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Nous voilà tous à essayer d’appréhender le monde d’après et ses 
nouvelles règles, avec un maximum d’incertitudes et d’aléas ; les 
questions pleuvent : 

 › Combien valent les entreprises ?
 › Quels sont les nouvelles conditions de financement ?
 › Quels secteurs sont durablement touchés ?
 › Quand l’économie repartira-elle dans un fonctionnement normal ?
 › Faut-il acheter, faut-il vendre ?

Quelques premiers constats peuvent être fait début octobre 2020 : 

 › La volumétrie des transactions des TPE-PME commence à baisser,
 › Les taux de financement des opérations restent très bas (- de 1 % 
sur les dettes LBO 7 ans), ce qui constitue une vraie surprise dans 
l’environnement actuel,

 › Les valorisations baissent dans certains secteurs fortement touchés 
par la crise.

Bien malin, donc, qui pourrait s’aventurer au-delà de ces premiers 
constats pour envisager un scénario à 12 ou 18 mois : même l’alphabet 
n’y suffirait pas entre des scénarii en V, en W, en U, en L !!!

… même si les économistes nous disent que le présent est la conséquence 
du passé et l’avenir la conséquence du présent…, peu se risquent à 
dessiner d’une main ferme et assurer le monde d’après …à part les 
poètes !!!

Confraternellement.

ÉDITO

Éric Bouron 
Président du comité 

Transmission

...ET APRÈS LA COVID 19 !!!
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VEILLE

LÉGISLATIVE

ASSOUPLISSEMENT  
DES RESTRICTIONS EN MATIÈRE  
DE REPRISE A LA BARRE
S’appuyant sur la volonté du gouvernement de 
maintenir l’emploi, l’article 7 de l’ordonnance du 
20 mai 2020 vient temporairement assouplir 
le régime des interdictions prévues par l’article  
L. 642-3 du Code de commerce relatives à la reprise 
d’une entreprise en difficulté par le dirigeant et 
ses proches. Cette disposition s’applique aux 
procédures en cours à compter du 22 mai 2020 
jusqu’au 31 décembre 2020.

L’article 7 prévoit ainsi que si la cession envisagée est 
en mesure d’assurer le maintien d’emplois, le débiteur 
et l’administrateur judiciaire ont la possibilité de 
solliciter, par requête adressée au président du 
tribunal, l’adoption d’un plan de cession totale ou 
partielle de l’entreprise en liquidation judiciaire au 
profit du débiteur, du dirigeant de droit ou de fait 
de la personne morale en liquidation judiciaire, ainsi 
que leurs parents et alliés jusqu’au second degré.

Afin de garantir la préservation de l’emploi, le 
tribunal devra statuer par jugement spécialement 
motivé, après avoir sollicité préalablement l’avis des 
contrôleurs, et en tout état de cause avec la présence 
du ministère public lors des débats (à défaut, le 
jugement serait susceptible d’encourir la nullité1). 
Etant précisé que dans ce cadre, le ministère public 
dispose d’un recours suspensif.

Pour en savoir plus :
Article 7 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 
2020

ASSOUPLISSEMENT DES 
CONDITIONS DE CESSION  
DES PARTS DE SCP OU DE SEL 
DE NOTAIRES, D’HUISSIERS DE 
JUSTICE OU DE COMMISSAIRES-
PRISEURS
A titre liminaire il convient de rappeler que la cession 
de la totalité des parts d’un associé d’une SCP ou 
d’une SEL, de notaires, d’huissiers de justice et de 
commissaires-priseurs judiciaires (qu’il s’agisse 
d’une cession entre coassociés ou d’une réduction 
de capital par voie de rachat et d’annulation 
subséquente des titres du sortant), ne pouvait 
jusqu’alors intervenir que sous réserve de l’agrément 
du ministre de la justice.

Le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 innove 
sur ce point en ce qu’il prévoit, à compter du 
1er janvier 2021, un système déclaratif (à l’image du 
droit de préemption commercial de la commune 
dans le cadre d’une cession de fonds de commerce) 
en lieu et place de l’agrément précité.

En effet à partir de cette date, « toute convention 
par laquelle un associé cède la totalité de ses parts 
sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou 
plusieurs d’entre eux fait l’objet d’une déclaration, 
deux mois au moins avant la réalisation de la cession, 
par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, 
ministre de la justice, par téléprocédure sur le site 
internet du ministère de la justice », et vient préciser 
que « dans les trente jours suivant la réalisation de 
la cession, le ou les cessionnaires en informent, par 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041897273/2020-06-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041897273/2020-06-25/
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1. Comme le précise la circulaire de présentation de l’ordonnance n°2020-
596 en date du 16 juin 2020 : Cass. Com. 27 septembre 2017, n°16-19.549.

téléprocédure  » : le bureau du Conseil supérieur 
du notariat pour les notaires ou le bureau de la 
chambre nationale des commissaires de justice pour 
les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires. 

Le ministre de la justice dispose alors d’un délai 
de deux mois à compter de cette déclaration pour 
s’opposer à cette cession de parts, par décision 
motivée.

Enfin il incombera à la SCP ou la SEL dont les 
parts sont cédées d’adresser une copie de cette 
déclaration au greffier du tribunal de commerce du 
lieu du siège social pour que celui-ci la verse à son 
dossier. 

Pour en savoir plus :
Décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 relatif aux 
obligations déclaratives des notaires, des huissiers 
de justice et des commissaires-priseurs judiciaires 
et aux décisions de dispenses et d’admission à 
concourir pour l’accès à ces professions

NOUVEL ABATTEMENT PRÉVU 
A L’ARTICLE 790 A BIS DU CODE 
GÉNÉRAL DES IMPÔTS
A compter du 1er août 2020, l’article 790 A bis du 
Code général des impôts prévoit que « les dons de 
sommes d’argent consentis en pleine propriété à un 
enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à 
défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, 
sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit 
dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par 
le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième 
mois suivant le transfert :

a) A la souscription au capital initial ou aux 
augmentations de capital d’une petite entreprise au 
sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de 
la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 
du traité, sous réserve du respect des conditions 
suivantes :

- l’entreprise exerce son activité depuis moins de 
cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, 
n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux 
conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I 
de l’article 885-0 V bis du présent Code, dans sa 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

- le donataire exerce dans l’entreprise, pendant 
une durée minimale de trois ans à compter de la 
souscription, son activité professionnelle principale 
ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de 
l’article 975, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt 
sur les sociétés. »

Pour en savoir plus :
Article 790 A bis du Code général des impôts 
(modifié par l’article 19, V de la loi n°2020-935 du 30 
juillet 2020)

LE SURSIS D’IMPOSITION EN CAS 
DE TRANSMISSION IRRÉVOCABLE 
À TITRE GRATUIT AU PROFIT D’UN 
FONDS DE PÉRENNITÉ 
A titre liminaire il convient de rappeler que la 
loi PACTE du 22 mai 2019 a institué le fonds de 
pérennité. 

Cette innovation qui jouit de la personnalité morale 
est constituée par l’apport gratuit et irrévocable 
de titres de capital ou de parts sociales, d’une 
ou de plusieurs sociétés exerçant une activité 
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, 
ou qui détiendrait directement ou indirectement 
des participations dans une ou plusieurs sociétés 
exerçant ces activités précitées, dans le but de 
contribuer à la pérennité économique de cette ou 
ces société(s) et de réaliser ou financer des œuvres 
ou missions d’intérêt général.

Or en principe, conformément aux dispositions 
du 1 de l’article 38 du Code général des impôts, la 
transmission à titre gratuit d’un élément de l’actif 
immobilisé par une entreprise constitue une cession 
donnant lieu à la constatation d’une plus ou moins-
value. 

L’article 14 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 
2019 de finances pour 2020 instaure toutefois, au 
7 quater de l’article 38 du Code général des impôts, 
un sursis d’imposition applicable dans le cadre 
d’une transmission à titre gratuit de titres réalisée 
irrévocablement par une entreprise au profit d’un 
fonds de pérennité lors de sa constitution. La plus ou 
moins-value résultant de la transmission des titres 
étant placée en sursis jusqu’à leur cession ultérieure 
(ou en cas de dissolution dudit fonds de pérennité).

Ce sursis induit en conséquence une neutralité fiscale 
de l’opération d’apport et s’applique sous réserve 
de l’engagement exprès du fonds de pérennité de 
calculer la plus ou moins-value de cession ultérieure 
des titres, d’après la valeur fiscale que ces titres 
avaient du point de vue de l’entreprise ayant réalisé 
la transmission (à défaut l’éventuelle plus-value 
sera réintégrée au résultat fiscal de l’entreprise et in 
fine soumise au régime fiscal correspondant).

Pour en savoir plus :
BOI-BIC-PVMV-30-30-130 du 6 août 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042170186
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042170186
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042170186
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042170186
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042170186
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042194764/2020-08-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042194764/2020-08-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042194764/2020-08-01/
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12353-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-PVMV-30-30-130-20200806
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JURISPRUDENTIELLE

1. REPRÉSENTATION  
DE LA PERSONNE MORALE

Un dirigeant de société intervenu personnellement 
à un acte en vue de conférer des garanties ne 
saurait engager la personne morale qu’il représente

En l’espèce, une société unipersonnelle immatriculée 
au Liechtenstein a cédé sa participation dans le 
capital d’une société française, ainsi que sa créance 
résultant du solde de son compte courant d’associé, 
à une société immatriculée aux Emirats Arabes 
Unis. Or cette société française avait bénéficié, trois 
ans auparavant, d’un prêt consenti par une société 
de droit suisse représentée par l’associé unique du 
cédant. 

A l’occasion de cette transmission le cédant avait 
déclaré et garanti, à l’article 7 du protocole de 
cession que ni lui, ni l’associé unique de la société 
mère immatriculée au Liechtenstein ne disposait 
directement ou indirectement de créances, de 
droits ou de revendications à l’encontre de la société 
française dont la participation avait été transmise. 

