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La Vente du Fonds de Commerce - 
Rappel du Cours

Opération très réglementée car dangereuse pour :


Le vendeur


L’acheteur


Les créanciers



RAPPEL DU COURS  

LES CONDITIONS DE LA VENTE



LES CONDITIONS DE FONDS
La vente de fonds de commerce est un contrat -> il faut respecter les 
règles de validité des contrats.


4 catégories de règles : 


La capacité


La validité du consentement


un contenu certain et licite


respecter les conditions spécifiques à tous les contrats de vente -> un 
prix déterminé ou déterminable 



LES CONDITIONS DE FORME
Le vendeur doit communiquer des informations sur les caractéristiques du fonds 
de commerce -> protège l’acheteur.


Selon l’article L141-1 du code de commerce il doit communiquer: 


1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le 
prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le 
matériel.


2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds. 


3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant 
celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle 
a été inférieure à trois ans ;


4° Les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;


5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.



LES CONDITIONS DE FORME
Le vendeur doit prouver que ces informations ont bien été 
communiquées.


Si information insuffisante : l’acheteur a le droit de 
demander la nullité de la vente dans l’année qui suit la date 
de la vente


Si information inexacte : l’acheteur peut demander une 
réduction du prix dans le même délai.


=> toutes ces dispositions permettent la protection de    
l’acheteur.



LE DROIT DE PRÉEMPTION DES COMMUNES

C’est le droit pour les communes d’acheter avant l’acheteur. 


2005 : loi qui permet au petites et moyennes communes de conserver les 
commerces traditionnels : 


Les communes ont le droit d’acheter un fonds de commerce à la place de 
l’acheteur aux mêmes conditions de prix. 


La commune doit avoir définit un périmètre de sauvegarde.


Si un fonds de commerce se trouve dans ce périmètre de sauvegarde, la mairie 
à le droit d’écarter l’acheteur et d’acheter le fonds de commerce à sa place. 


Il faut informer la mairie de l’intention de vendre et elle a 2 mois pour se 
prononcer.



LE DROIT D’INFORMATION DES SALARIÉS

Loi Hamon du 31 Juillet 2014 :  permet aux salariés de racheter leur 
entreprise. 


Oblige le commerçant qui vends son fonds à informer tous ces 
salariés 2 mois au moins avant la réalisation de la vente pour 
permettre aux salariés de déposer une offre de rachat. 


Non respect de cette obligation = amende de au plus 2% du prix de 
vente.



ENREGISTREMENT DE LA VENTE

«droits d’enregistrement» = 
impôt sur la vente du fonds de 
commerce et payé par 
l’acheteur.


composé de 3 tranches comme 
expliqué ci-contre



LA PUBLICITÉ DE LA VENTE

Protège les créanciers du vendeur du fonds de commerce 


2 publications à faire : 


La première dans un journal habilité à recevoir des annonces 
légales dans les 15 jours de la vente. 


Puis, dans les 15 jours qui suivent, une seconde au BODACC. 



LA PUBLICITÉ DE LA VENTE
A compter de cette seconde publication commence commence 
un délai de 10 jours pendant lequel les créanciers du vendeur 
peuvent s’opposer au paiement du prix au vendeur. 

Pendant ce délai, le montant est versé au séquestre (notaire ou 
avocat) qui conserve le montant pendant au moins 10 jours. 

Pas d’opposition à la fin de ce délai -> le prix est payé au vendeur

Si oppositions -> le tribunal de commerce doit déclarer si ces 
oppositions sont valables ou non.

-> Si elles sont valables, le prix ou une partie du prix de vente sera 
versé directement au créancier du vendeur. 



RAPPEL DU COURS  

LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES



DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

3 obligations pour l’acheteur : 


prendre possession du fonds


payer les frais de la vente


payer le prix d’achat du fonds de commerce


En contrepartie, il a le droit d’exploiter librement tous les éléments du 
fonds de commerce, il ne doit pas être perturbé par le vendeur qui n’a 
pas le droit de recréer un commerce identique à proximité                          
-> « obligation de non-concurrence »



OBLIGATIONS DU VENDEUR

Obligation de délivrance : -il doit transmettre tous les éléments du 
fonds de commerce à l’acheteur => il doit présenter la clientèle à 
l’acheteur. 


