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À QUOI SERT ET QUE COUVRE LA GAP 
(GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF)  

LORS DE LA VENTE D'UNE SOCIÉTÉ ?

Par qui ?   
Seul peut mettre en œuvre la GAP, le bénéficiaire mentionné dans l’acte 
• Nécessité de mentionner avec précision dans la clause qui est le bénéficiaire de la garantie pour éviter toute 

contestation : le plus souvent le cessionnaire ou la société -possibilité de désigner les créanciers-
• Principe : bénéficiaire d'une GAP est le cessionnaire des droits sociaux 
• Possibilité pour la convention de faire de la société dont les titres sont cédés le bénéficiaire de la garantie, 

de façon exclusive ou en parallèle avec le cessionnaire : nécessité pour le pacte de cession de renfermer une 
stipulation claire en sa faveur

• En cas de clause de révision de prix, le seul bénéficiaire est l'acquéreur.
1/ Bénéficiaire désigné : Société ou Créanciers 
• Analyse de la clause en une stipulation pour autrui 
Il est recommandé de stipuler expressément la stipulation pour autrui en faveur de la société ou le(s) créancier(s)
• Droit propre du bénéficiaire à agir contre le garant 
• Possibilité pour l’acquéreur d’agir au profit du bénéficiaire en sa qualité de stipulant 
2/ Bénéficiaire désigné : Acquéreur 
• Seul l’acquéreur peut s’en prévaloir => Impossibilité pour la société d’agir contre le cédant
• Cession des droits par l’acquéreur à un sous-acquéreur :

• possibilité pour l’acquéreur initial d’agir contre le garant cessionnaire 
•   possibilité pour l’acquéreur de céder au sous-acquéreur la créance de garantie / Possibilité d’interdire 

dans l’acte initial la transmission de la garantie au sous-acquéreur en cas de revente des droits sociaux 
• En cas de cession, celle-ci étant analyser comme une cession de créance, cette dernière est opposable 

aux tiers, depuis le 1e octobre 2016, dès la date de l'acte, la preuve de cette date qui incombe au sous-
acquéreur, peut être apportée par tous moyens (C. civ. art. 1323, al. 2 issu de ord. n° 2016-131 du 10 
février 2016).

• Fusion-Absorption/Scission de la société cessionnaire => Transmission de la garantie à l’absorbante (TUP) 
même en l’absence de mention de la garantie dans le traité de fusion / Possibilité d’exclure expressément la 
transmission de la garantie 

MISE EN ŒUVRE DE LA GAP (elle dépend des termes de la convention)

• GAP formant un tout avec l’acte de cession => Ø application de C. civ., art. 1376 (mention manuscrite) 
• GAP donné par une SA cédante => Ø application de C. com., art. L. 225-35 (conventions réglementées)

FORMALISME 

Garantie de passif
Le cédant s'engage 
à indemniser des 
dettes survenant 
après la cession, 
mais dont l'origine 
est antérieure à 
celle-ci.

Clause de révision de prix
Le cédant s’engage à 
garantir le cessionnaire 
des moins-values affectant 
les actions cédées lors 
de l'apparition d'un passif 
occulte, sous forme d'une 
révision du prix de cession.

PRINCIPAUX TYPES DE GARANTIES

Garantie d’actif
Le cédant s'engage à 
indemniser du montant 
correspondant à la 
diminution de l'actif net 
de la société, dont la 
cause serait antérieure 
à la cession et qui 
apparaîtrait après la 
cession.

Garantie de rentabilité
Le cédant déclare que, pour l'exercice 
en cours, non encore clos, le résultat 
net sera égal ou supérieur à un
montant déterminé.
Dans cette hypothèse un ajustement est 
effectué avec un complément de prix, 
ou une diminution de prix
en fonction du résultat atteint.

Notion : la garantie d’actif et de passif (GAP) est la convention par laquelle le cédant de droits sociaux garantit l'actif cédé et le passif 
connu. Si un passif se révèle après la cession, ou que l'actif cédé est moindre que ce qui a été convenu, le cessionnaire peut alors 
actionner la garantie afin d'obtenir soir une diminution du prix, soit une indemnisation de la part du cédant.
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À QUOI SERT ET QUE COUVRE LA GAP 
(GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF)  

LORS DE LA VENTE D'UNE SOCIÉTÉ ?

 Comment ?
1/ Mise en œuvre de la GAP de bonne foi
Ex : mauvaise foi du bénéficiaire qui n’a pas tenté de recouvrer les créances pour lesquelles il met en œuvre la 
garantie 
Si mise en œuvre de mauvaise foi :

• impossibilité pour le juge de considérer la garantie inexistante 
• sanction : mise en jeu de la responsabilité contractuelle du bénéficiaire => Obtention de dommages et 

intérêts pour le garant/Compensation avec les sommes dues en exécution de la garantie
2/ Mise en œuvre et respect des conditions prévues
La GAP doit prévoir les conditions de sa mise en œuvre :
• modalités de présentation de la demande (ex : envoi au cédant d’une LR/AR)
• délai pendant lequel le bénéficiaire peut invoquer la garantie 

• exclusion des dettes apparaissant après la date prévue 
• information du garant (souvent prévue dans les GAP) 
Prévoir les conditions de forme (ex. : LR/AR) et le délai dans lequel le bénéficiaire de la garantie informe le garant 
de tout évènement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie 

Effet de la mise en œuvre : paiement par le garant
• Calcul du montant de la garantie en fonction des modalités précisées dans l’acte
• Possibilité de limiter le montant de la garantie à la proportion des parts cédées
• Possibilité de prévoir que le garant ne prendra en charge qu’une partie du passif nouveau  

ou de la perte d’actif (par ex. 2/3)
• Possibilité de prévoir un plafond de garantie 
• Possibilité de prévoir un plancher déclenchant la mise en œuvre de la garantie  
Ø Précision des modalités => garant tenu à la totalité du nouveau passif ou de la baisse d’actif constaté

Ø Information ou non-respect des conditions d’information du garant =
Déchéance de la garantie expressément prévue => Obligation pour le juge de la constater même en l’absence de 
préjudice pour le garant
Déchéance de la garantie non-expressément prévue => appréciation souveraine des juges du fond si la 
déchéance est encourue, notamment si le garant a subi un préjudice  
Ø Stipulations prévoyant l’information du cédant => Possibilité de mise en œuvre de la garantie sans 
information / Absence de mauvaise foi du bénéficiaire qui n’informe par le garant


