
36 -  Entreprendre aujourd’hui     N°187 -  Juil let/Août 2017

À  L A  C H A M B R E  I  T R A N S M I S S I O N

Vous envisagez de transmettre votre entreprise, SPRL ou SA… 
Pensez à quelques points importants 
au moment de rédiger la convention de 
cession de parts !

Quand un entrepreneur décide de passer le flambeau, il est nécessairement confronté à la question 
capitale de la cession des titres représentatifs du capital de sa société, une réalité qui vient s’ajouter au 
mécanisme de la transmission dans son ensemble. C’est une période particulière que l’on ne vit généra-
lement qu’une seule fois, une période souvent difficile à appréhender parce qu’on n’en maîtrise raison-
nablement pas tous les contours. Et puis, on ne veut pas se tromper, pas davantage d’ailleurs qu’on ne 
veut tromper celui qui reprend !

Et comme aucune des parties ne 
connaît les tenants et aboutissants 
de toute l’opération, il est conseillé 

de se faire aider - surtout au moment de 
la convention de cession des parts - pour 
(s’)éviter les erreurs (ou omissions) qui 
pourraient faire mal… plus tard !

Conventions de cession :
acte peu courant !

Parce que des conventions, on en fait 
beaucoup. Tout le temps, même. En fait, 
ces conventions, ce sont des actes (ou 

des contrats) qui interviennent très cou-
ramment dans la vie d’une entreprise. 
Nombre d’opérations de titres ont d’ail-
leurs lieu sans que l’on y prête trop d’at-
tention. Et si elles sont bien évidemment 
indispensables pour le maintien de l’acti-
vité économique, pensez quand même 
que celles qui concernent la cession sont 
moins courantes… et donc plus ‘touchy’ ! 
Et ne vous fiez pas trop à la toile, même si 
l’on sait qu’avec la profusion des informa-
tions qui transitent sur le net, des conven-
tions types sont aujourd’hui disponibles 

Clause de détermination 
du prix des parts

Cette clause se révèle peu 
importante lorsque les par-
ties ont pu convenir d’un prix 
déterminé dès la signature de 
la convention. Cependant, en 
pratique, des clauses d’ajus-
tement du prix sont sou-
vent inclues. Elles sont liées 
aux résultats qui ne seront 
connus qu’une fois le bilan 
de fin d’année terminé, donc 
à une date postérieure à la si-
gnature de la convention. Il 
est également possible d’éta-
blir qu'une partie du prix va-
riable sera lié aux bénéfices 
futurs de la société. Cette 
clause dite d’« earn out » per-
met de concilier les attentes 
souvent ambitieuses du cé-
dant à celles plus prudentes 
du repreneur. Elle permettra 
bien souvent à l’acheteur de 
s’assurer d’une bonne transi-

tion avec le vendeur, notam-
ment dans l’hypothèse où le 
cédant a une réelle influence 
sur les résultats de la société.

Clause de non 
concurrence

Afin d’éviter tout procès 
une fois la transaction réali-
sée, la rédaction d’une clause 
de non concurrence permet 
au repreneur d’éviter que le 
cédant n’ouvre un commerce 
similaire, de l’autre côté de 
la rue, une fois la transmis-
sion clôturée. On s’attardera 
à donner certains critères pas 
trop contraignants, tels que 
celui de temps et d’espace, le 
but n’étant pas de s’éloigner à 
tout jamais du cédant. 

Clause d’indemnisation
S’il devait s’avérer que les 

déclarations ou les garanties 
déclarées ne sont pas cor-

rectes, ou bien que le cédant 
n’a pas donné une informa-
tion complète, le repreneur 
serait en droit de réclamer 
une indemnité. Cette der-
nière a la caractéristique de 
devoir être limitée (en temps 
et en argent), tout ne pouvant 
être anticipé. Cette limitation 
est psychologiquement po-
sitive pour le vendeur, mais 
elle peut également être per-
çue comme source de suspi-
cion de la part de l’acheteur 
dans l’hypothèse où le ven-
deur voudrait fixer un pla-
fond trop bas. En pratique, un 
délai de 2 ans, voire 3, ne per-
met pas toujours d’avoir une 
bonne couverture car l’admi-
nistration fiscale peut, par 
exemple, en matières d’im-
pôts sur les revenus, prolon-
ger le délai normal d’inves-
tigation jusqu’à 7 ans en cas 
d’intention frauduleuse ou 

dessein de nuire. Une alter-
native qui permet au cession-
naire d’avoir une meilleure 
couverture consiste dès lors 
à mentionner, dans la clause, 
un délai un peu supérieur à 
celui imposé par la loi. 

