
L’EXPERTISE DE PRIX 1843-4 ENFIN RÉHABILITÉE,
UNE VICTOIRE PRESQUE PARFAITE

La réforme de l’article 1843-4 relative à l’expertise de prix en matière de vente de droits sociaux restitue à
l’accord des parties toute sa force contraignante en matière de prix de vente. Elle ne parvient cependant
pas à dessiner clairement le périmètre d’application de l’article 1843-4 du Code civil, notamment eu égard
au mécanisme concurrent d’expertise de prix posé par l’article 1592 du même code.

L’ordonnance n” 2014—863 du 31 juillet 2014 réforme plusietins pie’—
tes angulaires (le notre droit (les sociétés, parmi Lesquelles le régime
du recouisâl’expertise prévue par l’article 1843—4 du Code civil en
cas de (lésaccoid concernant le prix entre un vendeur et un acqué—
i’eur (le droits sociaux (actions ou parts sociales), À cet égard, [‘ob
jectif du législateut~ en habilitant le Gouvernement à réformer le
texte, était clair : restaurer la sécurité (les cessions de titres en
redéfinissant les conditions (l’intervention (le l’expert en cas (le dé
saccord entre les parties.

L’ordonnance remanie en profondeur le texte (le l’article 1843—1 (1)
du Code civil elle uniformise le régime (le l’expertise (le prix en
imposmt l’expert le respect de l’accord (les parties sur les moda
lités de prLx dans deux typologies (le situation (2), à savoir les cas (le
cession prévus par des textes (le loi renvoyant expressément à l’ar
ticle 1843-4 et les cas de cession (le titres prévus par les stattits. Le
besoin impérieux (le modifier cet article était apparu incontournable
depuis un arrêt (le la Cour de cassation du 4 (lécembre 2012(3). Ce
dernier avait été très critiqué par les oemmentateuis et autres pro
fessionnels (lu droit, en ce qu’il permettait à l’expert tenu (le tian
cher un (lifférend relatif au prix de vente’ de droits sociati>, (le s’af
franchir complètement (les modalités de calcul (lu prix prévues
conventionnellement par les parties, dans le cas d’espèce (lans une
charte (l’actionnaires complétant les statuts (l’une société anonyme
d’expeitise comptable.

Cette décision constituait une nouvelle (lérive de la jurisprudence
(le la Cour (le cassation amorcée en 2007 et qui avait conféré, à

l’expert désigné sur le fondement de cet article, tin pouvoir souve—
min de (létermination (lu prix sans considération (les modalités (le
calcul du prix convenues par les parties’. tout d’abord, s’agissant ~1e
cas (le cession prévus par les statuts par renvoi impératif (le la loi
puis étendu aux cas où la vente résultait librement ~1es statuts sans
référence à la loi pour finalement être appliqué aux cas de simples
accords contractuels sans lien avec les statuts (-D.

Ces évolutions jurisprudentielles, marqtiées par (les attendtis limi
naires et ambivalents, ont donné cours aux commentaires et inter
prétations les plus byzantins (5) sur la liberté d’écarter l’accord des
parties selon que le prix est contesté avant ou après la levée (le
l’option et ce, au mépris de principes fondateurs (le not’e (Iroit
d’une part, la force oblig~ttoire (les contrats pour les patties et, (l’autre
pait, le recours à l’expertise pour rétablir un élément de validité (le
la vente, le prix. Les règles du jeu étaient peu à peu devenues illi
sibles et l’insécurité juridique qui en résultait mettait en péril une
partie essentielle du droit français des affhires,

Le régulateur a mis tin terme aux (léviances jurisprudentielles et a
(lonné un cadre légal qui ramène l’expertise (le prix à ses fonda
mentaux.

Les apports de cette réforme sont remarquables. Désormais, les tis
ques induits par la jurisprudence (6) développée depuis 2007 sont
omciellement éautés. Le régime et le champ (l’application (le l’ar
ticle 1843-4 sont profondément modifiés et redonnent toute sa force
à la convention (les parties. Pour autant, la lettre du texte comporte

(71 Nouvel article 1843-4 : L Dans les cas où la toi renvoie au présent articte pour fixer les conditions de pnx d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de
ceux-ci par ta société, la valeur de ces droits est déterminée, en casée contestation, par un expert désigné, soit parles parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance
duprésidenl du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’etles existent, les règles et modalités de
détermination de la valeur pré vues par les statuts de ta société ou par toule convention liant les parties, Il, Dans tes cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un
associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en casée contestation, par un expert désigné
dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur pré vues par toute
convention liant les parties ».

