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Nous avons réuni d'éminents Professeurs de droit, Magistrats de la Cour de cassation 
et Avocat, afin de vous proposer un rendez-vous unique qui vous permettra de décrypter 

toute l'actualité 2019 du droit des sûretés.

Cette conférence sera l'occasion de maîtriser les conséquences de la réforme du droit des 
sûretés sur vos pratiques, au regard de la loi PACTE définitivement adoptée. Il s'agira 
également de faire le point sur l'actualité des sûretés personnelles en revenant notamment 
sur les risques à ne pas prendre lors de la signature d'un cautionnement, la situation 
particulière des époux caution, l'écueil de la disproportion, ou encore le danger de 
perte des sûretés à l'occasion d'un soutien bancaire pouvant être abusif. L'après-midi 
sera consacré aux sûretés réelles et reviendra sur l'évolution du droit du gage, les erreurs 
à ne pas commettre à l'occasion d'un nantissement de compte bancaire ou encore les 
avantages de la fiducie-sûreté. Vous bénéficierez d'un panorama détaillant toutes les 
nouveautés issues de la jurisprudence, de la prochaine réforme des sûretés et des 
dernières pratiques en la matière, à la lumière des plus grands spécialistes du droit des 
sûretés. 

ÉDITO

POUR QUI ?
• Directeurs juridiques
• Directeurs du 

contentieux
• Responsables des 

engagements
• Juristes d'entreprise
• Juristes de banque
• Avocats, notaires et 

conseils

POURQUOI ?
• Faites le point sur le 

projet de réforme du 
droit des sûretés et 
ses impacts sur votre 
pratique

• Analysez la 
dernière actualité 
jurisprudentielle 
en matière de 
cautionnement

• Mesurez les incidences 
de la dernière 
jurisprudence en 
matière de suretés 
réelles et notamment 
la prochaine réforme 
de la fiducie et la 
confrontation des 
sûretés aux procédures 
collectives

COMMENT ?
• Une documentation 

détaillée reprenant 
l'ensemble des textes 
et arrêts cités au cours 
des deux jours vous 
est remise en début 
de séance afin de 
faciliter l'assimilation 
des connaissances et 
permettre de disposer 
d'un outil de travail

• Deux journées animées 
par deux professeurs 
agrégés des facultés de 
droit des sûretés

• Débats questions/
réponses tout au long 
de la formation

LES ACQUIS :
• Maitriser les 

conséquences de la loi 
PACTE et de la réforme 
du droit des suretés.

• Maîtriser tous les 
points sensibles qui 
feront la différence 
lors de la négociation 
et la rédaction de vos 
sûretés

• Rédiger les nouvelles 
clauses de garanties 
apparues dans la 
pratique et toutes celles 
qui ont été modifiées 
par la jurisprudence

Les acquis de cette 
conférence ne seront 
pas évalués.

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint 
Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance

  @EfeJuridique

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

8h45 Accueil des participants
9h00 Début des travaux
12h30 à 14h00 Déjeuner
10h30 et 15h30 Deux pauses-café de 15 minutes
18h00 Clôture de la journée



PROGRAMMERÉFORME DU DROIT DES SÛRETÉS ET NOUVELLE 
JURISPRUDENCE : MAÎTRISEZ TOUS LES CHANGEMENTS

MARDI 18 JUIN 2019
JOURNÉE ANIMÉE PAR : 
Marie-Pierre Dumont-Lefrand, Agrégée des Facultés, Professeur à la FACULTÉ DE DROIT DE MONTPELLIER 
Christophe Albigès, Professeur, FACULTÉ DE DROIT DE MONTPELLIER 
Michèle Graff Daudret, Conseiller, COUR DE CASSATION 
Jocelyne Vallansan, Agrégée des Facultés, Conseiller, COUR DE CASSATION 
Reinhard Dammann, Avocat associé, CLIFFORD CHANCE

8h45 Accueil des participants

CONTRAT DE CAUTIONNEMENT
? Nature du cautionnement : la fin du contentieuxؠ 
Maîtrisez les pièges du formalisme du cautionnementؠ 
• Où en est-on des risques en cas d’omissions ou d’ajouts dans la 

mention manuscrite ?
• Comment ne pas confondre le formalisme validant et probatoire ?
• Le cautionnement par acte sous seing privé pourrait-il être à durée 

indéterminée ?
• Qui est le créancier professionnel ?

