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LE NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS
(21/10/15)

Présentation générale

Sous l’empire de l’ancien Acte uniforme portant 
organisation des sûretés, pouvaient être nantis, 
sans dépossession du débiteur :

- Les droits sociaux et valeurs mobilières ;

- Le fonds de commerce ;

- Le matériel professionnel ;

- Les véhicules automobiles ; et,

- Les stocks de matières premières et de 
marchandises 1.

La réforme de 2010, par l’adoption de l’Acte 
uniforme révisé portant organisation des sûretés, 
innove en définissant le nantissement comme 
étant « l’affectation d’un bien meuble incorporel 
ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, 
présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs 
créances, présentes ou futures, à conditions que 
celles-ci soient déterminées ou déterminables » 2.

Cette nouvelle définition a permis de revoir la liste 
des biens pouvant faire l’objet d’un nantissement 
comme suit :

- Les créances ;

- Le compte bancaire ;

- Les droits d’associés et valeurs mobilières ;

- Les comptes de titres financiers ;

- Les droits de propriété intellectuelle ; et,

- Le fonds de commerce 3.

Le caractère limitatif ou simplement indicatif de 
cette liste a suscité de vifs débats dans le cadre de 
la réforme de 2010, comme en atteste la dernière 
version de l’avant-projet qui avait envisagé une 

liste exhaustive de biens susceptibles d’être nantis 
4. Mais, le législateur OHADA a finalement tranché 
en faveur d’une liste simplement indicative, d’où 
l’utilisation de l’adverbe « notamment ».

Procédons à l’analyse de ces différents types de 
nantissement.

Le nantissement de créance

La constitution du nantissement de créance 
requiert la réunion de plusieurs conditions. Par 
souci méthodologique, nous les classerons en trois 
groupes : les conditions de fond, les conditions de 
forme et les conditions d’opposabilité. 

Le nantissement de créance, pour être valablement 
constitué, sera tout d’abord soumis à des conditions 
de fond. Celles-ci ont trait à la créance nantie et à 
la créance garantie.

Le nantissement de créance porte sur une ou 
plusieurs 5 créances, actuelles ou futures 6. 
L’abandon de la remise de la chose comme 
condition de validité du nantissement permet en 
effet la constitution de nantissements portant 
sur des créances futures 7. Par « créance future 
», il y a lieu d’entendre les créances déjà nées 
mais à terme et les créances à naître, c’est-à-
dire résultant d’un acte ou d’un fait juridique non 
encore survenu.

Aucune exigence n’est requise quant à la nature 
de la ou des créances nanties. En effet, toutes 
les créances peuvent être nanties : elles  peuvent 
être contractuelles ou délictuelles, civiles ou 
commerciales et même d’origine étrangère.

Il en de même pour les créances garanties. 
La qualité du créancier ou du débiteur n’a pas 
d’importance. Par ailleurs, les créances garanties 
peuvent également être futures, à condition 
toutefois qu’elles soient déterminées ou, à tout le 
moins, déterminables.
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Outre ces conditions de fond, le nantissement de 
créance requiert, à peine de nullité, la rédaction 
d’un écrit. Cet écrit peut tantôt être conclu sous 
seing privé ou par acte authentique, auquel cas 
il aura date certaine. Il doit, en outre, décrire la 
(les) créance(s) garantie(s), de même que celle(s) 
nantie(s), ou, si elles sont futures, les éléments de 
nature à permettre leur individualisation, comme 
l’indication du débiteur, le lieu du paiement, le 
montant des créances ou leur évaluation et leur 
échéance 8.

Enfin, le nantissement sur créance doit respecter, 
comme toutes les sûretés réelles, des conditions 
d’opposabilité, qui auront pour but d’informer 
les tiers de l’existence des sûretés, afin que le 
créancier puisse leur opposer son droit. Il y a 
lieu, à cet égard, de distinguer les formalités 
d’opposabilité accomplies d’une part à l’égard du 
débiteur de la créance nantie et, d’autre part, à 
l’égard des autres tiers 9.  

A l’égard du débiteur de la créance nantie, 
l’accomplissement des formalités d’opposabilité 
permettent de s’assurer que le débiteur a une 
connaissance certaine et réelle de l’existence 
du nantissement. Pour que le nantissement lui 
soit opposable, le débiteur devra recevoir une 
notification de l’acte ou devra y intervenir. Une 
notification intervenue par simple lettre suffit 10.

