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CAUTIONNEMENT COLLECTIF - CONDITIONS - PRECISIONS 

 

 

AFFILIATION  

 Pas de frais de dossier d'affiliation. Seules les entreprises actives dans le secteur de la construction 

et répondant aux conditions professionnelles et financières requises, peuvent être acceptées.  

 Vous souscrivez à minimum 100 parts sociales à 25 €, soit 2.500 €, que nous vous demandons de 

payer avant de soumettre une première demande de cautionnement.  

 

LE SYSTEME DE CAUTIONNEMENT COLLECTIF 

Nous prenons à notre charge – et donc à votre place - la totalité de l'engagement de caution envers le 

Maître de l'Ouvrage. 

 

VOTRE CONTRE-PRESTATION 

En couverture de nos engagements, vous nous apportez une GARANTIE de minimum 11 % du montant 

du cautionnement. Les parts sociales (pour minimum 1 %) entrent en ligne de compte dans la garantie. 

Pour des cautionnements non standards (p.ex. appel à première demande), des garanties supérieures 

seront demandées.  

Pour un cautionnement de 25.000 €, la garantie minimum s’élève donc à 2.750 €. 

 

Le Conseil d'Administration, fixe annuellement les intérêts qui sont alloués aux parts sociales et aux 

garanties. Le taux est actuellement de 3 % brut par an pour les parts sociales et de 1,25 % pour les 

garanties. 

 

 

FRAIS LIES AU CAUTIONNEMENT  

 REDEVANCE DE 1 % L'AN calculée mensuellement (soit 1/12 %) sur le solde du cautionnement (la 

partie du cautionnement libérée dans le mois n'est donc pas sujette à redevance). 

 Ces coûts sont payables trimestriellement (dès réception de votre extrait de compte). 

 Annuellement, une  RISTOURNE 1  vous est octroyée. Le taux de celle-ci est fixé à la clôture de notre 

exercice comptable (au 30 juin). 

Depuis 2013, le Conseil d’Administration a accordé une ristourne de 99 %. 

Ces dernières années, la redevance nette a donc été ramenée à 0,01 % des cautionnements en 

cours. 

 

 Frais fixes pour la constitution des cautionnements 

1. Acte déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, pour un cautionnement constitué en 

faveur des administrations publiques (Communes, Provinces, Ministères, etc.) : 20 € par acte 

2. Acte déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, au profit de particuliers dans le cadre de 

la loi Breyne (construction ou vente d'habitation - maison ou appartement) : 50 € par acte 

 

 

 

                                                      
1  En raison de la faible redevance et afin de motiver nos associés à un suivi actif de leurs cautionnements, 

aucune ristourne n'est accordée aux cautionnements non libérés après les délais notifiés pour la réception 

provisoire. Une redevance supplémentaire de 1 % est portée en compte sur les cautions non libérées après la 

réception définitive. Les modalités exactes sont déterminées chaque année par le Conseil d'Administration. 
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3. Lettres de garantie pour les cautionnements en faveur de maîtres d'ouvrage privés ou 
d’entrepreneurs principaux: 
– suivant l’un de nos 3 textes standards: 40 € par lettre de garantie 
– suivant un texte spécifique imposé par le demandeur de cautionnement ou par le maître 

d'ouvrage, ou reprenant des conditions spéciales et que nous aurons acceptées: 50 € par 
lettre de garantie. 

 

REMARQUE : 

Pour tout acte déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, cet organisme porte en compte 

un droit de 2 ‰ avec un minimum de 6,00 € par acte; nous payons ce droit, mais il est imputé sur 

votre compte courant. 

Pour les lettres de garantie (travaux privés ou travaux en sous-traitance), ce droit n’est pas 

d’application. Veuillez noter que nous utilisons 3 modèles de lettres de garantie applicables pour 

ces cautionnements et qui peuvent vous être communiqués sur demande. Pour les garanties à 

première demande, une couverture supérieure peut être demandée. 

 

Des lettres de garantie selon un texte spécifique dans lequel il est stipulé que la garantie est 

acquise automatiquement à titre d’indemnité forfaitaire sur la base de faits qui ne sont pas 

directement liés au respect des engagements envers le maître d’ouvrage, comme la faillite, la 

fusion, la réorganisation judiciaire, ... ne sont pas acceptées. 

  

 Redevance administrative forfaitaire annuelle : 150 € par an, à la clôture d’exercice. 

 

 

TYPES DE CAUTIONNEMENTS QUE NOUS OCTROYONS : 

 
 ACTES DE CAUTIONNEMENT (Travaux publics) 

 ACTES LOI BREYNE (Habitations privées) 

 LETTRES DE GARANTIE (Travaux privés) 

 CAUTIONS POUR TRANSPORTEURS ROUTIERS (Ministère des Communications) 

 CAUTIONS POUR MARCHANDS DE BIENS (droits d’enregistrement) 

 

INTRODUCTION DE VOS DEMANDES DE CAUTIONNEMENT ET DELAI DE TRAITEMENT 

Vos demandes de cautionnement sont introduites via notre portail : http://sgc3.borg-caution.be. 

Ce portail est à votre disposition gratuitement et mis à jour quotidiennement. Vous pouvez demander un 

login par email à  info@borg-caution.be. 

 

Dans des circonstances exceptionnelles, la demande de cautionnement peut également être faite sur 

notre formulaire standard (disponible sur demande) et envoyée par poste, fax ou email. 

 

Nous garantissons un traitement rapide de vos demandes. Lorsqu’une demande est complètement en 

ordre, vous recevez une confirmation dans un délai de maximum 2 semaines après la réception de 

votre demande. Cette confirmation contient l'acte officiel du dépôt de cautionnement que vous pouvez 

transmettre au Maître d’ouvrage. 

 

SUIVI DE VOS CAUTIONNEMENTS  

Via notre portail, vous pouvez suivre les dépôts et libérations de vos cautionnements. A tout moment, 

p.ex. à la clôture de votre exercice, vous pouvez consulter la liste de vos cautionnements en cours ainsi 

que la situation de vos comptes. 

 

Nous vous interrogerons régulièrement sur l'évolution de vos chantiers. Parfois, les maîtres d’ouvrage 

sont négligents. Si cela s’avère nécessaire, nous mettons à votre disposition des lettres standard afin 

d'accélérer la libération de vos cautionnements. 

http://sgc3.borg-caution.be/
mailto:info@borg-caution.be