(2) Visés au premier alinéa du let du Il du nouvel article 1843-4,

(3) Cass. com,, 4 déc. 20/2, n» 70-76280 - Cass, com,, 24 nov. 2009, n°08-21369: SuIt, civ. IV, n°223; BiS 2013, p. 10/, n°62, obs. J. Barbieri ; BRDA 7/2073, in!, I ; JCPE 2013,
7000, obs, B, Dondero ; RTO com, 2012, p. 805, obs, A Constantin ; D, 2013, p. 147, obs,A, Lienhard ; Dr, sociétés 2073. p. 747, comm, 47, noIe R. Mortier; F-X, Lucas, « Extension
aux promesses de cession de litres du recours forcé b l’expertise pour ta détermination du prix » : BiS 2013, p- 230;A, Oaudemet, « La controverse sur te domaine d’application
de l’article /843-4 du Code civil: état actuel et perspectives de dépassement»: BiS 2073, p. 521.

(41 Notamment Cass, com,, 4 déc, 2007, n’ 06’I3912: BiS 2008, §49,p. 2t6, obs, F-X, Lucas; R. Dammann etS, Périnot, « L’article 1843-4 du Code civil prévoyant une
valorisation des droits sociaux par un expert est-il applicable aux pactes extra’statutaires 7»: BiS 2008,844; D. 2008, obs. A. L,enhard; Or. sociétés 2008, comm. 23, note
R. Mortier— Cass. com., 5mai 2009, n°08-17465 :JCPE2009, 7767, n» 7, obs. F Deboissyet 0. Wiclcer; JCPE2009, /632, note R. Mortier; 0.2009, p. /349, obs. A. Lienhardet
p2195, note B. Oondero;BJS 2009. p. 529, obs, F-X Lucasetp, 728, noteA. Couret; Or. sociétés 2009, comm, 7/6, note R. Mortier; RiDA 8-9/2009, n°057 ;J, Mestre: RLOA
juilL 2009, p. ?0:J Moury:Rev. sociétés 2009, p. 503; H. Leflabasque: BiS 2009, p- 7018:J Moury: 0.20?? — Cass, 00m,, 24 nov. 2009, n» 08-21369:JCPE2OIO, /746;
0. 2009, p. 2924, obs, A. Lienhard; Or, sociétés 20/0, 2?, note M-L. Coquelet: Rev, sociétés 20 /0, p. Z note J Moury; BiS 2010. p. 318. note P. Le Cannu etH. Mat hez —

Cass, com., /2 (évr, 2013, n» II-27527, Sté STOE: Bis, p-388, B. Dondero,

(51iCPE2008, n°31-34, p’ 32-35, note C, Odmaldi et P, Netto ; JCP E 2008. n” 5, p. 39-4?, note H. Hovasse ; RT0 com, 2008, n°3, p, 675, note B, Bouloc; J Moury, « La tiberté
du tiers estimateurde l’article /843-4 du Code civil en dépit de la présence d’une clause statutaire d’évaluation des droits sociaux » : Rev, sociétés 2008, n»2~ p. 341-347;
H. Croie « Portée d’une clause d’évaluation des droits sociaux » : Procédures 2008, n°4, p. 19-20; P. Netto et J-C. Oubarry, Cspitat finance 26 janv. 2009, n’ 9/4, avis d’expert
p, 8; 0.2009, n» 32. p. 2170-2171,
(6) Cass, com,, 77 mars 2074, n» 70-76280, obs, A. Couret ; iCPE27mars 2074, n” 73, p- 33, obs, 8. Dondero :0. 27mars 2074. n» 72. § 759; Bis juin 2014. p-360. P. Le Cannu;
RLDA juin2074, n°94, M. Calfin-Moi;iOS mai2014, n~ 719, p’ 33, J-C. Duhamet,
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quelques zones d’omlna. Une lecture conlornie à rintention (lii lé
gislateur devi’ait cependant permettre, espérons—le, d’éviter de nou
velles interprerations déviantes des praticiens et des juges.

I. Les apports de La réforme un champ d’appLication
d’ordre pubLic cLarifié et La prévatence réaffirmée
de La convention des parties
Le débat qui a opposé les acteurs du monde (le l’économie et leurs
conseils aux magistrats poilait à (inc principal sur l’obligation pour
l’expert désigné sur le tbndement (le Farticle 1843—-i d’appliquer l’ac
cord (les pailies sur les modalités (le calcul (lu prix. En effet, les
exigences (l’appréciation (le la juste valeur (le paiticipations (non

cotées), conduisent le plus souvent, en (lehois (les mtuthés (le ca—
pitaux, à convenir non (l’un prix fixe, mais (l’une méthode (le calcul
du pi-ix (le cession (l’une participation pour l’appliquer à une (late
donnée, la plus pioche possible (le la date du transfert (le propriété.
En cas (le désaccord entre les vnties au moment (le l’application (le
cette méthode, l’engagement (le vente et/ou (l’achat existe de sorte
que la question (le l’application ou non (le la formule convenue par
l’expei’t saisi est cruciale.