Toutefois, il y a lieu de préciser à cet égard 
qu’en l’absence de notification, le nantissement 
demeure valable entre parties. En effet, il ne vaut 
plus, comme par le passé, une simple promesse 
de nantissement 11. Dans ce dernier cas, seul le 
constituant reçoit valablement paiement de la 
créance, à charge pour lui d’en verser le montant 
au créancier nanti, sauf clause contraire et 
moyennant le respect des dispositions de l’article 
134 de l’Acte uniforme révisé portant organisation 
des sûretés 12.

Après notification ou intervention à l’acte du 
débiteur de la créance nantie, seul le créancier 
nanti reçoit valablement paiement de cette créance 
tant en capital qu’en intérêts et autres accessoires, 
même lorsque celui-ci n’en a pas poursuivi le 
paiement 13.

A l’égard des autres tiers créanciers du constituant, 
le nantissement leur est rendu opposable à dater 
de son inscription au RCCM, conformément 
aux modalités régies par le droit commun des 

inscriptions des suretés mobilières au RCCM 14.

Les effets du nantissement de créance se 
sont écartés du schéma classique du droit de 
préférence exercé par le créancier bénéficiaire 
d’une sûreté réelle sur le prix de vente du bien 
grevé par ladite grevée. Cela s’explique en raison 
du particularisme du nantissement de créance. Ce 
dernier est en effet construit autour du principe 
selon lequel dès le moment où il est notifié au 
débiteur de la créance nantie, seul le créancier 
reçoit valablement paiement de la créance nantie 
et peut imputer le montant payé au titre de la 
créance nantie sur le solde de la créance garantie, 
qui doit être échue 15.

Le nouvel Acte uniforme portant organisation des 
sûretés distingue à cet égard deux situations.

La première hypothèse est celle où la créance nantie 
vient à échéance avant la créance garantie. Le 
créancier ne peut s’approprier les sommes reçues 
du débiteur, dans la mesure où cette appropriation 
vaudrait paiement de la créance garantie, alors 
même qu’elle n’est pas encore exigible. Dans ce 
cas, l’article 134 dudit Acte dispose que le créancier 
nanti conserve les sommes à titre de garantie sur 
un compte ouvert 16 auprès d’un établissement 
habilité à recevoir, à charge pour lui de les restituer 
au constituant si l’obligation garantie est exécutée 
17. Le nantissement de créance initial se transforme 
alors en en une sûreté-propriété sur une somme 
d’argent 18.

La deuxième hypothèse vise la situation où la 
créance garantie arrive à échéance avant la 
créance nantie. Le créancier nanti dispose alors 
d’une option. Il peut se faire attribuer la créance, 
soit par attribution judiciaire, soit par l’effet d’un 
pacte commissoire. Le créancier nanti peut 
également attendre l’échéance de la créance 
nantie. Pour recevoir le paiement de la créance 
nantie, il devra au préalable avoir pris soin de 
notifier le nantissement 19.  

Sauf stipulation contraire, le créancier nanti 
perçoit, en outre, les intérêts en les imputant sur la 
créance qui lui est due en capital, intérêts et autres 
accessoires 20.

Enfin, si le créancier nanti reçoit une somme 
supérieure à la dette garantie, il doit répondre 
du surplus perçu en qualité de mandataire du 
constituant. A cet égard, toute clause qui prévoirait 
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le contraire est réputée non écrite 21.

Le nantissement de compte bancaire

Largement utilisé dans la pratique des financements 
bancaires, en ce qu’il permet de garder une certaine 
mainmise sur les flux financiers de l’emprunteur 
sans pour autant le priver de leur usage, le 
nantissement de compte bancaire a été instauré 
par le législateur OHADA, alors même qu’il ne fait 
l’objet d’aucune réglementation spécifique 22.

Cette pratique est maintenant réglementée par les 
articles 136 à 139 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés.

Conformément à l’article 136 du présent Acte 
uniforme, le nantissement de compte bancaire 
est un nantissement de créance. Les règles qui 
régissent celui-ci lui sont applicables, sous réserve 
des dispositions des articles 136 à 139 23.

