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Dossier Entreprise et expertise

L'exécution des promesses
de cession de droits sociaux

Les promesses d'achat et/ou de vente de
droits sociaux1, souvent libellées sous des

noms exotiques à consonance anglo-saxonne
(tag along, drag along, put, call, bad leaver,
good leaver, etc.) sont très fréquentes dans
la documentation corporate et notamment

dans les statuts de sociétés ou les pactes
extrastatutaires.

C
es promesses ont généralement pour objet
de faire évoluer la géographie capitalistique
des sociétés et, plus précisément, de définir
les conditions d'entrée, de consolidation ou

encore de sortie du capital de l'un des associés2

Ces clauses, puisant principalement leur origine dans le
capital investissement, sont dorénavant de plus en plus

usuelles en matière de droit des
sociétés et constituent iiiême,
aujourd'hui, une véritable
pratique de marché
De ce fait, la question de la
possibilité de leur exécution
forcée ne se pose plus vraiment,
nombre de praticiens prenant
leur bon fonctionnement et
surtout leur exécution, pour un
postulat.
C'est la raison pour laquelle, à
l'aune d'une récente décision

jurisprudentielle1, il nous est apparu opportun de faire
un rapide point sur le sujet de l'exécution forcée en justice
d'une promesse dachat et/ou de vente de droits sociaux.

La pratique ayant été très
créative en la matière, nombre
de clauses intégrant des
promesses ont pu voir le jour.

Pai Julien et Adil Giiessous,
Baubigeat, associé, consultant, UGGC

Afin de pouvoir répondre précisément à cette question,
nous définirons, dans un premier temps, la typologie des
promesses d'achat et/ou de vente de droits sociaux (I),
ce qui nous permettra, dans un second temps, de nous
attacher au régime de leur exécution forcée à proprement
parler (2).

1. Typologie des promesses d'achat et/ou
de vente de droits sociaux
Une promesse de cession de droits sociaux peut être
définie comme le contrat aux termes duquel une ou
plusieurs personnes s'engagefnt) à vendre et/ou à acheter
des droits sociaux. De cela, en substance, trois cas de
figures peuvent voir le jour :
- une promesse synallagmatique de cession dès lors que
le vendeur et l'acquéreur s'engagent respectivement - l'un
à céder et lautre à acquérir - les droits sociaux a l'arrivée
d'un terme ou d'un evénement donné. Une telle promesse
est juridiquement considérée comme une vente, dès lors
que le prix est déterminé ou déterminable4;
- une promesse unilatérale d'achat (put - option de
vente) dès lors qu'un promettant s'engage à l'égard d'un
bénéficiaire, à lui acheter des droits sociaux pendant

1 Le ferme «droits sociaux», utilise ici, vise aussi bien /es paits sociales que les actions
2 Le terios ((associe» utilise ici vise aussi oter les associes au sens stncr que les actionnaires
3 T Com Paris 17oct 2014 n°2014054628
4 Lart/de 1589almea 1ef du Code civil prevoit que «la promesse de vente vaut vente lorsqu n y a consentement ^ec/proque des de ^x parties
sur la chose et sur le prix»
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un certain délai dénommé période dexercice (qui peut
démarrer immédiatement ou à terme). En lespèce, seul
le promettant est engagé à acheter, le bénéficiaire n'est
quant à lui pas tenu de vendre, d'où le caractère unilatéral
de la promesse; et
- une promesse unilatérale de vente (call - option d'achat)
dès lors qu'un promettant s'engage à l'égard d'un bénéfi-
ciaire, à lui vendre des droits sociaux durant la période
d'exercice. Ici, seul le promettant est engagé à vendre, le
bénéficiaire n'est quant à lui pas tenu d'acheter.
Dans les cas de promesses dites unilatérales décrites
ci-dessus, le bénéficiaire disposera, durant la période
d'exercice, du droit (sans obligation) de lever ou non l'op-
tion - c'est-à-dire d'acheter ou vendre (en levant l'option)
ou bien de ne pas acheter ou ne pas vendre (en ne faisant
rien).
Si l'option est levée, le contrat de cession définitif dont
les éléments essentiels (la chose et le prix) auront été
prédéfinis par les parties à la promesse sera conclu et
lopération effectuée. En l'absence de levée de l'option, la
promesse deviendra caduque permettant au promettant
de se libérer et, le cas échéant, de disposer librement de

