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ANNEXE 20

GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE

Nous soussignés,

La Société dénommée ---------, société -----------, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de -------- sous le numéro ----------, et dont le siège social est à -----------.

Représentée par M ---------, en sa qualité de -------------- dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée le « Garant ».

ETANT PRĖALABLEMENT EXPOSĖ QUE : 

Aux termes du contrat en date du ------------- (ci après le « Contrat ») pour une opération de ---------
---------- conclu entre :

--------------------

Représentée par M ---------, en sa qualité de -------------- dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci après le « Bénéficiaire »

Et

La Société dénommée ---------, société -----------, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de -------- sous le numéro ----------, et dont le siège social est à -----------.

Représentée par M ---------, en sa qualité de -------------- dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci après l’ « Entreprise »

L’Entreprise s’est engagée à remettre au Bénéficiaire une garantie à première demande autonome.

Pour satisfaire à la demande du Bénéficiaire, et aux instructions de l’Entreprise (donneur d’ordre),
le Garant est convenu de souscrire la présente garantie à première demande, aux termes et
conditions ci-après.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1 – GARANTIE

1.1 Le Garant s’engage irrévocablement, en faveur du Bénéficiaire, à lui payer à première
demande, aux termes et conditions ci-après énoncés, toutes sommes à concurrence d’un
montant maximum de ------------------- Euros (------------- €).
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1.2 Les sommes ci-dessus stipulées seront payables par le Garant ou Bénéficiaire à première
demande de ce dernier, laquelle prendra la forme d’une notification écrite adressée au
Garant comportant le détail des sommes dues au titre du Contrat. Ces sommes seront payées
par le Garant au Bénéficiaire dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la
réception de la notification susvisée. A défaut de règlement par le Garant dans les dix (10)
jours suivant la demande de paiement écrite du Bénéficiaire, le Garant devra en sus régler
des intérêts de retard au taux EONIA + 2 points sur le montant des sommes réclamées.

1.3 Les demandes du Bénéficiaire pourront être adressées au Garant en une ou plusieurs fois,
dans la limite globale du montant maximum stipulé à l’Article 1.

1.4 Conformément à l’article 2321 du Code civil, l’obligation irrévocable et inconditionnelle du
Garant aux termes de la présente garantie est autonome des obligations des Parties au
Contrat et de tout autre accord présent ou futur entre elles. Par conséquent, le Garant ne peut
en aucun cas, pour refuser ou différer le paiement au titre de la présente garantie, opposer au
Bénéficiaire quelque exception ou défense que ce soit tirée des rapports, quels qu’ils soient,
entre (i) les parties au Contrat, (ii) le Garant et l’Entreprise ou, (iii) le Garant et le
Bénéficiaire, ni tenir compte de la moindre exception de défense qui serait soulevée par les
parties au Contrat.

1.5 Toute référence dans la présente garantie au Contrat ou à tout autre accord présent ou futur
entre les Parties au Contrat est faite à titre d’information et ne saurait en aucun cas être
interprétée comme une renonciation totale ou partielle, de l’une ou l’autre des parties à la
présente garantie, au caractère autonome de l’engagement du Garant tel qu’indiqué au
paragraphe 1.4 ci-dessus.

2 – SUBROGATION / SUBORDINATION

2.1 A raison du paiement de toutes sommes au Bénéficiaire en vertu de la présente garantie, le
Garant pourra, à sa demande, être subrogé (sous réserve du respect des stipulations de
l’Article 2.2 ci-après), à due concurrence, à ses frais et sous sa responsabilité, dans les droits
du Bénéficiaire à l’encontre de l’Entreprise au titre du Contrat.

2.2 Tous recours et droits du Garant à l’encontre de l’Entreprise, en vertu de la subrogation
stipulée à l’Article 2.1 ou encore au titre de son droit direct contre l’Entreprise, seront
subordonnés aux droits du Bénéficiaire, à l’encontre de l’Entreprise en vertu du Contrat et
seront suspendus, sauf accord écrit du bénéficiaire, jusqu’à la confirmation par celui-ci de
l’entier recouvrement de toutes sommes payables par l’Entreprise.

3 – DURĖE - NOTIFICATIONS 

3.1 La présente garantie sera valable pendant -------------- à compter de -----------. La mainlevée
de la présente garantie interviendra au plus tard ------------- après ----------------.

3.2 Toutes notifications aux termes de la présente garantie seront faites par lettre recommandée
avec avis de réception, au siège social du Garant, à l’attention du Service Contentieux
Entreprises énoncé en entête des présentes, ou à toute adresse notifiée au Bénéficiaire.

4 – DIVERS

4.1 Le bénéfice de la présente garantie sera librement transmissible par le Bénéficiaire par
simple notification au Garant par lettre recommandée avec accusé de réception, à notre
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adresse de Siège Social, toute référence au Bénéficiaire inclut ce(s) bénéficiaire(s), ce que le
Garant reconnaît et accepte expressément.

5 – LOI APPLICABLE / JURIDICATION COMPĖTENTE 

5.1 La présente garantie est soumise au droit français.

5.2 Pour le bénéfice exclusif du Bénéficiaire (et sans préjudice du droit de ce dernier de porter
tous litiges devant toutes juridictions qui se reconnaitraient compétentes), le Garant accepte
que tous différends afférents à la présente garantie seront soumis à la compétence des
tribunaux compétents.

Fait à -----------------, le --------------------- .