Par cette clarification proposée à l’article 136, le 
législateur OHADA a ainsi entendu éviter toute 
discussion quant au rôle du teneur de compte. 
Ce dernier est le débiteur de la créance de solde 
nantie et le nantissement de compte bancaire ne 
lui sera rendu opposable que pour autant qu’il en 
a reçu notification ou qu’il soit intervenu à l’acte 
constitutif du nantissement, conformément aux 
termes de l’article 132.

Par ailleurs, le nantissement de compte bancaire 
est une sûreté qui se constitue progressivement 24.

En effet, l’article 137 de l’Acte uniforme révisé 
portant organisation des sûretés dispose que la 
créance nantie est constituée par le solde créditeur, 
provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de 
la sûreté, sous réserve de la régularisation des 
opérations en cours.

Le même principe est d’application en cas 
d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre 
du débiteur de la créance garantie. Dans ce cas, 
les droits du créancier nanti portent sur le solde 
créditeur du compte au jour de cette ouverture 25.

Une autre particularité du nantissement de compte 
bancaire est que les parties peuvent décider que 
le constituant continue à disposer des sommes 
disponibles sur le compte apporté en nantissement, 
avec le risque qu’au jour de la réalisation, le solde 

créditeur du compte ne soit pas suffisant que 
pour permettre de désintéresser totalement le 
créancier nanti 26. Il reste qu’il s’agit d’une simple 
faculté laissée aux parties et que ces dernières 
peuvent également convenir de bloquer le compte 
bancaire, auquel cas des entrées financières 
seront possibles et augmenteront l’assiette du 
nantissement 27.

S’agissant de la réalisation du nantissement de 
compte bancaire, aucune disposition spécifique 
n’a été prévue par l’Acte uniforme, de sorte 
qu’il y a lieu d’appliquer les règles relatives au 
nantissement de créance 28. En pratique, la 
réalisation de ce nantissement résultera toutefois 
de la notification faite au débiteur de la créance 
nantie, dans la mesure où le nantissement de 
compte bancaire est le plus souvent pratiqué sur 
un compte à vue, dont la créance de solde est 
exigible à tout moment 29.

Enfin, il y a lieu de préciser que la réalisation du 
nantissement ne met pas fin au nantissement. 
En effet, la créance nantie étant constituée par 
le solde du compte au jour de la réalisation du 
nantissement demeure valable tant que la clôture 
du compte n’est pas intervenue et que la créance 
garantie n’est pas intégralement payée 30.

Le nantissement des droits d’associés 
et valeurs mobilières

Nommé « nantissement des droits sociaux et des 
valeurs mobilières » sous l’empire de l’ancienne 
version de l’Acte uniforme, le nantissement des 
droits d’associés et valeurs mobilières est régi par 
les articles 140 à 145 de l’Acte uniforme révisé 
portant organisation des sûretés. Il constitue le 
droit commun des sûretés portant sur les titres non 
dématérialisés ou inscrits en compte 31.

La constitution de ce type de nantissement requiert 
la réunion de plusieurs conditions. Par souci 
méthodologique, nous les classerons en trois 
groupes : les conditions de fond, les conditions de 
forme et les conditions d’opposabilité. 

Concernant les conditions de fond tout d’abord, 
le nantissement des droits d’associés et valeurs 
mobilières est soumis, comme toute convention, 
aux conditions de droit commun de validité des 
conventions. Il convient donc de vérifier que les 
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parties sont bien capables juridiquement de 
conclure un nantissement, sous peine de le voir 
annulé pour vice de consentement 32.

Le nantissement des droits d’associés et valeurs 
mobilières, qu’il soit conventionnel ou judiciaire, 
porte uniquement sur les droits d’associés et 
valeurs mobilières des sociétés commerciales et 
sur ceux cessibles de toute autre personne morale 
assujettie à l’immatriculation au RCCM 33.

La liste des sociétés commerciales est aisée à 
obtenir, dans la mesure où l’Acte uniforme relatif 
aux sociétés commerciales et au groupement 
d’intérêt économique les énumère. Sont ainsi 
des sociétés commerciales : les sociétés en nom 
collectif, les sociétés en commandite simple, les 
sociétés à responsabilité limitée, les sociétés 
anonymes et le groupement d’intérêt économique 
34.

Par contre, la tâche se complexifie s’agissant des 
personnes morales assujetties à immatriculation 
au RCCM, dans la mesure où cette inscription 
est ouverte à toutes personnes morales soumises 
par des dispositions légales à l’immatriculation 
35. Tombent ainsi dans le champ d’application de 
cette sûreté : les droits d’associés des sociétés 
civiles, mais également les titres émis par toute 
autre catégorie de personne morale soumise par 
une loi nationale à pareille inscription 36.

Eu égard à ces considérations, peuvent donc faire 
l’objet d’un nantissement des droits d’associés et 
valeurs mobilières :

- Les droits d’associés, soit les actions des 
sociétés anonymes ou les parties sociales des 
sociétés en nom collectif, en commandite simple 
et à responsabilité limitée ;

- Les valeurs mobilières 37, à savoir les titres 
négociables qui confèrent des droits semblables 
par catégorie et qui donnent droit, directement ou 
indirectement, à une quotité du capital social d’une 
personne moral ou à un droit de créance sur une 
personne morale immatriculée au RCCM.

Outre ces conditions de fond, le nantissement 
des droits d’associés et valeurs mobilières est, 
peu importe qu’il soit conventionnel ou judicaire 
38, soumis une condition de forme requise à peine 
de nullité : l’écrit. Cet écrit constitue, pour le 
nantissement conventionnel, la convention conclue 

entre les parties et, pour le nantissement judiciaire, 
la décision de justice rendue à la requête du 
créancier conformément aux dispositions relatives 
à la saisie conservatoire des droits d’associés et 
des valeurs mobilières organisée par les articles 
85 à 90 de l’AUPSRVE 39.

Conformément aux termes de l’article 141 de l’AUS 
révisé, cet écrit devra comporter les mentions 
suivantes :

- La désignation du créancier, du débiteur et du 
constituant du nantissement si ce dernier n’est pas 
le débiteur ;

- Le siège social et le numéro d’immatriculation 
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 
(RCCM) de la personne morale émettrice des 
droits d’associés et valeurs mobilières ;

- Le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, 
le cas échéant, le numéro des titres nantis ;

- Les éléments permettant l’individualisation de 
la créance garantie, tels que son montant ou son 
évaluation, sa durée ou son échéance 40.

Ces mentions obligatoires ont été ainsi limitées 
par la nouvelle version de l’Acte uniforme portant 
organisation des sûretés aux informations 
indispensables relatives à la nature et à l’efficacité 
du nantissement 41.

Enfin, pour être opposable aux tiers, le 
nantissement des droits d’associés et valeurs 
mobilières doit faire l’objet d’une inscription au 
RCCM, dans la mesure et selon les conditions 
énoncées aux articles 51 à 66 de l’Acte uniforme 
révisé portant organisation des sûretés.

Le RCCM compétent pour recevoir l’inscription est 
celui dans le ressort duquel est immatriculée la 
personne morale émettrice du titre nanti 42.

La durée de validité de l’inscription, et donc celle de 
l’opposabilité du nantissement aux tiers, est fixée 
librement par les parties, dans la limite de dix ans, 
et sans préjudice d’un éventuel renouvellement 43.

L’inscription d’un nantissement au RCCM garantit 
l’intégralité du principal et deux années d’intérêts. 
L’acte constitutif du nantissement peut toutefois 
prévoir que l’inscription garantira toute créance 
accessoire au principal 44.
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Outre cette inscription, le nantissement 
conventionnel ou judiciaire peut être signifié ou 
notifié à la société commerciale ou à la personne 
morale émettrice des droits d’associés et valeurs 
mobilières ou des titres constatant les droits des 
associés 45. La signification du nantissement 
à la société émettrice des titres apportés en 
nantissement ne doit plus être considérée 
comme une obligation, mais comme une faculté, 
contrairement à ce qui était prévu par l’ancien Acte 
uniforme portant organisation des sûretés 46.

L’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt 
économique prend le relais de l’article 143 de 
l’Acte uniforme révisé portant organisation des 
sûretés, dans ses articles 322 pour les SPRL 
et 772 et 773 pour les SA47. Des dispositions 
particulières 48 sont prévues pour le nantissement 
de valeurs mobilières émises par les SA (faisant 
ou non appel public à l’épargne), c’est-à-dire les 
actions et obligations émises par elles 49.