ses droits sociaux.
La pratique ayant été très créa-
tive en la matière, nombre de
clauses intégrant des promesses
ont pu voir le jour. Sans rentrer
dans les détails, ce qui n'est pas
lobjet du présent article, nous
avons listé ci-dessous les plus
fréquentes, sans que cette liste
ne soit exhaustive :
- les clauses de sortie forcée
(ou drag along) qui obligent
les associés minoritaires d'une
société à céder leurs droits
sociaux lorsqu'une offre d'ac-
quisition, portant sur la totalité
ou une partie substantielle des
droits sociaux, est présentée
par un tiers aux associés
majoritaires ;
- les clauses de sortie conjointe
(ou tag along), souvent

couplées avec les clauses de sortie forcée, protègent les
associés minoritaires: si l'associé majoritaire décide de
céder tout ou partie de ses droits sociaux a un tiers, il
devra acheter ou faire acheter, à due concurrence, les
droits sociaux des associés minoritaires au prix de vente
de ses propres droits sociaux; ou encore
- les clauses de départ (ou de bad/good leaver) qui
obligent les associés dirigeants de la société, qui partent
à la retraite ou cessent leurs fonctions opérationnelles

Devant la faiblesse des
sanctions attachées à la
violation des promesses de
cession de droits sociaux,
les praticiens ont imaginé
un mécanisme protecteur
par des clauses écartant
expressément l'application
de l'article 1142 du Code
civil et spécifiant clairement
que tout bénéficiaire d'une
promesse pourra en poursuivre
l'exécution forcée.

au sein de la société, à céder leurs droits sociaux. Alors
que la clause de good leaver permet au dirigeant n'ayant
commis aucune faute de cesser son activité et de céder
ses droits sociaux à un prix satisfaisant, la clause de bad
leaver sanctionne le dirigeant réputé fautif en l'obligeant
à céder ses parts à un prix minime.

2. Sanction de l'inexécution des promesses
d'achat et/ou de vente de droits sociaux

2.1. Régime de droit commun

Le regime juridique des promesses synallagmatiques est
plutôt simple, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, en
ce qu'il s'apparente à celui de la vente. Ainsi, dès lors que
ladite promesse est signée, aucune des parties ne peut s>e
rétracter et la cession intervient, inéluctablement, dès
l'arrivée du terme ou la réalisation de I' événement en
question (sauf, bien entendu, en cas de non réalisation
dudit événement).
Il faut toutefois faire une distinction entre les promesses
synallagmatiques et les promesses unilatérales croisées
qui consistent en une promesse d'achat et une promesse
de vente portant sur les mêmes droits sociaux, mais à des
périodes d'exercices différentes. En effet, la Cour de cassa-
tion a précisé que l'existence de promesses unilatérales de
cession croisées ne vaut pas vente, tant que la rencontre
des volontés nécessaire à la formation de ladite vente n'a
pas eu lieu, dès lors que le promettant avait révoqué la
promesse avant que le bénéficiaire ne lève l'option3.
Et c'est précisément en cas de rétractation de la promesse
(unilatérale) avant la levée de l'option que les difficultés
apparaissent, et ce dans deux hypothèses, lorsque le
promettant souhaite se rétracter avant le terme du délai
dexercice sans que le bénéficiaire n'ait pu se prononcer,
ou encore, lorsque le promettant vend à un tiers ses
droits sociaux «promis».
Dans la première hypothèse, en cas de rétractation du
promettant avant la levée de l'option par le bénéficiaire, la
jurisprudence est très clairement hostile à une exécution
forcée6. En effet, en pareille situation, le juge estime qu'il
n'y a pas eu de réelle rencontre de volontés nécessaire à la
formation de la vente" puisque le bénéficiaire n'a pas levé
l'option, donc n'a pas marqué, d'un point de vue juridique,
sa décision de contracter. Lengagement du promettant
ne constitue à ce stade qu'une obligation de faire qui ne
peut se résoudre, selon l'article 1142 du Code civil8, qu'en
dommages-intérêts et non en vente forcée. Cela peut
paraître assez choquant car, finalement, le bénéficiaire
reste dans une position juridiquement précaire tant qu'il
n'a pas levé l'option.
Dans la seconde hypothèse, lorsque le promettant cède
ses droits sociaux à un tiers en violation de la promesse,
la solution peut être différente.

