiteur principal d’un point de vue financier. De
plus, les fonds du débiteur principal ne sont pas bloqués, contrairement à ce que proposent les autres
types de garanties comme les lettres de crédit.
18. Quel est le délai prévu pour le traitement d’une demande de cautionnement?
Généralement, trois jours. Cependant, ce délai peut varier selon le type de cautionnement demandé. Il
faut également que la caution dispose de tous les renseignements nécessaires pour analyser le dossier.

012-M-015.1 (03/21)