Avant-projet de réforme du droit des 
sûretés : quel formalisme choisi ?

? Quelles nouveautés en matière de pouvoirؠ 
• Le cas du pouvoir accordé par un époux ou consenti par une SCI

 Le devenir du devoir de mise en garde : quels sontؠ 
les points à vérifier ?
 Quelles sont les subtilités à maîtriser en matière deؠ 
disproportion ?
• L’importance du régime matrimonial
• Quelle teneur de la fiche de renseignements ?
• Comment évaluer la disproportion ?
• Quelle distinction entre revenus perçus et escomptés ? 

Quelle sanction ?

Avant-projet de réforme du droit des 
sûretés : comment sanctionner le 
cautionnement disproportionné ?

-Quels sont les contours du principe de nonؠ 
responsabilité du banquier dans le cadre de l’article 
L. 650-1 C. com. ?
 Quelles nouveautés en matière d’informationؠ 
annuelle ?
 Comment anticiper l’impact de la rédaction deؠ 
certaines clauses sur l’étendue du cautionnement ?
• Comment distinguer entre obligation de couverture et obligation 

de règlement ?
• Quid de l’absorption de sociétés tierces par le débiteur cautionné ?

? Quelles subtilités du bénéfice de subrogationؠ 

Avant-projet de réforme du droit des 
sûretés : quels impacts sur l’exécution et 
l’extinction de la garantie ?

GARANTIE AUTONOME
 Comment éviter l’éternel danger de la requalificationؠ 
d’une garantie autonome en contrat de 
cautionnement ?

Avant-projet de réforme du droit des 
sûretés : quelles incidences en matière de 
garantie autonome et de lettre d’intention ?

SÛRETÉ RÉELLE POUR GARANTIR
LA DETTE D’AUTRUI

 Quelle actualité pour les sûretés réelles de la detteؠ 
d’autrui ?
• Comment distinguer entre sûreté réelle et cautionnement ?

 Quel type de sûreté réelle est destiné à garantirؠ 
l’engagement d’une caution ?

Avant-projet de réforme du droit des 
sûretés : quelles spécificités en matière 
de cautionnement réel ?

LE GAGE
Gage sur stocks : le nouveau vent de libertéؠ 
? Quelle particularité du gage commercialؠ 
 Le gage sans dépossession : les risques de voirؠ 
l’assiette du gage modifiée ?
 Le nantissement de compte bancaire : quels sont lesؠ 
droits du créancier sur la créance nantie ?

Avant-projet de réforme du droit des 
sûretés : quelle amélioration du régime 
de nantissement de créance ?

SÛRETÉS IMMOBILIÈRES
 Faites le point sur tout l’actualité de l’hypothèqueؠ 
conventionnelle et judiciaire

Avant-projet de réforme du droit des 
sûretés : quelles nouveautés en matière de 
sûretés réelles mobilières et immobilières ?

PROPRIÉTÉ-GARANTIE
 Encore des questionnements sur la nature de la clauseؠ 
de réserve de propriété ?
 Quelle actualité en matière de fiducie ? Quelle réformeؠ 
envisagée ?

CONFRONTATION DES SÛRETÉS RÉELLES
ET DES PROCÉDURES COLLECTIVES

? Quelles nouvelles décisions en la matièreؠ 
 Comment anticiper les impacts de la transpositionؠ 
de la directive insolvabilité ?
? Quels impacts sur votre pratiqueؠ 

17h30 Clôture de la journée



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 06 25 65 37 08 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. :01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 18 juin 2019 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation " Droit des sûretés " (code 11655) 
le mardi 18 juin 2019

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Banque-Assurance "
Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom

E-mail*
Numéro de téléphone portable

Fonction

Nom et prénom de votre responsable formation

E-mail du responsable de formation*
Nom et prénom du responsable hiérarchique

E-mail du responsable hiérarchique*
Société

N° SIRET 

Adresse

Code postal Ville

Tél _________________________________________________________________Fax

Adresse de facturation (si différente)

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise


