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Une cession de parts de S.C.I. non publiée est-elle opposable aux tiers?  

 

Le contexte : 

 

Deux époux, seuls et uniques associés d’une S.C.I., dont le mari assumait la gérance, ont cédé toutes leurs parts sociales. Les 

cessions de parts sociales en question et la cessation de fonction de la gérance consécutive n’ont pas été publiées.  

 

Consécutivement, la S.C.I. emprunte et achète des actifs immobiliers, puis ne rembourse plus l’établissement prêteur. Ce dernier 

engage alors une saisie immobilière diligentée contre les immeubles sociaux, et poursuit, également les cédants en rembourse-

ment du prêt considéré car ces derniers figuraient toujours sur l’extrait K bis délivré du chef de la S.C.I.... au moment de l’exigi-

bilité de la dette sociale. 

 

 

Question patrimoniale : 

 

Les cédants sont-ils toujours tenus des dettes de la S.C.I. post-cession et cessation des fonctions de gérant compte tenu l’absence 

de publication de ces opérations patrimoniales au RCS ? Autrement exprimé : Une cession de parts de S.C.I. non publiée est - 

elle opposable aux tiers ? 

 

Le Code civil nous donne un élément de réponse : 

 

Article 1865 

 

«La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'ar-

ticle 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accom-

plissement de ces formalités et après publication.» 

 

La Cour de cassation y apporte des précisions. En effet, elle a été appelée, à nouveau, à connaître de cette question patrimoniale 

le 24 septembre 2013 (Cass. Com 24 sept. 2013, n°12-24083). 

 

Position de la Cour de cassation : 

 

Extrait de l’attendu nous intéressant :  

 

(...) «Mais attendu qu'ayant constaté que  la cession de parts avait été portée à la connaissance personnelle de la banque par la 

mention expresse figurant à l'acte de vente du 28 avril 1993 et par son annexion audit acte auquel la banque était partie et ayant 

retenu que le défaut de publication au registre du commerce et des sociétés de la cessation des fonctions de gérant de M. Z...et la 

circonstance que celui-ci les exercerait toujours ne sont pas de nature à permettre à la banque de revenir sur l'opposabilité de 

l'acte de cession litigieux à son égard, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche alléguée, inopérante dès lors que 

la qualité de gérant d'une société civile n'implique pas nécessairement celle d'associé de celle-ci, a légalement justifié sa déci-

sion ; que le moyen n'est pas fondé ;» (...) 



 

 

Observation(s), remarque(s) pratique(s) : 

 
Il ressort de cet arrêt que la banque avait eu connaissance personnelle de la cession de parts sociales et de la cessation des fonc-

tions de gérant de M. ainsi qu’il ressortait de l’acte d’emprunt et d’acquisition immobilière notarié.  

 

En outre, l’acte de cession avait été annexé à l’acte d’emprunt et d’acquisition considéré. Donc pour la Cour de cassation, la 

banque, en l’espèce, n’était pas un tiers, car elle avait eu connaissance personnelle de la cession de parts sociales et de la cessa-

tion des fonctions de M. en tant que gérant de la SCI. 

 

Mais, il est vrai, aucune formalité de publication n’avait été effectuée au R.C.S. Pas de publication de la cession de parts so-

ciales, de la cessation des fonctions de gérant de M., pas de mise à jour des statuts..... Alors que l’article L. 123-9 alinéas du 

Code du commerce (d’application générale) édicte, comme principe, l’inopposabilité aux tiers et aux administrations d’une ces-

sion de parts sociales non publiée, mais cet article rajoute un alinéa 3 qui précise : 

 

« Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement  connaissance de ces faits et actes.» 

 

Mais qui a été chargé de la rédaction des cessions ? Voilà la question qui nous est tout de suite venue à la lecture de cet arrêt car 

l’accomplissement des formalités postérieures est une obligation pour tout notaire en charge d’une telle opération patrimo-

niale....qui doit non seulement assurer la validité des actes qu’il dresse mais aussi leur efficacité... (La jurisprudence est constante 

sur cette question). 

 

Il est certain que l’obligation édictée à l’article L 123-3 C.com est importante en pratique car elle permet d’identifier tous les 

associés d’une SCI et la gérance par la simple consultation de l’extrait K bis de la SCI, et par la même occasion de connaître les 

associés tenus en seconde ligne, derrière la SCI sur le fondement de l’article 1857 du Code civil, quand la dette sociale est exi-

gible... 

 

En l’espèce, comme l’a fait pertinemment remarquer M. Henri Hovasse (dans sa note sous cet arrêt parue au JCP N, 2014, 1123, 

cf. infra), la banque ne peut pas agir contre les anciens associés car elle avait eu connaissance personnellement de la cession et 

ne peut pas agir contre les associés actuels faute de les connaître pour défaut de publication. 
 

 

And the winner Is? 

 

Peu importe, nous retiendrons qu’il est nécessaire d’accomplir toutes les formalités postérieures «ad hoc», d’enregistrement 

certes, mais aussi de publication et de mise à jour des statuts en cas de cession «lato sensu» de parts d’une S.C.I. Il en va de la 

sécurité du crédit. 

 

Les établissements prêteurs sont avertis! Et les conseillers patrimoniaux également, mutatis mutandis pour les rédacteurs. 

 

Quant aux clients, désireux de céder ou d’acquérir des parts de S.C.I., qu’ils évitent l’automédication et prennent l’avis de leurs 

conseils habituels qui pourront leur administrer une posologie adaptée à leur situation personnelle et patrimoniale et s’assurer 

que les conditions de forme, de fond et les formalités postérieures ont bien été effectuées, dans le respect des règles de l’art... 
 

Avertissement : document non contractuel, strictement limité à l'usage privé des destinataires. Les informations 

fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi, cependant, le cabinet NOROÎT Patrimoine ne peut 

garantir qu'elles soient complètes et sans erreurs. Ces documents ne se substituent pas aux prospectus des FCP  


