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FICHE D’ARRÊT   

Cour de Cassation, Chambre 
commerciale, du 26 mars 1974, 72-
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FAITS : Le dirigeant d’une société anonyme a cédé 250 
actions d’une société WORKING à deux cessionnaires. 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Les cessionnaires assignent le cédant en nullité 
de la vente, énonçant que le contrat de cession portait sur des actions mobilières, et des 
meubles incorporels, l’erreur sur la productivité de l’action serait ainsi susceptible de 
constituer indépendamment de sa valeur en capital, une erreur sur la substance au titre de 
l’article 110 du code civil.  

La cour d’appel les déboute de leurs demandes tendant à voir déclarer nulle la cession pour 
erreur sur la substance.  

Les cessionnaires forment alors un pourvoi en cassation, disposant qu’ils avaient été induits 
en erreur sur la situation exacte de l’entreprise et disposant qu’ils pensaient conclure avec 
une entreprise "saine" alors qu'il s'agissait en réalité d'une société "malade". 

Ils ajoutent qu’acquérant les actions litigieuses, ils avaient voulu prendre participation dans 
une société concurrente à la leur, susceptible de remplir son objet social. En l’espèce, la 
société WORKING étant déficitaire, n’en était pas capable. 

PROBLEME DE DROIT : L'erreur sur la valeur des actions constitue-t-elle une cause de nullité de la 
cession ?  

SOLUTION : La Cour de cassation répond par la négative à cette question et rejette le pourvoi 
formé en appel.  

L'erreur sur les qualités substantielles du contrat entraîne la nullité de la cession, mais en 
l’espèce il ne s’agissait pas d’une erreur sur les qualités substantielles de l’objet du contrat, 
mais sur la valeur attribuée aux actions.  

« Ne peut constituer une cause de nullité d'une cession d 'actions, l'erreur invoquée par le 
cessionnaire, et portant, non pas sur les qualités substantielles de l'objet du contrat, 
appréciée souverainement par les juges du fond, mais sur la valeur attribuée auxdites 
actions. » 
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