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La caractéristique essentielle d'une garantie à 
première demande, c'est qu‘elle est 
indépendante de la transaction sous-jacente qui 
motive l'émission de la garantie, i.e. du contrat 
entre le demandeur et le bénéficiaire. 
  
En outre, une garantie à première demande est 
également indépendante de la relation par 
laquelle le requérant sollicite auprès du garant 
l'émission de la garantie en faveur du 
bénéficiaire.  



Besoin de règles uniformes ? 

• Les avantages d‘une standardisation dans le 
commerce international 

 

• Pourquoi des règles uniformes ? 

 

•  Étude de cas 
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RUGD 758 
Utilisées à tous les stades d’une transaction entre un exportateur 
et un importateur, les garanties bancaires sont un instrument 
fondamental du commerce mondial. 
 
Les garanties internationales permettent de sécuriser les 
opérations commerciales, de rassurer les partenaires étrangers et 
de remporter plus facilement de nouveaux marchés. 
 
La forme la plus utilisée aujourd’hui dans les transactions 
internationales est la garantie autonome dite « à première 
demande » car elle offre au bénéficiaire une simplicité de mise 
en œuvre et une grande sécurité quant à la bonne exécution des 
obligations qui la sous-tendent. 



RUGD 758 

 

Entrées en vigueur au 1er juillet 2010, les nouvelles règles RUGD 
758 ont été élaborées par la Chambre de Commerce Internationale 
(CCI) et remplacent les anciennes règles - les RUGD 458- qui 
dataient de 1992. 
  
La révision de ces règles a nécessité près de deux ans et demi de 
travail et la consultation d’experts dans 52 pays.  
 
Cette nouvelle Publication apporte un cadre réglementaire à la fois 
plus précis, plus efficace et montre - après trois de succès - un fort 
accroissement de l’usage des règles à l’échelle mondiale. 



RUGD  758 

• Les Règles révisées bénéficient d’un large consensus parmi les 
banques, les utilisateurs et plus largement le « monde des 
garanties ». 
 

• A la vérité, cette révision n’est pas une simple mise à jour des 
règles antérieures. Elle marque l’aboutissement d’un projet 
ambitieux, à savoir formuler un nouveau corps de règles pour le 
21ème siècle, plus clair, plus précis et qui couvre toutes les 
questions posées aux praticiens, de la mise en place, en passant 
par la gestion jusqu’à la levée des garanties. 
 

• C’est pourquoi les RUGD 758 sont devenues très vite la norme 
mondiale. 



RUGD 758 

• Les RUGD 758 se composent d'un ensemble de dispositions 
contractuelles visant à réglementer les garanties et contre-
garanties. Elles s'appliquent dès qu’elles sont expressément citées 
dans le texte. Dès lors, elles s'appliquent intégralement à moins 
que certains articles soient explicitement exclus ou modifiés. 
 

• En outre, elles peuvent s'appliquer dans le cas de garanties 
«asymétriques» indirectes (engagements soumis à des conditions 
différentes) ou à la suite d‘un simple usage commercial, parce qu’il 
est plus cohérent de traiter l’opération avec l’emploi des Règles. 
 

• Comme avec les RUGD 458, les RUGD 758 affirment la notion 
d’indépendance de la garantie par rapport au contrat et à la 
demande de mise en place de l’acte, ainsi que son irrévocabilité dès 
l'émission. 



RUGD  758 

• Les nouvelles RUGD 758 encouragent l'usage international de règles 
uniformes dans la délivrance des garanties en raison de leur 
approche plus équilibrée des engagements, des réponses qu’elles 
apportent à certaines questions qui n‘étaient pas couvertes par les 
RUGD 458. 

  
• Chaque partie à une garantie à première demande - ou une contre-

garantie – y trouve de nombreux avantages qui sont autant 
d’incitations à adopter les RUGD 758. Il en résulte une construction 
réussie des actes, des garanties simples et claires et des contre-
garanties équitables. 

  
• Le processus de négociation plus court qui résulte de l’emploi des 

Règles offre l'opportunité de faire accepter rapidement le texte de 
la garantie par le bénéficiaire. 
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Si vous devez fournir une sécurité internationale : pensez aux RUGD ! 

Merci beaucoup ! 
 
Questions ? 
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