Toutefois, la société suisse a agi en remboursement 
dudit prêt postérieurement à l’acte de cession de 
parts. La société française ainsi que l’acquéreur ont 
alors soulevé l’irrecevabilité de l’action en arguant 
que l’application de la clause litigieuse pouvait le cas 
échéant s’interpréter, à l’égard de l’associé unique 
de la société mère, en sa qualité d’administrateur 
de la société créancière de droit suisse, en une 
renonciation de créance.

La Cour d’appel retient dans son arrêt infirmatif 
qu’à supposer même que « la commune intention des 
parties ait été de prémunir l’acquéreur de toute action 
en paiement contre la société dont les participations 
ont été transmises, cette clause ne pouvait, à elle 
seule, conférer à l’associé unique la titularité de 
la créance litigieuse et par voie de conséquence le 
pouvoir d’y renoncer. »

La chambre commerciale de la Cour de cassation 
a ainsi rappelé que le dirigeant d’une société 
n’engageait en principe celle-ci que par les actes 
qu’il accomplissait en qualité de mandataire social 
et qu’à défaut de mention expresse de cette qualité, 
il appartenait au tiers contractant d’apporter la 
preuve que le dirigeant avait eu et manifesté la 
volonté d’agir au nom et pour le compte de la société. 

Par conséquent, la Cour de cassation en a déduit 
que l’action en paiement de la société de droit suisse 
était recevable.

Pour en savoir plus :
Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 
2020, n° 18-19.292

2. FORMATION DU CONTRAT
A défaut d’apporter la preuve de l’élément 
intentionnel : des anomalies comptables ne 
suffisent pas à établir le dol dans le cadre d’une 
cession de droits sociaux

A titre liminaire il convient de rappeler que l’article 
1137 (alinéa 2) du Code civil dispose que « constitue 
[….] un dol la dissimulation intentionnelle par l’un 
des contractants d’une information dont il sait le 
caractère déterminant pour l’autre partie. » De 
surcroît il est de jurisprudence constante2 qu’il 
incombe à l’acquéreur de prouver l’intention du 
cédant de le tromper.

En l’espèce, l’acquéreur de l’intégralité des actions 
d’une société d’exploitation a assigné en réduction 
du prix de cession, et subsidiairement en paiement 
de dommages et intérêts, le cédant. L’acquéreur 
invoquait que le cédant avait volontairement différé 
certaines écritures comptables postérieurement à 
cette cession, ce qui avait induit une surévaluation 
des capitaux propres, et que le cédant ne l’avait pas 
alerté d’un changement de méthode comptable. Il 
prétendait ainsi que son consentement avait été 
vicié par des manœuvres dolosives, et invoquait 
avoir été victime d’un dol par réticence. 

L’acquéreur est néanmoins débouté de sa demande 
par la Cour d’appel et la Cour de cassation qui 
consacraient que le dol ne saurait être caractérisé 
car : 

 › Le changement de méthode comptable était 
intervenu deux ans avant le début des négociations 
et n’aurait ainsi pas pu constituer une tentative de 
dissimulation de la situation réelle de la société ;

 › L’expert-comptable de l’acquéreur avait notam-
ment indiqué que « les outils utilisés […] pour 
appliquer la méthode d’avancement sont fiables 
et permettent de déterminer notamment le taux 
d’avancement, le chiffre d’affaires, les factures 
à établir, les en-cours de chantier et les pertes à 
terminaison » ;

 › La comptabilité était réalisée sous le contrôle de 
l’expert-comptable ainsi que du commissaire aux 
comptes, « qui n’a jamais fait aucune observation 
sur les méthodes comptables appliquées, notant au 
contraire leur pérennité. »

Pour en savoir plus :
Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 
2020, n° 18-19.173

2. Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2005, n° 03-16.794
Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2012, n° 11-10.487
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2017, n° 15-25.301

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128297?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=18-19.292+&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128297?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=18-19.292+&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128295?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=18-19.173+&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#jur
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128295?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=18-19.173+&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#jur
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052490/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025353237?tab_selection=all&searchField=ALL&query=11-10.487&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034709420?tab_selection=all&searchField=ALL&query=15-25.301&page=1&init=true
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3. Cass 3ème civ. 18 mars 1970, n°68-12.510

3. EXÉCUTION DU CONTRAT
Une promesse d’achat portant sur l’intégralité 
des titres du cédant assortie d’une clause 
de substitution engage le promettant en cas 
d’impossibilité du tiers substitué 

En l’espèce les actionnaires majoritaires d’une 
société s’étaient engagés, par un pacte d’actionnaire, 
à racheter les titres d’un actionnaire minoritaire. 
Ledit pacte comportait une clause de substitution 
au profit des majoritaires en vue de faire acquérir 
les titres par un ou plusieurs tiers. Le minoritaire 
ayant sollicité le rachat de ses titres, les majoritaires 
ont proposé de les faire acquérir, à un prix unitaire 
déterminé pour moitié par un premier tiers et pour 
l’autre moitié par un second tiers, sous réserve de la 
réalisation de conditions suspensives relatives aux 
financements desdites transmissions. De surcroît, le 
minoritaire avait également obtenu des majoritaires 
qu’ils s’engagent expressément au rachat de ses 
actions au même prix, dans l’éventualité où l’un des 
financements ne serait pas accordé. 

