
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les guides Assistant-juridique.fr 

 

Céder un fonds 
de commerce 

C O N S E I L S  E T  A S T U C E S   

Édition 2021-2022 



2 

 

 

Sommaire 
 

Introduction __________________________________________________________________ 6 

En quoi consiste un fonds de commerce ? ___________________________________________________ 7 

1) Eléments faisant partie du fonds de commerce ______________________________________________ 7 

a) Clientèle ___________________________________________________________________________ 7 

b) Droit au bail ________________________________________________________________________ 8 

c) Nom commercial et enseigne __________________________________________________________ 9 

2) Eléments ne faisant pas partie du fonds de commerce _______________________________________ 10 

Peut-on céder uniquement la clientèle ou le droit au bail ? ____________________________________ 12 

Étape 1 : Vérifier si une autorisation est nécessaire _________________________________ 13 

Le vendeur est titulaire d’un bail commercial _______________________________________________ 13 

1) Cession du bail à l’acquéreur du fonds ____________________________________________________ 13 

2) Cession du bail à un tiers _______________________________________________________________ 14 

Le fonds est situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité _____ 15 

1) Déterminer si le fonds est concerné ______________________________________________________ 15 

2) Déclarer au maire la cession du fonds _____________________________________________________ 15 

3) Attendre la réponse du maire ___________________________________________________________ 16 

Le fonds de commerce est exploité en franchise ____________________________________________ 18 

1) Un franchisé peut-il céder son fonds de commerce ? ____________________________________________ 18 

a) Avant le terme du contrat de franchise ____________________________________________________ 18 

b) A la fin du contrat de franchise ___________________________________________________________ 18 

2) A quelles clauses faut-il faire attention ? _____________________________________________________ 19 

a) La clause d’agrément et la clause de préemption ____________________________________________ 19 

b) La clause de non-affiliation ______________________________________________________________ 19 

c) Les clauses pénales _____________________________________________________________________ 19 

3) Le repreneur doit-il signer un nouveau contrat de franchise ? ____________________________________ 20 

4) Après la cession, l'ancien franchisé a-t-il encore des obligations à respecter ? ________________________ 20 

Le vendeur est marié __________________________________________________________________ 21 

1) Le fonds fait partie des biens communs ______________________________________________________ 21 

2) Le fonds fait partie des biens propres du vendeur ______________________________________________ 21 

Étape 2 : Informer les salariés en cas de vente du fonds ______________________________ 22 

Entreprises concernées _________________________________________________________________ 23 

Modalités ___________________________________________________________________________ 24 

1) Entreprises de moins de 11 salariés ______________________________________________________ 24 

2) Entreprises de plus de 11 salariés ________________________________________________________ 25 

Moment de réalisation de la cession ______________________________________________________ 27 



3 

 

 

1) Délai minimal ________________________________________________________________________ 27 

a) Entreprise de moins de 11 salariés _____________________________________________________ 27 

b) Entreprise de plus de 11 salariés _______________________________________________________ 27 

2) Délai maximal ________________________________________________________________________ 27 

Étape 3 : Signature d’une promesse de cession _____________________________________ 28 

Comment rédiger une promesse de cession ? _______________________________________________ 29 

1) Promesse synallagmatique de vente (ou compromis) ___________________________________________ 29 

a) Mentions obligatoires _______________________________________________________________ 29 

b) Valeur d’une promesse synallagmatique ________________________________________________ 30 

2) Promesse unilatérale de vente _____________________________________________________________ 31 

a) Mentions obligatoires _______________________________________________________________ 31 

b) Valeur de la promesse unilatérale _____________________________________________________ 31 

Faut-il faire enregistrer la promesse de cession ? ____________________________________________ 32 

Étape 4 : Rédaction de l’acte de cession ___________________________________________ 33 

Que doit comporter l’acte de cession ? ____________________________________________________ 33 

1) Origine du fonds de commerce _____________________________________________________________ 34 

2) Etat des inscriptions grevant le fonds ________________________________________________________ 34 

3) Activité du fonds : chiffre d'affaires et résultats d’exploitation ____________________________________ 34 

4) Conditions du bail ________________________________________________________________________ 35 

5) Conditions d’exploitation particulières _______________________________________________________ 35 

6) Prix de cession __________________________________________________________________________ 35 

a) Prix définitif du fonds de commerce _______________________________________________________ 35 

b) Prix du fonds de commerce restant à calculer _______________________________________________ 36 

c) Paiement du prix de vente du fonds de commerce sous forme de participation aux bénéfices ________ 36 

d) Prix du fonds de commerce déterminé par une clause d'échelle mobile __________________________ 36 

e) Vente du fonds de commerce en viager ____________________________________________________ 36 