Tenir les livres comptables à la disposition de l’acheteur pendant 3 
ans. 


Obligation de garantie => la garantie du fait personnel : il ne doit 
pas rétablir une activité identique à côté du fonds qu’il a vendu -> 
obligation de non-concurrence. 



DROITS DU VENDEUR
Principal droit du vendeur : percevoir le prix de vente.


Le crédit-vendeur = il accepte de faire crédit à l’acheteur soit pour une partie soit pour la totalité 
du prix de vente -> permet d’échelonner le paiement.


« Le privilège du vendeur » : doit faire l’objet d’une inscription au greffe du tribunal de commerce 
dans les 30 jours de la vente pour être valable. Les droits que le vendeur acquiert sont : 


Le droit de préférence = être payé avant tous les autres créanciers de l’acquéreur du fonds de 
commerce y compris les créanciers qui bénéficient d’un nantissement sur le fonds de commerce. 
-> Ce privilège donne au vendeur un 2ème droit : 


Le droit de suite = si l’acheteur revend à son tour le fonds de commerce et qu’il n’a pas tout 
payé au vendeur, le vendeur pourra se faire payer auprès du nouvel acheteur du fonds de 
commerce.


L’action résolutoire = demander la nullité de la vente, pour en bénéficier, il faut que le vendeur 
inscrive ce privilège auprès du greffe => dernier recours si le vendeur n’est pas payé.



COMMENTAIRE DE CONTRAT : 

« ACTE DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE »



Le contrat de vente  
de fonds de commerce

Contrat de cession de fonds de 
commerce


Chaque fonds de commerce, 
chaque partie est représenté par 
une personne et est domicilié à 
une adresse bien précise.


Chaque fonds de commerce est 
immatriculé au RCS.


Le contrat 







3.EXPOSE SUR LE BAIL EN COURS
Répond à la 5° obligation de l’article l-141-1 du code de commerce 
et nous fait part du bail, de sa date, sa durée, et du nom et l'adresse 
du bailleur et du cédant.On remarque que 


L’intégralité du bail compose le contrat -> aucun détail n’est laissé au 
hasard.


Dispositions relatives à la cession du droit au bail comme : 
« Interdiction de cession sauf dans le cadre d’une cession du fonds de 
commerce du Preneur 

Le droit de préemption du bailleur : le preneur doit fournir au bailleur 
l’acte de cession signé par les deux parties.



4. ENONCIATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES  DES RESULTATS  DES 
CONTRATS  DES INSCRIPTIONS 

    1° Chiffres d’affaires et résultats



2°Contrats de travail



4. ENONCIATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES  DES 
RESULTATS  DES CONTRATS  DES INSCRIPTIONS 

3° Les contrats de fourniture


4° Les inscriptions



5. PROPRIETE - JOUISSANCE


On déclare que dès la signature du contrat, l’acheteur devient 
propriétaire du fonds de commerce et il en a donc la jouissance en ce 
même jour.


Les Locaux Loués sont donc libres de tout matériel, de tout meuble 
meublant, de tout stock, déchets ou immondices.


6. PRIX


-Prix de vente négocié


-Paiement comptant par chèque à l’ordre du séquestre. 


-Les parties ont donc selon leur droit fait appel à un séquestre.





8. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Le cédant déclare que toutes les normes d’hygiène et de sécurité en 
vigueur sont respectées et que tous les éléments le permettant sont en 
état de fonctionnement comme «la distribution d’eau, d’électricité, de 
chauffage, de téléphone ou de gaz, ainsi que les conduits d’extraction de 
fumée.».


On déclare qu’il n’y a donc pas de travaux nécessaires pour satisfaire ces 
normes.


Partie très courte mais très importante du contrat qui garantie à l’acheteur 
que les normes d’hygiène et de sécurité sont respectées et qu’ainsi il n’y 
aura pas de frais supplémentaires imprévus.





















CONCLUSION



CONCLUSION

Un contrat assez complexe, long et riche en détail. 


Il ne faut laisser aucun détail au hasard, il ne faut pas de surprises ex 
post.  

Dispositions fastidieuses mais chaque détail est utile et permet de 
protéger toutes les parties et de leur fournir toutes les garanties 
nécessaires pour que la vente du fonds de commerce ainsi que la 
transition se fassent dans les meilleures conditions.


