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Gérer les conséquences fiscales de la fin du 
contrat de location-gérance
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Marie-Antoinette Coudert, Docteur en droit

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Le contrat de location-gérance prend normalement fin au terme prévu dans le contrat. Si le contrat 
est tacitement reconduit, il n’a pas à faire l’objet d’une nouvelle publicité. Si l’une des parties ne 
souhaite pas renouveler le contrat, elle en informera l’autre avant l’échéance (par LRAR).
Il existe plusieurs causes pouvant entraîner la fin du contrat  : résiliation amiable ou judiciaire 
lorsque le contrat renouvelé par tacite reconduction devient un contrat à durée indéterminée, 
application de la clause résolutoire pour inexécution de ses obligations par le locataire-gérant, 
disparition du fonds (suite à un incendie ou à une décision administrative de fermeture du fonds, 
par exemple), décès du locataire-gérant (le contrat étant conclu ) mais non décès intuitu personae
du bailleur .(Cass. com., 10 janv. 2006, n° 03-10.618)
La fin du contrat de location-gérance doit être publiée dans les 15 jours dans un support habilité à 
recevoir les annonces légales . Le locataire-gérant qui cesse son activité doit (C. com., art. R. 144-1)
demander dans le délai d’un mois sa radiation au RCS (C. com., art. R. 123-51. – Sur réforme en cours, 
V. Fiche pratique n° 146 : Gérer fiscalement la mise en location-gérance du fonds de commerce).
Le bailleur reverse le dépôt de garantie dès lors que le fonds lui est restitué, les redevances payées 
et les impôts directs payés (dont le bailleur est solidairement responsable).
À l’expiration du contrat, plusieurs situations peuvent se présenter en fonction des motivations du 
bailleur lors de la mise en location-gérance.
La moins fréquente est la reprise par le bailleur du fonds pour l’exploiter à nouveau lui-même ou 
pour le donner en location-gérance à un autre gérant. De même que la mise en gérance libre ne 
constitue pas un fait générateur de taxation des plus-values (V. Fiche pratique n°  146  : Gérer 

, la simple reprise de l’exploitation par fiscalement la mise en location-gérance du fonds de commerce)
le bailleur à l’expiration de la gérance n’est pas génératrice de plus-value imposable.
Les situations les plus fréquentes sont liées à la volonté du bailleur d’utiliser la location-gérance 
comme mesure préparatoire à la transmission de son entreprise par vente, apport en société ou 
donation, le choix entre ces modalités de transmission dépendant de motivations juridiques, 
économiques et familiales. Quel que soit le mode de transmission, il est générateur pour le cédant 
de plus-values imposables – sauf application d’un régime de faveur – et, pour le cessionnaire, de 
droits d’enregistrement.
Il faut donc examiner, dans une optique d’optimisation fiscale, quels sont les régimes fiscaux 
applicables lors de son dénouement.

B. - Textes
1° Textes codifiés

CGI, art.  151 septies, 151 septies A, 151 septies B, 238 quindecies (exonération des plus-
values) et 151 octies (report d’imposition des plus-values).
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2° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Fascicules JurisClasseur

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Les objectifs poursuivis par le propriétaire ont dû déjà être pris en compte lors de la mise en 
gérance libre de son fonds (V. Fiche pratique n° 146 : Gérer fiscalement la mise en location-gérance d’
un fonds de commerce).
Il s’agit donc, normalement, de vérifier le contenu des engagements et, en cas d’insuffisance de ces 
éléments, de demander au bailleur et au locataire-gérant quelle suite ils envisagent de donner au 
contrat.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
1° Inventaire des solutions
Le traitement des plus-values que va réaliser le propriétaire du fonds lors de sa transmission doit 
attirer toute l’attention en raison du « maquis » des dispositifs fiscaux susceptibles d’être appliqués.

a) Traitement des plus-values réalisées par le loueur
 (à court terme et long terme) L’article 151 septies du CGI permet d’exonérer les plus-values

réalisées sur la cession à  ou à , en cours ou en fin d’exploitation, des titre onéreux titre gratuit
éléments de l’actif immobilisé à l’exception des terrains à bâtir.
Ce dispositif peut bénéficier aux entrepreneurs individuels, aux sociétés de personnes relevant de l’
IR ou aux associés de sociétés de personnes relevant de l’IR à l’occasion de la cession de leurs 
droits sociaux.
Il est subordonné essentiellement à deux conditions :

BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, 31 mars 2021

BOI-BIC-PVMV-40-20-10, 2 déc. 2013

BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10, 18 nov. 2013

BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20, 20 mars 2019

BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, 12 sept. 2012

BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40, 12 sept. 2012

BOI-BIC-PVMV-40-20-20-50, 16 juin 2014

BOI-BIC-PVMV-40-20-30-10, 3 mars 2014

BOI-BIC-PVMV-40-20-50, 25 mars 2014

Fiche pratique n° 146 : Gérer fiscalement la mise en location-gérance du fonds de commerce

Fiche pratique n° 165 : Gérer fiscalement l’exécution du contrat de location-gérance

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 229-51, par F. Durand

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 229-52, par P. Serlooten

une durée d’exploitation « personnelle, directe et continue » pendant au moins 5 ans ;
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La condition liée à l’exigence d’une exploitation professionnelle donc du bénéfice de l’exclurait 
exonération le d’un fonds de commerce loueur (en ce sens, CAA Paris, 2e  ch., 9  nov. 2011, 
n° 10PA05595, min. c/ Martin. – CAA Nantes, 1re ch., 11  juill. 2013, n° 12NT02317, Berrou : JurisData 
n° 2013-022843 ; Dr. fisc. 2013, n° 49, chron. 537).
Toutefois l’Administration admet que peuvent être prises en compte les périodes d’exploitation 
directe et  la  avant  après mise en location-gérance (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, 31  mars 2021, 
§ 520).

Exemple

Le 30 juin N+9, un entrepreneur individuel cède l’exploitation qu’il a créé le 1  janvier N. Il a mis son fonds er

en location-gérance du 1  janvier N+2 au 31 décembre N+5.er

La condition de délai est satisfaite.

Ensuite, pour l’appréciation du seuil de recettes, le dispositif de l’article 151 septies du CGI ne peut 
être mis en œuvre que si la cession générant la plus-value intervient à compter du 2e exercice qui 
suit celui de la reprise.

Cependant, si le bailleur cède le fonds avant la fin de la 2  année ou du 2  exercice suivant la e e

reprise, le  doit être apprécié en prenant en compte les recettes du seuil de recettes locataire-
gérant (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, 31 mars 2021, § 520).
L’article 238 quindecies du CGI (mod., L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 19, applicable aux cessions 
intervenues (IR) à compter du 1er  janvier 2021, ou (IS) aux exercices clos à compter du 31 décembre 

Dr.   à court terme ou à long 2021 :   fisc. 2022, n° 1-2, comm. 17) permet d’exonérer les plus-values
terme réalisées sur les éléments de l’actif immobilisé hors plus-values immobilières.
L’exonération d’IR ou d’IS bénéficie à  la transmission  ou  d’une à titre onéreux à titre gratuit
entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité des titres détenus par 
un associé exerçant son activité professionnelle en société.
Les plafonds de l'exonération sont rehaussés à  pour une  (au lieu de 500 000 € exonération totale
300  000  €) et pour une  (au lieu de 500  000  €). Pour 1  000  000  € exonération partielle
l'appréciation des seuils de 500 000 € et 1 000 000 €, il y a lieu désormais de prendre en compte le 
prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en 
capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que 
ce soit.
Si la cession du fonds est effectuée par une société relevant de l’IS, le bénéfice de l’exonération est 
soumis au plafond d’aides d’État de minimis.
En cas de transmission  le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire du à titre onéreux
fait de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce. Cette condition s’apprécie au 
moment de la cession mais aussi pendant les 3 années qui suivent la cession.

Attention
L’existence d’un tel contrôle est établie lorsque le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses associés 
détenant directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices 
sociaux ou en assurant la direction effective, soit exerce la direction effective de l’entreprise cessionnaire 
soit détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices 
de cette entreprise.

un  (prestations de services) seuil de recettes n’excédant pas 250 000 € HT ou 90 000 € HT
pour une  et un CA compris dans la  250 000 € HT / 350 000 € exonération totale fourchette
HT ou 90 000 € HT / 126 000 € HT (PS) pour une . Le montant à retenir exonération partielle
s’entend de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 
années précédant la date de clôture de l'exercice de réalisation de la plus-value.
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L'obligation de céder l'activité mise en location-gérance au seul locataire est supprimée pour 
l'imposition des plus-values réalisées au titre de 2021 et des années suivantes (IR) ou au titre des 
exercices clos à compter du 31  décembre 2021 (IS), le cédant étant désormais autorisé, sous 
certaines conditions, à transmettre le fonds à un tiers.
Ainsi, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance peut 
bénéficier du dispositif d'exonération si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

 L’article 151 septies A du CGI (mod., L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 19, applicable aux cessions 
Dr.  intervenues à compter du 1er janvier 2021 :   fisc. 2022, n° 1-2, comm. 15) permet une exonération 

(CT et LT, hors biens immobiliers) dégagées par la cession totale d’IR des plus-values à titre 
d’une entreprise individuelle pour , de l’intégralité des parts onéreux cause de départ à la retraite

d’un associé exerçant son activité professionnelle au sein d’une société de personnes relevant de l’
IR pour cause de départ à la retraite ou de la cession d’activité d’une société relevant de l’IR dans le 
cadre du départ à la retraite d’un de ses associés.
Pour l’essentiel, les conditions à remplir sont les suivantes :

Attention
Les plus-values exonérées par application de l’article 151 septies A restent dans l’assiette des contributions 
sociales .(BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40, 12 sept. 2012, § 230)

À ces conditions générales, l’article 151 septies A du CGI ajoute les spécificités propres à la location-
gérance :

l'activité est exercée depuis  au moment de la mise en location ;au moins 5 ans

la cession est réalisée au profit du l -  ou, dans le respect du contrat, ocataire gérant de toute 
 sous réserve que cette cession porte sur l'intégralité des éléments autre personne,

concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.



l’entreprise ou la société dont les droits sont cédés est une  PME (V. définition de la PME : CGI, 
 ;art. 151 septies A, I, 5°)



l’activité doit avoir été exercée à titre professionnel pendant  ;au moins 5 ans

le cédant ne doit pas détenir  directement ou indirectement le contrôle de l’personnellement
entreprise cessionnaire (seuil de 50 % des droits dans les bénéfices ou des droits de vote de l’
entreprise cessionnaire) au moment de la cession et pendant les 3 années qui suivent la 
cession ;le cédant doit  dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la cesser toute fonction
société dont les parts sont cédées et faire  dans les  années valoir ses droits à la retraite 2
précédant ou suivant la cession, ou dans les années pour les cédants faisant valoir 3 leurs 

 entre le 1   janvier 2019 et le 31  décembre 2021, à condition que le droits à la retraite er

départ à la retraite précède la cession.



l’activité doit avoir été exercée depuis  ; au moins 5 ans au moment de la mise en location
si l'activité a été donnée en location-gérance à une société de personnes, la condition d’
exercice de l’activité pendant au moins 5 ans s’apprécie à compter du début de l’exercice de l’
activité professionnelle de l’associé dans la société ;



les durées d’activité en tant qu’exploitant individuel et associé de la société de personnes 
sont cumulables pour le décompte du délai de 5 ans si l’associé a exercé son activité à titre 
individuel puis l’a apportée à la société de personnes dans les conditions prévues à l’
article 151 octies du CGI  ;(BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10, 18 nov. 2013, § 170)



le bénéfice de l'exonération n'est plus réservé au seul cas où la cession intervient au profit du 
 mais est étendu, de manière pérenne, aux cas où elle intervient au profit locataire-gérant

d'un  Dans cette situation, la transmission du fonds doit toutefois être assortie de la tiers.
cession de l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet 
du contrat de location-gérance.
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Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent  les à titre onéreux titres d’une PME 
, à l'occasion de leur départ en retraite sont – sous conditions (notamment, durée relevant de l’IS

de détention des titres, délai à respecter pour les céder) – réduites  d'un abattement fixe
(500  000  €), quelles que soient les modalités d'imposition (PFU ou option pour le barème 
progressif). Cet abattement est applicable aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2024 Dr.(CGI, art. 150-0 D ter mod., L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 19 :   fisc. 2022, 
n° 1-2, comm. 27).
Le Conseil d’État a jugé que la mise en location-gérance du fonds n’exclut pas l’application de l’
abattement-dirigeant prévu par l’article  150-0 D ter du CGI (CE, 9e et 10e ss-sect., 10  mai 2017, 
n° 395897 : JurisData n° 2017-009212 ; Dr. fisc. 2017, n° 38, comm. 451).

 avec l'abattement proportionnel de droit commun ou Cet abattement n'est pas cumulable
renforcé applicable en cas d'option globale pour le barème progressif au titre des plus-values de 
cession de droits sociaux acquis . Dans ce cas les dirigeants partant à la avant le 1  janvier 2018er

retraite ont le choix entre l’application de l’abattement fixe et l’application de l’abattement 
proportionnel.
Un  (réintégration des plus-values sur éléments amortissables dans les transfert d’imposition
résultats de la société bénéficiaire de l’apport et  des plus-values sur éléments report d’imposition
non amortissables) est possible sous les conditions prévues à l’article  . L’151 octies du CGI
Administration admet que l’apport à une société dont l’apporteur est associé d’un fonds de 
commerce donné en location-gérance à cette société soit placé sous le régime de l’article  151 
octies du CGI .(BOI-BIC-PVMV-40-20-30-10, 3 mars 2014, § 200)
Un report d’imposition est prévu en cas de transmission à titre gratuit d’un fonds de commerce 
sous réserve que l’activité soit poursuivie pendant au moins 5 ans, les plus-values en report étant 
alors définitivement exonérées à l’issue de ce délai .(CGI, art. 41)
L’Administration n’admet pas l’application de ce dispositif à la transmission à titre gratuit d’un 
fonds de commerce donné en location-gérance au motif que « les loueurs administrant une activité 
de rapport ne sont pas considérés comme exploitant une entreprise individuelle pour l’application 
du régime de l’article 41 du CGI » (Rép. min. n° 46957 : JOAN 29 mars 2005, p. 3265, Bobe. – BOI-BIC-
PVMV-40-20-10, 2 déc. 2013, § 50).

Conseil
Il convient, par mesure de prudence, de ne pas recourir à l’article 41, alors, de surcroît, que des dispositifs d’
exonération sont susceptibles d’être appliqués.

 prévoit l’application d’un  par année de détention au-L’article 151 septies B abattement de 10 %
delà de la cinquième sur les  réalisées par des entreprises plus-values immobilières à long terme
relevant de l’IR (soit exonération si les biens sont détenus depuis plus de 15 ans). L’abattement est 
réservé aux immeubles affectés à l’exploitation de l’activité. La condition de l’affectation de l’
immeuble par l’entreprise à sa propre exploitation s’apprécie sans distinguer selon que l’activité est 
exercée directement ou par voie de location-gérance. La plus-value dégagée lors de la cession peut 
en conséquence bénéficier de l’abattement pour durée de détention (CAA Nancy, 2  ch. 15 mai 2014, e

n° 13NC00192 : JurisData n° 2014-020469).
Bien entendu, ce dispositif peut s’appliquer si l’immeuble est inscrit au bilan du bailleur et que le 
bail présente un caractère commercial.

b) Cumuls des régimes de faveur des plus-values
Le régime de l’article  151 septies peut être combiné avec les régimes prévus aux articles  151 
septies A ou 151 septies B du CGI.
Le régime de l’article 151 septies A peut être combiné avec les régimes prévus aux articles 151 
septies, 151 septies B ou 238 quindecies du CGI.
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Le régime de l’article 151 septies B peut être combiné avec les régimes prévus aux articles 151 
septies, 151 septies A ou 238 quindecies du CGI.
Le régime de l’article 238 quindecies peut être combiné avec les régimes prévus aux articles 151 
septies A ou 151 septies B du CGI.
Le cumul est interdit entre le régime de l’article 151 septies et le régime de l’article 238 quindecies 
du CGI ainsi qu’entre les régimes d’exonération et les régimes de report.

c) Droits d’enregistrement
Les droits de mutation dus par le bénéficiaire de la transmission (le locataire-gérant personne 
physique ou la société exploitante, ou les héritiers du loueur…) dépendent de la nature de la 
mutation réalisée et aucun élément de choix substantiel n’est offert. En outre, il n’y a aucune 
particularité à signaler quand cette mutation a lieu à l’expiration du contrat de location-gérance, les 
droits d’enregistrement applicables seront ceux de la vente du fonds de commerce, de l’apport du 
fonds de commerce en société, ou des droits de mutation à titre gratuit.
Si le loueur détient une participation dans le capital de la société exploitante et la vend ou en fait 
donation, paiement des droits de mutation dus sur les cessions de parts ou d’actions  (CGI, art. 726)
ou des droits de mutation à titre gratuit selon tarif des successions.

2° Éléments de décision
La diversité des situations et des régimes de faveur en matière de plus-values suppose que le 
Conseil procède en plusieurs étapes avant de prendre une décision avec son client, soit :

Si le choix opéré s’avérait peu judicieux, le contribuable peut revenir sur sa décision en faisant une 
réclamation.
Compte tenu de la multiplicité des cas de figure, seules quelques solutions possibles significatives, 
par leur portée et leur fréquence, seront données ici.

a) Vente du fonds de commerce
Le propriétaire peut bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’imposition des plus-

 compte tenu de son niveau de recettes  ou de la valeur des éléments values (CGI, art. 151 septies)
transmis .(CGI, art. 238 quindecies)

, si le propriétaire peut bénéficier d’une exonération totale d’En cas de départ à la retraite
imposition de ses plus-values par application des dispositifs 151 septies ou 238 quindecies, il 
évitera d’appliquer le dispositif spécifique de l’article 151 septies A qui soumet aux prélèvements 
sociaux les PV exonérées d’IR.
En revanche, lorsque l’entreprise n’a droit qu’à une exonération partielle compte tenu de son 
niveau de recettes ou de la valeur des éléments cédés, la question du cumul se pose puisque le 
régime de l’article  151 septies A prévoit une exonération totale d’IR (avantage) mais des 
prélèvements sociaux (inconvénient).
L’Administration recommande, de manière générale, lorsque ces régimes peuvent se cumuler, de 
les appliquer dans l’ordre suivant (du plus spécifique vers le plus général) : d’abord celui prévu à l’
article 151 septies B du CGI (abattement pour durée de détention), puis celui de l’article 151 septies 
A du CGI (exonération en cas de départ à la retraite) et enfin l’exonération prévue à l’article 151 
septies du CGI ou l'article 238 quindecies du CGI .(BOI-BIC-PVMV-40-20-20-50, 16 juin 2014, § 10)

diagnostic de la nature de l’opération (à titre onéreux ou à titre gratuit, vente ou apport en 
société du fonds, etc.) ;


recherche du ou des régime(s) de faveur applicable à la situation donnée ;

choix du régime qui sera appliqué ou combinaison de plusieurs régimes (si cumul permis).
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 générera pour le propriétaire La vente de sa participation dans la société d’exploitation
bailleur du fonds une plus-value soumise au régime des plus-values des particuliers (CGI, art. 150-0 

 si la société est imposable à l’IS ou au régime des plus-values professionnelles si la société est A)
imposable à l’IR).
Les plus-values visées à l’article  150-0 A du CGI sont soumises de plein droit au prélèvement 
forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % ou, sur option globale du contribuable, au barème progressif de l’
IR.

b) Apport en société du fonds de commerce
Le propriétaire peut bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’imposition des plus-

 compte tenu de son niveau de recettes  ou de la valeur des éléments values (CGI, art. 151 septies)
apportés (CGI, art. 238 quindecies).
Si l’un de ces deux régimes ne peut être appliqué, on aura recours au régime de report d’
imposition de l’article 151 octies.

l’article 151 septies A du En cas de départ à la retraite du propriétaire du fonds de commerce 
CGI a vocation à s’appliquer dans les mêmes conditions qu’en cas de vente du fonds de commerce.
Si le propriétaire fait donation des droits sociaux qu’il détient dans la société bénéficiaire de 

 la plus-value dégagée sur cette mutation à titre gratuit ne sera pas imposable (société l’apport,
soumise à l’IS) ou relèvera du régime des plus-values professionnelles (société soumise à l’IR).
S’il  : .vend ses droits sociaux V. Vente du fonds de commerce

c) Donation directe du fonds de commerce
Sont susceptibles d’être appliqués le régime d’exonération en fonction des recettes ou le régime d’
exonération en fonction de la valeur du fonds.

III. - Réalisation – Mise en œuvre
A. - Déclarations
Les bailleurs relevant d’un régime réel doivent porter les plus-values réalisées dans la déclaration 
n° 2031 et ses annexes, accompagnée de la liasse fiscale renseignée selon le régime d’exonération 
qui a été appliqué à la plus-value constatée. Quel que soit le régime d’imposition du bailleur, les 
plus-values doivent être portées dans le cadre «  revenus industriels et commerciaux non 

 de la déclaration complémentaire n° 2042 C PROprofessionnels » .

B. - Options
L’option pour le régime de  du CGI est établie au moyen d’un document l’article 238 quindecies
signé, sur papier libre, indiquant expressément l’option pour l’exonération des plus-values sur le 
fondement de l’article 238 quindecies du CGI ainsi que la date de l’opération.
L’option pour le régime de du CGI est exercée lors du dépôt de la  l’article  151 septies A 
déclaration de cessation d’activité au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant 
expressément :

l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A ;

la date de la cession de l’entreprise ou des parts ;

un engagement du contribuable de produire, auprès du service des impôts dont il dépend, le 
document attestant de sa date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime 
obligatoire de base de l'assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l'activité 
professionnelle qu'il a cédée, si ce document n'est pas disponible au moment du dépôt de la 
déclaration de cessation. En pratique, il s'agira de la notification adressée par le régime de 
base obligatoire d'assurance-vieillesse (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-50, 16 juin 2014, § 30).





Fiscal - Gérer les conséquences fiscales de la fin du contrat de location-gérance

25Copyright © 2022 - UNASA

 est mentionnée dans l’acte d’apport ou de L’option pour le régime de l’article  151 octies
constitution de la société.

IV. - Outils
A. - Check-list

Vérifier le contenu des engagements pris lors de la conclusion du contrat de location-gérance 
et, en cas d’insuffisance de ces informations, demander au bailleur et au locataire-gérant 
quelle suite ils envisagent de donner au contrat ;



Informer le loueur du fonds de la multiplicité des mesures fiscales qui prévoient des 
exonérations ou des reports d’imposition des plus-values professionnelles lors de la 
transmission de son fonds de commerce ;



Faire une simulation du traitement des plus-values afin de choisir la voie la moins imposée 
pour le bailleur ;


Exercer les options utiles selon les modalités prévues pour chaque régime optionnel 
applicable en l’espèce ;


Procéder aux formalités de l’enregistrement et au paiement des droits, à la charge du 
bénéficiaire de la transmission du fonds.
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Établir une demande de rescrit
Date de publication : 1 mars 2020

Auteurs, contributeurs :
Éric DESMORIEUX, Avocat au barreau de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Caractéristiques générales
Le rescrit est une prise de position formelle de l’administration fiscale sur une situation de fait au 
regard d’un texte fiscal.
La procédure de rescrit concerne le contribuable qui s'interroge sur l’application d’un texte fiscal à 
sa situation. Elle lui permet de soumettre à l’administration fiscale son cas personnel. Il obtiendra 
une réponse qui engagera l'administration fiscale pour l’avenir et lui garantira ainsi une sécurité 
juridique.
La procédure de rescrit peut être utilisée par tous les contribuables  : particuliers, entreprises, 
collectivités locales.
Différente d’une simple réponse à une demande de renseignement, la procédure de rescrit permet 
d’obtenir une validation de l’administration fiscale sur les conséquences fiscales d’une situation 
donnée. Par exemple, un particulier peut demander à l’administration fiscale de se prononcer sur 
la localisation de son domicile fiscal.
Le rescrit permet en effet au contribuable de mesurer à l’avance les conséquences fiscales de ses 
projets personnels ou professionnels : à sa demande, l’administration fiscale se prononce sur sa 
situation ou sur l’opération qu'il envisage de réaliser.
Cette procédure protège le contribuable contre toute remise en cause des conséquences fiscales 
de la situation qu'il a décrite au service des impôts.
Si le contribuable n'est pas d'accord avec le rescrit qui lui a été délivré, il peut saisir l'administration 
fiscale pour solliciter un second examen de sa demande de rescrit selon une procédure précise (V. 

.Fiche pratique n° 692 : Second examen des rescrits)

B. - Conditions d’utilisation
1° Champ d'application de la procédure générale de rescrit
La demande de rescrit s’applique à tous les impôts, droits et taxes figurant dans le Code général 
des impôts.
Elle ne s’applique pas aux procédures de contrôle, aux obligations comptables et aux modalités d’
application des pénalités.
La procédure générale de rescrit ne peut pas être utilisée lorsque la demande du contribuable 
relève d'une procédure spéciale de rescrit. Il est donc nécessaire de déterminer au préalable si la 
demande envisagée ne s’inscrit pas dans le cadre d’une telle procédure. Ainsi, la procédure 
générale ne s'applique pas lorsque le contribuable consulte l'administration fiscale :

sur la valeur vénale d'une entreprise individuelle ou des titres d’une société dans laquelle il 
exerce une fonction de direction en vue de la donation de celle-ci ou de ceux-ci (rescrit 
« valeur », ) ;LPF, art. L. 18. – V. Fiche pratique n° 473 : Établir une demande de rescrit-valeur



sur la catégorie d'imposition (BIC ou BNC) de ses revenus professionnels ou sur l'imposition à 
l'IS ou à l'IR d'une société civile (rescrit « qualification des revenus », ) ;LPF, art. L. 80 B, 8°
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La procédure de rescrit ne peut pas non plus être utilisée, lorsque le contribuable fait l’objet d’un 
contrôle fiscal, sur un sujet en litige avec le service vérificateur.

2° Portée du rescrit
Lorsque l’administration fiscale a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de 
fait au regard d’un texte fiscal, elle ne peut procéder à aucune imposition supplémentaire qui 
serait fondée sur une appréciation différente de cette situation, même si sa prise de position 
initiale apparaît contraire à la loi.
Cette garantie s’applique dès lors que le contribuable s’est conformé à la solution retenue par l’
administration fiscale, qu’il est de bonne foi et que la situation est exactement identique à celle sur 
laquelle l’administration fiscale a pris position.
Si l’administration fiscale change de position, elle ne pourra le faire qu’après en avoir informé le 
contribuable. Ce changement d’appréciation ne vaudra que pour l’avenir à partir du jour où le 
contribuable en a été informé. Aussi les impositions antérieures ne seront pas remises en cause. 
Par ailleurs, la législation peut évoluer ; dans ce cas, la garantie cessera dès l’entrée en vigueur du 
nouveau texte. La situation de fait exposée à l’administration fiscale dans la demande de rescrit 
peut aussi évoluer  ; dans ce cas, la garantie cessera aussi de s’appliquer à compter de cette 
évolution.

sur un investissement susceptible de faire l'objet d'un amortissement exceptionnel (rescrit 
« amortissements exceptionnels », ) ;LPF, art. L. 80 B, 2°
sur sa capacité de recevoir des dons ouvrant droit à réduction d'impôt (rescrit « mécénat », 

) ;LPF, art. L. 80 C


sur une opération de création d'entreprise nouvelle (rescrit « entreprises nouvelles », LPF, 
) ;art. L. 80 B, 2°



sur une opération d'implantation en zone franche urbaine (rescrit « entreprises implantées 
en ZFU », ) ;LPF, art. L. 80 B, 2°


sur sa qualité de «  jeune entreprise innovante  » ou de «  jeune entreprise universitaire  » 
(rescrit « jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires », LPF, art. L. 80 B, 

) ;4°



sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche d'un projet de dépenses de recherche (rescrit 
« crédit d’impôt recherche », ) ;LPF, art. L. 80 B, 3° et 3° bis


sur l’existence en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la 
convention fiscale liant la France à l’Etat dans lequel il est résident (rescrit « établissement 
stable  », LPF, art.  L.  80 B, 6°. – V. Fiche pratique n°  524  : Établir une demande de rescrit 

) ;établissement stable



sur la correction de sa méthode de détermination des prix de transfert (rescrit «  prix de 
transfert » ou « accord préalable en matière de prix de transfert », ) ;LPF, art. L. 80 B, 7°


sur l’existence d’un abus de droit fiscal si une opération projetée est effectuée (rescrit « abus 
de droit », LPF, art. L. 64 B. – V. Fiche pratique n° 564 : Établir une demande de rescrit abus de 

) ;droit



sur la confirmation qu’une fusion, une scission ou un apport partiel d’actif n’est pas exclu des 
régimes de faveur en matière d’impôt sur les sociétés et de distribution (rescrit 
« restructuration », ) ;LPF, art. L. 80 B, 9°



sur la confirmation qu’une opération qu’il envisage de réaliser ne relève pas de la règle anti-
abus de l’article 205 A du CGI (rescrit « anti-abus », ) ;LPF, art. L. 80 B, 9° bis


sur des sujet pour lesquels aucun rehaussement n’est proposé lors d’une vérification de 
comptabilité (rescrit « contrôle », ).LPF, art. L. 80 B, 10°
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C. - Avis du professionnel
Une demande de rescrit ne doit être envisagée que dans 2 cas :

Il n’est en effet pas nécessaire d'amener l’administration fiscale à prendre position expressément 
de façon négative lorsque le flou aurait été préférable.
Avant d’adresser sa demande à l’administration fiscale, il est utile de prendre contact 
téléphoniquement avec elle pour :

Un suivi assidu du traitement de la demande peut dans certains cas être utile, en accord avec les 
fonctionnaires chargés de préparer la réponse. Cela permet, le cas échéant, de compléter leur 
information sur le dossier, de les rassurer sur la bonne foi du contribuable et de discuter sur le 
raisonnement et la réponse avant que celle-ci soit définitive. Une aptitude à la négociation et une 
bonne connaissance des règles fiscales sont alors nécessaires.

Attention

D. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

3° Textes antérieurs

E. - Schéma procédural
Il se déroule comme suit :

lorsque la question se pose vraiment après des recherches poussées ;

lorsque la réponse ne peut pas être plus négative que celle qui est probable.

déterminer le bon service auquel envoyer son courrier ;

vérifier avec elle la pertinence de la demande ;

s’assurer de l’intelligibilité et de l’exhaustivité de la demande avec ceux qui seront en charge 
de l’étudier et de rédiger la réponse.


le délai de traitement des demandes par l’administration fiscale peut être très long, ce qui n’est pas 
compatible avec la bonne marche des affaires  ; parfois, l’administration fiscale ne répond même 
pas ;



la réponse de l’administration fiscale est souvent très laconique et ne remplace donc pas des 
recherches complètes sur le sujet ;


les demandes permettent à l’administration fiscale d’être informée très précisément de certaines 
problématiques que se posent les praticiens et qu’elle n’aurait pas envisagées si elles ne lui avaient 
pas été posées ;



une réponse négative peut compliquer la suite du dossier.

LPF, art. L. 80 B, 1°

LPF, art. R.* 80 B-11 à R.* 80 B-14

BOI-SJ-RES-10-20-10, 4 mars 2020

BOI-SJ-RES-10-20-10, 7 juin 2018

BOI-SJ-RES-10-20-10, 12 sept. 2012

courrier adressé par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal à l’
administration fiscale. Ce courrier doit être signé par le contribuable ou un représentant 
habilité, tel un avocat ;
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F. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

2° Revues

II. - Préparation
A. - Information du contribuable
La procédure de rescrit prend du temps  : temps nécessaire à l’élaboration de la demande mais 
surtout par l’écoulement du délai de 3 mois, voire plus, dont dispose l’administration fiscale pour 
répondre et qui est parfois incompatible avec la rapidité d’exécution souhaitée.
La réponse de l’administration fiscale peut être défavorable, pouvant parfois faire passer le dossier 
d’un état d’incertitude quant à la réponse à donner (ceci pour tout le monde y compris un service 
vérificateur) à une situation négative.

B. - Contrôles préalables
Le praticien doit vérifier les points suivants :

C. - Pièces nécessaires
Le praticien doit s’assurer de détenir les pièces suivantes :

D. - Coût de la procédure
La procédure de rescrit en elle-même est gratuite.
Son coût comprend les honoraires de l’avocat, qui vont dépendre notamment :

réponse de l'administration fiscale dans le délai légal de  à compter de la réception 3 mois
par l'administration fiscale de la demande ou, le cas échéant, des compléments demandés. 
Le dépassement de ce délai n'est pas sanctionné ;
recours possible  : s’il ne partage pas l’avis de l’administration fiscale, le demandeur peut 
solliciter un second examen de sa demande de rescrit dans les conditions prévues par l’
article L. 80 CB du LPF .(V. Fiche pratique n° 692 : Second examen des rescrits)



JCl. Procédures fiscales, fasc. 180

Encadrement de la procédure générale de rescrit et harmonisation des délais de réponse de l’
Administration dans les procédures d’accord tacite : Dr. fisc. 2008, n° 36, comm. 471


B. Plessix, Le rescrit en matière administrative : RJEP 2008, étude 8

la situation sur laquelle le contribuable souhaite connaître la position de l'administration 
fiscale fait-elle l'objet d'un contrôle fiscal en cours ?


la demande envisagée relève-t-elle d'une procédure spéciale ou de la procédure générale de 
rescrit ?


la situation de fait qui doit être soumise à l’administration fiscale n’entraîne-t-elle des 
conséquences que par rapport au texte fiscal cité ?


extrait K bis  (document délivré par le greffe du tribunal de commerce et qui atteste de l’
existence de l’entreprise et faisant foi d’un certain nombre d’informations à son sujet) ;


tout document nécessaire à la bonne compréhension du dossier par l’administration fiscale : 
selon la nature de la question, copies de procès-verbaux, de contrats, rapports, notices, 
décisions d’agrément, etc.



de la difficulté du dossier : si la demande de rescrit est justifiée, cela veut dire que le dossier 
présente par principe une certaine difficulté ;
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La qualité de la réponse et son adéquation au dossier dépendent en grande partie de la qualité de 
la rédaction de la demande initiale et des éventuelles précisions complémentaires.

III. - Procédure
A. - Assistance et représentation
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. Une demande de rescrit peut donc être déposée 
directement par le contribuable concerné.
Mais, pour déterminer si la demande de rescrit est justifiée et pour mesurer le risque d’une 
réponse défavorable ou pouvant avoir des conséquences connexes, l’intervention d’un avocat est 
vivement recommandée.

B. - Matières
L’administration fiscale n’est compétente que pour les prélèvements obligatoires dont elle a la 
charge. Elle n’est donc pas compétente en matière de cotisations sociales par exemple.

C. - Compétence
La demande de rescrit doit être adressée en règle générale à la direction départementale des 
finances publiques dont dépend le service des impôts auprès duquel le contribuable est tenu de 
souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l’objet de la demande.
Le contribuable peut trouver les coordonnées de ce service notamment sur le site Internet 
« impots.gouv.fr » rubrique « < Contacts > Vos services locaux ».

D. - Parties
La demande de rescrit doit permettre à l’administration fiscale d’identifier précisément le 
contribuable concerné :

Aucune réponse n’est donnée à une demande de rescrit ne donnant pas précisément l’identité du 
contribuable concerné.
La demande de rescrit est traitée par le service des impôts dont dépend le contribuable ou par l’
administration centrale de la Direction générale des Finances publiques située au ministère des 
Finances.

E. - Rédaction de l’acte de saisine
La demande de rescrit peut revêtir l’une des 2 formes suivantes :

La demande doit comporter les éléments suivants :

du temps passé à rédiger soigneusement la demande initiale et, éventuellement, à répondre 
aux demandes complémentaires de l’administration fiscale, soit par téléphone, soit par 
courrier postal ou électronique.



nom, prénom ou raison sociale ;

domicile ou adresse du siège social ;

éventuellement numéro de RCS et nom du représentant légal.

rédaction sur papier libre adressé par pli recommandé avec demande d’avis de réception 
postal ;


dépôt de la demande contre signature d’une décharge.

identité complète du contribuable concerné ;

description précise, complète et sincère de la situation de fait que l’on veut soumettre à l’
administration fiscale de manière à lui permettre de se prononcer en toute connaissance de 
cause ;
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La demande de rescrit doit être obligatoirement écrite et préalable à l’opération qui va être 
effectuée par le contribuable, à l’imposition ou à l’application du régime fiscal dont le contribuable 
souhaite bénéficier (report ou sursis d’imposition par exemple).

F. - Instruction du dossier
Si la demande de rescrit est incomplète, l’administration fiscale adresse, par tout moyen 
permettant d’apporter la preuve de sa réception (lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception postal, etc.), un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa 
prise de position formelle. Ces éléments doivent être fournis par le contribuable dans les mêmes 
conditions que la demande de rescrit.
Le praticien peut assurer par téléphone un suivi de la demande.

G. - Audience
Exceptionnellement, l’administration fiscale peut souhaiter rencontrer le contribuable et son 
conseil.

H. - Décision
Le rescrit prend la forme d’un courrier adressé à celui qui en a fait la demande (contribuable ou 
conseil).
Si le contribuable est d’accord avec l’interprétation de l’administration fiscale, la garantie s’applique 
à compter de la réponse favorable de l’administration fiscale.
Si le contribuable n’est pas d’accord avec l’interprétation de l’administration fiscale, il peut décider 
de ne pas appliquer le rescrit qui lui a été adressé. Mais il s’expose à des impositions 
supplémentaires en cas de contrôle, voire à des pénalités.

Conseil
Les réponses de l’administration fiscale étant souvent laconiques et techniques, il est utile de les étudier 
très précisément et de les commenter au contribuable.
La demande de rescrit et le rescrit forment un tout puisque l’administration fiscale a répondu à une 
question précise qui lui a été posée dans la demande de rescrit. En d’autres termes, la lecture du rescrit ne 
peut se faire qu’au regard de la demande de rescrit.

I. - Fin de la procédure
L’administration fiscale a  pour répondre à une demande de rescrit.3 mois
La Charte du contribuable engage l’administration fiscale à répondre dans les 30 jours. Mais si elle 
ne respecte pas ce délai, aucune sanction ne lui est applicable : en particulier, elle n’est pas réputée 
avoir tacitement accepté l’interprétation que le contribuable peut avoir développé dans sa 
demande de rescrit.
Toutefois, l’intérêt de retard n’est pas dû au titre des éléments d’imposition afférents à une 
déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration 
de ces éléments se heurtent soit à une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en 
vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative, soit à une difficulté 
de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable, et que les conditions suivantes 
sont remplies :

indication des textes fiscaux qui devraient être applicables selon le contribuable ou son 
conseil et sur la base desquels l’administration fiscale doit prendre position ;


distinction, le cas échéant, selon les textes fiscaux concernés, des catégories d’informations 
nécessaires pour permettre à l’administration fiscale d’apprécier si les conditions requises 
par la loi sont effectivement satisfaites.
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Les services des impôts répondaient dans un délai moyen de 81 jours en 2017 (dernier chiffre 
connu). Aucun délai moyen n’est communiqué en ce qui concerne l’administration fiscale centrale. 
L’expérience montre que celle-ci peut répondre dans un délai allant jusqu’à 9 mois, voire jamais.
Le délai légal de 3 mois court à compter de la réception de la demande de rescrit par l’
administration fiscale ou, si une demande de renseignements complémentaires est adressée par l’
administration fiscale au contribuable, à compter de la réception des compléments demandés.
Lorsque la demande de rescrit parvient à un service des impôts incompétent, ce service la 
transmet sans délai au service compétent et en informe l’auteur de la demande. Dans ce cas, le 
délai de 3 mois court à compter de la date de réception par le service compétent.

J. - Recours ou contestation
S’il ne partage pas l’avis de l’administration fiscale, le demandeur peut solliciter un second examen 
de sa demande de rescrit dans les conditions prévues par l’article L. 80 CB du LPF (V. Fiche pratique 

.n° 692 : Second examen des rescrits)

IV. - Outils
A. - Check-list
Pour engager une procédure de rescrit fiscal, le praticien doit s’assurer que :

le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l’
expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l’administration fiscale, de 
manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;



l’administration fiscale n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration 
du délai de déclaration.


la demande du contribuable peut faire l’objet d’une telle procédure ;

le client a bien été informé des spécificités de la procédure ;

les pièces nécessaires ont été réunies (K bis, tout document nécessaire à la bonne 
compréhension du dossier par l’administration) ;


la direction départementale compétente a bien été saisie (V. site Internet ) ;impots.gouv.fr

la demande et l’acte de saisine ont été rédigés avec soin ;

le contribuable est informé de l’effet de la procédure à son égard (application du rescrit, 
risque d’imposition supplémentaire…).
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Établir une demande de rescrit-valeur
Date de publication : 1 mars 2020

Auteurs, contributeurs :
Éric DESMORIEUX, Avocat au barreau de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
1° Caractéristiques générales
La procédure de rescrit-valeur (encore appelé officiellement rescrit sur la valeur vénale d’un bien 
ou rescrit relatif à la valeur d’une entreprise) permet à une personne physique, qui détient une 
entreprise individuelle ou des titres d’une société dans laquelle elle exerce une fonction de 
direction et qui entend procéder à la donation de tout ou partie de cette entreprise ou de ces 
titres, de consulter l’administration fiscale centrale, préalablement à l’opération, sur la valeur 
vénale de l’entreprise individuelle ou des titres qui servira de base au calcul des droits de donation.
Si la donation est effectuée dans les  de l’accord de l’administration fiscale sur la valeur 3 mois
retenue, la base imposable ainsi fixée ne pourra plus être remise en cause par un service 
vérificateur pour le calcul des droits de donation.
L’administration fiscale dispose d’un  pour se prononcer sur la demande de rescrit. délai de 6 mois
Le silence de l’administration fiscale passé ce délai ne vaut toutefois  sur la pas accord tacite
valeur proposée par le demandeur.
En l’absence d’accord avec l’administration fiscale sur une valeur, le demandeur a la faculté de 
solliciter un  de sa demande de rescrit (second examen V. Fiche pratique n° 692 : Second examen des 

).rescrits

2° Conditions d’utilisation
Toutes les entreprises sont éligibles, quelles que soient leur taille et leur forme, individuelle ou 
sociétaire, à l’exclusion des sociétés qui ont pour activité principale la gestion de leur propre 
patrimoine mobilier ou immobilier et qui étaient visées à l’article 885 O  du CGI applicable en quater
matière d’ISF et abrogé fin 2017 lorsque cet impôt a été supprimé. Sont donc notamment exclues 
de la procédure de rescrit-valeur les sociétés holding non animatrices au sens de la doctrine 
administrative qui était applicable en matière d’ISF (V. BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, 18 févr. 2013, § 140 et 

.s.)
Toutes les personnes physiques peuvent bénéficier de la procédure de rescrit-valeur, qu’elles aient 
été ou non assujetties à l’ISF. Mais si elles souhaitent donner des titres de sociétés, elles doivent 
exercer dans la société l’une des fonctions de direction qui étaient énumérées à l’article 885 O , bis
1° du CGI applicable en matière d’ISF et abrogé fin 2017 lorsque cet impôt a été supprimé, à savoir :

Le projet de donation peut porter sur tout ou partie de l’entreprise individuelle ou des titres 
possédés par le dirigeant. Il n’est pas nécessaire que cette entreprise individuelle ou ces titres aient 
revêtu le caractère de biens professionnels au regard de l’ISF. Ainsi, un contribuable qui exerce l’
une des fonctions de direction qui étaient énumérées à l’article 885 O , 1° du CGI applicable en bis

gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en 
commandite par actions ;


associé en nom d’une société de personnes ;

président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’
une société par actions.
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matière d’ISF et abrogé fin 2017 lorsque cet impôt a été supprimé, mais qui ne pouvait pas 
bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels en raison, notamment, du non-
respect des conditions liées à la rémunération de sa fonction de direction et/ou au seuil de 
détention des titres, peut suivre la procédure de rescrit-valeur.
La procédure ayant pour objet la détermination de la valeur vénale de l’entreprise, elle ne trouve 
par définition à s’appliquer que lorsque les modalités de cette détermination ne sont pas fixées 
directement par la loi par ex., cours moyen pour les titres admis aux négociations sur ( CGI, art. 759, 
un marché réglementé .)

B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

3° Textes antérieurs

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiche pratique

2° Fascicule de synthèse

3° Fascicules JurisClasseur

4° Revues

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Le demandeur doit fournir à l’administration fiscale tous les éléments utiles pour apprécier la 
valeur vénale de l’entreprise individuelle ou des titres dans le cadre de l’opération de donation 
envisagée.
Pour cela, il doit lui adresser le projet d’acte de donation ainsi qu'une proposition d'évaluation 
comportant un certain nombre d’éléments que nous verrons ci-dessous.
L’administration fiscale a établi un cahier des charges de la demande de rescrit-valeur, qui figure 
au BOI-LETTRE-000134 et qu’elle exige de respecter.
Ce cahier des charges permet notamment au demandeur de vérifier que sa demande de rescrit 
entre bien dans le champ d’application de la procédure de rescrit-valeur.

LPF, art. L. 18

LPF, art. R.* 18-1

BOI-SJ-RES-10-20-20-90, 12 sept. 2012 et BOI-LETTRE-000134, 28 juill. 2014

Instr. 9 sept. 2010 : BOI 13 L-11-10, 4 oct. 2010

BOI-LETTRE-000134, 12 sept. 2012

V. Fiche pratique n° 351 : Établir une demande de rescrit (rescrit général).

JCl. Enregistrement Traité, Synthèse 30, par G. Laval

JCl. Enregistrement Traité, V° Donations d’entreprises, fasc. 10, par F. Fruleux

JCl. Impôt sur la fortune, fasc. 210

Modalités d’application de la nouvelle procédure légale de rescrit-valeur : Dr. fisc. 2010, n° 1, act. 6

F. Fruleux, Droits de mutation à titre gratuit et lois de finances  : nouveau tarif, quelques 
assouplissements et une sécurité juridique renforcée : JCP N 2009, 1009
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Si tel est le cas, le dossier adressé au « Bureau des agréments et rescrits » doit être complet et 
précis. En effet, le demandeur ne peut escompter une réponse positive dans les meilleurs délais, 
ou à tout le moins engager avec ce Bureau un dialogue qui puisse être constructif, que si sa 
proposition de valorisation est étayée et claire.
Les indications du cahier des charges ne sont pas limitatives  : il appartient au demandeur d’y 
ajouter les éléments qui lui paraissent utiles.
Ces indications sont également générales  : il n’est pas possible de fixer par avance le degré de 
précision avec lequel tel ou tel point devrait être exposé car il est fonction des circonstances, par 
exemple de la taille de l’entreprise à évaluer ou de sa forme juridique.
Ces indications sont celles exposées ci-dessous.

1° Données générales de la demande de rescrit
Il convient de fournir dans la demande de rescrit les données générales suivantes :

a) Projet d’acte de donation
L’administration fiscale considère dans son bulletin officiel que le recours à un conseil spécialisé 
(avocat ou notaire) pour établir ce projet d’acte de donation est le gage pour elle que les éventuels 
problèmes de droit civil, notamment, ont bien été examinés préalablement à la demande de rescrit.

b) Précisions sur l’entreprise individuelle ou la société dont les titres font l’objet de la 
donation
Les précisions suivantes, portant sur l’entreprise individuelle ou la société dont les titres font l’objet 
de la donation, doivent être fournies :

c) Précisions sur la donation
Les éléments suivants, portant sur la donation, doivent être précisés :

2° Éléments de référence
Il convient de fournir dans la demande de rescrit les éléments de référence suivants :

a) Précédentes mutations ou expertises
Si l’entreprise individuelle ou les titres ont fait l’objet, au cours des 3 années précédant celle de la 
demande de rescrit, d’une mutation, quelle qu’en soit la forme (vente, transmission à titre gratuit, 
apport, etc.) ou d’une expertise (par exemple à l’occasion d’un projet qui n’a pas abouti), il convient 

dénomination ;

forme juridique ;

numéro d’immatriculation ;

le cas échéant, statuts ;

le cas échéant, description de la structure du capital au sein du groupe auquel la société 
appartient  : il s’agit du positionnement de la société dans le groupe avec la fourniture de l’
organigramme du groupe ;



description des activités principales et secondaires ;

comptes individuels et, le cas échéant, consolidés des 3  exercices précédant celui de la 
demande.


nature des biens faisant l’objet de la donation  : entreprise individuelle ou titres de société 
avec le montant du capital social, le nombre de titres le composant, la répartition du capital 
social, s’il s’agit d’une participation majoritaire ou non, etc. ;



quotité et nature des droits objets de la donation (pleine propriété, usufruit, nue-propriété) ;

le cas échéant, existence d’un démembrement et, dans ce cas, production des statuts ou du 
projet de statuts précisant les pouvoirs respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire ;


le cas échéant, existence et contenu d’un pacte d’actionnaires.
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d’indiquer sa date et les évaluations faites en précisant, le cas échéant, si elles ont été reprises ou 
pourquoi elles ont été écartées.

b) Autres mutations comparables
Le cas échéant, si l’entreprise individuelle ou les titres peuvent se comparer à d’autres ayant fait l’
objet d’une mutation, il convient d’indiquer les éléments de référence qui paraissent adéquats.

3° Évaluation de l’entreprise individuelle ou des titres
Il convient de fournir dans la demande de rescrit une proposition d’évaluation de l’entreprise 
individuelle ou des titres avec les éléments suivants :

a) Diagnostic de la situation de l’entreprise
Ce diagnostic, que l’entreprise soit individuelle ou en société, est indispensable pour l’évaluer  : l’
analyse financière (mise en lumière et/ou perspective de certains ratios, comme ceux de l’
endettement, de la capacité d’autofinancement, etc.), ainsi que les principales données 
économiques, d’une part, de l’entreprise individuelle ou de la société et, d’autre part, du secteur 
dans lequel elle exerce son activité, sont de nature à influer sur les différents paramètres de l’
évaluation, voire sur le choix des méthodes qui seront retenues. De ce point de vue, les 
renseignements qui peuvent être apportés ici sont essentiels.

b) Approche des différentes valeurs
Le « Guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés » publié par l’administration 
fiscale et consultable en ligne sur le site www.impots.gouv.fr/portal/.../fichedescriptive_4166.pdf 
retrace les principales techniques d’évaluation retenues par les professionnels.

Conseil
Sa consultation peut faciliter la réflexion et s’en inspirer facilite le dialogue avec l’administration fiscale.

Le dossier doit comporter l’exposé des méthodes d’évaluation retenues, le détail des calculs 
auxquels elles donnent lieu (par ex., manière choisie pour retraiter la valeur comptable ou calculer 
le taux de capitalisation appliqué à un bénéfice moyen, etc.) et toute autre information de nature à 
justifier l’évaluation proposée.

c) Combinaison des différentes valeurs
En principe, le choix de cette combinaison découle des données générales et du diagnostic de la 
situation de l’entreprise.
Mais d’autres éléments ayant concouru au choix du demandeur peuvent être explicités.

4° Prise en compte de particularités
Les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l’évaluation, telles des 
contraintes juridiques, doivent être fournies.

5° Plan de financement de la charge fiscale
Il convient d’indiquer comment les droits de donation dus seront financés.

6° Précisions complémentaires
Il convient d’indiquer ici toutes les précisions complémentaires utiles à la compréhension de l’
évaluation proposée et qui ne figurent dans aucune des rubriques précédentes.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
Le demandeur peut renoncer à tout moment à sa demande de rescrit.
La valeur qu’il propose ne lui est pas juridiquement opposable.
Dès lors, si, dans le cadre d’un contrôle fiscal ultérieur où la valeur de l’entreprise est prise en 
compte, la valeur déclarée par le demandeur est remise en cause par le service vérificateur, celui-ci 
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doit motiver cette remise en cause (à la hausse ou à la baisse) selon les règles habituelles, même si 
cela conduit naturellement à reprendre tout ou partie des développements techniques de la 
demande de rescrit.
Ainsi, dans l’hypothèse où le demandeur aurait, par exemple, renoncé à sa demande de rescrit 
pour réaliser son projet de donation sur une base inférieure à celle qu’il proposait, le service 
vérificateur ne peut pas procéder à un rehaussement en se bornant à lui opposer la valeur 
indiquée dans sa demande de rescrit.
Enfin, après obtention de l’accord de l’administration fiscale, il n'y a aucune obligation pour le 
demandeur de procéder effectivement à la donation.

III. - Mise en œuvre
Le demandeur doit adresser sa demande de rescrit, par pli recommandé avec demande d'avis de 
réception postal ou par dépôt contre décharge, à la Direction générale des finances publiques – 
Service juridique de la fiscalité – Bureau des agréments et rescrits – Bâtiment Turgot, 86-92 allée de 
Bercy, Télédoc 957, 75572 Paris Cedex 12 – Téléphone : 01.53.18.00.39., Télécopie : 01.53.18.95.44., 
Email : .bureau.agr@dgfip.finances.gouv.fr
Lorsque le demandeur n’a pas transmis dans sa demande de rescrit tous les éléments mentionnés 
ci-dessus , l’administration fiscale lui adresse, dans un délai de 2 mois (V.  Informations préalables)
suivant la réception de la demande de rescrit, par pli recommandé avec demande d’avis de 
réception postal, un courrier sollicitant des renseignements complémentaires.
Ces éléments sont fournis dans les meilleurs délais par le demandeur à l’administration fiscale par 
pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou par dépôt contre décharge.
L’administration fiscale s’engage à ce que l’instruction soit faite dans les meilleurs délais possibles. 
En cas de divergence, l’instruction comporte une phase orale permettant un échange de vues.
Dans l’hypothèse où le demandeur est conduit à réviser la valeur à laquelle il estime l’entreprise 
individuelle ou les titres, en cours d’instruction de sa demande de rescrit, à la suite d’un fait 
nouveau ou en raison des échanges qu’il peut avoir avec l’administration fiscale, il en avise par écrit 
l’interlocuteur qui lui a été désigné.
L’administration fiscale dispose d’un  pour se prononcer sur la demande de rescrit.délai de 6 mois
Ce délai court à compter de la réception de la demande de rescrit ou, le cas échéant, à compter de 
la réception des renseignements complémentaires demandés.
Le silence de l’administration fiscale passé ce délai ne vaut toutefois pas accord tacite sur la valeur 
proposée par le demandeur.
Il n’y a donc aucune « sanction » à l’encontre de l’administration fiscale en cas de retard ou de 
défaut de réponse.
En cas de réponse favorable, celle-ci est adressée par l’administration fiscale au demandeur par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
Pour que l’administration fiscale soit engagée par cette réponse vis-à-vis des parties à l’acte 
(donateur et donataire[s]), il est nécessaire que :

la demande de rescrit soit formulée de bonne foi et de manière à ce que l’administration 
fiscale dispose de tous les éléments utiles pour se forger sa conviction : en particulier, durant 
la période d’instruction, le demandeur est tenu de communiquer par écrit à l’administration 
fiscale tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l’évaluation qu’il a proposée ;



l’opération réalisée soit conforme au projet sur lequel l’administration fiscale a statué ;

l’acte correspondant soit signé par devant notaire ou, à défaut, enregistré dans un délai de 
 courant à compter de la réception de la réponse de l’administration fiscale par le 3 mois

demandeur  ; une prolongation, qui ne peut dépasser , peut toutefois être 3  mois
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En outre, la valeur déterminée par l’administration fiscale est opposable au comptable de la DGFiP 
s’agissant de la demande en paiement différé/fractionné prévue par l’article 397 A de l’annexe III 
du CGI introduite par le demandeur, la même valeur étant retenue pour la constitution de 
garanties.
En l’absence d’accord avec l’administration fiscale sur une valeur, le demandeur a la faculté de 
solliciter un second examen de sa demande de rescrit dans les conditions prévues à l’article L. 80 
CB du LPF .(V. Fiche pratique n° 692 : Second examen des rescrits)

IV. - Outils
A. - Modèles et formules
Le plan du cahier des charges établi par l’administration fiscale et repris ci-avant (V.  Informations 

 doit être suivi par le demandeur.préalables)

préalablement demandée par le demandeur pour faire face à des situations exceptionnelles 
dûment justifiées. Ce délai de 3 mois, éventuellement prorogé, se calcule de quantième à 
quantième. Il commence à courir le jour de la réception de la réponse de l’administration 
fiscale par le demandeur et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que 
le jour de la réception de la demande. Tout délai expire le dernier jour à minuit. Ainsi, lorsqu’
une réponse a été reçue le 22 mai, le délai de 3 mois expire le 22 août à minuit. À défaut de 
quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait 
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant.
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Établir une mention expresse
Date de publication : 3 mars 2020

Auteurs, contributeurs :
Jean-Claude DRIÉ, Avocat au barreau de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
La « mention expresse » est une garantie légale prévue par l’article 1727, II, 2° du CGI, qui permet à 
un contribuable d’éviter de payer l'intérêt de retard en cas de rectification par l'Administration.
L'intérêt de retard a un champ d'application très large puisqu’il s’applique, en cas de rectification, à 
toutes les impositions  : impôts directs et taxes assimilées, taxes sur le chiffre d'affaires et taxes 
assimilées, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, 
droits de timbre...
L'intérêt de retard est normalement dû quelles que soient les modalités suivant lesquelles 
l'infraction a été régularisée. Il peut s’agir d’une régularisation spontanée quand, par exemple, le 
contribuable souscrit tardivement sa déclaration d'impôt sur le revenu, ou paye hors délai tout ou 
partie de la TVA due au titre d'un mois déterminé. Il peut s’agir aussi de l’engagement d'une 
procédure de rectification contradictoire ou d'une procédure d'imposition d'office ou encore de l’
émission d'un avis de mise en recouvrement.
L'article 1727, II, 2 du CGI permet d'échapper à cette pénalité financière. En effet, il prévoit que 
l'intérêt de retard n'est pas dû au titre des éléments d'imposition pour lesquels le contribuable 
indique expressément les motifs qui l'ont conduit à ne pas les déclarer ou à les déclarer de façon à 
atténuer son imposition.

B. - Conditions d’utilisation
La mention expresse doit informer clairement l’Administration sur les motifs de droit et de fait qui 
ont conduit le contribuable à déclarer comme il l'a fait.
La mention expresse est simple d’emploi. Elle part du principe que les déclarations fiscales doivent 
être sincères et complètes. Si le contribuable hésite sur la qualification ou le traitement fiscal d'un 
élément d'imposition, il l'indique à l'Administration pour lui permettre de comprendre sa situation 
afin de lui apporter la solution.
La mention expresse n’est pas obligatoire. C'est une faculté offerte par la loi. Le fait de ne pas l’
utiliser expose le contribuable, en cas de rectification, à l’application d’un intérêt de retard.

1° Nécessité d'une déclaration ou d'un acte
La dispense de l'intérêt de retard en cas de mention expresse est susceptible de s'appliquer à 
toutes les déclarations ou actes comportant des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation 
de l'impôt, quelle que soit l'imposition en cause. Il faut donc pour la mettre en œuvre une 
déclaration ou un acte pouvant éventuellement déclencher une insuffisance de base imposable 
rectifiée par l’Administration.
Cette précision vaut pour identifier la portée de la mention expresse. Elle est exclue par exemple 
en cas de vérification de comptabilité où elle ne s’applique pas pour les réponses à donner au 
service vérificateur.



Fiscal - Établir une mention expresse

40Copyright © 2022 - UNASA

2° Régularité de la déclaration ou de l'acte
Bien entendu, le législateur n'offre cette faculté de la mention expresse qu'aux contribuables ayant 
régulièrement souscrit leurs déclarations fiscales et pour les actes régulièrement déposés. Elle ne 
joue pas si le contribuable dépose son acte ou déclaration hors délai.
Le Conseil d'État a confirmé cette position en jugeant que la mention expresse exonératoire de 
pénalités n'était applicable qu'en cas d'insuffisance, d'inexactitude ou d'omission d'un élément de 
la déclaration souscrite dans les délais (CE, 1er oct. 1980, n° 13436 : JurisData n° 1980-606446 ; Dr. 
fisc. 1980, n° 52, comm. 2655  ; Dr. fisc. 1981, n° 7, comm. 281, concl. C. Schricke. – CE, 9  juill. 1982, 

.n° 25291 : JurisData n° 1982-607188 ; Dr. fisc. 1983, n° 10, comm. 380, concl. D. Léger)

Attention
En matière d’impôt sur le revenu, l’exigence du dépôt de la déclaration dans les délais vaut pour la 
déclaration d’ensemble des revenus. Ainsi, le contribuable dont les bénéfices non commerciaux ont fait 
l'objet de rehaussements ne peut pas se prévaloir de la mention expresse annexée à la déclaration de ses 
bénéfices dès lors qu'il a souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus hors délai (CAA Versailles, 7 juin 

.2005, n° 03VE00891, Perrin)

C. - Avis du professionnel
Le professionnel du droit n’est pas forcément associé à la démarche de rédaction d’une mention 
expresse, notamment quand il s’agit d’une simple déduction à effectuer sur la déclaration des 
revenus et que le contribuable doute de sa validité.
Tout dépend du niveau de technicité fiscale de la difficulté rencontrée. Ainsi, dans certaines parties 
de la fiscalité où la complexité est grande, il peut être utile de recourir à un expert pour rédiger 
correctement la mention expresse.

D. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

3° Jurisprudence

CGI, art. 1727, II, 2 (dispense de l'intérêt de retard)

BOI-CF-INF-10-10-10, 12 sept. 2012, § 50 à 80

CE, 6 juill. 1979, n° 11090, SCI Lutèce B : JurisData n° 1979-606287 ; Dr. fisc. 1980, n° 5, comm. 
200


CE, 1er oct. 1980, n° 13436 : JurisData n° 1980-606446 ; Dr. fisc. 1980, n° 52, comm. 2655 ; Dr. 
fisc. 1981, n° 7, comm. 281, concl. C. Schricke


CE, 9 juill. 1982 n° 25291 : JurisData n° 1982-607188 ; Dr. fisc. 1983, n° 10, comm. 380, concl. 
D. Léger


CAA Marseille, 7 févr. 2006, n° 03MA01062, Barthélemy

CE, 2 nov. 1987, n° 50662, M. Klein : Dr. fisc. 1988, n° 10, comm. 501

TA Paris, 1  sect., 3  ch., 5 déc. 2008, n° 03-16419re e

CE, 19 nov. 2008, n° 307229, min. c/ Sté Foster Wheeler France : JurisData n° 2008-081399 ; 
Dr. fisc. 2009, n° 3, comm. 84, concl. N. Escaut


CE, 10 mars 2017, n° 396843, Inédit au recueil Lebon
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E. - Schéma procédural

F. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules du JurisClasseur

2° Fascicule de synthèse

3° Revues

4° Codes et ouvrages

II. - Préparation
A. - Information préalable
La rédaction de la mention expresse doit être la plus explicite possible pour mettre en valeur l’
hésitation du contribuable, ce dernier hésitant sur la bonne application du texte et sur la validité de 
sa déclaration fiscale ou de son acte. Il est indispensable que le contribuable démontre par écrit la 
singularité de sa situation fiscale.

dans un acte ou une déclaration, il convient de mentionner clairement la difficulté fiscale 
rencontrée ;


la mention expresse peut figurer sur le document ou dans une lettre annexée ;

il est indispensable de pouvoir apporter la preuve de la mention expresse (lettre ou 
document envoyé avec AR).


JCl. Procédures fiscales, Fasc. 386, par Ludovic Ayrault

V. JCl. Procédures fiscales, Synthèse 30, Contrôle fiscal, par Jean-Luc Pierre

J. Ajroud, L'obligation du débat oral et contradictoire sur les renseignements obtenus auprès 
des tiers : à propos des arrêts Baudry et Bozzi : Dr. fisc. 2006, n° 5, 4


E. de Crouy-Chanel, Retour sur le débat oral et contradictoire, remarques sur le respect du 
contradictoire en cas de saisie de documents : Dr. fisc. 2004, n° 42, 39


B. Joly, L'obligation d'impartialité de l'Administration : Dr. fisc. 2009, n° 4, comm. 90

C. Lopez, Le principe d'indépendance des procédures appliqué au contrôle fiscal  : Dr. fisc. 
2003, n° 37, 32


G. Noël, Une manifestation pernicieuse d'impressionnisme fiscal  : la perméabilité des 
opérations de vérification de comptabilité : Dr. fisc. 2007, n° 8, 201


P. Philip, L'état de la jurisprudence sur la vérification de comptabilité  : un encadrement 
confirmé : Dr. fisc. 2003, n° 7, 6


Dispense d’intérêt de retard en l’absence de réponse de l’Administration sur une difficulté d’
interprétation d’une loi nouvelle ou d’une règle comptable (art. 49) : Dr. fisc. 2009, n° 5, comm. 
140



Rescrit « Difficulté d’interprétation d’une loi nouvelle ou d’une règle comptable ». Dispense d’
intérêt de retard en l’absence de réponse de l’Administration : CDE 2009, dossier 6


Code général des impôts. Livre des procédures fiscales : LexisNexis, annuel

M. Cozian, P. Dibout et J.-L.  Pierre, Droits et garanties du contribuable, Évolutions et 
perspectives vingt ans après le rapport Aicardi : Litec, Colloques et débats, 2008, 656 p.


J.-C. Drié, Le contrôle fiscal raconté aux dirigeants et à leurs conseils : Litec Fiscal, 3e éd., 2014

E. Kornprobst, Procédures fiscales et patrimoine du dirigeant de l'entreprise  : Litec Fiscal, 
2000, p. 369
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B. - Contrôles préalables
Le conseil doit s'assurer au préalable que le cas n'a pas déjà été tranché par les textes ou par les 
instructions administratives.

C. - Pièces nécessaires
Dans le cas d’une mention expresse particulièrement délicate, il convient de rassembler toute la 
documentation technique relative au sujet à traiter.

D. - Coût de la procédure
Le cas échéant, le contribuable devra payer la consultation du praticien auquel il a demandé 
conseil.

III. - Procédure
A. - Assistance et représentation
La mention expresse est établie par le déclarant ou le rédacteur de l'acte. Elle peut être établie par 
un tiers dans les mêmes conditions que la déclaration à laquelle elle se rapporte.
Si la question est complexe, le contribuable peut avoir intérêt à recourir aux conseils d'un avocat.

B. - Compétence
Si la mention expresse ne figure pas dans le corps de la déclaration ou de l'acte auquel elle se 
rapporte, elle doit être portée dans une note annexée au document déclaratif. Elle est donc 
nécessairement adressée au service compétent pour recevoir la déclaration ou l'acte dont il s'agit.

C. - Rédaction de la mention expresse
Pour qu’il y ait mention expresse, il faut que les motifs de fait et de droit soient clairement indiqués.
Il convient de rédiger la mention expresse d'une manière complète et objective. En un mot, il ne 
faut rien cacher à l’Administration de manière à ne pas fausser son jugement lors de l’appréciation 
de la mention expresse.
Par "motifs de droit ou de fait", il faut entendre un énoncé des raisons pour lesquelles le 
contribuable a cru pouvoir retenir la position dont il fait état ou la solution dont il demande le 
bénéfice.
Le conseil d’Etat a précisé dans un arrêt rendu le 10 mars 2017 que pour être valable, une mention 
doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l’
absence de déclaration d’un gain.
Pour que ces motifs puissent être admis, ils ne doivent présenter aucune équivoque et doivent 
mettre l'Administration en mesure d'apprécier s'il est possible d'admettre les explications du 
contribuable ou s'il convient au contraire de rectifier la situation litigieuse (BOI-CF-INF-10-10-10, 

.12 sept. 2012, § 70)
Le simple renvoi à une disposition législative ou réglementaire et la mention d'éléments chiffrés 
non assortie d'explications destinées à appeler l'attention du service ne valent pas mention 
expresse.

1° Énonciations ne valant pas mention expresse
Il n’y a pas mention expresse quand une société fait figurer, dans un document joint à sa 
déclaration, le montant de rémunérations de dirigeants qui, après contrôle, se sont révélées 
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excessives. Il lui faut indiquer, sur ce document ou dans une note distincte, les motifs de droit ou 
de fait qui, selon elle, justifient l'importance de ces rémunérations (BOI-CF-INF-10-10-10, 12  sept. 