Le second tiers n’ayant malheureusement pas 
obtenu son financement, le cédant a ainsi sollicité 
les actionnaires majoritaires afin de procéder au 
rachat du reliquat desdits titres, au prix unitaire 
convenu. Les actionnaires majoritaires s’étaient 
alors opposés à cette demande estimant que leur 
engagement était indivisible et portait sur la totalité 
desdits titres. 

La Cour d’appel de Versailles se prononce par 
cette décision en faveur du cédant minoritaire, 
considérant que comme l’un des prêts n’avait pas 
été accordé il incombait alors aux actionnaires 
(promettants) de respecter leur engagement de 
rachat du reliquat des titres du minoritaire, de sorte 
que la promesse de rachat initiale (qui portait sur 
la totalité des titres du minoritaire) soit tenue. La 
Cour d’appel a ainsi constaté que les actionnaires 
majoritaires avaient commis une faute.

Pour en savoir plus :
Cour d’appel de Versailles, 9 juillet 2020, n° 19/02770

Une clause compromissoire statutaire relative 
aux affaires sociales est inapplicable à un litige 
concernant une cession de parts

En l’espèce, un litige est survenu entre deux associés 
d’une SARL à la suite d’une cession de parts, le cédant 
ayant sollicité la nullité de la cession intervenue 
devant le tribunal de commerce sur le fondement de 
l’article L. 721-3 du Code de commerce.

Or les statuts de la société comportaient une clause 
compromissoire manifestement imprécise stipulant 
que « toutes les contestations qui pourront s’élever, 
pendant la durée de la société, soit au cours des 
opérations de liquidation, soit entre les associés, 

les gérants et la société, soit entre les associés 
eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, 
seront soumises à la décision de deux arbitres ». Le 
cessionnaire soutenant l’incompétence du tribunal 
de commerce et l’application en l’espèce de cette 
clause compromissoire.

Par cette décision, la cour d’appel de Paris consacre 
que le champ d’application de cette clause 
statutaire litigieuse se limitait aux litiges ayant 
trait au fonctionnement des organes de décision 
et d’exécution de la société (soit par exemple une 
action en responsabilité sollicité par les associés à 
l’encontre du dirigeant), et ne saurait en conséquence 
s’appliquer à un litige relatif à une cession de parts 
intervenues entre deux associés. Elle en déduit que 
le tribunal de commerce était ainsi compétent pour 
connaitre du litige.

Pour en savoir plus :
Cour d’appel Paris, 2 juillet 2020, n° 19/21120

Renonciation par le cédant d’actions a une clause 
résolutoire stipulée en sa faveur sur la base de 
l’acceptation d’un paiement tardif en l’absence de 
réserve et de contestation 

A titre liminaire il convient de rappeler qu’il est de 
jurisprudence constante qu’un juge du fond est 
susceptible d’établir que le cédant a renoncé à 
se prévaloir d’une clause résolutoire de plein droit 
prévue expressément en cas de règlement tardif 
du solde du prix à terme, dès lors qu’il constate 
que ce cédant a accepté sans la moindre réserve 
un règlement tardif, et qu’il n’a jamais élevé de 
contestation sur ce point3 .

En l’espèce, dans le cadre d’une cession d’actions 
d’une société mère, le cédant qui avait partiellement 
consenti un crédit vendeur au profit de l’acquéreur, 
s’était également engagé par acte distinct, à céder 
à ce dernier une participation significative qu’il 
détenait à titre personnel dans une des filiales 
de cette holding. Cet engagement accessoire 
comportait une clause résolutoire relative au 
paiement du solde du prix à terme. Les parties 
avaient à ce titre formalisé que le jeu de cette clause 
résolutoire entraînerait de plein droit la caducité 
de cet engagement accessoire, si le règlement du 
solde du prix des titres de la holding n’était pas 
intervenu à la date convenue. L’acquéreur des 
titres de la holding s’engageant le cas échéant, 
irrévocablement, à céder les titres qu’il détenait 
dans cette même filiale au cédant (le paiement 
intervenant par compensation avec le reliquat de la 
cession des titres de la holding).

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006982472?tab_selection=all&searchField=ALL&query=68-12.510&page=1&init=true
http://www.bibliobaseonline.com/notice.php?NUMERO=145233
http://www.bibliobaseonline.com/notice.php?NUMERO=145230
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Bien que le paiement du solde du prix soit intervenu 
postérieurement à l’échéance du crédit vendeur, le 
cédant plutôt que d’actionner la clause résolutoire 
a sollicité l’acquéreur en vue de régulariser la 
cession des titres de la filiale au profit de ce dernier. 
L’acquéreur s’y opposa, soulevant la caducité de 
l’engagement accessoire (le paiement n’étant pas 
intervenu dans le délai imparti), et soutenant ainsi 
la validité de la cession de ses titres au profit du 
cédant.