5 Cass com ^janvier 2014 n° 12-29071
6 Cass civ, 15 decembre 1993, n°1954 P Cass com, 13 septembre 2011, n° 10-19526
7 Au sens ete I article 1134 du Code civil
8 C civ 1142 « Toute collation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d inexécution de la part du débiteur »
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Si le tiers est de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ne connais-
sait pas l'existence de la promesse grevant lesdits droits
sociaux, la sanction est la même que celle applicable en
cas de rétractation fautive du promettant, à savoir l'attri-
bution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire qui
a subi un préjudice.
En revanche, si le tiers est de mauvaise foi, c'est-à-dire

qu'il connaissait l'existence de
la promesse et l'intention du
bénéficiaire de lever l'option
(cette condition cumulative
constituant une «collusion
frauduleuse» entre le promet-
tant et le tiers), le bénéficiaire
est alors en droit de demander
(i) l'annulation de la cession
intervenue entre le promettant
et le tiers et (ii) d'obtenir sa
substitution à ce dernier9.
Toutefois, s'il sera difficile au
bénéficiaire floué de rapporter
la preuve que le tiers connais-
sait l'existence de la promesse,
il lui sera quasiment impos-
sible de démontrer que ce
dernier connaissait son inten-
tion de lever l'option10.
Pour déterminer le quantum

des dommages-intérêts dus au bénéficiaire, il convient
d'évaluer le préjudice subi par ce dernier, lequel préju-
dice peut résulter de la perte d'une plus-value sur les
droits sociaux que le bénéficiaire n'a pas été en mesure
d'acquérir. Dans ce cas, il sera nécessaire de déterminer
la valeur des droits sociaux concernés à la date du litige
pour fixer le montant de la plus-value11.
Devant la faiblesse des sanctions attachées à la violation
des promesses de cession de droits sociaux, les praticiens
ont imaginé un mécanisme protecteur par des clauses
écartant expressément l'application de l'article 1142 du
Code civil (précité) et spécifiant clairement que tout
bénéficiaire d'une promesse pourra en poursuivre l'exé-
cution forcée.
Concrètement, ces clauses ont pour objet de permettre
au juge de prononcer judiciairement la conclusion de la
vente définitive des droits sociaux, en dépit de la rétrac-
tation du promettant, sans être tenu par l'article 1142 du
Code civil.
I a jurisprudence semble plutôt favorable à ces clauses12,
comme nous le rappelle une décision récente citée en
introduction de notre propos dans laquelle le juge des

La société par actions
simplifiée, de nature
essentiellement contractuelle,
dispose d'un régime juridique
spécifique notamment en
ce que les parties peuvent
intégrer certaines stipulations
dans les statuts afin de leur
conférer une force juridique
supérieure à celle qui serait la
leur dans un pacte ou un autre
document extrastatutaire.

référés prononce l'exécution forcée d'une promesse
contenue dans un pacte extrastatutaire13 en excluant l'ap-
plication de l'article 1142. En lespèce, les associés de la
société avaient signé un pacte extrastatutaire aux termes
duquel, en certaines circonstances, (i) était donné mandat
à un tiers de vendre la totalité des droits sociaux et, (ii)
l'application de l'article 1142 était expressément exclue
afin de permettre l'exécution forcée. Sans rentrer dans
les détails de la décision, le juge reconnaît expressément
la possibilité d'obtenir l'exécution forcée d'une promesse
contenue dans un pacte d'actionnaires et valide ainsi les
clauses contractuelles écartant l'application de l'article
1142 du Code civil.
Bien que cette décision puisse être réformée en appel et
faute darrêt de principe de la Cour de cassation validant
ces clauses, il semblerait néanmoins utile d'intégrer ce
type de stipulations dans la documentation contractuelle
car leur vertu protectrice, iiiême si elle se révèle ne pas
être à toute épreuve, est tout de iiiême à prendre sérieuse-
ment en considération.
En revanche, dès lors que le bénéficiaire a levé l'option, le
promettant qui ne s'était pas rétracté auparavant, ne peut
plus se dédire et le contrat de cession est formé d'un point
de vue juridique. Ainsi, en cas du refus du promettant de
s'exécuter à ce stade, le juge prononcera l'exécution forcée
de la promesse.