.2012, § 70)
Il en va de même pour :

2° Indications constitutives d'une mention expresse
La mention expresse est reconnue quand le contribuable :

3° Situations particulières
a) Cas des pénalités plus lourdes
Le fait qu'une déclaration insuffisante soit assortie d'une mention expresse ne fait pas obstacle à 
l'application des pénalités prévues lorsque le manquement est délibéré ou lorsque les manœuvres 
frauduleuses sont établies .(BOI-CF-INF-10-10-10, 12 sept. 2012, § 80)

la lettre jointe à la déclaration d'existence, et non annexée aux déclarations de chiffre 
d'affaires, par laquelle le contribuable précise les modalités d'exercice de son activité mais 
n'en tire aucune conséquence quant à la part de son chiffre d'affaires qu'il estime imposable 
à la TVA  ;(CAA Marseille, 11 oct. 2001, n° 98MA01371, Bosquier) 



la note par laquelle le contribuable ne fait que préciser les modalités de calcul du montant de 
la TVA récupérée à raison des ventes impayées, sans préciser les raisons pour lesquelles il ne 
procède pas au reversement prévu par le CGI ( ) ;BOI-CF-INF-10-10-10, 12 sept. 2012, § 70



un contribuable qui se borne seulement à mentionner sur ses déclarations de revenus le 
montant des sommes dont il demandait la déduction à titre de pensions alimentaires ainsi 
que la qualité, le nom et l'adresse des bénéficiaires de ces pensions (CE, 10  janv. 2007, 

.n° 264821 : JurisData n° 2007-081066 ; Dr. fisc. 2007, n° 48, comm. 999, concl. C. Verot)



Une mention est équivoque dans la mesure où le contribuable n’a pas précisé que la cession 
était réalisée auprès d’une personne morale dans le cadre de l’exonération prévue par l’
article 150-0 A du CGI (CE 10 mars 2017, n° 396843).



La mention, dans un acte notarié, de la nature et du fondement de l'exonération d'imposition 
sur la plus-value de cession de la résidence principale (le contribuable prétendant bénéficier 
de l'article 150 U, II-1° du CGI), ne constitue pas, à elle seule, en l'absence de tout élément 
précis et circonstancié sur les motifs de droit ou de fait qui justifient cette qualification, 
l'indication expresse exonératoire des intérêts de retard portée sur la déclaration ou l'acte, 
exigée par les dispositions de l'article 1727, II-2 du CGI.(CE, 8e et 3e ss-sect. 23  oct. 2013 

.n° 361233 : RJF 1/14 n° 41, concl. N. Escaut BDCF 1/14 n° 8)



indique dans sa déclaration les éléments de calcul de la plus-value qu'il a réalisée et les 
dispositions du CGI sur lesquelles il se fonde pour effectuer ce calcul (CE, 27  mai 1987, 

 ;n° 69330, M. Rigaud : Dr. fisc. 1987, n° 40, comm. 1740)



mentionne dans sa déclaration d'ISF (ou en matière d’IFI), dans la case prévue à cet effet 
intitulée « Exonération liée à la fonction et à la possession de droits sociaux », les indications 
qui lui étaient demandées concernant la dénomination de la société, la fonction exercée, le 
pourcentage du capital détenu par lui et les membres de son groupe familial (CAA Douai, 

).Il a même été admis que la mention « déclaration en 20 oct. 2003, n° 02DA00439, Christiaens
cours  » portée dans les cases «  Bénéfices industriels et commerciaux  » de la déclaration 
d'ensemble des revenus d'un agent immobilier valait mention expresse dans la mesure où 
elle attirait l'attention de l'Administration sur la nécessité d'ajouter à la déclaration les 
sommes résultant de la déclaration catégorielle souscrite au titre des BIC (TA Nantes, 5 déc. 

.2000, n° 96-3819 : JurisData n° 2000-179437 ; Dr. fisc. 2001, n° 41, comm. 929, concl. M. Pouget)
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b) Absence de déclaration
Une société qui ne justifie pas avoir fait une déclaration dans laquelle elle aurait indiqué les motifs 
de droit ou de fait pour lesquels elle estimait que les actes de dation en paiement passés par elle 
ne constituaient pas le fait générateur de la TVA due à l'occasion de ces opérations n'est pas 
fondée à invoquer la dispense des sanctions au titre de la mention expresse (CE, 6  juill. 1979, 

.n° 11090 : JurisData n° 1979-606287 ; Dr. fisc. 1980, n° 5, comm. 259 et n° 43, comm. 2093)

c) Absence de précisions suffisantes
Un contribuable qui, dans sa déclaration, n'a pas fait mention expresse des raisons pour lesquelles 
il a déduit une rente viagère de ses revenus fonciers ne peut, en cas de réintégration de celle-ci, 
bénéficier de la dispense de pénalités prévue à l'article 1732 du CGI, même s'il avait annexé une 
note en ce sens à sa déclaration de revenus de l'année précédente (CE, 2 nov. 1987, n° 50662 : Dr. 

.fisc. 1988, n° 10, comm. 501)

d) Ne pas se tromper d’année
Un contribuable qui, au titre d'une année, déclare une plus-value en l'assortissant d'une mention 
expresse demandant le report de son imposition ne peut être dispensé du paiement des intérêts 
de retard dès lors que cette plus-value devait être rattachée à l'année suivante, année au titre de 
laquelle aucune indication expresse n'a été portée sur la déclaration (CAA Marseille, 7  févr. 2006 

.n° 03MA01062, Barthélemy)

e) Renseignements se révélant a posteriori inexacts
Si, après examen des motifs invoqués par le contribuable, il s'avère que celui-ci a volontairement 
fait état de renseignements de nature à induire l'Administration en erreur, non seulement 
l'intéressé ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 1727, II, 2, mais les majorations 
prévues à l'article 1729 du CGI peuvent éventuellement lui être appliquées en cas de manquement 
délibéré .(BOI-CF-INF-10-10-10, 12 sept. 2012, § 80)

f) Pénalités exclusives de bonne foi
Lorsqu'elle met des impositions supplémentaires à la charge d'un contribuable qui a porté une 
mention expresse sur sa déclaration, l'Administration peut assortir ces impositions de l'une des 
majorations pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses ou abus de droit prévues par 
l'article 1729 du CGI, sous réserve qu'elle établisse que les conditions d'application sont réunies 

.(CE, 19 nov. 2008, n° 307229 : JurisData n° 2008-081399 ; Dr. fisc. 2009, n° 3, comm. 84, concl. N. Escaut)
L’Administration prétend toujours appliquer également les pénalités de bonne foi dans cette 
situation alors que le juge prend la position contraire .(BOI-CF-INF-10-10-10, 12 sept. 2012, § 120)

D. - Décision
La prise en compte de la mention expresse n'est pas notifiée au contribuable. La constatation de 
l'existence de cette mention entraîne la non-application de l'intérêt de retard. Le contribuable 
devra seulement acquitter l’impôt correspondant à la rectification opérée par l'Administration.
Le bénéfice de la mention expresse vaut pour l’impôt en principal mais aussi pour les taxes 
additionnelles. Ainsi, en matière d’IS, la mention expresse portée par le contribuable sur sa 
déclaration de bénéfices fait obstacle à l'application de l'intérêt de retard pour les cotisations 
supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés, mais aussi en matière de contributions 
additionnelles, dès lors que ces cotisations résultent de redressements portant sur des éléments 
d'imposition ayant fait l'objet de ladite mention ( .TA Paris, 1re sect., 3e ch., 5 déc. 2008, n° 03-16419)

Attention
Si le contribuable n'acquitte pas, dans les délais, les droits supplémentaires mis à sa charge, les sanctions 
pour défaut ou retard de paiement restent toujours applicables intérêt de retard : . – ou ( CGI, art. 1727, IV, 5
majoration de 10 % : .CGI, art. 1730)
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E. - Recours ou contestation
Les contestations portant sur la reconnaissance de l'existence de la mention expresse ou sur le 
bien-fondé de cette mention relèvent du contentieux de l'assiette de l'impôt.

IV. - Outils
A. - Check-list

Y a-t-il une hésitation possible ?

Comment convient-il de déclarer ?

Quelles indications de fait faut-il fournir à l'Administration pour qu'elle comprenne la 
situation ?


Comment justifier en droit le choix effectué ?
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Maîtriser les obligations déclaratives et le 
paiement de la CFE
Date de publication : 30 juin 2022

Auteurs, contributeurs :
Hervé Zapf, Avocat à la Cour

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
La contribution économique territoriale (CET) composée de deux taxes : la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Les obligations déclaratives suivantes sont mises à la charge des contribuables en matière de CFE :

Les règles applicables en matière de paiement doivent être appréhendées par les redevables avec 
la plus grande attention.

B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
Les redevables de la CFE ne sont pas tenus de déclarer chaque année leurs bases d’imposition à la 
CFE. Hormis les cas dans lesquels les redevables demandent à bénéficier d’une exonération 
facultative par un imprimé 1465-SD, seules deux catégories de situation qu’il convient d’identifier 
donnent lieu au dépôt d’une déclaration :

la déclaration 1447-C à souscrire en cas d’acquisition, de création d’établissement ou de 
changement d’exploitant ;


la déclaration 1447-M à souscrire en cas de variation de la consistance des locaux, de 
demande d’exonération et/ou de modification d’un élément quelconque de précédentes 
déclarations survenues au cours de la période de référence.



CGI, art. 1477, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731 B, 1679 quinquies, 1679 septies, 1681 D, 1681 
quater A, 1681 sexies


BOI-IF-CFE-30, 1er déc. 2021, Cotisation foncière des entreprises – Obligations déclaratives

BOI-IF-CFE-40, 2 déc. 2015, Cotisation foncière des entreprises – Recouvrement – Contrôle – 
Contentieux


BOI-REC-PRO-20-10, 9 janv. 2019, Paiement des impôts des professionnels – Impositions des 
professionnels établies par voie de rôle – Mise en recouvrement et exigibilité


JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 1251, Fiscalité locale – Plan d'ensemble de l'étude

la déclaration 1447-C en cas d’acquisition, de création de l’établissement ou de changement d’
exploitant ;
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Par variation de la consistance des locaux, il faut entendre modification de la surface occupée, en 
raison notamment :

Ces déclarations ont vocation à déterminer les bases d’imposition de la CFE, de l’IFER  sur  les 
installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent  et des 
courants situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale et de l’IFER sur les centrales de 
production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique.
Elles doivent être déposées pour chaque établissement (CFE) ou pour chaque installation (IFER).

A. - Informations préalables
Le praticien devra se renseigner sur les éléments suivants :

la déclaration 1447-M en cas de variation de la consistance des locaux, de demande d’
exonération et/ou de modification d’un élément quelconque de précédentes déclarations 
survenues au cours de la période de référence.

d’une mise en partage des locaux ou de la prise à bail de nouveaux locaux ;

d’un changement d’affectation des locaux.

identification de l’entreprise :

dénomination de l’entreprise, n° SIREN, inscription au registre des métiers et de l’
artisanat, coordonnées du comptable de l’entreprise ;

-

activité exercée ;-
adresse de l’établissement principal ;-

identification de l’établissement :

adresse dans la commune, n° SIRET, code NACE de l’activité et son libellé ;-
origine de l’établissement (création, acquisition, début d’activité, transfert d’activité, 
apport, scission, fusion) (imprimé n° 1447-C) ;

-

dénomination de l’ancien exploitant et de l’activité exercée en cas d’acquisition ou de 
création de l’établissement (imprimé n° 1447-C) ;

-

renseignements concernant l’ensemble de l’entreprise :

date de création de l’entreprise ;-
nombre de salariés employés au cours de l’année civile N (ou de N-1 s’il s’agit d’une 
entreprise à établissements multiples existant en N-1) ;

-

chiffre d’affaires HT ou recettes HT estimés pour N (ajustés le cas échéant en fonction 
du nombre de mois d’activité de l’entreprise en N ou N-1) ;

-

recettes brutes HT provenant de la location ou la sous-location d’immeubles nus à 
usage autre qu’habitation estimées pour N (ajustées le cas échéant en fonction du 
nombre de mois d’activité de l’entreprise en N ou N-1) ;

-

renseignements concernant l’établissement ou l’installation :

nombre de salariés employés par l’établissement au cours de l’année civile N ;-
la durée d’exploitation pour le nouvel établissement en N ou normalement prévue en 
N+1 (en semaines) ;

-

nombre de salariés employés par l’établissement depuis au moins un an au 1er janvier 
de l’année d’imposition dans une zone de restructuration de la défense ;

-

qualité éventuelle du redevable (jeunes avocats) ;-
pour les immeubles nus ou meublés à usage autre qu’habitation donnés en location ou 
sous-location, la quote-part (tantièmes) des parties communes en % ;

-

date de raccordement au réseau de l’installation produisant de l’énergie ;-
renseignements concernant les biens passibles d’une taxe foncière :
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localisation du bien ;-
surface occupée ;-
nature du bien ;-
nom du propriétaire ou du bailleur ;-
financement éventuel du bien par une aide publique ;-
application éventuelle du régime particulier des installations spécifiques de 
manutention portuaire ;

-

renseignements concernant les installations relevant de l’IFER : puissance électrique installée 
des installations au 1er  janvier de l’année d’imposition (N+1) si celle-ci est égale ou 
supérieure à 100 kW ;



abattement de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière affectés à des 
activités de recherche industrielle ;

-

réduction en faveur de certaines entreprises saisonnières ;-
renseignements concernant d’éventuels allégements, par exemple :

abattement de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière affectés à des 
activités de recherche industrielle ;

-

réduction en faveur de certaines entreprises saisonnières ;-
renseignements concernant d’éventuelles exonérations et abattements :

il convient ici de distinguer différentes catégories d’exonération ou d’abattement. 
Certaines sont sollicités directement dans l’imprimé 1447-C ou 1447-M selon le cas. Il s’
agit :

de l’exonération pour création ou extension d’établissement ;
de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles ;
de l’exonération des petites entreprises commerciales situées dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville ;
de l’exonération en faveur des locations en meublés.

-

d’autres exonérations et abattements, sollicités directement dans l’imprimé 1447-C ou 
1447-M, nécessitent également le dépôt d’une déclaration spécifique. Il s’agit :

de l’exonération relative aux opérations réalisées dans les zones d’aide à finalité 
régionale  ;(CGI, art. 1465)
de l’exonération relative aux opérations réalisées dans les zones d’aide à l’
investissement des petites et moyennes entreprises  ;(CGI, art. 1465 B)
de l’exonération relative aux opérations réalisées dans les zones de revitalisation 
rurale.

-

d’autres enfin sont sollicités par le dépôt d’une déclaration annexe spécifique n° 1447-
E. Il s’agit :

de l’exonération des entreprises de spectacle vivant et des établissements de 
spectacles cinématographiques ;
de l’exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires ;
de l’exonération des caisses de crédit municipal ;
de l’exonération de certains médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires 
ruraux ;
de l’exonération des sociétés coopératives agricoles,
de l’exonération des établissements situés dans une zone de revitalisation des 
centres-villes ou des commerces en milieu rural ;

-
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B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
Les déclarations 1447-C et 1447-M renseignées doivent être déposées au service des impôts des 
entreprises dont relève chaque établissement (CFE) ou installation (IFER).

1° Dépôt de la déclaration 1447-C
Pour les établissements créés ou ayant fait l’objet d’un changement d’exploitant au cours d’une 
année N, une déclaration 1447-C doit être déposée au plus tard avant le 1er janvier suivant l’année 
de création ou du changement d’exploitant, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre de l’année de 
création N.

Exemple
Pour les établissements créés ou repris en 2022, la déclaration 1447-C doit donc être déposée au plus tard 
le 31 décembre 2022.

Lorsque le redevable concerné peut prétendre à un dispositif d’exonération, d’abattement ou de 
réduction facultatif de CVAE dès la première année suivant la création de l’établissement, il doit en 
faire la demande dans la déclaration 1447-C et non dans la déclaration 1447-M.
L’Administration précise qu’une entreprise sans salarié ni chiffre d’affaires n’est pas imposable. Il 
ne s’agit donc pas de retenir simplement la date de création de l’entreprise mais la date à laquelle, 
elles ont, pour la première fois, réalisé des recettes .(BOI-IF-CFE-20-50-10, 16 déc. 2014, § 20)

de l’exonération des activités gérées par des services d’activités industrielles et 
commerciales ;
de l’exonération des librairies ayant ou non le statut de librairie indépendante et 
des disquaires indépendants ;
de l’exonération des établissements situés dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville ;
de l’exonération des établissements situés dans une zone de revitalisation de la 
défense ;
de l’exonération de 100  % de la valeur locative des installations antipollution 
passibles de taxe foncière et des matériels passibles de taxe foncière destinés à 
économiser l’énergie ou réduire le bruit ;
de l’abattement de 50 % de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière 
affectés à des activités de recherche industrielle ;
de l’exonération des établissements situés dans des bassins d’emploi à 
redynamiser ;
de l’exonération des établissements situés en zone franche d’activité nouvelle 
génération (Outre-Mer) ;
de l’exonération des diffuseurs de presse spécialistes ;
de l’exonération temporaire en faveur des jeunes avocats ;
de l’exonération de l’activité de production de biogaz d’électricité et de chaleur 
par méthanisation ;
de l’exonération des établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser ou 
dans une zone de développement prioritaire ;
de l’exonération en faveur des communautés professionnelles territoriales de 
santé.
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2° Dépôt de la déclaration 1447-M
La déclaration 1447-M doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’
année précédant celle de l’imposition à la CFE ou de l’année de l’imposition pour l’imposition à l’
IFER.

3° Sanctions en cas de défaut ou retard de déclaration
En cas de défaut ou retard de déclaration, les sanctions sont les suivantes :

4° Sanctions en cas d’insuffisance de déclaration
En cas d’insuffisance de déclaration, la sanction est la suivante : application d’une majoration dont 
le montant est progressif :

III. - Réalisation – Mise en œuvre
A. - Paiement d’un acompte
L'obligation de paiement par un moyen dématérialisé (prélèvement ou télérèglement) de la CFE et 
de ses acomptes s’applique à l'ensemble des entreprises redevables de ces contributions.
Pour toutes les entreprises, les avis d’acompte et d’imposition de CFE sont dématérialisés. En 
pratique, les avis d'imposition sont exclusivement disponibles sur le compte fiscal en ligne du 
redevable.

taxation d’office ;

10  % en l’absence de mise en demeure de déposer la déclaration ou lorsque la 
déclaration a été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une telle mise en 
demeure ;

-

40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d’une 
mise en demeure ;

-

80 % en cas d’exercice d’une activité occulte.-
application des intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois ;

10  % en l’absence de mise en demeure de déposer la déclaration ou lorsque la 
déclaration a été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une telle mise en 
demeure ;

-

40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d’une 
mise en demeure ;

-

80 % en cas d’exercice d’une activité occulte.-
application de majorations spécifiques dont les taux sont les suivants :

10  % en l’absence de mise en demeure de déposer la déclaration ou lorsque la 
déclaration a été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une telle mise en 
demeure ;

-

40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d’une 
mise en demeure ;

-

80 % en cas d’exercice d’une activité occulte.-

40 % en cas de manquement délibéré ;

80 % en cas d'abus de droit ramené à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu 
l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal 
bénéficiaire ;



80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation.
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La CFE donne lieu au versement d’un acompte lorsque la cotisation de l’année précédente est au 
moins égale à 3 000 € et que le redevable n’a pas demandé le paiement mensualisé.
En principe, bien que cela ne soit pas prévu par les textes, les contribuables reçoivent un avis d’
acompte un mois avant l’échéance de paiement conformément aux dispositions de la Doctrine 
administrative.
Montant de l’acompte
L’acompte est égal à 50 % du montant de la CFE et des taxes additionnelles mis en recouvrement 
au titre de l’année précédente.
Réduction du montant de l’acompte
Le redevable peut, sous sa responsabilité, diminuer le montant de l’acompte :

Le redevable est également autorisé à réduire le montant de son acompte lorsqu’il a demandé le 
plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée de l’année précédente. Cette déduction 
est effectuée sous sa responsabilité. Sauf lorsque le contribuable définit un ordre d’imputation des 
acomptes en présence de plusieurs établissements, elle doit être affectée en priorité sur l’acompte 
dû pour l’établissement principal et le solde éventuel sur les autres acomptes dus, dans l’ordre 
décroissant de leur importance.
Il doit, dans ces deux cas, adresser à chacun des comptables chargés du recouvrement des 
acomptes ainsi réduits, un état indiquant le montant global des réductions d’acomptes, ainsi que le 
détail des imputations effectuées.
Date du paiement de l’acompte
L’acompte, exigible le 31 mai, est dû au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition sous peine d’une 
majoration de 10 %.

B. - Paiement du solde : cotisation annuelle
Le solde, exigible à compter du 1er  décembre de l’année d’imposition, est dû au plus tard le 
15 décembre de la même année.
Toutefois, lorsque les impositions de CFE sont établies après le 31 octobre de l’année courante, le 
montant du solde de CFE est mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année. Dans ce 
cas, le solde est exigible dans les 45 jours suivant la date de mise en recouvrement.
Le montant du solde de CFE peut être réduit, sous la responsabilité du redevable, du montant du 
dégrèvement attendu du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, due au titre de 
la même année, en remettant au comptable public chargé du recouvrement de la CFE, une 
déclaration datée et signée précisant le mode de calcul des imputations.

Attention
Il convient de noter, pour le règlement de l’acompte et du solde de la CFE que la CET est, à compter de l’
année d’imposition 2021, plafonnée à 2 % du montant de la valeur ajoutée dégagée au titre de la période.

Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions donne lieu à l’application d’une 
majoration de 10 %.
Cette majoration ne peut toutefois pas excéder 10  % de la différence entre le montant de la 
cotisation et le montant de l’acompte exigible ou, en cas de réduction du versement à effectuer au 
titre de l’acompte, 10 % de la différence entre le montant de la cotisation de l’année courante et le 
montant de l’acompte qui aurait dû être versé.

s’il estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25  % par rapport à l’année 
précédente ;


ou s’il prévoit la cessation de son activité en cours d’année au sens du I de l’article 1478.
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1° Modalités de paiement de la CFE
Tous les redevables de la CFE doivent payer leurs impositions sous forme dématérialisée.
L'Administration précise que cette obligation ne s'applique pas aux rôles supplémentaires de CFE. 
En application de l'article 1681 sexies, 1 du CGI, les sommes figurant sur les avis de rôles 
supplémentaires doivent cependant être réglées par un moyen de paiement dématérialisé 
lorsqu'elles excèdent 50 000 € .(BOI-IF-CFE-40-10, 26 juin 2019, § 130 et 230)

2° Cas particulier du régime de mensualisation
Les redevables ont la faculté d’opter pour le paiement mensuel de la CFE.
Cette option pour la mensualisation de la CFE est ouverte à l’ensemble des redevables établis en 
France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à l’exception des entreprises relevant 
de la DGE (Direction des grandes entreprises).
L'option peut être exercée quel que soit le montant de la taxe qui doit servir de base au calcul des 
prélèvements mensuels :

a) Modalités pratiques
Le système du paiement mensuel repose, en règle générale, sur dix prélèvements automatiques, 
opérés à l'initiative du Trésor public, de janvier à octobre.
Le solde de l'impôt restant éventuellement dû est réglé en fin d'année, dans le cadre d'une 
régularisation intervenant après la mise en recouvrement du rôle.

b) Prélèvements opérés jusqu'à l'émission du rôle
Chaque prélèvement opéré de  janvier à octobre (en principe, le 15 de chaque mois) est égal au 
dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 
31 décembre de cette même année, éventuellement diminué du montant du dégrèvement attendu 
au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Lorsque l’option pour la mensualisation est exercée du 1er  janvier au 30  juin de l’année d’
imposition, la mensualisation de la taxe débute en cours d'année et a un effet immédiat.
Toutefois, le contribuable qui opte pour la mensualisation avant la date d'exigibilité de l’acompte, 
c'est-à-dire avant le 31 mai, est dispensé de cet acompte.
En tout état de cause, le redevable a la faculté de demander la modulation ou la suspension de ses 
prélèvements mensuels en fonction de la taxe à venir ou à la suite de la prise en compte du 
dégrèvement pour plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prononcé sur la taxe ayant servi 
de référence au calcul des prélèvements.
Ces demandes, datées, signées et précisant le montant présumé des taxes à venir, doivent être 
adressées au comptable public compétent au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du 
prélèvement effectif et ne peuvent être postérieures au 30 septembre de chaque année.

c) Régularisation à l’émission du rôle
Si la CFE est mise en recouvrement au plus tard le 31  octobre, le solde restant dû est prélevé 
en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités précédentes, le complément 
éventuel étant prélevé en décembre.

les contribuables peuvent adhérer au régime de la mensualisation à tout moment de 
l'année ;


le contrat de mensualisation vaut pour l'année entière et se renouvelle par tacite 
reconduction d'année en année ;


l'option peut être exercée, soit pour l'ensemble des établissements de l'entreprise, soit 
seulement pour certains d'entre eux.
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Si la CFE est mise en recouvrement entre le 1  novembre et le 31 décembre, le solde de l’impôt ne er

fait pas l’objet de mensualité supplémentaire. Il est prélevé automatiquement 10 jours après la 
date limite de paiement.
Lorsqu’aucun impôt n'a été émis ou rattaché aux acomptes avant le 31 octobre, il n'existe pas de 
base pour opérer un prélèvement au mois de novembre.
Les acomptes mensuels versés au cours d'une année s'imputent normalement sur l'impôt mis en 
recouvrement au cours de la même année sur la base des revenus perçus l'année précédente.
Dans le cas où l'impôt en cause n'a pas été mis en recouvrement au 31 décembre, les acomptes 
versés devront être remboursés.

IV. - Outils
A. - Check-list

Demander au contribuable :

s’il a acquis ou créé un établissement ou changé d’exploitant ;-
s’il a modifié la consistance de ses locaux ;-
s’il bénéficie d’une exonération de CFE ;-
si un élément quelconque est survenu au cours de la période de référence depuis sa 
précédente déclaration de CFE ;

-

S’assurer que les délais de dépôt ne sont pas expirés :

la déclaration 1447-C : au plus tard avant le 1er janvier suivant l’année de création ou 
du changement d’exploitant, c’est-à-dire au plus tard le 31  décembre de l’année de 
création N ;

-

la déclaration 1447-M  : au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er  mai de l’
année précédant celle de l’imposition à la CFE ou de l’année de l’imposition pour l’
imposition à l’IFER ;

-

S’assurer qu’il a bien satisfait à l’obligation de dépôt d’un imprimé annexe lorsqu’il est requis 
pour le bénéfice d’une exonération ;


Payer un acompte de CFE égal à 50 % du montant de la CFE et des taxes additionnelles mis 
en recouvrement au titre de l’année précédente au plus tard le 15  juin de l’année d’
imposition ;



Payer le solde de CFE au plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition.
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Demander la régularisation spontanée en 
cours de contrôle (LPF, art. L62)
Date de publication : 1 janv. 2020

Auteurs, contributeurs :
Jean-Claude Drié, Avocat au barreau de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
La procédure de régularisation spontanée des insuffisances de déclaration, prévue par l'article 
L. 62 du LPF, est une procédure rapide fondée sur l'accord du contribuable et de l'administration.
Elle permet aux contribuables faisant l'objet d'une procédure de contrôle (contrôle sur pièces, 
vérification de comptabilité, examen de comptabilité, examen contradictoire de situation fiscale 
personnelle) de régulariser spontanément les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances 
dans les déclarations souscrites dans les délais. Les contribuables sont redevables d’un montant 
égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts. Compte tenu 
de cette réduction de 30 %, le taux de l’intérêt de retard est ramené de 0.20 % à 0.14 % par mois.
Le champ d’application de cette procédure a été élargi, au niveau de toutes les procédures de 
contrôle par la loi du 10  août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi 
ESSOC (article 9 de la loi). Et il a été créé à cette occasion un nouveau taux de 0,10 % depuis août 
2018 dans le cadre d’un droit à l’erreur (au lieu de 0,20 % pour le taux normal). Ce taux de 0,10 % n’
est possible que si la régularisation intervient avant toute procédure de reprise de l’administration 
par le biais d’une déclaration rectificative et que ce contribuable soit bien considéré comme de 
bonne foi.

Attention
L'intérêt de retard a un champ d'application très large puisqu'il s'applique en cas de rectification à tous les 
impôts, droits, taxes, redevances.
Cet intérêt est dû quelles que soient les modalités suivant lesquelles l'infraction a été régularisée à 
condition que le contribuable soit considéré de bonne foi, la bonne foi étant présumée (article 5 de la loi).

Cette procédure dite «  procédure de régularisation spontanée  » a été instituée à l’origine par 
l'article 25 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.
Elle s'est appliquée aux contrôles engagés après le 1er  janvier 2005 pour lesquels l'avis de 
vérification a été adressé après cette date et à compter du 11  août 2018 concernant les 
déclarations rectificatives déposées à compter du 11 août 2018.
Le taux prévu est de 0.14 % par mois de retard au lieu de 0.2 % (les pénalités de retard de 0.4 % 
par mois avaient été réduites à 0.2 % depuis le 30 décembre 2017). Il est de 0,10 % en cas de 
régularisation avant toute procédure de rectification.
Ainsi, dès lors que le contribuable admet son erreur fiscale et donc la rectification de celle-ci, cette 
procédure lui permet de réduire le montant de l'intérêt de retard.

B. - Textes
1° Textes codifiés

LPF, art. L. 62

CGI, art. 1727
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2° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Fascicules JurisClasseur

3° Fascicules de synthèse

4° Revues

BOI-CF-IOR-20, 4 déc. 2019

V. Fiche pratique n° 167 : Gérer la vérification de comptabilité d'une entreprise

JCl. Procédures fiscales, fasc. 353

JCl. Procédures fiscales, Synthèse 40, par J.-L. Pierre

Procédure de régularisation spontanée : Dr. fisc. 2005, n° 5, comm. 171
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II. - Préparation
A. - Informations préalables
La procédure de régularisation spontanée peut être utilisée dans le cadre de toute procédure de 
contrôle fiscal (depuis la loi ESSOC du 11  août 2018) et chaque fois que la bonne foi du 
contribuable n’est pas remise en cause.
Il s’agit précisément des cas de contrôle sur pièces, de vérification, d’examen de comptabilité, d’
examen contradictoire de situation fiscale d’ensemble.
Cette procédure concerne tous les contribuables, aussi bien les personnes physiques que les 
entreprises, individuelles ou sociétales, quelles que soient leur taille et leur forme.
La régularisation . L'administration ne peut pas concerner une infraction exclusive de bonne foi
ne doit donc pas avoir établi la mauvaise foi du contribuable, c'est-à-dire l'existence de 
manquements délibérés ou d’autres sanctions comme des manœuvres frauduleuses etc.

Attention
Le texte permet d'apprécier la bonne foi du contribuable pour chaque omission ou insuffisance.
Le manquement délibéré du contribuable établi pour une rectification ne le prive pas de la possibilité de 
régulariser spontanément les autres insuffisances. Ainsi, il ne suffit pas que le contribuable soit sanctionné 
sur un point pour lui ôter la possibilité d’utiliser la procédure de régularisation spontanée sur les autres 
points.

Un point important  : la régularisation spontanée concerne les erreurs, inexactitudes, omissions, 
insuffisances constatées sur une ou plusieurs . Si le déclarations souscrites dans les délais
contribuable a déposé ses déclarations hors délai, il ne pourra prétendre bénéficier de la 
procédure de l'article L 62 du LPF.
Le contribuable fait une demande expresse de régularisation spontanée sur un imprimé n° 3964-
SD, avant toute proposition de rectification.
Au cours d’une vérification de comptabilité, la régularisation peut être demandée des  au cours
opérations de contrôle, et non plus seulement à l'issue de la vérification de comptabilité comme 
cela se faisait initialement à l’origine du vote du texte, le vérificateur doit logiquement informer le 
contribuable de la faculté de régularisation qui lui est offerte dès le début des opérations de 

. contrôle
Dès que le contribuable choisi l’option de la régularisation spontanée, il doit déposer dans les 30 
jours de sa demande de régularisation, une  établie sur un imprimé déclaration complémentaire
n° 3949 (IR) ou n° 3949 (AMR) selon l'impôt concerné ; il acquitte l'intégralité des suppléments de 
droits simples et de l'intérêt de retard lors du dépôt de la déclaration ou, en cas de mise en 
recouvrement par voie de rôle, à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
1° Avis du professionnel
La procédure de régularisation spontanée est mise en œuvre sur décision du contribuable mais 
elle est souvent proposée par l'administration car elle joint un courrier l’informant en ce sens (c’est 
par exemple le cas après l’envoi d’une demande de renseignements).
Si le contribuable estime que l'impôt est effectivement dû et qu'il n'a pas besoin d'avoir recours à 
un avocat pour sa défense, il est préférable pour lui de régulariser sa situation pour avoir moins 
d'intérêts de retard à payer. Dans ce cas, il ne contestera pas les erreurs redressées.
Cependant, dans la pratique l'appréciation de l'opportunité de cette procédure nécessite la 
consultation d'un professionnel du droit (avocat) ou du chiffre (expert-comptable).
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2° Information du contribuable
Le contribuable sera informé des conséquences pécuniaires de la régularisation spontanée par l’
administration elle-même. Cela se fera par une information écrite (un imprimé dédié) et aussi de 
de manière informelle par une information orale pour le montant exact de l’intérêt à payer. Le 
contribuable pourra également avec l’aide de son conseil déterminer le montant exact des intérêts 
à payer.
Le contribuable devra acquitter les sommes dues dès le dépôt de la déclaration complémentaire 
ou, le cas échéant, à la date indiquée sur l'avis d'imposition.

Conseil
Le contribuable ne donnera suite à une suggestion de rectification émanant de l’agent des impôts qu'après 
s'être assuré auprès de son conseil du bien-fondé de cette rectification.
Une déclaration complémentaire ne doit être souscrite qu'en présence d'une insuffisance d'imposition. 
Malgré cette possibilité d’accord entre contribuable et administration, la contestation ultérieure de 
l'imposition établie conformément à la rectification n'est pas impossible, mais le contribuable devra alors 
apporter la preuve de l'erreur commise par lui-même et à son détriment.

III. - Mise en œuvre de la régularisation spontanée
Le contribuable, personne physique ou personne morale, doit remplir une demande de 
régularisation pour obtenir l'accord de l'administration sur sa démarche (imprimé n° 3964-SD en 
général transmis spontanément par l’administration).
Il pourra aussi remplir la déclaration complémentaire de régularisation qui permet à l’agent de l’
administration, selon les impôts et taxes concernés, de procéder à la liquidation des droits 
supplémentaires et des intérêts de retard.
Dans la pratique, l'administration aide le contribuable à remplir les imprimés car il est de son 
intérêt que la procédure avance rapidement.

A. - Présentation d'une demande de régularisation en matière de 
vérification de comptabilité
Au cours de demandes de renseignements, l’administration joint l’imprimé de demande de 
régularisation. En revanche, dans le cadre des «  points d'étape  » effectués au cours de la 
vérification de comptabilité, le vérificateur identifie les omissions qui relèvent de la procédure de 
régularisation et en informe oralement le contribuable.

Attention
Les demandes déposées par les sociétés visées à l'article 108 du CGI, portant sur des revenus distribués 
au sens des articles 109 à 111 du CGI, doivent être accompagnées de la désignation écrite des bénéficiaires.
À défaut, la demande de régularisation est rejetée par le vérificateur.

Dans le cas particulier d’une vérification de comptabilité, le contribuable sollicite le bénéfice de la 
procédure prévue à l'article L.  62 du LPF après avoir reçu sa proposition de rectification et 
complète la nature des opérations ou points concernés et la ou les périodes correspondantes.
La demande est datée, signée et remise au vérificateur, en principe au cours des opérations de 
vérification.
La date de la demande est celle de la remise au vérificateur. En cas d'envoi postal, c'est la date de 
réception par le service.

B. - Réponse du vérificateur
Trois cas de figures doivent être envisagés.
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1° Rejet de la demande
Un rejet de la demande de régularisation peut toujours être possible si les conditions d'application 
de la procédure ne sont pas réunies (par exemple absence de bonne foi)  ; le vérificateur notifie 
alors son rejet au contribuable, qui ne peut porter que sur certaines irrégularités seulement Il 
utilise la partie inférieure de l'imprimé 3964 aménagée à cet effet.
Le motif du rejet est précisé et le document est signé par le vérificateur.
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’une ESFP, la notification doit intervenir avant l’
envoi de la proposition de rectification.

2° Suspension de la décision
Le vérificateur peut suspendre sa décision d'acceptation de la procédure de régularisation, s'il 
estime qu'elle est prématurée et que ses investigations ne sont pas suffisamment avancées pour 
lui permettre de se prononcer avec certitude sur l'éligibilité ou non du rappel concerné à la 
procédure de régularisation.
Dans ce cas, le vérificateur informe le contribuable, sur l'imprimé 3964, que sa demande sera 
examinée lorsqu'il disposera des éléments suffisants.
Il en est de même lorsque plusieurs demandes de régularisation sont déposées par le contribuable 
au fur et à mesure du déroulement de la procédure. Le service peut différer sa décision tout en 
informant le contribuable que ses demandes seront examinées de façon globale lorsqu'il 
disposera de suffisamment d'éléments pour prendre sa décision
La date de la demande sera modifiée (ou la demande sera renouvelée) pour faire courir, le 
moment venu, un nouveau délai de trente jours.

3° Acceptation de la demande
Si les conditions de la régularisation spontanée sont remplies, le vérificateur procède à la 
liquidation des droits et de l'intérêt de retard réduit sur la déclaration complémentaire de 

ou la complète éventuellement si le contribuable l’a lui-même suivie.régularisation (DCR), 
La DCR est un imprimé spécifique, – n° 3949 (IR) ou n° 3949 (AMR) – créé pour les besoins de la 
procédure.
Les éléments conduisant à la régularisation sont précisés en détail, ainsi que les périodes ou 
exercices concernés.
Si le contribuable accepte, il signe la déclaration complémentaire de régularisation  : il s'engage 
ainsi à verser l'intégralité des suppléments de droits et de l'intérêt de retard au taux réduit à la 
date limite (dans les 30 jours de la demande, pour les impôts perçus par avis de mise en 
recouvrement, et à la date limite portée sur l'avis d'imposition, pour les régularisations recouvrées 
par voie de rôle).
La DCR est établie en trois exemplaires dont un est remis au contribuable, un à l’agent en charge 
du contrôle et un au comptable public compétent La DCR peut aussi être établi par le contribuable 
lui-même, dans ce cas le service vérifiera le contenu et la complètera le cas échéant.
Elle est signée par le contribuable au plus tard dans les 30 jours de sa demande. Le délai de 30 
jours est un délai franc : ne sont décomptés ni le jour de la demande ni le jour de l'échéance.

Attention
Le défaut de signature de la déclaration complémentaire par le contribuable à la date limite prévue vaut 
renoncement à la procédure de régularisation. Les rappels correspondants sont alors notifiés sur la 
proposition de rectification dans les conditions habituelles.

La déclaration complémentaire de régularisation signée par le contribuable vaut reconnaissance 
des insuffisances relevées, et les droits et intérêts de retard qu'elle contient sont définitivement 
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établis. Elle constitue une « déclaration complémentaire » et conserve cette qualité quelles que 
soient les suites réservées au regard du paiement.
Elle interrompt la prescription, au sens de l'article L.  189 du LPF, dès sa remise, signée, au 
vérificateur, ou en cas d'envoi postal, à la date de réception par le service.
En pratique, la régularisation étant l'aboutissement du dialogue entre le vérificateur et le 
contribuable, la demande du contribuable et la déclaration complémentaire de régularisation 
peuvent être servies simultanément.
Dans le cadre d’un ESFP, l’application de la procédure de régularisation doit en outre être 
compatible avec les règles de prescription et les dispositions particulières relatives à la durée de l’
ESFP prévues à l’article L.12 du livre des procédures fiscales.

4° Cas particulier des filiales d'un groupe intégré
Pour les régularisations en matière d'impôt sur les sociétés demandées par les sociétés filiales 
membres d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du CGI, le vérificateur liquide 
sur la déclaration complémentaire de régularisation les droits et l'intérêt de retard qui seraient dus 
comme si la société n'appartenait pas à un groupe, comme en matière d'information sur les 
conséquences financières .(LPF, art. 48)
Il appartient à la société filiale d'obtenir l'accord écrit de la société mère sur le montant de la 
régularisation. Le courrier de la mère (sur papier libre) est joint à la déclaration complémentaire 
signée par la filiale.
Si le supplément d'IS dû par le groupe du fait de la régularisation n'est pas identique au décompte 
effectué par le vérificateur, il appartient à la société mère, dans le même courrier, de procéder à 
une liquidation rectificative et de fournir tous les éléments de cette liquidation.
Pour les bénéfices réputés distribués, les demandes déposées par les sociétés visées à l’article 108 
du CGI, portant sur des revenus distribués au sens de l'article 109 du CGI, de l'article 110 du CGI et 
de l'article 111 du CGI, seront accompagnées de la désignation écrite des bénéficiaires. À défaut, la 
demande de régularisation sera rejetée par le vérificateur.

C. - Paiement des droits simples et de l'intérêt de retard
1° Paiement intégral des droits supplémentaires et de l'intérêt de retard au 
taux réduit
Pour bénéficier de l'intérêt au taux réduit, le montant des droits et de l'intérêt de retard réduit doit 
faire l'objet d'un paiement intégral, à savoir le paiement intégral des droits et intérêts de retards à 
la date prévue.
Le paiement est effectué directement par le contribuable auprès du service chargé du 
recouvrement.
Le paiement intégral s'apprécie pour chaque déclaration complémentaire de régularisation établie.
Les contribuables qui n’ont pas la capacité financière de s’acquitter immédiatement des sommes 
dues à raison de la régularisation en conservent toutefois le bénéfice, dès lors qu'ils s’engagent à 
payer les droits simples, et les intérêts de retard au taux réduit correspondants, dans le cadre d’un 
plan de règlement accepté par le comptable public compétent.

2° Conséquence du non-paiement intégral à la date prévue
À défaut du paiement intégral des droits et de l'intérêt de retard réduit à la date prévue, le 
contribuable ne peut plus bénéficier de l'intérêt de retard réduit au taux de 0,10 % dans le cadre 
du droit à l’erreur ou alors 0,14  % quand il s’agit d’une procédure de rectification et de la 
régularisation spontanée.
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D. - Conséquences de la régularisation spontanée
Le fait de remplir les conditions de la procédure de régularisation spontanée permet au 
contribuable de bénéficier de la réduction des intérêts de retard. Il devra certes payer le 
supplément d'impôt correspondant à la déclaration complémentaire mais il ne supportera qu’un 
intérêt réduit.
Ainsi, la réduction s'applique sur le total des intérêts dus au titre des éléments régularisés 
spontanément, c'est-à-dire ceux calculés jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel doit 
intervenir le dépôt de la DCR.
La régularisation peut porter :

L'administration indique toujours au contribuable les conséquences financières des redressements 
afin qu'il ait connaissance du montant exact des droits et intérêts à payer dans les 30 jours de la 
signature de l'accord.

IV. - Outils
A. - Check-list

Sur l'ensemble des redressements dès lors que le contribuable est de bonne foi ;

Sur la partie des redressements non contestée par le contribuable ;

Sur les seules rectifications pour lesquelles la mauvaise foi du contribuable n'est pas établie.

La rectification envisagée par le vérificateur est-elle fondée ?

Les conditions de la régularisation spontanée sont-elles réunies ?

La déclaration complémentaire de régularisation remplie par le vérificateur est-elle 
acceptable ?
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Déterminer le domicile fiscal d'une personne 
résidant en France ou hors de France
Date de publication : 9 juil. 2021

Auteurs, contributeurs :
Hervé Zapf, Avocat à la Cour

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Le domicile fiscal permet d’apprécier la situation d’un contribuable à l’égard de l’impôt sur le 
revenu (IR).
Les personnes qui ont leur domicile fiscal en France sont imposables sur l’ensemble de leurs 
revenus tandis que celles qui ont leur domicile fiscal hors de France ne sont passibles de cet impôt 
qu’à raison de leurs seuls revenus de source française.
La localisation du domicile fiscal du contribuable est opérée à l’aide de critères d’ordre personnel, 
professionnel ou économique.
Toutefois, les dispositions relatives à la définition du domicile fiscal en droit interne ne sont 
applicables que sous réserve des conventions fiscales.
En effet, le droit conventionnel se réfère à la notion de « résidence » qui prévaut toujours sur celle 
du domicile fiscal.
La détermination de la résidence permet non seulement de résoudre la situation dans laquelle un 
contribuable est considéré comme fiscalement domicilié dans chacun des États contractants 
conformément à leur droit interne (conflit de double domicile fiscal), mais aussi de résoudre les 
conflits relatifs à l’imposition du contribuable dans l’État de sa résidence et dans l’État de source de 
son revenu.

B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Le praticien devra se renseigner sur les éléments suivants :

CGI, art. 4 A, 4 B, 81 A, 155 B, 164 A, 164 B, 164 D, 166, 167, 167 bis, 170 et 197 A

BOI-IR-DOMIC-10-20-10, 6 avr. 2017

BOI-IR-CHAMP-10, 28 juill. 2016

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 3240, par G. Gest

localisation du domicile fiscal du contribuable :

détermination de la situation personnelle du contribuable (lieu de résidence habituelle, 
durée de séjour en France, etc.),

-

-
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B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
1° Détermination du domicile fiscal au regard des règles de droit interne
En droit interne, le domicile fiscal est déterminé par la loi à partir de trois critères successifs.
Ces critères doivent être examinés dans l’ordre prévu par la loi : si le premier critère examiné n’est 
pas pertinent, il convient d’apprécier le deuxième et ainsi de suite.

Attention
Il suffit que l’un des trois critères établis par le CGI soit vérifié pour que le contribuable soit considéré 
comme résident fiscal français au sens du droit interne.
Si aucun des critères n’est pertinent, le domicile fiscal n’est pas situé en France.
Il est à noter que la nationalité est indifférente pour l’appréciation du domicile fiscal.

Remarque
Les critères présentés ci-après sont également applicables pour déterminer le domicile fiscal d’un 
contribuable en matière d’impôt sur la fortune immobilière.

a) Critères d’ordre personnel
Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal  sont considérées 
comme ayant leur domicile fiscal en France.
Le foyer
Le foyer s’entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de résidence 
habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent. Il est 
généralement situé au lieu d’habitation du contribuable, à l’endroit où les membres de sa famille 
se retrouvent.

détermination de la situation professionnelle du contribuable (lieu des activités 
exercées, montant des revenus dégagés par ses activités, etc.),
détermination de la situation économique du contribuable (localisation des 
investissements, siège des affaires, lieu d’administration des biens, etc.) ;

-

existence d’une convention fiscale applicable à la situation du contribuable et, le cas échéant, 
localisation de la résidence du contribuable au sens de cette convention ;


détermination des revenus (traitements, salaires, pensions et rentes, revenus de 
valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers, revenus des professions non salariées),

-

charges,-
existence de comptes bancaires à l’étranger, ou de contrats d’assurance-vie étrangers,-
existence de revenus encaissés à l’étranger ;-

renseignements à obtenir si le contribuable est domicilié fiscalement en France :

détermination des revenus (traitements, salaires, pensions et rentes, revenus de 
valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers, revenus des professions non salariées),

-

charges,-
existence de comptes bancaires à l’étranger, ou de contrats d’assurance-vie étrangers,-
existence de revenus encaissés à l’étranger ;-

renseignements à obtenir si le contribuable est domicilié fiscalement hors de France :

renseignements relatifs à l’identité, la situation et les charges de famille du 
contribuable,

-

revenus de source française.-
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Le critère du foyer a un caractère prioritaire dans l’ordre des critères personnels. Ainsi, ce n’est qu’
en l’absence de foyer en France qu’il convient de s’intéresser au lieu de séjour principal du 
contribuable concerné.
Le lieu de séjour principal
Le critère du séjour principal est considéré comme rempli lorsque le contribuable est 
personnellement et effectivement présent à titre principal en France, peu importe le lieu et les 
conditions de séjour de sa famille.
Il est indifférent que l’intéressé vive à l’hôtel ou dans un logement mis à sa disposition.
En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal 
les contribuables qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours d’une année donnée.

Attention
La durée de séjour de plus de 6 mois au cours d'une même année ne constitue pas un critère absolu. Ainsi, 
le juge est amené à considérer que le lieu du séjour principal est situé en France dès lors que la durée du 
séjour dans cet État est nettement supérieure à celle des séjours réalisés dans d’autres États.

b) Critère d’ordre professionnel
Les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, sont 
considérées comme domiciliées en France, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est 
exercée à titre accessoire.
Le caractère accessoire de l’activité exercée en France, par rapport à celle exercée hors de France s’
apprécie d’abord au regard du temps qui y est effectivement consacré. Si cet indicateur ne peut 
pas être utilisé, il convient de considérer que l’activité principale est celle qui procure à l’intéressé la 
plus grande part de ses revenus.
La loi de finances pour 2020 a par ailleurs instauré un nouveau critère d’ordre professionnel en 
prévoyant que les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un 
chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en 
France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve 
contraire.

c) Critère d’ordre économique
Sont regardés comme domiciliés en France, les contribuables qui ont dans ce pays le centre de 
leurs intérêts économiques.
C’est le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de 
ses affaires, d’où il administre ses biens. Il peut s’agir également du lieu où il a le centre de ses 
activités professionnelles ou encore d’où il tire la majeure partie de ses revenus.
Lorsqu’un contribuable exerce plusieurs activités ou dispose de plusieurs sources de revenus, le 
centre des intérêts économiques est réputé se situer dans l’État à partir duquel le contribuable tire 
la majorité de ses revenus.

Attention
Il a été jugé qu’en cas de pluralité de source de revenus, la comparaison doit s’effectuer sur la base des 
seuls revenus bruts, et non des revenus nets.

2° Incidences des conventions fiscales
Lorsque le droit interne des États concernés conduisent à reconnaître à un même contribuable la 
qualité de résident dans les deux États, il convient de déterminer la résidence fiscale du 
contribuable à partir des critères conventionnels afin d’éviter le phénomène de «  double 
imposition ».
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En règle générale, les premiers articles d'une convention fiscale internationale précisent le champ 
d'application en ce qui concerne les personnes et les impôts, et définissent les notions nécessaires 
pour son application.
S’agissant des personnes physiques, les critères généralement retenus par les conventions fiscales 
internationales ont trait au foyer d’habitation permanente, au centre des intérêts vitaux (ce critère 
tenant compte à la fois des liens personnels et économiques) et au lieu de séjour habituel. 
Certaines conventions tiennent également compte de la nationalité du contribuable.
Dès lors, une personne considérée pour l'application d'une convention fiscale conclue par la 
France comme «  résidente  » de l'autre État contractant ne peut pas être regardée comme 
domiciliée fiscalement en France pour la mise en œuvre du droit interne français, alors même 
qu'elle aurait son domicile fiscal en France par application des critères établis par le CGI.
Enfin, la jurisprudence a considéré qu’une personne exonérée d’impôt dans un État contractant à 
raison de son activité ou de son statut ne saurait être considérée comme assujettie à cet impôt par 
application d’une convention fiscale internationale ni, partant, comme un « résident » de cet État.

C. - Détermination des obligations fiscales
1° Obligations fiscales des contribuables domiciliés en France
Les personnes ayant en France leur domicile fiscal sont soumises à une obligation fiscale illimitée, 
en ce qu’elles sont imposables sur leurs revenus mondiaux, de source étrangère comme française.
L’imposition des revenus de source étrangère du contribuable domicilié en France est de droit, dès 
lors que ces revenus ont été mis à sa disposition, qu’ils aient été ou non transférés en France.
Des exonérations sont néanmoins applicables :

2° Obligations fiscales des contribuables non domiciliés en France
En principe, les personnes domiciliées hors de France ne sont redevables de l’IR que lorsqu’elles 
perçoivent des revenus de source française, étant précisé que pour identifier les revenus de source 
française, les règles fixées par la convention l’emportent sur celles du droit interne.
Certains des revenus énumérés donnent lieu, lors de leur réalisation ou de leur versement, à des 
retenues à la source ou à des prélèvements qui constituent, selon le cas, soit un acompte à 
imputer sur le montant de l’IR, soit, au contraire, un versement définitif libératoire de l’impôt.

3° Détermination de l’imposition
a) Régime d’imposition des contribuables domiciliés en France
Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont assujetties à l’IR dans les conditions de 
droit commun à raison de l’ensemble de leurs revenus.

Attention
Les revenus réalisés à l’étranger sont imposables même s’ils n’ont pas été transférés en France.
L’impôt est calculé en appliquant à la base d’imposition le barème progressif et le système du quotient 
familial.
Les contribuables domiciliés en France qui perçoivent des revenus de source étrangère exonérés doivent 
tenir compte de la règle du taux effectif pour le calcul de leur imposition.
La règle du taux effectif conduit à calculer l’impôt afférent aux revenus imposables en France au taux de l’
impôt correspondant à l’ensemble des revenus qui auraient été imposés en l’absence d’exonération de 
certains d’entre eux.

aux salariés détachés à l’étranger par leur employeur établi en France  (V. Fiche 
 ;pratique n° 558 : Conseiller un salarié détaché à l'étranger)



aux impatriés .(V. Fiche pratique n° 559 : Conseiller un salarié détaché en France)
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b) Régime d’imposition des contribuables domiciliés hors de France
La base d’imposition des contribuables domiciliés hors de France est constituée par les 
revenus de source française.
Ces revenus sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par 
les personnes domiciliées en France. Ils doivent donc en principe être retenus pour leur montant 
net. Les intéressés peuvent également imputer sur leurs revenus de source française les déficits de 
source française.
Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global ne peut être déduite.
En outre, il faut exclure les revenus pour lesquels le droit d’imposer est retiré à la France par le jeu 
d’une convention internationale, ainsi que ceux ayant fait l’objet d’un prélèvement ou d’une 
retenue libératoire de l’IR.
Une fois la base d’imposition définie, le calcul de l’imposition se fait selon les mêmes règles que 
celles applicables aux contribuables domiciliés en France (barème progressif et système du 
quotient familial, y compris les règles de plafonnement des effets de ce dernier). En revanche, ni la 
réfaction prévue en faveur des foyers fiscaux modestes ni le mécanisme de décote ne sont 
applicables aux contribuables domiciliés hors de France.

Pour les revenus réalisés à compter du 1  janvier 2018, le taux de l’impôt ne peut en principe être er

inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable 
inférieure ou égale à une certaine limite (pour les revenus réalisés en 2020, cette limite est fixée à 
25 710 €), et à un taux de 30 % s’agissant de la fraction supérieure à cette limite.
Pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer, les  taux minima 
d'imposition  de 20  % et 30  % applicables aux  revenus de source française  perçus par 
les contribuables domiciliés hors de France sont réduits respectivement à 14,4 % et 20 %.
Toutefois, lorsque le contribuable non-résident justifie que le taux de l'impôt français sur 
l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux 
est applicable à ses revenus de source française.

c) Incidences des conventions fiscales sur les règles d’imposition des revenus
Les conventions fiscales peuvent avoir un effet sur les règles d’imposition de certains revenus.
Ainsi, les conventions respectant le modèle OCDE prévoient généralement une taxation des 
traitements et salaires dans l’État où l’activité est exercée.
Quant aux revenus des professions libérales ou d’autres activités exercées à titre indépendant, le 
droit de les imposer est souvent attribué à l’État dont le bénéficiaire des revenus est le résident, 
sauf dans l’hypothèse où ce contribuable disposerait de façon habituelle dans l’autre État 
contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités.
Par ailleurs, la plupart des conventions internationales prévoient une imposition des revenus de 
capitaux mobiliers partagée entre l’État de source de ces revenus et l’État de résidence du 
bénéficiaire.
Enfin, les revenus provenant de biens immobiliers sont en principe imposés dans l’État de situation 
des immeubles.

III. - Mise en œuvre
A. - Vérifications à opérer afin de déterminer le domicile fiscal
Afin de déterminer si un contribuable est résident fiscal français, il convient dans un premier temps 
de vérifier s’il remplit l’un des trois critères précédemment évoqués. Pour ce faire, les questions 
suivantes doivent être résolues :
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En cas de réponse positive à l’une de ces questions, le contribuable devrait être considéré comme 
résident fiscal français par application des dispositions du CGI.

Attention
Ces dispositions sont applicables sous réserve des conventions internationales destinées à éviter les 
situations de double imposition. En conséquence, un contribuable répondant aux critères de résidence 
fiscale édictée à la fois par le France et par un autre État sera considéré comme non résident fiscal français 
à condition, d’une part, que ces deux États aient conclu une convention fiscale, et d’autre part, que l’
application de cette convention conduise à écarter son statut de résident fiscal de France.

B. - Obligations déclaratives et administratives du contribuable 
domicilié en France
1° Dépôt de déclarations
Le contribuable domicilié en France doit remplir la déclaration n° 2042 qui se présente sous la 
forme d’une déclaration d’ensemble accompagnée, s’il y a lieu, de déclarations annexes.
Les déclarations annexes qui doivent éventuellement s’ajouter à la déclaration d’ensemble utilisent 
les formulaires suivants :

2° Attestation de résidence
Pour bénéficier des avantages prévus par les conventions internationales signées par l’État 
français, les bénéficiaires de revenus de source étrangère fiscalement domiciliés en France doivent 
utiliser en principe les formulaires conventionnels mis à la disposition par l’État étranger 
cosignataire de la convention.
Lorsque de tels formulaires ne sont pas prévus ou lorsque l’administration de l’État étranger 
demande ou autorise la production d’un document signé par l’administration fiscale française, le 
bénéficiaire des revenus peut certifier de sa qualité de résident fiscal français au moyen d’une 
attestation de résidence.

Attention
Les attestations de résidence fiscale sont disponibles sur le site  [sous les formulaires www.impots.gouv.fr
730-FR-ANG-SD (version franco-anglaise) ou 730-FR-ESP-SD (version franco-espagnole)].

le contribuable a-t-il en France son foyer  ? Le foyer s’entend du lieu où l’intéressé habite 
normalement et a le centre de ses intérêts familiaux ;
la France constitue-t-elle son lieu de séjour principal  ? Les contribuables séjournant en 
France plus de 6 mois au cours d’une année donnée doivent généralement être considérés 
comme ayant le lieu de leur séjour principal en France ;



le contribuable exerce-t-il en France une activité professionnelle ? ;

le contribuable a-t-il réalisé ses principaux investissements en France ? Y possède-t-il le siège 
de ses affaires ? Administre-t-il ses biens depuis la France ?


n° 2044 ou n° 2044 spécial pour la déclaration des revenus fonciers réels ;

n°  2047 pour la déclaration des revenus de toutes natures encaissés hors de France qui 
doivent être déclarés séparément sous peine d’être réputés avoir été omis ;


n° 2074 pour les plus-values sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux et les profits 
assimilés ;


n° 3916 concernant les comptes bancaires et assimilés ouverts et/ou utilisés à l’étranger ainsi 
que les contrats de capitalisation ou placement de même nature (contrats d’assurance-vie).
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C. - Obligations déclaratives et administratives du contribuable 
domicilié hors de France
1° Dépôt de déclarations
Les contribuables domiciliés hors de France qui disposent de revenus de source française sont 
assujettis à plusieurs obligations déclaratives.
Ils doivent déclarer chaque année leurs revenus globaux sur le formulaire n° 2042 ou 2042 C dans 
les délais habituels. Ils mentionnent notamment les différents revenus de source française acquis 
au cours de l’année d’imposition.
Cette déclaration, éventuellement accompagnée de déclarations spéciales à certaines catégories 
de revenus, doit être adressée au Centre des impôts des non-résidents.
En l’absence de déclaration, l’intéressé est susceptible d’être taxé d’office.

2° Désignation d’un représentant en France
Les contribuables qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ni sur le territoire d’un État membre 
de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (hors 
Liechtenstein) mais qui y exercent des activités ou y possèdent des biens sont tenus, à la demande 
de l’Administration, de désigner un représentant en France pour recevoir les communications 
relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt.
La désignation doit être faite dans les 90 jours de la réception de la demande.
À défaut, l’Administration a la faculté de taxer d’office les contribuables concernés.

IV. - Outils
A. - Check-List

Identifier le domicile fiscal à l’aide des critères d’ordre personnel, professionnel ou 
économique ;


S’assurer que le contribuable ne pourrait pas être qualifié de résident fiscal d’un autre État 
que la France. Auquel cas, analyser les stipulations de la convention réglant les conflits de 
résidence ; 



Déterminer les obligations fiscales du contribuable ;

S’assurer du respect des formalités déclaratives et administratives.
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Appréhender le régime fiscal des loueurs en 
meublé non professionnels
Date de publication : 30 juin 2022

Auteurs, contributeurs :
Albert Granier, Avocat au barreau de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
En raison d’un régime fiscal plus avantageux que la simple location nue, la location meublée des 
locaux à usage d’habitation a, durant de nombreuses années, été un outil de défiscalisation 
privilégié.
Au fil du temps, cependant, le législateur a été conduit à en encadrer de façon de plus en plus 
rigoureuse les conditions d’application tant au regard de la loi fiscale que de la réglementation 
juridique.
Pratiquement, on distingue actuellement deux régimes d’imposition distincts :

B. - Textes

C. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
Indépendamment de l’évaluation du montant des loyers susceptibles d’être retirés de l’activité et 
de l’appréciation de la situation du contribuable au regard des conditions exigées pour l’application 

celui des loueurs en meublé professionnels (LMP) qui suppose que soient satisfaites 2 
conditions :


un montant de recettes annuelles (TTC) supérieur à 23 000 €,-
des recettes supérieures au total des revenus professionnels du foyer fiscal ;-

celui des loueurs en meublé non professionnels (LMNP) qui trouve à s’appliquer dès lors qu’
une des 2 conditions énoncées ci-dessus n’est pas remplie.


CGI, art. 35 bis, I

CGI, art. 156, I, 1° ter

CGI, art. 261 D, 4°

CGI, art. 1459

CGI, art. 199 sexvicies

BOI-BIC-CHAMP-40-10, 5 févr. 2020

BOI-BIC-CHAMP-40-20, 23 févr. 2022

BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, 12 sept. 2012

BOI-IF-CFE-10-30-30-50, 6 juill. 2016

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 205, par J.-B. Geffroy

JCl. Fiscalité immobilière, fasc. 780, par E. Cruvelier

JCl. Fiscalité immobilière, fasc. 1430, par G. Laval

JCl. Fiscalité immobilière, fasc. 1247

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 1032-75
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éventuelle du régime plus favorable des loueurs en meublé professionnels, il convient de s’assurer 
de la nature exacte des locations envisagées.
En effet, les recettes tirées de certaines locations meublées sont de plein droit exonérées d’impôt 

.(CGI, art. 35 bis, I)
Il s’agit :

L’exonération des profits provenant de la location en meublé d’une partie de la résidence 
principale du bailleur s’applique également en cas de location à une personne :

Le locataire doit ainsi justifier d’un contrat à durée déterminée pour l’exécution d’un emploi à 
caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par l’article D. 1242-1 
du Code du travail ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant 
de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité 
exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi (dit CDD d’usage).
Ces dispositifs s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2023 (L.  fin. 2020, n° 2019-1479, 28 déc. 2019, 

.art. 136, 1°)

A. - Informations à recueillir auprès du client
Il convient en premier lieu de s’assurer que la location envisagée répond bien à la définition de la 
location meublée au regard notamment de la suffisance de l’ameublement garnissant le bien 
donné en location. Initialement, c’est en effet la Cour de cassation qui a décidé que, parmi les 
éléments d’équipement essentiels à la qualification de location meublée figurent les meubles tels 
que table, lit, armoire, les éléments de cuisine, le réfrigérateur, ainsi que la vaisselle et les 
ustensiles ménagers. Désormais, un décret fixe le mobilier que doit comporter au minimum un 
logement pour être qualifié de meublé.
Il importe en second lieu, dans l’hypothèse d’une création d’activité, d’identifier précisément la 
nature de l’investissement puisque jusqu’au 31 décembre 2022, les personnes physiques peuvent 
bénéficier également d’une réduction d’impôt sur le revenu dès lors que les investissements sont 
réalisés dans le cadre de certaines structures limitativement énumérées par la loi (V. n° xx 
« Réduction d’impôt sur le revenu »).
Enfin, il convient également de connaître le cadre légal dans lequel l’exercice de l’activité est 
envisagé.
S’il s’agit d’une activité exercée à titre individuel, l’imposition des revenus au nom du contribuable 
relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Si en revanche un cadre sociétaire et plus particulièrement celui de la société civile immobilière est 
envisagé, les résultats dégagés par celle-ci ne sont, sauf exceptions, pas imposés au nom des 
associés (comme dans le cadre des locations nues relevant de la catégorie des revenus fonciers).

des loyers provenant de la location (ou de la sous-location) par le propriétaire d’une partie de 
son habitation principale lorsque les pièces louées meublées constituent pour le locataire sa 
propre résidence principale et que le prix de la location est fixé dans des limites 
raisonnables : cette condition est réputée satisfaite lorsque le loyer annuel (hors charges) par 
mètre carré de surface habitable n’excède pas un plafond révisé chaque année (pour 2022 : 
192 € en Île-de-France et 142 € pour les autres régions) ;



des loyers provenant de la location de chambres d’hôtes au sein de la résidence principale 
du propriétaire lorsque le loyer n’excède pas 760 € pour l’année.


pour laquelle cette location constitue une résidence temporaire,

à condition qu’elle justifie d’un contrat de travail conclu en application de l’article L. 1242-2, 3° 
du Code du travail .(CGI, art. 35 bis, I)
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Dans cette hypothèse, en effet, le caractère commercial attribué par la loi aux locations en meublé 
conduit à l’assujettissement de plein droit et de façon irrévocable de la société civile à l’impôt sur 
les sociétés.
Enfin, la durée exacte de la location consentie doit être vérifiée dès lors que, s’il s’agit d’une 
location simplement saisonnière, les déductions au titre des charges de l’activité sont soumises à 
certaines restrictions (V. n° xx « Détermination des résultats »).

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
1° Inventaire des solutions
a) Détermination des résultats
Au regard de l’impôt sur le revenu, la location en meublé à titre habituel est une activité 
commerciale dont les résultats relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC) et doivent par conséquent être déterminés selon les principes des créances acquises et des 
dépenses engagées.
L’assimilation au plan fiscal de la location en meublé à une activité commerciale autorise la 
déduction des charges de toute nature supportées dans le cadre de l’exercice de cette activité ainsi 
que la constatation d’un amortissement annuel dès lors que l’immeuble est inscrit à l’actif du bilan 
de l’activité de loueur en meublé.

Attention
En application de l’article  39 C du CGI, l’annuité d’amortissement fiscalement déductible est toutefois 
limitée à la différence entre :

En revanche, les charges liées purement à l’activité de location (comme par exemple, les frais de 
comptabilité, les honoraires juridiques liés aux assemblées générales d’approbation des comptes, les frais 
de domiciliation ou de la rémunération versée au gérant de la société) mais non au bien donné en location 
ne viennent pas en minoration du loyer acquis pour le calcul de l’amortissement déductible.
La fraction d’annuité d’amortissement qui excède cette limite peut être déduite ultérieurement en sus d’
une annuité normale ou après la durée normale d’amortissement mais toujours en respectant la limitation 
énoncée ci-dessus.
Pratiquement donc lorsque les charges afférentes au bien loué sont supérieures aux loyers perçus aucune 
déduction au titre de l’amortissement de l’immeuble ne peut être fiscalement opérée.