En première instance, le tribunal de commerce d’Evry 
estimant que la cession des titres de la holding avait 
été exécutée de bonne foi, refusa l’application de la 
clause résolutoire formalisée dans l’engagement 
accessoire visant la cession des titres de la filiale de 
la holding.

Par cette décision, la cour d’appel consacre que le 
caractère de plein droit de cette clause résolutoire 
(dont la mise en œuvre pouvait ainsi s’opérer sans 
recours au juge) ne pouvait exclure la possibilité pour 
la partie en faveur de laquelle elle avait été stipulée, 
d’y renoncer. A défaut de disposition expresse, la 
cour avait recherché la commune intention des 
parties et avait conclu que la clause résolutoire 
avait été stipulée au profit du cédant puisque cette 
filiale constituait aux dires de l’acquéreur «  une 
entité attractive » et que « la clause résolutoire 
représentait donc un moyen de pression pour obtenir 
la bonne exécution du paiement du solde du prix des 
actions de la société mère ». 

La cour d’appel estime ainsi que le cédant avait 
manifesté de façon non équivoque sa volonté de 
renoncer à la clause résolutoire. En effet la cour 
retient que l’acquéreur avait sollicité par courrier 
le cédant en vue de trouver une solution amiable 
postérieurement à l’expiration du délai, arguant de 
difficultés à obtenir un financement qui permettrait 
de solder le reliquat du prix de cession. Le cédant 
par l’intermédiaire de son conseil, ne s’y était pas 
opposé et avait même accepté les règlements 
tardifs sans toutefois évoquer la clause résolutoire 
et sans émettre la moindre réserve ou contestation 
sur ce point.

Pour en savoir plus :
Cour d’appel de Paris, 28 juillet 2020, n°17/18452

4. MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION 
DE LA GARANTIE DE PASSIF 

Mise en œuvre d’une garantie d’actif et de passif 
prévue en cas de baisse d’actif sans démonstration 
de l’incidence de cette baisse sur la valeur des parts 

A titre liminaire il convient de rappeler que l’article 
1103 du Code civil dispose que « les contrats 
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les 
ont faits ».

En l’espèce, une holding a acquis les titres composant 
l’intégralité du capital social de deux sociétés 
d’exploitation. Or l’acte de cession comportait une 
clause de garantie d’actif et de passif, assortie 
d’une garantie à première demande. Le cédant 
s’était ainsi engagé à indemniser l’acquéreur en 
cas de constatation d’un écart négatif de plus de 
20 000 euros entre une balance comptable établie 
le 31 mars 2010 et les comptes de la société arrêtés 
le 30 avril 2010.

L’acquéreur ayant mis en œuvre cette garantie, 
les cédants l’ont assigné en remboursement de la 
somme versée par la banque. L’acquéreur s’est alors 
opposé à cette demande, soutenant que de cette 
garantie pouvait en l’espèce être exécutée.

La cour d’appel rejette l’exécution de la garantie 
au motif qu’il était impossible, compte tenu 
des imprécisions relatives aux modalités de 
détermination de la valeur des parts cédées, 
de déterminer l’incidence de l’écart invoqué par 
l’acquéreur sur la valeur des parts transmises.

Au visa de l’article 1103 du Code civil, la Cour de 
cassation consacre néanmoins que le contrat de 
cession ne subordonnait pas la mise en œuvre de 
la garantie d’actif et de passif à la démonstration 
d’une incidence, sur la valeur des parts sociales, 
d’un écart entre la balance arrêtée au 31 mars et 
les comptes arrêtés au 30 avril 2010, et que la cour 
d’appel, qui a méconnu la loi des parties, a donc violé 
le texte susvisé.

Pour en savoir plus :
Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 
2020, n° 18-19.230

Une garantie de passif prévue dans un protocole 
cadre mais pas dans l’acte réitératif de cession 
d’actions est applicable

En l’espèce, un protocole cadre prévoyait la cession 
d’actions d’une société de l’industrie alimentaire 
(à laquelle une activité de commercialisation de 
produits surgelés avait récemment été apportée 
dans un contexte de restructuration de groupe soit 
par apport partiel d’actif). Ce protocole stipulait 
expressément dans son article 6 intitulé « caractère 
complet des déclarations préalables des cédants  », 
que les cédants déclaraient et garantissaient 
avoir révélé à l’acquéreur toutes les informations 
importantes concernant cette activité « surgelés » 
et/ou nécessaire à son évaluation. 

Cette clause formalisait par ailleurs la volonté des 
cédants de garantir l’exhaustivité et la complétude 
des listes de contrats clients visées et annexées 
audit contrat cadre. 

L’acquéreur, alléguant avoir découvert postérieu-
rement à la cession l’existence d’un contrat incon-
ciliable avec son activité, a dû dénoncer ce contrat 

http://www.bibliobaseonline.com/notice.php?NUMERO=145439
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128296?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=18-19.230+&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128296?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=18-19.230+&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri
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conclu par la société dont les actions ont été cédées 
et l’un de ses cocontractants, immatriculé en 
Belgique. 