À l’origine, le texte (le l’atticle 1843-4 du Code civil, issu (l’une loi
n’’ 78-9 du 4 janvier 1978 (7), n’avait vocation à imposer le recours
au tiers expert pour ftxer le pi-ix que (lans les hypothèses (le cession
pi’évties impérativement par la loi. Simplement, la lettre (lu texte
n’était pas aussi précise puisqu’elle évoquait « Dans tous les (‘as où
sont prévus la cession (le di’oits sociaux (.,.) ou le rachat» sans Paire
référence explicitement aux hypothèses prévues par la loi,

Atissi la pratique (suivi dans tin pi’emier temps par la jurisprudence)
a—t—elle po consacrer la possibilité (le 5C soumettre volontairement à
l’expett (le l’article 1843—4 dans les statuts ou dans une convention
extra—statutaire (8). Les déviances jurisprudentielles, amorcées en 2007,
ont rapidement mis un terme à ces pratiques jusqu’à conduire à
bannir l’article 1843-4 dans les conventions (le toutes sortes, statu—
taii’es (hors le port—franc de la SAS) et extra-statutaires (contrat,s (le
cession, pactes d’associés, promesses...).

Le nouveati texte (le l’article 1843—4 clarifie le champ (l’intervention
(le l’expeit (le prix en (listinguant (lésormais deux situations gêné—
ailes.

La première sittiation (alinéa 1t’r (lu 1 du nouvel article) ra s’respond
aux cas (le cession oti (le rachat (le (li’oits sociaux pour lesquels la
loi renvoie expressément à l’atticle 1843-4. Il s’agit (le totis les textes
(lui conléraient à l’origine à l’aiticle 1843—4 son caractère (l’ordre
puhlïc (relus (l’agrément du cessionnaire, exclusion, continuation
(le la société entre associés survivants oti avec un héritier conjoint,
retrait (l’un associé, etc.) (9),

ta seconde situation (alinéa 1Cr dti Il (lu texte) vise les clauses sta
tutaires qui se réfèrent à (les cas (l’expertise (le prix non pré~-tis par
la loi, (lans lesquelles le prix n’est ni déterminé ni déterminable.
Autrement dit, les parties petivent ne pas avoir stipulé le moindre
prix ou bien avoir stipulé une méthode (le calcul défecttieuse, et
alors l’article t8—i3——t est automatiquement applicable et son cantc—
tèi’e (l’ordi’e public clairement réaffirmé,

L’intention (lu législateur (le couvrir aitisi le i’isqtie (le nullité pour
indétermination du prix de ces clauses est claire, Dans ces situations,
même sans aucun prix et même sans réféience à l’article 1843—f, l’une
(les patiies, en cas (le contestation, pournt demander la (lésignation
d’tin expert stir le fondement (le l’article 1843-4, là où précédemtnent
seule une nouvelle volonté (le l’ensemble (les patties permettait (le
pallier le (léfaut (le la convention initiale pour la Fixation du prix. On
ne petit que se féliciter (le ce i’etottr (lu législatetir à la règle (le la
(léterminabilité du prix (lans la formation (le la vente qtn semblait
avoir (lispan,i (les préoccupations du juge dans ses tentatives (l’inter—
prétation extensive (le la lettre de l’article 1843—1 (lu Cotle civil,

Le second apport majeur (lu nouveau texte (le l’article 1843-4 du
Code civil réside dans l’affirmation pour la première fois (lu carac
tère impératif (le la convention (les parties quant atix principes et
modalités qu’elle (léfinit potir la (léterm.ination du prix par l’expert.
L’innovation est (l’alitant plus spectaculaire qu’elle laisse aux patties
intéressées, dans les (leux situations précitées (l’intetvention (le l’ex—
pat — et notamment les cas (le renvoi impératif (le la loi — la
possibilité (l’aménager, par une convention privée, les conditions et
modalités (le (létermination (lu prix (l’une vente oti (l’un rachat,
(10m l’existence même résulte (l’une clause statutaire ott d’un rué—
canisme légal. La force obligatoire (le la volonté initiale (les parties
est ainsi pleinement restaurée, redonnant tout son sens à l’arti
cle 1134 du Code civil dans les cas visés par l’article 1843-4.