Les locations saisonnières constituent un cas particulier :
En présence de locations saisonnières ou discontinues, il y a lieu d’appliquer les règles suivantes 
pour la détermination des résultats de l’activité :

d’une part, le montant des loyers encaissés et acquis,

et, d’autre part, le montant des frais et charges (autres que l’amortissement) afférents au bien loué.

si l’immeuble loué est inscrit à l’actif de l’activité commerciale, il est possible de déduire la 
totalité des charges de propriété et de gestion y compris l’annuité d’amortissement dans la (
limite prévue par l’article 39 C du CGI  : en contrepartie et pour la ou les périodes de l’année )
pendant laquelle ou lesquelles le bien n’est pas loué, le bailleur est fiscalement réputé s’en 
réserver la jouissance et doit en conséquence ajouter aux loyers encaissés un avantage en 
nature valorisé au montant du loyer qui aurait pu être obtenu si le bien avait été loué durant 
cette période de vacance ;



si l’immeuble n’est pas inscrit à l’actif de l’activité, les frais et charges de propriété et de 
gestion ne sont déductibles qu’au prorata de la durée effective de location durant l’année. 
Corrélativement à cette restriction aucun avantage en nature n’est à ajouter aux recettes de l’
année.
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b) Traitement des déficits et plus ou moins-values
Le déficit éventuellement dégagé par l’exploitation ne peut être imputé que sur les bénéfices de 
même nature (c’est-à-dire provenant de l’exercice d’une autre activité non professionnelle) réalisés 
au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Quant aux plus et moins-values réalisées dans le cadre d’une activité de loueur en meublé non 
professionnel celles-ci relèvent du régime des plus-values des particuliers. Les plus-values sont 
donc exonérées, d’impôt sur le revenu lorsque l’immeuble cédé est détenu depuis plus de 22 ans, 
les prélèvements sociaux restant exigibles jusqu’à la 30e année de détention sur une base 
progressivement atténuée.

c) Réduction d’impôt sur le revenu
Les loueurs en meublé non professionnels peuvent par ailleurs bénéficier d’une réduction d’impôt 

à raison des acquisitions de logements neufs, ou de logements achevés (CGI, art.  199 sexvicies) 
depuis au moins 15 ans et qui ont fait l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation dans la 
mesure où ces logements sont situés :

La réduction d’impôt calculée sur le prix de revient global de l’investissement plafonné à 300 000 € 
est fixée, depuis 2012 et jusqu’au 31 décembre 2022 à 11 % et est obligatoirement répartie sur une 
période de 9 ans durant laquelle le contribuable doit s’engager à louer de façon continue le 
logement meublé. Ainsi pour un investissement de 300  000  € réalisé en 2022, le contribuable 
pourra bénéficier chaque année sur la période 2022 – 2030 d’une réduction d’impôt de 3 666,66 € 
(300 000 × 11 % / 9).
Si la fraction annuelle imputable excède l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de 
cette année, le solde peut être reporté et imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des six 
années suivantes, les fractions ainsi reportées s’imputant en priorité en retenant d’abord les plus 
anciennes.

d) Autres impôts et taxes
Au regard de la TVA, de la CET et de l’IFI, la location en meublé non professionnelle suit le régime 
suivant :

dans un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées ou des 
adultes handicapés ;


dans une résidence agréée avec services pour personnes âgées ou handicapées ;

dans une résidence avec services pour étudiants ;

dans un ensemble de logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou 
handicapées ;


dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée ;

dans une résidence de tourisme classée (uniquement pour les investissements réalisés jusqu’
au 31 décembre 2016).


au regard de la TVA, l’activité de location en meublé est en principe exonérée sans possibilité 
d’option. Cela étant, l’article  261 D, 4° du CGI soumet à la TVA les locations qui s’
accompagnent de la fourniture en plus de l’hébergement d’au moins 3 des 4 prestations 
suivantes :



fourniture du petit déjeuner,-
nettoyage régulier des locaux,-
fourniture de linge de maison,-
réception même non personnalisée de la clientèle ;-

en matière de contribution économique territoriale (CET), la location meublée est une activité 
passible de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE). Sont toutefois exonérées de plein droit par la loi les personnes :
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Sont également exonérées de CET, sauf délibération contraire de la commune ou de l’
établissement public à coopération intercommunale à fiscalité propre, les personnes :

Attention
L’assujettissement de la location à la CET n’a pas pour conséquence automatique l’exonération de taxe d’
habitation dans la mesure où l’immeuble loué constitue ou fait partie de l’habitation personnelle du 
bailleur.

2° Éléments de décision
Pour l’imposition des revenus de son activité, le loueur en meublé non professionnel a le choix 
entre les 3 régimes d’imposition de droit commun des bénéfices commerciaux.
Ainsi, si le contribuable perçoit au plus 72 600 € de recettes (ce qui est généralement le cas pour 
les loueurs non professionnels) au titre de l’année précédente ou de l’avant-dernière année, il 
relève de plein droit du régime des micro-entreprises (avec le cas échéant le statut d’auto-
entrepreneur). Ce seuil est fixé à 176 200 € pour les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes.
Dans ce cadre, son bénéfice taxable est déterminé automatiquement par application d’un 
abattement forfaitaire pour frais de 50 % (71 % pour les meublés de tourisme et les chambres d’
hôtes) dont le montant minimum est de 305 €.
Le contribuable relèvera de plein droit du régime réel d’imposition si ses recettes excèdent, 
pendant deux années consécutives, les seuils précités.
Le contribuable a cependant toujours la possibilité, si notamment il estime que ses frais et charges 
sont d’un montant supérieur à la déduction forfaitaire de 50 % ou que son activité sera déficitaire, 
d’opter pour un régime réel d’imposition, régime simplifié ou régime réel normal. Ces régimes 
réels s’appliquent en tout état de cause dès lors que les recettes de l’activité excèdent 72 600 € (ou 
176 200 € pour les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes) sans dépasser 247 000 € (ou 
818  000  € pour les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes) (régime simplifié) ou sont 
supérieures à 247 000 € (ou 818 000 € pour les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes) 
(régime réel normal).
Dans ce cadre, il devra souscrire les déclarations de résultats prévues pour la généralité des 
contribuables soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux.
Quel que soit le régime fiscal choisi, le contribuable est également astreint à la tenue d’une 
comptabilité commerciale. Ses obligations en ce domaine sont cependant allégées s’agissant du 
régime micro-BIC et se limitent alors à la tenue d’un document enregistrant le détail journalier des 
recettes de l’activité.

qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle sans caractère 
périodique,

-

qui louent une partie de leur habitation principale dès lors que le prix de la location est 
raisonnable et que le logement constitue la résidence principale du locataire.

-

qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle classée en meublé de tourisme ;

autres que celles visées ci-avant qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur 
habitation personnelle ;


pour l’assiette de l’IFI, le bénéfice de l’exonération au titre des biens professionnels nécessite 
que le bénéfice net annuel dégagé par l’activité de location meublée représente plus de 50 % 
des revenus du contribuable, abstraction faite des pensions de retraite.
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III. - Réalisation – Mise en œuvre
Si le contribuable a choisi le régime d’imposition micro-BIC, il n’a d’autre obligation lors du dépôt de 
sa déclaration annuelle de revenu global que de porter le montant de ses recettes de l’année sur la 
ligne correspondant au type de location du cadre «  Revenus des locations meublées non 
professionnelles » de la déclaration de revenus complémentaire n° 2042 C PRO.
S’il relève de plein droit ou sur option d’un régime réel d’imposition, il doit :

IV. - Outils
A. - Check-list

d’une part, souscrire, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1  mai, la déclaration de ses er

bénéfices modèle 2031 et ses annexes ;


d’autre part, reporter les résultats ainsi déclarés sur les lignes correspondant au type de 
location du cadre « Revenus des locations meublées non professionnelles » de la déclaration 
de revenus complémentaire modèle 2042 C PRO à souscrire ultérieurement en même temps 
(en principe fin mai) que la déclaration d’ensemble modèle 2042.



Déterminer la nature de la location envisagée (meublé de tourisme, chambre d’hôte, location 
classique ou assortie de prestations para-hôtelières, etc.) ;


Déterminer le régime d’imposition applicable au regard des caractéristiques de la location, 
de la durée de celle-ci ou encore du montant des recettes ;


Vérifier, si l’activité est au regard du montant des recettes, soumise au régime du micro-BIC, s’
il n’est pas préférable d’opter pour le régime réel d’imposition ;


Déterminer et contrôler, au regard du mécanisme de limitation du montant des 
amortissements déductibles, le résultat bénéficiaire et le montant des déficits imputables et 
reportables.
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Maîtriser le régime fiscal des cadeaux d'affaires
Date de publication : 30 juin 2022

Auteurs, contributeurs :
Philippe Bonafoux, Responsable d’édition LexisNexis

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Les cadeaux offerts par les entreprises aux personnes avec lesquelles elles sont en relation 
d'affaires font l'objet d'un traitement fiscal particulier en matière de TVA et d'impôt sur les 
bénéfices (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu selon le cas).

1° Au regard de la TVA
En principe, il n'est pas possible de déduire la TVA qui a grevé l'achat ou la fabrication d'un bien 
lorsque celui-ci est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son 
prix normal, notamment à titre de gratification, rabais ou cadeau.
Toutefois, l'exclusion du droit à déduction ne concerne pas les biens dont la valeur unitaire toutes 
taxes comprises n'excède pas 73  € par objet et par an pour un même bénéficiaire (montant 
applicable à compter du 1  janvier 2021, auparavant fixé à 69 €).er

Elle ne s'applique pas non plus aux objets publicitaires remis gratuitement lorsque les conditions 
suivantes sont réunies :

2° Au regard de l'impôt sur les bénéfices
Les cadeaux d'affaires sont des charges déductibles du résultat dès lors qu'ils sont effectués dans 
l'intérêt de la bonne marche ou du développement de l'entreprise.
Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la 
publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73  €, doivent être mentionnés sur le relevé 
détaillé des frais généraux fourni à l'appui de la déclaration de résultats lorsque leur montant 
global excède 3 000 €.

le coût des biens remis sans rémunération doit être supporté par l'entreprise qui fabrique ou 
commercialise les produits à la distribution de laquelle contribue le bénéficiaire des biens en 
cause, que les biens lui aient été remis directement ou par l'intermédiaire d'un grossiste ;



les biens concernés doivent, par nature, être destinés à assurer la promotion, la vente, le 
rangement ou la présentation des produits fabriqués ou commercialisés par l'entreprise qui 
en supporte le coût, sans que le fait qu'ils portent ou non la marque des produits à la 
commercialisation desquels ils contribuent n'ait d'incidence à cet égard ;



leur remise au bénéficiaire est justifiée par les besoins de l'activité commerciale de 
l'entreprise qui en supporte le coût.
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B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

2° Revues

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Le traitement fiscal des cadeaux d'affaires dépend de la valeur et de la nature du cadeau offert.
Les données à recueillir sont, pour tous les cadeaux d'affaires :

Des dispositions particulières s'appliquent lorsque le cadeau revêt la forme d'une prestation de 
services et dans le cas où le bénéficiaire est établi dans un autre État de l'Union européenne.
En ce qui concerne les objets conçus pour la publicité, il faut connaître leur valeur unitaire mais il 
faut aussi être en mesure d'apprécier les trois conditions auxquelles est subordonné le droit à 
déduction de la TVA .(V. « Éléments clés »)

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
La situation des cadeaux d'affaires doit être envisagée, d'une part, au regard de la TVA et, d'autre 
part, au regard de l'impôt sur les bénéfices.

Attention
Les sommes ou avantages alloués à un salarié d'une entreprise tierce en contrepartie d’une activité 
accomplie dans l’intérêt du donateur sont susceptibles d'être soumis aux cotisations et contributions du 
régime général de la sécurité sociale. Ces cotisations sont alors à la charge exclusive du donateur (CSS, 

.art. L. 242-1-4. – Circ. intermin., n° DSS/5B/2012/56, 5 mars 2012 : BO Santé, n° 2012/3, 15 avr. 2012, p. 305)

CGI, art. 39, 5 (charges déductibles)

CGI, art. 54 quater (relevé de frais généraux)

CGI, art. 271 (TVA)

CGI, ann. II, art. 206 (exclusion du droit à déduction)

CGI, ann. IV, art. 4 J (objets publicitaires)

CGI, ann. IV, art. 28-00 A (objets de très faible valeur)

BOI-TVA-DED-30-30-50, 26 mars 2013

BOI-IR-RICI-390, 17 mai 2021, § 220

JCl. Fiscal chiffre d'affaires, fasc. 2025-50 (Exclusions et restrictions)

JCl. Fiscal chiffre d’affaires, fasc. 2276 (Publicité)

JCl. Impôts directs Traité, fasc. 235-40 (Contrôle des frais généraux)

Régime fiscal des cadeaux d’affaires : D.O Actualité 46/2021, n° 12

Déduction de la TVA afférente aux frais d’acquisition ou de fabrication du matériel 
publicitaire remis gratuitement par un fabricant : Dr. fisc. 2008, n° 38, act. 269


la valeur unitaire TTC des cadeaux remis ;

le montant global des cadeaux effectués au cours de l'exercice, non compris les objets 
publicitaires de moins de 73 €.
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1° Situation des cadeaux au regard de la TVA
Ces biens peuvent avoir été achetés par l'entreprise ou prélevés sur ses stocks.

a) Biens achetés par l'entreprise
La TVA afférente aux cadeaux achetés directement par une entreprise pour être cédés sans 
rémunération ou moyennant une rémunération inférieure à leur prix normal n'est pas déductible, 
quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution . (CGI, ann. II, art. 206, IV, 2, 3°)
Ces biens ont en effet un « coefficient d'admission » égal à 0.
Cette exclusion ne concerne que les . Elle ne s'applique pas aux bons biens meubles corporels
d'achat (chèques cadeaux) remis par une entreprise à ses distributeurs dans un but commercial 
(CE, 6 oct. 2004, n° 250715, SA Daunat : JurisData n° 2004-080575 ; Dr. fisc. 2005, n° 18, comm. 401, 

.concl. S. Verclytte)
Toutefois, la TVA afférente aux cadeaux de très faible valeur peut être portée en déduction sous 
réserve que ces cadeaux soient attribués dans l'intérêt de l'exploitation.
La condition de très faible valeur est réputée remplie dès lors que la valeur unitaire TTC des 

 – y compris les frais d'emballage et de port – par objet et par an objets offerts n'excède pas 73 €
pour un même bénéficiaire (CGI, ann. IV, art. 28-00 A).

b) Biens prélevés sur les stocks de l'entreprise
En principe, les cadeaux prélevés directement sur les stocks de l'entreprise donnent lieu à 
l'imposition d'une livraison à soi-même .(CGI, art. 257, II)
Toutefois, cette imposition n'est pas exigée lorsque les deux conditions suivantes sont 
simultanément remplies  :(CGI, art. 257, II, 1, 1°)

Comme pour les cadeaux achetés directement auprès des fournisseurs, les objets de très faible 
valeur prélevés sur les stocks de l'entreprise qui ne donnent pas lieu à l'imposition d'une livraison à 
soi-même sont ceux dont la valeur unitaire n'excède pas, au cours d'une année,  par 73  € TTC
bénéficiaire.

c) Cas particuliers : échantillons, spécimens et autres objets publicitaires
Des dispositions favorables concernent les échantillons, les spécimens et les autres objets 
publicitaires :

Attention
La remise d'un bien dont les modalités de distribution et de conditionnement ne correspondent pas à la 
délivrance d'un échantillon entraîne l'imposition d'une livraison à soi-même, sous réserve des règles 
applicables aux cadeaux de faible valeur, et la TVA exigible à cette occasion n'est pas déductible.

les cadeaux sont  (sont donc, notamment, prélevés pour les besoins de l'exploitation
exclus les cadeaux prélevés pour les besoins privés des dirigeants) ;


il s'agit d' .objets de très faible valeur

la remise d'  prélevés sur les stocks de l'entreprise est dispensée de la TVA, échantillons
quelle que soit la valeur des objets en cause  : un échantillon se définit comme une petite 
quantité de marchandises destinée à donner une idée du produit disponible sur le marché, il 
est cédé gratuitement aux clients potentiels mais son conditionnement est différent de celui 
du produit commercialisé et le rend impropre à la vente ;



la est dispensée de livraison à soi-même quelle que soit la valeur du  remise de spécimens 
bien en cause  : un spécimen est un cas particulier d'échantillon, il est identique aux biens 
commercialisés mais comporte la mention « spécimen », qui altère sa présentation et le rend 
impropre à la vente  ; les spécimens ne sont pas cédés gratuitement à la clientèle mais 
distribués à un nombre limité de personnes qui sont en mesure de faire connaître au public 
les produits concernés ;
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Attention
À condition que la mention « spécimen » soit apposée de manière claire et indélébile et que le nombre de 
spécimens similaires remis gratuitement par une entreprise à une même personne soit fondé, les règles 
prévues pour les échantillons leur sont applicables.

Attention
S'il s'avérait que des spécimens ont été distribués en nombre disproportionné, il y aurait lieu de les 
assimiler à des cadeaux et d'en tirer toutes les conséquences au regard de la TVA.

Lorsque les conditions décrites ci-dessus ne sont pas réunies, les biens cédés à titre gratuit ou 
moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal demeurent exclus du droit à 
déduction.

d) Cadeaux sous forme de prestations de services
L'exclusion du droit à déduction prévue pour les biens cédés gratuitement ne s'étend pas aux 
prestations de services à titre gratuit. La TVA grevant ces opérations peut être portée en déduction 
à condition que le service soit rendu dans l'intérêt de l'exploitation et qu'il ne soit pas exclu du 
droit à déduction en vertu d'une disposition particulière.
Sont considérés comme des services rendus pour des besoins étrangers à l'exploitation et donc 
exclus du droit à déduction :

e) Cadeaux offerts à un client établi dans un autre État de l'Union européenne
Deux situations peuvent se présenter selon que le bien offert au client étranger :

les dépenses engagées pour l'acquisition ou la fabrication d' remis objets publicitaires 
gratuitement à un bénéficiaire par un fabricant pour les besoins de la commercialisation des 
produits de son entreprise  dans les conditions de droit commun ouvrent droit à déduction
lorsque les  suivantes sont réunies :trois conditions cumulatives



le coût des biens remis sans rémunération doit être supporté par l'entreprise qui 
fabrique ou commercialise les produits à la distribution de laquelle contribue le 
bénéficiaire des biens en cause, que les biens lui aient été remis directement ou par 
l'intermédiaire d'un grossiste,

-

les biens concernés doivent, par nature, être destinés à assurer la promotion, la vente, 
le rangement ou la présentation des produits fabriqués ou commercialisés par 
l'entreprise qui en supporte le coût, sans que le fait qu'ils portent ou non la marque 
des produits à la commercialisation desquels ils contribuent ait d'incidence à cet égard,

-

leur remise au bénéficiaire est justifiée par les besoins de l'activité commerciale de 
l'entreprise qui en supporte le coût (RES n° 2008/20 (TCA), 9 sept. 2008 : Dr. fisc. 2008, 

.n° 38, act. 269 ; BOI-TVA-DED-30-30-50, 26 mars 2013, § 280)

-

les services qui bénéficient en fait personnellement au chef d'entreprise, à ses dirigeants, à 
des membres du personnel ;


les services relatifs à des biens meubles ou immeubles non affectés à l'exploitation ;

les services constituant des libéralités ou des dépenses d'agrément dont le rapport avec 
l'objet de l'entreprise ne serait pas établi.


n'entre pas dans les cas d'exception à la taxation prévus en faveur des échantillons et des 
objets de très faible valeur : la livraison à soi-même est alors imposable en France ;


entre dans les cas d'exception prévus en faveur des échantillons et des objets de très faible 
valeur : la taxation en France au titre de la livraison à soi-même n'est alors pas exigée.
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2° Situation des cadeaux au regard de l'impôt sur les bénéfices (IS ou BIC)
Les cadeaux d'affaires constituent des , à condition qu'ils charges normalement déductibles
puissent être regardés comme effectués dans l'intérêt de la bonne marche ou du développement 
de l'entreprise.
Le Conseil d'État a admis la déduction de cadeaux offerts dans le cadre d'une opération 
commerciale constituant une infraction à la législation économique, en précisant que cette 
circonstance ne permettait pas de considérer cette remise de cadeaux comme un acte anormal de 
gestion (CE, 11 juill. 1983, n° 33942 : JurisData n° 1983-608362 ; Dr. fisc. 1984, n° 16, comm. 813, concl. 

.D. Léger)
Toutefois, les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus 
spécialement pour la publicité, doivent figurer sur le   relevé des frais généraux (CGI, art. 54 quater)
, lorsque leur montant global excède au cours de l'exercice un plafond fixé à  3 000 € (CGI, ann. IV, 

.art. 4 J, 4°)

Attention
Le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet du relevé des frais généraux entraîne 
l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises . Le taux de l'amende est réduit (CGI, art. 1763, I)
à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

En revanche, les entreprises sont  de porter sur le relevé les cadeaux qui répondent dispensées
aux deux conditions suivantes :

Attention
Lorsque le montant des dépenses qui doivent figurer sur le relevé des frais généraux excède celui des 
bénéfices imposables de l'exercice ou augmente dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices, 
l'Administration peut demander à l'entreprise de justifier que ces dépenses sont nécessitées par sa gestion 

.(CGI, art. 39, 5, dernier al.)

III. - Réalisation – Mise en œuvre
A. - Relevé de recettes n° 3310-CA3
Les prélèvements sur stock qui sont imposables au titre des livraisons à soi-même sont déclarés 
sur la ligne 02 « Autres opérations imposables » du relevé CA3.
Lorsque la TVA ayant grevé l'achat d'un bien qui est offert en cadeau n'est pas déductible, elle doit 
être exclue des montants déclarés aux lignes 20 et 21 du relevé CA3.

B. - Déclaration des échanges de biens
Les cadeaux offerts à des clients établis dans d'autres États de l'Union européenne doivent figurer 
sur la déclaration des échanges de biens. Toutefois les échantillons ne doivent pas être 
mentionnés sur ce document.

C. - Relevé détaillé de frais généraux
Lorsque le  compris dans les charges de l'exercice, à l'exception des montant global des cadeaux
objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 73 €, dépasse 

 l'entreprise doit joindre à sa déclaration annuelle de résultats un relevé détaillé de frais 3 000 €,
généraux.

être spécialement conçus pour la publicité (c'est-à-dire, selon l'Administration, comporter 
une inscription publicitaire apparente et indélébile) ;


ne pas dépasser, par bénéficiaire, une valeur de  TTC.73 €
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Pour les sociétés, cette déclaration est effectuée sur le relevé détaillé n°  2067 annexé à la 
déclaration de résultats.
Pour les entreprises individuelles, les cadeaux sont mentionnés au cadre F de l’annexe 2031 ter à la 
déclaration de résultats.

IV. - Outils
A. - Check-list

Non-déductibilité de la TVA grevant les cadeaux dont la valeur unitaire TTC excède 73 € par 
objet et par an pour un même bénéficiaire ;


Livraison à soi-même des biens prélevés sur les stocks de l'entreprise lorsqu'ils sont affectés 
à des besoins étrangers à l'exploitation ou que leur valeur unitaire excède 73 € ;


Mention des cadeaux sur le relevé des frais généraux lorsque leur montant global excède 
3 000 €.
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Procédure de flagrance fiscale
Date de publication : 1 janv. 2020

Auteurs, contributeurs :
Jean-Claude DRIÉ, Avocat au Barreau de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
La procédure de flagrance fiscale permet à des agents des Finances publiques ayant au moins le 
grade de contrôleur des Finances publiques, de dresser un procès-verbal en cas de constatation de 
certains faits considérés comme frauduleux. L’effet principal de cette mesure est la possibilité 
offerte à l’Administration de prendre immédiatement des mesures conservatoires afin d'éviter 
toute évasion fiscale, notamment les actions visant à organiser l'insolvabilité du contribuable suite 
à la découverte d’agissements frauduleux.
Ce dispositif, mis en place depuis le 1er janvier 2008, est prévu par l'article L. 16-0 BA et 252 B du 
LPF.
La procédure ne peut être mise en œuvre qu'à l'occasion d'une intervention sur place réalisée dans 
le cadre de procédures limitativement énumérées par la loi : Pour qu’il y ait flagrance fiscale, il faut :

Ces trois conditions de fond sont cumulatives.
La procédure débute par l’établissement d’un procès-verbal de flagrance, par lequel sont constatés 
les faits de nature à menacer le recouvrement.
Le procès-verbal de flagrance est signé par le ou les agents de l'Administration ainsi que par le 
contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents de l’Administration des impôts. 
En cas de refus de signer le document par l’intéressé, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est conservé par l'Administration et une copie est notifiée au 
contribuable dans les conditions de droit commun (remise en mains propres, courrier 
recommandé avec avis de réception, signification par voie d'huissier).
Si l’intéressé conteste le contenu du procès-verbal, il ne peut se défendre que par une action en 
référé, devant le juge des référés.La notification d’un procès-verbal de flagrance fiscale permet au 
comptable de procéder à des mesures conservatoires sans autorisation préalable d’un juge, 
prévues par les articles L. 521-1 à L. 533-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Que l'Administration constate des faits frauduleux de la part d'un contribuable se livrant à 
une activité professionnelle ;


Que le contribuable n’ait pas rempli ses obligations fiscales ;

Et que des circonstances de fait soient susceptibles de menacer le recouvrement d'une 
créance fiscale.
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Conseil
La procédure de flagrance fiscale est lourde et très contraignante pour le contribuable puisqu’elle impose 
des mesures immédiates de sauvegarde qui sont susceptibles d'entraver grandement l’activité de l’
entreprise (mesures conservatoires). De plus, le fait qu’un agent des Finances publiques de catégorie B, à 
savoir un contrôleur, puisse déclencher cette procédure sans l’autorisation formelle d’un supérieur 
hiérarchique peut faire peser un risque de dérive de la procédure. Bien entendu, ce dernier agit toujours 
sous le contrôle de son supérieur à qu’il il rend compte, mais la liberté d’appréciation reste grande et le 
pouvoir de l’agent des impôts comme ses conséquences fiscales ne le sont pas moins.
Il convient donc que l’entreprise réagisse très vite à cette procédure en utilisant toutes les voies de droit 
offertes par la loi et conteste si nécessaire la mise en place des mesures conservatoires.
Hormis ce constat dressé par voir de procès-verbal, l'engagement d'une procédure de flagrance fiscale a 
des incidences ultérieurement sur le régime d'imposition et le droit de contrôle de l'Administration. Elle 
entraîne l'application de sanctions spécifiques.

B. - Textes

C. - Bibliothèque LexisNexis

L. 16-0 BA du LPF

L. 252 B du LPF

Loi 2018-898 du 23 octobre 2018, art. 12, II

L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012

L. n° 2009-1674, 30 déc. 2009

D. n° 2010-672, 18 juin 2010

L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010

BOI-CF-COM-20-30, 16 déc. 2013

J.-C. Drié, Le contrôle fiscal raconté aux dirigeants et à leurs conseils : LexisNexis, 3  éd. 2014, e

n° 472 à 492


JCl. Procédures fiscales, fasc. 343

JCP E 2010, 1249, chron. E. Meier et R. Torlet, § 26

Dr. fisc. 2009, n° 1, instr. 14002

Dr. fisc. 2008, n° 6, comm. 59

Procédures 2008, comm. 93, par J.-L. Pierre
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II. - Préparation



Fiscal - Procédure de flagrance fiscale

83Copyright © 2022 - UNASA

A. - Informations à recueillir auprès du client
La constatation de la flagrance fiscale a un caractère quasiment immédiat et inopiné qui exclut 
toute possibilité d’anticipation de la part du contribuable.
Le Conseil informé par son client de la mise en œuvre de cette procédure et des mesures 
conservatoires auxquelles elle a donné lieu s'assurera de la régularité de cette procédure.
La procédure de flagrance fiscale ne se met en œuvre que dans le cadre de procédures 
limitativement énumérées par la loi :

Une précision d’importance  : la procédure de flagrance ne peut être regardée comme 
régulièrement mise en œuvre dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie que si elle 
concerne le contribuable visé par cette dernière procédure. Si la procédure de visite et de saisie a 
été engagée à l'encontre d'un tiers, la procédure de flagrance fiscale est alors considérée comme 
irrégulière.

1° Exercice d'une activité professionnelle
La procédure de flagrance fiscale ne s’adresse pas à tous les citoyens. Elle concerne uniquement 
des contribuables exerçant une activité professionnelle et soumis à ce titre à des obligations 
déclaratives en matière d'impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA), d'impôt sur les sociétés et de TVA, et 
ce, quel que soit leur régime d'imposition. (LPF, art. L. 16-0 BA)

2° Obligation déclarative non échue
L’article L. 16-0 BA prévoit que les faits constitutifs de flagrance fiscale doivent être constatés au 

.titre des périodes fiscales pour lesquelles aucune obligation déclarative n’est encore échue
Le texte étend donc la procédure à l'ensemble des périodes d'imposition pour lesquelles aucune 
de des obligations déclaratives n'est échue, qu'il s'agisse de périodes en cours ou achevées.
Ainsi, en matière d’impôt direct, les faits constatés sur un exercice N lors d’une intervention en N+1 
pourront fonder l’application de la procédure, à la seule condition que l’obligation déclarative ne 
soit pas échue.
La même règle vaut pour l’obligation de déclaration mensuelle de prélèvement à la source de l’IR 
pour les employeurs.
En matière de TVA, la flagrance fiscale produit ses effets au titre du seul mois en cours lorsque le 
contribuable est soumis au régime réel normal d’imposition. Elle produit ses effets au titre de la 
période en cours depuis le 1er  janvier ou depuis l’ouverture de l’exercice en cours lorsque le 
contribuable est soumis au régime simplifié d’imposition ; enfin elle produit ses effets au titre de la 
période en cours depuis le 1er  janvier lorsque le contribuable est placé sous le régime de la 
franchise en base prévu à l’article 293 B du CGI.

3° Faits constatés
La mise en œuvre de la flagrance fiscale doit être justifiée par l'une des quatre situations suivantes :

Le droit de visite et de saisie (LPF, art. L.16 B) ;

Le droit d'enquête (LPF, art. L.80 F) ;

La vérification de la TVA (LPF, art. L. 13) ;

Le contrôle de la TVA des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition (LPF, 
art. L. 16 D) ;


La vérification inopinée (LPF, art. L.47 al. 4).

L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de 
formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, 
au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives.
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Sont ainsi visés, les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de 
l'article L. 169 du LPF, ainsi que les activités occultes nouvelles lorsque les contribuables exercent 
sans s'être fait connaître d'un centre de formalités des entreprises et n'ont pas encore 
d'obligations déclaratives au titre de l'exercice ou de la période en cours ;
Sont visées les absences de souscription de déclarations TVA ou encore l’absence d’au moins deux 
des obligations déclaratives suivantes : déclaration mensuelle du prélèvement à la source de l’IR 
par les employeurs, déclaration annuelle d’ensemble des revenus  ; déclaration annuelle des 
bénéfices professionnels au régime du réel ; déclaration annuelle de résultat à l’IS ; déclaration en 
matière de TVA ;

Sont ainsi visés, d'une part, les contribuables qui émettent ou comptabilisent en charges des 
factures fictives, c'est-à-dire sans contrepartie en termes de livraison de marchandise ou de 
prestation de service et, d'autre part, ceux participant à une fraude « carrousel » de TVA ;

Sont ainsi visés les contribuables qui réalisent des opérations sans les inscrire en comptabilité, 
ainsi que ceux qui utilisent frauduleusement un logiciel comptable permissif. Par ailleurs, les faits 
constatés doivent être de nature à priver la comptabilité de valeur probante ;

Sont ainsi visés les contribuables qui ont recours au travail dissimulé, soit par la dissimulation 
d'une activité exercée à but lucratif, soit par la dissimulation d'emploi salarié. La procédure de 
flagrance pourra être mise en œuvre après constat du travail dissimulé dans les conditions prévues 
aux articles L. 10 A et L. 10 B du LPF. Afin de la rendre plus effective, la loi de finances rectificative 
du 29  décembre 2012 a ajouté un I  à l’article L.16-0 BA du LPF, permettant aux agents de l’ter
Administration de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’ils ont connaissance du travail 
dissimulé suite à l’exercice du droit de communication par un agent de contrôle extérieur à l’
Administration fiscale.

B. - Menaces sur le recouvrement de la créance fiscale
Pour mettre en œuvre la flagrance fiscale, l'Administration doit apporter la preuve de circonstances 
susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale. Seul est susceptible de justifier l’
établissement d’un procès-verbal de flagrance le risque de non recouvrement de créances d’IR, d’IS 
ou de TVA. Cette menace résulte de l'examen des circonstances de fait. Ces éléments ont trait au 
comportement ou à la situation du débiteur (entreprise éphémère, par exemple), ou encore à des 
circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la dette (par exemple la multiplication 
des créanciers, l'existence de biens grevés de plusieurs hypothèques pour des sommes 
importantes ou tout acte préparatoire manifestant l'intention du redevable d'organiser son 
insolvabilité).

La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à 
l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de 
biens au titre desquelles la TVA ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application 
des dispositions mentionnées au 3 de l'article 272 du CGI ou la comptabilisation de 
telles factures reçues, en raison de la participation volontaire de l’acquéreur à une 
fraude consistant à ne pas reverser la taxe due au titre de la livraison



Lorsque la comptabilité n’a pas de valeur probante, soit par la réitération d’achats, de 
ventes ou de prestations non comptabilisés, soit par l’utilisation d’un logiciel de 
comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l’un des faits 
mentionnés au 1° de l’article 1743 du CGI (L. fin. rect. 2012, 29 déc. 2012).



Lorsqu’il est constaté une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 
du Code du travail, relatives au travail dissimulé.
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C. - Inventaire des solutions et éléments de décision
1° Recours possibles
L'article L. 16-0 BA du LPF prévoit deux recours possibles et distincts devant le juge des référés. L’
un est dirigé contre le procès-verbal de flagrance fiscale, l'autre contre le procès-verbal des saisies 
conservatoires. Le contribuable peut saisir le juge du référé administratif, qui est un membre du 
tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal, dans un délai de 15 jours à compter :

Des précisions utiles :
– Ces deux procédures peuvent être introduites simultanément ou de manière rapprochée.
– La procédure de flagrance peut être contestée à l'occasion d'un litige sur le fond lorsqu'elle a 
entraîné des rectifications.
– L'amende appliquée conformément à l'article 1740 B du CGI peut également être contestée dans 
le cadre d’une procédure contentieuse.

2° Existence de plafonds des saisies conservatoires
Les saisies conservatoires ne peuvent pas être mises en place de manière discrétionnaire quant à 
leur montant. Ce montant est plafonné selon des modalités définies en fonction de l’impôt en 
cause (LPF, art. 252 B).

a) En matière d'impôt sur le revenu
Le plafond des saisies conservatoires est déterminé à partir du montant du chiffre d'affaires ou des 
recettes brutes réalisées hors taxes au titre de l'année ou de l'exercice pour lequel aucune 
obligation déclarative n’est échue,, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance diminué d'un 
abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de 
l'article 50-0 du CGI ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de 
l'activité (LPF, art. 252 B al. 2).
Le montant ainsi obtenu constitue la base de calcul ; à cette base sont appliqués les taux prévus à 
l'article 197, I, 1 du CGI, en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, le 
nombre de parts étant fixé, conformément à l'article 194, I du même code pour l'imposition des 
revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable 
constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, à la base du calcul déterminée 
au deuxième alinéa du 1°de l’article, du taux de 33 1/3 % ;

De la réception du procès-verbal

Le juge doit statuer dans un délai de 15 jours. A défaut, il est dessaisi au profit du TA, 
qui se prononce en urgence. Le juge peut mettre fin à la procédure de flagrance fiscale 
s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux 
sur la régularité de cette procédure. Le juge doit vérifier si l’existence de circonstances 
susceptibles de menacer le recouvrement est suffisamment caractérisé par l’
Administration fiscale dans le procès-verbal (CE, 17 janv. 2014, n° 372282).

-

De la signification des mesures conservatoires

Le juge doit statuer dans un délai de 15 jours. A défaut, il est dessaisi au profit du TA, 
qui se prononce en urgence. Le juge peut mettre fin à la procédure de flagrance fiscale 
s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux 
sur la régularité de cette procédure. Le juge doit vérifier si l’existence de circonstances 
susceptibles de menacer le recouvrement est suffisamment caractérisé par l’
Administration fiscale dans le procès-verbal (CE, 17 janv. 2014, n° 372282).

-
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b) En matière d'impôt sur les sociétés
Le plafond des saisies conservatoires est déterminé à partir du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice pour lequel aucune obligation déclarative n’est 
échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance. Ce montant est diminué d'un abattement 
représentatif de charges aux taux prévus à l'article 50-0, 1, 3e al., du CGI, selon la nature de 
l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions 
prévues à l'article 1668 du même code ;
Le montant ainsi obtenu constitue la base de calcul, à laquelle sont appliqués les taux prévus à 
l'article 219 du CGI.

c) En matière de TVA
Le plafond des saisies conservatoires est déterminé par application des taux prévus aux articles 
278 à 281 nonies du CGI, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des 
recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation 
déclarative n’est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance.
Le montant ainsi obtenu est diminué d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues 
aux articles 271 à 273 septies C du CGI.

3° Mainlevée des saisies conservatoires
  : Hormis les cas de mainlevée prononcée par le juge des référés, les Devant l’Administration

saisies conservatoires effectuées lors de la mise en œuvre de la flagrance fiscale perdurent jusqu'à 
l'échéance déclarative.
Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte 
par le procès-verbal de flagrance entraîne la mainlevée des saisies conservatoires, sauf si 
l'Administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au 
titre desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères ( ).LPF, art. L. 252 B, III
Lorsque le contribuable ne s'acquitte pas de l'impôt ou de la taxe résultant de la déclaration 
relative à l'exercice ou à la période au titre de laquelle la flagrance a été constatée, les saisies 
conservatoires sont maintenues et peuvent être converties en saisies-attributions dans les 
conditions de droit commun, c'est-à-dire selon les dispositions du Code des procédures civiles d’
exécution.
La mainlevée des saisies conservatoires ne prive pas l'Administration du droit de contrôle prévu à 
l'article L. 10 du LPF.

 L’action devant le juge des référés doit se faire dans un délai de 15 Devant le juge du référé :
jours à réception du procès-verbal de flagrance ; il peut mettre fin à la procédure s'il est fait état 
d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette 
procédure.
Il statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est 
dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. La décision du juge du 
référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour 
administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le 
président ou le magistrat désigné se prononce en urgence.
Si elle est favorable, la décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour 
administrative d'appel ou du magistrat désigné met fin à la procédure de flagrance 
immédiatement. Les mesures conservatoires sont alors levées.

III. - Mise en œuvre
Le procès-verbal de constat de flagrance entraîne l'application :
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– d'une amende dont le montant dépend du montant de chiffre d'affaires ou de recettes réalisés 
entre le début de la période en cours et la date du procès-verbal de flagrance .(CGI, art. 1740 B)
– des saisies conservatoires afin de préserver le recouvrement des impôts. Il est à noter aussi que 
la procédure de flagrance entraîne aussi l'exclusion des régimes de franchise en base de TVA ou du 
régime simplifié de TVA car ces régimes sont des dispositifs prévus pour les petits contribuables.

A. - Sanctions applicables
En cas de constat de flagrance, l'Administration est fondée à faire application en plus des mesures 
conservatoires, d'une amende de minimale de 5 000 €, mais dont le montant est porté à :

Lorsque les majorations de 80 % prévues à l'article 1728, 1, c (activité occulte) et à l'article 1729, b 
du CGI (manœuvres frauduleuses), ou l'amende de 50 % prévue à l'article 1737 du CGI (factures 
fictives) sont encourues pour les mêmes faits que ceux constitutifs de la flagrance et au titre de la 
même période, ces pénalités et amende ne s'appliquent que si leur montant est supérieur à celui 
de l'amende de l'article 1740 B du CGI. .(CGI, art. 1740 B, II)
Si le contribuable encourt au titre de la même période des sanctions pour d'autres motifs (défaut 
ou retard de déclaration, retard de paiement, par exemple), celles-ci se rapportent à des 
infractions distinctes de celles constitutives de la flagrance fiscale. Le contribuable encourt alors 
une pénalité pour chaque infraction et les sanctions s'appliquent indépendamment de celle prévue 
pour la flagrance fiscale.

B. - Saisies conservatoires
La notification d'un procès-verbal de flagrance fiscale permet au comptable public de faire 
diligenter des saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge, selon les modalités 
définies à l'article L. 252 B I du LPF.

1° Modalités de prise de mesures conservatoires
La notification du procès-verbal de flagrance fiscale a pour effet de permettre la réalisation 
immédiate de saisies conservatoires, selon les modalités définies à l'article L. 252 B du LPF.

10 000 € si le chiffre d'affaires hors taxes ou les recettes brutes excèdent, entre le début de la 
période en cours et la date du procès-verbal de flagrance, les limites prévues soit pour le 
régime d'imposition des micro-entreprises BIC ( ), soit pour le régime déclaratif CGI, art. 50-0
spécial BNC , soit pour le régime des micro-exploitations agricoles ((CGI, art.  102 ter) CGI, 

), selon la nature de l'activité ;art. 69, I



10 000 € si, à la date du procès verbal de flagrance, le revenu imposable reconstitué dans les 
conditions de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI excède le seuil de la 3e tranche du barème 
de l'impôt sur le revenu (soit actuellement 27 086 €) ;



20 000 € si le chiffre d'affaires hors taxes ou les recettes brutes excèdent, entre le début de la 
période en cours et la date du procès-verbal de flagrance, les limites prévues soit pour le 
régime simplifié d'imposition à la TVA ( ), soit pour le régime simplifié CGI, art. 302 septies A, I
d'imposition des exploitants agricoles ( ), selon la nature de l'activité ;CGI, art. 69, II, b



20 000 € si, à la date du procès verbal de flagrance, le revenu imposable reconstitué dans les 
conditions de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI excède le seuil de la 4e tranche du barème 
de l'impôt sur le revenu (soit actuellement 72 617 €) ;



30 000 € si, à la date du procès verbal de flagrance, le revenu imposable reconstitué dans les 
conditions de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI excède le seuil de la 5e tranche du barème 
de l'impôt sur le revenu (soit actuellement 153 783 €) (CGI, art. 1740 B, I).
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Par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, le comptable public 
peut prendre, dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L.  16-0 BA du LPF, des 
mesures conservatoires sans autorisation du juge.
Ces mesures conservatoires sont toutefois régies par les textes précités et sont limitées aux saisies 
conservatoires qui permettent de saisir des droits corporels (stock, véhicule, meuble meublant, par 
exemple), incorporels (somme d’argent, valeurs mobilières, principalement), des créances 
(comptes bancaires, créances détenues auprès de clients, essentiellement), des droits d’associés et 
valeurs mobilières, constitution d’une sureté judiciaire.
Les sûretés judiciaires, qu’elles portent sur les immeubles, les fonds de commerce ou les parts d’
associés, ne sont pas concernées par le dispositif. Aucune inscription d’hypothèque ou 
nantissement ne peut donc être effectuée .(BOI-CF-COM-20-30, 16 déc. 2013, § 130)

2° Détermination du montant des mesures conservatoires
Les saisies conservatoires peuvent être pratiquées à hauteur d'un montant dont le plafond est 
déterminé selon les modalités définies l'article L. 252 B, I du LPF, en fonction de la nature de la 
créance : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou TVA. Ces modalités ont été modifiées par la 
loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Ces saisies conservatoires peuvent être pratiquées de manière cumulative pour l'impôt direct et la 
TVA.
Pour déterminer le montant des saisies conservatoires, l'Administration peut, par dérogation aux 
dispositions visées au VI de l'article L.  16 B du LPF et à l'article L.  80 H du LPF, utiliser les 
informations recueillies à l'occasion de l'exercice d'un droit de visite et de saisie ou d'un droit 
d'enquête. Il faut savoir aussi que l'Administration est également autorisée à consulter sur place 
les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le CGI et 
le Code de commerce. À cet effet, l'Administration peut obtenir ou prendre copie des documents 
utiles, par tous moyens et sur tous supports.
Cette consultation sur place peut être effectuée dès que le procès-verbal de flagrance fiscale a été 
notifié au contribuable.
Les agents de l'Administration dressent à cette occasion un procès-verbal relatant les opérations 
effectuées (documents consultés, copies effectuées...).
Ce procès-verbal, distinct du procès-verbal de flagrance fiscale, est signé par les agents de 
l'Administration ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au 
procès-verbal. L'original du procès-verbal est conservé par l'Administration et une copie est 
notifiée au contribuable dans les conditions de droit commun.
Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du LPF.

C. - Autres effets de la procédure de flagrance fiscale
1° Incidence sur le régime d'imposition à la TVA
Le contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à 
l'article L. 16-0 BA du LPF est exclu du régime de la franchise en base de TVA ( ) et CGI, art. 293 B a)
du régime simplifié d'imposition à la TVA ( ) pour l'année ou l'exercice au CGI, art.  302 septies AA
cours duquel la procédure est mise en œuvre.

2° Incidence sur le droit de contrôle de l'Administration
L'établissement d'un procès-verbal de flagrance fiscale autorise l'Administration à procéder à une 
nouvelle vérification de la comptabilité d'une période et d'un impôt déjà vérifiés ( ) LPF, art. L. 51 4°
et à procéder à des rectifications en matière d'impôt sur le revenu pour une période ayant fait 
l'objet d'un ESFP ( ).LPF, art. L. 50
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3° Allongement de la durée du contrôle sur place
La limitation à trois mois de la vérification sur place des contribuables dont le chiffre d'affaires ou 
le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues à l'article 302 septies A, I du 
CGI n'est pas applicable pour le contrôle de l'année ou de l'exercice au cours duquel 
l'Administration a auparavant dressé le procès-verbal, ainsi que pour la vérification des années 
antérieures ( ).LPF, art. L. 52 5°

4° Allongement du délai de reprise
L'établissement du procès-verbal de flagrance fiscale porte le délai de reprise ouvert à 
l'Administration de trois à dix ans pour les impôts directs ( ), la taxe LPF, art.  L.  169, 5e al.
professionnelle, la CFE et la CVAE ( ) et la TVA ( ), pour la LPF, art. L. 174, 2e al. LPF, art. L. 176, 2e al.
période antérieure au procès-verbal de flagrance fiscale.

IV. - Outils
A. - Check-list

La flagrance fiscale pouvait-elle être mise en œuvre dans le cadre de la procédure de 
contrôle suivie par l'Administration ?


Le cas échéant : La procédure de visite et saisie était-elle engagée à l'encontre du client ?

La situation du contribuable entre-t-elle dans l'un des quatre cas de mise en œuvre de la 
procédure de flagrance fiscale (activité occulte, factures fictives ou fraude carrousel, ventes 
sans factures ou logiciel comptable permissif, travail dissimulé) ?



Le recouvrement de la créance par le Trésor est-il compromis ?

Saisine du juge des référés contre le procès-verbal de flagrance et contre le procès-verbal de 
saisie conservatoire
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Procédure de l’abus de droit fiscal
Date de publication : 1 janv. 2020

Auteurs, contributeurs :
Jean-Claude Drié, Avocat au Barreau de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Les dispositifs anti-abus se sont complexifiés depuis 2019 sous l’impulsion de l’Union Européenne. 
On distingue aujourd’hui 3 dispositifs anti-abus :
– La procédure d'abus de droit visée à l'article L 64 du LPF (dispositif le plus ancien qui est celui d’
origine) : elle peut s'appliquer pour tous les impôts.
– La procédure d'abus de droit visée à l'article L 64 A du LPF (dispositif nouveau) : elle concerne 
tous les impôts, à l'exception de l'impôt sur les sociétés .(BOI-CF-IOR-30-20, 13 janv. 2020, n° 20)
– Le dispositif anti-abus de l’article 205 A CGI (dispositif créé sous l’impulsion de l’UE) : de portée 
générale, il permet à l'administration d'écarter les montages réalisés en fraude à la loi dans un but 
principalement fiscal. Il ne se met pas en œuvre dans le cadre de l’article L. 64 du LPF. Il en est 
indépendant. Cette exclusion prive le contribuable poursuivi en matière d'IS sur le seul terrain de la 
clause anti-abus prévue à l'article 205 A du CGI de toute possibilité de saisir le comité de l'abus de 
droit fiscal, celle-ci étant réservée aux contribuables faisant l'objet des procédures prévues aux 
articles L. 64 et L. 64 A du LPF
Ainsi, l’abus de droit est considéré comme une fraude fiscale par l’utilisation détournée d’actes 
juridiques apparemment réguliers.
L’abus de droit suppose l’existence :
D’un acte juridique ;
D’une volonté frauduleuse résultant du caractère artificiel et insincère de l’acte ;
D’un avantage fiscal procuré par le montage utilisant le ou les actes juridiques suspects.
La procédure d'abus de droit fiscal est une procédure particulière prévue par l’article L. 64 du LPF. 
Elle permet à l'Administration d'écarter certains actes juridiques afin d'en restituer le véritable 
caractère, ces derniers ne pouvant lui être opposables.
Cette procédure est aujourd’hui définie par le Livre des procédures fiscales de la manière suivante :
« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'Administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas 
opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, 
recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs 
poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou 
d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait 

 » .normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (LPF, art. L. 64)
La procédure a un champ d’application très large, les actes concernés sont :

Tous les actes juridiques ayant un caractère fictif (l’abus de droit par fictivité juridique
/simulation) ;


Tous les actes qui n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou 
d'atténuer la charge fiscale de l’opération réalisée, par l’application littérale des textes ou de 
décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs (l’abus de droit par fraude à 
la loi) ;
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Les actes que l’Administration peut ainsi écarter comprennent tous les actes unilatéraux ou 
multilatéraux produisant des effets de droit et manifestant l'intention de leurs auteurs.
Il faut souligner qu’il s’agit d’une procédure exceptionnelle qui n'est susceptible de recevoir une 
application que dans les cas où l'Administration croit pouvoir établir l'existence d’une fraude et 
refuse de tenir compte d'actes juridiques pourtant régulièrement conclus par les contribuables.
Si cette procédure vise à déjouer une intention de dissimulation, elle n'interdit pas pour autant à 
un contribuable de retenir la solution la moins onéreuse du point de vue fiscal chaque fois qu’il en 
a le choix. Il est nécessaire dans ce dernier cas que les actes juridiques expriment bien les rapports 
de droit et de fait entre les parties et que leur motif ne soit pas inspiré par des motifs uniques d’
atténuer la charge fiscale.

. – La procédure de l’abus de droit fiscal est exorbitante du droit commun. Avis du professionnel
Elle doit pouvoir être évitée en amont si le contribuable a consulté un conseil spécialisé en droit 
fiscal qui lui permette une transparence dans le montage qu’il entend réaliser. Le but d’un 
montage ou alors d’actes de procédure ne doit pas être celui d’éluder l’impôt. Il peut être par 
exemple celui de réorganiser un patrimoine, de transmettre un patrimoine, le motif peut être 
également économique ou encore financier.
Même si cette procédure est une « arme lourde » de l’Administration, elle demeure exceptionnelle 
et reste utilisée avec normalement circonspection car l’appréciation de l’abus de droit fait l’objet 
non seulement d’un visa du chef de service du vérificateur mais, en aval, en cas de rectification, d’
une appréciation du Comité de l'abus de droit fiscal. Les avis du comité sont publiés chaque année 
et offrent la possibilité de jauger les appréciations portées sur cette procédure.

Conseil
S'il hésite sur le caractère abusif d'une opération, le contribuable peut toujours poser une question écrite 
aux services fiscaux en apportant tous les détails nécessaires à la compréhension du sujet :

Hormis le côté sévère que comporte l’application de ce texte, les conséquences financières sont lourdes : 
les droits rappelés sont assortis, en plus de l’intérêt de retard, d'une majoration de 80 % de droits mis à la 
charge du contribuable lorsqu’il est établi que celui-ci a eu l’initiative principale des actes abusifs ou en a 
été le principal bénéficiaire ou de 40 % dans le cas contraire ou de manquement délibéré.
En définitive, avant la mise en place d'un montage juridique équivoque, le contribuable doit se demander 
avec l’aide de son conseil, si l’opération est susceptible d'être qualifiée d'abus de droit.

B. - Textes
1° Textes codifiés

De plus, il est possible pour l'Administration d’écarter des actes juridiques sur le terrain de 
la  fraude à la loi au motif de leur but  fiscal et non  fiscal (LPF principalement exclusivement
art.  L 64 A  issu de la loi 2018-1317 du 28-12-2018 art.  109, applicable aux rectifications 
notifiées à compter du 1   janvier 2021). Cette nouveauté légale est également appelée er

« mini abus de droit ».

Ce rescrit, prévu à l’article L. 64 B du LPF, pourra lui permettre de modifier l'opération envisagée 
pour éviter un redressement éventuel pour abus de droit en se conformant à la réponse 
administrative ;



Si le contribuable ne reçoit aucune réponse dans les 6 mois, l'abus de droit ne pourra pas être 
invoqué en cas de contrôle ultérieur.


Livre des procédures fiscales, art. L. 64 LPF. 64 A LPF et L. 64 B LPF ;

Art 205 CGI.
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2° Doctrine administrative

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

2° Revues

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Pour écarter un acte juridique considéré comme abusif, l’Administration va devoir prouver le « but 
exclusivement fiscal  » de l’opération  chaque fois qu’elle est en présence d’une fraude par 
simulation  ; ainsi, le contribuable doit être en mesure de démontrer que cette opération a des 
motifs autres que fiscaux. Ces motifs peuvent être économiques, familiaux, patrimoniaux, 
juridiques, etc.
Le contribuable devra être de préférence accompagné d’un conseil car le sujet reste sensible et 
très technique. Il conviendra de s’interroger sur le contexte des opérations, les modalités et les 
raisons de leur réalisation pour dégager l'intérêt qu'elles représentent, hormis les avantages 
fiscaux qui y sont liées.

1° Champ d'application de la procédure
La procédure d'abus de droit visée aux articles L. 64 et L. 64 A du LPF est susceptible de s'appliquer 
à tous les impôts. Elle peut être mise en œuvre sur des questions portant sur l’assiette de l’impôt, 
sa liquidation ou son paiement en sachant qu’en matière d'impôt sur les sociétés seulement, 
une clause anti-abus de portée générale permet à l'Administration d'écarter les montages réalisés 
en fraude à la loi dans un but principalement fiscal et non exclusivement fiscal  Ce (CGI, art. 205 A).
dispositif est issu de la transposition au 1  janvier 2019, de la clause anti-abus générale figurant er

dans un directive européenne.
Les dispositions de l'article L.  64 du LPF sont applicables uniquement dans le cas où 
l'Administration entend déjouer des fraudes ou manœuvres qui visent à éluder l'impôt en 
masquant la situation réelle par un acte juridique apparemment régulier mais non sincère. 
L'Administration doit démontrer ce en quoi cet acte juridique n'est pas sincère. Elle doit rétablir la 
situation réelle pour pouvoir en tirer les conséquences fiscales.

BOI-CF-IOR-30, 24 nov. 2014

Instr. 9 sept. 2010 : BOI 13 L-9-10

Instr. 9 sept. 2010 : BOI 13 L-11-10, § 331

BOI-CF-IOR-30-20 du 31-1-2020

JCl. Procédures fiscales, fasc. 375, C. de la Mardière (Textes, historique et notion)

JCl. Procédures fiscales, fasc. 378, F. Bouchet (Procédure)

F. Deboissy, Abus de droit ou pouvoir général de requalification d'un contrat : le choix des 
armes, Note sous CE, 17 déc. 2010, n° 318048 : Dr. fisc. 2011, n° 10, comm. 249


P. Fernoux, Abus de droit : revisitons le passé à l'aune de la nouvelle définition : Dr. fisc. 2010, 
n° 49, 584


O. Fouquet, Fraude à la loi et abus de droit : Dr. fisc. 2006, n° 47, 65

O. Fouquet, Fraude à la loi : l'explicitation du critère « subjectif » : Dr. fisc. 2009, n° 39, act. 287

O. Fouquet, L'application littérale de la doctrine administrative peut-elle être constitutive d'un 
abus de droit ? : Dr. fisc. 2009, n° 42, act. 316
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En revanche, les dispositions de l'article L. 64 ne s'appliquent pas lorsque l'Administration ne met 
pas en cause la sincérité d'un acte juridique et que les différends ne portent que sur une question 
de fait ou sur un point d'interprétation des textes fiscaux.
La procédure d’abus de droit n'est jamais applicable dans la situation où le contribuable avait à l’
origine soumis à l'appréciation de l'Administration un projet de convention sur les opérations qu’il 
entendait réaliser et obtenu un accord exprès ou tacite. Il est bon de rappeler qu’une acceptation 
tacite résulte d’une demande faite par écrit par le contribuable portant sur la validité de l’opération 
qu’il souhaite effectuer et pour laquelle l’Administration ne répond pas dans un délai de six mois.

2° Conditions de mise en œuvre de la procédure
La procédure de l’abus de droit est une procédure à part entière qui s’inscrit dans le cadre de la 
procédure contradictoire. Elle ne peut pas être sous entendue car dans ce cas il s’agit alors d’un 
abus de droit dit « rampant » qui constitue une faute procédurale. La procédure d’abus de droit se 
décline donc au sein de la procédure de rectification contradictoire.
La procédure d'abus de droit est mise en œuvre par l’agent vérificateur après autorisation de son 
supérieur qui est un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui appose son visa 
sur la proposition de rectification. Ce formalisme est obligatoire sous peine d’un vice de procédure. 
(LPF, art. R. 64-1)
Dans sa proposition de rectification, l’Administration doit s’efforcer de démontrer l'existence de l’
abus de droit. Par conséquent, la charge de la preuve du bien-fondé de la qualification de l’abus de 
droit incombe à l’Administration, quel qu’ait été par la suite l’avis du Comité consultatif pour la 
répression des abus de droit .(CE, 29 sept. 2010, n° 341065)
Dans sa réponse, le contribuable se doit bien entendu de démontrer le contraire en décrivant le 
pourquoi de l’opération réalisée et les buts autres que fiscaux visés.

3° Sanctions
Il est toujours fait application au minimum de l'intérêt de retard auquel s’ajoute :
– une majoration égale à 40 % des droits mis à la charge du contribuable ; ce dispositif permet d’
appliquer la majoration de 40 % à des bénéficiaires dit « passifs » de l’abus de droit ;
– qui est portée à 80 % lorsqu'il est établi que celui-ci a eu l'initiative principale des actes abusifs ou 
en a été le principal bénéficiaire.

A partir du 1  janvier 2021, cette majoration ne jouera pas lorsque l'Administration écartera sur le er

terrain de l'article L.  64 A, un acte accompli sur le terrain de la fraude à la loi dans un but 
principalement fiscal (mini abus de droit).
Il est à noter une sanction d‘importance à destination des conseils : en cas d’abus de droit ou de 
dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte sont 
tenues solidairement avec le contribuable au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration. 

.(CGI, art. 1754, V,1)
Enfin, le contribuable est privé de la possibilité d'imputer certains  avantages fiscaux comme 
déficits, réductions d’impôts .(art 1731 bis du CGI)

4° Saisine du comité consultatif
Chaque fois qu’il existe un différend sur l’application de la procédure d’abus de droit, le litige peut 
être soumis à l'avis du comité de l'abus  de  droit  fiscal. Théoriquement l’Administration ou le 
contribuable peuvent le saisir mais c’est en général toujours le contribuable qui en a l’initiative. 

. Dans la pratique, l'Administration doit, avant de mettre les impositions en (LPF, art. L. 64 A, al, 2)
recouvrement, informer le contribuable de la persistance du désaccord et de la possibilité qui lui 
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est offerte de demander dans un délai de trente jours, la saisine, du comité de l'abus de droit fiscal. 
Cette faculté de saisine est en fait mentionnée dans la lettre de réponse aux observations du 
contribuable (imprimé n° 3926).
Le rôle du comité consultatif est de rendre un avis. En général, l’Administration suit l’avis donnée. L’
Administration notifie l’avis au contribuable et lui indique la base d’imposition qu’elle se propose 
de retenir..

Pour les rectifications notifiées depuis le 1  janvier 2019 l’Administration supporte la charge de la er

preuve en cas de réclamation contentieuse, quel que soit l’avis rendu par le Comité (LPF, art. L. 192 
al, 1 ).er

Pour les rectifications notifiées avant le 1  janvier 2019 :er

a) Contenu de la procédure d'abus de droit
L'article L. 64 du LPF n'a pas pour objet d'interdire au contribuable de choisir le cadre juridique 
qu'il juge le plus favorable du point de vue fiscal. Ce que cet article sanctionne est la dissimulation 
juridique, la création juridique purement artificielle, qui camoufle une situation au titre de laquelle 
des impositions sont légalement dues et qui continue d'exister en réalité derrière les apparences 
juridiques créées.

b) Situations particulières d’abus de droit

III. - Mise en œuvre
A. - Un regard technique sur la procédure
Le contribuable rectifié selon la procédure de l'abus de droit fiscal subit l'action de l'Administration. 
Son conseil et lui-même vont devoir procéder à un certain nombre de vérifications pour essayer de 
contrecarrer l'application de cette procédure. Ces vérifications sont liées non seulement au respect 
des conditions de forme de la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit mais aussi au fait 
que les opérations en cause étaient avant tout économiques.
La procédure d'abus de droit est applicable à presque tous les impôts. Aux termes de l'article L. 64 
du LPF, elle s'applique :

L’Administration ne doit apporter la preuve du bienfondé de la rectification que si elle ne s’
est pas conformée à l’avis du Comité  ou lorsque le Comité n’a pas été (LPF, art. L. 64, al. 3)
saisi ;



Si l'imposition est établie conformément à l'avis émis par le comité, le contribuable 
supportera la charge de la preuve en cas de réclamation (Cass. Com., 10 février 1998, n° 96-
12941).



Une opération dont l'intérêt fiscal est de différer une imposition a nécessairement pour effet 
de minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la 
situation et des activités réelles du contribuable. Elle est donc susceptible de constituer un 
abus de droit fiscal.



L'application par le contribuable d'une doctrine administrative opposable sur le fondement 
de l'article L. 80 A du LPF peut être remise en cause sur le terrain de l'abus de droit. Ce pont 
est particulier mais il a fait l’objet de décisions jurisprudentielles.



La procédure de l'abus de droit fiscal n'est pas limitée au cas où l'acte incriminé a pour effet 
de soustraire des revenus à l'impôt.


Elle peut trouver à s'appliquer également lorsque l'acte a pour conséquence une 
modification de la qualification légale des sommes en cause.


Il peut en être ainsi par exemple dans le cas où un revenu n’est pas qualifié de revenu foncier 
mais de BIC afin de permettre l'imputation d’un déficit sur le revenu global.
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En revanche, elle ne s'applique pas en matière de taxes assises sur les salaires ni en matière 
d'impôts directs locaux autres que la contribution économique territoriale.

B. - Un regard particulier sur le « mini abus de droit »
La grande nouveauté de la loi de finances pour 2019  est la rédaction de l’article L.  64 A LPF 
applicable aux rectifications notifiées à compter du 1   janvier 2021  : il instaure une procédure er

particulière d’abus de droit, parallèle à celle prévue à l’article L. 64 du LPF. Les actes passés ou 
réalisés depuis le 1   janvier 2020 sont susceptibles d'être écartés par l'Administration sur le er

terrain de la fraude à la loi, au motif de leur but  fiscal.principalement
Cette procédure permet à l’Administration d’écarter comme abusifs les montages ayant un but 

. A noter que l’article L64 du LPF demeure applicable sans changement.principalement fiscal
Le changement de libellé de l’article L. 64 A du LPF repose sur l’adverbe  remplacé exclusivement

Cette modification sémantique a fait couler beaucoup d’encre dans la par principalement. 
doctrine. Cette nouvelle rédaction présente indiscutablement un recul quant aux garanties du 
contribuable car elle fait peser un risque nouveau sur nombre d’opérations.
Ce nouveau dispositif permet à l’Administration « d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les 
actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des 
objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif  d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales principal
que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard 

 ».à sa situation ou à ses activités réelles
Le critère du but exclusivement fiscal exigé dans la procédure de droit commun ne l’est pas dans la 
procédure dite du « mini abus de droit ». Seul un but principalement fiscal est nécessaire.
La majoration spécifique de 40 % ou 80 % concernant l’abus de droit « classique » ne s’applique pas 
de manière automatique comme dans la procédure de l’article L. 64 du LPF. Il n’y a donc pas de 
sanctions particulières attachées à ce nouvel abus de droit. En revanche, les sanctions de droit 
commun, comme celle de 40 % pour manquements délibérés ou celle de 80 % pour manœuvres 
frauduleuses peuvent être mises en œuvre dans le cadre classique.
Les garanties spécifiques relatives à la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF 
s'appliquent également à la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 A du LPF. Ainsi, le 
contribuable peut demander l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. Cependant, la loi de finances 
pour 2019 prévoit que la charge de la preuve est toujours supportée par l’Administration fiscale, 
quel que soit l’avis rendu par le comité.
Concernant l’entrée en vigueur de cette procédure, elle s’applique aux rectifications notifiées par l’
Administration à compter du 1  janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter er

du 1  janvier 2020.er

En matière d'impôts ou taxes établis sur les revenus ou bénéfices, c'est-à-dire 
essentiellement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ;


Au regard des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées ;

En matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière ;

En matière d’impôt sur la fortune immobilière ;

En matière de contribution économique territoriale.
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IV. - Outils
A. - Check-list

L'opération réalisée entre-t-elle dans le champ de l'abus de droit fiscal ?

L'opération présente-t-elle un intérêt autre que d’éluder ou d’atténuer l’impôt ?

Le Comité consultatif est-il intervenu et son avis a-t-il été suivi par l'Administration ?
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Désigner un représentant fiscal
Date de publication : 20 juil. 2021

Auteurs, contributeurs :
Inforeg CCI Paris-Ile de France

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
L'entreprise établie dans un pays tiers à l’UE qui n’a pas conclu avec la France de convention d’
assistance au recouvrement des créances fiscales peut être tenue de faire accréditer un 
représentant fiscal assujetti établi en France.
Cette obligation de désignation d’un représentant fiscal se rencontre, d’une part, lorsque l’
entreprise située dans un pays tiers à l’UE est redevable de la TVA en France, et d’autre part, lorsqu’
elle doit y accomplir des obligations déclaratives.
La liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France a signé une 
convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales est établie par arrêté.
Le représentant fiscal a pour mission de remplir les formalités incombant à l’entreprise étrangère 
et, en cas de réalisation d’opérations imposables par cette entreprise, d’acquitter la TVA à sa place.
Il existe une forme simplifiée de représentation fiscale dans le cas où aucune taxe n’est due en 
France par l’entreprise située dans un pays tiers.

B. - Textes

C. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
A. - Informations préalables

CGI, art. 277 A, 287, 289 A, 291, III, 4° et 1729 B

CGI, ann. II, art. 242-0 Z octies

CGI, ann. III, art. 95 A, I

CGI, ann. IV, art. 29 A

BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10, 12 sept. 2012

A. n° CCPE2101603A, 16 févr. 2021 : JO 26 févr. 2021, texte n° 36, fixant la liste des pays non 
membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique 
relatif à l'assistance mutuelle



JCl. Fiscal chiffre d'affaires, fasc. 2008-20

Où se situe le lieu du siège social de l'assujetti  : dans l'UE, dans un État tiers n’ayant pas 
conclu avec la France de convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales ?


Quelle est la nature des opérations réalisées en France ? S’agit-il d’opérations assujetties à la 
TVA, d’opérations dispensées du paiement de la TVA ? Le mécanisme de l’autoliquidation est-
il applicable ?
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B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
1° Distinction entre la représentation fiscale de droit commun et la 
représentation fiscale ponctuelle
a) Champ d’application de la représentation fiscale
Le régime de la représentation fiscale ne concerne que les entreprises établies dans un pays tiers à 
l’UE qui n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance au recouvrement des créances 
fiscales peut être tenue de faire accréditer un représentant fiscal assujetti établi en France. La liste 
des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France a signé une convention d’
assistance au recouvrement des créances fiscales est établie par un arrêté du 16 février 2021.
Deux régimes de représentation fiscale coexistent. Leur application dépend de la nature des 
opérations envisagées.
La représentation fiscale de droit commun concerne les entreprises dans un pays tiers de l'UE qui n’
ont pas conclu de convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales, et qui sont 
redevables de la TVA en France ou qui doivent y accomplir des obligations déclaratives.
Sont également soumis à cette obligation de désignation les opérateurs établis dans un pays tiers n’
ayant pas conclu de convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales avec la France, 
qui réalisent des importations en France.
Toutefois, une forme simplifiée de représentation fiscale est applicable aux personnes non établies 
dans l’Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont 
dispensées du paiement de la TVA. Ces entreprises peuvent charger un assujetti établi en France, 
appelé le «  représentant fiscal ponctuel  » d’accomplir les obligations déclaratives afférentes à l’
opération en cause.
À la différence du régime de droit commun où le représentant fiscal désigné par l’entreprise assure 
sa mission pour l’ensemble des opérations réalisées en France par l’opérateur qui le désigne, le 
représentant fiscal ponctuel est désigné au titre d’une opération imposable. Ainsi, plusieurs 
représentants fiscaux ponctuels peuvent être désignés par un même assujetti.
Les opérations qui entrent dans le champ de la représentation fiscale ponctuelle sont, d’une part, 
les sorties de biens d’un régime douanier ou d’un entrepôt fiscal, lorsque ces biens font l’objet d’
une exportation ou d’une livraison intracommunautaire exonérée, et d’autre part, les importations 
de biens faisant l’objet par l’importateur, après dédouanement, d’une livraison 
intracommunautaire exonérée.
Par exception, ne sont pas astreintes à l’obligation de désigner un représentant fiscal les 
entreprises établies dans un pays tiers à l’UE si elles réalisent exclusivement des opérations en 
suspension de TVA portant sur des biens placés ou destinés à être placés sous un régime douanier 
ou un entrepôt fiscal, ou qui réalisent uniquement des opérations pour lesquelles la taxe est due 
en France par le client par application du mécanisme de l’autoliquidation.

b) Obligations du représentant fiscal de droit commun
L’assujetti non établi en France ne peut désigner qu’un seul représentant pour l’ensemble des 
opérations qu’il réalise en France soumises au régime de droit commun de la représentation fiscale.
Ce représentant fiscal, lié à la société étrangère par un mandat, est responsable du respect des 
obligations comptables et fiscales relatives à la TVA pour les opérations réalisées en France par 
l'entreprise étrangère.
Par conséquent, il doit :

délivrer les factures en indiquant expressément qu'il agit en qualité de représentant de la 
société étrangère. Toutefois, cette dernière peut les établir elle-même en précisant le nom, 
l'adresse et le numéro d'identification à la TVA de son représentant fiscal ;
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c) Obligations du représentant fiscal ponctuel
Le représentant fiscal ponctuel est désigné pour une opération spécifique. Par conséquent, à l’
inverse du régime de la représentation fiscale de droit commun, un assujetti peut désigner 
plusieurs représentants ponctuels.
Le représentant ponctuel est tenu aux mêmes obligations que celles incombant au représentant 
de droit commun, à l’exception de l’obligation de tenir une comptabilité et de souscrire une 
déclaration de chiffre d’affaires.
En revanche, le représentant ponctuel est soumis à l’obligation de souscrire un état trimestriel 
pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné.

Remarque
Cet état ne se substitue pas à la déclaration d'échanges de biens. Cette dernière doit donc être souscrite 
par le représentant fiscal ponctuel.

L'état trimestriel doit contenir les informations suivantes :

Cet état peut être produit sur support papier ou informatique et doit parvenir au Service des 
impôts des particuliers non-résidents (10 rue du Centre, 93160 Noisy-le-Grand) au plus tard le 25 
du mois qui suit chaque trimestre civil.

tenir la comptabilité des opérations effectuées en France par l'entreprise. Cependant, si la 
société étrangère préfère assurer seule la tenue de sa comptabilité, elle doit mettre son 
représentant en mesure de présenter à l'administration fiscale les livres comptables et les 
pièces justificatives relatifs aux opérations ;



déposer les déclarations de chiffres d'affaires et, le cas échéant, acquitter la TVA due par 
l'entreprise représentée ;


le cas échéant, souscrire la déclaration d'échanges de biens (DEB) et la déclaration 
européenne de services (DES) de l'assujetti étranger.


le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant ainsi que son numéro 
d'identification ;


le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ;-
la nature du bien, le montant de l'importation et sa contre-valeur en euros lorsque ce 
montant est exprimé en devises, ainsi que la référence de la déclaration d'importation ;

-

la nature du bien et le montant de la livraison exonérée, ainsi que sa contre-valeur en 
euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

-

pour les importations de bien exonérées, lorsque les biens font l’objet d’une livraison 
intracommunautaire :


le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ;-
la nature du bien, le montant de l'importation et sa contre-valeur en euros lorsque ce 
montant est exprimé en devises, ainsi que la référence de la déclaration d'importation ;

-

la nature du bien et le montant de la livraison exonérée, ainsi que sa contre-valeur en 
euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

-

pour les sorties de biens d’un régime douanier ou d’un régime suspensif ou d’entrepôt fiscal :

le nom ou la dénomination, l'adresse de la personne qui a désigné un représentant ;-
la nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la TVA lors 
de la sortie du bien de l'entrepôt, et sa contre-valeur en euros lorsque ce montant est 
exprimé en devises ;

-

le montant de la livraison exonérée ou de l'exportation et, dans ce dernier cas, la 
référence de la déclaration d'exportation et sa contre-valeur en euros lorsque ce 
montant est exprimé en devises.

-
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En l'absence d'opération, un état néant doit être produit.
À défaut de dépôt de l'état trimestriel, le représentant ponctuel encourt une amende de 150 €.

2° Éléments de décision
Le représentant ponctuel est responsable uniquement des opérations pour lesquelles il doit 
accomplir les obligations déclaratives. Il est tenu au paiement de la taxe afférente à ces opérations, 
ainsi qu'aux pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles est subordonnée 
l'exonération ou la dispense de paiement ne sont pas remplies.
Il est tenu aux obligations incombant au représentant de droit commun, à l'exception de la tenue 
de la comptabilité et de la souscription des déclarations de chiffre d'affaires.
Si le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations ou en l'absence de désignation de celui-ci, 
c'est le destinataire des biens (le contribuable français) qui est redevable de la TVA et des pénalités 
qui peuvent s'y rapporter.
En pratique, lorsque l'acquéreur des marchandises ou le preneur de la prestation est identifié à la 
TVA en France, il est souvent directement redevable de cette taxe par l’effet du mécanisme d’
autoliquidation. La taxe est alors liquidée par le contribuable sur sa déclaration de chiffre 
d'affaires, et il peut la déduire dans les conditions de droit commun.

Remarque
Les entreprises étrangères établies dans l'Union européenne ou dans un pays tiers ayant conclu avec la 
France une convention d'assistance au recouvrement des créances fiscales sont dispensées de désigner un 
représentant fiscal. Si elles sont redevables de la TVA en France, elles doivent adresser leurs déclarations 
de TVA et leurs paiements au service des impôts des résidents à l'étranger à l'adresse suivante : 10 rue du 
Centre, 93160 Noisy-le-Grand.
La date limite de dépôt de la déclaration est fixée, pour tous ces assujettis, au 19 du mois suivant le mois 
ou le trimestre concerné. La date limite de versement des acomptes dus dans le cadre du régime simplifié 
sera également fixée au 19 des mois d'avril, juillet, octobre et décembre.
Ces entreprises ont la possibilité de désigner un mandataire fiscal chargé d'effectuer à leur place tout ou 
partie des formalités déclaratives et de payer, le cas échéant, la TVA en leur nom. À la différence du 
représentant fiscal, ce mandataire agit sous la responsabilité exclusive de l'entreprise étrangère qui 
reste seule redevable de la taxe.

III. - Mise en œuvre
A. - Procédure de désignation du représentant fiscal
La procédure de désignation est commune aux deux régimes de représentation fiscale.
La désignation doit être effectuée par écrit par le représentant légal et comporter les indications 
suivantes :

Le document ainsi établi doit être transmis par le représentant fiscal au service des impôts des 
entreprises dont il dépend. Ce service lui notifiera, par écrit, l'octroi ou le refus de l'accréditation.
La désignation du représentant doit intervenir préalablement au dépôt des demandes de 
remboursement. Néanmoins, par mesure de tolérance, il est admis que la déclaration d’une 

les nom et adresse de l'entreprise étrangère et du représentant fiscal ;

l'acceptation par le représentant de sa désignation ;

l'engagement de celui-ci d'accomplir les formalités incombant à la société étrangère et 
d'acquitter la TVA éventuellement exigible ;


la date de prise d'effet de la représentation (la nomination devant, en effet, être préalable à 
la réalisation des opérations en France).
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opération par un représentant ponctuel pour le compte d’une entreprise établie hors de l’UE vaut 
acceptation de la désignation et information de l’administration fiscale.

Attention
S’agissant de la représentation fiscale de droit commun, l'entreprise ne doit désigner qu'un seul 
représentant fiscal pour l'ensemble des opérations qu'elle effectue en France.

L'entreprise peut librement choisir son représentant fiscal parmi les assujettis à la TVA en France, 
la seule condition étant que ce représentant soit lui-même redevable de la TVA en France, et qu’il 
souscrive régulièrement des déclarations de chiffre d’affaires.
L'assujetti français qui souhaite être accrédité en qualité de représentant ponctuel doit adresser 
une demande écrite auprès du Service des impôts des particuliers non-résidents. Cette demande 
précise la date à partir de laquelle il souhaite être accrédité en qualité de représentant ponctuel. 
Pour accélérer la procédure, il pourra joindre une copie de la page de sa dernière déclaration de 
TVA et de taxes assimilées faisant apparaître les éléments d'identification de son entreprise.
Le service des impôts notifie par écrit au représentant l'octroi de l'accréditation.
En effet, un numéro unique est attribué au représentant ponctuel qui l'utilise pour l'ensemble des 
opérations effectuées par les entreprises représentées.
D'une même structure mais avec une clé différente de celle utilisée pour les autres opérations 
intracommunautaires, le numéro débute toujours par FR suivi de 2 caractères alphabétiques et 9 
numériques. Il figure dans la base des assujettis et sa date de validité peut être contrôlée dans les 
mêmes conditions que pour les autres numéros de TVA intracommunautaires.
Ainsi, le représentant ponctuel dispose de deux numéros d'identification à la TVA :

Attention
Le service des impôts peut notifier au représentant le retrait de l'accréditation. Cette dernière peut être 
retirée dans les cas suivants :

B. - Remboursement de la TVA
Les demandes de remboursement des  assujettis établis en dehors de l'UE  doivent être 
demandées, par l'intermédiaire de leur représentant fiscal, au Service de remboursement de la 
TVA, 10 rue du Centre, 93160 Noisy-le-Grand.
La demande est établie sur un imprimé fiscal français ( ). Elle est accompagnée imprimé n° 3559-SD
des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives, portant 
mention de la TVA.
Si l'assujetti établi hors de l'Union européenne demande que le remboursement soit effectué dans 
l'État où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.

un numéro propre à l'entreprise, pour son activité principale ;

un numéro spécifique pour toutes les opérations effectuées en qualité de représentant 
ponctuel.


sur demande de l'assujetti français qui ne souhaite plus être accrédité ;

en cas de non-respect par le représentant de ses obligations fiscales personnelles. Dans ce cas, 
l'Administration notifie son intention au représentant fiscal ponctuel qui dispose d'un délai de 30 
jours pour procéder aux régularisations éventuelles ou présenter ses observations. En l'absence de 
régularisation dans ce délai, le retrait de l'accréditation lui est notifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception et le numéro de TVA intracommunautaire déclaré invalide dans la base des 
assujettis.
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Les demandes peuvent être déposées au cours du mois qui suit le trimestre civil (demande 
trimestrielle) ou l’année civile (courant  janvier, pour une demande annuelle), et, en tout état de 
cause, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle concernée par la demande
Les demandes de remboursement ne sont recevables que si elles portent sur une somme 
minimale fixée à 400 € pour les demandes trimestrielles et 50 € pour les demandes annuelles.

IV. - Outils
A. - Check-list

B. - Modèle de désignation d’un représentant fiscal en matière de 
remboursement de TVA
Je soussigné,
M. ou Mme (nom et prénom) :
agissant en qualité de......
pour le compte de l'entreprise (nom ou raison sociale)......
Adresse :
N° d'identification à la TVA ou n° d'enregistrement fiscal :
En qualité de mandataire ou de représentant fiscal pour (rayer les mentions inutiles) :

Cette désignation est valable pour toute demande de remboursement de TVA présentée à compter 
de ce jour jusqu'à sa dénonciation.
Par ailleurs, je m'engage à reverser toute somme qui serait indûment perçue dans le cadre des 
demandes.
Fait à......, le......
Signature
*
***
Je soussigné
M. ou Mme (nom et prénom) :
agissant en qualité de......
pour le compte de l'entreprise (nom ou raison sociale)......

Vérifier que le siège social de l’entreprise est situé dans un pays tiers n’ayant pas conclu avec 
la France une convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales ;


Déterminer si les opérations réalisées par cette entreprise relèvent de la représentation 
fiscale de droit commun ou ponctuelle, ou si elles sont dispensées de l’obligation de désigner 
un représentant fiscal ;



Choisir et désigner un représentant fiscal de droit commun (pour l’ensemble des opérations 
réalisées en France) ou ponctuel (pour une opération identifiée) ;


S’assurer auprès du représentant fiscal du respect de ses obligations déclaratives ;

S’assurer que le représentant fiscal a payé la TVA pour le compte de l’entreprise étrangère.

accomplir les formalités afférentes à la demande de remboursement de la taxe sur la valeur 
ajoutée :


présenter une réclamation à l'encontre de la décision de l'Administration ;

percevoir le remboursement de la taxe restituée ainsi que les éventuels intérêts moratoires 
sur le compte désigné dans la demande de remboursement.
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Accepte la désignation ci-dessus en qualité de mandataire et m'engage à accomplir les formalités 
afférentes aux demandes de remboursement de TVA française pour le compte de l'entreprise 
demandeuse.
Fait à......, le......
Signature
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Bien maitriser le régime fiscal de la jeune 
entreprise innovante (JEI)
Date de publication : 30 juin 2022

Auteurs, contributeurs :
Hervé Zapf, « Actualisé par »

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Le  (JEI) permet aux PME qui engagent des dépenses de statut de jeune entreprise innovante
recherche-développement de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. Ce statut est un outil 
destiné à renforcer la compétitivité des jeunes entreprises du secteur de l’innovation et à créer des 
emplois durables et qualifiés.
Pour bénéficier de ces exonérations, l’entreprise doit remplir un ensemble de critères permettant 
de la qualifier de JEI. Parmi ces conditions, elle doit réaliser des dépenses de recherche 
représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l’exercice.

B. - Textes codifiés

C. - Textes non codifiés

D. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
A. - Informations préalables

CGI, art. 44 sexies A

CGI, art. 44 sexies-0 A

CGI, art. 244 quater B, I

LPF, art. L. 80 B, 3°

LPF, art. L. 13 CA

BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10, 4 mai 2022

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 280-10

date de création de la société ;

nombre d'employés de la société ;

chiffre d'affaires de la société ;

circonstances de la création ;

nature des dépenses de recherche ;

montant des dépenses de recherche ;

pourcentage de détention du capital social par les personnes morales.
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B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
1° Inventaire des solutions
a) Entreprises concernées par la JEI
Pour être qualifiée de JEI, l'entreprise doit, à la clôture de son exercice, remplir simultanément les 
cinq conditions suivantes :

NB : Les entreprises créées dans le courant de l'année 2012 ou avant cette même année ont atteint 
leur huitième anniversaire au plus tard en 2020. En 2021, elles ont donc définitivement perdu la 
qualification de JEI et l'allongement de 8 à 11 ans ne peut s'appliquer à ces entreprises ;

répondre à la qualification de petite ou moyenne entreprise (PME), c'est-à-dire employer 
moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou 
avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;



les entreprises créées en 2013 et relevant de l'impôt sur le revenu ;-
les entreprises créées en 2013 et relevant de l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elles 
clôturent leur exercice au 31 décembre ;

-

les entreprises qui ont été ou qui seront créées à compter du 1  janvier 2014.er-
être créée depuis moins de 11 ans, contre 8 ans jusqu’en 2021. Une entreprise peut donc 
prétendre à bénéficier de ce statut jusqu'à son onzième anniversaire. Sont donc susceptibles 
de bénéficier de l’allongement de la condition relative à l'âge :



les entreprises créées en 2013 et relevant de l'impôt sur le revenu ;-
les entreprises créées en 2013 et relevant de l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elles 
clôturent leur exercice au 31 décembre ;

-

les entreprises qui ont été ou qui seront créées à compter du 1  janvier 2014.er-

être réellement nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une 
concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une 
reprise de telles activités ; 



soit par des personnes physiques ;-
soit par une petite ou moyenne entreprise dont le capital est détenu pour 50 % au 
moins par des personnes physiques ;

-

soit par des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à 
risques (FCPR), des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières 
d'innovation (SFI) ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), à la 
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la JEI et ces sociétés ou ces 
fonds. Il y a lien de dépendance lorsque, la structure financière est majoritaire ou est 
en mesure d'exercer le pouvoir dans la JEI ;

-

soit par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère 
scientifique ou des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs 
filiales ;

-

soit par des JEI.-
réaliser des dépenses de recherche (pour en connaître le détail, se reporter au paragraphe 

 représentant au moins 15  % des charges fiscalement «  Dépenses visées  », V. n°  2.2.1.2)
déductibles engagées par l'entreprise au cours de l'exercice ; 



soit par des personnes physiques ;-
soit par une petite ou moyenne entreprise dont le capital est détenu pour 50 % au 
moins par des personnes physiques ;

-

-
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Remarque
Les  dirigées ou détenues à hauteur de 10 % au moins par des étudiants, des personnes titulaires d'un JEI
master ou d'un doctorat depuis moins de 5 ans, ou qui exercent une activité d'enseignement ou de 
recherche peuvent accéder au statut de jeune entreprise universitaire (JEU) lorsque leur activité principale 
consiste dans la valorisation des travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé au 
sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Les JEU présentent l’avantage de ne pas être soumises 
à la condition relative à l'importance de leurs dépenses de recherche.

b) Dépenses visées
Les dépenses de recherche doivent représenter au moins 15  % des charges fiscalement 
déductibles au titre de l'exercice. Les dépenses retenues pour l'appréciation de la qualification de 

 sont celles définies par renvoi à l'article 244 quater B, II, a à g du CGI relatif au crédit d'impôt JEI
recherche (CIR) et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis du CGI relatif au Crédit d’impôt pour 
la recherche collaborative (CICo).
En revanche, ces dépenses sont sauf exception retenues pour leur montant réel, les plafonds 
et forfaitisations pris en compte pour la détermination des dépenses éligibles au CIR n’étant pas 
applicables.
Il s'agit :

soit par des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à 
risques (FCPR), des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières 
d'innovation (SFI) ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), à la 
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la JEI et ces sociétés ou ces 
fonds. Il y a lien de dépendance lorsque, la structure financière est majoritaire ou est 
en mesure d'exercer le pouvoir dans la JEI ;
soit par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère 
scientifique ou des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs 
filiales ;

-

soit par des JEI.-
avoir son capital détenu à 50 % au moins de manière continue :

soit par des personnes physiques ;-
soit par une petite ou moyenne entreprise dont le capital est détenu pour 50 % au 
moins par des personnes physiques ;

-

soit par des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à 
risques (FCPR), des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières 
d'innovation (SFI) ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), à la 
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la JEI et ces sociétés ou ces 
fonds. Il y a lien de dépendance lorsque, la structure financière est majoritaire ou est 
en mesure d'exercer le pouvoir dans la JEI ;

-

soit par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère 
scientifique ou des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs 
filiales ;

-

soit par des JEI.-
avoir été créée au plus tard le 31 décembre 2022.

des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et 
affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et 
technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes.



des dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens directement et 
exclusivement affectés aux travaux de recherche et de développement. Il est admis que les 
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Sont visées expressément les rémunérations, accessoires ainsi que les cotisations sociales 
obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire). Les 
cotisations patronales de sécurité sociale exonérées ne sont pas retenues pour la détermination 
des dépenses au titre de la JEI ;

Remarque
D’une manière générale, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et 
personnellement aux projets de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche peuvent être retenues 
dans la base de calcul de ce crédit d’impôt, à condition qu’elles constituent des charges déductibles du 
résultat imposable de l’entreprise. Dans ce cas, elles sont prises en compte pour apprécier le critère de 
15 % de dépenses de recherche auquel doivent satisfaire les JEI.
En revanche, les rémunérations des dirigeants d’entreprises à l’impôt sur le revenu ne sont pas des charges 
déductibles du résultat imposable (rémunérations des dirigeants d'entreprises individuelles ou des 
associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, des sociétés à responsabilité limitée 
(SARL) de famille ou des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) qui n'ont pas opté pour 
l'impôt sur les sociétés).Toutefois, l’administration fiscale admet que ces entreprises ajoutent aux charges 
qu'elles ont effectivement supportées une somme égale au salaire moyen annuel d'un cadre calculée à 
partir des statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et du 
ministère chargé du Travail, dans la limite du résultat qu'ils se sont effectivement attribué, et à condition 
naturellement qu'ils participent personnellement aux travaux de recherche de leur entreprise. Cette 
somme est à ajouter aux deux membres du rapport dépenses de recherche/charges fiscalement 
déductibles pour l'appréciation du pourcentage de 15 %.
Le salaire moyen annuel à retenir est disponible sur la page « statistiques et études » du site internet de 
l'INSEE . Il convient de sélectionner le plus récent document dénommé «  Salaires dans le (www.insee.fr)
secteur privé selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 20XX » et d'extraire le chiffre indiqué au 
croisement de la ligne dénommée « Cadres » et de la sous-colonne dénommée « Ensemble » [de la colonne 
dénommée « Montants mensuels nets (en euros) »].

dépenses afférentes aux personnels affectés à temps partiel ou en cours d’année à des 
opérations de recherche soient prises en compte au prorata du temps effectivement 
consacré à ces opérations.

des rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 
du Code de la propriété intellectuelle au profit des salariés auteurs d’une invention résultant 
d’opérations de recherche ;



des autres dépenses de fonctionnement exposées pour ces mêmes travaux. En principe, ces 
dépenses sont prises en compte pour leur montant réel. Toutefois, à titre de simplification, l’
Administration admet que les redevables retiennent 50  % des dépenses de personnel 
éligibles. Pour les dépenses de personnel exposées à compter du 1  janvier 2020, le taux de er

50 % est ramené à 43 % ;



des frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les primes et 
cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de 
protection juridique y afférant, sauf exceptions ;



des dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis 
en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;


des dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des 
organismes agréés par le ministre chargé de la Recherche, ou à des experts scientifiques ou 
techniques agréés dans les mêmes conditions ;
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c) Appréciation du seuil de 15 % de dépenses
Pour l'appréciation du seuil de 15 %, il y a lieu d'établir le rapport entre :

Toutefois, les dépenses de recherche engagées auprès d'autres JEI, nonobstant le fait que ces 
dépenses puissent être considérées comme des dépenses de recherche éligibles au CIR ou au 
CICo, doivent être exclues pour la détermination du ratio de 15 %, ceci afin d’éviter une éventuelle 
double prise en compte.

d) Avantages fiscaux
Une entreprise remplissant les  peut critères de la JEI, créée jusqu’au 31  décembre 2022,
bénéficier des avantages fiscaux suivants :

Remarque
L'exonération concernant les bénéfices et les plus-values ne s’applique pas :

Remarque
Le montant total des  accordées à l'entreprise sous le régime de la JEI étant soumis à la aides fiscales
réglementation européenne relative aux ne peut pas excéder 200 000 € par période de aides  de minimis
36 mois.

Les conditions d'éligibilité au statut doivent être réunies à la clôture de chaque exercice au titre 
duquel l'entreprise prétend aux exonérations concernées. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, ces 
conditions ne sont plus réunies, l'entreprise perd définitivement le bénéfice du régime de faveur. 
Toutefois, au titre de l'exercice ou de la période d'imposition à la clôture duquel ou de laquelle 
l'entreprise a perdu la qualification de , l'entreprise peut bénéficier d'un  de 50 % de JEI abattement
ses bénéfices imposables.

des dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances 
(ORDC) pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique dans le 
cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1   janvier 2022 et le er

31 décembre 2025 ;
de certaines dépenses de normalisation des produits de l'entreprise.

au numérateur, le montant des dépenses de recherche ci-avant énumérées et engagées par 
l'entreprise au titre de l'exercice concerné,


et, au dénominateur, le montant total des charges fiscalement déductibles au titre de ce 
même exercice, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de 
valeurs mobilières de placement.



exonération totale d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les résultats du 
premier exercice bénéficiaire, suivie d'un abattement de 50  % au titre du seul deuxième 
exercice bénéficiaire suivant. Les différents exercices bénéficiaires ne doivent pas 
nécessairement être consécutifs ; Les bénéfices exonérés s'entendent après déduction des 

 reportables.éventuels déficits



possibilité de cumuler l’exonération avec le bénéfice du CIR et de demander le 
remboursement immédiat de ce CIR ;


sur délibération des collectivités territoriales, exonération pendant 7 ans de cotisation 
foncière des entreprises (CFE) et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;


sous certaines conditions, exonération des plus-values de cession de parts ou actions des JEI 
détenues par des personnes physiques.


aux produits de participation ;

aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais 
financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
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e) Exonération de cotisations sociales
Les entreprises reconnues comme  bénéficient d'une JEI exonération des cotisations patronales 

 pour les personnels participant à la recherche :de sécurité sociale

L'avantage est également ouvert aux mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité 
sociale (gérant minoritaire ou égalitaire de SARL et de SELARL, président-directeur général et 
directeur général de SA, président et dirigeant de SAS) s'ils exercent au sein de l'entreprise une 
activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet à titre principal.
L'exonération porte sur les cotisations patronales d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, 
vieillesse, et allocations familiales au titre des rémunérations versées aux personnes occupant des 
emplois ouvrant droit à l'exonération.
Cette exonération s’applique dans la limite d’un double plafonnement :

Cette disposition s’applique jusqu’au dernier jour de la 7  année civile suivant celle de la création e

de l’entreprise dans la mesure où l’entreprise a moins de 8 ans à la clôture de l’exercice considéré.
En revanche, restent dus :

L'exonération est applicable chaque mois civil de l'exercice en cours, dans la limite de 249 salariés 
et mandataires sociaux tels que définis ci-dessus (les salariés titulaires d'un contrat de travail à 
temps partiel sont pris en compte au prorata du nombre d'heures de travail, heures 
complémentaires comprises, figurant à leur contrat de travail).

Remarque
Le décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014  a précisé le nombre d’heures à prendre en (JO 15 oct. 2014)
compte pour le calcul de l’exonération et rappelé également que pour pouvoir bénéficier de cette 
exonération, il faut être à jour de ses obligations sociales.

Enfin, elle s'applique durant toute la période au titre de laquelle l'entreprise bénéficie du statut de 
JEI.

les chercheurs ;

les techniciens ;

les gestionnaires de recherche et de développement ;

les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ;

les personnels de recherche chargés de tests pré-concurrentiels.

un plafond de rémunération mensuelle brute, l’exonération s’appliquant pour la part de 
rémunération versée au salarié inférieure à 4,5 fois le SMIC par bénéficiaire ;


un montant maximum d’exonération applicable par établissement et par année civile fixé à 5 
fois le plafond annuel de la sécurité sociale (pour 2022, 205 680 €).


les cotisations salariales de sécurité sociale ;

les contributions CSG et CRDS ;

la contribution de solidarité pour l'autonomie ;

les cotisations patronales d’assurance chômage ;

les cotisations accidents du travail-maladies professionnelles (AT/MP) ;

les contributions au FNAL ;

la contribution au dialogue social ;

le cas échéant, le versement transport et le forfait social et la majoration complémentaire 
d'accident du travail.
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Remarque
L'exonération ne peut pas se cumuler avec une autre mesure d'exonération de cotisations patronales ou 
avec une aide de l'État à l'emploi. Toutefois, il est possible de cumuler l’exonération JEI avec la déduction 
forfaitaire de cotisations patronales prévue au titre des heures supplémentaires.
L’option en faveur de l’exonération jeune entreprise innovante s'effectue salarié par salarié et non au 
niveau de l'entreprise et se concrétise par l’application de l’exonération aux rémunérations versées aux 
salariés concernés.

2° Éléments de décision
Le  est applicable à toutes les formes d'entreprises (entreprise individuelle, société statut de JEI
commerciale, etc.). Aucune condition n'est exigée quant à son régime d'imposition.
Les entreprises qui voudront bénéficier de ce statut doivent avoir moins de 8 ans d’existence.

a) Procédure du rescrit
Afin de réduire le risque de redressement fiscal, la JEI est vivement incitée à s'assurer, au préalable, 
qu'elle remplit bien les critères de ce statut.
À cet effet, il lui suffit d'adresser une demande par voie postale en recommandé avec accusé de 
réception au SIE dont elle dépend. Cette demande peut être effectuée à tout moment et doit être 
formulée à l'aide du modèle de demande d’avis, disponible sur le site impots.gouv sur le portail 
métier.
L'absence de réponse de la part de l'administration fiscale dans un délai de 3 mois vaut accord 
tacite. Dans ce cas, son éligibilité au régime de la JEI ne peut pas être remise en cause.

b) Cumul de la JEI avec d'autres dispositifs
Le  est cumulable avec le crédit d'impôt recherche (CIR). En revanche, ce cumul est statut de JEI
impossible avec les autres dispositifs d'exonération prévus en faveur des entreprises nouvelles 

, des reprises d'entreprises en difficulté , des entreprises (CGI, art.  44 sexies) (CGI, art.  44 septies)
implantées en zones franches urbaines , en Corse , des (CGI, art.  44 octies) (CGI, art.  44 decies)
créations ou reprises d’entreprises dans les zones de revitalisation rurale , (CGI, art. 44 quindecies)
des créations d’entreprises dans les zones de développement prioritaire .(CGI, art. 44 septdecies)

III. - Mise en œuvre
A. - Option pour le statut de JEI
Dans l'hypothèse où une entreprise répond aux seules conditions requises pour bénéficier du 
statut de JEI, elle n'a pas, par hypothèse, d'option à exercer. Le bénéfice de ce régime est acquis 
dès lors que l'entreprise remplit l'ensemble des conditions d'éligibilité au statut de JEI et qu'elle a 
par ailleurs satisfait à ses obligations déclaratives en cochant, s'il s'agit d'une entreprise au réel 
normal, les imprimés 2065 et 2058 A.
En revanche, si l’entreprise est susceptible de bénéficier d’un autre régime d’exonération, elle doit, 
pour bénéficier des avantages attachés au statut de JEI, notifier son option pour ce statut au SIE 
dont elle relève dans le délai suivant :

Cette option est irrévocable tant que l'entreprise peut prétendre au statut de la jeune entreprise 
innovante.

pour les entreprises qui souhaitent se placer dès leur création sous le régime de faveur JEI : 
l'option doit être exercée dans les 9 mois suivant celui de son début d'activité ;


pour les entreprises qui ne remplissent les conditions requises pour prétendre à la 
qualification de JEI qu'après leur création : l'option doit être exercée dans les neuf premiers 
mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite bénéficier des allégements des JEI.
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Pour être exonérée de la contribution foncière des entreprises, l'entreprise doit formuler une 
demande d'exonération dans la déclaration provisoire n° 1447 C s'il s'agit d'une création ou d'une 
reprise d'entreprise ou dans la déclaration annuelle n° 1447 M.
S’agissant de la taxe foncière, l'entreprise doit nécessairement déclarer les immeubles concernés 
avant le 1er janvier de la première année d'application du dispositif auprès du service des impôts 
fonciers. Aucun formulaire spécifique n’est prévu à cet effet. L'exonération est susceptible de 
concerner les immeubles  à une entreprise JEI et dans lesquels cette entreprise appartenant
exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle peut s'appliquer même si l'entreprise 
ne bénéficie pas effectivement de l'exonération de CFE.

Remarque
Les allègements de taxe foncière et/ou de CFE sont subordonnés à l'existence d'une délibération des 
collectivités territoriales prise en ce sens.

Enfin, l'exonération de cotisations sociales est matérialisée par la déclaration des rémunérations 
ouvrant droit à l’exonération en DSN (blocs S21.G00.23 pour la partie agrégée et S21.G00.81 pour 
la partie nominative) à l’aide du code types de personnel «  jeunes entreprises innovantes  : CTP 
734 ».

IV. - Outils
A. - Check-list

Examiner l’éligibilité de l’entreprise à l’ensemble des conditions posées au statut de JEI. En 
cas de doute et afin de sécuriser votre position, adresser au SIE compétent une demande 
préalable d’avis sur l’éligibilité de la société au statut de la JEI (rescrit JEI) ;



de CFE selon le cas au moyen du formulaire 1447 C ;-
de TF en adressant les références de l’immeuble au CDIF sur papier libre. Et exercer 
une option en cas d’éligibilité à plusieurs dispositifs d’exonération.

-

Faire une demande d’exonération :

de CFE selon le cas au moyen du formulaire 1447 C ;-
de TF en adressant les références de l’immeuble au CDIF sur papier libre. Et exercer 
une option en cas d’éligibilité à plusieurs dispositifs d’exonération.

-

Vérifier à la clôture de chaque exercice si l’entreprise satisfait toujours aux conditions posées 
au bénéfice du régime des JEI ;


Déterminer en conséquence le résultat exonéré.
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Maîtriser le traitement fiscal des indemnités de 
licenciement
Date de publication : 6 juil. 2021

Auteurs, contributeurs :
Albert Granier, Avocat au barreau de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Si l'exonération des indemnités de licenciement a toujours été acquise au salarié dans la mesure 
où elle résultait de l'application de dispositions légales ou conventionnelles, il n'en était de même 
pour les indemnités complémentaires perçues hors du cadre légal ou conventionnel que dans la 
mesure où il pouvait être démontré que celles-ci réparaient des préjudices autres que la seule 
perte de salaires et avaient la nature de dommages-intérêts.
La difficulté de démontrer dans de nombreux cas ce caractère indemnitaire et la multiplication des 
procédures contentieuses sur le sujet ont conduit le législateur à prévoir un mécanisme 
d'exonération dans la limite d'un plafond global de l'ensemble des sommes perçues lors de la 
rupture du contrat de travail, en sus de l'indemnisation légale conventionnelle ou judiciaire.

B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Instructions

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

2° Revues

II. - Préparation
Compte tenu de la diversité des situations juridiques susceptibles d'être rencontrées, il est 
nécessaire dans un premier temps de déterminer avec précision les conditions concrètes 
d'exercice de l'activité ainsi que celles de la rupture du contrat de travail ou du mandat social.

CGI, art. 80 duodecies  1 et 2,

BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, 11 juin 2020

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 408-20, par Alexandre Maitrot de la Motte

J. Boucher (rapporteur public), Plafond d'exonération des indemnités de cessation de 
fonctions : globalisation des indemnités versées par des sociétés du même groupe en vertu 
d'une décision unique : Dr. fisc. 2011, n° 10, comm. 243



P. Monnier, Plafond d'exonération des indemnités de cessation de fonctions  : cas d'une 
personne licenciée qui avait été successivement employée par deux sociétés d'un même 
groupe : Dr. fisc. 2011, n° 40, comm. 542



Caractère non imposable d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 
accordée à un salarié par une sentence arbitrale : Dr. fisc. 2012, n° 6, comm. 132
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En effet, indépendamment de la nécessité de pouvoir distinguer dans le montant de 
l'indemnisation la fraction de celle-ci correspondant à l'application pure et simple de la loi ou de la 
convention collective, il est également important, s'agissant notamment des mandataires sociaux, 
de connaître les conditions exactes de cessation de leurs fonctions puisque seules les indemnités 
perçues par les intéressés à l'occasion d'une révocation bénéficient d'un traitement fiscal privilégié.

A. - Informations à recueillir auprès du client
Si l'article 80 duodecies, 1 du CGI pose le principe de l'imposition de toute indemnité versée à 
l'occasion de la rupture du contrat de travail, les articles 80 duodecies 1, 1°, 2° et 3° atténuent ce 
principe général et précisent, s'agissant des indemnités perçues lors d'un licenciement, les 
hypothèses et montants susceptibles de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu.
Aussi convient-il de recueillir auprès du client toutes informations utiles concernant les conditions 
concrètes de son licenciement et de fixation de son indemnisation :

En pratique, cette exonération concerne les licenciements pour motif économique envisagés pour 
une raison étrangère à la personne des salariés concernés et portant sur 10 salariés au moins dans 
une même période de 30 jours.
Si le licenciement est intervenu en dehors de ces hypothèses, alors l'exonération pourra 
s'appliquer en application de l'article 80 duodecies  1, 3°, b du CGI, dans la limite de l'indemnisation ,
obligatoire prévue par le Code du travail, la convention collective de branche ou l'accord 
professionnel ou interprofessionnel applicable.
Le surplus de l'indemnisation éventuellement perçue doit alors être traité selon les modalités 
prévues par l'article 80 duodecies  1, 3° du CGI.,

B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
1° Inventaire des solutions
C'est donc une exonération totale à laquelle peut prétendre le salarié victime d'un licenciement 
abusif ou irrégulier dont les droits à indemnisation ont été reconnus par une décision de justice ou 
dont le départ de l'entreprise s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Dans toutes les autres hypothèses, l'indemnisation perçue est exonérée à hauteur du plus élevé 
des trois montants suivants :

l’indemnisation résulte-t-elle d'une décision judiciaire sanctionnant le non-respect des 
procédures légales de licenciement ou sanctionnant un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse ? : alors il pourra être fait application des dispositions exonératoires de l'article 80 
duodecies  1, 1° du CGI ; Est également exonérée de tout impôt l’indemnité instituée par la loi ,
Travail et octroyée par le juge lorsqu’il constate que le licenciement est intervenu pour un 
motif discriminatoire ou de harcèlement et que le salarié ne demande pas sa réintégration 
ou que celle-ci est impossible ;



le licenciement est-il intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ?  : dans 
cette situation la totalité des indemnités peut bénéficier d'une exonération totale en 
application de l'article 80 duodecies  1, 2° du CGI.,



montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, 
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut la loi ;


moitié de l'indemnité de licenciement perçue ;

2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année 
civile précédant la rupture de son contrat de travail.
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2° Éléments de décisions
La fraction exonérée résultant de l'une ou l'autre de ces deux dernières limites ne peut pas 
excéder 6 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au moment du versement des 
indemnités :

Attention
Cette limitation ne concerne pas les indemnités calculées conformément à la loi ou à la convention 
collective de branche dont l'exonération totale est de droit.

Lorsque le contribuable exerce une fonction dirigeante ou un mandat social, seules les indemnités 
perçues en cas de cessation forcée des fonctions dirigeantes peuvent bénéficier d'une exonération 
partielle d'impôt sur le revenu.
Seule est alors imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, la fraction de 
l'indemnisation qui excède 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
En deçà de cette unique limite, les indemnités sont exonérées.
Compte tenu des montants du PASS, la limite d’exonération est fixée à 121 572 € pour 2019 et 
123 408 € pour 2020 et 2021.
Le PASS à retenir est, ainsi que le précise l’Administration, celui en vigueur à la date du versement 
des indemnités.
En cas de cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, c’est au montant global des 
indemnités de rupture (indemnités de licenciement et indemnités de cessation forcée des 
fonctions) que doit être appliquée la limite égale à 3 fois le PASS.
Lorsque le versement des indemnités afférentes à une même cessation forcée de fonctions s’
effectue sur deux années civiles successives, le plafond d’exonération s’apprécie en faisant masse 
de l’ensemble des versements.
L'Administration est en droit d'apprécier les conditions concrètes du licenciement et est fondée à 
considérer que celui-ci revêt un caractère fictif et n'a d'autre objet que de permettre au 
contribuable de percevoir une rémunération en franchise d'impôt .(LPF, art. L. 64)
Les rapports annuels du Comité Consultatif pour la Répression des Abus de Droit publiés pour 
l'année 2003  et pour l'année 2005  comportent l'analyse d'affaires (BOI 13 L-2-04) (BOI 13 L-3-06)
ayant conduit l'Administration à regarder comme inopposables des accords transactionnels de 
licenciement.

III. - Mise en œuvre
Le montant imposable des indemnités perçues est en principe déjà mentionné sur les déclarations 
de revenus modèle 2042 préremplies puisqu'au même titre que les rémunérations proprement 
dites celles-ci font l'objet auprès de l'Administration de la part des employeurs de déclarations 
spéciales courant janvier de chaque année.
Cependant, si le montant indiqué sur la déclaration ne tient pas compte de la fraction exonérée de 
l'indemnisation perçue, le contribuable doit corriger ce montant en reportant dans les cases 1 AJ 
ou 1 BJ du cadre 1 de la déclaration le total de ses revenus d'activité sous déduction de la fraction 
exonérée.

pour les indemnités versées en 2019, ce plafond est de 243 144 € ;

pour les indemnités versées en 2020, ce plafond est de 246 816 € ;

pour les indemnités versées en 2021, ce plafond est fixé à 246 816 €.



Fiscal - Maîtriser le traitement fiscal des indemnités de licenciement

115Copyright © 2022 - UNASA

Attention
Quel que soit son montant, la fraction imposable de l'indemnisation peut faire l'objet en tant que revenu 
exceptionnel d'une imposition suivant le système du quotient lequel a pour objet d'atténuer la 
progressivité de l'impôt sur le revenu.
Naturellement, si le contribuable relève déjà, avant prise en compte du revenu exceptionnel, de la tranche 
supérieure du barème, le système du quotient ne présente aucun intérêt.

Pratiquement, la mise en œuvre de ce système consiste :

La différence entre ces deux liquidations est ensuite multipliée par 4 et est ajoutée à la cotisation 
d'impôt sur le revenu correspondant au revenu net global ordinaire de l'année pour aboutir à la 
cotisation d'impôt exigible au titre de l'ensemble des revenus ordinaires et exceptionnels de 
l'année.
L'application du système du quotient étant une simple faculté, le contribuable qui souhaite en 
bénéficier doit :

Attention
Dans cette hypothèse ce revenu exceptionnel ne doit pas être inclus parmi les rémunérations imposables 
figurant au cadre 1 de la déclaration. Il y a donc lieu de rectifier en conséquence sur les lignes 1 AJ ou 1 BJ 
de ce cadre 1 le montant taxable des rémunérations pré-imprimé.

IV. - Outils
A. - Check-list

dans un premier temps, à calculer l'impôt sur le revenu sur le montant du revenu net global 
ordinaire de l'année hors revenu exceptionnel ;


dans un second temps, à recalculer l'impôt sur le revenu en ajoutant au revenu net global 
ordinaire de l'année le quart du revenu exceptionnel (c'est-à-dire de l'indemnisation taxable).


mentionner sur la ligne OXX du cadre Revenus exceptionnels ou différés en bas de la page 3 
de la déclaration de revenus modèle 2042 C le montant du revenu exceptionnel (c'est-à-dire 
la fraction taxable de l'indemnisation perçue) pour lequel il souhaite bénéficier du système 
du quotient ;



apporter sous la ligne OXX (ou sur papier libre) toutes précisions et justifications utiles 
concernant la nature et les modalités de détermination de ce revenu exceptionnel.


Vérifier les conditions concrètes du licenciement ;

Vérifier les conditions de fixation de l’indemnité de licenciement ;

Appliquer correctement les plafonds d’exonération en fonction du montant de l’indemnité de 
licenciement ;


Penser à mettre en œuvre le système du quotient.
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Appréhender le régime fiscal des apports à une 
société
Date de publication : 6 juil. 2021

Auteurs, contributeurs :
Hervé Zapf, Avocat à la Cour

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Conformément aux dispositions de l’article 1832 du Code civil, une société est instituée par deux 
ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des 
biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en 
résulter.
Elle peut néanmoins être constituée dans les cas prévus par la loi par la volonté d’une seule 
personne.
La création des sociétés résulte donc d’apports effectués par ses associés lors de la constitution de 
la société.
Il existe plusieurs types d’apports :

La réalisation d’apports peut entraîner, pour l’apporteur, deux impositions :

qui  à l’apporteur de simples droits sociaux les apports à titre pur et simple, confèrent
(actions ou parts sociales selon la forme de la société), lequel est exposé à tous les risques 
sociaux. Ils prennent trois formes différentes  : les apports en numéraire, en nature et en 
industrie ;



qui ne confèrent pas à l’apporteur des droits sociaux, mais un les apports à titre onéreux, 
équivalent ferme et actuel, soustrait aux risques sociaux. Ces apports sont donc rémunérés, 
par exemple, par la remise de titres à revenus fixes, tels que des obligations, des espèces ou 
par la prise en charge d’une dette de l’apporteur ;



qui sont à la fois exposés aux risques sociaux, donc en partie à titre pur les apports mixtes, 
et simple, et soustraits aux risques sociaux, donc en partie à titre onéreux. Tel est le cas, par 
exemple, lorsque l’apporteur apporte un bien dont la valeur est grevée en partie d’un passif.



une imposition au titre des droits d’enregistrement :

les apports à titre pur et simple effectués lors de la constitution de la société sont en 
principe exonérés. Cependant, dans certains cas, expressément visés par la loi, ils sont 
assujettis à un droit de mutation dont le taux varie entre 0 et 5 % en fonction de la 
nature et de la valeur des apports,

-

les apports à titre onéreux, assimilables à une vente, sont soumis aux droits d’
enregistrement applicables aux biens apportés ;

-

une imposition au titre de la plus-value réalisée lors de l’apport : cette imposition concerne 
les apports en nature. Par suite, le régime d’imposition dépendra du bien apporté  et du 
statut fiscal de l’apporteur.
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B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Fascicules JurisClasseur

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Il convient de solliciter auprès du contribuable les informations suivantes :

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
Que ce soit lors de la constitution ou au cours de la vie de la société, les apports subissent, en 
principe, deux impositions : l’une au titre des droits d’enregistrement, l’autre au titre de l’imposition 
de la plus-value d’apport.

1° Apports et droits d’enregistrement
Les règles générales concernant les droits d’enregistrement s’appliquent aux actes intéressant la 
vie des sociétés  : ces actes doivent donc faire l’objet soit de la formalité fusionnée, lorsqu’ils 
concernent des immeubles, soit de la formalité autonome de l’enregistrement.
À cette occasion, des droits d’enregistrement sont en principe exigibles, selon des modalités qui 
varient en fonction de la nature de l’apport. Il est toutefois à noter que le régime des apports faits 
lors de la formation de la société est identique à celui des apports faits en cours de société.

a) Apports à titre pur et simple
Les apports à titre pur et simple, effectués lors de la constitution ou au cours de la vie de la société, 
sont en principe exonérés.
Seuls sont soumis au droit spécial de mutation les apports qui remplissent les trois conditions 
cumulatives suivantes relatives à leur objet, le statut de l’apporteur et le régime de la société 
bénéficiaire :

CGI, art. 39 duodecies, 72, 93 quater, 150-0 A à 150-0 E, 150 U à 150 VH, 151 septies, 155, 209, 
219, 674, 680, 683 bis, 684, 719, 720, 723, 726, 731, 738, 809, 810, 810 bis, 1584, 1595 et 1717


CGI, ann. III, art. 38 septies

BOI-ENR-AVS, 12 sept. 2012 : ENR – Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et 
assimilés


BOI-RFPI-PVI-20-20, 24 août 2018 : RFPI – Plus-values immobilières – Détermination de la plus-
value imposable


V. Fiche pratique n° 732 : Le régime fiscal des apports en industrie

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 229-10 et 820-10

JCl. Enregistrement Traité, V° Sociétés, fasc. 10, 20 et 30

régime fiscal de l’apporteur ;

régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport ;

en cas d’apport en nature, l’origine du bien apporté.
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Notons toutefois que lorsqu’une personne morale passible de l’IS ayant bénéficié d’apport de biens 
non soumis aux droits d’enregistrement apporte ces mêmes biens à une autre société passible de l’
IS, ce dernier apport est soumis aux droits de mutation.
Les taux du droit spécial de mutation sont les suivants :

Sur demande de la société assortie d’une offre de garantie, le paiement du droit dû peut être 
fractionné en cinq annuités égales. Les annuités autres que la première donnent lieu au versement 
d’intérêts.
Toutefois, lorsqu’ils sont réalisés lors de la constitution de la société, ces apports sont exonérés si l’
apporteur prend l’engagement de conserver les titres reçus en échange de l’apport pendant une 

 (pour les immeubles et droits immobiliers, cette exonération est en durée minimale de 3 ans
outre subordonnée à la condition qu’ils soient compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’
actif immobilisé affects à l’exercice d’une activité professionnelle).
De même, les apports passibles de la TVA sont exonérés de droits d’enregistrement.

b) Apports à titre onéreux
Les apports à titre onéreux, s’assimilant à de véritables ventes effectuées au profit de la société 
bénéficiaire, sont soumis aux droits d’enregistrement applicables en cas de vente, que ce soit lors 
de la constitution ou au cours de la vie de la société :

objet  : immeuble, droits immobiliers, clientèle, fonds de commerce, droit au bail ou 
promesse de bail ;
statut de l’apporteur : l’apporteur n’est pas soumis à l’IS ;

régime de la société bénéficiaire : elle doit être soumise à l’IS.

pour les apports d’immeubles ou de droits immobiliers : 5 % (5,6 % pour les bureaux et les 
locaux commerciaux ou de stockage situés en Île-de-France) ;


fraction de la valeur du bien comprise entre 0 et 23 000 € : 0 % ;-
fraction de la valeur du bien comprise entre 23 000 € et 200 000 € : 3 % ;-
fraction de la valeur du bien supérieure à 200 000 € : 5 %.-

pour les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit au bail, de promesse de bail :

fraction de la valeur du bien comprise entre 0 et 23 000 € : 0 % ;-
fraction de la valeur du bien comprise entre 23 000 € et 200 000 € : 3 % ;-
fraction de la valeur du bien supérieure à 200 000 € : 5 %.-

 sont soumis aux droits d’enregistrement au taux les apports à titre onéreux d’immeubles
de 5 % (5,6 % pour les bureaux et les locaux commerciaux ou de stockage situés en Île-de-
France) ;



 est soumis aux droits d’l’apport à titre onéreux d’un fonds de commerce
enregistrement compris entre 0 et 5 % en fonction de la valeur du fonds ;

-

 est soumis à des droits d’enregistrement l’apport à titre onéreux de parts sociales
de 3 % de la valeur des parts apportées ;

-

, autres que les actions de sociétés à l’apport à titre onéreux d’actions
prépondérance immobilière non cotées qui relèvent du régime d’imposition applicable 
aux immeubles, est soumis à des droits d’enregistrement de à 0,1 % ;

-

 (par exemple, des créances) sont soumis à un les apports d’autres biens meubles
droit fixe des actes innomés, soit 125  € à moins que d’autres dispositions de l’acte 
donnent prise à un droit proportionnel ou progressif plus élevé ;

-

 sont soumis aux droits d’enregistrement ordinaires les apports portant sur d’autres biens
selon la nature du bien apporté. Ainsi :


-
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c) Apports mixtes
Les apports mixtes sont des apports rémunérés à la fois par la remise de parts sociales ou d’
actions, et par un avantage soustrait des risques sociaux (par exemple, une somme d’argent, la 
prise en charge d’un passif de l’apporteur, etc.).
Chaque fraction de l’apport est donc soumise à son propre régime : la fraction d’apport à titre pur 
et simple suit le régime de ces apports, donc en principe exonération de droits, et la fraction d’
apport à titre onéreux suit le régime de ces apports, donc en principe imposition.

Conseil
Il est possible d’optimiser l’imposition des apports mixtes  : les parties étant libres de répartir parmi les 
biens apportés, ceux considérés comme étant apportés à titre pur et simple et ceux considérés comme 
étant apportés à titre onéreux, cela permet de réduire, voire de supprimer tous droits d’enregistrement.
À défaut de telles précisions dans l’acte, l’administration fiscale procède à une imputation proportionnelle 
sur les biens de chaque nature apportés.

 est soumis aux droits d’l’apport à titre onéreux d’un fonds de commerce
enregistrement compris entre 0 et 5 % en fonction de la valeur du fonds ;

 est soumis à des droits d’enregistrement l’apport à titre onéreux de parts sociales
de 3 % de la valeur des parts apportées ;

-

, autres que les actions de sociétés à l’apport à titre onéreux d’actions
prépondérance immobilière non cotées qui relèvent du régime d’imposition applicable 
aux immeubles, est soumis à des droits d’enregistrement de à 0,1 % ;

-

 (par exemple, des créances) sont soumis à un les apports d’autres biens meubles
droit fixe des actes innomés, soit 125  € à moins que d’autres dispositions de l’acte 
donnent prise à un droit proportionnel ou progressif plus élevé ;

-

 sont exonérés de droits d’les apports qui entrent dans le champ d’application de la TVA
enregistrement, y compris lorsque l’apport est effectué à titre onéreux.
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Exemple
Une SA apporte à une autre SA un immeuble commercial d’une valeur vénale de 500 000 €, des créances d’
un montant de 100 000 € à charge pour la société bénéficiaire des apports de supporter un passif d’un 
montant de 120 000 €.
L’apport est à titre onéreux à hauteur de 120 000 € et à titre gratuit à hauteur de 480 000 €.

Dans cette hypothèse, les parties auront intérêt à considérer que le passif est imputable sur l’intégralité de 
la valeur des créances, soit 100 000 €. Par conséquent, aucun droit d’enregistrement, hormis le droit fixe de 
375 € ou 500 €, ne sera dû.
L’apport de l’immeuble sera donc considéré à titre onéreux à hauteur de 20 000 €, soit 1 000 € de droits d’
enregistrement dus. Pour le surplus de la valeur de l’immeuble, l’apport sera considéré à titre pur et simple 
et exonéré sous réserve de l’engagement de conserver les titres reçus en échange pendant 3 ans.
Soit une charge fiscale de 1 375 € ou 1 500 €.

L’Administration procède à une imputation proportionnelle du passif, soit 20  000  € sur les créances 
(120 000 € × 100 000 €/ 600 000 €) et 100 000 € sur l’immeuble (120 000 € × 500 000 €/ 600 000 €).
Par suite, la charge fiscale serait la suivante :

Soit une charge fiscale de 5 375 € ou 5 500 €.

2° Apports et imposition des plus-values
L’opération d’apport constitue le fait générateur de l’imposition des plus-values. Par conséquent, 
hormis l’apport d’espèces, les apports de biens entraînent une imposition pour l’apporteur.
À titre liminaire, il convient de souligner qu’il existe de nombreux régimes d’exonération ou de 
sursis/report d’imposition des plus-values d’apport (V. JCl. Fiscal Impôts directs Traité, Synthèse 229 : 
Plus-values professionnelles. – JCl. Fiscal Impôts directs Traité, Synthèse 40 : Plus-value immobilière des 
particuliers. – JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 820-70).

a) Apports effectués par les particuliers
La plus-value réalisée à l’occasion d’apports d’immeubles ou de droits portant sur des 

, est soumise à l’IR au taux de 19 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux immeubles
de 17,2 %, soit une imposition au taux global de 36,2 %.
Un abattement pour durée de détention de l’immeuble est applicable à la plus-value réalisée selon 
les modalités suivantes :

Attention
En raison de la déconnexion des calculs des abattements d’impôt sur le revenu et des prélèvements 
sociaux, l’exonération d’impôt sur le revenu d’une plus-value immobilière n’entraînera pas nécessairement 

Si les parties ventilent l’apport :

Si les parties n’ont pas ventilé l’apport :

apport des créances  : la partie à titre pur et simple est exonérée et la partie à titre onéreux est 
soumise au droit fixe, soit 375 ou 500 € ;


apport de l’immeuble  : la partie à titre pur et simple est exonérée en cas d’engagement de 
conservation des titres et la partie à titre onéreux soumise au droit proportionnel de 5 %, soit 5 000 € 
(100 000 € × 5 %).



impôt sur le revenu : abattement de 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e 
année et jusqu’à la 21e puis 4 % au terme de la 22e année de détention, ce qui donne une 
exonération totale d’impôt sur le revenu au-delà d’un délai de détention de 22 ans ;



prélèvements sociaux : abattement de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 
5e année et jusqu’à la 21e année puis 1,60 % pour la 22e année de détention et enfants 9 % 
pour chaque année au-delà de la 22e année, ce qui donne une exonération totale des 
prélèvements sociaux au-delà d’un délai de détention de 30 ans.
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une exonération des prélèvements sociaux. Il en va ainsi des immeubles qui lors de leur apports sont 
détenus depuis plus de 22 ans et moins de 30 ans : l’apporteur ne sera pas soumis à l’impôt sur le revenu 
au titre de la plus-value réalisée. En revanche celle-ci demeurera résiduellement assujettie aux 
prélèvements sociaux.

Rappelons qu’il existe de nombreux régimes d’exonération des plus-values immobilières. Ainsi, en 
cas d’apport d’une résidence principale, la plus-value sera exonérée.
Le régime d’imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant est 
aligné sur celui des autres biens immobiliers .(BOI-RFPI-PVI-20-20, 10 avr. 2015, § 50)
La plus-value dégagée lors de l’apport de biens meubles ou de droits portant sur des biens 

 est, à l’instar des plus-values d’apport d’immeuble, imposable à l’IR selon la nature du meubles
bien apporté. Ainsi :

b) Apports effectués par les sociétés relevant de l’IS
En principe, les plus ou moins-values réalisées par les sociétés soumises à l’IS constituent un 
résultat ordinaire imposable au taux de droit commun.
Toutefois, par exception :

c) Apports effectués par les sociétés relevant de l’IR
2.2.2.3.1 Régime applicable aux sociétés relevant de l’IR et exerçant une activité 
professionnelle
Est ici visé le cas des sociétés relevant de l’IR exerçant une activité de nature industrielle, 
commerciale, artisanale ou non commerciale.

les plus-values d’apport de biens meubles autres que les droits sociaux sont soumises à l’IR 
au taux de 19  %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2  %, soit une 
imposition au taux global de 36,2 %. Demeurent toutefois exonérées les plus-values d’apport 
de péniches ou bateaux à usage d’habitation principale, de meubles meublants, d’appareils 
ménagers, d’automobiles (sauf s’il s’agit d’objets d’art, de collection ou d’antiquité), de biens 
meubles, autres que les métaux précieux, dont le prix de cession n’excède pas 5 000 € et de 
biens détenus depuis plus de 22 ans ;



les plus-values d’apport de droits sociaux de sociétés relevant de l’impôt sur le revenu et 
dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ses biens sont 
également soumises à l’IR au taux de 19 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ;



les plus-values d’apport des autres droits sociaux sont soumises à l’IR au taux de 12,8 % et 
aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition au taux global de 30 %. S’il y 
trouve avantage, le contribuable peut opter pour l’imposition de la plus-value selon le 
barème progressif de l’impôt sur le revenu (étant entendu que les prélèvements sociaux au 
taux de 17,2 % resteront dus).



les plus-values d’apport de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans sont 
totalement exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 12 % du montant 
brut de la plus-value ;



les plus-values d’apport de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées qui ont le 
caractère de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans sont imposables au taux 
de 19 % ;



les plus-values d’apport de droits de propriété industrielle et de logiciels protégés par le droit 
d’auteur sont imposables au taux de 10 % dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance 
entre l’apporteur et la société bénéficiaire de l’apport et que, lorsqu’elle a été réalisée à titre 
onéreux, l’acquisition de l’actif incorporel apporté a été faite au minimum 2 ans avant l’
apport.
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Dans le cadre de leur imposition au nom des associés qui relèvent eux-mêmes de l’impôt sur le 
revenu, les plus-values ainsi réalisées par la société sont traitées selon les règles des plus-values 
professionnelles qui distinguent les plus-values à court terme et les plus-values à long terme.

, les plus ou moins-values réalisées à l’occasion de l’apport :Sont considérées à court terme

Les plus ou moins-values d’apports font partie du bénéfice imposable au taux de droit commun. 
Sur demande, la société peut bénéficier d’un étalement de l’imposition sur 3 années.

, les plus-values réalisées à l’occasion de l’apport d’éléments non Sont considérées à long terme
amortissables détenus depuis plus de 2 ans.
Les plus-values à long terme sont imposables au taux de 12,8  %, auquel s’ajoutent les 
prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale au taux de 30 %. S’il y trouve 
avantage, le contribuable peut opter pour l’imposition de la plus-value selon le barème progressif 
de l’impôt sur le revenu (étant entendu que les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % resteront 
dus). Lorsque la plus-value concerne un immeuble, un abattement pour durée de détention s’
applique sur la plus-value. Cet abattement, fixé à 10 % par année de détention à compter de la 5e 
année, conduit à une exonération totale au bout de quinze années de détention.
Ces régimes ne concernent que les biens utilisés pour les besoins de l’activité de l’entreprise. En 
effet, depuis le 1  janvier 2012, les plus ou moins-values réalisées au titre de biens inscrits à l’actif er

de la société mais qui ne sont pas utilisés pour son activité ne relèvent plus du régime des plus-
values professionnelles. Le cas échéant, si le bien a été utilisé pendant un temps pour l’activité, il 
convient de ventiler la plus-value en deux parties  : la partie professionnelle pour le temps d’
utilisation professionnelle du bien, et la partie non professionnelle pour le surplus.
Dans ce cas, le régime applicable est celui des particuliers en fonction du bien apporté .(V. ci-dessus)
Dans le cadre de leur imposition au nom des associés qui relèvent de l’impôt sur les sociétés, les 
plus-values ainsi réalisées par la société sont traitées selon les règles spécifiques à l’impôt sur les 
sociétés telles que détaillées ci-dessus .(V. 2.2.2.2)
2.2.2.3.2 Régime applicable aux sociétés relevant de l’IR et exerçant une activité 
patrimoniale
Est ici visé le cas des sociétés relevant de l’IR exerçant une activité de nature patrimoniale, c’est-à-
dire de gestion de titres de sociétés ou de gestion immobilière.
Le régime de l’imposition des plus-values d’apport réalisées par de telles sociétés dépend du 
régime de leurs associés :

d’éléments amortissables, quelle que soit la durée de détention. On précisera que les plus-
values sur éléments amortissables détenus depuis plus de 2 ans sont à court terme dans la 
limite des amortissements pratiqués, et à long terme pour le surplus ;



d’éléments non amortissables détenus depuis moins de 2 ans.

pour leur imposition au nom des associés personnes physiques, les plus-values d’apport sont 
traitées selon les règles des plus-values des particuliers telles que détaillées ci-dessus (V. 

 ;2.2.2.1)



pour leur imposition au nom des associés relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime 
réel BIC ou BA, les plus-values d’apport sont traitées selon les règles des plus-values 
professionnelles telles que détaillées ci-dessus  ;(V. 2.2.2.3.1)



pour leur imposition au nom des associés relevant de l’impôt sur les sociétés, les plus-values 
ainsi réalisées par la société sont traitées selon les règles spécifiques à l’impôt sur les 
sociétés telles que détaillées ci-dessus .(V. 2.2.2.2)
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III. - Mise en œuvre
A. - Liquidation et paiement des droits d’enregistrement
L’enregistrement des actes intéressant les sociétés doit intervenir dans un délai d’un mois à 
compter de la date de l’acte, soit au service chargé de la publicité foncière, soit au service des 
impôts compétent.
Le service des impôts compétent est celui du domicile du notaire s’il s’agit d’un acte notarié, ou du 
domicile de l’un des associés si l’acte est réalisé sous seing privé.
Lorsqu’ils sont dus, les droits d’enregistrement doivent être acquittés avant l’expiration d’un délai 
de 3 mois à compter de la date de l’acte. Toutefois, sur demande de la société assortie d’une offre 
de garantie, le paiement des droits peut être fractionné en 5 annuités égales, étant entendu que 
les annuités (à l’exception de la première) donnent lieu au versement d’intérêts.
Le taux d’intérêt applicable en cas de paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement n’
est plus fixé en fonction du taux d’intérêt légal mais est déterminé à partir du taux effectif moyen 
pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts immobiliers à taux fixe (CGI, ann. III, 
art. 401).
Le taux applicable aux demandes de fractionnement formulées en 2020 et 2021 s’élève à 1,20 % 
(au lieu de 1,30 % pour les demandes formulées en 2019).

B. - Déclaration et paiement des plus-values
, l’impôt y afférent doit S’agissant des plus-values immobilières réalisées par les particuliers

être déclaré et payé au service de publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble.
Une déclaration 2048-IMM doit être déposée dans le mois suivant la date de l’acte. Elle est en 
principe déposée au même moment que l’enregistrement de l’acte constatant l’apport par le 
notaire et dans le même délai.
Cette déclaration permet de liquider à la fois l’impôt sur le revenu (page 2) et les prélèvements 
sociaux (page 3). Sont dispensés du dépôt de cette déclaration les contribuables pouvant 
bénéficier d’une exonération de la plus-value ou ceux détenant le bien ainsi apporté depuis plus de 
30 ans.

, une déclaration n° 2048-M S’agissant des plus-values mobilières réalisées par les particuliers
accompagnée du paiement doit être adressée au service des impôts compétent, dans le délai d’un 
mois à compter de l’acte.
Cette déclaration permet de liquider l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus :

S’agissant des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux de sociétés qui 
, une déclaration ne sont pas à prépondérance immobilière réalisées par les particuliers

n° 2074 doit être annexée à la déclaration annuelle des revenus. L’imposition a donc lieu lors de l’
imposition globale des revenus.

 :S’agissant des plus-values réalisées par les sociétés

au titre des plus-values d’apport de biens meubles autres que des droits sociaux (page 2) ;

au titre des plus-values d’apport de droits sociaux de sociétés relevant de l’impôt sur le 
revenu et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ses 
biens (page 3).



en cas d’apport d’immeuble par une société relevant de l’IR, il conviendra de souscrire une 
déclaration de 2048 IMM dans les mêmes conditions que les personnes physiques. Il 
conviendra en outre de servir la quatrième page de la déclaration qui permet de désigner les 
associés de la société à la date de cession de l’immeuble ;
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IV. - Outils
A. - Check-list

en cas d’apport par une société relevant de l’IR de droits sociaux de sociétés relevant de l’
impôt sur le revenu et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits 
portant sur ses biens, il conviendra de souscrire une déclaration de 2048 M dans les mêmes 
conditions que les personnes physiques. Il conviendra en outre de servir la septième page de 
la déclaration qui permet de désigner les associés de la société à la date de cession de l’
immeuble ;
en cas d’apport par une société passible de l’IS, les plus ou moins-values, après 
compensation entre chaque catégorie de plus ou moins-value, sont reportées dans leurs 
déclarations de résultats respectives. L’impôt y afférent est acquitté au même moment que l’
imposition annuelle.



réunir les pièces nécessaires à l’évaluation de la situation de l’apporteur (V. informations 
 ;préalables)



déterminer l’origine du bien apporté et son prix d’acquisition ;

déterminer la valeur d’apport ;

calculer les plus ou moins-values sur les biens apportés ;

calculer l’imposition due et déterminer les modalités de cette imposition ;

déterminer le régime des droits d’enregistrement.
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Maîtriser le régime fiscal des apports en 
industrie
Date de publication : 6 juil. 2021

Auteurs, contributeurs :
Hervé Zapf, Avocat à la Cour

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Conformément aux dispositions de l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou 
plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des 
biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en 
résulter.
Un associé qui apporte son industrie à la société met à sa disposition ses connaissances 
techniques, son travail ou ses services. Il constitue donc le moyen de valoriser le capital humain de 
la société et de permettre, notamment aux salariés, de participer au développement de cette 
dernière.
Les apports en industrie sont désormais possibles dans presque tous les types de société. Ils 
demeurent interdits uniquement dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite 
simple ou en commandite par actions lorsqu’ils proviennent des associés commanditaires.
L’apporteur en industrie est rémunéré par des parts de la société, mais ces parts ne participent pas 
à la formation du capital social. Elles ouvrent toutefois droit, en faveur de l’apporteur, au partage 
des bénéfices et de l’actif net ainsi qu’à des droits de vote aux assemblées.
Les parts des apporteurs en industrie ne sont pas cessibles, et si l’apporteur n’est plus en mesure d’
apporter le travail, le service ou les compétences objet de l’apport, les parts deviennent caduques.
D’un point de vue fiscal, la principale problématique posée par les apports en industrie résulte de 
la qualification et du traitement fiscal des sommes reçues par l’apporteur en industrie au cours de 
la vie de la société. Les sommes perçues en rémunération directe de l’apport sont traitées comme 
des distributions alors que le traitement des autres sommes perçues par l’associé en industrie 
dépend de la qualification juridique de sa relation avec la société.
L’apport en lui-même n’entraîne qu’une imposition au titre des droits d’enregistrement.