Ce contrat n’ayant pas été mentionné au protocole, 
et sa dénonciation ayant induit un contentieux 
devant les juridictions belges pour rupture abusive, 
étant ainsi à l’origine d’une condamnation de 
l’acquéreur, ce dernier a sollicité les cédants en vue 
de le garantir de cette condamnation en application 
des garanties précitées. 

C’est dans ce contexte que les cédants se sont 
opposés à cette demande, arguant que la garantie 
octroyée se limitait aux seules déclarations 
prévues dans l’acte réitératif (qui ne comportait 
aucune mention de la liste des contrats clients), 
se basant en outre sur la dispense de déclarations 
complémentaires formalisée dans l’acte réitératif.

Bien que le Tribunal de commerce de Paris ait 
débouté l’acquéreur de sa demande, la Cour d’appel 
de Paris a infirmé ce jugement, en statuant en faveur 
de l’acquéreur, consacrant par cette décision :

 › que les stipulations de l’acte réitératif 
n’emportaient aucune renonciation de l’acquéreur 
à se prévaloir des déclarations formulées par les 
cédants dans le protocole,

 › que les parties avaient expressément rappelé 
dans l’acte réitératif l’existence d’une garantie 
consentie par les cédants «  ayant pour objet de 
garantir la continuité de l’exploitation de la société » 
ainsi que celle de l’activité « surgelés », 

 › qu’il résultait de la clause de garantie que l’acte 
réitératif n’avait pas mis un terme à la garantie 
formalisée dans le protocole, mais que celle-
ci s’était le cas échéant ajoutée à celle de l’acte 
réitératif.

Pour en savoir plus :
Cour d’appel de Paris, 2 juin 2020, n° 17/18974

5. INCIDENCE D’UNE CESSION  
DE FONDS DE COMMERCE 

Un exploitant qui cède son fonds de commerce en 
consentant un crédit vendeur à l’acquéreur peut 
être qualifie de créancier professionnel envers la 
caution

A titre liminaire il convient de rappeler qu’un 
créancier professionnel ne peut pas se prévaloir 
d’un contrat de cautionnement conclu par une 
personne physique dont l’engagement était, lors de 
sa conclusion, manifestement disproportionné aux 
biens et revenus de la caution4 .

En l’espèce, un couple avait cédé par acte notarié, 
son fonds de commerce en consentant un crédit 

vendeur au profit de l’acquéreur. Etaient alors 
intervenus à l’acte deux tiers (personnes physiques) 
en qualité de caution solidaire en vue de garantir la 
totalité du montant soit le principal, les frais et les 
accessoires. 

L’acquéreur ayant fait l’objet d’une procédure 
collective, les cédants ont ainsi déclaré une créance 
privilégiée d’un montant correspondant au reliquat 
dudit crédit-vendeur entre les mains du mandataire 
judiciaire. Compte tenu de la conversion du 
redressement judiciaire en liquidation judiciaire, 
le mandataire a alors certifié l’irrécouvrabilité 
définitive de cette créance. C’est dans ce contexte 
que les cédants ont sollicité la caution.

La Cour d’appel statue en faveur de la caution, 
consacrant que la créance issue du crédit-vendeur 
consenti par les cédants à l’acquéreur se trouve 
en rapport direct avec l’activité professionnelle 
du cédant exploitant, estimant néanmoins au cas 
d’espèce que la caution ne pouvait pas être déchargée 
de son cautionnement, faute d’apporter la preuve 
de son caractère manifestement disproportionné 
lors de la conclusion de son engagement.

Cette décision de la Cour d’appel s’inscrit dans le 
sillage d’un arrêt inédit de la Cour de Cassation en 
date du 3 novembre 20165 qui avait considéré qu’un 
cédant exploitant était un créancier professionnel.

Pour en savoir plus :
Cour d’appel d’Orléans, 20 août 2020, n° 19/023781

Une cession de fonds de commerce intervenue au 
profit d’un acquéreur ayant refuse le transfert d’un 
contrat de franchise entraine la résiliation anticipée 
dudit contrat

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 
1212 du Code civil dispose que « lorsque le contrat 
est conclu pour une durée déterminée, chaque partie 
doit l’exécuter jusqu’à son terme », et que l’article 
1217 du Code civil dispose que « la partie envers 
laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été 
imparfaitement, peut […] demander réparation des 
conséquences de l’inexécution. »

En l’espèce, un restaurateur ayant conclu un contrat 
de franchise pour une durée de 9 ans avait cédé son 
fonds de commerce à un acquéreur qui ne souhaitait 
pas reprendre ce contrat intuitu personae. Le 
cédant avait préalablement adressé un courrier 
au franchiseur afin de lui notifier son intention de 
procéder à la vente du fonds de commerce, et avait à 
cette occasion admis le principe d’une indemnisation, 
sans que ce principe soit expressément prévu au 
contrat.