En pratique, les parties conviendront le plus 
souvent de limiter la notification ou la signification 
du nantissement à la société émettrice des titres, 
aux cas requis par l’AUSC.

Enfin, concernant les effets du nantissement des 
droits d’associés et valeurs mobilières, il y a lieu 
de préciser que celui-ci confère au créancier nanti 
un droit de suite et un droit de réalisation, ainsi 
qu’un droit de préférence 50. Les parties disposent 
en outre de la faculté de prévoir que le créancier 
nanti percevra les fruits des droits sociaux et 
valeurs mobilières 51.

Le nantissement de compte de titres 
financiers

Le nantissement de compte de titres financiers 
est défini par l’article 146 de l’Acte uniforme révisé 
portant organisation es sûretés comme étant la 
convention par laquelle le constituant affecte en 
garante d’une obligation l’ensemble des valeurs 
mobilières et autres titres financiers figurant dans 
ce compte 52.

L’assiette de ce nantissement comprend les 
titres financiers figurant initialement au crédit du 
compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les 
complètent de quelque manière que ce soit, ainsi 

que les sommes d’argent correspondant à leurs 
fruits et produits 53.

Par « titres financiers », il y a lieu d’entendre les 
titres inscrits sur un compte spécial tenu, soit par 
l’émetteur desdits titres, soit par un intermédiaire 
financier, ces titres devant être négociables et 
transmissibles par virement. Il peut donc s’agir de 
titres émis par des sociétés, de titres de créances 
ou encore de parts ou actions d’organismes de 
placement collectifs 54.

Contrairement à ce qui prévaut pour les autres 
types de nantissements, la validité et l’opposabilité 
aux tiers du nantissement de compte de titres 
financiers sont seulement subordonnées à 
l’émission par le constituant d’une déclaration de 
nantissement signée et datée 55.

Cette déclaration doit mentionner, à peine de 
nullité, les informations relatives :

- A la désignation des parties, c’est-à-dire 
le créancier, le débiteur ou le constituant du 
nantissement si le débiteur n’est pas le constituant 
;

- Aux titres compris dans l’assiette initiale du 
nantissement ;

- A la créance garantie ; et ;

- Au compte spécial nanti 56.

L’ouverture du compte spécial n’est, quant à lui, 
pas une condition de validité du nantissement 
de compte de titres financiers, mais constitue 
néanmoins un préalable utile à la matérialisation 
de l’assiette du nantissement et permet d’isoler 
les titres et sommes nantis des autres éléments 
du patrimoine du titulaire du compte. Ce compte 
spécial est constitué de deux parties : une partie « 
titres » et une « espèces », consacrée  aux fruits 
et produits 57.

En outre, le  créancier nanti aura le droit, sur simple 
demande, de se faire remettre du teneur du compte 
nanti une attestation du nantissement comportant 
l’inventaire des titres financiers et sommes en 
toute monnaie inscrits à la date de la délivrance 
de ladite attestation. La remise de cette attestation 
ne constitue pas une condition de validité du 
nantissement mais, se révèle être un élément 
de preuve bien utile des éventuels changements 
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intervenus dans l’assiette du nantissement 58. 

Concernant le fonctionnement du compte de 
titres financiers, les parties sont libres de convenir 
de modalités diverses et notamment de la libre 
disposition pour le constituant des titres et sommes 
inscrites sur le compte nanti 59.

Enfin, s’agissant de la réalisation du nantissement 
de comptes de titres financiers, il faut se référer 
aux règles particulières contenues aux articles 152 
à 155 de l’Acte uniforme portant organisation des 
sûretés.

Conformément à l’article 152 de l’Acte uniforme, le 
créancier nanti peut, à condition qu’il soit titulaire 
d’une créance certaine, liquide et exigible, réaliser 
le nantissement huit jours à l’échéance de tout 
autre délai préalablement convenu avec le titulaire 
du compte après mise en demeure du débiteur, 
remise en mains propres ou adressée par courrier 
recommandé 60.

Une fois que les conditions préalables à la 
réalisation du nantissement sont réunies, le 
créancier nanti pourra, selon la nature des biens en 
compte et uniquement à concurrence du montant 
de la créance garantie (auxquels seront ajoutés le 
cas échéant les frais de réalisation) :

- Pour les sommes, les virer ou les faire virer 
sur son compte afin qu’elles lui appartiennent en 
pleine propriété ;

- Pour les titres financiers admis aux négociations 
sur un marché réglementé, soit les vendre, 
soit en obtenir l’attribution jusqu’à ce qu’à son 
désintéressement 61.

Il y a lieu de noter que le créancier nanti se voit 
conféré un droit de rétention, lui permettant, en cas 
de procédure collective à l’encontre du débiteur ou 
du constituant, d’éviter le concours des créanciers 
privilégiés 62.

Le nantissement des droits de 
propriété intellectuelle

Le nantissement des droits de propriété 
intellectuelle est défini comme étant la convention 
par laquelle le constituant affecte en garantie 
d’une obligation tout ou partie de ses droits de 
propriété intellectuelle existants ou futurs, tels que 

des brevets d’invention, des marques de fabrique 
et de commerce, des dessins et modèles 63.

La constitution du nantissement des droits 
de propriété intellectuelle est soumise tout 
d’abord à des conditions de fond, celles-ci ayant 
principalement attrait à l’assiette du nantissement. 
Si tout type de droit de propriété intellectuelle peut 
être nanti, l’article 159 de l’Acte uniforme révisé 
portant organisation des sûretés dispose toutefois 
que le nantissement des droits de propriété 
intellectuelle ne s’étend pas, sauf stipulation 
contraire des parties, aux accessoires et aux fruits 
résultant de l’exploitation du droit de propriété 
intellectuelle, objet du nantissement 64.  

Outre ces conditions de fond, le nantissement des 
droits de propriété intellectuelle est soumis à une 
exigence de forme : l’écrit. Cet écrit doit comporter, 
à peine de nullité, les mentions suivantes, à savoir 
:

- La désignation des parties : le créancier, le 
débiteur et le constituant ;

- Les informations relatives aux droits apportés en 
garantie, c’est-à-dire les éléments les identifiants 
ou permettant de les déterminer ;

- Les éléments permettant d’individualiser la 
créance garantie, comme son montant ou son 
évaluation, sa durée et son échéance 65.

Enfin, pour être opposable aux tiers, le 
nantissement des droits de propriété intellectuelle 
doit faire l’objet d’une inscription au RCCM, dans 
la mesure et selon les conditions prévues par les 
articles 51 à 66 de l’Acte uniforme révisé portant 
organisation des sûretés 66.

Concernant les effets du nantissement des droits 
de propriété intellectuelle, l’article 161 de l’Acte 
uniforme révisé portant organisation des sûretés 
dispose que ce type de nantissement confère 
au créancier nanti un droit de suite, un droit de 
réalisation et un droit de préférence 67.
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Le nantissement de fonds de 
commerce

Le nantissement de fonds de commerce peut 
être défini comme la convention par laquelle le 
constituant affecte en garantie d’une obligation, 
les éléments incorporels constitutifs du fonds de 
commerce, à savoir la clientèle et l’enseigne ou le 
nom commercial 68.

Constitué d’un ensemble de biens meubles 
incorporels affecté à des activités commerciales 
69, le fonds de commerce peut être l’objet d’un 
nantissement conventionnel ou judiciaire 70. Le 
nantissement judiciaire résultant de la volonté du 
juge 71, seules seront ici analysées les conditions 
de constitution du nantissement conventionnel 
du fonds de commerce qui requièrent, pour sa 
validité, le respect de conditions de fond, de forme 
et d’opposabilité.

Le nantissement de fonds de commerce doit, 
pour être valablement constitué, respecter des 
conditions de fond. Celles-ci ont trait à son assiette, 
à la créance garantie et au fonds nanti.

Le nantissement de fonds de commerce porte tout 
d’abord sur les éléments incorporels constitutifs 
du fonds de commerce, c’est-à-dire la clientèle et 
l’enseigne ou le nom commercial.

Cette assiette minimale est susceptible d’être 
étendue à tout autre élément incorporel et au 
matériel professionnel. Sont, par contre, exclus les 
actifs immobiliers et les stocks et marchandises 72.

Concernant la créance garantie, il y a lieu 
de préciser que le nantissement de fonds de 
commerce est accessoire à une créance, de 
sorte que l’inexistence ou la nullité de la créance 
garantie entraine la nullité du nantissement. A 
contrario, l’origine de la créance importe peu, de 
même que la date de sa naissance 73.

