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Efficacité des clauses de prix : 
une remise en cause à nuancer

La Cour de cassation substitue l’expertise 
1843-4 à la formule de prix convenue dans la 

charte d’associés d’une société anonyme. Cette 
décision pourrait ne remettre en cause que les 

mécanismes conventionnels de sortie d’un 
associé assimilables aux statuts. Par Stéphanie Roy, 

avocat associé, 
et Gilles Gaillard, 
avocat associé,  
de Gaulle Fleurance 
& Associés

Dans un récent arrêt rendu le 4 décembre 20121, 
la Cour de cassation vient d’appliquer l’article 
1843-4 du Code civil à la cession d’actions déte-
nues dans un PEE, en vertu d’un pacte extras-

tatutaire qui ne faisait aucune référence à une procédure de 
contestation du prix. Le litige concernait la détermination 
du prix de cession d’actions d’une société anonyme d’exper-
tise comptable, en vertu d’une promesse de vente contenue 
dans la charte des actionnaires. La Cour suprême reconnaît 
le droit pour les parties de recourir à l’expertise de prix de l’ar-
ticle 1843-4 pour fixer le prix de cession des titres sans tenir 
compte de la formule de prix contenue dans la charte.
A première lecture, cette décision pourrait remettre en cause 
l’efficacité des clauses de prix dans les promesses de cession de 
droits sociaux et les pactes d’actionnaires et inquiéter les acteurs 
du monde des fusions-acquisitions et du capital-investissement. 
En effet, l’article 1843-4 étant d’ordre public, l’expert désigné 
sur son fondement dispose de toute latitude pour déterminer 
la valeur des droits sociaux concernés selon la méthode et 
les critères qu’il juge opportuns2. Pour cette raison, depuis 
quelques années déjà, la pratique écarte généralement, dans les 
promesses de vente et d’achat et dans les pactes d’actionnaires, la 
procédure de 1843-4 au profit de celle de l’article 1592 du même 
code3, afin de sécuriser la force contraignante des modalités de 
détermination du prix convenues entre les parties. 
Aussi cet arrêt a-t-il pu être lu comme une extension drama-
tique du régime de 1843-4 aux pactes extrastatutaires4.
Selon cette lecture, la Cour de cassation ouvrirait la contes-
tation du prix et le droit à l’expert 1843-4 au cas d’une simple 
promesse de vente (voire d’achat), même si les parties ont 
convenu initialement d’une formule de prix et de son appli-
cation par un expert 1592 en cas de désaccord. Le vendeur 
comme l’acquéreur se retrouveraient tenus de s’exécuter au 
prix fixé souverainement par l’expert 1843-4, hors toute 
prévisibilité contractuelle et sans nécessairement le bénéfice 
d’un droit de repentir. La contestation pourrait même de 
mauvaise foi porter, a posteriori, sur un prix de vente fixe 
convenu dans une promesse ou une vente à terme. 
Cette interprétation et la gravité des interrogations qu’elle 

soulève méritent peut-être une lecture plus nuancée de 
cet arrêt.
Le second moyen du pourvoi, auquel la Cour fait droit, précise 
que la charte contenant la promesse «est assimilable à un acte 
statutaire dès lors qu’il avait été convenu que la charte s’impo-
serait à tous les associés et aux futurs associés» et qu’elle serait 
«modifiable à la majorité des deux tiers par le comité de direc-
tion». Ainsi, la décision de la Cour invite plutôt la juridiction de 
renvoi à étudier la requalification de la promesse de vente en 
clause statutaire soumise de droit à l’article 1843-4.
Ainsi, la liberté des parties de convenir des modalités de 
calcul du prix de cession de droits sociaux resterait entière 
dans les conventions extrastatutaires, sauf lorsque la 
convention traite d’une cession qui relève du «pacte social» 
d’une société anonyme ou d’une société de personnes5. 
L’arrêt du 4 décembre dernier n’apporte aucune précision 
sur les situations susceptibles d’être qualifiées de telles. Les 
mécanismes – d’apparence non statutaires – permettant à la 
société (ou à ses organes internes) d’imposer un rachat à un 
(quelconque) associé devront désormais s’apprécier à l’aune 
de cette jurisprudence6. n

1. Cass, com, 4 décembre 2012 n° 10-16.280. 
2. Com, 19 avril 2005 n° 03-11790 ; CA Agen, 7 juin 2006 n° 04-
01443 ; CA Montpellier 22 juin 2010 n° 09-03047 ; CA Versailles, 
26 juin 2008 n° 06-04490. 
3. L’expert désigné en vertu de cette disposition est tenu 
d’appliquer les modalités de calcul du prix de droits sociaux 
convenues entre les parties. Cet article relève du régime de droit 
commun de la vente du Code civil et peut s’appliquer à la vente de 
tous droits ou biens.
4. B. Dondero, «La valorisation des droits sociaux est une chose 
trop sérieuse pour la confier aux associés…», JCP ed E n° 1, 
3 janvier 2013 p. 30 ; Ph. Rosenpick, «Les Clauses de leaver en 
danger ?», Capital Finance, 7 janvier 2013.
5. On rappellera que, par son essence contractuelle, la SAS 
n’est pas de plein droit dans le champ d’application de 1843-4, 
selon l’article L227-18 du Code de commerce, même si la Cour 
de cassation ne s’est pas encore prononcée sur ce point. Cf. le 
rapport du groupe de travail et de réflexion dirigé par D. Tricot, 
«L’évaluation à dire d’expert prévue à l’article 1843-4 du Code 
civil – Etat de la jurisprudence», novembre 2011, document public 
disponible sur Internet.
6. La jurisprudence avait d’ailleurs déjà étendu l’application 
de l’article 1843-4 à une exclusion partiellement régie par un 
règlement intérieur (Com, 16 février 2010 n° 09-11668 ; CA Paris, 
9 décembre 2008 n° 07-20084).