Ainsi, à l’opposé des (lérives (le la jurisprudence rappelées précé—
(lemment, lorsque les parties ont prévu (l’organiser les conditions
(le l’intervention (le l’expert, l’une d’enti’e elles ne peut seule les
remettre en cause ultérieurement, le juge pas davantage et les cx—
perts seront tenus (le respecter l’accord (les parties. Le moment (le
la levée (l’option ((lés lois qu’elle est statutaire) n’apparaît plus l’en—
jeu du droit (le recourir à l’expert, sauf convention particulière (les
parties.

L’article 1843—4 règle tout à la fois la question (le 50fl périmètre (l’ap
plication, (le son régime et (les conditions (l’intervention (le l’expert.
Toute la construction jurisprudentielle bâtie sur le fondement (le sa
rédaction floue antérieurement à cette réforme est donc désormais
ptti’eme~t et simplement caduqtie.

(71 Parue in iO 5 janv. /978, p- 0017R

(8] Cass. com, 26 nov. 1996, n” 94~I5403 - Cass, com., 8mars2005: 8u0. civ, IV, n” 47; BiS 2005, p- 995, § 237, note P, Le Cannu 0. 2005, Ai, p’ 839, obs. A. Liénhard Rev,
proc. colt. 2005, p 229, note M -P, Dumoni ;Act. proc. colt. 2005, n-- 87; Rev. sociétés 2005, p- 6(8, ohs. D. Randoux; ROC 2006, p. 449~ obs. F-X. Lucas.

(9)54 textes législatifs ou réglementai,es, dont 37 lexies codifiés, dont 20 articles du Code de commerce, 4 articles du Code cn’it, 2 articles du Code de propnété intellect uetle,
4 articles du Code rurat et de ta pêche maritime, 5 articles du Code de ta santé publique et I article du Code monétaire et financier.
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Il. Les zones d’incertitude persistantes concernant
Le champ d’appLication des expertises de prix
(1843-4 vs 1592)
Les cas où la loi renvoie expressément à l’article 1843—t (lu Code
civil visés au I de cet article sont aisément identifiables (10) et concer
nent le plus souvent tin mécanisme (l’agrément, (le retrait ou ([‘ex
clusion. En revanche, le périmètre (l’application (lu nouveau 11 (le
l’article 1843-4 est (l’appréhension plus complexe. Il s’agira le plus
souvent (le clauses statutaires (le préemption, de droit ou (l’obliga
tion (le sottie conjointe (11) ou (le promesses (le vente ou (l’achat.
La (li[Ticulté tient au fait que le texte subordonne l’application (le
l’article 1843—4 aux clauses (le cession (le titres dont la valeur (il faut
comprendre le prix) n’est ni (léterminée ni (léterminable, Autant
l’absence (le détermination est logique car le (lésaccord entre les
parties n’a (l’autre issue que l’arbitrage (l’un tiens, autant l’absence (le
(léterminabilité est surprenante. En effet, dans nombre (le cas, l’ac
cord portant cession contient tiiie formule (le prix qui, dans la nu—
dition civiliste, conduit à considérer que le prix est (léterminable
(mais non (léterminé). C’est alois [e désaccord entre les parties sur
l’application (le la formule (lui va requérir l’inteiventihn (l’un tiets
expert. Mais, clans la rédaction nouvel[e (le l’article 1843—4, on (bit
comprendre à notre avis que le recoursà l’expert ne s’impose pas
dans les cas où l’accord contesté contient une formule (le calcul qui
rend le prix (léterminable, selon une formule valable apriori, alois
même qu’il y n contestation sur son application. Le second alinéa du
Il précise même que l’expert saisi est tenu (l’appliquer lorsqu’elles
existent, les règles et modalités (le (létermination (le la valeur pré
vues par toute convention liant les parties
Il faut, à notre avis, en (léduire que l’accord, objet de la contestation,
petit contenir une formule qu rend le prix (léterminable en (Iroit
commun de la vente. Si cette formule est contenue (lans les statuts,
le prix est déterminable au sens de l’article 1843—4 11 et le recours à
l’expertise (le prix de l’article 1843-4 ne sent pas possible, sauf petit—
être à avoir été prévu (lans les statuts concernés. À l’inverse, si la
rorintile est convenue lions les statuts, on pourrait penser que le prLx
n’est pas déterminable au sens de l’article 1843-4 11 et que l’expert,
éventuellement saisi, doit statuer sur le fondement (le l’article 1843—4
en appliquant les modalités (le calcul extra—statutairement conve
nues. Cela signifierait aussi que, dans les cas où la formule statutaire
rie rend finalement pas le prix déterminable (en raison (l’une dé—
fectuiosité ou d’une imprécision dans la rédaction par exemple),
l’article 1843—4 s’appliquerait (le plein di’oit, le cas échéant au détri—