B. - Textes
1° Textes codifiés

CGI, art. 8

CGI, art. 60

CGI, art. 62

CGI, art. 211

CGI, art. 809

CGI, art. 810

CGI, art. 810 bis
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2° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Fascicules JurisClasseur

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Il convient de solliciter auprès du contribuable les éléments suivants :

B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
1° Apport en industrie et plus-values
En cas d’apport en industrie, aucune taxation au titre d’une éventuelle plus-value n’est applicable. 
En effet, l’apporteur apporte ses connaissances, sa notoriété, son travail ou ses services, et reçoit 
en échange des parts en fonction de la valeur de son apport. Dès lors, en principe, aucune plus-
value ne saurait être constatée. Par ailleurs, puisque les parts en industrie sont inaliénables et 
incessibles, l’apporteur en industrie ne saurait non plus constater de plus-value liée à la cession de 
ces parts.

2° Apports en industrie et droits d’enregistrement
L’administration fiscale assimile à ce titre les apports en industrie à des apports à titre pur et 
simple.
Il en résulte que,  lors de la constitution de la société, les apports en industrie sont exonérés de 
droits d’enregistrement. Depuis le 1  janvier 2019, il en va de même en cours de vie sociale, quel er

que soit le montant du capital de la société bénéficiaire après apport.
Dans l’hypothèse où l’apport en industrie porterait sur la clientèle, il aurait alors le caractère d’un 
apport en nature et le droit de mutation spécial s’appliquerait.
Le droit spécial de mutation applicable serait le suivant, que ce soit lors de la constitution de la 
société ou en cours de vie sociale :

BOI-ENR-AVS-10-10-10, 2  sept. 2015  : ENR – Droits dus sur les actes relatifs à la vie des 
sociétés et assimilés – Apport purs et simples soumis au régime de droit commun


BOI-RPPM-RCM, 20  déc. 2019  : RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits 
assimilés


Rép. min. n° 74869 : JOAN 15 août 2006, p. 8562

V. Fiche pratique n° 731 : Régime fiscal des apports à une société

JCl. Enregistrement Traité, V° Sociétés, fasc. 20

le régime fiscal de l’apporteur ;

le régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport ;

les statuts ou le projet des statuts de la société ;

la nature de l’activité exercée par la société bénéficiaire de l’apport.

0 % sur la fraction de la valeur de la clientèle comprise entre 0 et 23 000 € ;

3 % sur la fraction de la valeur de la clientèle comprise entre 23 000 € et 200 000 € ;

5 % sur la fraction de la valeur de la clientèle supérieure à 200 000 €.
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3° Apports en industrie et rémunération de l’apporteur
En contrepartie de son apport, l’apporteur en industrie reçoit des parts qui ne participent pas à la 
formation du capital mais qui lui donnent droit à une part des bénéfices réalisés par la société.
Une réponse ministérielle en date du 15 août 2006 , (Rép. min. n° 74869 : JOAN 15 août 2006, p. 8562)
a fixé le régime de la rémunération des associés de société à responsabilité limitée (SARL) ou de 
société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ayant consenti des apports en industrie. 
Ce régime est double :

Le régime des apports en industrie dans le cadre des autres sociétés n’ayant fait l’objet d’aucune 
précision législative ou réglementaire, il convient de faire application des principes précités tout en 
tenant compte des spécificités de chaque type de société.
Cette réponse ministérielle est intervenue dans le cadre de l’autorisation des apports en industrie 
au sein des SARL. Depuis cette date, les apports en industrie ont été également autorisés au sein 
des sociétés par actions simplifiées, mais aucune nouvelle précision n’est intervenue s’agissant du 
traitement fiscal des sommes perçues par les apporteurs en industrie.
C’est donc par la transposition des principes développés au sein de cette réponse ministérielle que 
le traitement fiscal des sommes perçues par les apporteurs en industrie peut être déterminé.

III. - Mise en œuvre
A. - Évaluation de l’apport en industrie
L’évaluation de l’apport en industrie est un élément clé de la détermination de la part des bénéfices 
qui sera attribuée à l’associé apporteur.
Dans la mesure où l'apport en industrie correspond au travail, au service réalisé par un associé au 
profit de la société, il est essentiel d’en poser la consistance, la nature et la durée de manière 
précise au sein des statuts. Cette précision est essentielle, dans la mesure où elle permettra de 
justifier de l’existence de l’apport en industrie et d’éviter une requalification de l’apport en industrie 
en apport en nature (par ex., cas de l’apport en industrie d’une notoriété qui serait requalifié en 
apport en nature de clientèle) ou en contrat de travail.
Pour évaluer l’apport en industrie, il faut estimer combien la société aurait dû dépenser pour 
obtenir le même travail, service ou avantage que celui procuré par l’apport en industrie, si elle avait 
dû l’acheter.

Conseil
L’évaluation de l’apport en industrie doit être prévue dans les statuts de la société au moment de l’apport. 
Une mise à jour de cette évaluation peut également être prévue dans les statuts.

la quote-part des bénéfices de la SARL ou de la SELARL à laquelle ouvrent droit les parts 
attribuées aux intéressés au titre de leurs apports en industrie est imposable à l'impôt sur le 
revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon les règles de droit 
commun ;



la rémunération des associés, apporteurs en industrie d'une société à responsabilité limitée 
(SARL) ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), rémunérés ès 
qualités mais au titre de l'activité déployée dans la société sous la forme d'une rémunération 
périodique (mensuelle ou trimestrielle) versée au cours de l'exercice, serait imposable dans 
la catégorie de l'article 62 du CGI (soit en tant que traitements et salaires), s'il s'agit de 
gérants majoritaires ou membres d'un collège de gérance majoritaire, ou dans celle des 
traitements et salaires, s'il s'agit de gérants minoritaires ou égalitaires ou d'associés non 
gérants.
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L’évaluation est réalisée par les associés si l’apport en industrie a une valeur inférieure à 30 000 € 
et la valeur totale des apports en industrie ne dépasse pas la moitié du capital social.
À défaut, les associés doivent faire appel à un commissaire aux apports chargé d’évaluer les 
apports en industrie.

B. - Imposition de l’apporteur en industrie
1° Apport en industrie par une personne physique au profit d’une société 
relevant de l’impôt sur le revenu
Suivant l’application du régime fiscal général applicable aux sommes versées aux associés 

, tout prélèvement effectué au profit d’un par des sociétés relevant de l’impôt sur le revenu
associé constitue une répartition du bénéfice social.
Ainsi, dans cette hypothèse, l’ensemble des sommes perçues par l’apporteur en industrie sont 
considérées en principe comme des bénéfices imposables au nom de l’associé à l’impôt sur le 
revenu dans la catégorie correspondant à la nature de l’activité exercée par la société : BIC, BNC, 
BA, revenus fonciers ou revenus de capitaux mobiliers.
Les rémunérations versées à l’associé ne sont pas déductibles du résultat fiscal de la société et 
doivent être retenues dans la quote-part du résultat imposable au nom des associés qui en ont 
bénéficié.

Exemple
Une société en nom collectif est composée de deux associés A et B. L’associé A a réalisé uniquement un 
apport en industrie, les statuts prévoyant qu’il aura droit à 50 % des bénéfices réalisés par la société. Au 
cours de l’exercice N, la SNC a réalisé un bénéfice comptable de 100 000 € et a versé à l’associé A une 
rémunération de 20 000 €. Aucune rémunération n’ a été versée l’associé B.
Le résultat fiscal de la SNC au titre de l’exercice N, après retraitement extra-comptable est égal à 120 000 €.
La détermination de la quote-part de résultat imposable au nom de chaque associé doit être déterminée 
ainsi :

Associé A Associé B

Résultat fiscal : 120 000 €

Affectation des rémunérations 20 000 € 0 €

Résultat restant à affecter (50 % pour 
chaque associé de 120 000 € – 20 000 € 
= 100 000 €)

50 000 € 50 000 €

Quote-part de résultat imposable 70 000 € 50 000 €

2° Apport en industrie par une personne physique au profit d’une société 
soumise à l’impôt sur les sociétés
Conformément à la réponse ministérielle précitée, il convient de distinguer les répartitions de 
bénéfices et les sommes perçues en rémunération d’une activité déployée dans la société.
Les sommes perçues dans le cadre de la répartition des bénéfices de la société entre les 

sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Depuis le 1associés er

 janvier 2018, le régime d’imposition est le suivant :
en principe, ces sommes sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou , flat tax
au taux de 30 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu, et de 17,2 % de prélèvements 
sociaux ;
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Il est à noter que ces distributions sont soumises lors de leur versement au prélèvement forfaitaire 
non libératoire au taux de 12,8 %, qui est un acompte d’impôt sur le revenu. Peuvent toutefois être 
dispensés du paiement de cet acompte de 12,8 %, sur demande, les contribuables modestes. Sont 
considérées comme telles les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu 
fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, 
divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de 
dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement. 
Elle prend la forme d’une attestation sur l’honneur par laquelle le contribuable indique à l’
établissement payeur que son revenu fiscal de référence est inférieur au seuil précité.

, sont imposables à l’Les sommes versées, autres qu’au titre de la répartition des bénéfices
impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (par ex., les gérants minoritaires 
de SARL, les associés non gérants, les associés de SAS) ou relèvent des dispositions de l’article 62 
du CGI (par ex., gérants majoritaires de SARL).
Dans le cas où l’apporteur en industrie est à la fois associé en industrie et salarié de la société, il 
existe un risque de confusion entre le travail fourni par ce dernier dans le cadre de son contrat de 
travail et la prestation fournie dans le cadre de l’apport en industrie.
L’Administration pourrait ainsi être tentée de requalifier l’apport en contrat de travail ce qui 
pourrait entraîner à la fois l’obligation pour la société de payer des charges sociales et une 
surtaxation de l’apporteur (dans l’hypothèse où son taux marginal d’imposition serait supérieur à 
30 %).

Exemple
Une personne physique s’engage d’une part, à apporter à une société un savoir-faire (apport en industrie) 
et d’autre part, à réaliser des tâches de commercialisation dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec 
la même société. Dans l’hypothèse où la mise en œuvre du savoir-faire et la réalisation des tâches de 
commercialisation ne seraient pas clairement distinctes, l’Administration pourrait considérer que la totalité 
des sommes perçues par l’apporteur sont des traitements et salaires. La rémunération de l’apport en 
industrie serait donc requalifiée en traitements et salaires ce qui pourrait entraîner un redressement fiscal 
de ce dernier. En outre, la société devrait payer des charges sociales sur les sommes ainsi requalifiées en 
traitements et salaires.

Conseil
Lorsqu’il est difficile de distinguer la prestation fournie dans le cadre du contrat de travail et celle fournie 
dans le cadre de l’apport en industrie, il est préférable d’exclure le cumul des qualités d’apporteur en 
industrie et de salarié.

3° Apport en industrie par une personne morale au profit d’une société 
relevant de l’impôt sur le revenu
Suivant l’application du régime fiscal général applicable aux sommes versées aux associés 

, tout prélèvement effectué au profit d’un par des sociétés relevant de l’impôt sur le revenu
associé constitue une répartition du bénéfice social.
Par suite, pour les personnes morales associées en industrie, l’ensemble des sommes versées 
constitue un résultat d’exploitation imposable selon les conditions de droit commun.
Ainsi, si l’associé en industrie est une personne morale relevant de l’impôt sur le revenu, ces 
sommes participeront à la détermination du bénéfice de la société, bénéfice ensuite imposé entre 

par exception, les personnes physiques peuvent, si elles y ont intérêt, opter globalement 
pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement de 
40 % sur le montant des distributions brutes, et déduction des dépenses effectuées pour l’
acquisition ou la conservation de ces dernières.
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les mains de ses propres associés dans la catégorie correspondant à la nature de l’activité exercée 
par la société : BIC, BNC, BA, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers.
Si l’associé en industrie est une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, l’ensemble des 
sommes perçues constitue un résultat d’exploitation imposable au taux de droit commun de l’
impôt sur les sociétés.

4° Apport en industrie par une personne morale au profit d’une société soumise 
à l’impôt sur les sociétés
Dans cette hypothèse, l’apport en industrie serait réalisé au moyen de la mise à disposition de 
personnel qui serait facturée en tant que telle. Par suite, les sommes versées constituent pour l’
associé personne morale un résultat imposable dans les conditions de droit commun.
Par suite, chaque associé se voit attribuer une partie des revenus imposables, la fiscalité y 
afférente dépend de la fiscalité applicable à la personne morale.
Il est à noter que lorsque l’apporteur est une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, le 
régime mère fille n’est pas applicable aux dividendes qui lui seraient distribués en contrepartie de 
son apport en industrie. Rappelons qu’en application de ce régime, les dividendes perçus par une 
personne morale passible de l’impôt sur les sociétés et qui lui ont été distribués par une société 
également passible de cet impôt sont exonérés sous réserve de la taxation d’une quote-part de 
frais et charges en principe égale à 5 % du dividende. Ce régime est applicable à condition que la 
société mère détienne 5  % du capital de la filiale distributrice. Cette condition de détention ne 
saurait être respectée par un apporteur en industrie dans la mesure où de tels apports ne sont pas 
incorporés au capital. Les dividendes perçus doivent donc être inclus en intégralité dans la base 
imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

IV. - Outils
A. - Check-list

Réunir les pièces nécessaires à l’évaluation de la situation de l’apporteur (V. informations 
préalables) ;


Évaluer l’industrie apportée ;

Déterminer le régime d’imposition de la rémunération de l’industrie au regard du régime 
fiscal de l’apporteur et de la société bénéficiaire ;


En cas de cumul apport en industrie/contrat de travail dans le cadre d’une société relevant de 
l’impôt sur les sociétés, veiller à bien distinguer les tâches relevant de la mise en œuvre de l’
apport en industrie et celles relevant du contrat de travail ;



Calculer l’imposition due.
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Optimiser la fiscalité de la transmission à titre 
gratuit de l’entreprise individuelle
Date de publication : 30 juin 2022

Auteurs, contributeurs :
Hervé Zapf, Avocat à la Cour

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Dans le but d’assurer une certaine continuité, il est assez fréquent que l’un des enfants prenne la 
suite de ses parents à la tête de l’entreprise familiale. La transmission à titre gratuit de l’entreprise 
individuelle du vivant des parents prend la forme d’une donation.
Au plan fiscal, les transmissions d'entreprises soumises à l'impôt sur le revenu entraînent 
principalement deux catégories d’impositions :

Toutefois, de nombreux dispositifs fiscaux d’allègement ont été mis en place afin de faciliter les 
transmissions et d'assurer la continuité des entreprises concernées.
Ainsi, la donation pourra bénéficier d’une exonération des plus-values totale ou partielle :

Alors même que la donation ne pourrait bénéficier de ces dispositifs, en cas de transmission à un 
successible ou au conjoint survivant, un dispositif de report d’imposition des plus-values permet d’
échapper à une imposition immédiate, voire à échapper définitivement à cette imposition si l’
exploitation est continuée pendant 5 ans.
Par ailleurs, le donataire peut bénéficier d’une exonération totale ou partielle des droits d’
enregistrement à l’occasion de la donation d'une entreprise individuelle sous certaines conditions. 
Ainsi, la donation est exonérée à concurrence de 75 % de la valeur des biens transmis lorsque le ou 
les donataires prennent l'engagement de conserver les biens affectés à l'exploitation et que l'un 
d'entre eux s'engage à poursuivre l'exploitation pendant une certaine durée (« Pacte Dutreil »).
Les droits peuvent par ailleurs être réduits de 50 % en fonction de l’âge du donateur. Enfin, un 
abattement de 300  000  € sur la valeur du fonds ou sur la fraction de la valeur des titres 
représentative du fonds peut s’appliquer lorsqu'elle est faite au profit d’un salarié qui poursuit 
l'exploitation pendant 5 ans au moins.
Les abattements de 75 %, 50 % et 300 000 € peuvent se cumuler.

l'imposition des plus-values professionnelles à la charge du donateur ;

l’imposition aux droits d'enregistrement à la charge du bénéficiaire.

lorsque les recettes de l’entreprise individuelle n’excèdent pas certaines limites dont le 
montant varie selon que l’entreprise réalise des ventes ou des prestations de services ;


lorsque la valeur du fonds n’excède respectivement pas les montants de 500 000 € ou de 
1 000 000 €.
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B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Fascicules JurisClasseur

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Il convient de solliciter auprès du contribuable les éléments suivants :

B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
1° Imposition de la plus-value
La transmission à titre gratuit d’une entreprise déclenche, outre la taxation immédiate des 
bénéfices, l’imposition de la plus-value constatée à l’occasion du transfert de propriété. Toutefois, 
plusieurs régimes d’exonération sont susceptibles de s’appliquer.

CGI, art. 41 (régime report d’imposition plus-values) ;

CGI, art. 151 septies (plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, 
commerciale, industrielle ou libérale) ;


CGI, art. 201 (dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès) ;

CGI, art. 238 quindecies (cas d’exonération totale imposition plus-values latentes) ;

CGI, art. 764 A (évaluation des droits de mutation par décès) ;

CGI, art. 787 C (abattement de 75 % dans le cadre du Pacte Dutreil) ;

LPF, art. L. 18 (rescrit fiscal en matière de donation d'entreprise) ;

CGI, ann. III, art. 10 H-0 bis (plus-values réalisées à l'occasion de transmissions à titre gratuit 
d'entreprises individuelles) ;


CGI, ann. III, art. 397 A (possibilité d’étalement du paiement des droits sur 15 ans).

BOI-ENR-DMTG-10-20-40, 6 avril 2021 : ENR – Exonération partielle en raison de la nature du 
bien transmis : transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ;


BOI-BIC-PVMV-40-20, 3 févr. 2016 : BIC – Plus-values et moins-values – Régimes particuliers – 
Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation.


V. Fiche pratique n° 568 : Gérer les obligations et formalités liées à la cessation d'activité

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 229-58

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 229-64

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 256-10

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 256-20

JCl. Enregistrement Traité, V° Sociétés, fasc. 20 à 100

les comptes sociaux de l’entreprise individuelle ;

la déclaration de résultats ;

la valorisation du fonds dont la transmission est envisagée ;

l’identité du donataire et ses liens de parenté avec le donateur, ainsi que l’âge de ce dernier.
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Tout d’abord, dès lors que l’activité était exercée depuis au moins 5 ans au moment de la 
transmission, la plus-value constatée peut bénéficier d’une exonération dont la proportion diffère 
selon le montant de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des 
deux années précédant celle de la cession .(CGI, art. 151 septies)
L'exonération est totale si les recettes n'excédaient pas 250 000 € pour les exploitants agricoles et 
les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (à l'exception 
des locations meublées) ou 90 000 € pour les prestataires de services.
L'exonération est partielle lorsque les recettes excédaient ces seuils sans dépasser respectivement 
350 000 € et 126 000 €. Les plus-values sont alors exonérées pour une fraction de leur montant 
obtenue en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport suivant :

Si la moyenne des recettes excède cette limite ou pour la fraction non exonérée de la plus-value, le 
régime applicable est celui des plus-values professionnelles, à savoir :

Remarque
Les recettes sont prises en compte pour leur montant hors taxe. Il s’agira de déterminer la moyenne 
ramenée sur 12 mois des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui 
précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation de la plus-value.
En cas d’activités mixtes (cumul d’une activité de vente (ou assimilée) et de prestations de services), 
l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 € et si le 
montant des recettes issues des prestations de services n'excède pas 90 000 €.
Lorsque ces deux montants de recettes sont compris dans les fourchettes prévues pour l'exonération 
partielle, il convient de déterminer par catégorie d’activité la fraction de plus-value qui serait exonérée si 
l'entreprise n'exerçait qu’une activité de vente au regard du chiffre d’affaires global et celle qui serait 
exonérée si l'entreprise n'exerçait qu'une activité de prestataire de services au regard du chiffre d’affaires 
afférent aux prestations de services.
La part de plus-value effectivement exonérée correspond à la fraction la plus faible ressortant de ces 
calculs.

Sont exclus du régime les transmissions de terrains à bâtir.

La transmission de l’entreprise individuelle peut bénéficier d’une exonération totale si la valeur du 
fonds n’excède pas 500  000  €. L’exonération sera partielle si la valeur du fonds n’excède pas 
1  000  000  € . Ces seuils s’élevaient respectivement à 300  000  € et à (CGI, art.  238 quinquies)
500 000 € avant l’année 2021.L’exonération est subordonnée à la condition que l’activité ait été 
exercée pendant au moins 5 ans au moment de la cession. Elle nécessite par ailleurs une option. L’
exonération concerne toutes les plus-values, qu’elles soient à court ou à long terme, à l’exception 
toutefois des plus-values immobilières.
La fraction exonérée est obtenue par la formule de calcul suivante  : (1  000  000 – valeur des 
éléments transmis)/500 000 €.

Régime d’exonération des plus-values en fonction des recettes

(350  000  € – montant des recettes)/100  000  €, dans les entreprises industrielles et 
commerciales de vente ou de fourniture de logement et les exploitations agricoles dont les 
recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € ;



(126  000  € – montant des recettes)/36  000  €, chez les prestataires de services dont les 
recettes sont comprises entre 90 000 € et 126 000 €.


pour les plus-values à long terme, une imposition au taux de 12,80 % majoré de 17,2 % au 
titre des prélèvements sociaux, soit un taux global de 30 % ;


pour les plus-values à court terme, une imposition à l'impôt sur le revenu au barème 
progressif.


Régime d’exonération des plus-values en fonction de la valeur du fonds
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Exemple
Un commerçant transfère son fonds à son fils. Celui-ci a une valeur de 600 000 €. La plus-value constatée 
sur le fonds est de 380 000 €. La fraction de la plus-value exonérée est égale à 1 000 000 – 600 000/500 000 
= 0,80. Le montant de la plus-value exonérée est égal à 380 000 × 0,80 = 304 000 €.

La plus-value constatée à l’occasion de la transmission de l’entreprise individuelle exerçant une 
activité industrielle, commerciale, non commerciale (libérale, charges et offices) ou agricole dans le 
cadre familial peut bénéficier sur option d’un report d’imposition  si les conditions (CGI, art.  41)
suivantes sont remplies :

Par conséquent, le montant total des amortissements susceptibles d'être pratiqués par ces 
derniers ne peut pas dépasser la valeur résiduelle que comportaient les éléments amortissables 
dans le dernier bilan dressé avant le changement d'exploitant. Les plus-values susceptibles d'être 
réalisées, lors de la cession ultérieure de ces éléments, seront déterminées en partant de la valeur 
résiduelle figurant au dernier bilan avant le changement d'exploitant, diminuée des 
amortissements pratiqués postérieurement.
En principe, la transmission doit porter sur tous les éléments de l’actif immobilisé, à l’exception des 
stocks. Une tolérance existe par ailleurs concernant le transfert des biens immobiliers qui, sous 
certaines conditions, peuvent ne pas être transmis.
L’ancien exploitant ne doit garder aucun intérêt dans l’exploitation du fonds. Ainsi, en cas de 
donation avec réserve d’usufruit, le régime du report d’imposition ne saurait s’appliquer. 
Cependant, le partage assorti d’une soulte ne remet pas en cause le régime du report d’imposition 
si l’attributaire ou les attributaires prennent l’engagement d’acquitter la plus-value à la date à 
laquelle l’un des évènements mettant fin au report intervient.
Lorsque toutes les conditions sont remplies, l’exonération s’applique à toutes les plus-values 
constatées au jour de la transmission (à court ou long terme) qu'elles soient afférentes à des 
éléments de l'actif immobilisé, aux titres en portefeuille, ou aux stocks.
Cette exonération sera remise en cause en cas de vente ou d'apport en société, par les nouveaux 
exploitants, des éléments de l'actif immobilisé provenant de l'ancien exploitant, l'imposition n’étant 
établie qu'à concurrence des plus-values globales réalisées sur les biens cédés (l'exonération 
temporaire subsistant pour les éléments qu'elle conserve).
De plus, le bénéfice du report d’imposition est remis en cause si :

Régime de report d’imposition des plus-values

l'exploitation doit être continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne 
directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite 
simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou 
successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent 
exploitant ;



les nouveaux exploitants doivent n'apporter aucune augmentation aux évaluations des 
éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant.


l'exploitation n'est pas poursuivie dans les mêmes conditions que celles observées par 
l'ancien exploitant. L’absence de poursuite de l’exploitation sera caractérisée notamment en 
cas de cession ou de cessation de l’entreprise. En revanche, dans l’hypothèse d’une nouvelle 
transmission à titre gratuit ou d’une mise en société de l’entreprise individuelle (si les 
apporteurs prennent certains engagements relatifs aux modalités de calcul des plus-values 
sur les éléments transmis), le mécanisme du report d’imposition des plus-values n’est pas 
remis en cause ;



les nouveaux exploitants ne se conforment plus aux obligations comptables auxquelles ils 
sont expressément tenus ;
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Remarque
Il sera relevé que la mise en location-gérance durant le délai de 5 ans de l’entreprise individuelle est 
assimilée à une cessation d’activité mettant fin au report d’imposition.

Cependant, lorsque l’un des bénéficiaires poursuit l’activité pendant au moins 5 ans, les plus-values 
en report sont définitivement exonérées.

C. - Régime des droits de mutation à titre gratuit
Les donations sont soumises aux droits de mutation dont les taux varient en fonction du montant 
de la donation, après réductions ou abattements et du lien de parenté.
En cas de transmission d’entreprise, les droits sont calculés sur la valeur vénale du fonds à la date 
de la donation.

par suite de l'entrée de nouveaux membres dans l'entreprise, celle-ci perd son caractère 
familial.
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1° Dispositifs d’exonération ou d’abattement en cas de transmission d’
entreprises individuelles

Les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles 
ou de clientèles d'une entreprise individuelle ouvrent droit, sur option du donataire, à un 
abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle  si les conditions (CGI, art. 790 A)
suivantes sont remplies :

Lorsqu'elle porte sur une entreprise individuelle, la donation doit porter sur la totalité ou sur une 
quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, 
affectés à l'exploitation. Lorsque la donation comprend à la fois des biens transmis en pleine 
propriété et des biens démembrés, il convient de calculer distinctement les droits dus sur chaque 
catégorie de biens.
Pour optimiser l'avantage résultant de la réduction, les biens n'en bénéficiant pas sont compris, s'il 
y a lieu, dans les premières tranches du tarif ; les abattements et la réduction de droits en faveur 
des mutilés de guerre, éventuellement applicables, sont effectués en priorité sur ces mêmes biens.
L'abattement ne s'applique qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire.
Il peut se cumuler avec les abattements de droit commun sur les donations. Pour mémoire, cet 
abattement s’élève à 100 000 € par descendant et par enfant en cas de donation en ligne directe et 
à 80 724 € en cas de donations entre époux ou entre partenaires de Pacs. Il peut également se 
cumuler avec l’abattement proportionnel de 75 %.

En cas de donation d’entreprise individuelle, le ou les donataires sont susceptibles de bénéficier d’
un abattement de 75  % sur la valeur de l’entreprise transmise dans le cadre de ce qui est 
dénommé « Pacte Dutreil » .(CGI, art. 787 C)
Le bénéfice de cet abattement est subordonné à plusieurs conditions :

L’abattement peut s’appliquer à la donation de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens ou d’une 
quote-part indivise. Le cas échéant, le montant de l’abattement est calculé sur la seule valeur des 
droits transmis.

Dispositif d’abattement sur la valeur du fonds transmis

le fonds (ou la clientèle) doit être détenu depuis plus de 2 ans par le donateur lorsqu'il a été 
acquis à titre onéreux ;


l'entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

les donataires sont titulaires d'un CDI depuis 2 ans au moins et exercent leurs fonctions à 
temps plein, ou sont titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu avec l'entreprise dont le 
fonds ou la clientèle est transmis ;



les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et 
continue, pendant 5 ans à compter de la transmission, l'exploitation du fonds ou l'activité de 
la société et l'un d'eux assure, pendant cette même période, la direction effective de 
l'entreprise.



Abattement proportionnel de 75 % en cas de Pacte Dutreil

l'entreprise doit avoir été détenue pendant 2 ans par le défunt ou le donateur si celui-ci 
l'avait acquise à titre onéreux. En revanche, aucune durée de détention n'est exigée en cas 
d'acquisition à titre gratuit ou en cas de création ;



chaque bénéficiaire doit prendre l’engagement de conserver pendant au moins 4 ans l’
ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise, à compter de la date de la 
transmission ;



l’exploitation doit être reprise par l’un des bénéficiaires pendant au moins 3 ans suivant la 
date de la transmission.
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Par ailleurs, le bénéfice de l’abattement de 75 % peut se cumuler avec une réduction spéciale de 
50  % des droits en cas de donation d’entreprises en pleine propriété dans le cadre d’un Pacte 
Dutreil lorsque le donateur a moins de 70 ans .(V. ci-dessous)
Il peut également se cumuler avec l’abattement fixe de 300 000 € sur les droits. Dans ce cas, pour 
le calcul des droits, l'abattement fixe de 300 000 € est imputé après celui de 75 %. La réduction de 
droits de 50 % peut enfin, le cas échéant, être appliquée sur le reliquat.
Lorsque le donataire ne respecte pas son engagement de conservation des biens, il est tenu 
d'acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit majoré de l'intérêt de retard. Mais 
en cas de non-respect de la condition liée à la poursuite de l'exploitation tous les donataires sont 
tenus d'acquitter le complément de droits et l'intérêt de retard.

Remarque
Il est à noter que le remplacement ou la cession isolée d'un élément d'actif ne caractérise pas la rupture l’
engagement.

Les donations en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise de l'ensemble des 
biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise 
individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale bénéficient 
sur les droits liquidés d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans (CGI, 

.art. 777 et s.)
Le dispositif ne bénéficie donc ni aux donations en nue-propriété ni aux donations d'usufruit de 
ces mêmes biens.
Cette réduction de droits se cumule avec les réductions de droits, les exonérations partielles et les 
abattements accordés en cas de donation  : elle s'applique en dernier lieu, sur le montant des 
droits dus par chaque donataire, après application, le cas échéant, des abattements et autres 
réductions de droits.

Lorsqu’ils sont dus, le paiement des droits de mutation peut être étalé comme suit : le paiement 
des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant 5 ans à compter de la date 
d'exigibilité des droits. À l'expiration de ce délai, le paiement peut être fractionné pendant 10 ans 

.(CGI, art. 397 A)
Ce dispositif est subordonné à une demande du contribuable qui doit être accompagnée d’une 
offre de garanties suffisantes. Si la demande de crédit est acceptée, les droits sont soumis au 
paiement d’intérêts dont le taux est réduit à 0,40 % par an (taux applicable à compter de 2020).

III. - Réalisation – Mise en œuvre
A. - Déclarations
1° Déclarations liées à la cession de l’entreprise
Les exploitants donateurs doivent souscrire leur déclaration de résultats dans un délai de  60 jours
à compter de la date à laquelle la transmission est devenue définitive.
Il s'agit des bénéfices de l'exploitation qui ont été réalisés entre la fin de la dernière période 
d'imposition et la date de la cession, auxquels sont rattachées les créances et les dettes 
postérieures à cette cession.
Le régime d’exonération en fonction de la valeur du fonds de l’article 238 quindecies du CGI ne 
présentant pas un caractère obligatoire, il n'est mis en œuvre que sur option du contribuable 
exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation ou de cession, au moyen d'un document 
signé, établi sur papier libre, indiquant expressément l'option pour l'exonération des plus-values 

Réduction de 50 % des droits lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans

Possibilité d’étalement du paiement des droits
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sur le fondement de ces dispositions ainsi que la date de la transmission de l'entreprise. Le 
contribuable devra bien entendu être en mesure de justifier qu'il respecte les conditions prévues 
pour bénéficier de ce régime de faveur.
Le régime de report et d’exonération des plus-values n’étant pas non plus automatique, il sera 
nécessaire pour en bénéficier d’exercer une option lors du dépôt de la déclaration des résultats de 
cessation de l’entreprise individuelle formulée au moyen de l’imprimé n° 2105-SD.
Les bénéficiaires de la transmission devront également produire un état récapitulatif des plus-
values dont l’imposition est reportée et joindre à leur déclaration d’ensemble des revenus un état 
de suivi de ces plus-values. Un état identique devra ensuite être joint par le nouvel exploitant à sa 
déclaration de résultats au titre de chaque exercice couvert par le report.
L’article 10 H-0 bis de l’annexe III au CGI précise que ces documents, établis conformément à des 
modèles fournis par l’Administration, doivent mentionner :

Le défaut de production, les insuffisances ou inexactitudes de l'état entraînent l'application d'une 
amende égale à 5 % des sommes omises.

2° Déclarations liées à la transmission à titre gratuit
Les droits d’enregistrement sont liquidés au moment de la déclaration de la donation.
Le bénéfice de l’abattement de 75 % est soumis à des règles formelles assez strictes assouplies 
depuis l’année 2019 (seules présentées ici).
Tout d’abord, les donataires doivent, lors du dépôt de l'acte de donation auprès du service des 
impôts compétent, prendre l'engagement individuel de conserver pendant 4 ans à compter de la 
date de la transmission, pour eux et leurs ayants cause à titre gratuit, l'ensemble des biens 
nécessaires à l'activité de l'entreprise individuelle. Ils doivent également joindre à l'acte de 
donation une attestation certifiant que la condition tenant à la durée de détention de l'entreprise 
est remplie . Par ailleurs, sur demande de l'Administration ainsi qu'au (CGI, ann. II, art. 294 quater, I)
terme de l'engagement de conservation, les héritiers, donataires ou légataires doivent adresser à 
l'Administration une attestation certifiant que l'engagement de conservation des biens affectés à 
l'exploitation et l'obligation de poursuite de l'exploitation étaient respectés depuis la date de la 
transmission et jusqu'à la date de la demande ou jusqu'au terme de ces obligations. Cette 
attestation doit être produite dans les 3 mois de la demande ou du terme de l'engagement.
Enfin, en cas de donation à des descendants avec poursuite de l'engagement de conservation par 
les donataires, le donateur doit joindre une copie de l'acte de donation et une attestation certifiant 
que l'engagement de conservation des biens affectés à l'exploitation et l'obligation de poursuite de 
l'exploitation étaient remplis durant la même période.

l’identité des bénéficiaires de la transmission ;

la dénomination commerciale ;

l’adresse de l’entreprise transmise ;

tous les éléments nécessaires au suivi des plus-values en report d’imposition pour chacun 
des biens immobilisés transmis.
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IV. - Outils
A. - Check-list

Recenser l’ensemble des actifs privés et professionnels, ainsi que leurs spécificités juridiques 
et fiscales ;


Évaluer l’entreprise et identifier l’objet de la donation afin de déterminer les éventuels 
abattements ou dispositifs d’exonération susceptibles de s’appliquer ;


Identifier le ou les repreneur(s) ;

Évaluer les conséquences fiscales de la transmission du point de vue de l’impôt sur le revenu 
et les droits d’enregistrement ;


Veiller à se conformer aux obligations de forme de chaque régime d’abattement ou d’
exonération (option, souscription de déclarations particulières ou d’état de suivi).
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Acquérir son immeuble d’exploitation : quel 
mode de détention choisir ?
Date de publication : 29 juil. 2021

Auteurs, contributeurs :
François Landais, Directeur Fiscal Associé Fiteco

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
L’acquisition par le chef d’entreprise de l’immeuble dans lequel il exerce son activité soulève des 
problématiques constantes.
En réalité, cette acquisition génère de nombreuses questions périphériques car le chef d’entreprise 
est alors soucieux de réaliser au mieux son investissement au regard de différents paramètres : 
préparer sa retraite, assurer l’avenir voire la transmission de ce patrimoine à ses enfants, 
notamment lorsque ces derniers sont intéressés par la reprise de l’activité professionnelle.
Concrètement, l’acquisition d’un immeuble professionnel aura des répercussions sur la pérennité 
de l’entreprise, sur la vie du dirigeant et de sa famille.
C’est le mode de détention dudit immeuble qui permettra le plus souvent de satisfaire les objectifs 
personnels du dirigeant.
Dans la majorité des cas et pour les raisons que nous verrons, l’acquisition de l’immeuble d’
exploitation est réalisée par le biais d’une SCI. Le régime fiscal de cette dernière devra être 
présenté au client afin de retenir le choix le plus optimal financièrement au regard de ses projets à 
moyen et long terme.
L’objectif de cette fiche est de permettre au lecteur de se poser les bonnes questions et d’apporter 
la solution qui correspond aux profil et souhait du client.

B. - Textes
1° Textes codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Les critères essentiels à la prise de décision quant au choix du mode de détention de l’immeuble d’
exploitation sont les suivants :

CGI, art. 8 (impôt sur le revenu – personnes imposables)

CGI, art. 206 (impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales – champ d’
application de l’impôt)


JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 226 et 226-30

l’immeuble professionnel sera-t-il amené à être cédé à l’issue du remboursement de l’
emprunt, de la cessation des activités professionnelles du client ?


le client aura-t-il besoin d’un complément financier à l’heure de la retraite ?
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B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
L’acquisition de l’immeuble pourra être réalisée :

1° Acquisition de l’immeuble par la société d’exploitation : avantages et 
inconvénients
La société d’exploitation peut acquérir « en direct » l’immeuble dans lequel elle exerce son activité.

a) Avantages de l’acquisition par la société d’exploitation
Ce mode d’acquisition facilite le financement de l’immeuble. En effet, il présente un attrait auprès 
des établissements financiers qui disposent de l’ensemble des éléments d’actifs de la société pour 
se garantir des risques d’impayés. Par ailleurs, il offre un avantage fiscal indéniable puisqu’il 
permet de déduire du résultat d’exploitation les frais et charges suivants :

b) Inconvénients de l’acquisition par la société d’exploitation
Ce mode d’acquisition génère un risque au regard d’une éventuelle procédure collective engagée 
par les créanciers sociaux. Ces derniers pourraient en effet disposer de l’immeuble en cas de 
défaillance de la société d’exploitation.
Par ailleurs, l’immeuble vient augmenter la valeur de l’actif social et pourrait poser des difficultés 
lors de la cession ultérieure de la société : en effet, le futur acquéreur sera d’abord intéressé par l’
activité de la société et ne souhaitera pas nécessairement reprendre l’immeuble. De plus, cela l’
obligerait à devoir réaliser un effort financier conséquent alors qu’il peut très bien reporter à plus 
tard l’acquisition de la propriété de l’immeuble d’exploitation. En dissociant l’immeuble de l’activité, 
le futur acquéreur pourra davantage concentrer ses moyens financiers à la reprise et au 
développement de l’activité. Ainsi compter cet immeuble au sein de l’actif de la société d’
exploitation pourrait constituer un frein à la vente de la société et limiterait le choix des repreneurs.
Également en cas de vente de l’immeuble, la plus-value sera imposée dans le résultat de la société 
et soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Le montant de ladite plus-value 
sera d’autant plus important que l’immeuble aura été amorti.

quel est le taux marginal d’imposition du foyer fiscal du chef d’entreprise  ? Ce taux est-il 
susceptible d’évolution dans les années futures ?


le client, marié ou pacsé, et possédant un patrimoine personnel important comparé à son 
conjoint/partenaire pacsé souhaite-t-il procéder à un rééquilibrage de son patrimoine avec 
ce dernier ?



quelles sont les prévisions de trésorerie des clients durant la période de financement de l’
immeuble  ? Quelle sera sa situation familiale durant ces années  ? (le client est-il dans un 
schéma familial où il a besoin de dégager de la trésorerie pour financer les études de ses 
enfants ou au contraire n’aura-t-il aucune charge familiale et peut-il consentir un effort 
financier important ?)



directement par la société d’exploitation ;

en nom propre dans le patrimoine privé du dirigeant ;

ou par le biais d’une SCI  ; dans ce dernier cas se pose alors la problématique du choix du 
régime fiscal de ladite SCI.


frais d’acquisition ;

amortissement de l’immeuble ;

intérêts financiers ;

et charges diverses (entretien, assurances…).
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Par ailleurs, en ne dissociant pas l’immeuble de l’activité professionnelle, le dirigeant se prive de la 
possibilité de bénéficier d’un complément de retraite par la perception de loyers lors de la cession 
de son activité.
Enfin, cette solution de détention n’est pas propice à une transmission patrimoniale aisée.

2° Acquisition en direct dans le patrimoine privé du client
Dans ce cas l’immeuble est loué par bail commercial ou professionnel à la société d’exploitation.

a) Sécurité juridique et patrimoniale accrue
L’acquisition de l’immeuble au travers du patrimoine privé du client présente l’intérêt majeur de ne 
pas exposer le patrimoine immobilier à l’aléa de l’activité exercée par la société d’exploitation et le 
protège en principe dans le cas d’une ouverture de procédure collective à l’encontre de la société 
exploitante. Cette protection ne vaut bien entendu que si l’activité est exploitée sous forme de 
société à responsabilité limitée (SARL, SA, SAS).
À la différence de l’inscription de l’immeuble à l’actif de la société d’exploitation, ce mode d’
acquisition présente l’avantage de ne pas augmenter la valeur de l’actif de ladite société, facilitant d’
autant une éventuelle cession ultérieure.
En cas de cession de l’immeuble, la plus-value de cession sera totalement exonérée d’impôt sur le 
revenu au terme de 22 années de détention et de cotisations sociales au terme de 30 années de 
détention.
Ce schéma présente cependant une difficulté majeure liée au poids de la fiscalité durant toute la 
période de financement de l’immeuble et instaure une insécurité économique pour la société d’
exploitation en cas de décès du dirigeant quant à la continuité du bail.

b) Insécurité économique et fiscale durant la période de financement
D’une part, en cas de décès du dirigeant, l’immeuble se retrouvera en indivision successorale entre 
les héritiers et il vaut mieux alors pour la société d’exploitation locataire qu’il n’y ait pas de 
mésentente entre les successibles.
Cette situation peut ainsi se révéler problématique pour la société d’exploitation en ce qui 
concerne la pérennité de la location et par voie de conséquence de son activité.
D’autre part, le bail souscrit entre le dirigeant et la société d’exploitation génèrera des revenus qui 
seront taxés au taux marginal d’imposition auquel le dirigeant est soumis dans la catégorie des 
revenus fonciers.
L’acquisition «  en direct  » de l’immobilier professionnel nécessite donc de bien prendre en 
considération la fiscalité applicable aux revenus locatifs. En effet, le dirigeant qui acquiert le local 
professionnel, perçoit un loyer affecté majoritairement au remboursement des échéances d’
emprunt. Il n’en demeure pas moins qu’il doit supporter la fiscalité applicable au loyer perçu. Ce 
loyer est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, après déduction 
des seuls intérêts d’emprunt (la taxe foncière et l’assurance du bâtiment étant généralement 
supportées par la société locataire). Quant à l’amortissement de l’immeuble et les frais d’
acquisition, ils ne constituent pas des charges déductibles du revenu foncier.
Actuellement, il existe une donnée constante selon laquelle compte tenu des prix de l’immobilier et 
de la valeur locative des biens, les loyers versés par la société d’exploitation permettent de 
rembourser l’emprunt mais n’assurent pas une trésorerie suffisante au bailleur pour le paiement 
de la fiscalité afférente.
Réaliser l’acquisition par le biais d’une SCI permet de contrer ces obstacles juridiques en 
aménageant les statuts et de parer aux contraintes financières en choisissant notamment une 
option à l’impôt sur les sociétés.
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3° Acquisition par le biais d’une SCI
Le dirigeant peut constituer une SCI, laquelle aura pour objet d’acquérir et de louer l’immeuble à sa 
société d’exploitation. Cette façon de procéder permet :

III. - Mise en œuvre
A. - Acquisition de l’immeuble par la société d’exploitation
Il est des situations dans lesquelles le dirigeant dispose de peu de crédit auprès des banques. Pour 
accorder le prêt qui permettra de réaliser l’acquisition de l’immeuble, la banque exigera des 
garanties parfois sur les actifs de la société d’exploitation, c’est pourquoi elle souhaite que ce soit 
cette dernière qui finance directement l’immeuble afin que ce dernier fasse partie de son actif.
Par ailleurs, dans certains domaines, l’immeuble est parfois indissociable de l’activité. Il apparaît 
alors logique que ce soit la société d’exploitation qui en fasse l’acquisition.
Hormis ces hypothèses, il sera bien sûr préconisé de ne pas faire figurer l’immeuble à l’actif du 
bilan de la société d’exploitation.

B. - Acquisition en direct dans le patrimoine privé du client
Le client à qui l’on conseillera cette option est celui qui :

Ce mode de détention présentant les inconvénients ci-dessus précisés (V. Préparation – Inventaire 
, on préconisera la constitution d’une SCI auprès du client qui ne se trouve pas dans l’des solutions)

une des situations ci-dessus.

C. - Acquisition par le biais d’une SCI
L’organisation juridique et patrimoniale de ce mode d’acquisition est facilitée.
En cas de décès du dirigeant, l’acquisition de l’immeuble au travers d’une SCI sécurisera la 
pérennité de l’activité de la société d’exploitation dès lors que les statuts de la SCI auront prévu des 
dispositions en ce sens. Il suffira de prévoir dans les statuts la nomination d’un gérant à effet 
différé le cas échéant. Cela évitera les effets indésirables de l’indivision en cas de décès du gérant 
en place.
Par ailleurs, le fait que l’immeuble d’exploitation soit logé dans une structure juridique permet de 
fractionner sa valeur en parts sociales, facilitant d’autant une éventuelle transmission à titre gratuit 
au fur et à mesure du temps (bénéfice de l’abattement fiscal prévu à l’article 779, I du CGI tous les 
15 ans).
Une révision des statuts sera également indispensable afin d’intégrer les clauses permettant de 
clarifier la répartition des droits de vote et droits financiers entre usufruitiers et nus-propriétaires.

de soustraire l’immeuble aux risques de l’exploitation commerciale ;

de procurer des revenus complémentaires à l’heure de la retraite ;

de préparer une éventuelle future transmission d’entreprise dans les meilleures conditions ;

de maîtriser les aléas de la fiscalité actuelle en envisageant une option à l’impôt sur les 
sociétés.


n’a pas d’objectif de transmission patrimoniale ;

est seul à acheter, n’a pas ou ne souhaite pas avoir d’associé ;

souhaite revendre l’immeuble lors de sa cessation d’activité ;

alors qu’il est marié sous un régime séparatiste ne souhaite pas constituer de société avec 
son conjoint pour rééquilibrer les patrimoines.
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1° Incidence du choix du régime fiscal
L’acquisition de l’immeuble par le biais d’une SCI présente le grand avantage de choisir le régime 
fiscal applicable aux revenus locatifs et plus-value de cession liée à l’immeuble. En effet, la société 
civile sera soumise à l’impôt sur le revenu ou sur option à l’impôt sur les sociétés.
Dans le premier cas, étant détenue par des personnes physiques, la SCI se retrouvera dans la 
même situation que si le dirigeant avait acquis l’immeuble en direct (imposition à l’impôt sur le 
revenu dans la catégorie des revenus fonciers). Mais cette situation n’est fiscalement pas viable 
durant toute la période de remboursement de l’emprunt comme analysé précédemment.
Dans le second cas, l’option à l’impôt sur les sociétés va alléger la charge fiscale durant la période 
de financement grâce notamment à la déduction intégrale des frais d’acquisition et de la dotation 
annuelle aux amortissements sur l’immeuble.
Par ailleurs le résultat imposable de la SCI sera taxé à l’IS au taux de droit commun (15 % à 26,5 %). 
Ce dernier point est de taille lorsqu’il est comparé au taux d’imposition à l’IR très fort (45 % de TMI 
+ 17,2 % de CGS-CRDS).
Ce régime fiscal est donc favorable pendant toute la période de financement.
Néanmoins, si la SCI vend l’immeuble au terme de l’emprunt, la cession subira les foudres de la 
fiscalité (15 à 26,5 % sur la plus-value correspondant à la différence entre le prix de vente et la 
valeur nette comptable) et le prix de vente de l’immeuble sera « bloqué » dans les comptes de la 
société. Pour « sortir » le prix de vente des comptes de la société, il faudra soit liquider la société, 
soit réaliser une distribution de dividende. La liquidation de la SCI entraînera l’imposition du boni 
de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que la distribution de 
dividende (imposition maximale à 30 % via le prélèvement forfaitaire unique).
En conséquence, le choix du régime fiscal dépendra des prévisions d’avenir du dirigeant et du 
potentiel de plus-value à la cession. Réaliser l’acquisition de l’immeuble d’exploitation par le biais d’
une société soumise à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers est la solution financière la plus 
attrayante si à terme, le dirigeant a l’intention de céder l’immeuble sur lequel il y a une plus-value 
potentielle, et qu’il souhaite appréhender le prix de vente correspondant. Schématiquement, la 
période de financement est lourde mais la fiscalité de sortie est attrayante. Si le client n’a pas l’
intention de céder l’immeuble ultérieurement ou qu’il souhaite le céder mais sans sortir le prix de 
cession de la SCI pour réaliser d’autres investissements, alors il aura intérêt à opter pour l’IS. Dans 
cette situation, la période de financement est allégée mais la sortie est fiscalement pénalisante.
Bien souvent le critère de choix entre l’IR et l’IS dépendra de l’importance de l’investissement et du 
loyer correspondant d’une part et du taux marginal d’imposition du client d’autre part.

IV. - Outils
A. - Check-list

acquisition de l’immeuble par la société d’exploitation

acquisition de l’immeuble d’exploitation par la SCI propriétaire de l’immeuble, 
directement.

-

acquisition en direct de l’immeuble dans le patrimoine privé du client

acquisition de l’immeuble d’exploitation par la SCI propriétaire de l’immeuble, 
directement.

-

acquisition par le biais d’une SCI :

acquisition de l’immeuble d’exploitation par la SCI propriétaire de l’immeuble, 
directement.

-
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B. - Modèles et formules
Modèle d’option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés :
SCI
Service des Impôts des Entreprises
Le..................................... 20XX

 Option ISObjet :
LETTRE RECOMMANDÉE
AVEC A.R.
Monsieur l'inspecteur,
Nous vous informons que nous souhaitons opter à l’impôt sur les sociétés avec effet au XX/XX/20XX, 
suivant le régime fiscal réel..........
Nous vous précisons que la date de clôture de notre exercice comptable est le..........
Un bilan d’ouverture vous parviendra dans les délais impartis.
Nous vous souhaitons une bonne réception de la présente
Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'Inspecteur, l'expression de nos salutations distinguées.
Les Associés
( )à faire signer par tous les associés
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Les effets fiscaux du divorce
Date de publication : 10 nov. 2020

Auteurs, contributeurs :
Ève d’ ONORIO di MEO, Avocat spécialiste en Droit Fiscal

I. - Aperçu rapide
L’article 50 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a 
créé à compter du 1er janvier 2017 une nouvelle possibilité de divorce par consentement mutuel 
non judiciaire.
Afin de tenir compte de cette nouvelle modalité de divorce, le législateur a inséré, dans les articles 
du Code général des impôts en cause, la référence à la convention non judiciaire de divorce par 
consentement mutuel à côté du jugement de divorce et de la convention homologuée.
Dès lors, l’ensemble des règles d’imposition liées ou consécutives aux divorces judiciaires sont 
également applicables, de manière identique, aux divorces par consentement mutuels non 
judiciaires de l’article 229-1 du Code civil.
le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article 199 octodecies, 
II du CGI prévoyant que le débiteur ne peut bénéficier de la réduction d’impôt sur les versements 
en capital intervenus sur une durée inférieure à 12 mois au seul motif que ces versements sont 
complétés d’une rente (prestation compensatoire mixte) (Cons. const., 31  janv. 2020, n° 2019-824 
QPC : JurisData n° 2020-001015 ; Dr. famille 2020, comm. 59, F. Douet).

A. - Caractéristiques générales
Le divorce entraîne la dissolution de l’union civile des époux, mais aussi de l’union fiscale.
Le foyer fiscal disparaît et les époux redeviennent imposables séparément à l’égard de l’ensemble 
des impôts, quel que soit leur régime matrimonial précédent.
Par ailleurs, le divorce produit des conséquences patrimoniales susceptibles de donner lieu à 
imposition : les unes tiennent au règlement du passé (le partage de la communauté) et les autres à 
la prévision de l’avenir (versement de prestation compensatoire et pensions alimentaires).

B. - Conditions juridiques d’utilisation
Les conséquences fiscales ont donc une place très importante dans la gestion du divorce.
Le ou les avocats intervenants doivent prendre en considération ces données fiscales pour :

C. - Avis du professionnel
Le succès d’une procédure de divorce repose sur la qualité de la collaboration entre les époux et 
leur(s) conseil(s), mais également à l’appréhension de l’ensemble des problématiques liées à la 
dissolution de la communauté.
L’avocat ne peut pas s’affranchir d’un conseil fiscal dans le cadre de la mise en place de la 
procédure de divorce. Il pourra donc être amené à :

Alerter le client sur la régularité ou non de sa situation actuelle, et en cas d’irrégularités, 
aboutir à un accord sur les modalités de régularisation ;


Éclairer pleinement le client sur les incidences en termes de coût fiscal (ou d’économie) des 
décisions qui seront prises ou à prendre ;


Éclairer le juge sur les incidences des décisions prises ou à prendre ;

Anticiper les redressements fiscaux et encadrer leurs conséquences.
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D. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

3° Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
A. - Informations à recueillir auprès du client

rédiger ses actes en considération de ces impératifs fiscaux,

aider à l’élaboration ou établir des déclarations fiscales en régularisation ou pour l’avenir,

prévenir son ou ses clients d’un éventuel risque fiscal de redressements.

CGI, art. 6, 4 et 6, 6

CGI, art. 196 bis

CGI, art. 194, I et II

CGI, art. 885 E

CGI, art. 746

CGI, art. 748

CGI, art. 635, 1, 7°

CGI, art. 150-0, A, IV

CGI, art. 150-U, II et IV

CGI, art. 156, II

CGI, art. 1020

CGI, art. 1133 ter

CGI, art. 199 octodecies

CGI, art. 79

CGI, art. 152

CGI, art. 1691 bis

L. n° 2004-439, 26 mai 2004 relative au divorce

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 1013, Impositions établies après mariage, conclusion 
d'un pacs, divorce ou séparation


JCl. Divorce, fasc. 270, Effets du divorce, Conséquences du divorce pour les époux

état civil de chacun des époux et, le cas échéant, des enfants (mineurs et majeurs) ;

vérifier l’existence d’un contrat de mariage ;

état des revenus et des charges des époux ;

situation professionnelle de chacun des époux et mode d’exercice de l’activité ;

centralisation des déclarations fiscales des  antérieures pour l’IR ;trois années

avis d’imposition des  précédentes ;trois années

avis d’imposition de taxe d’habitation et taxe foncière de l’année précédente ;

centralisation des déclarations fiscales des trois années antérieures pour l’ISF, en cas de 
souscription de ces déclarations, ou à défaut, liste du patrimoine mobilier et immobilier sur 
les six années antérieures ;



liste des produits de défiscalisation en cours.
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B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
L’avocat devra :

III. - Mise en œuvre
A. - Imposition du revenu et de la fortune : imposition séparée des ex-
époux
1° Impôt sur le revenu
a) Date à retenir
Imposition séparée à compter du 1   janvier de l’année du divorce, mais, il n’est pas toujours er

nécessaire d’attendre la dissolution du mariage pour que les conjoints soient soumis à une 
imposition séparée et il existe d’autres cas permettant une imposition séparée avant le divorce.
L’article 6, 4 du CGI précise que « les époux font l'objet d'impositions distinctes :
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des 
résidences séparées ;
c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de 
revenus distincts. »
Hors les cas d’abandon du domicile conjugal, ou régime de séparation de biens avec résidence 
distincte, la date à retenir est celle à compter de laquelle les époux sont autorisés à résider 
séparément ou, à défaut, la date de l’ordonnance de non-conciliation.
L’article 6, 6 du CGI pose le principe de la déclaration unique distincte des couples qui se 

. Il n’existe donc plus la possibilité de réaliser trois impositions distinctes en répartissant séparent
les revenus sur les deux foyers d’imposition. Cette imposition séparée pour toute l’année d’
imposition est étendue aux conjoints qui, pour la première fois, cessent de vivre sous le même toit 
s’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens ou aux conjoints disposant de revenus 
distincts et dont l’un a abandonné le domicile conjugal.

Conseil
Le conseil doit donc, dans le cadre de la rédaction de sa requête, prendre en considération les différents 
cas d’imposition séparée et viser l’année de réalisation de l’imposition séparée.

estimer la situation fiscale de chacun des époux après séparation,

imposition des revenus (pensions, charges déductibles, réductions d’impôt, plus-values 
taxables ou exonérées),

-

imposition du patrimoine à l’ISF/IFI,-
coût de l’acte de partage de la communauté et des éventuelles cessions ;-

estimer le coût ou l’économie fiscale des propositions formulées en termes de :

imposition des revenus (pensions, charges déductibles, réductions d’impôt, plus-values 
taxables ou exonérées),

-

imposition du patrimoine à l’ISF/IFI,-
coût de l’acte de partage de la communauté et des éventuelles cessions ;-

anticiper des cas de contrôle et de redressement fiscaux, notamment en matière de droits d’
enregistrement (ISF ou IFI et droit de partage) après valorisation du patrimoine liquidé.
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b) Ventilation des revenus et des charges
L’année de la séparation, chacun des anciens époux est personnellement imposable sur les 
revenus nets dont il a disposé pendant l’année entière au cours de laquelle intervient l’évènement, 
ainsi que sur la quote-part des revenus nets communs lui revenant.

 pendant l’année entière au cours de laquelle intervient l’Revenus personnels mis à disposition
évènement d’imposition séparée. La date de mise à disposition d’un revenu dépend de sa nature :

 et, à défaut de justification de cette quote-part, ces Revenus communs pour leur quote-part
revenus communs sont partagés en deux parts égales.

 : répartition en tenant compte de la  et en fonction de la personne qui Principe date de paiement
a effectué la dépense. Il en est de même pour les dépenses déductibles du revenu global (pensions 
alimentaires, frais d’accueil des personnes âgées,...) ou ouvrant droit à réduction d’impôt.
Exceptions :

c) Quotient familial
« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de 
l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de 
ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition. » (CGI, art. 196 bis).

 :Résidence des enfants à titre principal chez l'un des parents
les enfants mineurs sont présumés être à la charge du parent chez lequel ils résident à titre 
principal ( ) selon la fixation de la résidence dans la décision de justice.CGI, art. 194, I
mais : possibilité de rapporter la preuve contraire ou convenir d’une situation dérogatoire à celle 
de la décision (attestation cosignée des parents).
lorsque la résidence habituelle de l'enfant n'est pas fixée par le juge ou la convention des parties, 
homologuée ou non, la majoration de quotient familial est, à défaut d'accord entre les parents, 
attribuée au parent qui a les revenus les plus élevés (il bénéficiera alors de la majoration de 

Les revenus

pour les traitements et salaires, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, pensions et 
rentes, plus-value de cession, on retient la date de paiement ;


pour les revenus professionnels BIC, BNC et BA, on retient la date de clôture de l’exercice en 
cas d’exercice en société ou le 31 décembre en cas d’entreprise individuelle ;


pour la quote-part de résultat revenant à l’associé d’une société de personnes, on retient la 
date de clôture de l’exercice.


Les charges

Déduction de la CSG née durant la période d’imposition commune (année n-1) : répartition 
pour moitié entre les ex-époux ;


Déficits reportables  : chacun des époux est admis à déduire les déficits reportables 
provenant soit de biens lui appartenant en propre, soit de son entreprise ou de son activité 
personnelle, et la moitié des déficits afférents aux biens qui dépendaient de la communauté 
conjugale.



Régime de défiscalisation immobilière (type Scellier) : le dispositif peut être remis en cause en 
cas de divorce pendant la période d’engagement de location de  (ou pendant les neuf ans
périodes de prorogation). Le nouveau contribuable (ex-époux attributaire du bien ouvrant 
droit à la réduction d’impôt) doit demander à l’administration fiscale la reprise à son profit du 
dispositif par l’envoi d’une note établie conformément à un modèle et à joindre à la 
déclaration de revenus.



Tous autres régimes de faveur en cours au jour de la séparation fiscale  : se référer aux 
conditions d’application et prendre les engagements nécessaires par l’un ou par les deux 
époux séparés.
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quotient familial pour personne rattachée). Les enfants majeurs ont le libre choix du parent auquel 
ils sont rattachés. La majoration de quotient supplémentaire est de 0,50 par enfant, et de 1 part à 
compter du troisième.

 :Résidence alternée
les enfants mineurs sont en principe réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent (CGI, 

). La majoration de quotient supplémentaire est de 0,25 par enfant et par parent, et de art. 194, I
0,50 par enfant et par parent à compter du troisième.
toutefois, il peut en être différemment en présence d'une disposition contraire contenue dans la 
convention homologuée par le juge ou dans la décision judiciaire,  en cas d'accord entre les 
parents, ou s'il est justifié que l'un des parents assume la charge principale des enfants.
Aucune pension alimentaire versée à l’enfant ne sera déductible ou imposable.
Lorsque des enfants font l'objet d'une résidence alternée, les revenus éventuellement perçus par 
ces enfants sont présumés compris à concurrence de moitié dans le revenu imposable de l'un et 
l'autre des parents. Cette présomption est une présomption simple. Il est donc possible de prouver 
que les revenus sont partagés entre les parents selon une autre proportion.

"  : Un Quotient familial des contribuables bénéficiant de la qualité de "parent isolé
contribuable divorcé peut avoir la qualité de "parent isolé" ( ) s’il vit seul et supporte la CGI, art. 194, II
charge exclusive et principale d’au moins un enfant, nonobstant la perception d'une pension 
alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. Il doit en faire la mention 
expresse sur la déclaration de revenus afin de bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre 
du premier enfant à charge (0,25 en cas de résidence alternée).
Les règles de calcul du quotient familial et la présomption de charge partagée des enfants mineurs 
en résidence alternée sont identiques, que la séparation des époux intervienne par une procédure 
judiciarisée de divorce ou par une convention non judiciaire.

2° Impôt sur la fortune immobilière (IFI) anciennement impôt de solidarité sur 
la fortune (ISF)
Le projet de loi de finances pour 2018 a prévu la suppression de l’ISF et son remplacement par l’
impôt sur la fortune immobilière (IFI) à compter du 1er  janvier 2018. Les règles d’impositions 
restent toutefois les mêmes qu’en matière d’ISF (imposition distincte des ex-époux si le mariage est 
dissous au 1   janvier, déclaration des biens communs par chacun des ex-époux pour sa quote-er

part indivise, déclaration des biens des enfants mineurs par le parent qui en a l’autorité parentale, 
…).

Attention
En cas de procédure de divorce, même à compter de 2018, il est nécessaire de vérifier l’imposition à l’ISF au 
titre des années antérieures. En effet, la prescription fiscale en matière d’ISF est de 3 ou 6 ans, et les époux 
restent solidaires envers l’Administration fiscale.

a) Les causes de l’imposition séparée
 à partir du 1er  janvier suivant l’année au cours de Impositions distinctes en matière d’IFI/ISF

laquelle le divorce est prononcé, si les époux séparés de biens ne vivent pas sous le même toit, ou 
si, en instance de divorce, ils ont été autorisés à résider séparément (ou à défaut à la date de l’
ordonnance de non-conciliation).
En dépit d’un jugement définitif de divorce, et en cas de concubinage notoire, si les époux 
continuent de vivre ensemble, ils seront imposés en commun à l’ISF.

b) Les conséquences de l’imposition séparée
"Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition 
commune.
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Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil et les personnes 
reprenant en vivant en concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune." (GCI, art. 964 – 

substance les termes de l'alinéa 1er de l'article 885 E du CGI)
Aussi, en cas d'imposition séparée, il faut distinguer selon que les biens, valeurs ou droits 
appartiennent :

 présente un caractère La prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère
indemnitaire et alimentaire et est par conséquent privée de valeur patrimoniale. Sa valeur de 
capitalisation n’entre donc pas dans l’assiette de l’ISF pour le crédirentier. En revanche,  le 
débirentier est quant à lui autorisé à déduire la valeur de capitalisation de la rente.
Depuis 2018 et l’instauration de l’IFI, les dispositions concernant les prestations compensatoires n’
ont vocation à s’apppliquer qu’en cas .de procédure de rectification de l’ISF

 entre quant à elle dans l’assiette de l’La prestation compensatoire versée sous forme de capital
ISF de celui qui reçoit la somme.

3° Autres impôts et taxes
  : Le débiteur est le propriétaire de l'immeuble au 1er  janvier de l'année Taxe foncière

d'imposition. Ainsi, il y a lieu de publier à la Conservation des hypothèques les changements de 
propriété consécutifs au partage afin que chacun des ex-époux soit personnellement redevable de 
la taxe foncière à raison du ou des immeubles qui lui auront été attribués au 1er janvier de l’année 
suivante.

 : Le débiteur est l’occupant des lieux au 1er janvier de l’année d’imposition. En Taxe d’habitation
cas de divorce, il convient de rechercher lequel des deux ex-époux, dispose et jouit des locaux en 
cause au 1er janvier suivant le prononcé du divorce afin de déterminer l'identité du redevable au 
titre de la taxe. Depuis 2018, la Taxe d’habitation n’est pas déductible de l’IFI.

B. - Partage de la communauté
1° Droits d’enregistrement

 : Les partages de biens meubles et immeubles Tarif et champ d’application du droit de partage
entre copropriétaires (biens communs ou indivis) sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à 
une taxe de publicité foncière de 2,5 % ( ). Il est prévu une exonération de ce droit CGI, art.  746
lorsqu’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle (Rép. min. n° 11790, C.Guené : JO Sénat Q, 

).10 juin 2010, p. 1461
Le droit de partage :

Forme du partage :

 : chacun des époux redevient imposable sur ses propres biens, valeurs ou droits. aux époux
En cas de biens communs ou indivis, il convient de régler au préalable les questions de 
valorisations afin d’éviter un redressement fiscal. Attention également aux biens communs 
ou aux participations de chaque époux dans une société, lorsque ces biens sont considérés 
pour l’un des époux comme des biens professionnels.



 : les biens appartenant aux enfants mineurs entrent dans l’assiette à leurs enfants mineurs
imposable au nom du parent en assurant l’administration légale. Si les parents continuent à 
exercer conjointement l’autorité parentale, chacun des parents peut ne retenir que la moitié 
des biens appartenant aux enfants mineurs.



frappe les partages portant sur des biens de toute nature, mobiliers ou immobiliers, 
corporels ou incorporels, français ou étrangers ;


porte sur la masse à partager dont la consistance est déterminée à l'époque du partage 
(valeur vénale réelle à cette époque – risque de redressement en cas de sous-évaluation).
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Dans le cas où le partage avec soulte ou plus-value porte soit sur des biens dépendant d'une 
communauté conjugale, soit sur des biens acquis en indivision par les époux avant ou pendant le 
mariage, et ce quel que soit leur régime matrimonial ( ), ces partages ne sont pas CGI, art.  748
considérés comme translatifs de propriété : le droit de partage est liquidé sur la valeur nette de 
l'actif partagé sans déduction des soultes ou plus-values (lesquelles échappent au droit de vente).