2.2. Régime spécifique des promesses figurant

dans les statuts de sociétés par actions simplifiées

La société par actions simplifiée, de nature essentielle-
ment contractuelle, dispose d'un régime juridique spéci-
fique notamment en ce que les parties peuvent intégrer
certaines stipulations dans les statuts afin de leur conférer
une force juridique supérieure à celle qui serait la leur
dans un pacte ou un autre document extrastatutaire.
Il est à ce titre possible d'intégrer dans des statuts de
société par actions simplifiée tous types de promesses
dachat et/ou vente de droits sociaux (tag, drag, good / bad
leaver...) aussi raffinés soient-ils afin de leur assurer une
réelle force obligatoire et coercitive.
En effet, l'article L. 227-15 du Code de commerce prévoit
que toute cession de droits sociaux effectuée en violation
des clauses statutaires est nulle
Dès lors, si la promesse de vente ou d'achat est clairement
spécifiée dans les statuts ainsi que la sanction de sa viola-
tion - c'est-à-dire la nullité - toute cession effectuée par
le promettant en violation de ladite promesse statutaire
pourrait être annulée par le juge, sans avoir besoin de
démontrer la collusion frauduleuse.
Ce régime est donc particulièrement protecteur pour les

B Cass ch mixte, 26 mai 2006, n° 240, PERI, Pere e/Solar! RJDA 8 9/06 p 799 n° 7
10 A cet égard il peu! être relevé que «I acte violant une clause stagiaire sera soumis a un tout autre regime <s il est conclu entre associes
La mauvaise foi des contractants sera alors présumée et ils ne pourront prétendre ignorer ni 'a clause ni son éventuel usage ayant une
connaissance personnelle de la clause grâce a leur qualite de contractants au contrat de societe» Dalioz Pactes d'actionnaires n° 164
(Clauses statutaires et pactes extrastatutaires)
1I Le cas échéant le préjudice peut également résulter de la perte d une chance de percevoir des benefices futurs afférents auxdits droits
sociaux CA Paris 12 nov 1980 3° ch, bull Joly 1982, p 959
12 Cass 3° civ, 27 mars 2008, n" 07 11 721
13 T Com Pans, 17 oct 2014, n"20140S4628
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bénéficiaires de promesses et il est fortement recom-
mandé, dans cette optique de sécurité juridique et lorsque
le véhicule choisi est une société par actions simplifiée,
d'intégrer toutes les clauses contenant des promesses
dans les statuts et non dans des pactes ou autres actes
extrastatutaires.

Si la promesse unilatérale de vente ou d'achat n'est pas
«bulletproof», en ce que son exécution forcée ne peut
être prononcée, en principe, en cas de rétractation du
promettant avant la levée de l'option par le bénéficiaire, il
nous paraît que la validation jurisprudentielle - semble-
t-il - de l'aménagement contractuel des clauses d'exclu-
sion de l'article 1142 du Code civil soit assez rassurante.

D'autant plus que cette tendance jurisprudentielle, très
certainement initiée sous l'impulsion d'une partie majo-
ritaire de la doctrine, a également été prise en compte
par la Chancellerie. En effet, le projet d'ordonnance
sur la réforme du droit des contrats14 prévoit (i) que la
révocation d'une promesse par le promettant ne pourrait
empêcher la formation du contrat de cession au profit
du bénéficiaire, et (ii) que tout contrat de cession conclu
en méconnaissance d'une promesse avec un tiers qui en
connaît l'existence, serait nul, sans autre condition.
Espérons simplement que ce projet, promis depuis long-
temps, pourra voir le jour rapidement et, le diable étant
dans les détails, que sa rédaction sera assez claire pour ne
pas laisser d'autres sujets à interprétation. •

14 Projet d'ordonnance portant reforme du droit des contrats, du regime general et de la preuve des obligations, pour lequel une
consultation publique est ouverte par le ministere de la Justice jusqu'au 30 avril 2015