En ce qui concerne le fonds nanti, si celui-comprend 
des succursales qui sont comprises dans l’assiette 
du nantissement, elles doivent être désignées par 
l’indication précise de leur siège 74.

Outre ces conditions de fond, le nantissement de 
fonds de commerce est soumis à une exigence de 
forme : l’écrit. Cet écrit doit comporter, à peine de 
nullité :

- La désignation du créancier, du débiteur et du 
constituant du nantissement si ce dernier n’est pas 
le débiteur 75 ;

- La désignation précise et le siège du fonds et, s’il 
y a lieu, de ses succursales ;

- Les éléments du fonds nanti ;

- Les éléments permettant l’individualisation de 
la créance garantie tels que son montant ou son 
évaluation, sa durée et son échéance 76.

Les mentions obligatoires que doit comprendre 
l’acte de nantissement de fonds de commerce 
ont été allégées par la nouvelle version de l’Acte 
uniforme qui les a limitées à la désignation des 
parties, du fonds, des éléments du fonds nanti et 
de la créance nantie 77.

Enfin, l’opposabilité du nantissement de fonds 
de commerce est réalisée par son inscription au 
RCCM 78. A cet égard, mention sera faite, dans le 
formulaire de demande d’inscription, du numéro 
d’immatriculation ou de la déclaration d’activité de 
la personne physique ou morale propriétaire ou 
exploitant du fonds de commerce. 79

Par ailleurs, le nantissement de fonds de 
commerce est soumis à des règles de publicité, 
contenues aux articles 170 à 173 de l’Acte portant 
organisation des sûretés.

Il doit tout d’abord satisfaire aux règles particulières 
de publicité relatives aux droits de propriété 
intellectuelle et au nantissement de matériel 
professionnel, lorsque de tels biens sont compris 
dans l’assiette du nantissement de fonds de 
commerce 80.

Dans l’hypothèse où le nantissement de fonds de 
commerce comporte des succursales, l’inscription 
au RCCM doit être réalisée dans le RCCM où est 
principalement immatriculé le fonds et non dans 
ceux du ressort des succursales 81.

Le créancier nanti doit, en outre, notifier l’inscription 
au RCCM du nantissement au bailleur de 
l’immeuble où est exploité le fonds, afin de pouvoir 
bénéficier des règles protectrices de notification 
préalable de toute demande de résiliation par le 
bailleur de l’immeuble en question 82.

Concernant les effets du nantissement de fonds 
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de commerce, il y a lieu de souligner que ce 
dernier vise à garantir le principal et deux années 
d’intérêts, sauf stipulation contraire, pendant une 
durée librement convenue par les parties sans 
pouvoir être supérieure à dix années.

Le nantissement, une fois inscrit au RCCM, 
confère au créancier nanti :

- Un droit de suite sur le fonds de commerce, qui 
pourra être exercé sans que le créancier n’ait 
besoin de faire opposition au paiement du prix 
de cession du fonds 83 ou même de déclarer sa 
créance en cas de redressement judiciaire de 
l’acquéreur 84 ;

- Un droit de réalisation limité à la possibilité 
de faire procéder à la vente forcée du fonds de 
commerce ; et,

- Un droit de préférence sur le prix de revente, 
s’exerçant conformément à l’ordre de paiement 
organisé par l’article 226 de l’Acte uniforme révisé 
portant organisation des sûretés.

A ces droits, s’ajoutent d’autres droits plus 
spécifiques, que sont le droit de surenchère et les 
droits à l’information. 

En cas de cession du fonds de commerce, le 
créancier nanti dispose, en effet, d’un droit de 
surenchère du sixième du prix global du fonds 
de commerce figurant à l’acte de vente, exercé 
selon les articles 163 et suivants de l’AUDCG. Le 
créancier nanti a, pour exercer son droit, un délai 
d’un mois à dater de la publication de la vente 
dans un journal habilité à recevoir les annonces 
légales 85.

Le créancier nanti sera également informé de 
certains évènements par le propriétaire du fonds, 
et ce, afin de garantir l’efficacité de son droit 
de suite. Il sera ainsi averti du déplacement du 
fonds, de la résiliation du bail commercial et de la 
résolution de la vente 86.
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