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Vérifications à effectuer 

 
 

 

 

Qu’est-ce qu’une cession de bail commercial ? 
 

Un bail commercial a une valeur économique puisqu'il permet d'exploiter un commerce dans un local 

commercial.  

 

C’est la raison pour laquelle le locataire peut céder son bail commercial et poursuivre son activité dans 

un autre local commercial avant la fin de son bail commercial, avec ou sans le fonds de commerce qu'il 

possède. 

 

Le droit au bail correspond donc au droit de bénéficier d'un bail commercial en cours, jusqu'à son 

échéance, et dans des conditions identiques à celles conclues entre le bailleur et le cédant. 

 

Le bail ou la loi peuvent cependant prévoir des limitations dans la possibilité de céder son droit au bail. 

Avant d’envisager la cession du seul droit au bail, il faut donc prendre quelques précautions. 

 

Attention : seuls les baux commerciaux sont cessibles. Les baux de courte durée et les conventions 

d'occupation précaire sont incessibles. 
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Restrictions posées par le bail 
 
 
 

1) Clause interdisant la cession d'un bail incluse dans la cession 

d’un fonds de commerce 

Le bail ne peut pas interdire la cession du bail incluse dans le cadre d'une cession de fonds de 

commerce (article L 145-16, al. 1 du Code de commerce), que celle-ci soit totale ou partielle (Cass. com. 

14-10-1959). 

 

Toutes les clauses tendant à empêcher la cession du droit au bail avec le fonds de commerce sont 

nulles, ce qui vise : 

 la clause d’interdiction absolue, 

 la clause interdisant au locataire le nantissement de son droit au bail, 

 la clause exigeant que la cession se fasse à une personne physique, 

 la clause imposant une exploitation personnelle du fonds par le locataire pendant une certaine 

durée et interdisant ainsi la cession du bail pendant cette période, 

 la clause selon laquelle le locataire est autorisé à exploiter exclusivement sous une enseigne 

précise. 

 

En revanche, les clauses qui limitent ou aménagent le droit du locataire de céder son droit au bail sont 

autorisées (Cass. 3e civ. 2-10-2002 n° 1448). Ces clauses peuvent, par exemple, exiger l'intervention du 

bailleur à l'acte de cession, ou n'autoriser la cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce, ou prévoir 

des formalités supplémentaire ou encore réserver au bailleur un droit de préemption. 
 
 
 

2) Clause interdisant la cession du bail seul 

Le locataire est libre de céder son bail seul et tous les acquéreurs successifs peuvent en faire de 

même, sauf le bail contient une clause contraire (article 1717 du Code civil). 

 

Le bail commercial peut donc valablement interdire la cession du bail lorsqu’elle ne s’accompagne pas 

de la cession du fonds de commerce. Le locataire doit alors négocier avec le propriétaire pour obtenir son 

autorisation de céder le bail seul. 

 

En pratique : 

 la clause interdisant au preneur de céder son droit au bail « sauf à un successeur dans son 

commerce » lui interdit de vendre son droit au bail sans vendre son fonds de commerce, 

 la clause interdisant la cession « sauf à un successeur dans le même commerce » autorise le 

cédant à céder son droit au bail à une personne et son fonds de commerce à une autre, 

 la clause interdisant la cession du droit au bail « si ce n’est à un successeur dans son activité » 