4. Article L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation
5. Cass. 1ère civ. 3 novembre 2016 n° 15-23.333

http://www.bibliobaseonline.com/notice.php?NUMERO=145232
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372278?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=19%2F02378+&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033348451/
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Par cette décision, la Cour d’appel de Paris statue 
en faveur du franchiseur en condamnant le cédant 
à verser une indemnité de résiliation anticipée 
au profit du franchiseur, estimant « qu’à défaut 
d’indemnisation expressément prévue au contrat de 
franchise, le droit commun de la responsabilité civile 
s’applique, tel qu’il résulte de l’article 1147 devenu 1217 
du Code civil ».

Pour en savoir plus :
Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2020, n°18/21756

6. FISCALITÉ EN MATIÈRE  
DE TRANSMISSION 

Allègement d’impôt en zone de revitalisation 
rurale : le Conseil d’État vient éclaircir la notion  
de reprise d’entreprise 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les 
entreprises créées ou reprises dans les zones de 
revitalisation rurale ou ZRR peuvent, sous réserve 
des conditions prévues au II de l’article 44 quindecies 
du Code général des impôts et de certaines limites, 
bénéficier d’une exonération d’impôt sur les 
bénéfices pour une durée de 60 mois.

En l’espèce, le Conseil d’Etat avait été saisi d’un 
recours en excès de pouvoir contre les commentaires 
administratifs définissant la notion de « reprise 
d’activité préexistantes ». En effet les commentaires 
administratifs sous la référence BOI-BIC-
CHAMP-80-10-70-20 mentionnaient expressément 
que seules les structures juridiquement nouvelles 
(§60), ou les sociétés dont plus de 50 % des titres 
ont été rachetés (§70), pouvaient avoir le caractère 
d’entreprises ayant été reprises.

Le Conseil d’état consacre par cette décision que la 
notion de « reprise d’activité préexistantes » s’entend 
de toute opération au terme de laquelle est reprise 
la direction effective d’une entreprise existante avec 
la volonté non équivoque de maintenir la pérennité 
de cette entreprise.

Pour en savoir plus :
Conseil d’Etat, 16 juillet 2020, n° 440269 

Régime fiscal des « management packages » :  
les actions à bon de souscription d’actions 
attribuées à un manager peuvent être des 
investissements financiers

Par cette décision, la Cour administrative d’appel a 
souhaité apporter un certain nombre de précisions 
relatives au régime fiscal des « management 
packages » (notamment dans le cadre d’opérations 
de LBO) et consacre ainsi que des actions à bons 
de souscription d’actions (ABSA) sont susceptibles 
de constituer un investissement financier et qu’en 
conséquence les gains engendrés par ces opérations 
sont imposables en tant que plus-values et non en 
tant que complément de rémunération (à l’instar 
des bons de souscription autonomes6). 

En l’espèce, ces actions à bons de souscription 
d’actions permettaient à leur détenteur, en cas 
de changement d’actionnaire majoritaire ou d’une 
introduction en bourse de la société constituant le 
véhicule d’investissement, de souscrire des actions 
nouvelles à leur valeur nominale. Le nombre d’actions 
pouvant le cas échéant être souscrites dépendait 
directement de l’année de sortie de l’investissement 
et de la rentabilité de l’opération évaluée par un 
multiple d’investissement réalisé par l’investisseur 
principal.

La Cour administrative d’appel de Paris s’est ainsi 
attachée aux critères suivants :

 › L’existence d’un risque capitalistique (le détenteur 
desdites actions de préférence étant susceptible 
de s’exposer à une perte potentielle), 

 › L’absence de remise en cause par l’administration 
de la valeur des actions et des bons de souscription 
d’actions y afférant,

 › Le fait que l’administration n’ait pas invoqué de 
condition préférentielle dont aurait bénéficié le 
contribuable lors de la souscription des titres.

Pour en savoir plus :
Cour administrative d’appel de Paris, 7ème ch., 11 
février 2020, n° 18PA03132

6. Cour administrative d’appel de Paris 7 novembre 2019 n°17PA02152

http://www.bibliobaseonline.com/notice.php?NUMERO=145231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042133701/
http://www.bibliobaseonline.com/notice.php?NUMERO=145234
http://www.bibliobaseonline.com/notice.php?NUMERO=145234
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039456528/
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ACTUS

ÉVALUATION
OBSERVATOIRE DE LA VALEUR DES MOYENNES 
ENTREPRISES

L’Observatoire de la valeur des moyennes entre-
prises étudie l’évolution de l’activité du marché des 
fusions-acquisitions et des LBO ainsi que l’évolution 
du prix d’achat des moyennes entreprises françaises. 
La commission Évaluation CNCC–CSOEC vous 
propose pour la 9ème édition de l’Observatoire, la 
première diffusée aux experts-comptables, de 
découvrir les indicateurs complets des années 2018 
et 2019 d’un marché pour lequel peu d’informations 
sont disponibles.

Pour en savoir plus : 
L’Observatoire de la valeur des moyennes 
entreprises : indicateurs 2018/2019 est disponible 
sur le site de privé de l’Ordre.

