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Étape 1 : Vérifier l’absence de
restrictions à la cession

Avant toute cession, il convient de vérifier l’existence de clauses statutaires ou extrastatutaires
limitant la liberté des associés de céder leurs parts. Certaines circonstances peuvent également
empêcher la cession.

Parts d’industrie
Bien que les parts d’industrie constituent de véritables parts sociales, conférant à leur titulaire la
qualité d’associé, elles sont intransmissibles. En effet, ces parts sont représentatives de l'exercice par
leur titulaire d'une activité au profit de la société.
Lorsque l’apporteur en industrie quitte la société pour quelque cause que ce soit, ses parts ne
représentent plus rien et doivent donc être annulées. Cette opération peut être réalisée aisément,
dans la mesure où les parts d’industrie ne concourent pas à la formation du capital social. Il n’y aura
donc pas de diminution du capital ni de formalités particulières à réaliser.

Des clauses peuvent-elle interdire la cession ?
Les clauses restreignant la cession de parts peuvent figurer dans les statuts ou dans un pacte
d’associés. Ces clauses sont valables dès lors qu'elles ne sont pas contraires à une règle d'ordre public,
à une stipulation impérative des statuts ou à l'intérêt social.
Contrairement aux clauses statutaires, qui s'appliquent de plein droit à tous les associés, les clauses
figurant dans le pacte d’associé n'ont d'effet qu'entre les seuls signataires du pacte. Elles ne s'imposent
donc ni aux associés extérieurs au pacte, ni aux nouveaux associés, à moins que ceux-ci soient devenus
parties au pacte d'un commun accord avec les signataires d'origine.
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