
   

 

 

Compromis de vente : quid de la rupture par l’acquéreur ?  

 

Le compromis de vente autrement connu sous les termes « promesse synallagmatique de vente », est un 

acte qui reflète un engagement profond, réciproque et symétrique entre un acquéreur et un 

vendeur. Cet avant-contrat scelle ainsi les obligations qui incombent à chaque partie et ce, avant 

la signature finale du contrat de vente.  

 

En droit, l’importance apportée au respect de sa valeur est semblable à celle d’un acte de vente, 

raison pour laquelle il demeure presque impossible de le résilier sans qu’une exécution forcée ou 

des dommages et intérêts ne soient prononcés par le juge.  

 

 

Partant, qu’en est-il du compromis dès lors que l’acheteur manifeste un refus de poursuivre la vente ?  

 

Il appert que deux possibilités s’offrent à un acquéreur qui souhaiterait se rétracter de sa 

promesse synallagmatique de vente et ce, sans devoir verser une quelconque indemnité au 

vendeur. 

En effet, il ressort que l’acquéreur dispose d’un délai légal de dix jours pour se dédire du 

compromis de vente.  

Si ce dernier a été notifié par lettre recommandée, le délai de rétractation est applicable dès le 

lendemain de la présentation du courrier. Dans le cas où un professionnel a rédigé lui-même le 

contrat, il est fait référence au notaire ou à un agent immobilier, l’article L.271-1 du Code de la 

construction et de l’habitat prévoit que :  

« Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter 

son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de 

rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de 

l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret. » 

Dès lors que la date d’expiration du délai de rétractation tombe un samedi, un dimanche ou un 

jour férié, le délai peut être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable.  

En outre, l’acheteur doit inclure des conditions suspensives, dans le compromis de vente. La 

validité du compromis va ainsi dépendre desdites clauses. Dans le cas où l’une d’elles n’est pas 

réalisée, la vente deviendra ainsi caduque.  

Ces clauses permettent ainsi d’anticiper tous évènements indépendants de la volonté de l’acheteur 

ou de l’acquéreur.  

Parmi les plus courantes : 

 La clause relative à l’obtention d’un prêt, laquelle, demeure obligatoire ; 

 La clause relative à l’absence de servitude ; 

 La clause relative à l’absence d’inscription hypothécaire ; 



   

 

 La clause relative à la purge du droit de préemption des communes ; 

Si l’acquéreur n’a pas dépassé le délai de rétractation de 10 jours, il peut envoyer une lettre de 

rétractation par courrier recommandé avec une demande d’accusé de réception. Les samedis, les 

dimanches et jours fériés ne sont alors pas pris en compte dans le délai sus indiqué. 

Lorsque l’acquéreur a réalisé toutes les démarches idoines mais qu’il n’a pas satisfait aux 

conditions suspensives, la vente est purement et simplement annulée. Ce dernier doit néanmoins 

justifier de son impossibilité en apportant des preuves motivées pour que la vente devienne 

véritablement caduque.  

Suivant le caractère avéré de ces preuves, des pénalités ou des dommages et intérêts ne peuvent 

être imputés à l’acquéreur, une vente forcée ne peut pas davantage être sollicitée par le vendeur.  

Toutefois, force est de constater que dès lors qu’un acquéreur souhaite bénéficier de son droit de 

rétractation, il doit satisfaire certaines conditions comme suit : 

 L’acquéreur doit être un particulier non-professionnel ; 

 Il doit acquérir un immeuble d’habitation et non pas un immeuble considéré à usage 

mixte ; (Cass.civ.3ième, 30 janvier 2008, n°06-21.145) 

  L’acquéreur doit avoir acquis le bien par l’intermédiaire d’une promesse de vente ou d’un 

contrat de vente et non pas via une vente par adjudication ; 

Le droit à rétractation n’est pas fondé en l’absence de ces conditions. 

Infine, si l’annulation dudit compromis de vente n’intervient pas dans le cadre des deux cas de 

figures susmentionnés, la partie lésée est légitime à solliciter des dommages et intérêts eu égard au 

préjudice subi.  

A cet effet, le montant de l’indemnisation prévu dans une clause au compromis peut varier entre 

5% et 10% du montant de la transaction.  

La jurisprudence se veut constante sur ce point.  
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