ment (le tout autre mécanisme contractuellement prévu. Rappelons
que l’article [591 du Code civil exige (en matière de vente en gé
néral en ce compris la vente (le droits sociaux) un prix déterminé,
que le droit positif étend de manière constante au prix (létermi—
nable (12). Ainsi, l’expertise (le prix (le l’article 1843-1 ne s’appli
qtierait (le plein droit qu’aux cas clatis lesquels les parties ont échoué
à rendre statutairement le prix effectivement déterminable. La vente
convenue encourrait alois un risque d’annulation pour indétermi
nation du prix sur le fondement de l’article 1591 précité. L’adi—
de 1843—4 viendrait alois sauver l’accord si l’une (les parties ou l’une
d’entre elles le souhaite.
Cette intet’prétation est cohérente avec les termes mêmes du rap
port au président de la République relatifà l’ordonnance. En re—
vanche, l’ordonnance et ledit rapport n’appottent auctine réponse
quant à la possibilité (le se soumettre contractuellement à l’atti—
de t843—4 en (lehots (le ses cas d’application impérative (indéter
mination ou indéterminabilité). La nouvelle rédaction amène ainsi à
notre sens de nouvelles interrogations sur [es ftrtures expeitises (le
prLx en présence (l’une formule (le prix statutaire ou convention
nelle pouvant rendre le prix déterminable. En cas de (lésaccord sur
l’application (le la formule, le caractère effectivement indétermina
ble (Itt prix pourrait alors participer (Itt (lébat entre les parties. Dans
une première hypothèse (l’application par un expeit d’tine clause
contenant une formule, désigné en application (le l’article 1592 (lu
Code civil selon la commune volonté (les parties, l’expert pourrait
(levoir caractériser sa propre inaptitude à trancher le (lifférend, si la
formule s’avérait inopérante par exemple. Dans une seconde hy
pothèse, si la formule (le prix est uniqttement extra—statutaire, com
ment justifier totit (l’abord (le l’écarter pour apprécier l’indétermina—
hilité du prix fondant la compétence (le l’expert (le l’article 1843-4
pour ensuite exiger son application dans le calcul (lut prix ? Ces
ambiguïtés nous semblent regrettables, compte tenu (les apports de
l’ordonnance. Mois qtie la concun’ence entre ces ([eux mécanismes
d’expertise ne contient plus (l’enjeu, elle poumut néanmoins faire le
jeu (l’abus Oti à tout le moins d’actions dilatoires, Gageons cepen—
dant que les praticiens sauront oeuvrer potir contourner ses inter
rogations clans la rédaction (les statuts et (les actes et que les juges
apporteront sur ce sujet un éclairage favorable à la bonne exécution
des conventions en aLitorisant le recotits à l’expert (le l’article 1843-4
quelle qtie soit la situation.

Stéphanie J?OY et Gilles GAILLARD
Avocats associés, di’ Gaulle Flem’ance et associés (*j

(/0] V supra noie 9.

III] Tag atong ou drag atong.

(12) Casa. 3’ civ., 26 sept. 2007: SuP. civ. III, n” 202; Oefrénois 2007. /725, obs. R, Libcha ber— Cass. (0m., 7avr. 2009: D. 2009;AJ /138; RLOC2009./6/, n’ 3450, oM.
M. Maugeri ; Di’. et pair. juili. 2009, p, 89, obs. L. Aynès et P. Sloffel-Munck; RTD civ. 2009, 32/. obs. 8. Fagos — Cass. wm,, Bavr, 2008: SuP. civ. IV, n” 84: D. 2008, Ai /203, obs.
X. De?pech, ibid. 2009, pan. 323, obs. E. Lamareroffes : RLDC 2008/50, n” 30/0, oSa. C. Le Gallou: RTD civ. 2008. 475, oSa. 8. Fages.
1*) Les auteurs ont pns part A la commission mise en place pari ‘ARC (Association française des investisseurs pour la croissance] pour sensibiliser la Chancellerie sur ta
nécessité de réformer l’article 1843-4 du Code civil afin de mettre un terme aux dérives de la jurisprudence et restaurer ta sécurité des transferts de titres. Cette commission
de i’AFIC a été ensuite consultée aux côtés de I’.4NSA fAssociation nationale des sociétés par actions) sur le projet de l’ordonnance et plus pariiculièrement surie projet de
modification de l’article /843-4 du Code civil.
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