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Détermination du prix dans les cessions de droits sociaux : la Cour d’appel de Paris prend 
position sur l’art. 1843-4 C. civ. (CA  Paris, 9 déc. 2008, en pièce jointe). Le juste prix triomphera-
t-il du prix contractuel dans les cessions de droits sociaux entre associés ? Le débat agite la doctrine et 
les praticiens du droit des affaires depuis maintenant plus d’un an. Cet arrêt est de nature à l’alimenter, 
voire à le pimenter, tant il paraît confirmer les craintes qui ont pu être exprimées à ce sujet. On sait 
qu’aux termes de l’art. 1843-4 C. civ., « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, 
ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, 
soit par les parties, soit [en justice] et sans recours possible. ». En l’espèce, l’associé d’une société civile à capital 
variable se trouve tenu de céder ses titres en application d’une clause d’exclusion statutaire assortie 
d’une formule de valorisation. Refusant cette valorisation, il invoque l’art. 1843-4 et obtient en justice la 
désignation d’un tiers estimateur. Un litige s’ensuit, où se pose la question de savoir si ce dernier doit, 
ou non, respecter la formule de valorisation prévue dans les statuts pour fixer le prix des titres. Et la 
Cour d’ y répondre : « il résulte des termes mêmes de ces dispositions impératives [celles de l’art. 1843-4, n.d.a.], qu’il 
appartient à l’expert de déterminer lui-même, selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, sans être lié par la 
convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux ». 
Cette décision doit évidemment être rapprochée de deux arrêts rendus le 4 déc. 2007 par la Ch. com. de 
la Cour de cassation (Com., 4 déc. 2007, Bull. n° 258 et n° 06-13913 ; v. notre Lettre, janv. 2008). La 
Cour avait en effet paru y juger que l’application de l’art. 1843-4 s’imposait en toute hypothèse, y 
compris, donc, dans les cessions prévues par un contrat conclu entre les associés et non pas seulement 
dans celles qui sont prévues par la loi. En vérité, un doute subsistait sur la portée exacte de ces deux 
décisions (v. notre Lettre, préc.), et ce pour plusieurs raisons (sur le détail desquelles : B. Cavalié, Les 
clauses de prix dans les cessions de droits sociaux, Journ. des sociétés déc. 2008, p. 38, spéc. p. 41). 
L’arrêt de la Cour de Paris est, en revanche, particulièrement net. Certes, comme on l’a observé (D. 
Gallois-Cochet, LEDC, févr. 2009, p. 4), on était ici en présence d’une société capital variable, dans 
laquelle les clauses d’exclusion (et donc les cessions qu’elles impliquent) sont autorisées par la loi (art. L. 
231-6, al. 2, C. com.). Mais il n’en résulte pas que la cession elle-même ait été prévue par la loi. Que la loi 
autorise la cession, c’est une chose ; qu’elle en renferme le principe en est une autre. Une cession 
simplement autorisée par la loi n’a pas lieu d’être si elle n’a pas été contractuellement prévue ; au contraire, 
une cession prévue par la loi existe indépendamment de toute stipulation (ex. : le droit de retrait prévu à 
l’art. 1869 C. civ.). La Cour de Paris se prononce donc bien, nous semble-t-il, sur une cession de nature 
conventionnelle. Et il en résulte que, selon cette juridiction, l’art. 1843-4 prime les clauses de 
valorisation contenues dans de telles cessions. Reste à savoir ce qu’en dira la Cour de cassation, car 
un pourvoi a été formé contre son arrêt. En l’état, deux hypothèses paraissent envisageables – sous 
réserve, bien sûr, de la teneur du pourvoi. Soit l’arrêt est cassé, dans des termes suffisamment clairs 
pour soustraire toutes les cessions conventionnelles à l’art. 1843-4. Auquel cas la discussion sera close. 
Soit le pourvoi est rejeté. Le débat se reportera alors sur la question de savoir si la solution concerne 
toutes les cessions conventionnelles, ou seulement celles qui procèdent, comme en l’espèce, et comme 
dans les arrêts du 4 déc. 2007, d’une exclusion. D’ici-là, on pourra trouver refuge dans la société par 
actions simplifiée (cf. art. 227-18, al. 1er, C. com.). 
 