Les clauses relatives à la 
transition

Le personnel est, on le sait, 
un des facteurs clés de la va-
leur de l’entreprise. Un des 
risques est donc de voir les 
meilleurs éléments quitter 
le navire après la reprise. Il 
est conseillé, pour le repre-
neur, d’insérer des clauses de 
maintien de l’effectif dans les 
documents de cession.  

Quelques clauses expliquées



Entreprendre aujourd’hui     N°187 -  Juil let/Août 2017 -  37

À  L A  C H A M B R E  I  T R A N S M I S S I O N

en trois clics. Rappelez-vous toujours qu’il s’agit d’une 
matière juridique complexe nécessitant une maîtrise 
avérée. 

Les deux parties sont concernées
Et cela vaut pour les deux parties  ! La rédaction de 

conventions sur mesure - avec des clauses précises - 
permettra toujours à chacun d’évaluer correctement 
l’engagement pris et de se protéger, le cas échéant, de la 
manière la plus optimale. Ainsi, bien que le droit belge 
ne précise rien quant aux garanties à donner au cession-
naire (autrement dit le repreneur d’entreprise, ndlr), il 
existe des moyens de recours et de protection dans le 
cadre d’une transmission de parts. C’est le cas pour les 
protections du droit commun, c’est aussi le cas si l’on 
parle d’insertion de clauses conventionnelles de garan-
tie dans la convention elle-même. Vous comprendrez 
pourquoi, dans la pratique, une convention de cession 
est rédigée en guise de précaution et de preuve… au cas 
où un conflit viendrait à se faire jour entre les parties. 
En effet, même si une due diligence a été menée, il n’est 
pas certain que la transparence et l’intégrité du cédant 
soient totales.

Recours fondé sur le droit commun 
La cession de titres suit les règles classiques du contrat 

de vente, elle a pour implication directe la prise de ga-
rantie sur les titres eux-mêmes, et pas sur les actifs de 
la société. La convention doit vérifier que le principe de 
volonté des parties n’a pas été atteint et que les condi-
tions classiques du contrat de vente sont respectées. Le 
repreneur aura la possibilité de faire appel à des obliga-
tions du code civil, pensons à la garantie de délivrance 
d’une chose conforme, aux vices-cachés, à l’éviction, ou 
bien à des règles générales du droit des contrats, notam-
ment le dol ou l’erreur. En guise d’exemple, si le cédant 
détermine le prix de sa société sur base des attentes fi-
nancières prévues pour ses vieux jours, la détermina-
tion de ce prix - sans justification probante - ne respecte 
pas les conditions d’un acte de vente et peut dès lors… 
être contestée pour nullité. Autre exemple : un acheteur 
qui se sent lésé sur la transaction pourrait invoquer le 
dol et remettre en cause l’honnêteté des déclarations 
du cédant. C'est le cas si le rendement attendu des parts 
ne correspond pas aux performances que laissait pré-
sager la situation financière présentée par le cédant. 
L’annulation de la convention pourrait dès lors s’appli-
quer, avec ou sans intérêts et dommages au regard de 
la situation. Dans la pratique, ces recours sont toutefois 
souvent refusés par les cours et les tribunaux. Notons 
encore que cette solution ne convient généralement pas 
aux attentes du repreneur qui trouve les procédures ju-
diciaires longues et incertaines.

Alors, convaincu ?
Après avoir parcouru brièvement, dans les lignes 

qui précèdent, les quelques points d’attention capitaux 
d’une (éventuelle) convention de cession de parts, vous 
comprendrez qu’il est recommandé de faire un audit 
approfondi de la situation pour ensuite vous couvrir, via 
la convention, face aux conflits qui pourraient naître.  

Vous êtes intéressé par la question… Vous souhaitez vous préparer à une transmission 
future... Contactez-nous :  
Luxembourg belge : Benoît Lescrenier 061 29 30 47 - 0496 557 088 
Stéphanie Rignanese 0496 54 39 88  
Namur : Cédric Gillain, 061 29 30 54 - 0498 84 14 11
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