  : droit d'acte exigible s'il est constaté ou relaté dans un écrit Exigibilité du droit de partage
authentique ou dans un acte sous seing privé (pas de taxation si partage verbal).
L’acte doit être enregistré dans le mois de sa date ( ) et, si le partage porte sur des CGI, art. 635-1, 7°
immeubles, il doit être publié à la conservation des hypothèques :

2° Impôt sur les plus-values
a) Partages et plus-values relatifs à des biens provenant du patrimoine privé
La liquidation du régime matrimonial peut conduire à la cession de certains biens par l’effet du 
partage entre époux ou à des cessions consenties à des tiers. Ces cessions peuvent générer une 
plus-value imposable dans certains cas.
Principe : Absence d'imposition en cas de partage de biens dépendant d'une communauté 

Les partages entre époux ne sont pas considérés conjugale ou de biens indivis entre époux. 
comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values (CGI, art. 150-0, A, IV et 

) et ne donnent donc pas lieu à la réalisation de plus-values imposables.150-U, IV
Cas particuliers :

 correspondant à l'hypothèse dans laquelle chaque copartageant Partage pur et simple
reçoit dans son lot l'équivalent de ses droits dans la masse.

 correspondant à l’hypothèse dans laquelle un ou Partage avec soulte ou plus-value
plusieurs des copartageants reçoivent dans leur lot des biens pour une valeur supérieure à 
leurs droits dans la masse indivise en contrepartie soit du versement d'une somme d'argent 
à l’autre copartageant, soit de la prise en charge de tout ou partie du passif incombant 
normalement à l’autre copartageant.



divorce par requête conjointe : le droit de partage est dû à raison du jugement de divorce qui 
homologue la convention comportant l’état liquidatif,


autres procédures de divorce  : la liquidation et le partage peuvent être effectués 
postérieurement au prononcé du divorce, sans l’intervention d’un juge. Ainsi, le droit de 
partage sera dû sur l’acte ultérieur.



  : Pour le calcul de la plus-value Revente de titres acquis lors d'un partage entre époux
ultérieure en cas de revente de valeurs mobilières ou de droits sociaux acquis dans le cadre 
du partage d'une communauté conjugale ou d'une indivision simple entre époux, le prix 
d'acquisition s'entend de la valeur des titres ou droits cédés au jour de leur entrée dans 
l'indivision.



Cession à titre onéreux de la résidence principale : exonération de la plus-value lorsque 
cet immeuble constituait la résidence principale du cédant au jour de la cession (CGI, 

) avec un tempérament pour le divorce si le logement constituait la art.  150-U, II, 1°
résidence principale des époux au moment de leur séparation, si la cession du 
logement est motivée par la rupture des époux et intervient dans un délai normal 
après leur séparation (l’administration estime généralement ce délai raisonnable à 
environ ).1 an

-

Immeuble en cours de construction  : tolérance de l’administration pour une 
exonération prévue en cas de cession à titre onéreux de la résidence principale si 

-
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b) Partages et plus-values relatifs à des biens provenant du patrimoine professionnel
Poursuite de l'activité professionnelle par l'un des ex-époux :

  : La plus-value constatée à l'occasion de la cession de Cession de l'entreprise à un tiers
l'entreprise à un tiers est imposable dans les conditions de droit commun.

C. - Règlements patrimoniaux du divorce
1° Traitement de la prestation compensatoire
Le régime fiscal de la prestation compensatoire a été successivement remanié par la loi n° 2000-
596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, par la loi de finances rectificative pour 
2001 et par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Cette dernière loi est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2005 et est applicable aux :

Le versement d’une prestation compensatoire peut entrer dans le champ d’application de l’IR ou 
des droits d’enregistrement.

 Pour l’application des règles ci-dessous, il est fait souvent référence à un délai de Précisions : 12 
.mois

l'immeuble cédé était destiné à leur servir d'habitation principale et qu’ils n’étaient pas 
propriétaires du logement qu'ils occupaient durant la construction de leur future 
habitation.

  : Les gains en capital réalisés à l'occasion de la Biens et droits immobiliers  à des tiers
cession de biens immobiliers à des tiers sont imposables dans les conditions du droit 
commun, sous réserve de particularités :



Cession à titre onéreux de la résidence principale : exonération de la plus-value lorsque 
cet immeuble constituait la résidence principale du cédant au jour de la cession (CGI, 

) avec un tempérament pour le divorce si le logement constituait la art.  150-U, II, 1°
résidence principale des époux au moment de leur séparation, si la cession du 
logement est motivée par la rupture des époux et intervient dans un délai normal 
après leur séparation (l’administration estime généralement ce délai raisonnable à 
environ ).1 an

-

Immeuble en cours de construction  : tolérance de l’administration pour une 
exonération prévue en cas de cession à titre onéreux de la résidence principale si 
l'immeuble cédé était destiné à leur servir d'habitation principale et qu’ils n’étaient pas 
propriétaires du logement qu'ils occupaient durant la construction de leur future 
habitation.

-

Si, lors du partage, des biens inscrits à l'actif professionnel sont dévolus à l'époux ne 
participant plus à la conduite de l'entreprise et ainsi transférés dans son patrimoine privé, les 
plus-values dégagées à l'occasion du retrait de cet actif sont imposables au nom du 
bénéficiaire comme des plus-values professionnelles, que ce dernier ait ou non participé à 
l'exercice de la profession ( ).Rép. min. n° 12432 : JOAN Q 8 sept. 1979, p. 7151 ; BO 4 B-1-80



Si les actifs inscrits à l'actif professionnel sont dévolus à l'époux poursuivant l'activité et si ce 
dernier les  maintient à l'actif professionnel, aucune imposition ne peut être exigée, alors 
même que le  maintien des actifs au bilan professionnel aurait pour contrepartie le 
versement d'une soulte au profit de l'époux retrayant (CE, 28 juill. 1999, n° 162756 : JurisData 

).n° 1999-051523 ; BDCF 10/1999, n° 96 ; RJF 1999, n° 96



Prestations compensatoires consécutives aux procédures de divorce régies par cette loi et 
prononcées depuis cette loi,


Demandes de substitution d’un capital à une rente formulées depuis le 1er janvier 2005.
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Ce délai court à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose 
jugée. Le décompte du délai s’effectue de date à date et expire la veille du jour du mois de l’année 
suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Toutefois, le point de départ du délai de 12 mois est, en cas de divorce par consentement mutuel 
non judiciaire, décompté « à partir de la date a laquelle la convention de divorce par consentement 
mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 

. En pratique, le point de départ du délai de 12 mois minutes d’un notaire a acquis force exécutoire »
est donc la date de dépôt de la convention au rang des minutes du notaire.

a) Impôt sur le revenu
La prestation compensatoire constitue pour son créancier un revenu imposable dans la catégorie 
des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, et en contrepartie, le débiteur d'une telle 
prestation se voit accorder le droit de déduire son montant de son revenu brut global (CGI, art. 156, 

) dans les cas suivants :II, 2°

b) Droits d’enregistrement
Champ d’application
Les prestations compensatoires qui échappent à l'IR entrent dans le champ d'application des droits 
d'enregistrement dans les deux cas suivants :

Capital versé sous forme de sommes d'argent sur une période supérieure à douze mois 
). En cas de versement de tout ou partie de la prestation compensatoire sur ( C. civ. art. 275

une période supérieure à  alors que le jugement ou la convention homologuée douze mois
prévoyait le versement dans un délai de , les sommes versées depuis le 4 avril douze mois
2012 ne sont plus déductibles du revenu global du débiteur et ne sont pas imposables pour 
le bénéficiaire.



Prestation compensatoire fixée à titre exceptionnel  ( sous forme d'une rente viagère C. civ. 
). Le juge peut fixer la prestation compensatoire pour partie sous forme de rente art.  276

viagère et pour partie sous forme de capital ( ). La fraction versée sous C. civ., art. 276, al. 2
forme de rente viagère est alors déductible du revenu imposable de son débiteur. Pour que 
la fraction versée en capital soit déductible du revenu brut global du débiteur de la 
prestation compensatoire, il faut qu'elle prenne la forme de versements de sommes d'argent 
effectués sur une période supérieure à  (sinon versement du droit fixe de 125 douze mois
euros et possibilité de réduction d’impôt, lorsqu'ils s'étalent sur une période inférieure ou 
égale à ).douze mois



 ( ).Rente versée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel C. civ., art. 278

 : la détermination des Versement de la prestation compensatoire sous forme de capital
droits d'enregistrement afférents à ce capital dépend de l'origine des biens destinés à le 
constituer :



Droit de partage de 2,5 % pour les versements en capital effectués grâce à des biens 
compris dans une indivision post-communautaire ( ) ;CGI, art. 748

-

Droit fixe de 125 euros ou taxe de publicité foncière  : les versements en capital non 
soumis à l'IR et ne provenant pas de biens compris dans une indivision post-
communautaire sont en principe assujettis à la perception d'une imposition fixe de 125 
euros ( ). Il s'agit du cas de figure dans lequel la prestation CGI, art.  1133 ter
compensatoire en capital prend la forme du versement d'une somme d'argent, ou de 
l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, 
d'habitation ou d'usufruit, ou de versements de sommes d'argent destinés à constituer 

-
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Formalités :
enregistrement dans le mois suivant la date de l’acte pour les droits de partage et la taxe de 
publicité foncière ;
à défaut, application de pénalités de retard  : majoration de 10 % des droits et application d’un 
intérêt de retard de 0,4 % par mois ;
aucun délai n’est imposé pour l’enregistrement au droit fixe.
Réduction d'impôt susceptible d'être accordée à l'ex-époux débiteur d'un capital versé à 
titre de prestation compensatoire (ou substitué) :

 Le versement d'une prestation compensatoire fixée sous forme d'un capital ouvre Conditions  :
droit à une réduction d'IR ( ) si  cumulatives sont réunies :CGI, art. 199 octodecies trois conditions

 : La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens Montant 
ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par 
le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 euros. Cette 
réduction est donc plafonnée à 7 625 euros.
En cas de substitution d'un capital à une prestation compensatoire fixée sous forme de rente, 
l'assiette de cette réduction est alors égale au capital total reconstitué (limité à 30 500 euros) et 
retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total 
reconstitué à cette même date.
Prestation compensatoire mixte  : principe d’égalité devant la loi et devant les charges 
publiques :

le capital et réalisés sur une période inférieure ou égale à  Par exception, douze mois.
ces versements sont soumis à la taxe de publicité foncière calculée au taux de 0,715 % 
lorsqu'ils sont effectués au moyen d'un bien ou d'un droit immobilier ( ).CGI, art. 1020

  : Substitution d'un capital à une prestation compensatoire fixée sous forme de rente
imposition fixe de 125 euros ( ). Par exception, une telle substitution donne CGI, art. 1333 ter
lieu au paiement de la taxe de publicité foncière calculée au taux de 0,715  % lorsqu'elle 
s'effectue au moyen d'un bien ou d'un droit immobilier ( ).CGI, art. 1020



le bénéficiaire de la réduction d’impôt doit être fiscalement domicilié en France au sens de 
l'article 4 B du CGI,


la prestation compensatoire doit être versée en totalité sous forme d'un capital,

l’intégralité des versements doit être réalisée sur une période maximum de douze mois.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 18  novembre 2019 par le Conseil d’État (décision 
n° 434325 du 15 novembre 2019) d’une QPC relative à la conformité aux droits et libertés 
que la Constitution garantit du 2° du paragraphe II de l’article 156 du CGI et de l’article 199 
octodecies du même code instituant un traitement fiscal différent pour le débiteur d’une 
prestation compensatoire mixte (versement d’une rente + versement d’un capital) selon que 
les versements du capital sont échelonnés sur une durée inférieure ou supérieure à 12 mois. 
Le contribuable se prévalait, en matière de fiscalité de la prestation compensatoire, de 
dispositions qui seraient contraires aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges 
publiques.En effet, en application du paragraphe II de l’article 199 octodecies du CGI, lorsque 
la prestation compensatoire prend la forme d’un capital versé dans un délai inférieur à 
12 mois à compter du divorce, complété par une rente, les versements en capital ne 

 prévue au paragraphe I de ce même article. bénéficient pas de la réduction d’impôt Ces 
 sur versements en capital ne peuvent pas davantage être déduits du revenu imposable

le fondement du 2° du paragraphe II de l’article 156 du même code. Or, toutes les autres 
modalités de versement de cette prestation permettent à son débiteur de bénéficier, sur l’
intégralité des sommes versées, de l’un ou l’autre de ces avantages fiscaux.Par décision du 
31  janvier 2020, le Conseil Constitutionnel, après avoir constaté que tous les versements 
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2° Traitement de la pension alimentaire
a) Pensions alimentaires entre époux
Les pensions alimentaires versées par un des ex-époux en exécution d’une obligation alimentaire 
sont imposables au nom de leur bénéficiaire ( ) et déductibles du revenu du débiteur (CGI, art. 79

).CGI, art. 152
En application de l’article 156, II, 2° du CGI, la contribution aux charges du mariage est déductible 
du revenu imposable de l’époux débiteur à condition que :

effectués en exécution d’une prestation compensatoire bénéficient d’un avantage fiscal, 
exceptés les versements en capital effectués sur une période inférieure à 12 mois lorsqu’ils s’
accompagnent d’une rente, a déclaré les dispositions de l’article 199 octodecies, II du CGI 
contraires à la Constitution (Cons. const., 31  janv. 2020, n° 2019-824 QPC  : JurisData n° 2020-

Ainsi, les dispositions de l’article 199 octodecies, 001015 ; Dr. famille 2020, comm. 59, F. Douet).
II du CGI méconnaissent donc le principe d’égalité devant les charges publiques et sont 

 (date de publication de la déclarées inconstitutionnelles à compter du 1er février 2020
décision). La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances 
introduites à cette date et non jugées définitivement.Compte tenu de la position prise par le 
Conseil constitutionnel dans son commentaire d’une autre décision rédigée dans les mêmes 
termes , (Cons. const., 10 mai 2016, n° 10-5-2016 no 2016-539 QPC : JurisData n° 2016-009160)
on peut penser que la déclaration d’inconstitutionnalité peut aussi être invoquée à l’appui de 
nouvelles réclamations introduites après la présente décision, à condition qu’elles soient 
formées dans le délai de réclamation prévu à l’article R 196-1 du LPF. Le Conseil d’État est 
dans le même sens (CE avis, 6 févr. 2019, n° 425509 et 425511 : JurisData n° 2019-001417 ; Dr. 

 En l’espèce, sont concernées les réclamations fisc. 2019, n° 11, comm. 207 ; FR 10/19 inf. 7 p. 9).
visant l’impôt sur les revenus de 2017, 2018 et 2019, qui peuvent être présentées 
respectivement jusqu’au 31  décembre 2020, 2021 et 2022. Suite à la décision du Conseil 
Constitutionnel du 31janvier 2020, ainsi qu’à la décision rendue le 28 mai 2020 concernant le 
régime fiscal applicable à la contribution aux charges du mariage versée en cas de séparation 
de fait (Cons. const. 28 mai 2020, n° 2020-842 QPC : JurisData n° 2020-007419 ; Dr. famille 2020, 

, les députés ont adopté un amendement au projet de loi comm. 125, Fr. Douet ; FR 27/20 inf. 4)
de finances pour 2021 afin de mettre ces dispositifs en conformité avec la Constitution :
En premier lieu, en ce qui concerne les prestations compensatoires versées en cas de 
divorce, l’exclusion des prestations « mixtes » (versées pour partie sous forme de capital et 
pour partie sous forme de rente ») du bénéfice de la réduction d’impôt liée aux prestations 
en capital serait supprimée. Comme les autres prestations en capital, les versements en 
capital accompagnés d’une rente ouvriraient droit à la réduction d’impôt à condition d’être 
versés sur douze mois au plus. Corrélativement, ces versements seraient assujettis au droit 
fixe d’enregistrement de 125  € (ou à la taxe de publicité foncière en présence de biens 
immobiliers).



En second lieu, en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage versée entre 
époux en cas de séparation de fait, les dispositions excluant toute possibilité de déduction en 
cas de versement spontané seraient modifiées. Les sommes versées au titre de la 
contribution aux charges du mariage seraient déductibles du revenu de l’époux débiteur et 
imposables comme les pensions alimentaires entre les mains de l’époux bénéficiaire, même 
lorsque le montant de la contribution ne serait pas fixé ou homologué par décision de 
justice, à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée.



son versement résulte d’une décision de justice préalable en exécution de laquelle la pension 
alimentaire est versée. Les pensions versées antérieurement à une décision ou les sommes 
versées excédantes ne peuvent donner lieu à déduction et donc à imposition (sauf 
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Attention
, les époux autorisés à résider séparément devront déclarer la En cas d’attribution gratuite du logement

valeur locative du logement au prorata des droits de propriété détenus sur l’appartement par le conjoint 
astreint à le mettre gratuitement à la disposition de l’autre. Or, le JAF n’est pas tenu de fixer cette valeur et 
les époux devront s’entendre sur la valeur locative à déclarer. Il n’y a pas non plus de déduction de la taxe d’
habitation et des charges locatives qu’il supporte au titre de ce logement sans y être obligé par l’
ordonnance de non-conciliation.

b) Pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs
 La déduction (et donc l’imposition) des pensions versées pour les besoins d’un enfant Conditions :

mineur est subordonnée à ce que l’enfant ne soit pas rattaché au foyer fiscal de celui qui les verse, 
en présence ou non d’une décision de justice.

  : Toutes les sommes versées pour les besoins de l’enfant, en présence ou non d’une Montant
décision de justice, peuvent être déductibles, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles 
correspondent à l’obligation alimentaire ou au devoir d’entretien.
Le débiteur devra justifier du versement effectif de la pension (sous forme de versement direct ou 
de prise en charge de frais liés à l’entretien de l’enfant) uniquement dans le cas où la pension 
alimentaire n’est pas fixée par décision de justice.

 : Le montant d’une pension alimentaire revalorisée est déductible du Possibilité de revalorisation
revenu imposable de son débiteur à condition d’avoir été soit indexé conformément à une clause 
de variation prévue par le juge, soit validé par une nouvelle décision judiciaire, soit révisé à l’
amiable selon les besoins de l’enfant et l’état de ressource du débiteur.

 : Le montant de la pension alimentaire déductible est limité à Cas des rentes ( )C. civ., art. 373-2-3
2 700 euros par an (le solde étant traité comme une donation), lorsque la pension est versée en 
capital entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie une rente 
indexée à l’enfant.

c) Pensions alimentaires versées pour les enfants majeurs
 La pension est déductible à condition que :Conditions :

 : 5 947 €pour l’imposition des revenus de l’année , Montant déductible 2019 à déclarer en 2020
avec possibilité de doubler ce plafond si versement à un enfant majeur célibataire, veuf ou divorcé 
mais chargé de famille.

 selon les besoins de l’enfant et l’état de ressources du Possibilité de revalorisation spontanée
débiteur.

3° Dommages et intérêts
Ces dommages et intérêts n'ont pas le caractère d'un revenu imposable et ne sont pas déductibles 
du revenu brut global de l'époux qui doit les verser.

revalorisation spontanée, par le débiteur, du montant de la pension fixée par le juge à 
condition que le jugement n'ait pas prévu de mécanisme d'indexation et dans la limite de 
l'évolution du coût de la vie).
les époux font l’objet d’une imposition séparée.

les versements soient effectués au titre de l’obligation alimentaire ou en exécution d’une 
décision de justice,


l’enfant majeur ne soit pas rattaché au foyer fiscal du parent qui verse cette pension,

l’enfant majeur soit dans le besoin et que les ressources du débiteur soient compatibles avec 
le montant des versements.
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D. - Solidarité au paiement
1° Demande en décharge de solidarité légale (CGI, art. 1691 bis II)
Les époux sont solidairement responsables pour le paiement de l’IR et de la TH en vertu de l'article 
1691 bis du CGI. Le débiteur de l'ISF est la personne qui a souscrit la déclaration mais les époux 
sont solidaires pour le paiement ( ). Ainsi, en cas de procédure de rectification CGI, art. 1723 ter-00 B
fiscale sur la période d’imposition commune des ex-époux, ils sont tenus solidairement au 
paiement sur cette période.
La procédure de décharge de responsabilité solidaire est applicable sur demande expresse de la 
personne poursuivie en responsabilité en matière d’IR, TH et ISF pour les personnes divorcées ou 
séparées.

  : Cette demande doit être adressée au service chargé du Formalisme  de la demande
recouvrement de la dette de solidarité. La réclamation doit être établie par écrit.

 : L'octroi de la décharge de responsabilité solidaire est subordonné à la réalisation de Conditions
trois conditions cumulatives :

Montant de la décharge de responsabilité solidaire :

  : Le demandeur qui a obtenu la décharge de responsabilité solidaire reste Conséquences 
redevable de la quote-part des impositions correspondant à ses revenus ou son patrimoine propre 
et la moitié des revenus ou du patrimoine communs avec le conjoint. La décharge obtenue ne peut 
pas conduire à procéder au remboursement d'une partie des impositions établies au titre de la 
période de vie commune.
Remarques : les demandes de décharge de solidarité légale peuvent également suivre le dépôt au 
rang des minutes du notaire de la convention de divorce par consentement mutuel non judiciaire.

2° Demande gracieuse pour gêne et indigence (CGI, art. 1691 bis III)
Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de 
paiement d'une fraction des impôts, peuvent demander à l'administration de leur accorder une 
remise totale ou partielle de la fraction des impositions restant à leur charge.

une rupture de la vie commune ;

une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et 
patrimoniale nette de charges, du demandeur à la date de la demande ;


un comportement fiscal qui se traduit d'une part, par le respect par le demandeur de ses 
obligations déclaratives depuis la rupture de la vie commune et, d'autre part, par l'absence 
de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l'impôt.



Concernant l’IR  : La décharge de responsabilité solidaire est égale à la différence entre le 
montant de la cotisation d'impôt établie pour la période d'imposition commune (impositions 
primitives et supplémentaires, le cas échéant) d'une part et la fraction de cette cotisation 
correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs 
du demandeur et de son conjoint d'autre part.



Concernant l’ISF  : La décharge de responsabilité solidaire est égale à la différence entre le 
montant de la cotisation d’ISF dû par les époux et la fraction de cette cotisation 
correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net 
du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint.



Concernant la taxe d’habitation : La décharge de responsabilité solidaire est égale à la moitié 
des cotisations de taxe d'habitation pour lesquelles le demandeur est recherché en 
responsabilité solidaire.





Fiscal - Les effets fiscaux du divorce

159Copyright © 2022 - UNASA

Cette remise gracieuse peut être accordée sur la quote-part des impositions à l’IR et à la TH restant 
à la charge du demandeur après application de la décharge automatique de responsabilité 
solidaire.

IV. - Outils
A. - Check-list

Recueillir l’ensemble des informations auprès du client (déclarations fiscales, avis d’
imposition et état du patrimoine) ;


Estimer la situation fiscale de chacun des époux en matière d’IR (revenus, charges, quotient 
familial) ;


Estimer la situation fiscale de chacun des époux en matière d’ISF ou d’IFI ;

Anticiper les risques de redressements fiscaux sur la période d’imposition commune et sur la 
période post-divorce ;


Vérifier l’ensemble des incidences fiscales du partage de la communauté (droits d’
enregistrement et impôt sur les plus-values) ;


Vérifier l’ensemble des incidences fiscales du versement de la prestation compensatoire ou 
des pensions alimentaires ;


Faire un bilan du coût fiscal du divorce et prendre les décisions en conséquence afin de 
minimiser ses coûts ;


Faire les formalités d’enregistrement nécessaires et les déclarations fiscales correspondantes 
(IR, ISF ou IFI, plus-value), ou le cas échéant alerter son client sur ses obligations déclaratives.
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Changer de régime matrimonial
Date de publication : 27 juin 2022

Auteurs, contributeurs :
Julie Boisard-Petrissans, Docteur en droit

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
1° Caractéristiques générales
Depuis la loi n° 2006-728 du 23  juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le 
changement de régime matrimonial avait été considérablement simplifié, puisque l’homologation 
judicaire n’intervenait que dans deux cas  : en présence d’enfant mineur ou d’opposition au 
changement.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a supprimé toutefois l’obligation d’homologation judiciaire en 
présence d’enfant mineur.
Le délai de 2 ans prévu à l’alinéa 1er de l’article 1397 du Code civil, nécessaire pour que le couple 
puisse changer de régime matrimonial est aussi supprimé. En effet, jusqu’ici les époux qui 
souhaitaient changer de régime matrimonial devaient être mariés depuis 2 années avant de 
pouvoir prétendre à cette possibilité. Cette suppression est justifiée par le fait que le régime légal 
demeure la majorité des régimes matrimoniaux avant modification, puisque beaucoup de couples 
ne se soucient pas, au début de leur union, de l’angle patrimonial de leur mariage.
L’article  1397 du Code civil dispose donc que  : «  Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la 
famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A 
peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est 
nécessaire. »

2° Conditions juridiques d’utilisation

, les époux peuvent changer de régime matrimonial. Ils Si ces conditions sont réunies totalement 
peuvent également opter pour une , en faisant par exemple entrer en modification partielle
communauté un bien propre à l’un d’eux.
La différence de date des effets du changement de régime matrimonial entre les époux, suivant 
que l'acte notarié est soumis ou non à homologation judiciaire, ne contrevient pas au principe 
d'égalité garantie par l'article 6 de la DDHC (Cons. const., 8 sept. 2016, déc. n° 2016-560 QPC).

Attention
À défaut de dispositions transitoires spécifiques, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a vocation à s’appliquer 

aux changements de régimes matrimoniaux depuis le 1  janvier 2007. Cela signifie que les procédures en er

cours à cette époque restent soumises au droit antérieur (CA Toulouse, 1re ch., 2e sect., 16 oct. 2007, n° 07
/02505  : JurisData n° 2007-344891. – CA Paris, 2e ch., sect. B, 10 avr. 2008, n° 07/17430  : JurisData n° 2008-

.361424)

En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal judiciaire du domicile 
des époux.

conformité du changement envisagé aux intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la 
famille ;


absence de fraude aux droits des tiers.
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3° Avis du professionnel
Les époux doivent s’adresser à un notaire, pour enregistrement et conseil, s’ils souhaitent procéder 
au changement de leur régime matrimonial, que celui-ci soit, ou non, soumis à l’homologation du 
juge. La validité de la convention modificative est soumise à la conclusion d’un acte notarié. Ils 
peuvent également s’adresser à un avocat pour obtenir un conseil et pour effectuer les formalités 
nécessaires à l’homologation.

4° Coût du changement de régime matrimonial
En sus des honoraires libres de l’avocat, le client devra s’acquitter :

Remarque
Les contrats de mariage sont enregistrés gratuitement (CGI, art. 847, 1°).

Attention
La loi de finances pour 2019 a abrogé l’article 1333 bis du CGI qui retenait jusque-là une exonération de 
droits au profit du Trésor public. Le changement sera donc soumis, en plus du droit fixe d’enregistrement 
et des émoluments du notaire proportionnels ou fixes selon les cas, , au taux global (  C. com., art. A 444-82)
de 0,7 %  et au prélèvement de 2,14 % du montant du TPF s’il opère (CGI, art. 677 et 678)  (CGI, art. 1647, V, b) 
transmission de biens immobiliers.
Cette disposition s’applique pour les changements conclus à compter du 1er  janvier 2020. Donc si une 
requête en homologation a été déposée avant, l’ancien régime (l’exonération de droits) s’applique, même si 
l’homologation judiciaire intervient après le 1er janvier 2020.

B. - Textes
1° Textes codifiés

des émoluments (fixes et proportionnels) du notaire  (l’émolument du notaire est fixé par l’
article A. 444-82 du Code de commerce) ;


des frais de postulation éventuels ;

des frais de publication dans un journal d’annonces légales (depuis le 1  janvier 2020, la taxe er

de publicité foncière due est de 125 €) ;


le cas échéant, de la taxe de publicité foncière.

C. civ., art. 1396 à 1397-1

CPC, art. 797 à 800, art. 950 à 953, art. 1300 à 1303

CGI, art. 677, 678 et 1647
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2° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
A. - Informations préalables

Les actes d’état civil doivent être de moins de 3 mois avant le dépôt de la demande au 
tribunal.

L. n° 2006-728, 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

L. n° 2007-308, 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

L. n° 2009-526, 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des 
procédures


L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

D. n° 2006-1805, 23 déc. 2006, relatif à la procédure en matière successorale et modifiant 
certaines dispositions de procédure civile


D. n° 2007-773, 10 mai 2007, pris pour l'application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 
2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions 
relatives à l'état civil



D. n° 2009-1591, 17 déc. 2009, relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en 
matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions


D.  n°  2019-1339, 11  déc. 2019, relatif à l'expérimentation prévue à l'article  106 de la loi 
n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice


D. n° 2019-756, 22 juill. 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-
222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice


D. n° 2019-1419, 20 déc. 2019, relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions 
judiciaires


JCl. Civil Code, Art. 1396 à 1397-1, fasc. 20 et 30

État des lieux jurisprudentiel du changement de régime matrimonial, ou la grande rareté des 
refus d’homologation : Dr. famille 2017, étude 15, A. Tani.


Réforme de la procédure de changement de régime matrimonial : Dr. famille 2019, dossier 13, 
S. Torricelli-Chrifi.


Réforme de la procédure de changement de régime matrimonial et de sa fiscalité, modèle de 
lettre au client : .JCP N 2019, n° 30-34, 666, A. Tani


Changement de régime matrimonial, abrogation de l’article  1333 bis du CGI, dispositif 
transitoire : JCP N, n° 50, 936.


état civil de chacun des époux, des enfants de chaque époux et, en cas d’union antérieure, du 
premier conjoint ainsi que les circonstances concernant la dissolution de cette union.


acte de mariage ;

copie du livret de famille ;

identité et adresse de chacun des enfants.

raisons poussant les époux à solliciter le changement de régime matrimonial ;

existence d’un contrat de mariage ;

vérification du coût, notamment fiscal, du changement de régime ;

vérification que le changement de régime n’intervient pas en fraude du droit des créanciers.
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B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
Si  n’est formée, la procédure se résume à . Dans le cas contraire, aucune opposition l’acte notarié
l’acte doit être soumis à . L’opposition peut être formée par :homologation judiciaire

III. - Mise en œuvre
A. - Acte notarié
1° Parties à l’acte
Les époux sont les seules parties à l’acte notarié. Les personnes qui avaient été parties au contrat 
de mariage modifié sont informées personnellement de la modification envisagée (C. civ., art. 1397, 

.al. 2)
Le  des époux doit exister non seulement au jour de l’acte, mais encore au jour de l’consentement
homologation lorsqu’elle est requise.

 : « Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection La capacité des époux
juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du 
régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de 
famille s'il a été constitué » ( ). Cette autorisation doit être obtenue avant la C. civ., art. 1397, al. 7
conclusion de la convention notariée.
L’ouverture d’une procédure de  judiciaire à l’sauvegarde, de redressement ou de liquidation
encontre d’un époux ne fait  à une demande de changement de régime matrimonial : pas obstacle
les conjoints décident de l’opportunité du changement et sont seuls parties à l’instance.

Attention
Si l’un des époux décède après la signature de l’acte notarié, celui-ci, s’il n’est pas soumis à homologation, 
va malgré tout produire ses effets entre époux. Si le décès intervient avant l’homologation, la requête sera 
rejetée car le décès entraîne la dissolution du régime matrimonial et rend donc la demande d’
homologation sans objet (Cass. 1re civ., 12 juill. 2001, n° 99-14.082, inédit. – Cass. 1re civ. 14 avr. 2010, n° 09-

.11.218 : JurisData n° 2010-003969)

2° Rédaction de l’acte
Il convient de vérifier qu’il n’existe aucun élément d’extranéité dans la situation personnelle des 
époux. À cet égard, il convient de vérifier si :

Dans de telles situations, il faudra déterminer la loi applicable à leur régime matrimonial (R. 
Blondelle, Déterminer la loi applicable au régime matrimonial après le 29  janvier 2019  : JCP N 2018, 
n° 16, 1170).
Les règles françaises de droit international privé autorisent les époux à changer la loi applicable à 
leur régime matrimonial, quelle que soit la date de leur mariage. Le notaire pourra ainsi leur 
suggérer de changer plutôt la loi applicable à leur régime matrimonial.

l’enfant mineur ;

le représentant d’un enfant majeur protégé ou d’un enfant mineur sous tutelle ;

un créancier.

les époux ou au moins l’un d’eux a une nationalité étrangère ;

ils résident à titre habituel dans un autre pays que leur pays d'origine ;

ils souhaitent s'installer ultérieurement à l'étranger ;

ils sont propriétaires de biens dans différents pays ;

leur premier domicile commun n’a pas été la France.
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 En présence d'un élément d'extranéité, il faudra faire signer Reconnaissance de conseil donné :
aux clients une reconnaissance de conseils donnés sur les possibilités offertes par les lois française 
et étrangères. La portée de cette reconnaissance est discutée dans la mesure où le client est un 
consommateur, bénéficiant des dispositions du droit de la consommation.

  :  la vérification de la conformité du changement envisagé à l’Respect de l’intérêt de la famille
intérêt de la famille incombe en premier lieu au notaire. Cet intérêt est :

  : la convention doit être passée par acte notarié dressé en minute et non en Forme de l’acte
simple brevet. L’acte doit être reçu par le notaire lui-même et non par un clerc habilité.

 : outre la nature et les modalités du changement choisi par les conjoints, l’acte Contenu de l’acte
doit contenir, à peine de nullité, la liquidation du régime matrimonial modifié, si cette liquidation « 

 » . L’acte doit être signé par les époux et le notaire.est nécessaire (C. civ., art. 1397, al. 1er)

3° Information des tiers
a) Information des enfants et parties au contrat modifié
L’  : les noms de famille et prénoms de information est assurée par le notaire et doit contenir
chaque époux, leur domicile, date et lieu de mariage, le régime matrimonial avant modification en 
faisant référence à un éventuel contrat de mariage, la modification du régime matrimonial opérée, 
la désignation du notaire rédacteur de l'acte (avec son nom et adresse), ainsi que la date de l'acte.
La  doit également reproduire le deuxième alinéa de l'article 1397 du Code civil, les notification
articles 1300 et 1300-1 du Code de procédure civile ainsi que les délais et modalités d’opposition.

 : le changement de régime matrimonial ne doit pas permettre aux Respect des droits des tiers
époux de porter frauduleusement atteinte aux droits des tiers, qu’il s’agisse de leurs créanciers ou 
des héritiers réservataires de l’un d’eux. À cet égard, la dissimulation d’un enfant naturel lors d’un 
changement de régime matrimonial ne prouve pas à elle seule une intention frauduleuse 
engendrant la nullité de la convention (Cass. 1re civ., 17 févr. 2010, n° 08-14.441 : JurisData n° 2010-
051608. – Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-18.726 : JurisData n° 2022-004396 ; JCP G 2022, 574, G. 
Wiederkehr ; Dr. famille 2022, comm. 74,. Beigner).

  : il s’agit de limiter les risques l’intérêt de l’ensemble des époux et de leurs enfants
encourus par les époux dans l’exercice de leur profession, ou encore de faire face à des 
situations de crise comme la séparation de fait, les divergences des époux… (Dr. famille 2017, 

 :étude 15, A. Tani)



même en présence d’enfants non communs, la conversion d'une communauté légale 
en communauté universelle n’est pas contraire à l’intérêt de la famille dès lorsqu’elle 
vise à protéger le conjoint (CA Paris, 26 avr. 2017, n° 16/16712 : JurisData n° 2017-008395. 

.– CA Metz, 27 sept. 2016, n° 15/03357 : JurisData n° 2016-019529)

-

il convient, au moment de l’homologation, de prendre en compte le montant des 
revenus et la composition du patrimoine ; en l’espèce, est homologué le changement 
de régime matrimonial en vue de protéger la résidence principale de la famille (CA Lyon, 
4  avr. 2017, n°  16/00813  : JurisData n°  2017-018165. –  CA Nîmes, 9  nov. 2016, n°  15
/02845 : JurisData n° 2016-027226).

-

 : le changement de régime peut être conforme à l’l’intérêt d’un seul membre de la famille
intérêt de la famille lorsqu’il vise à assurer la situation financière du conjoint survivant (CA 
Nîmes, 2e civ., sect. C, 15 oct. 2008, n° 08/00912 : JurisData n° 2008-002536. – CA Aix-en-Provence, 

, réduire l’imposition de la ch. 1 B, 25  oct. 2007, n°  06/11935  : JurisData n°  2007-357768)
succession ou les désagréments découlant d’une indivision successorale. Il convient, 
toutefois, de s’assurer que les héritiers réservataires bénéficient de l'action en 
retranchement prévue par l’article 1527 du Code civil.
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Attention
Le projet d’état liquidatif n’est pas communiqué aux enfants majeurs ou parties à l’acte modifié. En cas de 
refus de leur part, les enfants majeurs ou parties à l’acte modifié peuvent former opposition, puis 
demander au juge l’accès aux pièces du dossier.

 du Code de procédure civile prévoyait initialement que l’information du changement L’article 1300
de régime matrimonial est transmise « aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage, 

.aux enfants majeurs de chaque époux »
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 complète l’alinéa 2 de l’article 1397 du Code civil afin d’assurer 
la protection des personnes vulnérables en prévoyant une obligation d’information spécifique. Il 
est ainsi prévu que «  Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants 
majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux 
peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou 
d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son 
représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles ».
Un décret ajoute que cette information est aussi communiquée « au représentant en cas de mesure 

 intégrant de protection juridique et au tuteur chargé de représenter les enfants mineurs le cas échéant »,
ainsi la modification de l’alinéa 2 de l’article 1397 du Code civil (D. n° 2019-756, 22 juill. 2019).
De plus, le décret modifie l’annexe au décret du 23 décembre 2002  (D. n° 2002-1556, 23 déc. 2002).
Cette annexe énonce les informations qui doivent être transmises à chacun des futurs époux par 
les mairies au moment du retrait des documents nécessaires à l’accomplissement des formalités 
préalables au mariage (mention du délai de 2 ans supprimée, suppression de la mention sur l’
homologation du juge, et ajout de la possibilité pour le notaire de saisir le juge des contentieux de 
la protection).
La circulaire du 25 mars 2019  (Circ. n° JUSD1908794C, 25 mars 2019 : BOMJ n° 2019-03, 29 mars 2019)
précise que «  le représentant du majeur ou le tuteur pourra alors exercer le droit d’opposition 

 En cas d’opposition, le juge aux affaires directement et sans autorisation du juge des tutelles  ».
familiales mènera la procédure d’homologation en contrôlant la conformité du changement à l’
intérêt de la famille.

b) Information des créanciers
« Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support 

 » habilité à recevoir les annonces légales dans le département du domicile des époux (C. civ., art. 1397, 
.al. 3)

Cet avis est clos par l'élection de domicile chez le notaire qui a reçu l'acte pour les éventuelles 
oppositions.

Attention
Dans l’hypothèse où l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal, les mesures de publicité et d’
information semblent requises .(Rép. min. n° 28466 : JOAN Q 26 mai 2009, p. 5148)

4° Effets de l’acte portant changement de régime matrimonial
 : l’acte produit ses effets entre époux à compter de sa signature, de sorte que, Effets entre époux

à défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d'eux ne peut être admis à le 
contester sur le fondement de l'article 1397 du Code civil (Cass. 1  civ., 29 mai 2013, n° 12-10.027 : re

.JurisData n° 2013-010703)

Attention
À l'occasion d'un changement de régime matrimonial (abandon d'une Preuve du conseil donné  : 

séparation de biens pour une communauté universelle), les époux apportent divers biens à la 
communauté. Au moment du divorce, l'un des époux assigne le notaire en responsabilité pour ne pas 
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l'avoir conseillé d'insérer une clause « alsacienne » de reprise des apports en application de l’article 265 du 
Code civil. La responsabilité du notaire n'est pas retenue car il ressort de l'acte que l'époux avait 
« manifestement eu l'intention d'équilibrer les droits patrimoniaux » et que « les époux avaient reçu une 
information du notaire relative à la notion de communauté, à son ampleur ainsi qu'aux conséquences de 
l'inclusion ou de l'exclusion des biens de celle-ci » (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-16.065 : JurisData n° 2021-

, ).002711 ; JCP N 2021 n° 11, 326, note A. Tani ; Dr. famille 2021, comm. 73, S. Torricelli-Chrifi
Attention, néanmoins, l’adoption de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au 
survivant s’analyse en un avantage matrimonial : cette clause prévoit que l’ensemble des biens est attribué, 
lors de la dissolution de la communauté, à un des époux. Il s’agit d’un « gain de survie » qui bénéficie à l’
époux survivant. Dans une affaire où la responsabilité du notaire a été retenue pour défaut d’information 
et de conseil, les époux avaient changé de régime matrimonial, délaissant le régime de la séparation de 
biens pour celui de la communauté universelle, sans que soit prévue une clause de reprise d’apports, le 
Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions transitoires de la loi du 26  mai 2004 sur la 
révocation des avantages matrimoniaux étaient constitutionnelles aux motifs suivants :

Conseil
Afin de se prémunir contre toute action en responsabilité professionnelle lors de la dispense de conseils en 
vue d’une transmission successorale, il est fortement recommandé d’envisager l’hypothèse d’un divorce 
préalable, même si cette éventualité est désagréable.
Le professionnel doit faire signer une reconnaissance de conseils donnés ou une note d’information 
décrivant le régime de communauté universelle et signalant la possibilité de la clause de reprise d’apport 
pour être sûr de ne pas engager sa responsabilité.

 : l’acte produit ses effets à l’égard des tiers  après que mention en Effets vis-à-vis des tiers 3 mois
a été portée en marge de l’acte de mariage. Il est toutefois possible aux époux qui voudraient 
contracter avec un tiers avant l'expiration du délai de  d'en informer ceux-ci directement à 3 mois
l'occasion de la passation de ce contrat.
La différence de date des effets du changement du régime matrimonial entre les époux selon que l’
acte notarié est soumis ou non à l’homologation judiciaire ne contrevient pas au principe d’égalité 
prévu par l’article 6 de la DDHC (Cons. const., 8 sept. 2016, déc. n° 2016-560 QPC : JCP N 2016, n° 37, 
1101).
Le changement du régime matrimonial, opposable aux tiers 3 mois après sa mention en marge de l’
acte de mariage , est sans effet sur le sort des créances nées (C. civ., art.  1397 ancien)
antérieurement (Cass. 1re civ., 22 mars. 2017, n° 16-13.365 : JurisData n° 2017-005029).

Attention
Le changement de régime matrimonial n’a d’effet que pour l’avenir (CA Nancy, 21 sept. 2009, n° 07/01452 : 

 et n’emporte pas renonciation à se prévaloir de la communauté antérieure JurisData n° 2009-018160) (Cass. 
. Par ailleurs, le partage n’est pas une 1re  civ., 14  janv. 2009, n°  07-17.191  : JurisData n°  2009-046582)

condition permettant que le changement de régime matrimonial prenne effet.

l’objet des avantages matrimoniaux est seulement d’organiser pour les époux la vie commune 
pendant le mariage. L’évolution légale de leur révocation ne remet pas en question leur objet ;


les règles de révocation de ces avantages relèvent du régime juridique des effets patrimoniaux du 
divorce, les justiciables devant dès lors s’attendre à ce qu’elles suivent les évolutions générales du 
droit du divorce, et notamment de la portée conférée à la faute ;



les conjoints souhaitant se prémunir contre le risque d’une évolution de la législation peuvent 
décider par convention d’aménager les conditions de révocation de ces avantages matrimoniaux 
(Cons. const., 29 janv. 2021, n° 2020-880 QPC : JurisData n° 2021-001338 ; Dr. famille 2021, comm. 41, A. 
Tani. – V. aussi A. Tani, Révocation des avantages matrimoniaux, prudence, car contracter c'est prévoir… 

.que la loi peut changer ! : JCP N 2021, n° 7-8, 240)
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5° Formalités de publicité
 : cette formalité, requise par le notaire Mention du changement en marge de l’acte de mariage

ou l’avocat, est accomplie à l’expiration du délai de  dont les tiers disposent pour s’opposer 3 mois
au changement envisagé. En cas d’absence de la mention du changement en marge de l’acte, le 
changement sera opposable dans les actes passés avec les tiers si les époux ont déclaré avoir 
changé de régime (Cons. const., 8 sept. 2016, n° 2016-560 QPC : JurisData n° 2016-020424 ; JCP N 2016, 
n° 37, 1101).
Mention du changement sur la minute du contrat de mariage modifié une fois le délai d’

.opposition expiré  (C. civ., art. 1397, al. 8)
 : lorsque l’acte notarié emporte mutation de droits réels immobiliers, il est alors Publicité foncière

soumis à publication au fichier immobilier. Le délai pour y procéder court à compter de l'expiration 
du délai de  prévu pour former opposition .3 mois (CPC, art. 1300-3)

6° Recours ou contestation des tiers
  : les enfants majeurs et les personnes qui avaient été parties au Opposition  à l’acte notarié

contrat modifié peuvent s’opposer au changement dans un délai de  suivant le jour où l’3 mois
information leur a été délivrée par le notaire. Il n’est pas possible de réduire ce délai, même par l’
accord des enfants majeurs .(Rép. min. n° 28467 : JOAN Q 23 déc. 2008, p. 11172)
Le notaire qui a notifié à la fille de la défunte le changement de régime pour l’adoption de la 
communauté universelle, d'abord par lettre recommandée, puis par signification, certes pas à 
l'adresse qu'elle invoque comme « officielle », mais à celle de son ami intime, remplit les conditions 
posées par la loi. En effet, le nom de la destinataire figurait bien, à cette dernière adresse, sur la 
boîte aux lettres et, si l'avis de passage de l'huissier portait la mention « inconnue à cette adresse », 
rien ne permettait de vérifier d'où elle émanait. La fille invoque encore l'insanité d'esprit de sa 
mère. Les documents produits par la fille de la défunte établissaient pourtant l'éthylisme de longue 
date de la mère, sans pour autant qu'ils prouvent qu'elle avait perdu ses facultés intellectuelles, le 
notaire étant convaincu qu'elle avait lors de l'acte la capacité de le comprendre et de le signer. 
Ainsi la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l’opposition de la fille de la défunte (CA Aix-en-

. Le Provence, 2 oct. 2019, n° 17/02976 : JurisData n° 2019-017354 ; JCP G 2020, 1326, G. Wiederkehr)
défaut de révélation de l'existence d'enfants de l'un des époux ne suffit pas, à elle seule, à rendre 
frauduleux le changement de régime matrimonial, pour l’adoption de la communauté universelle 
(CA Chambéry, 9 juin 2020, n° 18/01695 : JurisData n° 2020-008057).

Attention
L'opposition au changement de régime matrimonial formée par un enfant majeur placé sous un régime de 
protection, en ce qu'elle ne constitue pas un acte de disposition engageant le patrimoine de la personne 
protégée, ne doit pas faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille, 
le tuteur pouvant agir seul, conformément aux intérêts de l'enfant majeur (C. civ., art. 1397, al. 7. – Rép. min. 

.n° 28468 : JOAN Q 12 mai 2009, p. 4665)

les tiers, et tout particulièrement les enfants, peuvent attaquer la validité de l’Action en nullité : 
acte notarié, en se fondant par exemple sur l’altération des facultés mentales d’un des conjoints 

 ou encore sur la fraude. À ce (Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 08-14.081 : JurisData n° 2009-048784)
titre, «  la dissimulation d’un enfant naturel n’est pas en soi une cause de nullité » (Cass. 1re civ., 

.17 févr. 2010, n° 08-14.441 : JurisData n° 2010-051608)
  : l’article 1397, alinéa 9 du Code civil Action paulienne des créanciers non opposants à l’acte

ouvre expressément le bénéfice de l’action paulienne aux créanciers non opposants, lorsqu’il a été 
fait fraude à leurs droits.
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  : afin d’éviter que le partage de la Recours des créanciers contre les opérations de partage
communauté ne soit réalisé en fraude de leurs droits, les créanciers à qui le changement de 
régime matrimonial est opposable, peuvent s’opposer à ce que le partage ne soit effectué hors de 
leur présence. À défaut d’opposition au partage, celui-ci leur est opposable dans tous ses effets (C. 

. Cependant, la jurisprudence permet aux créanciers non opposants d’attaquer un civ., art.  882)
partage réalisé après changement de régime matrimonial, en suivant différentes voies :

7° Recours des parties à l’acte
L’action en nullité est ouverte à l’un des époux se prévalant d’un vice du consentement ou d’une 
incapacité relativement à l’acte notarié. L’action peut également être fondée sur le non-respect des 
règles de forme requises à peine de nullité. Ainsi l’acte notarié ne contenant pas la liquidation du 
régime matrimonial modifié est-il nul lorsque cette liquidation est nécessaire.

B. - Homologation judiciaire
Cette phase est obligatoire lorsqu’un tiers a formé opposition. En cas de prédécès des enfants 
majeurs, la présence de petits-enfants mineurs impose le recours à l’homologation judiciaire « sauf 
interprétation souveraine des juridictions  » (Circ. min. n° JUSC0754177C, 29  mai 2007. – Rép. min. 

.n° 39265, JOAN Q 2 juin 2009, p. 5930)
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019  a supprimé l’homologation par le juge en (C. civ., art. 1397)
présence d’enfant mineur.
L’article  1397, alinéa 5 du Code civil permet au notaire de saisir le juge des contentieux de la 
protection (ancien juge des tutelles) si la modification du régime matrimonial envisagée méconnaît 
l’intérêt de l’enfant  : «  Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de 
l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième 

387-3alinéa de l'article   ».
Le changement du régime matrimonial sera donc soumis à autorisation du juge des contentieux de 
la protection.

1° Assistance et représentation
L’assistance et la représentation par un avocat est obligatoire en cas d’homologation.

2° Matière
L'opposition des enfants ne modifie pas la nature gracieuse de la procédure d'homologation (Cass. 

. La procédure devient contentieuse si 1re civ., 19 mars 2008, n° 05-21.924 : JurisData n° 2008-043227)
un désaccord entre époux se manifeste au cours de l’instance d’homologation ou si des tiers 
interviennent à l’instance.

3° Compétence
Le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire du domicile de époux est compétent (CPC, 

. En présence de domiciles distincts des époux, le tribunal de l’un de ces art.  1300-4, al.  1er)
domiciles qui pourra être saisi.

action en rescision pour lésion par la voie de l’action oblique, en cas de partage lésionnaire 
des droits d’un époux débiteur (Cass. 1re civ., 22 janv. 1980, n° 78-15.551 : JurisData n° 1980-

 ;000032)



requalification du partage frauduleux en donation simulée entre époux (Cass. 1re civ., 7 nov. 
 ;1978, n° 77-12.409 : JurisData n° 1978-000333)



action en nullité de la période suspecte dans le cadre d’une procédure collective (C. com., 
.art. L. 632-1)
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4° Parties
Les parties à l’instance en homologation sont les conjoints. Mais le juge peut « ordonner la mise en 

 » cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre
. Ces personnes deviennent alors parties à l’instance, au contraire des enfants (CPC, art. 332, al. 2) « 

convoqués pour donner leur avis  » (Cass. 1re civ., 19 mars 2008, n° 05-21.924  : JurisData n° 2008-
.043227)

5° Rédaction de l’acte de saisine
Le JAF est saisi par dépôt au greffe d’une requête conjointe des époux aux fins d’homologation de l’
acte notarié.
La requête doit être accompagnée d’une «  expédition de l’acte notarié qui modifie ou change 

 » .entièrement le régime matrimonial (CPC, art. 1302)
Elle doit comporter une liste précise des pièces sur laquelle elle se fonde.
Elle doit être datée et signée par les requérants et leur avocat.
De plus, « un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux 
judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire 

 » .civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance (CPC, art. 1300-4, al. 2)

6° Instruction du dossier
La demande des époux est examinée en chambre du conseil .(CPC, art. 434)
Le ministère public reçoit obligatoirement communication de la cause.
Le juge aux affaires familiales doit vérifier que les conditions de fond et de forme prescrites par la 
loi sont bien respectées. À ce titre, et dans la perspective d’apprécier la conformité du changement 
à l’intérêt de la famille, il peut solliciter l’avis des enfants, y compris mineurs, du couple.

7° Audience
Les parties sont avisées de la date d’audience par le greffier .(CPC, art. 806)
Les débats, qui ne sont pas obligatoires, ont lieu en chambre du conseil et le ministère public est 
alors tenu d’y assister.

8° Décision
  : si le JAF estime que le changement envisagé est conforme aux Rejet ou homologation

prescriptions légales, il homologue l’acte notarié.
  : le greffier notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de Notification du jugement

réception, le jugement aux parties ainsi qu’aux tiers dont les intérêts risquent d’être affectés par la 
décision.

 :Formalités de publicité
  : le changement de régime mention du changement en marge de l’acte de mariage

matrimonial fait l’objet d’une publicité en marge de l’acte de mariage et, le cas échéant, sur la 
minute du contrat de mariage modifié. L’accomplissement de ces formalités conditionne l’
opposabilité du changement de régime aux tiers. Toutefois, en l’absence de cette mention, le 
changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si les époux ont déclaré leur 
changement de régime dans les actes passés avec eux . « (C. civ., art. 1397, al. 6) La mention du 
changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-
ci adresse à l'officier d'état civil un extrait de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de 
réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence 

 » .d'opposition (CPC, art. 1300-2)
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9° Recours ou contestation des tiers
  : les tiers auxquels le jugement a été notifié peuvent interjeter Appel et pourvoi en cassation

appel du jugement, dans un délai de  de sa notification. Si, en raison du désaccord entre 15 jours
des parties à l’instance, celle-ci perd son caractère gracieux, le délai est alors porté à . Les 1 mois
tiers peuvent également former un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel dans un délai de 2 

 .mois (CPC, art. 538 et art. 612)
 : la Cour de cassation admet que l’acte notarié, Action en nullité de la convention homologuée

bien qu’homologué, puisse faire l’objet d’une demande en nullité. L’homologation judiciaire « 
laissant subsister le caractère contractuel du changement de régime matrimonial, la convention 
des parties peut être annulée pour des causes qui lui sont propres » (Cass. 1re civ., 14 janv. 1997, 

.n° 94-20.276 : JurisData n° 1997-000074)
Le juge doit s’assurer du consentement des parties non vicié. La preuve du vice du consentement 
incombe au demandeur .(Cass. 1re civ., 20 mars 2018, n° 17-17.285, inédit)

  : les créanciers, les enfants majeurs et les parties à l’acte modifié bénéficiant Tierce opposition
aujourd’hui d’un droit d’opposition au changement de régime matrimonial, le bénéfice de la tierce 
opposition semble leur être désormais fermé.

  : l’article 1397, alinéa 9 du Code civil Action paulienne des créanciers non opposants à l’acte
ouvre expressément le bénéfice de l’action paulienne  aux créanciers non (C. civ., art.  1341-2)
opposants, lorsqu’il a été fait fraude à leurs droits.

.Recours des créanciers contre les opérations de partage  (V. 3.1. « Acte notarié »)

10° Recours des parties
 : les parties à l’instance peuvent interjeter appel, puis former un Appel et pourvoi en cassation

pourvoi en cassation dans les mêmes conditions que les tiers auxquels le jugement est notifié.
  : à l’instar des tiers intéressés, les parties Action en nullité de la convention homologuée

peuvent attaquer la convention homologuée sur le fondement de la nullité (Cass. 1re civ., 14 janv. 
.1997, n° 94-20.276 : JurisData n° 1997-000074)

  : il est ouvert aux parties à l’instance, dans les conditions et pour l’une des Recours en révision
causes de l’article 595 du Code de procédure civile.

Attention
Le changement de régime matrimonial ayant produit effet s'impose à chacun des époux, de sorte qu'à 
défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d'eux ne peut être admis à le contester 
sur le fondement de l'article 1397 du Code civil (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-10.027 : JurisData n° 2013-

.010703)

 sur la minute du contrat de mariage modifié mention du changement (C. civ., art. 1397, al. 8)
.

 : « publicité foncière le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière 
de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision 

 »  .d'homologation a acquis force de chose jugée (CPC, art. 1303)
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IV. - Outils
A. - Check-list

S’il n’y a pas eu d’opposition au changement dans le délai légal de , la procédure s’arrête là.3 mois
En cas d’opposition ou de présence d’enfant mineur, la convention notariée doit être soumise à l’
homologation du juge selon la procédure suivante :

actes d’état civil ;

information des personnes ayant été parties au contrat modifié ainsi que des enfants 
majeurs de chaque époux ;


publication d’un avis dans un journal d’annonces légales ;

mention du changement en marge de l’acte de mariage ;

le cas échéant, mention sur la minute du contrat de mariage modifié ;

le cas échéant, accomplissement des formalités de publicité foncière ;

coût du partage éventuel.

dépôt en double exemplaire de la requête et des pièces au greffe du JAF du tribunal judiciaire 
concerné ;


communication de la cause au ministère public ;

examen de la cause en chambre du conseil ;

débats pas obligatoires ;

décision homologuant ou rejetant l’homologation du changement de régime matrimonial ;

mention du changement en marge de l’acte de mariage ;

le cas échéant, mention sur la minute du contrat de mariage modifié ;

le cas échéant, accomplissement des formalités de publicité foncière ;

appel possible dans les  de la décision.15 jours
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Comment choisir sa procédure de divorce ?
Date de publication : 8 déc. 2020

Auteurs, contributeurs :
Emmanuelle GAROT, Avocat au barreau de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Caractéristiques générales
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice franchit une 
nouvelle étape dans la simplification de la procédure de divorce contentieux en supprimant, à 
compter du 1  janvier 2021, la phase de conciliationer  (L. n° 2020-734, 17 juin 2020, art. 25 : JO 18 juin 

mod. .2020  L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 109 : JO 24 mars 2019. – C. civ., art. 251)
La loi n°  2016-1547 du 18  novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle avait 
instauré, à compter du 1   janvier 2017, le divorce amiable contresigné par avocat, sans er

homologation judiciaire et déposé au rang des minutes d’un notaire (C. civ., art. 229 et s.).
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce avait déjà pour objectif, tout en 
maintenant le pluralisme mais de façon pragmatique, d'accélérer les procédures, de les simplifier 
et de favoriser les accords entre époux.
Selon la situation, conflictuelle ou non, les époux opteront pour la procédure la mieux adaptée 
parmi l’un des quatre cas de divorce suivants :

Attention

Est reportée au    l’entrée en vigueur du décret d’application de la réforme de la procédure, 1  er janvier 2021
telle que prévue par la loi de programmation (L. n° 2018-222, 23 mars 2019, de programmation et de réforme 

.pour la justice)

le divorce par consentement mutuel ;

le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage ;

le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

le divorce pour faute.
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B. - Conditions juridiques d’utilisation

Attention

Attention

Attention

C. - Avis du professionnel
La représentation par avocat est obligatoire, s’agissant d’une procédure devant le tribunal 
judiciaire.
En cas de divorce par consentement mutuel, l’assistance des parties par deux avocats est 
obligatoire.
Le choix de la procédure de divorce – sauf en cas de consentement mutuel – ne s’impose pas aux 
époux d’emblée, la première phase étant réservée à la tentative de conciliation (jusqu’au 
31 décembre 2020) – ou de recours à la médiation – et à la détermination des mesures provisoires 
par le JAF. Cette décision peut donc être différée jusqu’au moment de l’assignation introductive d’
instance.

Attention
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice apporte un véritable 

bouleversement en introduisant, à compter du 1  janvier 2021, la suppression de la phase de conciliation er

des procédures judiciaires de divorce mod.(L. n° 2020-734, 17 juin 2020, art. 25 : JO 18 juin 2020  L. n° 2018-

entrée en vigueur 1  janvier 2021222, 23 mars 2019, art. 22. – C. civ., art. 251 s., er ).

 : les deux époux sont d'accord sur le principe ainsi Le divorce par consentement mutuel
que sur les conséquences du divorce.


Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresigné par avocats lorsqu'un enfant mineur demande expressément à être entendu par le juge 
ou lorsque l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection .(C. civ., art. 229-2)



 : l'un ou les deux époux Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
sont d'accord sur le principe du divorce mais non sur les conséquences – ou certaines 
conséquences – de celui-ci. Les époux pourront désormais accepter le principe de la rupture 
du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats dès lors qu’ils seront 
chacun assistés d’un avocat. Le principe de la rupture du mariage pourra aussi être accepté 
par les époux à tout moment de la procédure (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 22. – C. civ., 

 entrée en vigueur au 1er septembre 2020 .art. 233, )



Ce divorce est désormais ouvert aux majeurs protégés mod. par(C. civ., art.  249  L.  n°  2019-222, 
23 mars 2019, art. 10).


  : les époux ont vécu séparément Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
pendant plus de 2 ans mais l'un d'eux refuse le divorce.


Ce délai est réduit à 1 an à compter du 1   janvier 2021 mod. par er (C. civ., art. 238 L. n° 2020-734, 
mod. cette condition 17  juin 2020, art. 25  : JO 18  juin 2020 L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 109), 

devant être remplie au jour de la demande en divorce.



 : l'un des époux demande le divorce car l'autre a commis une faute : Le divorce pour faute
celle-ci doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.
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L’obtention d’une décision de divorce rapide est souvent le souhait exprimé par l’époux 
demandeur. L'autre époux peut cependant refuser le divorce, soit par consentement mutuel soit 
par acceptation du principe même du divorce. Les conséquences du divorce peuvent également 
constituer un obstacle à tout consensus.
Afin d’éviter de fréquentes situations de blocage, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 privilégie les 
accords entre époux à tout moment de la procédure et leur permet de faire le choix de procédures 
consensuelles par la pratique dite des « passerelles ».
La loi prévoit la possibilité de passer d’un cas de divorce à l’autre :

Attention
Les époux ne peuvent revenir ultérieurement sur l’adoption de la procédure de divorce par consentement 
mutuel ou sur l’acceptation du principe de la rupture lors de la phase de conciliation. Une nouvelle 
procédure doit alors être engagée.

D. - Textes
1° Textes codifiés

en cas de conversion d’un divorce contentieux en divorce par consentement mutuel (C. civ., 
 ou en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage art. 247. – CPC, art. 1077)

 ;(C. civ., art. 247-1)



de même, l’époux qui a fondé sa demande initiale sur l’altération du lien conjugal et qui se 
heurte de la part de l’autre à une demande de divorce pour faute, a la possibilité – à titre 
reconventionnel seulement – de modifier ce fondement en invoquant la faute du conjoint 

.(C. civ., art. 247-2)



C. civ., art. 229 à 229-4

CPC, art. 1077

C. civ., art. 230 à 232, 250 à 250-3 et 309

CPC, art. 1088 à 1105

C. civ., art. 233 et 234

CPC, art. 1123 à 1125

C. civ., art. 237, 238 et 266, al. 1er

CPC, art. 1126 et 1127

C. civ., art. 242 à 246

CPC, art. 1070 et 1128
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2° Textes non codifiés
L. n° 2004-439, 26 mai 2004 relative au divorce

D. n° 2004-1157, 29 oct. 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du Code civil et 
fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation 
compensatoire



Circ. n° JUSC0420849C, 23 nov. 2004, de présentation de la loi relative au divorce, du décret 
portant réforme de la procédure en matière familiale et du décret fixant les modalités de 
substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire 
(circulaire des affaires civiles et du sceau, n° 16/04)



L. n° 2010-769, 9  juill. 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux 
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants


L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle

D. n°  2016-1907, 28  déc. 2016, relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du Code civil et à 
diverses dispositions en matière successorale


A. n° JUSC1633188A, 28  déc. 2016, fixant le modèle de l'information délivrée aux enfants 
mineurs capables de discernement dans le cadre d'une procédure de divorce par 
consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d'un notaire



Circ. n° JUSC1638274C, 26 janv. 2017, CIV/02/17

L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Circ. n° JUSC1909309C, de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la 
loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 
(CIV/04/2019)



L. n° 2020-734, 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres 
mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne


D. n°  2020-1452, 27  nov. 2020, portant diverses dispositions relatives notamment à la 
procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’
autres infractions 
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E. - Schéma procédural
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1° Divorces autres que par consentement mutuel jusqu’au 31 décembre 2020
dépôt au greffe du JAF compétent d’une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 
du Code civil ;


nécessité pour chaque époux d’être assisté d’un avocat pour accepter le principe de la 
rupture du mariage,

-

acceptation constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux 
et leurs avocats respectifs, annexé à l’ordonnance ;

-

convocation des époux à l’audience de conciliation ;

nécessité pour chaque époux d’être assisté d’un avocat pour accepter le principe de la 
rupture du mariage,

-

acceptation constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux 
et leurs avocats respectifs, annexé à l’ordonnance ;

-

audience non publique de conciliation :

nécessité pour chaque époux d’être assisté d’un avocat pour accepter le principe de la 
rupture du mariage,

-

acceptation constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux 
et leurs avocats respectifs, annexé à l’ordonnance ;

-

ordonnance sur tentative de conciliation ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

appel contre l’ordonnance de non-conciliation possible dans les 15 jours de sa notification ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

introduction de l’instance en divorce par assignation ou par requête conjointe ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

audience de jugement ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

jugement de divorce ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

signification du jugement à avocat puis à partie ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

appel possible dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-
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2° Divorce par consentement mutuel
a) Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par 
avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire (C. civ., art. 229-1)

pourvoi en cassation possible dans un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt d’
appel ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-



demande de certificat de non-appel ou de non-pourvoi ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

transcription du divorce sur les actes d’état civil ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

formalités de fin de mission. Restituer au client les pièces de son dossier :

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

un délai de réflexion obligatoire de 15 jours doit être respecté, entre l’envoi (par LRAR) du 
projet de convention par l’avocat de l’un des époux à l’avocat de l’autre époux avant 
signature par ces derniers, sous peine de nullité ;



les avocats effectuent les contrôles de validité nécessaires avant dépôt de la convention de 
divorce ;


la convention contresignée par les parties et leurs avocats est déposée au rang des minutes d’
un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles. Il s’assure également que le 
projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion de 15 jours ;



ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
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b) Divorce par consentement mutuel judiciaire
dépôt au greffe du JAF compétent de la requête conjointe en divorce, de la convention 
portant règlement des effets du divorce et des pièces annexes ;


une seule audience,-
non publique,-
comparution en personne des parties et de l’avocat (audition séparée de chaque 
époux, puis audition des deux époux assistés de leur avocat) ;

-

convocation des époux à l’audience par le greffe (par lettre simple 15 jours au moins avant la 
date de l’audience) ;


une seule audience,-
non publique,-
comparution en personne des parties et de l’avocat (audition séparée de chaque 
époux, puis audition des deux époux assistés de leur avocat) ;

-

audience :

une seule audience,-
non publique,-
comparution en personne des parties et de l’avocat (audition séparée de chaque 
époux, puis audition des deux époux assistés de leur avocat) ;

-

jugement d’homologation de la convention de divorce ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

impossibilité d’interjeter appel du jugement ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

pourvoi en cassation possible dans les 15 jours du prononcé du jugement ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

demande de certificat de non-pourvoi ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

transcription du divorce sur les actes d’état civil ;

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-

formalités de fin de mission. Restituer au client les pièces de son dossier :

original de la copie exécutoire (contre décharge),-
copie des transcriptions en marge des actes d’état civil,-
copie de la publication éventuelle au RCS.-
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F. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Fiches disponibles

JCl. Divorce, fasc. 20, Divorce – Présentation du divorce, par V. Larribau-Terneyre

JCl. Divorce, fasc. 40, Cas de divorce. – Généralités, par J. Hauser

JCl. Divorce, fasc. 48, Divorce par consentement mutuel, Formules, par Ch. Butruille-Cardew 
et Fl. Guerre


JCl. Divorce, fasc. 420, Divorce prononcé en France, par H. Gaudemet-Tallon

JCl. Civil Code, Art. 233 et 234, Cas de divorce, Divorce pour acceptation du principe de la 
rupture du mariage, par V. Larribau-Terneyre


JCl. Divorce, fasc. 80, Cas de divorce. – Divorce pour faute. – Faits imputables à un époux : 
définition, caractères et appréciation, par Y. Buffelan-Lanore et K. Garcia. – Ou JCl. Civil Code, 
Art. 242 à 247-2, fasc. 10



Le divorce par consentement mutuel sans juge : Dr. famille 2016, dossier 23 à 32

V. Egéa, Un semestre de droit procédural de la famille : Dr. famille 2020, chron. 4

Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Analyse en matière familiale 
 : Dr. famille 2019, dossier 9 à 18


J. Boisson, Divorce – La loi de programmation et de réforme de la Justice : le parachèvement 
de la loi J21 en matière de séparation du couple : JCP N 2019, n° 14, 1160


V. Egéa, La matière familiale à l'épreuve de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice : Procédures 2019, étude 14


J.-R. Binet, Divorce et séparation de corps Présentation des différentes mesures de la loi de 
programmation de la justice en matière de divorce et de séparation de corps  : Dr. famille 
2019, dossier 4



JCl. Divorce, Synthèse 20 : Procédure de divorce, par N. Fricero

V. Fiche pratique n° 363 : Comment se déroule la procédure de divorce ?

V. Fiche pratique n° 291 : Requête en divorce (C. civ., art. 251)

V. Fiche pratique n° 342 : Tentative de conciliation

V. Fiche pratique n° 12 : Assignation en divorce

V. Fiche pratique n° 119 : Divorcer par consentement mutuel

V. Fiche pratique n° 118 : Divorcer pour acceptation du principe de la rupture du mariage

V. Fiche pratique n° 121 : Divorcer pour faute

V. Fiche pratique n° 120 : Divorcer pour altération définitive du lien conjugal

V. Fiche pratique n° 159 : Formalités à accomplir à réception du jugement de divorce
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Gérer au mieux les conséquences du divorce
Date de publication : 1 juil. 2021

Auteurs, contributeurs :
Emmanuelle Garot, Avocat au barreau de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Caractéristiques générales
1° Attribution du logement familial
Le législateur a, depuis de nombreuses années, multiplié les dispositions pour protéger le 
« domicile familial  », en évitant qu’un époux n’en dispose au détriment, non seulement de son 
conjoint, mais surtout de l’ensemble de la famille. Il fait une distinction selon que les époux en 
étaient propriétaires ou locataires ( ).V. Fiche pratique n° 16 : Attribuer le logement familial

2° Octroi d’une prestation compensatoire
Le bénéfice de la prestation compensatoire est ouvert à tous les types de divorce et quelle que soit 
la qualité à la procédure de l’époux demandant cette prestation.
En effet, depuis la réforme du divorce du 26 mai 2004 ( ), l’époux aux L. n° 2004-439, 26 mai 2004
torts exclusifs duquel est prononcé le divorce peut bénéficier de cette prestation. Toutefois, le juge 
peut refuser de la lui accorder «  lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui 

 » (demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture C. civ., 
art. 270, al. 3. – CA Montpellier, 11 juill. 2018, n° 17/01647 : JurisData n° 2018-013947 ; Dr. famille 2018, 

)comm. 257. – V. Fiche pratique n° 411 : Obtenir une prestation compensatoire

3° Révision de la prestation compensatoire
 maintenu par la loi du 26  mai 2004 est l’absence de révision de la prestation Le principe

compensatoire (C. civ., art. 270).
, la faculté de révision est autorisée lorsque les époux l’ont prévue dans la Par exception

convention réglant les conséquences de leur divorce  ou lorsque la prestation est (C. civ., art. 279)
versée sous forme de rente (C. civ., art.  276-3. – V. Fiche pratique n°  318  : Réviser la prestation 
compensatoire).