 
Une illustration de la spécificité de l’acte unilatéral : le congé délivré par le locataire (Civ. 3ème, 
4 févr. 2009, ). Il est d’usage, académiquement, de distinguer deux catégories d’actes juridiques : les 
actes unilatéraux et les conventions. L’arrêts signalé constitue une excellente illustration de ce qui fait la 
spécificité des premiers au regard des secondes. En l’espèce, la locataire d’un logement donne congé à 
son bailleur et dépose les clés à l’attention de ce dernier chez un huissier. Le bailleur estime que, faute 
de remise effective desdites clés, le contrat s’est poursuivi. Il réclame donc des loyers. Une juridiction 
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de proximité le déboute de cette demande et en est approuvée par la Cour dans les termes suivants : « le 
congé régulièrement délivré [est] un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule 
manifestation de volonté de celui qui l’a délivré ». 
L’arrêt présente l’intérêt de mettre en scène une institution d’usage courant mais dont la singularité n’est 
pas fréquemment soulignée par la jurisprudence. Il s’agit de l’acte unilatéral, dont le congé n’est qu’une 
représentation parmi beaucoup d’autres (v. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, L’acte juridique, 9ème éd., 
n° 490 et s.). Ce qui caractérise l’acte unilatéral, c’est sa vocation à produire des effets de droit par la 
manifestation de volonté d’une seule personne ; contrairement à la convention, qui suppose la 
rencontre d’au moins deux volontés. En l’espèce, donc, on comprend que le congé ait entraîné 
l’extinction du bail du seul fait de sa délivrance par la locataire. La volonté du bailleur ne conditionne 
pas cette extinction, non plus d’ailleurs que la remise des clés. Si ces dernières n’ont pas été 
efficacement remises, le locataire manque à l’obligation de restitution qui pèse sur lui en fin de bail et 
peut donc se trouver tenu de payer une indemnité d’occupation. Mais le bail n’en est pas moins éteint. 
Seule compte la volonté de l’auteur de l’acte (mais on exige parfois que le destinataire en ait eu 
connaissance : l’acte est alors qualifié de « réceptice »). Réciproquement, et en toute logique, l’auteur de 
l’acte n’a pas de droit de repentir. Le congé ne peut donc, en principe, être rétracté (CA Paris, 17 
octobre 1985, RG 025732, JurisData n° 1985-025732). Une fois qu’il a été efficacement émis, le bail est 
éteint et la poursuite des relations qu’il organisait suppose la conclusion d’une nouvelle convention 
(rappr., à propos de la démission d’un dirigeant : Com., 22 février 2005, Bull. n° 38). Ce qui vaut 
d’ailleurs, en général, pour la résiliation d’un contrat à durée indéterminée. 
 
 
Rupture fautive des pourparlers : encore la question du préjudice réparable (Civ. 3ème, 7 janv. 
2009, ). Le préjudice du partenaire victime de la rupture fautive de pourparlers précontractuels inclut 
en principe les coûts engendrés par la vaine négociation. Mais doit-on y ajouter les bénéfices que le 
contrat aurait permis de dégager s’il avait été conclu ? La 3ème Ch. civ. répond ici par la négative : « la 
faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d’un 
préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ». 
Telle qu’exprimée, la solution n’est pas nouvelle. Elle a déjà été formulée à deux reprises, presque à 
l’identique, par la Cour de cassation (Com., 26 nov. 2003, Bull. n° 186 ; Civ. 3ème, 28 juin 2006, Bull. 
n° 164, notre Lettre, sept. 2006). C’est dire qu’elle est en passe d’acquérir une certaine constance. Mais 
l’arrêt signalé présente un autre intérêt, eu égard à la situation particulière dont la Cour avait ici à 
connaître. En l’espèce, il était reproché à l’auteur de la rupture, bailleur de locaux commerciaux, d’avoir 
fait échouer un projet de cession du bail. L’ex-futur cédant, notamment, demandait réparation d’un 
préjudice lié au défaut d’exploitation desdits locaux. Ce que la Cour de cassation exclut, pour le motif 
rapporté ci-dessus. La lecture de l’arrêt ne permet pas de savoir quelle était la raison de ce défaut 
d’exploitation, et l’on peut se demander s’il y avait bien là un « gain manqué » au sens de la formule 
précitée. Mais, par-delà cette question de qualification, il faut peut-être y comprendre que lorsque le 
contrat objet de la négociation doit permettre à l’un des partenaires de se défaire d’une charge 
qu’il n’est plus en mesure d’assumer, le maintien de cette charge, consécutif à l’échec fautif 
des pourparlers, ne constitue pas un préjudice réparable. En quoi la solution paraît dotée du 
même fondement que celle qui exclut le gain manqué. La faute ne réside pas dans la rupture elle-même, 
mais dans les circonstances qui l’ont entourée (duplicité, déloyauté, brutalité, etc.). Or, le maintien de la 
charge en cas d’échec de la négociation n’est pas causé par ces circonstances, mais par la rupture de cette 
négociation. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué fait donc défaut. Pour qu’il en aille 
différemment, il faudrait que la rupture elle-même puisse dégénérer en faute. Le pas semble difficile à 
franchir, puisque la Cour qualifie la rupture de « droit ». Mais s’il s’agit vraiment d’un droit, ne peut-on 
concevoir un abus du droit de rompre, donc une rupture qui soit en elle-même fautive ? 
 
 

 

 
Paris 

+33 1 44 82 43 00 

 
Bordeaux 
+33 5 56 01 31 81 

 
Lyon 

+33 4 37 47 89 70 

 
Marseille 
+33 4 91 15 75 75 

 
Nantes 

+33 2 40 48 72 79 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020065713&fastReqId=383368009&fastPos=1











