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FICHE D’ARRÊT   

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 
6 janvier 1998, 95-19.199 

 

FAITS : Les actionnaires d’une société sont entrés en 

pourparlers avec un marchand de biens, en vue de la 

cession de l’intégralité de leur société.  

L’offre s’est faite par l’envoi d’une lettre précisant le prix d’achat ainsi que les garanties d’usages.  

Une réunion avec les parties s’est ensuite tenue le même mois, où l’acheteur a réitéré son 

engagement inconditionnel et sans réserve d’acheter l’intégralité des actions. La promesse de 

cession devant le notaire devant intervenir le mois suivant, et la cession définitive l’année d’après.  

Faute d’obtention de garantie bancaire, le potentiel acquéreur n’a pas donné suite à la cession.  

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Les actionnaires, estimant que le marchand de bien 

avait contrevenu à ses engagements contractuels, l’ont assigné en réparation de leur préjudice. Ils 

ont notamment fait valoir que le marchand de biens, dans le déroulement des négociations avait fait 

preuve d’un comportement fautif.  

La cour d’appel condamne ainsi le marchand de bien au paiement de la somme de 500 000 francs à 

titre de dommages-intérêts. La cour d’appel fait notamment valoir que : 

- Les négociations étaient très avancées compte tenu du court délai entre la date de réunion 

et celle arrêtée pour la signature de la promesse chez un notaire ; 

- L’acquéreur avait obtenu des vendeurs l’engagement de ne pas louer le troisième étage de 

l’immeuble qui constituait le seul actif de la société ; 

- L’acquéreur n’avait pas informé les vendeurs de la nécessité de faire un prêt, et leur avait 

laissé croire qu’il serait en mesure de payer le solde du prix à terme avec ses fonds propres ; 

- L’acquéreur avait notifié la veille de la date fixée pour la signature de la promesse que 

l’intéressé avait fait connaitre qu’il n’avait pas obtenu la garantie bancaire. 

La cour d’appel avait ainsi pu en déduire qu’il y avait eu réticence dolosive et fausses indications, 

caractérisant un comportement fautif. 

Un pourvoi est alors formé en cassation par l’acquéreur. 

 

PROBLEME DE DROIT : La poursuite des pourparlers jusqu’à une date avancée, pour ensuite les 

rompre la veille de la signature de la promesse de vente est-elle constitutive d’une réticence 

dolosive ? 
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SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative à 
la question et rejette le pourvoi formé en appel. La cour de 
cassation confirme ainsi l’arrêt rendu par la cour d’appel : « 
qu'en retenant avec les premiers juges que M. B.. avait 
ainsi laissé se poursuivre des pourparlers qui allaient 
inéluctablement se traduire par des frais, elle a caractérisé 
le lien de causalité entre la faute et le dommage dont elle a 
souverainement apprécié la réparation ; qu'abstraction 
faite du motif surabondant critiqué par le troisième grief, la 
décision est légalement justifiée ». 
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