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GARANTIES  DE  PASSIF 

MISE EN ŒUVRE TARDIVE ET 

DEFAUT  D’INFORMATION  DANS  LES  DELAIS 

 

 

Lors d’une cession de contrôle de société, le cédant est, en général, amené à donner 

une garantie d’actif et de passif (GAP) au cessionnaire. Usuellement limitée dans le 

temps (3 ans le plus couramment), elle a pour objet d’indemniser le cessionnaire -ou 

directement l’entreprise- de tout appauvrissement de l’entreprise cédée résultant des 

conséquences postérieures à la cession d’un fait générateur antérieur à la cession. 

Le plus souvent, il est prévu que le garant doit être informé rapidement par le 

cessionnaire, dès que celui-ci en a connaissance, de tout fait susceptible d’entraîner la 

mise en œuvre de la garantie. Un délai maximum est défini pour ce faire (15, 30 ou 

60 jours dans la plupart des cas). 

 

Que se passe-t-il si le cessionnaire met en œuvre la garantie après son échéance ou 

n’informe pas le garant dans le délai stipulé ? 

 

I. Mise en œuvre tardive. 

 

Nous n’avons pas à nous demander si le délai contractuellement prévu était adéquat ou 

non, s’il couvrait convenablement les risques pouvant se présenter…S’agissant de la 

volonté des parties exprimée sans équivoque, nous devons simplement l’appliquer. 

En conséquence, toute mise en œuvre postérieure à la date limite prévue –fût-ce 

d’un seul jour- est irrecevable. 

N.B. Attention, la mise en œuvre est différente de l’information du garant, traitée 

ci-dessous. Il s’agit ici de l’appel de la garantie, c'est-à-dire de la réclamation 

formée par le cessionnaire contre le garant. Pour éviter la forclusion, si le montant 

de la réclamation n’est pas encore connu à l’échéance de la garantie, notamment 

en cas de litige porté devant les tribunaux, il est indispensable pour le cessionnaire 

de procéder à une mise en œuvre conservatoire avant l’échéance.  

 

II. Défaut d’information dans les délais 
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Deux cas sont à distinguer, selon que la convention de garantie mentionne ou non la 

déchéance (ou la forclusion) comme sanction du défaut. 

1. La convention de garantie prévoit la déchéance de la garantie (ou la forclusion) 

en cas de défaut d’information dans les délais. 

 

Même si la forme peut varier (« le cessionnaire doit, sous peine de déchéance de la 

garantie –ou de forclusion-, informer dans le délai etc… », « la garantie est 

subordonnée à l’information dans le délai etc… » « la garantie est mise en œuvre après 

l’information, dans les délais prévus etc… »), il ne doit pas y avoir d’ambigüité sur le 

fait que le défaut entraîne la déchéance. 

Dans ce cas, peu important l’absence de grief pour le garant, peu important qu’il 

ait participé à la défense du cédé, la déchéance (ou la forclusion), 

contractuellement prévue, doit s’appliquer. 

C’est le sens d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2011 (pourvoi 09-13299). 

La Cour d’appel de Versailles avait considéré que la garantie devait s’appliquer, au 

motif que le garant n’avait subi aucun grief, alors même que le contrat prévoyait la 

déchéance de garantie en cas de non-respect de l’obligation d’information sous 15 

jours. La Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’article 1134 du code civil, la 

déchéance étant la loi des parties. 

Cette position, déjà prise le 28 mars 2006 (pourvoi 04-15762), n’a pas été démentie 

depuis. 

 

Une exception possible : si le garant a renoncé, sans ambiguïté, à se prévaloir de 

la déchéance. Attention : le simple fait de participer à la défense de l’entreprise est 

insuffisant pour caractériser la renonciation, car le cédant peut le faire pour 

d’autres raisons que parce qu’il se sentirait tenu par la garantie. La renonciation à 

se prévaloir de la déchéance ne peut résulter que d’ « actes manifestant sans 

équivoque la volonté de renoncer » (Cass. com. 28 février 2006 –pourvoi 04-

14481 ). 

 

2. La convention de garantie ne mentionne aucune sanction.  

 

La doctrine et la jurisprudence sont hésitantes et se partagent entre une tendance 

rigoriste (déchéance automatique) et une tendance nuancée (déchéance uniquement si 

le défaut d’information dans le délai a fait grief au cédant).  

Il y a dix ou quinze ans, la Cour de cassation considérait que l’absence d’information 

ne pouvait, à elle seule, priver le cessionnaire du bénéfice de la garantie 

(Cass. com. 30 juin 1998 –pourvoi 96-19337, Cass. com. 9 mai 2001 –pourvoi 98-

17774).  
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Depuis un arrêt du 9 juin 2009 (pourvoi 08-17843), elle semble désormais pencher 

pour une déchéance de plein droit. Cela n’apparaît cependant pas totalement établi, 

puisque les arrêts de la chambre commerciale des 14 mai 2013 (pourvoi 12-19766) et 9 

juillet 2013 (pourvoi 12-19108) prennent, sur ce sujet, des positions opposées. 

Position proposée : Le défaut d’information dans les délais prévus entraîne la  

déchéance, sauf si le cessionnaire -à qui appartient alors la charge de la preuve-

démontre que cela n’a pas fait grief au garant (l’absence de grief étant souvent 

établie par le fait que le garant a pu participer d’un bout à l’autre de la procédure à la 

défense de l’entreprise et faire valoir ses arguments). 

 

III. Divers. 

 

Quelques remarques accessoires sur le sujet. 

 

• C’est évidemment au cessionnaire de prouver qu’il a respecté la procédure 

d’information prévue (Cass.com.15 janvier 2013 –pourvois 12-10099 et 15868) 

et non au garant de démontrer l’inverse. 

 

• Il n’existe aucune obligation d’information du garant si elle n’est pas stipulée 

dans la convention de garantie (Cass. com. 23 novembre 1993 –pourvoi 91-

21536). Si l’obligation n’est pas stipulée, il n’y a donc aucune faute du 

cessionnaire à ne pas informer et aucune responsabilité à rechercher de ce fait. 

 

• S’il y a obligation d’information, le fait que le garant ait eu connaissance des 

faits avant la cession, voire qu’il les ait dissimulés au cessionnaire, ne dispense 

pas celui-ci de son obligation (Cass. com. 9 juillet 2013 –pourvoi 12-19108). 