PLATEFORME REPRISE : 
La Plateforme Reprise www.business-story.biz/
reprise a été officiellement lancée à l’occasion du 
Salon des Entrepreneurs de Paris qui s’est tenu 
au Palais des Congrès les 5 et 6 février 2020. A 
cette occasion, un espace dédié à la Plateforme 
Reprise sur le stand du Conseil supérieur de l’Ordre 
des experts comptables a permis de recevoir les 
premiers repreneurs potentiels.

Par ailleurs, Eric Bouron a animé une conférence 
sur le thème « La reprise : un autre scénario pour se 
lancer » qui a favorisé la promotion de cette nouvelle 
plateforme auprès du grand public.

Lors du 75e Congrès de l’Ordre qui s’est tenu du 30 
septembre au 2 octobre 2020, un « flash outils » 
présentant la Plateforme Reprise a été proposé aux 
des confrères. Il est disponible dans les replays du 
Congrès.

Afin d’identifier des repreneurs potentiels pour vos 
clients cédants, nous vous invitons à consulter la 
Plateforme Reprise en vous connectant via votre 
Comptexpert sur le site du Conseil supérieur de 
l’ordre des experts-comptables, dans la rubrique 
dédiée aux travaux du comité transmission, à 
l’aide des onglets Mon expertise > La mission > 
Transmission-cession. La Plateforme Reprise est 
ainsi consultable depuis l’onglet Application web (au 
centre de la page dédiée à la Transmission-cession) 
reproduit ci-après :

Vous pouvez également accéder à la Plateforme 
Reprise depuis le site : https://www.business-
story.biz/reprise. Vous trouverez le lien réservé 
aux experts-comptables tout en bas de la page 
principale.

https://extranet.experts-comptables.org/document/772b5875-01bb-4b55-9d6a-f8f879ca78e1
http://www.business-story.biz/reprise
http://www.business-story.biz/reprise
https://congres.experts-comptables.com/replay-des-sessions.htm?Crit_ConfSessions=RefConference__x_type%3AT10
https://congres.experts-comptables.com/replay-des-sessions.htm?Crit_ConfSessions=RefConference__x_type%3AT10
https://www.business-story.biz/reprise
https://www.business-story.biz/reprise
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FAQ
DIRIGEANTS DE PME PARTANT À LA RETRAITE : COMMENT 
S’APPRÉCIENT LES CONDITIONS DE CESSATION DES 
FONCTIONS DE LIQUIDATION DES DROITS À LA RETRAITE ?

Les cessions de titres de PME par un 
dirigeant partant à la retraite bénéficient 
d’un abattement fixe de 500 000 € que cette 
cession soit imposée au PFU ou, sur option, au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu. 

Plusieurs conditions sont à respecter par le 
cédant pour que la plus-value de cession de 
ses titres entre dans le champ d’application de 
l’abattement fixe.

Parmi les conditions à respecter, le cédant doit 
cesser toute fonction dans la société dont les 
titres sont cédés et faire valoir ses droits à 
la retraite dans les deux années suivant ou 
précédant la cession.

Selon le Conseil d’État7, cette condition n’impose 
ni que la cessation des fonctions intervienne 
avant la mise à la retraite ou inversement, ni 
que ces deux événements interviennent tous 
deux soit avant, soit après la cession, ni enfin 
qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché 
que la période de quatre années.

Le délai de deux années doit être apprécié de 
date à date comme suit :

› Si les deux événements (cessation des
fonctions et départ à la retraite) interviennent 
tous les deux avant ou tous les deux après la
cession :
• si la cession intervient antérieurement à

la cessation des fonctions et au départ à
la retraite, il ne doit pas s’écouler un délai
supérieur à vingt-quatre mois entre la date
de la cession et la date du dernier de ces
deux événements (cessation des fonctions
ou départ à la retraite) ;

• si la cession intervient postérieurement à
la cessation des fonctions et au départ à
la retraite, il ne doit pas s’écouler un délai
supérieur à vingt-quatre mois entre le
premier de ces événements (cessation des
fonctions ou départ à la retraite) et la date
de la cession.

› Si le départ à la retraite et la cessation des
fonctions interviennent l’un avant la cession
et l’autre après la cession, il ne doit pas
s’écouler un délai supérieur à quarante-huit
mois (apprécié de date à date) entre les
deux évènements (cessation des fonctions et
départ à la retraite, ou inversement).

Exemple 

Un actionnaire qui cède l’intégralité de ses 
actions d’une PME le 15 avril N devra :

− soit avoir cessé toute fonction dans la société
et avoir fait valoir ses droits à la retraite à par-
tir du 15 avril N-2, ces deux événements devant
être intervenus à la date de la cession ;

− soit cesser toute fonction dans la société et
faire valoir ses droits à la retraite au plus tard
le 15 avril N+2.

7. Conseil d’Etat, 16 octobre 2019 n° 417364

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039230793?tab_selection=all&searchField=ALL&query=417364++&page=1&init=true
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