Faut-il recourir à un notaire ? ____________________________________________________________ 37 

Étape 5 : Réalisation des formalités de cession _____________________________________ 38 

Quelles formalités faut-il réaliser ? _______________________________________________________ 38 

1) Au jour de la signature de l’acte de cession ________________________________________________ 38 

a) Visa des chiffres d’affaires ____________________________________________________________ 38 

b) Etat des lieux des locaux faisant l’objet d’un bail commercial________________________________ 38 

2) Dans les semaines suivant la signature de l’acte de cession ___________________________________ 39 

a) Enregistrement de l’acte de cession ____________________________________________________ 39 

b) Publication de la vente dans un journal d'annonces légales _________________________________ 40 

c) Publication d’un avis au BODACC ______________________________________________________ 41 

d) Signalement du changement de statut des parties au RCS __________________________________ 42 

e) Inscription du privilège de vendeur et du nantissement sur le fonds __________________________ 43 

f) Déclaration de la vente aux impôts ____________________________________________________ 44 



4 

 

 

Que faut-il déclarer à l’administration fiscale ? _____________________________________________ 45 

1) Déclaration des bénéfices et des plus-values __________________________________________________ 45 

2) Déclaration de TVA _______________________________________________________________________ 45 

3) Déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) _________________________________________ 46 

Faut-il notifier la cession au bailleur ? _____________________________________________________ 47 

Quelles autres formalités réaliser ? _______________________________________________________ 48 

Faut-il remettre la comptabilité à l’acquéreur ? _____________________________________________ 49 

1) Mode de mise à disposition _____________________________________________________________ 49 

2) Durée de mise à disposition _____________________________________________________________ 49 

3) Sanctions en cas d’absence de mise à disposition ___________________________________________ 49 

Le vendeur peut-il accompagner le repreneur ? _____________________________________________ 50 

1) Maintien d’un statut de mandataire social _________________________________________________ 50 

2) Embauche du vendeur _________________________________________________________________ 50 

3) Réalisation d’une mission de conseil en tant que consultant __________________________________ 50 

4) Conclusion d’une convention de tutorat ___________________________________________________ 51 

Étape 6 : Séquestre du prix de vente _____________________________________________ 52 

Le séquestre du prix de cession est-il obligatoire ? ___________________________________________ 52 

Qui peut être désigné séquestre ? ________________________________________________________ 54 

Pendant combien de temps le prix est-il séquestré ? _________________________________________ 55 

Comment raccourcir la durée du séquestre ? _______________________________________________ 56 

Le séquestre peut-il payer un créancier contre l'avis du vendeur ? ______________________________ 57 

Quand se termine le séquestre ? _________________________________________________________ 58 

1) Le prix de cession est suffisant __________________________________________________________ 58 

2) Le prix de cession est insuffisant _________________________________________________________ 58 

Étape 7 : Taxation de la plus-value _______________________________________________ 59 

Modalités de taxation __________________________________________________________________ 59 

1) Vendeur à l’impôt sur le revenu _________________________________________________________ 59 

a) Imposition de la plus-value à court terme _______________________________________________ 59 

b) Imposition de la plus-value à long terme ________________________________________________ 59 

2) Vendeur à l’impôt sur les sociétés ________________________________________________________ 60 

Exonérations de la plus-value ___________________________________________________________ 61 

1) Exonération en fonction du montant des recettes annuelles ______________________________________ 61 

2) Exonération en raison du prix de cession _____________________________________________________ 62 

3) Exonération du dirigeant partant à la retraite__________________________________________________ 63 

Modèles et formulaires ________________________________________________________ 64 

Acte de cession d’un fonds de commerce __________________________________________________ 64 



5 

 

 

Constat de non-réalisation des conditions suspensives _______________________________________ 74 

Lettre aux services des impôts ___________________________________________________________ 77 

 

 



6 

 

 

 
Introduction 

 
 

 

Mise en garde 

 

Les dispositions des articles L 141-2 s. du Code de commerce, qui sont celles étudiées dans ce guide, 

concernent uniquement les cessions de fonds de commerce. 

 

Les cessions suivantes ne sont pas traitées dans ce guide : 

 la cession d'un fonds civil (fonds d’un médecin, d'un architecte, d'un officier ministériel, d'un 

avocat…), 
 la cession de la majorité ou de la totalité des parts ou actions d'une société propriétaire d'un 

fonds de commerce (Cass. 1e civ. 6-12-1994 n° 93-12.837), 

 la cession isolée du droit au bail, 

 le transfert du patrimoine affecté d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (article L 

526-17 du Code de commerce). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