4° Pension alimentaire à l’égard des enfants
La pension alimentaire est une obligation légale, d’ordre public, indépendante des modalités d’
hébergement de l’enfant. Le contentieux de la fixation ou du non-paiement de la pension 
alimentaire pour les enfants représente une part importante des conflits postérieurs au divorce. Il 
est alors nécessaire pour le juge aux affaires familiales de la fixer au mieux (V. Fiche pratique n° 753 

).Effets patrimoniaux du divorce à l’égard des enfants

5° Effets extrapatrimoniaux à l’égard des enfants
Il s’agit ici des effets sur la personne de l’enfant. Il s’agit en particulier de l’autorité parentale sur les 
enfants mineurs des parents divorcés. Dans un divorce, l’intérêt et la souffrance de l’enfant sont 
mis en avant, la notion de coparentalité est érigée en principe par la loi du 4 mars 2002. Cette loi 
affirme également la survie de la relation parentale à la relation de couple (V. Fiche pratique n° 612 : 

).Effets extrapatrimoniaux du divorce à l’égard des enfants
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Attention
, la demande introductive d'instance comporte le rappel des À compter du 1er  septembre 2020

dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité 
parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, , une proposition de règlement des intérêts pécuniaires à peine d'irrecevabilité
et patrimoniaux des époux. (C. civ., art. 252, en vigueur au 1er septembre 2020, modifié par L. n° 2019-222 du 

.23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 22. – CPC, art. 1115)

Attention
Lorsque le juge rejette définitivement la demande en divorce, il peut statuer sur la contribution aux charges 
du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 253, 

.ancien art. 258)

B. - Conditions juridiques d’utilisation
1° Attribution du logement familial
Dans un divorce par consentement mutuel, les époux doivent s’accorder sur le sort du logement 
familial.
Dans les autres procédures de divorce, les époux peuvent, s’ils trouvent les bases d’un accord, 
établir une convention, en application de l’article 268 du Code civil, pour fixer le sort du logement. 
À défaut, il appartient au juge de trancher le litige sur ce point.

2° Prestation compensatoire
a) Attribution de la prestation
Elle est subordonnée à la disparité dans les conditions de vie des époux consécutive à la rupture 
du mariage ( ). Cette disparité est laissée à l’appréciation souveraine des juges C. civ., art. 270, al. 1
du fond.
L’octroi de cette prestation n’est pas en fonction de l’état de besoin et des ressources de l’un ou l’
autre époux. En effet, elle peut être attribuée à raison d’une simple baisse du train de vie de l’un ou 
l’autre époux.

b) Fixation du montant de la prestation
Elle dépend des besoins de l’époux créancier et des ressources de l’époux débiteur en tenant 
compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (

).C. civ., art. 271, al. 1
La liste de l'article 271 du Code civil n'est cependant pas limitative  : la jurisprudence peut être 
amenée à prendre en compte certains éléments quant à l'évaluation des besoins et des ressources 
et à l'inverse en écarter d'autres  : par exemple, la Cour de cassation estime que les allocations 
familiales ne peuvent être prises en compte au titre des revenus dont dispose l’un des conjoints, 
ces sommes étant destinées à l’entretien des enfants et non à celui qui les reçoit (Cass. 1re civ., 

).10 janv. 2018, n° 16-18.478 : JurisData n° 2018-000083 ; Dr. famille 2018, comm. 87, M. Gayet

c) Forme de la prestation compensatoire
Le principe est que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est 
fixé par le juge ( ). À titre exceptionnel, le juge peut fixer la prestation C. civ., art.  270, al.  1
compensatoire sous forme de rente viagère ( ).C. civ., art. 276



Juridique - Gérer au mieux les conséquences du divorce

183Copyright © 2022 - UNASA

Attention
Depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la charge de la rente viagère en cas de décès du débiteur ne 
passe plus à ses héritiers mais est prélevée sur la succession .(C. civ., art. 280, al. 1er)

3° Réviser la prestation compensatoire
Si la révision du quantum de la prestation est généralement prohibée, en revanche, la révision des 
modalités de paiement du capital peut toujours être demandée. Cette possibilité est subordonnée 
à la preuve rapportée par le débiteur d’un changement important de sa situation (C. civ., art. 275, 

).al. 2

C. - Avis du professionnel
1° Attribution du logement familial
Il est utile de prévoir dans la convention ou la requête à qui sera attribué le logement de la famille, 
avec ou sans indemnité d’occupation, afin de ne pas avoir de déconvenue au moment de la 
liquidation des biens (V. Cass. 1re civ., 7  févr. 2018, n° 16-28.686  : JurisData n° 2018-001396. JCP G 
2018, doctr. 554, Ph. Simler, A. Tisserand-Martin, G. Wiederkehr ; Dr. famille 2018, comm. 90, J. Colliot).

2° Prestation compensatoire
La prestation compensatoire est utile dans tous les cas de divorce, indépendamment des torts 
imputables à chaque époux.

3° Réviser la prestation compensatoire
Doivent être prévues dans la convention ou la requête en divorce la possibilité de révision de la 
prestation compensatoire en cas de changement dans les ressources des parties et/ou la 
possibilité que ladite prestation soit versée sous forme de rente viagère .(C. civ., art. 279)

4° Pension alimentaire à l’égard des enfants
Il est nécessaire de prévoir la date à laquelle la pension devra être versée, son indexation, sa 
durée, généralement fixée jusqu’à la date à laquelle les enfants acquièrent une autonomie 
financière, et mentionner, lorsque les enfants ont leur résidence chez l’un des époux, à qui elle doit 
être versée.

5° Effets extrapatrimoniaux à l’égard des enfants
Il sera nécessaire de prévoir :

Précisons que les enfants seront éventuellement confrontés au changement de nom de la mère.

le lieu de résidence ;

le droit de visite et d’hébergement en cas de résidence non alternée.
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D. - Textes

1° Textes non codifiés

2° Textes européens et internationaux

E. - Schéma procédural
1° Attribution du logement familial
Dans un divorce par consentement mutuel, le sort du logement est réglé par les époux dans la 
convention de divorce et dans l’acte liquidatif joint s’il s’agit d’un bien commun ou indivis.

2° Prestation compensatoire
Nous exposons seulement ici le régime de la prestation compensatoire issu de la loi du 26 mai 
2004. Il s’applique aux procédures de divorce engagées depuis le 1er janvier 2005 et aux instances 
en cours n’ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant cette date.
Deux conditions doivent être réunies pour que la pension soit versée :

Attention
En principe, la prestation compensatoire ne peut pas être assortie de l’exécution provisoire. Par exception, 
le juge peut prévoir que la prestation compensatoire sera, en tout ou partie, exécutoire par provision 
lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas 
de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée 
(CPC, art. 1079).

C. civ., art. 285-1

CSS, art. L. 161-15

C. civ., art. 270 à 281

C. civ., art. 276-3 et 276-4

C. civ., art. 373-2-2 à 373-2-5

C. civ., art. 373-2 et 373-2-1

L. n° 2002-305, 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale

L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

D. n° 2019-1380, 17 déc. 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à 
la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire


Règl. (CE) n°  2201/2003, 27  novembre 2003, Bruxelles II bis relatif à la compétence, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de 
responsabilité parentales.



Cons. UE, règl. (CE) n°  4/2009, 18  déc. 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations 
alimentaires



le divorce doit avoir acquis force de chose jugée ;

la prestation ne doit pas avoir fait l’objet d’un recours.
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3° Réviser la prestation compensatoire

Attention

Attention

F. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

2° Synthèses JurisClasseur

Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître des demandes de révision 
ou de substitution de la prestation compensatoire.


La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. En principe, elle ne peut donc pas 
être révisée.


En cas de prestation versée en capital, il ne peut pas être procédé à une révision. Lorsque le 
capital est versé par fraction, seules les modalités de versement peuvent être révisées et ce à 
la demande du débiteur ou de ses héritiers et en cas de changement important de sa 
situation.



Le débiteur de la prestation compensatoire, ou ses ayants droits, a seul qualité à agir pour en 
solliciter la révision (C. civ., art. 275).


En cas de rente viagère attribuée par le juge, sa révision, sa suspension ou sa suppression 
peuvent être demandées, en cas de changement important dans les ressources et les 
besoins des parties. La révision ne peut en aucun cas avoir pour effet d’augmenter le 
montant de la rente initialement prévue.



Lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de rente viagère, le débiteur ou 
ses héritiers, peut à tout moment demander au juge de substituer un capital à tout ou partie 
de la rente. La preuve d’un changement important dans les ressources ou les besoins des 
parties n’est pas nécessaire. En revanche, l’opération inverse n’est pas permise.



Dans la convention de divorce par consentement mutuel, la clause de révision de la prestation 
compensatoire doit en prévoir les conditions ainsi que les modalités précises et, à défaut, le recours 
au juge aux affaires familiales.



JCl. Divorce, Fasc. 20, par V. Larribau-Terneyre

JCl. Divorce, Fasc. 250, par A. Devers

JCl. Divorce, Fasc. 280-2, par J.-F. Eschylle

JCl. Divorce, Synthèse 30 : Effets du divorce entre époux, par K. Garcia
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3° Revues

II. - Fiches disponibles

D. Picwnica, Les méthodes d’évaluation de la prestation compensatoire : JCP G 2011, 31

A. Arnaud-Emery, Le partage en présence des biens professionnels. – Une opération 
complexe fiscalement taxable au regard des plus-values ? : JCP N 2010, 1271


V. Larribau-Terneyre, Les nouvelles compétences du juge aux affaires familiales : cadrage ou 
verrouillage ? : Dr. famille 2011, étude 5


V. Larribau-Terneyre, Dissimulation de ses revenus par l’épouse : l’autonomie du recours en 
révision de l’article 595 du Code de procédure civile et de la révision de la prestation 
compensatoire sur le fondement de l’article 276-3 du Code civil réaffirmée : Dr. famille 2011, 
comm. 5



Déficits fonciers : détermination du montant imputable des déficits encore reportables après 
un divorce ou une séparation : Dr. fisc. 2011, comm. 101


J.-R. Binet, Conséquences pécuniaires du divorce : Dr. famille 2017, comm. 74

A.-M. Caro, De quelques précisions concernant les conséquences pécuniaires du divorce : Dr. 
famille 2017, comm. 30


J.-R. Binet, Révision de la prestation compensatoire : la loi et rien d'autre : Dr. famille 2016, 
comm. 169


É. Mulon et V. Égéa, Le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure de 
divorce : É. Mulon, La nouvelle procédure de divorce : Dr. famille 2020, étude 8 Dr. famille 2020, 
étude 6



Fiche pratique n° 16 : Attribuer le logement familial

Fiche pratique n° 411 : Prestation compensatoire

Fiche pratique n° 318 : Réviser la prestation compensatoire

Fiche pratique n° 750 : Faire modifier une pension alimentaire

Fiche pratique n° 612 : Effets extrapatrimoniaux à l'égard des enfants

Fiche pratique n° 753 : Effets patrimoniaux à l’égard des enfants
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Choisir entre les différentes procédures de 
traitement des difficultés des entreprises
Date de publication : 1 mai 2021

Auteurs, contributeurs :
Vincent Cuisinier, Docteur en droit privé

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Le droit des procédures collectives met une série d'outils à disposition du chef d'entreprise en vue 
d'assurer la pérennité de son entreprise.
Le choix de la procédure la plus adaptée dépendra de différents éléments :

Attention
De plus, il aura un intérêt particulier au choix de la procédure lorsqu'il est engagé en qualité de caution.

Cependant, étant limité par l'intensité des difficultés que rencontre l'entreprise, le choix de la 
procédure n'est pas libre.

de l'intérêt propre du chef d'entreprise qui est de rester dirigeant de son entreprise ;

de l'intérêt supérieur de l'entreprise qui est d'assurer la survie de l'exploitation et bâtir une 
solution durable de redressement, ou de céder l'entreprise à un repreneur, ou encore de la 
liquider pour éviter de maintenir sur le marché une unité économique déficiente qui peut, à 
son tour, provoquer la défaillance d'autres entreprises ;



de l'intérêt des salariés de l'entreprise qui est de sauver leur emploi.
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B. - Textes

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

C. com., art. L. 611-3, L. 611-13 à L. 611-15, L. 662-2

C. com., art. R. 600-2, R. 611-18 à R. 611-21, R. 611-47 à R. 611-50, R. 662-7, R. 662-8

C. com., art. L. 611-4 à L. 611-15, L. 622-17-II, L. 641-13-II

C. com., art. R. 611-22 à R. 611-51, R. 662-13

C. com., art. D. 626-9 à D. 626-15

C. com., art. L. 620-1 à L. 620-–2, L. 621-1 à L. 621-12, L. 622-10, L. 661-1

C. com., art. R. 600-1, R. 621-1 à R. 621-16, R. 622-11, R. 661-1

C. com., art. L. 631-1 à L. 631-22, L. 632-1 à L. 632-4

C. com., art. L. 640-1 à L. 640-6, art. L. 641-1 à L. 641-1-1

C. com., art. R. 631-1 à R. 631-15

C. com., art. R. 640-1 à R. 640-2, R. 641-1 à R. 641-9

C. com., art. L. 628-1 à L. 628-8, L. 628-9 à L. 628-10

C. com., art. R. 628-1 à R. 628-12, R. 628-13 à R. 628-19

C. com., art. L. 645-1 à L. 645-12

C. com., art. R. 645-1 à R. 645-25

L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) : JO 
8 déc. 2020, texte n° 1


Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des 
entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines 
dispositions de procédure pénale : JO 28 mars 2020, texte n° 3



Ord. n°  2020-596, 20  mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des 
entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19  : JO 
21 mai 2020, texte n° 8



Ord. n° 2020-1443, 25 nov. 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des 
entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19 : JO 26 nov. 2020, texte n° 30


Fiche pratique n° 132 : Désigner un mandataire ad hoc

Fiche pratique n° 103 : Demander l’ouverture d'une procédure de conciliation

Fiche pratique n° 104 : Demander l'ouverture d'une sauvegarde

Fiche pratique n° 135 : Déterminer si l’entreprise est en cessation des paiements

Fiche pratique n°  109  : Demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation 
judiciaire


Fiche pratique n° 1243 : Sauvegarde financière accélérée

Fiche pratique n°  3185  : Demander à bénéficier d’une procédure de rétablissement 
professionnel
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2° Fascicules JurisClasseur
JCl. Procédures collectives, fasc. 2030

JCl. Procédures collectives, fasc. 2100

JCl. Procédures collectives, fasc. 2105

JCl. Procédures collectives, fasc. 2150

JCl. Procédures collectives, fasc. 2151

JCl. Procédures collectives, fasc. 2155

JCl. Procédures collectives, fasc. 2203

JCl. Procédures collectives, fasc. 2700
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3° Revues
O. Buisine, Crise du Covid-19 – Présentation de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 
d'adaptation du droit des entreprises en difficulté : Rev. proc. coll. 2020, étude 15


O. Buisine, Covid-19 – De quelques mesures exceptionnelles d'adaptation temporaire du 
droit des entreprises en difficulté : Rev. proc. coll. 2020, étude 8


O Buisine, Covid-19 : adaptation temporaire du droit des entreprises en difficulté : Act. proc. 
coll. 2020, repère 103


N. Borga, Crise de la Covid-19 – S'adapter dans la durée  : nouveau Credo du droit des 
entreprises en difficulté  ? Ordonnance n°  2020-1443 du 25  novembre 2020 et loi ASAP 
n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : Rev. proc. coll. 2021, étude 1



C. Delattre et E. Etienne-Martin, Prévention : Le mandat  et la conciliation plus efficaces ad hoc
et plus accessibles ? : Rev. proc. coll. 2014, dossier 15


T. Favario, De l’attractivité du droit des entreprises en difficulté : Rev. proc. coll. 2009, étude 18

Ph. Jeannerot, Le choix entre les procédures – La procédure de sauvegarde ou le 
redressement judiciaire : Rev. proc. coll. 2015, étude 10


M. Menjucq, Affaire Cœur Défense : la Cour de cassation recadre la cour d’appel de Paris sur 
la notion de difficultés justifiant une sauvegarde : Rev. proc. coll. 2011, repère 2


F. petit, Incidence des ordonnances Covid-19 sur le délai de déclaration de l'état de cessation 
des paiements : Act. Proc. coll. 2020, alerte 166


F. Petit et L.  Fin-Langer, Adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises – 
Mesures intéressant le livre VI du Code de commerce : Act. proc. coll. 2020, alerte 105


F. Reille, Une nouvelle procédure qui n’en est pas une : le rétablissement professionnel : Rev. 
proc. coll. 2014, dossier 22


P. Roussel Galle, Ouverture des procédures : Rev. proc. coll. 2013, dossier 24

La simplification des procédures collectives et du droit des entreprises en difficulté  :  Rev. 
proc. coll. 2013, entretien 2


P. Roussel Galle, Vive la SFA ! : Rev. proc. coll. 2013, repère 2

C. Saint-Alary-Houin, De la procédure de sauvegarde financière accélérée à la procédure de 
sauvegarde accélérée : de la SFA à la PSA ! : Rev. proc. coll. 2014, dossier 17


B. Saintourens, Sauvegarde accélérée et pandémie « Covid-19 » : neutralisation temporaire 
des conditions de seuils financiers : Rev. proc. coll. 2020, comm. 92


B. Saintourens, Mandat ad hoc, : confidentialité et liberté : Act. proc. coll. 2015, repère 263

B. Saintourens, Conditions de seuil pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde 
financière accélérée : Rev. proc. coll. 2013, comm. 7


B. Saintourens, Conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée : 
Rev. proc. coll. 2010, comm. 213


B. Saintourens, Les conditions d’ouverture des procédures après l’ordonnance du 
18  décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté  : Rev. proc. coll. 
2009, dossier 4



La détection précoce des difficultés des entreprises – Table ronde  : Rev. proc. coll. 2010, 
entretien 1
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II. - Préparation
A. - Informations préalables
1° Qualité du débiteur
Sont éligibles :

Attention
Les agriculteurs, personnes physiques, ne peuvent bénéficier de la procédure de conciliation puisqu’ils 
bénéficient du règlement amiable agricole .(C. rur., art. L. 351-1 à L. 351-7-1)

2° Documents utiles en vue du choix de la procédure
Afin d’étudier la situation de l’entreprise, les documents suivants seront utiles :

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire 
ou dont le titre est protégé, il conviendra de préciser l'ordre professionnel ou l'autorité dont il 
relève.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
1° Critères de choix de la procédure
Chaque procédure répond à un type de difficultés particulier :

Remarque
Aucun texte n’indique néanmoins que l'ouverture d’un mandat soit exclue si la cessation des ad hoc 
paiements existe depuis moins de 45 jours. Une circulaire du Directeur des affaires civiles et du sceau 
évoque ainsi la possibilité d'être en mandat  tout en étant en état de cessation des paiements : ad hoc « la 

toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ;

les agriculteurs ;

les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une 
profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est 
protégé ;



les personnes morales de droit privé ;

les auto-entrepreneurs, exerçant une activité commerciale, artisanale ou indépendante 
depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 
2008 ;



les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, à raison de leur activité professionnelle.

l'adresse du siège de l'entreprise, la nature de ses activités, sa forme juridique, l'identité du 
chef d'entreprise ou des dirigeants, et le montant du capital social (extrait K-bis, registre des 
métiers, registre spécial des EIRL) ;



des explications quant à ses besoins ;

tout document justifiant des difficultés de l'entreprise au regard notamment du bilan et 
d'une situation de trésorerie actualisée (production des comptes bancaires) ;


l'état des créances et des dettes de l'entreprise ;

son carnet de commande ;

un compte de résultat prévisionnel ;

le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, 
apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;


le cas échéant, le débiteur doit pouvoir estimer la date de cessation des paiements.

Mandat  : tout type de difficultés hors cessation des paiements.ad hoc
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ad hocnomination d'un mandataire  qui n'est pas soumise par les textes à une condition précise relative à l'état 
de cessation des paiements devra être décidée en considération des circonstances particulières de la crise » (Circ. 
CIV/03/20, 30 mars 2020, rect. 1er avr. 2020, Circulaire de présentation des articles 1er, 2, 3 et 5 de l'ordonnance 
n°  2020-341 du 27  mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des 
exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale  : n° °

.JUSC2008794C ; Rev. proc. coll. 2020, alerte 5)

Remarque
La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 a créé la sauvegarde financière accélérée. L’ordonnance n° 2014-
326 du 12 mars 2014 a créé la sauvegarde accélérée dont la sauvegarde financière accélérée est devenue 
une variante.
La  peut être ouverte sur demande d’un débiteur engagé dans  procédure de sauvegarde accélérée (PSA)
une procédure de conciliation en cours et satisfaisant à des critères particuliers (C. com., art.  L. 628-1 à 

. Cette procédure ne concerne que les moyennes et grandes entreprises et n'a d'effet qu’à l’égard L. 628-8)
des créanciers antérieurs visés à l’article L. 622-24 du Code de commerce. Elle permet de passer outre les 
tentatives de blocage de créanciers minoritaires et d’arriver à adopter rapidement un plan de 
restructuration financière pour lequel les négociations débutent lors d'une conciliation. Au cours de cette 
dernière, les créanciers minoritaires peuvent être amenés à s'opposer à l'adoption du plan. La PSA reste 
soumise aux dispositions légales concernant la procédure de sauvegarde, sous réserve des articles L. 628-1 
à L. 628-10 du Code de commerce (sur cette procédure particulière, V.  Fiche pratique n° 1243, Sauvegarde 

. Jusqu’au 31 décembre 2021, les seuils d’ouverture mentionnés accélérée et sauvegarde financière accélérée)
à l'article L. 628-1 du Code de commerce ne sont pas applicables en cas d'ouverture d'une sauvegarde 
accélérée ou d'une sauvegarde financière accélérée (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 3. – L. n° 2020-1525, 

.7 déc. 2020, art. 124)
 est donc désormais une variante de la L’ancienne procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA)

PSA, en ce qu’elle est opposable aux seuls créanciers financiers .(C. com., art. L. 628-9 et L. 628-10)

Remarque
Dans le cadre de la crise sanitaire, la condition de seuil concernant les personnes physiques dont le 
patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers a été supprimée . (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 6)

Conciliation  : le débiteur doit éprouver une difficulté juridique, économique ou financière, 
avérée ou prévisible, et ne doit pas se trouver en cessation des paiements depuis plus de 45 
jours.



Règlement amiable agricole : cette procédure est destinée à prévenir et à régler les difficultés 
financières des exploitations agricoles dès qu'elles sont prévisibles ou dès leur apparition.


Sauvegarde : le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il 
n'est pas en mesure de surmonter.


Sauvegarde accélérée  : le débiteur doit avoir préalablement obtenu l’ouverture d’une 
conciliation toujours en cours à la date de saisine du tribunal.


Sauvegarde financière accélérée  : elle ne concerne que les créanciers financiers (C. com., 
.art. L. 628-9 et L. 628-10)



Redressement judiciaire  : le débiteur est en cessation des paiements mais il existe des 
perspectives de redressement.


Liquidation judiciaire : le débiteur est en cessation des paiements et son redressement est 
manifestement impossible. Pour les entreprises de petite taille, il est prévu une procédure de 
liquidation judiciaire simplifiée (LJS) soit obligatoire, soit facultative, en fonction de critères de 
seuils un salarié maximum au cours des 6 derniers mois et un chiffre d’affaires de 300 000 
euros HT maximum pour la LJS obligatoire et 2 à 5 salariés et 750 000 euros HT de chiffre d’
affaires maximum pour la LJS facultative.
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Le tribunal peut cependant décider, si le nombre de salariés du débiteur au cours des 6 mois précédant 
l'ouverture de la procédure est supérieur à cinq, de ne pas faire application des dérogations prévues pour 
cette procédure par un jugement spécialement motivé. Ces dispositions ont été prorogées jusqu’au 
31 décembre 2021 .(L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, art. 124)

Le rétablissement professionnel ne peut être ouvert en cas de procédure prud’homale en cours 
impliquant le débiteur ou si ce dernier a fait l’objet depuis moins de 5 ans d’une procédure de 
liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une 
procédure de rétablissement professionnel.
Cette procédure ne concerne que les débiteurs exerçant une activité de faible importance et qui n’
encourent aucune sanction professionnelle. Elle permet d’effacer les dettes du débiteur sans 
procéder à une liquidation de son patrimoine (C. com., art. L. 645-1 à L. 645-12 et R. 645-1 à R. 645-25)
.
Elle n’est pas ouverte à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée .(C. com., art. L. 645-1)
Les deux premières procédures sont des procédures amiables alors que les quatre autres sont des 
procédures judiciaires.
Le critère central est de toute manière l'existence ou non d'un état de cessation des 

.paiements
Après avoir étudié les documents, il faut être en mesure de déterminer si l’entreprise est en état de 
cessation des paiements ou non, et depuis combien de temps.

Attention
Le débiteur a une obligation légale de déposer une demande de redressement ou liquidation judiciaire au 
plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’
ouverture d’une procédure de conciliation .(C. com., art. L. 631-4, al. 1 et L. 640-4, al. 1)
À noter, en raison de la crise liée au Covid-19, que des mesures exceptionnelles d'adaptation temporaire du 
droit des entreprises en difficulté ont été adoptées. L'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a prévu à 
ce titre et jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, 
que l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 
12 mars 2020. Cette règle a pris fin le 23 août 2020 inclus.

Selon que le débiteur est ou non en cessation des paiements, il aura le choix entre différentes 
procédures.

2° En cas d'absence de cessation des paiements
Trois procédures peuvent être envisagées.

a) Mandat ad hoc
Le mandat  est une procédure de traitement amiable des difficultés d’une entreprise, laissée ad hoc
à la seule maîtrise du débiteur.
L’objectif du mandat  est de négocier avec les principaux créanciers de l'entreprise.ad hoc

Attention
En théorie, la demande de nomination d’un mandataire  doit intervenir moins de 45 jours après l’état ad hoc
de cessation des paiements, puisque le recours aux procédures de redressement et de liquidation 

Rétablissement professionnel  : le débiteur personne physique est éligible à la liquidation 
judiciaire (redressement manifestement impossible), n’a pas cessé son activité depuis plus d’
un an, n’a employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois et déclare un actif d’une 
valeur inférieure à 5 000 €. Toutefois, dans le cadre des mesures liées à la crise Covid-19, et 
pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, le montant maximum de 
l'actif du débiteur est porté à 15 000 € (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 6. – L. n° 2020-1525, 

.7 déc. 2020, art. 124)
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judiciaires devient obligatoire lorsque l’état de cessation des paiements est avéré depuis plus de 45 jours 
sous peine de sanction.
En réalité, le mandat  n’est vraiment utile que lorsque l’entreprise n’est pas en cessation des ad hoc
paiements et que les négociations avec les créanciers peuvent prendre plusieurs mois  : en effet, 
contrairement à la conciliation, la mission du mandataire  n’est pas limitée dans le temps. Il serait ad hoc
donc contreproductif de le faire désigner pour un très court laps de temps, en raison de la cessation des 
paiements de l’entreprise.

Ce procédé présente trois avantages essentiels :

En contrepartie, le mandat  présente deux grandes faiblesses :ad hoc

Il convient de souligner que le mandat  peut permettre de préparer une conciliation ou une ad hoc
sauvegarde.

b) Conciliation
La procédure de conciliation est également une procédure de traitement amiable des difficultés d’
une entreprise. Comme le mandat elle permet de conserver une certaine confidentialité, ad hoc 
puisque seuls le ministère public et, lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses 
comptes, les commissaires aux comptes doivent être informés de son ouverture (C. com., art. L. 611-

.6)
La décision d’ouverture d’une conciliation doit également être communiquée à l’ordre 
professionnel auquel le débiteur appartient.
L’opportunité de la demande dépend, comme pour le mandat , de l’appréciation du chef d’ad hoc
entreprise.
L’entreprise doit remplir deux conditions cumulatives :

Le conciliateur a pour mission de « favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers 
ainsi que le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux 
difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de 
l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la 
demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet 
l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas 
échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de 

.liquidation judiciaire » (C. com., art. L. 611-7)
En raison de la crise Covid, il est prévu que si le créancier n'accepte pas de suspendre le paiement 
de sa créance, le débiteur peut demander au président du tribunal d'interrompre ou interdire 
toute action en justice tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme d'argent ou 
à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent outre l'arrêt ou 
l'interdiction de toute procédure d'exécution ou de distribution et le report ou l'échelonnement du 
paiement des sommes dues et ce jusqu'au terme de la mission du conciliateur. Ces dispositions 

une grande souplesse : le président (du tribunal de commerce ou judiciaire selon la qualité 
de l’entreprise) définit librement la mission du mandataire , qui peut négocier avec les ad hoc
créanciers des délais ou remises ;



une grande discrétion : l’ouverture du mandat  n’est soumise à aucune publicité, les ad hoc
seules personnes devant être informées étant les commissaires aux comptes de l’entreprise 
lorsqu’elle est soumise au contrôle légal de ses comptes  ;(C. com., art. L. 611-3)



une absence de limitation de durée.

son succès repose uniquement sur la négociation ;

le mandat  ne présente ni garantie pour les créanciers, ni pouvoir de contrainte.ad hoc

éprouver une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible ;

ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
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sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 2. – L. n° 2020-1525, 
.7 déc. 2020, art. 124)

Attention
La conciliation ne peut excéder 4 mois mais le président du tribunal peut par une décision motivée la 
proroger d’un mois à la demande du conciliateur . Si une demande d’homologation ou (C. com., art. L. 611-6)
de constatation de l’accord a été formée avant l’expiration de la conciliation, la durée de la procédure est 
prorogée jusqu’à la décision du tribunal.
Dans le cadre des mesures d'adaptation temporaires liées à la crise du Covid-19, il est prévu que la durée 
de la procédure de conciliation peut être prorogée, une ou plusieurs fois, à la demande du conciliateur, par 
décision motivée du président du tribunal, sans que cette durée puisse excéder 10 mois (Ord. n° 2020-1443, 

. Cette règle s’applique jusqu'au 31 décembre 2021 inclus aux procédures en cours 25 nov. 2020, art. 1er)
ouvertes à compter du 24 août 2020 ainsi qu'à celles qui sont ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de 
l’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 .(Ord. n° 2020-1443, art. 4)

Une fois l'accord formalisé, les parties peuvent faire homologuer l'accord ou seulement le faire 
constater, les effets liés à l'homologation étant plus contraignants que la constatation.
L’homologation présente des avantages qu’il convient de connaître :

L’homologation présente les inconvénients suivants :

Attention
La conciliation n’est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure de règlement amiable 
agricole prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du Code rural et de la pêche maritime.
L'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 prévoit, jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois après la date 
de cessation de l'état d'urgence sanitaire, que le juge ne peut pas, en matière de règlement amiable 
agricole, refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s'est aggravée 
postérieurement au 12 mars 2020.

c) Sauvegarde
La procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire « destinée à faciliter la réorganisation de 
l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et 

.l'apurement du passif » (C. com., art. L. 620-1)
La procédure de sauvegarde s'applique en amont de l'état de cessation des paiements.

pour les créanciers : l’homologation permet d’interdire toute remise en cause de l’accord sur 
le fondement des nullités de la période suspecte ;


pour les créanciers qui ont fait un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la 
poursuite d’activité et sa pérennité, la loi crée un privilège de conciliation garantissant le 
paiement judiciaire des sommes prêtées, en cas de procédure collective subséquente (C. 

 ;com., art. L. 611-11)



pour le débiteur  : l’homologation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’
émettre des chèques (le débiteur sera en outre à l’abri des poursuites de ses créanciers 
signataires de l’accord) ;



pour les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie 
autonome : ils pourront se prévaloir des remises et délais prévus dans l’accord homologué 

.(C. com., art. L. 611-10-2)



elle fait perdre toute confidentialité à la procédure, son jugement devant être publié ;

elle n’arrête que les poursuites des créanciers parties à l’accord  ; pour les autres, il 
conviendra d’obtenir du président du tribunal des délais de grâce ;


le personnel salarié ne jouit d’aucune protection : en effet, la loi ne prévoit pas d’intervention 
de l’AGS si des licenciements sont prévus dans l’accord.
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L'entreprise doit éprouver des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.
Enfin, à l'instar des procédures de traitement amiable des difficultés, la procédure de sauvegarde 
ne peut être ouverte que sur initiative du débiteur.
À l’instar de la conciliation, la sauvegarde :

La sauvegarde judiciaire a des avantages supérieurs à la procédure de conciliation :

La sauvegarde a des inconvénients la rendant moins attractive que la conciliation :

3° En cas de cessation des paiements
Un choix va devoir s’opérer entre la conciliation, qui peut être ouverte lorsque l’entreprise n’est pas 
en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, et le redressement judiciaire, qui peut 
être ouvert en cas de cessation des paiements.
Cependant, tant que le tribunal n'a pas statué, le débiteur peut, par mention au greffe, retirer sa 
demande. Dans ce cas, la procédure collective ne peut plus être ouverte à la demande du débiteur, 
puisque celle-ci a disparu.
La rétractation permet notamment au débiteur qui, pendant le délai de 45 jours imparti pour 
déclarer la cessation des paiements, aurait déposé le bilan, de se raviser pour se réorienter dans la 
voie de la conciliation.
Lorsque l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, seules les 
procédures de redressement, de liquidation judiciaire, voire de rétablissement professionnel, 
pourront être envisagées.

n’a pas de période suspecte ;

toutes les poursuites pour soutien abusif contre les banquiers qui apportent leur concours 
sont irrecevables sauf dans les cas de l’article L. 650-1 du Code de commerce ;


les créances postérieures nées pour les besoins de la procédure doivent être payées à l’
échéance ; à défaut, elles bénéficient d’un privilège spécial   ;(C. com., art. L. 622-17)


les coobligés, les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome 
peuvent se prévaloir des délais prévus dans le plan de sauvegarde, mais attention, les 
personnes morales ne peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan (C. com., art. L. 626-

.11, al. 2)



pour les garants  : l’article  L.  622-28 du Code de commerce impose l’arrêt des poursuites 
contre les personnes physiques, caution, coobligés ou ayant consenti une garantie autonome 
pendant la période d’observation et pendant la durée du plan de sauvegarde ;



l’entreprise bénéficie de la protection du tribunal (arrêt des poursuites, arrêt des inscriptions, 
arrêt des paiements des créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés, arrêt du cours 
des intérêts des crédits de moins d’un an…) ;



les salariés voient leur contrat de travail se poursuivre et les licenciements de la période d’
observation sont soumis au droit commun (cependant, les licenciements survenus au cours 
de la période d’observation et dans le mois de l’arrêt du plan sont pris en charge par l’AGS à 
défaut de fonds disponibles).



les pouvoirs du dirigeant peuvent être restreints à l’ouverture de la sauvegarde lorsqu’un 
administrateur est nommé ;


les biens de l’entreprise peuvent être atteints par l’ouverture de la procédure, lorsque le 
tribunal prononce l’incessibilité des parts sociales, titres de capitaux ou valeurs mobilières 
(de même lorsque le tribunal ordonne la cession forcée de ces parts, ou encore l’
inaliénabilité de certains biens) ;



si la sauvegarde échoue, le plan est résolu, et la procédure convertie en redressement ou en 
liquidation judiciaire selon la situation de l’entreprise.
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a) Choix entre la conciliation et le redressement judiciaire
La procédure de redressement judiciaire est particulièrement contraignante pour le débiteur et ses 
garants :

La procédure de redressement judiciaire est particulièrement avantageuse pour l’entreprise :

Cependant, la procédure de redressement étant une procédure judiciaire, elle présente les 
inconvénients de la perte de confidentialité, en raison de la publication du jugement d'ouverture 
dans un journal d'annonces légales.
De plus, en cas d’échec, la procédure pourra être convertie en liquidation judiciaire.

b) Choix entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire
Le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le 
maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Ainsi, le redressement judiciaire permet de faire annuler certains actes réalisés pendant la période 
suspecte, et d’organiser la cession de la société, mais aussi un traitement social des difficultés par l’
AGS qui prend en charge les licenciements de la période d’observation et toutes les sommes qui 
sont dues aux salariés à l’ouverture de la procédure.
La liquidation judiciaire présente des avantages pour les créanciers titulaires de sûretés, qui 
pourront être payés en priorité sur les créanciers chirographaires.
De plus, en cas d’homologation d’un plan de cession l’activité sera reprise, totalement ou 
partiellement, par le cessionnaire, et des emplois seront alors sauvegardés.
Enfin, il convient de préciser que dès lors que la liquidation judiciaire est clôturée, le débiteur peut 
reprendre une activité professionnelle en étant débarrassé de son passif.
Cependant, en liquidation judiciaire, le débiteur ou son dirigeant de droit ou de fait pourra être 
sujet à sanctions.

le dirigeant verra ses pouvoirs restreints, contrairement à la conciliation ;

ses titres pourront être bloqués et frappés d’incessibilité, voire cédés par décision judiciaire 
contre son accord ;


la rémunération du dirigeant devra être fixée par le juge-commissaire ;

les coobligés et garants autonomes, même personnes physiques, ne pourront pas se 
prévaloir des délais du plan de redressement.


elle permet l’arrêt des poursuites et des voies d’exécution ;

elle entraîne interdiction des inscriptions et des paiements des créances antérieures ;

l'administrateur ou le mandataire judiciaire dispose d'un droit d'option en faveur de la 
poursuite ou de l'arrêt des contrats en cours ;


priorité de paiement de certains créanciers de la période d'observation ;

possibilité d’imposer des délais de paiements dans le plan et des cessions de certains 
contrats.
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Remarque
La liquidation judiciaire simplifiée est régie par les règles de la liquidation judiciaire sous réserve de 
quelques dérogations destinées à accélérer le cours de la procédure (C. com., art. L. 644-1 à L. 644-6 et R. 644-

. Ces règles spécifiques concernent :1 à R. 644-4)

Quant au rétablissement professionnel, il permet d’apurer rapidement les dettes du débiteur en 
évitant les contraintes d’une liquidation judiciaire, puisque la procédure ne peut pas excéder la 
durée de 4 mois, au cours desquels le juge commis peut notamment suspendre les procédures d’
exécution, et peut être clôturée par le tribunal ayant purement et simplement ordonné l’
effacement des dettes nées antérieurement à l’ouverture de la procédure.

III. - Mise en œuvre
A. - Demande d’ouverture
Les demandes d’ouvertures seront portées devant  :(C. com., art. L. 621-2)

Pour les spécificités de chaque procédure, voir les fiches :

B. - Voies de recours
Pour les spécificités de chaque procédure, voir les fiches :

La réalisation des actifs  : le jugement de liquidation judiciaire peut dispenser le liquidateur de 
procéder à un inventaire des actifs. Ce dernier doit réaliser les actifs par vente de gré à gré ou aux 
enchères publiques dans les 4 mois suivants le jugement de liquidation judiciaire. Les biens restants 
sont vendus aux enchères publiques.



La vérification des créances porte sur les seules les créances susceptibles de venir en rang utile dans 
les répartitions et les créances résultant d’un contrat de travail.


Le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances. Cet état est déposé 
au greffe et fait l’objet d’une mesure de publicité sauf s’il apparaît que seules les créances 
postérieures utiles qui n’ont pas été payées à leur échéance pourront être payées. Dans ce cas l’état 
des créances ne fait l’objet que d’un dépôt au greffe.



le tribunal de commerce si le débiteur est artisan ou commerçant ;

le tribunal judiciaire si le débiteur est une personne morale de droit privé non dotée de la 
forme commerciale, ou un professionnel indépendant exerçant à titre individuel ou un 
agriculteur.



Fiche pratique n° 132 : Désigner un mandataire ad hoc

Fiche pratique n°  109  : Demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation 
judiciaire


Fiche pratique n° 104 : Demander l'ouverture d'une sauvegarde

Fiche pratique n° 103 : Demander l’ouverture d'une procédure de conciliation

Fiche pratique n° 132 : Désigner un mandataire ad hoc

Fiche pratique n°  109  : Demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation 
judiciaire


Fiche pratique n° 104 : Demander l'ouverture d'une sauvegarde

Fiche pratique n° 103 : Demander l’ouverture d'une procédure de conciliation
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IV. - Outils
A. - Check-list

le choix de la procédure doit tenir compte de la situation économique du débiteur et des 
intérêts du débiteur.


le critère central est l'existence ou non d'un état de cessation des paiements et si oui, depuis 
moins de 45 jours ou non.


en cas d'absence de cessation des paiements  : mandat , conciliation, sauvegarde ad hoc
judiciaire.


en cas de cessation des paiements : conciliation, si l’entreprise n’est pas en état de cessation 
des paiements depuis plus de 45 jours ou redressement judiciaire, ou encore liquidation 
judiciaire, voire rétablissement professionnel.
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Choisir un statut professionnel pour le conjoint 
du chef d'entreprise
Date de publication : 1 juin 2022

Auteurs, contributeurs :
Christine Lebel, Maître de conférences HDR en droit privé

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Le conjoint du chef d'entreprise, qui travaille de manière régulière dans l'entreprise familiale, doit 
impérativement opter pour l'un des trois statuts suivants  :(C. com., art. L. 121-4)

Attention
Le conjoint n'est pas uniquement le «  conjoint marié  ». La réglementation s'applique également aux 
personnes liées par un PACS . Pour les agriculteurs, elle s'applique également au (C. com., art.  L.  121-8)

couple de concubins , dont la situation ne sera pas étudiée ici et depuis le 1  janvier (C. rur., art. L. 321-5) er

2022 pour les autres entreprises (C. com., art. L. 121-8).
Le terme «  entreprise  » ne signifie pas seulement «  entreprise individuelle  », il englobe également les 
sociétés.

statut de conjoint collaborateur ;

statut de conjoint salarié ;

statut de conjoint associé.
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B. - Textes
C. civ., art. 218 (mandat de représentation entre époux)

C. civ., art. 223 (autonomie professionnelle des époux)

C. civ., art. 515-5 (propriété des partenaires de PACS)

C. civ., art. 1387-1 (sort des dettes en cas de divorce)

C. civ., art. 1421 (pouvoir d'administration des époux mariés en communauté)

C. civ., art. 1422 (affectation d'un bien en garantie d'une dette pendant la communauté)

C. civ., art. 1424 (aliénation ou garantie prise sur un bien commun)

C. civ., art. 1426 (représentation par le conjoint en cas d'empêchement)

C. civ., art. 1427 (dépassement des pouvoirs d'un époux)

C. civ., art. 1832-2 (attribution de la qualité d'associé au conjoint commun en biens)

C. com., art. L. 121-1 (commerçant)

C. com., art. L. 121-2 (exclusion du statut de salarié)

C. com., art. L. 121-3 (conjoint du commerçant)

C. com., art. L. 121-4 (statut du conjoint du chef d'entreprise)

C. com., art. L. 121-5 (conditions relatives à la vente du fonds)

C. com., art. L. 121-6 (mandat)

C. com., art. L. 121-7 (pouvoirs du conjoint)

C. com., art. L. 121-8 (PACS et concubinage)

C. com., art. L. 526-1 (déclaration notariée d'insaisissabilité)

C. com., art. L. 526-6 (EIRL)

C. com., art. L. 526-7 (Constitution EIRL)

C. com., art. L. 526-9 (affectation d'un bien immobilier)

C. com., art. L. 526-11 (affectation d'un bien commun ou indivis)

C. com., art. L. 621-2 (confusion de patrimoines d'un entrepreneur EIRL)

C. com., art. L. 624-5 (droits du conjoint d'un entrepreneur en procédure collective)

C. com., art. L. 640-1 (critères de la liquidation judiciaire)

C. com., art. R. 121-2 (exclusion du statut de salarié)

C. com., art. R. 121-3 (seuil de l'effectif sociétaire)

C. com., art. R. 121-4 (calcul des effectifs)

C. com., art. R. 121-5 (dossier d'immatriculation)

C. com., art. R. 121-6 (PACS)

CSS, art. L. 311-6 (protection sociale)



Juridique - Choisir un statut professionnel pour le conjoint du chef d'entreprise

202Copyright © 2022 - UNASA

C. - Textes non codifiés

D. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Fascicules JurisClasseur

D. n°  2019-1048, 11  oct. 2019, relatif au statut du conjoint du chef d'entreprise ou du 
partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise 
familiale : JO 13 oct. 2019, texte n° 7



A. n° ECOI2122714A, 6  août 2021, relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans 
l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire : 
JO 18 août 2021, texte n° 2 (mod. par A. n° ECOI2206228A, 9 mai 2002 : JO 14 mai 2022, texte 
n° 15)



A. 6 août 2021, relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint, du partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité ou concubin qui exerce une activité régulière dans l'entreprise ou 
l'exploitation agricole dirigée par son conjoint ou son partenaire : JO 18 août 2021, texte n° 4



Fiche pratique n° 1765 : Conseiller le conjoint du chef d'entreprise (options)

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 520

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 530

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 550

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 539

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 800

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 804

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 900

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 925

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 965

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 1150

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 520 à 550 actualités

JCl. Commercial, fasc. 49

JCl. Commercial, fasc. 53

JCl. Notarial Formulaire, V° Entreprise, fasc. 20

JCl. Notarial Formulaire, V° Entreprise, fasc. 30

JCl. Notarial Formulaire, V° Entreprise, fasc. 50

JCl. Notarial Formulaire, V° Entreprise, fasc. 60

JCl. Notarial Formulaire, V° Entreprise, fasc. 62

JCl. Notarial Formulaire, V° Fonds de commerce. Registre du commerce et des sociétés. 
Inscriptions, fasc. 160 (Formules)


JCl. Notarial Formulaire, V° Fonds de commerce. Formalités. Tableau des formalités, fasc. 165 
(Formules)
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3° Revues
H. Hovasse, Cession de l'entreprise familiale et obligation d'information des salariés  : Dr. 
sociétés 2015, repère 5


X. Guédé et  F. Letellier, Les créances conjugales  : qualification, disqualification et 
compensation : JCP N 2015, n° 19-20, 1150


J.-L. Pierre, Option pour le régime de translucidité fiscale : Dr. sociétés 2015, comm. 61

R. Mortier, La qualité d'associé d'un époux ne tombe pas dans l'indivision post-
communautaire : JCP E 2014, 1602


B. Brignon, Possible option tardive pour le régime des SARL de famille : JCP E 2014, 1650

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : 
JCP E 2014, act. 84


H. Bosse-Platière, L'exploitation agricole conjugale post-mortem : RD rur. 2013, dossier 9

V.  Bonnet et H. Bosse-Platière, Collaboration du conjoint non rémunérée  : la prestation 
compensatoire chasse-t-elle l'enrichissement sans cause ? : JCP G 2010, 1027


V.  Brémond, Les moyens de défense de l'époux faisant l'objet d'une action en «  réunion 
d'actif » : JCP N 2006, n° 17, 1170


V. Brémond, Le nouveau régime des dettes professionnelles conjugales en cas de divorce : 
JCP N 2005, n° 50, 1497


S. Castagné, Le statut du conjoint collaborateur presque une réalité ! : après le décret n° 2006-
966 du 1er août 2006 et le décret n° 2006-1313 du 25 octobre 2006 : JCP N 2006, n° 51-52, 724


S. Castagné, Le conjoint du chef d'entreprise après la loi du 2 août 2005 en faveur des PME : 
JCP N 2005, n° 50, 1498


S. Castagné, Conjoint du chef d'entreprise : l'attestation sur l'honneur de A à Z : RD rur. 2021, 
étude 25


N. Dupouy et A.-F. Zattara-Gros, Le notaire et les cessions de droits sociaux et de comptes 
courants d'associés : JCP N 2015, n° 49, 1231


H. Fabre, Entraide familiale et entreprise  : une solution viable en période de crise 
économique ? : JCP N 2013, n° 17, 1116


M. Gobbé et Ch. Lebel, L'entreprise agricole conjugale en difficulté : RD rur. 2013, dossier 7

A. Karm, Vers un renouveau des créances conjugales ? : JCP N 2015, n° 49, 1226

Th. Lahalle, Conditions du statut de conjoint salarié : JCP S 2008, 1230

Th. Lahalle, Application du statut du conjoint salarié : JCP S 2007, 1200

A.-S. Lefevre, E. Lemoine, La séparation du couple et le sort de l'exploitation agricole : RD rur. 
2013, dossier 8


Ch. Lebel, Entreprise individuelle et entreprise en difficulté dans la loi PACTE  : JCP N 2019, 
n° 22-23, 1206


L. Manteau, Les couples en société : RD rur. 2013, dossier 3

G. Vachet, Droit de la sécurité sociale : JCP E 2010, 1738

Situation du conjoint collaborateur du chef d'entreprise au regard de l'assurance chômage 
 : (D. n° 2008-13 du 27 mars 2008, Unédic) JCP E 2008, act. 198



Retraite complémentaire du conjoint collaborateur : JCP E 2008, act. 197

Précisions administratives sur le statut de conjoint collaborateur d'un chef d'entreprise 
artisanale ou commerciale  : (Circ. n° 2007-138, 12 nov. 2007, RSI) JCP E 2008, 1101


Quel statut pour le conjoint collaborateur du chef d'entreprise artisanale de taxi  ?  : JCP N 
2009, n° 41, act. 653
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4° Ouvrages

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Afin de conseiller le chef d'entreprise et son conjoint quant au choix d'un statut professionnel, il 
convient de recueillir plusieurs informations relatives :

Attention
Depuis la loi Pacte n° 2019-486, 22 mai 2019 , le chef d'entreprise est tenu de (JO 23 mai 2019, texte n° 2)
déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce 
dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint 
collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. À 
défaut, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est 
réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.

1° Informations relatives au couple
Sous conditions , le choix d'un statut professionnel pour le conjoint du chef (V.  ci-dessous)
d'entreprise est ouvert :

2° Informations relatives à l'entreprise
Le choix d'un statut est ouvert :

a) Entreprise individuelle
Conditions du choix de statut par le conjoint du chef d'entreprise individuelle :

H. Azarian, L'artisanat, Professionnel, juridique, fiscal, social : Litec, coll. Litec professionnels, 2e

 éd., 2010


S. Castagné, Le conjoint du chef d'entreprise : Litec, Litec professionnels, 2008

E. Dubuisson, L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée : Litec, coll. Carré Droit, 2010

au couple (couple marié, pacsé, concubins) ;

à l'entreprise (forme juridique, propriété, activité) ;

à l'activité du conjoint au sein de l'entreprise (durée, régularité, versement d'une 
rémunération).


aux couples mariés  ;(C. com., art. L. 121-4)

aux couples ayant conclu un PACS  ;(C. com., art. L. 121-8)

aux concubins, en matière agricole  et depuis le 1  janvier 2022 pour les (C. rur., art. L. 321-5) er

autres entreprises (C. com., art. L. 121-8).


aux conjoints de chef d'entreprise individuelle ;

aux conjoints de chef d'entreprise de forme sociétaire.

le conjoint ne peut bénéficier du statut du conjoint de chef d'entreprise individuelle s'il est 
immatriculé personnellement à un registre professionnel ;


le statut de conjoint salarié peut être choisi pour toutes les formes d'entreprises 
individuelles ;


le statut de conjoint collaborateur n'est possible que pour les entreprises individuelles et 
sous certaines conditions pour les sociétés . Sa durée est désormais (C. com., art. L. 121-4, II)
limitée à une durée maximale de 5 ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des 
entreprises au titre desquelles le conjoint a opté pour ce statut. Au-delà de cette durée, le 
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b) Entreprise sociétaire
Le conjoint du chef d'entreprise de forme sociétaire peut lui aussi choisir un statut :

c) Activité de l'entreprise
L'obligation pour le conjoint de choisir un statut concerne toutes les entreprises qui exercent une 
activité de nature commerciale ou civile .(C. com., art. L. 121-4, I)
Le conjoint du chef d'entreprise doit exercer, ou exercera :

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
Les trois statuts offrent au conjoint du chef d'entreprise des droits personnels, professionnels et 
sociaux différents.
Dès lors, l'option à retenir est fonction :

Attention
Le choix d'un statut peut être modifié suite à :

1° Choix du statut de conjoint collaborateur
a) Avantages/inconvénients du statut
Le statut de conjoint collaborateur présente les avantages et possibilités suivants :

conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans 
l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À défaut, il est 
réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié  ;(C. com., art. L. 121-4, IV bis)
le statut de conjoint associé ne pourra pas être choisi par le conjoint du chef d'entreprise 
exerçant son activité en entreprise individuelle, en EIRL, en SASU.


le statut de conjoint collaborateur ;

le statut de conjoint salarié ;

le statut de conjoint associé (qui suppose l'existence d'une entreprise constituée sous forme 
sociétaire).


pour le statut de conjoint collaborateur : une activité régulière au sein de l'entreprise ;

pour le statut de conjoint salarié : une activité effective à titre professionnel et habituel.

de l'âge du conjoint (en prévision de la retraite) ;

du régime patrimonial des époux ;

de la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou sociétaire) ;

du rôle qui sera octroyé au conjoint, du rôle que ce dernier souhaite tenir au sein de 
l'entreprise ;


des conséquences juridiques, fiscales et sociales recherchées ;

du budget dont dispose le couple.

un changement de la forme juridique de la société ;

une séparation des époux ;

la volonté du conjoint.

souple  : l'option est résiliable à tout moment sur simple demande et lors de tout 
changement intervenant au sein de la vie du couple (sauf décision de justice, V. Check-list ci-

 ;dessous)



simple : peu de formalités administratives : inscription au Répertoire des métiers (RM) pour 
les artisans, ou au Registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants ;


d'un faible coût pour l'entreprise (pas de salaire) ;
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Attention
Le statut de conjoint collaborateur est, sur nombre de points, plus avantageux que le statut de salarié :

Il offre une protection sociale correcte sans être, pour autant, aussi complète que celle offerte par 
le statut du conjoint salarié.
Le conjoint n'étant pas lié au chef d'entreprise par un contrat de travail, il ne perçoit pas de salaire, 
ne cotise pas auprès de l'ASSEDIC et ne peut bénéficier des allocations d'assurance chômage.

2° Choix du statut de conjoint salarié
a) Avantages/inconvénients du statut
Ce statut offre de la souplesse, le conjoint pouvant ne travailler qu'à temps partiel. Le conjoint 
bénéficie de toutes les prestations des salariés : sécurité sociale, retraite et chômage.
Le salaire et les cotisations sont déductibles du bénéfice de l'entreprise.
Ce statut a un certain coût pour l'entreprise, le versement d'un salaire pouvant en grever le budget 
(paiement des charges sociales patronales et salariales).

Attention
Ce statut n'est pas adapté à l'entreprise qui débute son activité. À compter, du 24 mai 2019, date d'entrée 
en application de la réforme opérée par la loi PACTE, tout conjoint ayant une activité professionnelle 
régulière dans l'entreprise et non déclaré est présumé être salarié de l'entrepreneur individuel (C. com., 

.art. L. 121-4, IV, al. 2)

Enfin, il ne pourra être mis fin à la relation de travail que par un licenciement ou une démission, en 
respectant la législation applicable aux salariés.

b) Dans quels cas choisir ce statut
Le statut de conjoint salarié doit être choisi par tout conjoint :

3° Choix du statut de conjoint associé
a) Avantages / inconvénients du statut
Le statut de conjoint associé présente les avantages suivants :

permettant au conjoint, après inscription au RM ou RCS d'acquérir un mandat de gestion lui 
permettant d'accomplir seul des actes d'administration courante pour le compte de 
l'entreprise.

le mandat de gestion permet au conjoint de s'impliquer directement dans la gestion de l'entreprise ;

le conjoint collaborateur bénéficie d'une couverture maladie/maternité gratuite, peut se constituer 
une retraite adaptée, ses cotisations sont intégralement déductibles du bénéfice imposable de 
l'entreprise ;



le statut de conjoint collaborateur peut être cumulé avec un statut de retraité ;

le conjoint percevant des allocations-chômage peut choisir le statut de conjoint collaborateur.

n'ayant pas pris part à la création de l'entreprise (contrairement, par exemple à un conjoint 
associé) ;


ne souhaitant pas s'investir dans sa gestion ;

souhaitant pouvoir travailler et aménager son temps de présence (mi-temps par exemple, 
offrant plus de souplesse en cas de naissance d'un enfant par le biais du congé maternité ou 
du congé parental) ;



désireux d'être indépendant financièrement ;

souhaitant bénéficier d'une protection juridique et sociale complète, comme dans n'importe 
quelle autre entreprise.


le conjoint associé a un droit de regard sur l'activité de l'entreprise ;
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Attention
Ce choix peut être fait par des couples dont le conjoint était collaborateur mais dont l'entreprise dépasse 
désormais les 20 salariés.

III. - Réalisation – Mise en œuvre
A. - Statut de conjoint collaborateur
1° Conditions pour le choix de ce statut
Le conjoint collaborateur est celui qui exerce une activité professionnelle régulière dans 
l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé .(C. com., art. R. 121-1)
Plusieurs conditions sont exigées pour pouvoir choisir ce statut :

2° Incidences juridiques du choix
Le conjoint collaborateur de commerçant ou d'artisan, et uniquement celui-ci, peut exécuter tous 
les actes administratifs au nom du chef d'entreprise  :(C. com., art. L. 121-6)

Il est présumé avoir reçu mandat du chef d'entreprise pour procéder aux actes de gestion et jouit 
du droit de représentation dans l'administration de l'entreprise. Les actes signés par le conjoint 
collaborateur n'entraînent à sa charge aucune obligation personnelle . Sa (C. com., art.  L.  121-7)
responsabilité ne pourra être engagée que s'il a dépassé les limites de son mandat, par exemple 
s'il a effectué des actes de disposition nécessitant l'accord des deux époux (vente des 
marchandises et produits de l'exploitation) ou s'il s'est porté caution solidaire.
Le conjoint collaborateur n'exerce pas une activité professionnelle indépendante et n'est pas 
éligible aux procédures collectives ouvertes à l'égard de son conjoint débiteur (Cass. com., 11 févr. 
2004, n° 01-00.430 : JurisData n° 2004-022272 ; Act. proc. coll. 2004, n° 92, obs. F.-X. Lucas ; Rev. proc. 

. Il peut déposer une coll. 2004, p.  210, obs. Ch.  Lebel  ; JCP E 2004, p.  1886, note I. Parachkevova)
demande de surendettement des particuliers (Cass. 2  e civ., 14 sept. 2006, n° 15-16.143  : JurisData 
n° 2006-034926).
Le conjoint collaborateur peut assumer des responsabilités dans les organismes professionnels et 
sociaux :

il peut participer à la création de l'entreprise ;

la responsabilité du conjoint associé est limitée au montant des apports.

le chef d'entreprise doit exercer son activité en entreprise individuelle ou être le gérant 
majoritaire, ou appartenir à un collège de gérance majoritaire d'une entreprise constituée en 
SARL, ou SELARL ;



le conjoint doit être marié avec le chef d'entreprise ou être lié à ce dernier par un PACS ;

le conjoint doit exercer une activité professionnelle régulière dans l'entreprise ;

le conjoint ne doit pas percevoir de rémunération ni être affilié au régime du chômage ;

le conjoint ne doit pas être associé dans la société.

signer les chèques, les devis ;

établir des factures ;

payer les fournisseurs ;

contacter les administrations, les banques, etc.

il est éligible et électeur au sein des chambres de métiers ou de commerce ;

s'il cotise volontairement à une caisse de retraite (AVA, ORGANIC, CNAVPL), il devient 
également électeur et éligible au sein de cet organisme dans la catégorie des chefs 
d'entreprise.
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3° Incidences sociales du choix
Le conjoint collaborateur est exclu des régimes d'assurance obligatoire des non-salariés car il ne 
répond pas aux conditions d'activité indépendante qui justifierait son affiliation. Il ne cotise pas au 
titre de l'assurance maladie/maternité, des allocations familiales et pour la CSG-CRDS. Il est affilié à 
la Sécurité sociale pour les indépendants et verse des cotisations sociales, en contrepartie de droits 
propres, pour :

Le conjoint collaborateur ne peut pas bénéficier des allocations d'assurance chômage.
Enfin, le conjoint collaborateur bénéficie d'un droit personnel à la formation continue. Le chef 
d'entreprise doit verser une cotisation de 0.24 % du plafond de la sécurité sociale en contrepartie.

4° Incidences fiscales du choix
D'un point de vue fiscal, le conjoint collaborateur est rattaché à la déclaration du chef d'entreprise.
Les cotisations vieillesse sont déductibles du BIC de l'entreprise. L'allocation forfaitaire de repos 
maternel et l'indemnité de remplacement sont imposables dans les conditions de droit commun.

5° Fin du statut
Le mandat social prend fin en cas de changements impactant la vie du couple ou de l'entreprise, et 
notamment :

B. - Statut de conjoint salarié
1° Conditions pour le choix de ce statut
Le statut de conjoint salarié peut être choisi par le conjoint, dès lors que le couple est marié, pacsé.
Les règles du droit du travail s'appliquent à défaut de règles spéciales, le conjoint doit :

la retraite de base ;

la retraite complémentaire et l'invalidité-décès ;

les indemnités journalières. À ce titre, il bénéficie  : des prestations d'assurance maladie
/maternité, en qualité d'ayant-droit du chef d'entreprise, d'indemnités journalières en cas de 
maladie ou d'accident après avoir cotisé pendant un an, des prestations vieillesse (de base et 
complémentaire) et invalidité décès du chef d'entreprise, en qualité d'affilié à titre personnel 
au régime de l'assurance vieillesse et invalidité décès du chef d'entreprise  : d'un droit 
personnel à la formation professionnelle continue.



divorce ;

demande de l'un des époux devant notaire (la demande devant être dûment publiée) ;

décès ;

cession de l'entreprise ;

changement de statut de l'entreprise ;

expiration de la période maximale de 5 ans.

participer de façon effective à l'activité de l'entreprise à titre habituel et professionnel (une 
activité à temps partiel est possible, 200 heures de travail par trimestre au minimum) ;


signer un contrat de travail (CDI ou CDD) et fournir une déclaration d'embauche ;

se trouver dans un état de subordination avec le chef d'entreprise ;

percevoir un salaire horaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle 
(SMIC au minimum) qu'il peut justifier par la production de fiches de paie ;


être déclaré et cotise au régime général de la Sécurité Sociale.
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2° Incidences juridiques du choix
En choisissant ce statut, le conjoint renonce à toute responsabilité dans la gestion administrative 
de l'entreprise et exécute les directives de son conjoint.
En contrepartie, le conjoint bénéficie de toutes les garanties et avantages applicables à l'égard d'un 
salarié par le Code du travail ainsi que par la Convention collective, qui lui est applicable.

3° Incidences sociales du choix
En sa qualité de salarié, le conjoint bénéficie de la protection sociale du régime général des 
salariés, à savoir :

4° Incidences fiscales du choix
Le conjoint salarié est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des «  traitements et 
salaires ».
Si le conjoint est salarié d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (SARL ayant opté pour 
l'impôt sur les sociétés), sa rémunération est totalement déductible des bénéfices annuels de 
l'entreprise.
Si le conjoint est salarié d'une entreprise individuelle ou soumise à l'impôt sur le revenu (SARL de 
famille ayant opté pour l'impôt sur le revenu), les salaires versés sont déductibles sous réserve des 
conditions énoncées annuellement par la loi de finances.
Les charges sociales sont quant à elles intégralement déductibles.

5° Fin du statut
Le statut de salarié prend fin soit par la démission ou le licenciement lorsque le contrat de travail 
est un CDI, soit par l'arrivée du terme du contrat lorsqu'il s'agit d'un CDD (V. Fiche pratique n° 316 : 

.Répertoire des modes de rupture du contrat de travail)

Attention
N'ont pas d'effet sur le contrat de travail :

C. - Statut de conjoint associé
1° Conditions pour le choix de ce statut
Pour que le conjoint du chef d'entreprise puisse opter pour le statut de conjoint associé, trois 
conditions doivent être remplies cumulativement :

Attention
Ne peuvent pas bénéficier de ce statut les conjoints travaillant dans une entreprise individuelle ou une 
société unipersonnelle.

assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;

assurance accident du travail ;

assurance vieillesse ;

assurance chômage.

le divorce ;

le décès du chef d'entreprise dès lors que l'entreprise peut survivre à son fondateur ;

la dissolution du PACS ;

la séparation des concubins.

que le couple soit marié, pacsé ou en concubinage ;

qu'une société dotée de la personnalité juridique soit constituée et immatriculée au RCS (C. 
.civ., art. 1842)
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2° Incidences juridiques du choix
Deux époux peuvent s'associer dans une société, peu importe :

Le conjoint associé est déclaré comme tel dans les statuts de la société. S'il participe à l'activité de 
celle-ci, il peut être salarié ou ne pas être rémunéré :

3° Incidences sociales et fiscales du choix
Les prestations sociales dépendent de la forme de la société et de l'engagement du conjoint dans 
ladite société :

Sur le plan fiscal, le conjoint qui choisit le statut d'associé bénéficie :

Enfin, quel que soit le type de société, les charges sociales obligatoires sont déductibles du BIC, au 
même titre que les charges sociales du chef d'entreprise.

