
 

ATTENTION AUX PIEGES DU CONTRAT DE GARANTIE BANCAIRE 
 

 

 

 

On ne peut que vous conseiller de vous faire remettre et de lire attentivement 

le contrat de garantie bancaire que l’organisme va remettre à votre locataire. 

 

 

Afin de vous faire comprendre les pièges, prenons un exemple : 

 

 

 

Vous signez un contrat de bail de résidence principale pour une durée de trois ans avec un 

locataire, prenant cours pour le 2 janvier 2009 pour se terminer le 1
er

 janvier 2012. 

 

Le locataire va vous fournir une garantie à concurrence de 5.000 € auprès d’une banque X en 

ces termes : 

 

« Tout appel à la garantie, pour être valable, doit être notifié à 

la banque par lettre recommandée à la poste expédié : 

 
- En cas de résolution judiciaire du bail : au plus tard 90 jours 

après la date de la décision judiciaire exécutoire mettant fin au 

bail. 

 

- En tout état de cause au plus tard le 1
er

 avril 2012. 

 

La banque ne tiendra compte que d’un appel formulé dans la forme et les délais précités. 

 

L’appel valablement fait produira un effet conservatoire, l’exécution de la présente garantie 

étant subordonné à :  

 

• L’accord écrit du locataire - ou la production d’une exécution, d’une copie certifié 

conforme par un avocat, d’une décision exécutoire, condamnant le locataire au paiement de 

telles sommes du chef d’un manquement aux obligations résultantes du bail précité. 

 

• Ou la production d’un rapport d’expert déterminant la dette du locataire, signé pour 

accord par le locataire et le bailleur. Le rapport de l’expert devra stipuler expressément les 

sommes dues par le locataire au bailleur … » 

 

 

Dans le cas présent, les arriérés de loyer vont s’accumuler de manière considérable. Le 

propriétaire va introduire sa demande devant le tribunal le 5 novembre 2011. 

 

L’affaire sera remise au 14 janvier 2012 compte tenu des négociations en cours pour mettre 

fin au bail. Le contrat va prendre fin à son échéance, soit le 1
er

 janvier 2012. 

 



Les parties vont alors conclure et débattre devant la Justice de Paix afin de fixer les arriérés de 

loyer et surtout, dans le chef du propriétaire, d’obtenir la libération de la garantie locative. 

 

Le jugement ne sera rendu que le 24 septembre 2012, ordonnant notamment la 
libération de la garantie bancaire à titre d’apurement partiel des arriérés de loyer.  

 

 

Dans le cas d’espèce, la banque sera contactée afin de libérer la garantie locative. Le contact 

se fera le 25 octobre 2012.  

 

La banque va alors répondre que le bail s’est terminé le 1
er

 janvier 2012 et que sa garantie 

est éteinte depuis le 1
er

 avril 2012, faute d’avoir été appelée dans les formes et délais 
prévus. 

 

Dans le cas d’espèce, cette garantie bancaire constituait la seule possibilité de recours dans le 

chef du propriétaire pour obtenir le paiement de toutes les sommes dues par son locataire, 

insolvable. 

 

En conclusion, on ne peut que vous inciter à lire, relire et soumettre éventuellement à un 

avocat les contrats que l’on vous soumet. 

 