4° Fin du statut
Sauf disposition contraire des statuts, la séparation des conjoints est sans effet sur le statut de 
conjoint associé.
La cession des parts entraîne la fin du statut.

que le conjoint réalise un apport :
en industrie : le conjoint apporte sa force de travail, une compétence spécifique, une 
expérience ;

-

en nature : le futur associé apporte à la société un bien corporel ou incorporel ;-
en numéraire : le futur associé apporte une somme d'argent qui constituera le capital 
social.

-



leur régime matrimonial ;

le montant et la nature des apports réalisés.

le conjoint associé qui est également salarié bénéficie d'un statut identique à celui du 
conjoint salarié ;


le conjoint associé mais non rémunéré ne pourra accomplir que les actes d'administration au 
sein de l'entreprise.


si l'associé ne participe pas à l'activité de la société, aucune affiliation n'est requise. Il sera 
simplement imposé sur les revenus (dividendes) ;


s'il est associé et gérant minoritaire salarié : il est affilié au régime général de sécurité sociale 
et a le même régime que le conjoint salarié ;


s'il est associé et gérant majoritaire, ou simplement associé en participant pleinement à 
l'activité de l'entreprise  : il est affilié au régime social des travailleurs indépendants (RSI), 
comme le chef d'entreprise.



s'il est associé et salarié, il est soumis aux règles fiscales et sociales applicables aux salariés ;

si le conjoint est actif dans la société sans être ni gérant ni salarié, il n'est pas rémunéré et 
doit cotiser aux caisses sociales des non-salariés, pour la formation professionnelle et sera 
imposé sur les revenus distribués par la société ;



d'une meilleure protection du patrimoine (la responsabilité des conjoints est limitée à leurs 
propres apports sauf s'ils ont fourni aux créanciers des garanties sur leurs biens propres ou 
communs) ;



d'une facilité de transmission, car s'il y a décès, le conjoint peut rester dans la société avec 
ses responsabilités.
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D. - Formalités du choix d'un statut
1° Déclaration auprès du CFE compétent
a) Localisation des CFE compétents
Les déclarations relatives au statut choisi par le conjoint sont faites par le chef d'entreprise au CFE 
compétent, soit :

Attention
Le CFE compétent est toujours celui du lieu d'exercice de l'activité de l'entreprise. La loi PACTE a adopté le 
principe d'un guichet unique pour les formalités des entreprises  La déclaration (C. com., art. L. 123-32 et s.).
devra être faite, à compter du 1er janvier 2023, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 
du Code de commerce, qui est l'INPI.

b) Délai de réalisation des formalités
Le chef d'entreprise doit déclarer le statut de son conjoint dans les 2 mois à compter :

c) Formalités
La déclaration du statut choisi par le conjoint du chef d'entreprise doit être réalisée par ce dernier 
auprès du CFE compétent, dans les délais qui lui sont impartis :

Le CFE notifie au conjoint, par lettre recommandée avec AR, la réception :

L'article R. 121-5 du Code de commerce, modifié par le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 (JO 
, précise que la déclaration de l'entrepreneur individuel est 21 mars 2021, texte n° 11) « accompagnée 

pour les commerçants et les sociétés commerciales (SARL)  : la chambre de commerce et 
d'industrie ;


pour les entreprises artisanales (personnes physiques ou morales) : la chambre de métiers et 
d'artisanat ;


pour les professions libérales exerçant à titre individuel : le CFE auprès des URSSAF ;

pour les activités libérales exercées au sein d'une société à forme commerciale : la chambre 
de commerce et d'industrie ;


pour les SEL et les agents commerciaux : le greffe du TC ou le greffe du tribunal judiciaire 
statuant commercialement ;


pour les artistes et les auteurs : le centre des impôts.

du respect des conditions relatives à l'un des trois statuts ;

de la cessation du respect des conditions relatives à l'un des trois statuts.

soit au moment de la création de l'entreprise : le CFE reçoit le dossier unique de déclaration 
de création de l'entreprise, l'option choisie par le conjoint figurant sur le formulaire de 
déclaration ;



la déclaration modificative relative au conjoint associé et salarié doit être portée à la 
connaissance du greffe et du RM  ;(C. com., art. L. 121-4)

-

la déclaration modificative relative au conjoint collaborateur, ainsi que les déclarations 
de radiation du conjoint collaborateur être adressées au CFE compétent.

-

soit au cours de la vie de l'entreprise :

la déclaration modificative relative au conjoint associé et salarié doit être portée à la 
connaissance du greffe et du RM  ;(C. com., art. L. 121-4)

-

la déclaration modificative relative au conjoint collaborateur, ainsi que les déclarations 
de radiation du conjoint collaborateur être adressées au CFE compétent.

-

de la déclaration du statut de conjoint ;

des déclarations de modification ou de radiation.
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 dont les modalités d'une attestation sur l'honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce statut »
d'établissement ont été précisées par un arrêté du 6 août 2021 modifié par l'arrêté du 9 mai 2022 
relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par 
son conjoint ou son partenaire .(JO 18 août 2021, texte n° 2)
L'attestation sur l'honneur comporte les informations suivantes :

Cet arrêté comporte un modèle d'attestation sur l'honneur devant être complété et déposé lors de 
l'immatriculation de l'entrepreneur principal, ou éventuellement utilisé lors d'un changement de 
situation (inscription modificative).

d) Coût des formalités
Deux situations doivent être distinguées :

Attention
Les modifications emportent un versement moindre de 50 % par rapport à une déclaration initiale.
En cas de double immatriculation RCS et RM, les coûts se cumulent.

e) Contrôle des formalités
Les CFE procèdent aux contrôles de cohérence des informations déclarées.
Notamment, la situation d'un conjoint qui n'aurait pas déclaré son activité régulière au sein de 
l'entreprise peut être constatée à tout moment par les services compétents. Dès lors, des 
poursuites pourront être engagées à l'encontre du chef d'entreprise puisqu'il ne se sera pas 
acquitté des cotisations sociales.

2° Spécificités des déclarations par statuts
a) Déclaration du statut de conjoint salarié
Pour déclarer le statut de conjoint collaborateur, le chef d'entreprise doit :

1° identification du conjoint, partenaire lié par un PACS ou du concubin au chef d'entreprise 
commerciale, artisanale ou libérale :


a) nom et prénoms, numéro d'identification au répertoire national d'identification des 
personnes physiques, adresse du domicile personnel, adresse courriel,

-

b) nature du lien juridique avec le chef d'entreprise ;-
2° identification de l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale :

a) nom et prénoms du chef d'entreprise, numéro d'identification au répertoire national 
d'identification des personnes physiques,

-

b) s'il s'agit d'une société  : dénomination ou raison sociale, numéro unique 
d'identification s'il est déjà attribué, adresse du siège social ;

-

3° statut juridique du conjoint, partenaire lié par un PACS ou du concubin travaillant 
régulièrement au sein de l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale :


a) statut choisi par le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin  : conjoint 
collaborateur, salarié ou associé,

-

b) date d'effet du statut choisi dans l'entreprise ;-
4° engagement sur l'honneur du conjoint de participer régulièrement à l'activité 
professionnelle non salariée de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin.


le choix du statut s'effectue lors de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise : le 
tarif de la formalité est inclus dans le coût de la procédure en fonction de l'origine du fonds 
lorsqu'il y a immatriculation au RCS et/ou au RM ;



le choix s'effectue alors que l'entreprise (personne physique ou morale) a une existence 
juridique : la formalité s'apparente à une déclaration modificative.
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b) Déclaration du statut de conjoint associé
Pour déclarer le statut de conjoint salarié, le chef d'entreprise doit :

c) Déclaration du statut de conjoint collaborateur
Pour déclarer le statut de conjoint associé, le chef d'entreprise doit :

IV. - Outils
A. - Check-list

déclarer le conjoint en cette qualité au CFE ;

procéder aux affiliations nécessaires auprès des organismes de protection sociale des 
indépendants.


rédiger et faire signer au conjoint un contrat de travail ;

faire une déclaration d'embauche à l'URSSAF ;

immatriculer son conjoint au régime général de la sécurité sociale (s'il n'a jamais travaillé).

signer les statuts lors de la constitution de la société ;

modifier les statuts si la société existe d'ores et déjà ;

éventuellement, réunir une assemblée générale si la société préexiste à l'entrée du conjoint 
dans la société, en vue d'obtenir son agrément.


Il convient de recueillir les informations relatives :

au couple (mariés, pacsés, concubins) ;-
à l'entreprise (forme juridique, propriété, activité) ;-
à l'activité du conjoint au sein de l'entreprise (durée, régularité, versement d'une 
rémunération).

-

Choix du statut du conjoint :

collaborateur ;-
salarié ;-
associé ;-

Formalités de déclaration auprès du CFE compétent.
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Procéder à l'enregistrement de sa marque
Date de publication : 28 mars 2022

Auteurs, contributeurs :
Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL, « Actualisé par »

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
La marque a pour fonction essentielle de distinguer des produits et services d'une entreprise de 
ceux provenant d'une autre origine commerciale. Si certains pays protègent les marques non 
enregistrées du seul fait de leur usage, la grande majorité des pays soumet la protection à un 

 est la voie la plus commune (auprès de l'INPI pour la enregistrement. L'enregistrement national
France). La protection reconnue au niveau national peut être prolongée au niveau international 
auprès de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) par l'enregistrement 

 prévu par l'Arrangement de Madrid et son Protocole (effets équivalents à des international
enregistrements nationaux dans chacun des pays désignés parmi ceux adhérant à ces conventions 
internationales). Enfin, la est un titre unitaire protégé sur marque de l’Union européenne 
l'ensemble du territoire de l'Union européenne (27 États membres) et délivré par l'Office de l’Union 
européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Ces paramètres doivent être pris en compte afin de proposer une stratégie de dépôt adaptée aux 
besoins et aux ressources d'un client.

B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicule de synthèse

CPI, art. L. 711-1 à L. 712-14 et R. 712-1 à R. 712-28

PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 2017/1001, 14 juin 2017 : JOUE n° L 154, 16  juin 2017, p. 1, ci-
après «  RMUE  ». Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des 
marques, 14 avr. 1891, modifié en dernière date le 28 sept. 1979



Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, 27 juin 1989 (Protocole de Madrid), modifié en 
dernière date le 12 nov. 2007


JCl. Marque – Dessins et Modèles, Synthèse 50, L'environnement communautaire et 
international du droit de marque.
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2° Fascicules JurisClasseur

II. - Préparation
A. - Informations à recueillir auprès du client
1° Éléments extérieurs à la marque
Le client doit préciser sous quelle forme il exerce une activité commerciale.
Il doit également indiquer s'il fait partie d'un  afin de déterminer si le dépôt de groupe de sociétés
la marque doit être effectué au nom de la filiale ou de la société mère.

Conseil
Il est généralement conseillé de concentrer les dépôts au sein du portefeuille de marques de la société 
mère afin de faciliter leur gestion et d'éviter la perte des marques en cas de cession de la filiale ou de 
liquidation judiciaire. La concession d'une licence exclusive en faveur de la filiale permet à cette dernière 
d'intenter une action judiciaire en son propre nom ( )CPI, art. L. 716-5. – RMUE, art. 25(3) et (4) .

S'agissant de la , le client doit identifier ses priorités couverture territoriale de la protection
immédiates et à moyen terme afin de déterminer si les enjeux économiques justifient des dépôts 
allant au-delà du ou des pays où ce client exerce ses activités de manière effective. Le client doit 
préciser s'il a procédé à des , pour quels pays, si ces dépôts ont été dépôts antérieurs de marques
acceptés ou refusés et, dans le dernier cas, pour quelles raisons.

Conseil
Outre les pays où se trouvent les principaux marchés du client, doivent être aussi considérés les pays où il 
a éventuellement délocalisé sa production. Un dépôt de marque dans le pays de production peut être un 
moyen efficace de lutte contre la contrefaçon, y compris lorsqu'elle est commise par les propres licenciés 
du titulaire de la marque. D'une part l'action en contrefaçon permet de saisir les biens contrefaits et donc 
de limiter les risques d'exportation. D'autre part, vis-à-vis du licencié contrefacteur, l'action en 
responsabilité délictuelle produit souvent de meilleurs et plus rapides résultats que l'action en 
responsabilité contractuelle.

Le client doit préciser le  qu'il envisage de consacrer au dépôt de sa marque, lequel dépend budget
pour l'essentiel de la couverture territoriale recherchée. Aux coûts inhérents aux procédures de 
dépôts dans différents pays s'ajoutent des coûts de recherches d'antériorités et, souvent, des coûts 
relatifs aux procédures d'examen lorsque la représentation par un mandataire est exigée.

Attention
À titre d'exemple, les taxes de dépôt d'une marque en France pour une classe de produits ou services 
s'élèvent à 190  € (dépôt électronique). Par comparaison, la protection par la marque de l’Union 
européenne dans 27 États membres s'élève, dans les mêmes conditions, à 850 € (dépôt électronique). Si la 
voie internationale est choisie, le montant des taxes dépend des pays désignés. Les taxes exigées lors d'un 
enregistrement international sont toujours moins élevées que les taxes exigées lors d'un dépôt national. 

S. Durrande, Différents signes susceptibles de constituer une marque  : JCl. Marques – 
Dessins et modèles, Fasc. 7100


I. Roujou de Boubée, Signes illicites ne pouvant constituer des marques  : JCl. Marques – 
Dessins et modèles, Fasc. 7115


A. Thrierr et O. Thrierr, Acquisition du droit sur la marque  : JCl. Marques – Dessins et 
modèles, Fasc. 7200


A. Folliard-Monguiral, La marque communautaire : JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 
7610-1 et Fasc. 7610-2
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Seul un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé dans le dépôt des marques est à même de 
donner un avis circonstancié sur les économies réalisées suivant que l'une ou l'autre de la voie nationale, 
communautaire ou internationale est choisie.

2° Éléments propres à la marque
Le signe choisi doit en soi être apte à distinguer des produits et services d'une entreprise de ceux 
ayant une autre origine. La marque peut être constituée par tout signe, y compris les noms de 
personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement (V. 

).JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7100
Toutefois, les exigences posées pour l'enregistrement de ces différents types de marques diffèrent 
en pratique. Il est ainsi plus facile d'obtenir un enregistrement pour une marque « traditionnelle » 
(marque verbale, c'est-à-dire constituée par un mot, ou marque figurative telle un logo ou 
combinant éléments verbaux et graphiques) que pour les marques « non traditionnelles », qu'il 
s'agisse de marques consistant en une lettre seule, en une combinaison de chiffres, en une ou 
plusieurs couleurs sans autre élément (par exemple la couleur orange pour des services de 
télécommunications), ou de marques tridimensionnelles consistant en la forme du produit ou de 
son conditionnement (par exemple la forme d'une calandre de voiture ou la forme d'une bouteille 
de jus de fruit), ou de « marques de position » caractérisées par la façon spécifique dont elles sont 
placées ou apposées sur le produit ou encore de slogans publicitaires.

Attention
Alors même que les conditions de validité des marques sont harmonisées et interprétées de manière 
uniforme à l'échelle de l'Union européenne par la CJUE, l'expérience montre que les pratiques nationales et 
communautaires divergent parfois dans une mesure significative. Pour un même signe « non traditionnel », 
il peut être plus difficile d'obtenir un enregistrement au niveau de l’Union européenne, l'EUIPO ayant une 
approche plus restrictive que certains offices nationaux, y compris la France.

La marque est un signe associé à une . Afin d'établir liste de produits et services (V. section 2.2.2)
cette liste, le client doit préciser quel est son domaine d'activité actuel et quels sont les 
développements prévisibles ou souhaités de son commerce.

Conseil
Il est inutile de procéder à des dépôts pour une multitude de produits ou services pour lesquels le client n'a 
pas d'intérêt immédiat ou prévisible. D'une part, le coût des dépôts dépend du nombre de classes de 
produits ou services désignés. D'autre part, les marques sont soumises à une , de sorte obligation d'usage
qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans, une marque inexploitée pour certains produits ou services peut 
être révoquée en partie ( ). Enfin, un dépôt débordant de manière excessive CPI, art. L. 714-5. – RMUE, art. 58
du domaine d'activité du client l'expose au risque inutile d'actions de titulaires de droits antérieurs opérant 
dans des domaines très distincts.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
1° Examen de la validité du signe
Quel que soit le type de marque choisi, l'enregistrement par l'office des marques, national ou 
communautaire, n'est jamais automatique car il est subordonné à un examen des motifs absolus 

. Sont ainsi refusées :de refus
Les marques non distinctives (par exemple les marques excessivement banales comme 

 ou purement laudatives comme  ou insusceptibles d'être mémorisées comme Basique Top
indicateur d'origine commerciale comme la forme octogonale d'une étiquette de vin) (CPI, 

 ;art. L. 711-2. – RMUE, art. 7(1)(b))
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Conseil
L'avis d'un conseil en propriété industrielle ou d'un avocat spécialisé peut être précieux compte tenu de la 
complexité de la jurisprudence nationale et communautaire concernant la validité des marques.

2° Examen du libellé de la marque
La liste des produits ou services ou le «   » doit être suffisamment précis pour permettre une libellé
identification des produits et services pour lesquels la protection est revendiquée (par exemple, la 
désignation des « appareils électriques » est trop vague), et suffisamment large pour permettre au 
client d'étendre son activité à de futurs domaines (par exemple, si le client développe des « logiciels 
de reconnaissance vocale », la désignation des produits devrait couvrir les « ordinateurs » et les 
« logiciels, y compris les logiciels de reconnaissance vocale »).
Les produits et services désignés doivent pouvoir être rattachés à l'une ou l'autre des 45 classes de 
la Classification internationale de Nice ( ), soit 34 classes de http://www.wipo.int/classifications/nivilo/
produits et 11 classes de services. Il est recommandé d'établir le libellé de la marque en reprenant 
les termes précis employés par la Classification de Nice afin d'éviter des objections par les offices 
des marques.

Conseil
La classe de produits et services comprend une  ou  qui définit la « tête de classe » « intitulé de classe »
catégorie générale à laquelle chaque produit ou service spécifique appartient. Par exemple, la « tête » de la 
classe 25 couvre les « vêtements, chaussures, chapellerie ». Un client opérant dans la confection devrait 
désigner cette « tête de classe » en la complétant par les produits pour lesquels il a un intérêt spécifique, 
par exemple : « vêtements,   ; chaussures, vêtements pour femmes enceintes chaussures de sport, chaussures 

, chapellerie, etc. ».pour enfants

Attention
Les  sont protégeables en tant que tels. Cependant, les produits  services de « vente au détail » spécifiques
qui sont offerts à la vente doivent être précisés afin de pouvoir déterminer tant la sphère de protection de 
la marque que la portée de l'usage qui sera fait de cette marque (CJCE, 7 juill. 2005, aff. C-418/02, Praktiker, 

).pt 50-51

3° Examen de la disponibilité
Une fois qu'un avis est donné sur la validité du signe, il est fortement recommandé de procéder à 
une . Cette recherche permet de déterminer, bien qu'avec une marge recherche d'antériorités

les marques descriptives (qui désignent une caractéristique des produits ou services comme 
la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique) (CPI, art. L. 711-2, 

) ;b). – RMUE, art. 7(1)(c)
les marques génériques (qui sont communément utilisées pour désigner un produit ou 
service) ( ) ;CPI, art. L. 711-2, a). – RMUE, art. 7(1)(d)


les marques constituées par la forme, ou une autre caractéristique du produit, imposée par 
la nature du produit ou d'une forme fonctionnelle (par exemple la forme de la brique ) Lego
ou donnant sa valeur substantielle au produit ( ) ;CPI, art. L. 711-2, c). – RMUE, art. 7(1)(e)



les marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, les marques trompeuses (par 
exemple  pour des bracelets en métal) ( ) ;Golden CPI, art. L. 711-3. – RMUE, art. 7(1)(f) et (g)


les marques composées de signes imitant des emblèmes officiels (par exemple une marque 
comprenant une représentation du drapeau canadien associé aux initiales « RW ». – V. JCl. 

) ( ).Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7115 CPI, art. L. 711-3. – RMUE, art. 7(1)(h)
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d'incertitudes, le risque futur que le client ne s'expose à une opposition (action administrative 
formée devant l'office des marques considéré) ou à une action en contrefaçon de la part de tiers 
titulaires de droits antérieurs.
Ces recherches d'antériorités devraient être effectuées dans chacun des territoires où la marque 
est destinée à être déposée et pour chaque classe de produits et services pour lesquels le dépôt 
est projeté. Ces recherches sont effectuées dans le registre des marques des pays considérés 
(https  ://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/la-marque/la-recherche-de-
disponibilite et https  ://www.tmdn.org/tmview/welcome.html  ?lang=fr). Ces recherches peuvent 
être complétées par des recherches au sein du RCS de ces pays, étant entendu que les 
dénominations sociales et noms commerciaux peuvent sous certaines conditions constituer des 
droits antérieurs opposables à une marque postérieure ( ).CPI, art. L. 711-4. – RMUE, art. 8(4)

Attention
Un soin particulier doit être apporté à la recherche d'antériorités dans le pays où le client exerce ses 
activités principales et qui sera le plus souvent le pays du premier dépôt de la marque. D'une part, le choix 
d'une marque qui s'avère indisponible dans le pays du premier dépôt nécessitera le plus souvent de 
reconsidérer la stratégie de dépôt dans des pays étrangers. D'autre part, lorsque ce premier dépôt 
(« marque de base ») est étendu à d'autres pays par le biais de l'enregistrement international (Protocole 
relatif à l'Arrangement de Madrid), il existe une période de cinq ans de dépendance de l'enregistrement 

( ). Si l'enregistrement au international vis-à-vis de la marque de base Protocole de Madrid, art. 6(2) et (3)
pays d'origine cesse de produire ses effets, suite à un événement survenu ou à une action («  attaque 
centrale ») engagée dans les  à compter de la date de l'enregistrement international, ce dernier cinq ans
cesse de produire ses effets. Les effets de cette dépendance se produisent même si l'enregistrement au 
pays d'origine et l'enregistrement international appartiennent, après cession, à des titulaires différents. (V. 

).JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7730, n° 65 et 114

Conseil
Compte tenu de son caractère très technique, les recherches d'antériorités doivent être confiées à un 
conseil en propriété industrielle ou à un avocat spécialisé. Des obstacles potentiels peuvent être surmontés 
par la voie de la négociation avec les titulaires de droits antérieurs (accords de coexistence, acquisition des 
marques antérieures, accords de licence). Pour les obstacles les plus menaçants, une enquête d'usage peut 
donner des indications sur la vulnérabilité éventuelle d'une marque antérieure qui n'aurait pas été utilisée 
depuis plus de cinq années après son enregistrement ou pour laquelle l'usage aurait cessé depuis plus de 
cinq années. La menace d'une action en déchéance pour défaut d'usage peut alors être un argument de 
négociation.

III. - Réalisation – Mise en œuvre
A. - Stratégie de dépôt
Chaque client présente ses spécificités, de sorte qu'aucune stratégie de dépôt n'est  a priori
recommandable aux dépens d'une autre. Il semble toutefois que pour un client dont 
l'établissement est la France, un premier dépôt en France présente un certain nombre d'avantages.

1° Premier dépôt national auprès de l'INPI
Les avantages d'un peuvent être résumés comme suit :premier dépôt national auprès de l'INPI 

l'investissement (190 € pour trois classes de produits et services, si le dépôt a été effectué en 
ligne, puis 40 € pour chaque classe de produits ou services supplémentaire) est limité ;


la procédure d'enregistrement est rapide (en moyenne cinq mois à compter du dépôt s'il n'y 
a pas d'opposition, douze mois dans le cas contraire) ;
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2° Dépôt d’une marque de l’Union européenne
Un client intéressé par une protection dans l'ensemble de l'Union européenne peut envisager un 

 auprès de l'EUIPO (Alicante). Les avantages du dépôt d’une marque de l’Union européenne
dépôt d’une marque de l’Union européenne sont les suivants :

l'examen des conditions de protection (motifs absolus de refus) par l'INPI est plus souple que 
l'examen effectué par l'EUIPO, en particulier s'agissant des marques « non traditionnelles » ;
le dépôt français sert de «  test  » de validité et de disponibilité pour une protection 
internationale : si l'INPI refuse la marque au motif que les conditions de protection ne sont 
pas remplies ou s'il existe une marque antérieure opposée à l'enregistrement de celle du 
client, ce n'est pas la peine d'envisager un dépôt communautaire ou international. D'ailleurs, 
le plus souvent, un obstacle en France incitera un client français à reconsidérer le choix de sa 
marque à l'étranger ;



un dépôt en France ouvre un «   »  au cours duquel une marque délai de priorité de six mois
correspondante peut être protégée par un dépôt national à l'étranger, par un enregistrement 
international (Protocole de Madrid) ou par un dépôt communautaire tout en bénéficiant 
d'une protection avec effets rétroactifs à la date de dépôt de la première demande (V. JCl. 

) ;Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7720, n° 55 à 66



pour un client français, un dépôt en France sera de toute façon exigé si ce client souhaite par 
la suite étendre les effets de son enregistrement à d'autres pays par le biais du Protocole de 
Madrid.



la marque de l’Union européenne permet l'enregistrement d'une marque produisant des 
effets uniformes sur l'ensemble du marché commun (27 États membres de l’Union 
européenne). La procédure d'examen est centralisée et donc simplifiée par rapport à 
l'examen de différents offices nationaux, lequel exige l'intervention de différents 
mandataires et occasionne donc des frais supplémentaires. La procédure d'examen des 
conditions de validité se poursuit dans la langue du dépôt (qui peut être le français) ;



les procédures d'opposition formées par les titulaires de droits antérieurs sont également 
centralisées. Lorsque la marque de l’Union européenne cesse de produire ses effets parce 
qu'elle a été refusée ou annulée, son titulaire peut demander dans un délai de trois mois la 
transformation en demande de marque nationale, tout en conservant la date de dépôt ou de 
priorité de la marque communautaire ( ) ;RMUE, art. 139 à 141



le coût d'une protection sur le territoire de l'Union est limité par rapport au coût de dépôts 
nationaux. Le dépôt s'accompagne d'une taxe de base unique d'un montant de 850 € (dépôt 
électronique) pour les marques individuelles (respectivement 1  500 et 1  800  € pour les 
marques collectives et de certification), à laquelle s'ajoute une taxe de 50 € pour la deuxième 
classe de produits et services et de 150  € pour toute classe additionnelle au-delà de la 
deuxième ;



« l'ancienneté » d'enregistrements nationaux peut être revendiquée : si le titulaire renonce à 
la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes 
droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée (

) ;RMUE, art. 39(3)



la gestion d'un portefeuille de marques est simplifiée car la marque de l’Union européenne 
est un titre unique : une seule marque, un seul renouvellement tous les dix ans (850 € pour 
une marque individuelle si le renouvellement est effectué par voie électronique, plus 50 € 
pour la seconde classe et 150 € par classe de produits et services après la deuxième) ;
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Conseil
Un dépôt d’une marque de l’Union européenne devra être évité lorsque l'examen préalable de la marque 
par le conseil en propriété industrielle ou l'avocat spécialisé montre que l'enregistrement risque de se 
heurter à un refus, soit parce que la marque consiste en un signe «  non traditionnel  » (la pratique de 
l'EUIPO est en effet plus restrictive que celle d'autres offices des marques), soit parce que la marque revêt 
une signification potentiellement descriptive dans une langue de l'Union, soit enfin parce que les 
recherches d'antériorité ont révélé l'existence de droits antérieurs dans un ou plusieurs États membres. 
Dans ces cas, le dépôt de marques nationales ou l'enregistrement international est préférable dans les 
pays où la marque n'a pas de signification ou dans les pays où l'existence de droits antérieurs n'a pas été 
détectée.

3° Système de l'enregistrement international
Le système de  se compose de l' , qui l'enregistrement international Arrangement de Madrid
compte à ce jour 55 parties contractantes, et du  qui Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid
en compte 106. Tous les États parties à l'Arrangement sont également parties au Protocole. À 
l'inverse, certains États ont opté pour le seul Protocole (USA, Japon, Australie, Royaume-Uni, 
Singapour, Danemark, Irlande etc.). Les organisations intergouvernementales, comme l'Union 
européenne, ne peuvent être parties qu'au Protocole. Le Protocole s'applique, à tous égards, entre 
les États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, comme c'est le cas de la France (V. 

.Protocole de Madrid, art. 9 sexies, 1, a)
Le principe essentiel de ce système est qu'une « marque de base » déposée ou enregistrée dans un 
pays d'origine peut être étendue dans plusieurs pays étrangers où la marque sera soumise aux 
mêmes obligations et produira les mêmes effets qu'un enregistrement national.
Le système de l'enregistrement international présente les avantages suivants :

si la marque de l’Union européenne ne peut être cédée que pour l'intégralité du territoire de 
l'Union, une licence peut en revanche porter sur tout ou partie de ce territoire (RMUE, art. 25
(1)) ;
il est généralement admis que l'obligation d'usage de la marque de l’Union européenne 
(usage requis après cinq années d'enregistrement, à défaut de quoi le titulaire s'expose à 
une déchéance de ses droits en tout ou partie) n'impose pas un usage dans chacun des États 
membres, contrairement à l'obligation qui pèse sur des enregistrements nationaux ou 
internationaux (  confirmation par la V. CJUE, 19  déc. 2012, C-149/11, Leno Merken c/ Omel  : 

). ;JurisData n° 2012-030891



les tribunaux compétents pour connaître des actions en contrefaçon fondées sur des 
marques de l’UE peuvent disposer d'une compétence internationale pour sanctionner les 
faits de contrefaçon commis sur chacun des territoires de l'Union (RMUE, art. 98(1). – V. CJUE, 
12 avr. 2011, aff. C-235/09, DHL Express France (Webshipping) : Propr. industr. 2011, comm. 47, 

. Lorsque des actes de contrefaçon sont commis par les mêmes tiers dans différents nos obs.)
États membres, la procédure contentieuse est donc simplifiée et moins onéreuse qu'en cas 
d'actions distinctes introduites devant différents tribunaux ;



une demande ou un enregistrement de marque de l’Union européenne peut servir de base à 
un enregistrement international, et inversement, l'Union européenne peut être désignée au 
sein d'une demande d'enregistrement international.



moindres coûts par rapport à des dépôts nationaux ;

une couverture territoriale hors d'Europe ;

la possibilité d'un choix des pays où le client a un réel intérêt à protéger sa marque par 
rapport au dépôt d’une marque de l’Union européenne (la plupart des entreprises 
européennes ne sont pas présentes dans chacun des 27 États membres actuels) ;
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Le premier inconvénient du système d'enregistrement international tient à sa complexité, même si 
la caducité de l’Arrangement et l’application unique du Protocole simplifient la vie des utilisateurs. 
La deuxième faiblesse de ce système tient à la possibilité d'une  contre la attaque centrale
« marque de base » (en principe le premier dépôt français, pour un client français) dans les cinq 
années suivant l'enregistrement international qui, si elle aboutit, a pour effet d'invalider l'ensemble 
des marques issues de cet enregistrement international.
Le titulaire de l'enregistrement international gouverné par le Protocole (ce qui est désormais le cas 
pour tous les enregistrements internationaux) et dont les effets sont révoqués peut toutefois 
procéder à des dépôts nationaux dans les pays où le motif d'invalidation n'existe pas, en 
revendiquant la date de son enregistrement international (V. JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 

). Par ailleurs, certains pays font montre d'un zèle plus grand à refuser une 7730, n°  65 et 114
marque lorsqu'elle fait l'objet d'un enregistrement international que lorsqu'un dépôt national est 
effectué de manière directe. Des  relatifs aux procédures coûts additionnels de représentation
devant les offices nationaux doivent donc être anticipés. En particulier, des objections quant à la 
classification de l'enregistrement international sont fréquentes dans certains pays, comme les 
États-Unis, Singapour ou la Corée du Sud.

Attention
Bien que la demande d'enregistrement puisse être effectuée au niveau national ( ), CPI, art.  R.  712-2
international ou de l’Union européenne ( ) par le client lui-même, le recours à un conseil en RMUE, art. 5
propriété industrielle ou à un avocat spécialisé est recommandé. En effet, le dépôt, très technique en soi, 
doit contenir l'ensemble des éléments qui détermineront la portée de protection de la marque. Lorsqu'il 
est responsable de la gestion d'une marque, le conseil en propriété industrielle surveille l'échéance au 
terme duquel elle doit être renouvelée (tous les dix ans) et procède au paiement de la taxe de 
renouvellement. Par ailleurs, suivant la nationalité du client, la représentation par un mandataire peut être 
exigée pour toute procédure autre que le dépôt lui-même, qu'il s'agisse de répondre à une objection sur la 
recevabilité de la demande, sur la validité de la marque (examen des motifs absolus de refus) ou sur sa 
disponibilité (procédure d'opposition ou examen d'office des motifs relatifs de refus).

B. - Dépôt et procédure d'examen
La procédure d'examen des motifs absolus (validité) et relatifs (disponibilité) de refus sera 
brièvement décrite suivant que le dépôt est fait auprès de l'INPI (marque française), de l'OMPI 
(marque internationale) ou de l'EUIPO (marque de l’Union européenne).

1° Procédure d'enregistrement en France
Attention
À compter du 16 octobre 2017, les demandes d’enregistrement de marque se font uniquement par voie 
électronique ( ).https ://eprocedures.inpi.fr/portail/web/login/loginIframe

La priorité d'un dépôt effectué à l'étranger dans un délai de six mois précédant le dépôt français 
peut être revendiquée ( ).CPI, art. L. 712-12
La publication de la demande de marque intervient dans un délai de six semaines au Bulletin des 
marques. L'INPI procède ensuite à l'examen des formalités (classification etc.) et des motifs absolus 
de refus (validité de la marque) ( ). En cas de refus préliminaire CPI, art. L. 711-2. – CPI, art. L. 711-3

l'enregistrement international peut être cédé pays par pays, au contraire de la marque de l’
Union européenne, ce qui peut répondre à l'intérêt d'un groupe de sociétés souhaitant 
confier, après le dépôt, la titularité de ses marques à chacune de ses filiales en Europe et 
dans le monde.
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par l'examinateur, le déposant peut déposer des observations et, le cas échéant, tenter de 
surmonter un motif absolu de refus par la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage 
( ).CPI, art. L. 711-2, dernier al.
Parallèlement à l'examen par l'INPI, la publication de la demande de marque ouvre une période de 

 pendant laquelle la marque peut faire l'objet d'une ( ). deux mois opposition CPI, art.  L.  712-4
L'opposition est une procédure qui permet au propriétaire d'une marque antérieure de s'opposer 
à l'enregistrement de la demande de marque, s'il estime que celle-ci porte atteinte à ses droits. 
C'est le cas lorsque, du fait de l'identité et/ou similitude des signes et des produits ou services, il 
existe un  dans l'esprit du public quant à l'origine commerciale des marques (risque de confusion

). C'est encore le cas si la marque antérieure est une marque de CPI, art.  L.  713-2 à L.  713-4
renommée et que l'usage de la demande de marque serait de nature à diluer cette renommée ou 
à en tirer un avantage indu ( ).CPI, art. L. 713-5
Lorsque la marque antérieure opposée à la demande de marque a été enregistrée plus de cinq 
années avant la publication de cette dernière, le déposant peut exiger de l'opposant qu'il apporte 
des preuves de l'usage sérieux de sa marque en France ( ). À défaut, l'opposition CPI, art. L. 712-5-1
est rejetée.

Attention
Les signes distinctifs autres que des marques (dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes) 
ne peuvent être invoqués que dans le cadre de procédures judiciaires en contrefaçon ( ). Par CPI, art. L. 711-4
ailleurs, le fait qu'un tiers titulaire de marques antérieures n'ait pas formé opposition à l'enregistrement de 
la demande de marque n'est pas en soi un obstacle à l'introduction ultérieure d'une action judiciaire en 
contrefaçon, sous réserve de la forclusion par tolérance (si le titulaire d'un droit antérieur tolère sciemment 
l'usage d'une marque postérieure pendant cinq années consécutives, il ne peut plus en demander la nullité, 
à moins que le dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi, ).CPI, art. L. 716-5

À la suite d'une éventuelle objection de l'INPI fondée sur des motifs absolus de refus ou d'une 
opposition, la demande de marque est enregistrée, en tout ou partie, ou refusée. La décision de 
refus est susceptible d'un recours devant l'une des dix cours d'appel compétentes (déterminée par 
le lieu du domicile du requérant) dans un délai d'un mois à compter de la notification (CPI, 

).art. R. 411-21

2° Procédure d'enregistrement international
La  doit concerner le même signe que celui protégé dans le pays demande internationale
d'origine et désigner la même liste de produits ou services, ou une liste plus retreinte (V. JCl. 

). Le français, l'anglais et l'espagnol peuvent être Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7730, n°  40
utilisés dans le formulaire de demande MM2, qui doit être adressé à l'INPI (dans le cas d'un client 
français ayant déposé sa « marque de base » en France), lequel transmet la demande à l'OMPI. L’
OMPI transmet toute communication ultérieure directement au client ou à son mandataire dans la 
langue choisie par le demandeur.
La demande doit identifier les États où la protection est revendiquée. La désignation ultérieure 
d'autres États parties au Protocole est permise (V. JCl. Marques-Dessins et modèles, Fasc. 7730, n° 75 

).et 76
Après une vérification de forme, l'enregistrement est inscrit sur le registre international, puis publié 
et notifié aux administrations nationales des pays désignés (V. JCl. Marques – Dessins et modèles, 

). L'enregistrement international produit, à compter de la date Fasc. 7730, n°  49 à 51
d'enregistrement, dans chaque pays désigné les effets d'une  (ou demande nationale
communautaire si l'Union européenne est désignée). L'enregistrement international est examiné 
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comme une telle demande par chaque office des marques des pays désignés. Dans les pays 
prévoyant une procédure d'opposition, l'enregistrement international peut faire l'objet d'une 
opposition de la même manière qu'une demande de marque nationale.
La durée maximum d'examen des motifs absolus de refus est fixée à 12 (Arrangement de Madrid) 
ou dix-huit mois (Protocole de Madrid) ( ).V. JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7730, n° 55 à 63

3° Procédure d'enregistrement d’une marque de l’Union européenne
Le demandeur peut effectuer son dépôt dans l'une quelconque des langues officielles de l'Union 
européenne, mais doit désigner une seconde langue différente parmi les cinq langues de travail de 
l'Office (allemand, anglais, espagnol, français et italien). Le demandeur accepte l'usage de cette 
deuxième langue comme langue éventuelle d'une procédure d'opposition, de déchéance ou 
d'annulation ( ).RMUE, art. 119. – V. JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7610-2, n° 151 à 156
Après l'examen de la recevabilité de la demande, l'EUIPO examine l'ensemble des motifs absolus 
de refus. Le refus est prononcé même si un motif absolu n'existe que dans une partie seulement 
de l'Union européenne ( ).RMUE, art. 7(2)
Lorsque la demande est refusée au motif que la marque est non distinctive, descriptive ou 
générique, son titulaire peut surmonter ce refus en apportant la preuve que la marque est connue 
d'une partie significative du public concerné en conséquence de son usage et a acquis la capacité à 
distinguer une origine commerciale dans la partie de l’Union européenne où l'existence du motif 
absolu de refus a été établie ( ). Si aucun motif absolu de refus n'a été soulevé ou RMUE, art. 7(3)
bien si un tel motif a été surmonté, la demande de marque est publiée. Dans le délai de trois mois 
à compter de la publication de la demande, les tiers titulaires de droits antérieurs peuvent former 
opposition à l'enregistrement ( ). L'acte d'opposition ne peut être présenté que dans RMUE, art. 8
l'une des cinq langues de travail de l'EUIPO qui doit, par ailleurs, être l'une des deux langues 
choisies par le demandeur de la marque communautaire.
Les droits antérieurs peuvent être des marques enregistrées (ou demandes de marques) 
nationales, de l’Union européenne ou internationales produisant leurs effets dans l'Union 
européenne, ainsi que «  d'autres signes utilisés dans la vie des affaires dont la portée n'est pas 

 (  – comme par exemple des dénominations sociales, noms seulement locale  » RMUE, art.  8(4)).
commerciaux ou encore des appellations d'origine), ou encore des appellations d’origine ou 
indications géographiques protégées ( ).V. JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7610-1, n° 232 à 254
Dans sa première réponse à l'opposition, le demandeur peut exiger la preuve que le droit 
antérieur (s'il s'agit d'une marque enregistrée plus de cinq années avant la date de dépôt ou de 
priorité de la demande) a fait l'objet d'un usage sérieux ( ). L'opposition est RMUE, art. 47(2) et (3)
rejetée à défaut d'une telle preuve, qui doit comprendre des indications sur le lieu, la durée, 
l'importance et la nature de l'usage (V. JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7610-1, n° 307 à 347, 

).et Fasc. 7610-2, n° 201 à 210
Les décisions concernant l'examen des motifs absolus et relatifs sont susceptibles d'un recours, 
dans le délai de deux mois à compter de leur notification, devant les chambres de recours. Le 
recours n'est recevable que si l'acte de recours et la taxe de recours (720 €) sont reçus par l'EUIPO 
dans ce délai. Les motifs du recours peuvent cependant être soumis dans un délai de quatre mois 
à compter de la notification de la décision contestée (RMUE, art. 68. – V. JCl. Marques – Dessins et 

).modèles, Fasc. 7610-2, n° 234 à 265
Les décisions des chambres de recours sont elles-mêmes susceptibles d'un recours devant le 
Tribunal de l'Union européenne puis, sur pourvoi, devant la Cour de justice ( ).RMUE, art. 72
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IV. - Outils
A. - Check-list
Vérifier avec le client :

Conseiller au client :

Rappeler au client :

la forme sociale sous laquelle il exerce son activité (société en formation, groupe de sociétés 
etc.) ;


s'il compte exploiter la marque seul ou avec d'autres opérateurs ;

s'il a déjà procédé à des dépôts de marque ;

quelles sont ses priorités immédiates et futures en termes de couverture territoriale de 
protection ;


le budget qu'il compte investir dans la protection de sa marque, y compris les coûts de 
recherches d'antériorités et de procédure ;


la nature du signe qu'il souhaite protéger ;

la priorité éventuelle qu'il y aurait à déposer un signe autre que celui envisagé actuellement 
par le client ;


la nature de son activité  : vente de produits revêtus de la marque du client ou service de 
distribution de produits revêtus de marques appartenant à des tiers ? ;


le client a-t-il connaissance d'un usage actuel de la marque ou d'un signe proche par des 
concurrents ? ;


le signe à déposer comme marque a-t-il une signification en français ou dans une autre 
langue ? Décrit-il une caractéristique potentielle d'un produit ou service ?


de collecter les preuves d'un usage de la marque antérieur à son dépôt ;

de rechercher parmi les dictionnaires généraux et techniques ainsi que sur Internet si le 
signe en question est actuellement employé dans un contexte descriptif ;


de recueillir l'avis d'un conseil en propriété industrielle ou d'un avocat spécialisé pour la 
rédaction du libellé de la marque, l'analyse de recherches d'antériorités et les stratégies de 
dépôt ;



de procéder à un premier dépôt en France avant la protection ultérieure à l'étranger.

que l'enregistrement des marques n'est jamais automatique, l'INPI et les autres offices des 
marques procédant à un examen d'office des motifs absolus de refus ;


que des tiers titulaires de droits antérieurs peuvent s'opposer à l'enregistrement par le biais 
d'une procédure administrative d'opposition ;


que l'absence d'opposition n'est pas un obstacle à l'introduction ultérieure d'une action 
judiciaire en contrefaçon par des tiers titulaires de droits plus anciens ;


que le maintien des droits sur une marque exige que celle-ci soit exploitée pour les produits 
et services de son libellé après une période de cinq années.
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Créer l'EIRL
Date de publication : 14 avr. 2020

Auteurs, contributeurs :
Étienne DUBUISSON, Docteur en Droit

I. - Aperçu rapide
L’EIRL est un statut juridique applicable, sur déclaration formelle, à l’entrepreneur individuel en vue 
d’isoler dans un patrimoine affecté les biens de l’entreprise qui serviront seuls de gage général aux 
créanciers de l’activité.

Attention
Le sigle EIRL signifie littéralement entrepreneur individuel à responsabilité limitée, mais nombre d’auteurs 
désignent ainsi l’entreprise individuelle à responsabilité limitée.

L’EIRL peut opter pour l’imposition de son résultat à l’impôt sur les sociétés (IS) : il relève alors du 
régime social des gérants de sociétés commerciales.

A. - Éléments clés
L’EIRL n’est pas une personne morale  : le patrimoine affecté n’a pas une personnalité juridique 
particulière.
La personne physique déclarée EIRL demeure propriétaire du patrimoine affecté.
Aucune convention n’est possible entre les deux patrimoines de l’entrepreneur ; seules l’affectation 
ou la désaffectation sont possibles.
Elles s’opèrent sans contrepartie.
Par dérogation à l’article 2284 du Code civil, le patrimoine affecté sert de gage général aux seuls 
créanciers de l’activité professionnelle concernée.
En cas de procédure collective, seul le patrimoine professionnel est concerné (après un inventaire 
pour l’identifier avec exactitude) sauf condamnation à payer l’insuffisance d’actif sur son 
patrimoine personnel à raison d’une faute de gestion.
En cas de contagion des difficultés sur le patrimoine privé, le débiteur est éligible à la procédure de 
surendettement.
Le patrimoine affecté peut être transmis (actif et passif réunis) en tant qu’universalité juridique.
Selon la qualité du cessionnaire, l’affectation survivra (cessionnaire ayant la qualité d’EIRL) ou non 
(cessionnaire personne morale ou entrepreneur de droit commun).
En cas de décès ou de renonciation au statut, le principe de gage unique des créanciers privés et 
professionnels reprend son empire (sauf cas particuliers de reprise par un héritier ou cessation 
concomitante d’activité).

1° Idée générale
L’instauration de l’EIRL a été motivée par la volonté :

Intuitivement parlant, la déclaration de patrimoine affecté ressemble à une déclaration de 
saisissabilité des actifs d’entreprise.

de créer une protection du patrimoine privé de l’entrepreneur individuel par l’intermédiaire d’
un statut juridique de l’entreprise ;


d’ouvrir à l’entrepreneur individuel les opportunités de gestion, notamment fiscales, existant 
pour les sociétés commerciales.
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Le régime instauré repose sur la notion de patrimoine d’affectation, très en vogue dans la pensée 
juridique actuelle mais d’un maniement incertain en droit positif.
L’autonomie patrimoniale de l’entreprise est fondée sur un arsenal de formalités destinées à 
identifier précisément le contenu des différents patrimoines de l’entrepreneur.
Le mécanisme juridique central du dispositif consiste à répartir les créanciers d’un entrepreneur 
personne physique en deux camps :

2° Champ d’application
Le régime de l’EIRL est ouvert à tout entrepreneur individuel quelle que soit la nature de son 
activité (commerce, artisanat, agriculture, profession libérale, agent commercial).
La seule condition est que l’exploitation soit menée de façon indépendante (exclusion des salariés) 
et solitaire (exclusion de tout exercice sous forme sociale même si l’associé a une responsabilité 
illimitée).
L’entrepreneur peut choisir le régime de l’EIRL pour :

Le statut fiscal ou social de l’entrepreneur individuel est indifférent  : l’autoentrepreneur, l’
entrepreneur en micro-entreprise sont éligibles au statut civil de l’EIRL.
Un entrepreneur individuel peut créer plusieurs patrimoines affectés.

B. - Textes codifiés

C. - Textes non codifiés

D. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Fascicules JurisClasseur

d’un côté les créanciers professionnels qui n’auront pour gage général que les biens affectés 
formellement par l’entrepreneur à son entreprise ;


de l’autre, les créanciers privés qui auront principalement pour gage les autres biens, c'est-à-
dire ceux qui n’auront pas été affectés à l’entreprise considérée.


s’installer en primo-entreprise ;

transformer son entreprise existante ;

créer une entreprise supplémentaire qui restera juridiquement indépendante de sa première 
entreprise.


C. civ., art. 2284 et 2285

C. com., art. L. 526-6 à L. 526-21

C. com., art. R. 526-3 à R. 526-24

C. rur., art. L. 725-12-1, L. 731-14-1 et L. 731-23

CGI, art. 1655 sexies et 846 bis

CSS, art. L. 131-6-3 et L. 133-4-7

LPF, art. L. 273 B, L. 169 et L. 176

L. n° 2019-486, 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi 
PACTE)


Fiche pratique n° 145 : Établir ou modifier une déclaration d’insaisissabilité

JCl. Commercial, fasc. 80

JCl. Notarial Formulaire, V° Entreprise, fasc. 2

JCl. Sociétés Formulaire, fasc. C-12



Juridique - Créer l'EIRL

227Copyright © 2022 - UNASA

3° Revues

4° Ouvrages

II. - Préparation
A. - Informations préalables
En amont de la création de l’EIRL, il convient de réunir un certain nombre d’informations.

1° Informations relatives à la situation de l’entrepreneur
Il convient de réunir les informations relatives à :

Attention
Le mineur exerçant une activité professionnelle au moyen d'un patrimoine d'affectation EIRL, peut être 
autorisé par ses représentants légaux à exercer les actes d'administration nécessaires à la création et à la 
gestion de l'EIRL, les actes de disposition ne peuvent être effectués que ses représentants légaux (Ord. 
n° 2015-1288, 15 oct. 2015).

Conseil
En cas d’élément d’extranéité, il conviendra de vérifier si la limitation de la responsabilité de l’entrepreneur 
par fractionnement de son gage général n’est pas contraire à une règle d’ordre public de la loi nationale de l’
entrepreneur.

2° Informations relatives à l’entreprise
a) En cas de création d’entreprise
Les éléments relatifs à la création de l’entreprise doivent être définis avec soin :

E. Dinh, L'EIRL, un hybride en droit français : JCP E 2010, 1979

L.-C. Henry, EIRL  : Quid des biens communs et des biens indivis affectés ?  : Rev. proc. coll. 
2011, dossier 23


J. Prieur et D. Coiffard, Le patrimoine professionnel affecté : l'EIRL : JCP N 2010, 1390

Fr. Roussel et Ph. Van Steenlandt, Le chef d'entreprise face au dilemme de la protection de 
son patrimoine : JCP N 2011, 1093


Ph. Simler, EIRL et communauté de biens entre époux : JCP G 2011, 4

Fr. Terré, La personne et ses patrimoines ou l'EIRL : JCP E 2011, 1011

É. Dubuisson, L’EIRL : Litec, coll. Carré droit, 2010

Fr. Terré, L’EIRL : Litec, coll. Droit 360°, 2011

Rapport du 110  e Congrés des Notaires de France

l’état civil de l’entrepreneur (nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, date et 
lieu de mariage éventuel, contrat de mariage éventuel, date et lieu de divorce éventuel, pacte 
civil de solidarité éventuel, adresse du domicile) ;



la capacité de l’entrepreneur ; notamment à ce titre l’interrogation du BODACC ;

l’état civil du conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité.

objet de l’activité ;

dénomination choisie ;

adresse du principal établissement ;

date de clôture de l’exercice comptable ;

opposabilité éventuelle aux créanciers antérieurs ;

un compte bancaire séparé dédié à l’activité devra être ouvert.
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b) En cas de transformation de l’entreprise
En plus des éléments de création, il conviendra de réunir :

Attention
Attention à la présence d’éventuelles clauses portant inopposabilité de l’affectation, restriction du droit d’
administrer etc. Vérifier également de disposer de chaque contrat ou de tout autre élément d’intuitus 

qui obligerait à subordonner l’affectation à l’accord du cocontractant.personae, 

3° Inventaire du patrimoine affecté
Les éléments d’information suivants portant sur le patrimoine affecté devront être réunis :

Attention
Les agriculteurs ont seuls le droit de ne pas affecter l’ensemble de leurs terres même si elles sont 
nécessaires à l’exploitation.

Il sera, en outre, nécessaire :

4° Informations à recueillir en cas d’opposabilité aux créanciers antérieurs
En cas d’opposabilité de l’affectation aux créanciers antérieurs, l’entrepreneur devra communiquer 
les éléments suivants d’identification des créanciers :

B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
1° Comparaison de l’EIRL avec les solutions juridiques existantes
Le régime de l’EIRL se situe au milieu de l’arsenal de solutions juridiques dont dispose désormais l’
entrepreneur individuel, entre la déclaration d’insaisissabilité et la constitution de structures 
unipersonnelles (EURL, SASU).

a) Comparaison de l’EIRL avec la déclaration d’insaisissabilité
Le point commun de l’EIRL et de la déclaration d’insaisissabilité réside dans le mode de protection 
du patrimoine privé : qui ne nécessite pas la création d’une personnalité juridique.

les éléments d’identification de l’entreprise individuelle à transformer ;

la liste des immobilisations ;

la preuve de son statut fiscal ;

le dernier bilan ;

les titres de propriété et contrats en cours servant à l’exercice de l’activité.

liste des biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle : ceux qui par nature ne 
peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité (ex : le fonds de commerce) ;


liste des biens affectés par décision de l’entrepreneur  : ceux utilisés pour l’exercice de l’
activité professionnelle sans y être nécessaire ;


titre de propriété des biens affectés.

de vérifier les pouvoirs sur les biens affectés (clauses de propriété réservée, clauses d’
indisponibilité) ;


de faire la description de chaque bien, droit, obligation ou sûreté en nature, qualité, quantité 
et valeur.La loi PACTE du 22  mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 

supprime l'obligation de faire évaluer les biens ayant une valeur supérieure à entreprises 
30 000 € ;



d’obtenir, en cas d’intervention de tiers, l’accord exprès du conjoint ou de l’indivisaire 
éventuel, ainsi que l’accord formel des cocontractants pour les contrats affectés.


nom, adresse, qualité et titre de chacun des créanciers privés ;

nom, adresse, qualité et titre de chacun des créanciers de l’activité si elle a démarré.
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Depuis, la loi n°  2015-990 du 6  août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques et reprenant une proposition adoptée par le 110e Congrès des notaires de France 
(seconde commission), la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale est dorénavant 
automatique, tandis que l’EIRL exige de lourdes démarches constitutives et des formalités à 
chaque modification du patrimoine professionnel.

b) Comparaison de l’EIRL avec les structures unipersonnelles (EURL, SASU)
Leurs points communs résident dans le régime global de l’entreprise et l’identité de traitement 
fiscal.
Malgré les entraves constitutives, l’EIRL ne profite pas de la reconnaissance d’une personnalité 
juridique spécifique propre à l’activité, à la différence des autres structures unipersonnelles.

2° Opportunité des solutions
a) Critères favorables à l’option pour une autre solution juridique
Il conviendra d’évaluer l’opportunité du choix de recourir à l’EIRL ou à une autre solution juridique 
en fonction de différents critères tels que :

Conseil
Une déclaration d’insaisissabilité sera sans doute plus adaptée si l’entrepreneur individuel souhaite 
exploiter en solitaire sans s’embarrasser de formalités supplémentaires ; mais il ne pourra pas opter à l’IS.
Une EURL ou une SASU seront certainement plus opportunes si l’entrepreneur envisage à terme une 
exploitation à plusieurs, s’il tient à l’option IS et souhaite limiter les complications administratives et 
juridiques.

b) Critères favorables à l’option pour l’EIRL
Le critère de la simplicité de gestion justifiera l’option pour l’EIRL.
Le statut de l’EIRL sera plutôt adapté à l’entrepreneur qui n’est pas tributaire d’ayants droit pour s’
installer, qui n’a pas besoin de beaucoup de crédit pour exercer son activité.
Le régime de l’EIRL sera plutôt destiné à l’entrepreneur individuel qui veut exploiter en solitaire, qui 
veut pouvoir opter à l’IS et qui ne craint pas le respect de nombreuses formalités.

III. - Mise en œuvre
A. - Démarche principale : la déclaration d’EIRL
La création résultait  d'une déclaration d'affectation à un registre de publicité du dépôt formel
légale, la loi Pacte précitée modifie l'article L. 526-7 du Code de commerce, qui, dispose que la 
création résulte  auprès de ce registre.d'une déclaration

l’option à l’IS : l’entrepreneur qui veut absolument exploiter sous l’IS a le choix entre l’EIRL, l’
EURL et la SASU ;


le goût pour les formalités, du plus léger au plus lourd, dans la mesure où les différents 
régimes peuvent être classés par le nombre croissant de formalités  : autoentrepreneur, 
entreprise en nom propre, EURL et en dernier, EIRL ;



la perspective de conserver une exploitation solitaire  : l’EURL ou la SASU permettent de 
passer d’une exploitation individuelle à une exploitation groupée beaucoup plus facilement 
que l’EIRL ;



la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur individuel : malgré les bouleversements 
juridiques induits par la loi instaurant l’EIRL, le régime des sanctions de l’EIRL en cas de 
manquement à ses obligations de fond ou de forme est trop aléatoire pour donner meilleure 
garantie de protection qu’au gérant de l’EURL ou au dirigeant d’une SASU.
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L'entrepreneur dépose, un état annexé à la déclaration qui mentionne sur un état descriptif, la 
nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son 
activité professionnelle, avec la possibilité d'avoir un actif affecté « à zéro ».
Il n'est plus nécessaire d'adjoindre les documents attestant la réalisation des formalités de 
publicité foncière et d'information du conjoint ou des coïndivisaires en cas d'affectation d'un bien 
immobilier, d'un bien commun ou d'un bien indivis, selon le cas.
Cette déclaration se fait auprès du registre dont il dépend (RCS pour les commerçants, répertoire 
des métiers pour les artisans, registre spécial à la chambre d’agriculture pour les agriculteurs, 
registre spécifique auprès de la juridiction commerciale pour les professions libérales, registre 
spécial des agents commerciaux).
En cas de pluralité d’immatriculations, l’entrepreneur choisit le registre de déclaration principale, 
les autres registres étant prévenus sous la responsabilité de l’organisme qui en assure la gestion.
Il est prévu une obligation d’information des tiers du lieu où a été faite la déclaration lorsque l’EIRL 
s’est immatriculée à un nouveau registre, notamment lors d’un transfert de son siège.

Attention
Pour accéder au statut d’EIRL, il faut nécessairement être immatriculé dans un registre, y compris les 
entrepreneurs qui n’y sont pas normalement tenus, ces derniers doivent s’immatriculer dans un registre 
tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal (C. com., 

.art. L. 526-7)

1° Contenu de la déclaration
Cette déclaration est normalisée par les textes .(C. com., art. L. 526-7 à L. 526-12)
La déclaration comporte les éléments d’état civil habituels de l’entrepreneur :

La déclaration doit mentionner les éléments suivants :

Sont obligatoirement déclarés les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l’exploitation 
professionnelle considérée et, optionnellement, ceux qui sont utilisés par l’exploitant pour l’activité 
considérée.
La déclaration peut comporter indifféremment toute espèce de biens  : immeubles, créances, 
liquidités.

2° Formalisme de la déclaration
D’un point de vue formel, la déclaration doit être accompagnée d’un inventaire appelé état 
descriptif décrivant la nature, la qualité, la quantité et la valeur des éléments affectés.

Attention
Un bien entier, même commun ou indivis, ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine 
affecté.

nom (ou nom d’usage) ;

prénoms ;

date et lieu de naissance ;

domicile de l’entrepreneur individuel.

l’objet de l’activité professionnelle pour laquelle la déclaration est faite ;

la dénomination utilisée ;

l’adresse de l’établissement principal d’exercice de l’activité ;

le numéro SIREN ;

la date de clôture de l’exercice comptable.
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L’affectation d’un bien immobilier est reçue par acte notarié et publiée au service de la publicité 
foncière.
Pour un bien immobilier mixte, il doit être établi un état descriptif de division identifiant la partie 
affectée.
S’il en souhaite l’effet, l’entrepreneur mentionne dans la déclaration l’opposabilité de l’affectation 
aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration.
Une fois la déclaration déposée, l’entrepreneur est tenu d’utiliser une dénomination spéciale 
comprenant son nom (ou nom d’usage) et la mention EIRL (en extension ou en abrégé).
Tout acte ou décision modifiant l’affectation doit être déclaré au registre dans le mois suivant sa 
date ; copie en est adressée aux services fiscaux dans les 15 jours par le greffier (C. com., art. R. 123-

.121-3)

Conseil
Si l’objet de l’activité doit être mentionné au registre dans le cadre de l’immatriculation de l’EIRL, sa mention 
n’est pas prévue dans la dénomination.
Il sera néanmoins recommandé à l’entrepreneur pluriactif de la mentionner en plus.

B. - Choix du régime fiscal et social
Bien que l’EIRL ne soit pas une société, une option est ouverte en faveur du régime de l’impôt sur 
les sociétés (IS).
L’option est irrévocable.
Le régime de droit commun s’applique alors comme s’il s’agissait d’une EURL (ou d’une EARL si l’
objet est agricole) par assimilation prévue à l’article 1655 sexies du CGI.
Par défaut, l’EIRL reste soumis au régime fiscal de droit commun ou aux régimes particuliers des 
articles 50-0 (micro-entreprise), 64 (forfait agricole) ou 102 ter (autoentrepreneur) du CGI, sous 
réserve d’en respecter l’objet et les conditions de seuil.

1° Régime fiscal

La fiscalité de la constitution

EIRL soumis à L’IR EIRL soumis à L’IS

Biens de l’entreprise 
transférés dans le 
patrimoine de l’EIRL (en cas 
de transformation d’une 
entreprise individuelle 
existante)

Neutralité fiscale

– Les plus/moins-values 
professionnelles sont imposables 
ou déductibles dans les 
conditions de droit commun. Les 
exonérations et abattements des 
articles 151 septies et 151 septies 
B du CGI s’appliquent.
– La taxation immédiate, totale ou 
partielle, des bénéfices non 
encore imposés. Le report d’
imposition des plus-values et le 
sursis d’imposition des profits sur 
les stocks de l’article 151 octies s’
appliquent.

Biens de l’entreprise non 
transférés : retour au 
patrimoine privé de l’

Taxation des plus/moins-values latentes :
– les plus-values professionnelles bénéficient des exonérations et 
abattements des articles 151 septies et 151 septies B du CGI ;
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entrepreneur (en cas de 
transformation d’une 
entreprise individuelle 
existante)

– si le bien a figuré antérieurement dans le patrimoine privé, le 
retrait du bien dans le patrimoine privé ne rend pas imposable 
immédiatement la plus-value acquise pendant la période ou le bien 
à figurer dans le patrimoine privé.

Biens provenant du 
patrimoine privé de l’
entrepreneur (en cas de 
transformation d’une 
entreprise individuelle 
existante ou de création ex 

)nihilo

Ne constitue pas un fait 
générateur de plus-value.

Les biens nécessaires : le régime 
des biens migrants s’applique : 
articles 151 sexies. Les biens 
utilisés : les plus-values sont 
immédiatement imposables selon 
le régime des plus-values des 
particuliers.

La fiscalité de l’évolution du patrimoine affecté

Cession ou retrait

– Plus/moins-value 
professionnelle soumise à l’IR.
– Met fin au report de l’article 
151 octies CGI.
– Si le bien faisait auparavant 
partie du patrimoine privé, 
régime des biens migrants s’
applique et génère deux plus-
values : une plus-value 
professionnelle et une plus-
value des particuliers (si l’
affectation a eu lieu avant le 
30 juillet 2011 : aucune 
imposition au titre de la plus-
value des particuliers).

Plus/moins-value traitée comme 
un résultat ordinaire : lors de la 
cession de biens ayant bénéficié 
du régime des biens migrants lors 
de leur affectation : analyser 
comme la cession du bien suivie 
de la distribution des sommes 
réputées perçues en 
rémunération de cette cession. Le 
montant du produit de la cession 
est imposé à l’IR au titre des 
revenus de capitaux mobiliers.
Cession des biens nécessaires 
ayant bénéficié du régime des 
biens migrants : plus-value 
professionnelle et plus-value des 
particuliers.
Cession des autres biens : plus
/moins-values professionnelles 
imposables à l’IS et la cession met 
fin au report de l’article 151 
octies.

Retrait du bien affecté 
(retour dans le patrimoine 
privé)

Plus/moins-value 
professionnelle, bénéficiant des 
exonérations et abattements 
des articles 151 septies et 151 
septies B du CGI.

Cession du bien suivie de la 
distribution des sommes réputées 
perçues en rémunération de cette 
cession. Le montant du produit de 
la cession est imposé à l’IR au titre 
des revenus de capitaux 
mobiliers. La cession met fin au 
report de l’article 151 octies.

Inscription de nouveaux 
biens (venant du patrimoine 
privé)

Imposition immédiate au titre 
des plus-values des particuliers, 
sauf si l’EIRL relève d’un régime 
forfaitaire.

Biens nécessaires et provenant du 
patrimoine privé : bénéfice du 
régime des biens migrants.

La fiscalité de la disparition de l’EIRL
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La « liquidation » de l’EIRL : 
décès ou renonciation

– Imposition immédiate des 
bénéfices.
– Imposition des plus-values d’
actifs.
– Imposition des bénéfices en 
sursis d’imposition.
– Imposition des provisions ou 
plus-value en report.
Si EIRL AU FORFAIT : Si l’activité 
est poursuivie, la « liquidation » 
n’entraîne aucune conséquence 
fiscale, l’héritier ou ayant droit 
peut bénéficier du report d’
imposition de l’article 41 CGI.

Le boni de liquidation est imposé 
à l’IR au titre des revenus de 
capitaux mobiliers.

La transmission de l’EIRL : 
apport en société ou 
donation

– Imposition immédiate des 
bénéfices
– Imposition des plus-values d’
actifs : exonération des articles 
151 septies et 238 quindecies 
possibles (pas de cumul) et de l’
article 151 septies A pour cause 
de retraite
– Imposition des bénéfices en 
sursis d’imposition. En cas d’
apport en société, cela entraîne 
pour l’apporteur une imposition 
immédiate de l’article 201 CGI, 
toutefois le report de l’article 
151 octies est possible. En cas 
de donation : exonération 
possible au titre de l’article 41 
ou 238 quindecies.
Si EIRL AU FORFAIT : Si l’activité 
est poursuivie, la « liquidation » 
n’entraîne aucune conséquence 
fiscale, l’héritier ou ayant droit 
peut bénéficier du report d’
imposition de l’article 41 CGI.

Cession réalisée au profit d’une 
personne morale : est assimilé à 
la liquidation.
Cession réalisée au profit d’une 
personne physique : imposition 
des plus-values d’actifs : 
exonération des articles 151 A 
septies en cas de départ à la 
retraite et 238 quindecies 
possibles (pas de cumul).

Remarque
Lorsque l’EIRL relève d’un régime forfaitaire la constitution est un « non-événement » fiscal, ne sont donc ici 
visés que les EIRL relevant d’un régime réel d’imposition.

2° Régime social
La détermination des charges sociales se fait en considération de l’option fiscale selon les termes 
de droit commun.
Toutefois, la rémunération de l’EIRL étant indifférenciée entre travail et capital, l’ensemble des 
prélèvements opérés en faveur du patrimoine privé est soumis aux cotisations à l’exception d’un 
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montant de 10  %, soit de la valeur des biens du patrimoine affecté soit du bénéfice net si ce 
dernier est supérieur ( ).CSS, art. L. 131-6-3

Attention
Le choix de l’option pour l’EIRL ne doit pas se fonder exclusivement sur un tel avantage, sujet sensible, qui 
peut être anéanti par une réforme.

C. - Principales difficultés
1° Difficultés de constitution
a) Nature des pouvoirs pour affecter
Dans la mesure où l’entrepreneur demeure propriétaire du bien qu’il affecte, il semble que l’acte d’
affectation relève d’un simple pouvoir d’administration plutôt que d’un pouvoir de disposition.

b) Part d’un bien commun ou indivis affecté
Pour ce qui concerne le bien commun, l’affectation porte certainement sur la totalité du bien.
En ce qui concerne le bien indivis, la question de savoir si la totalité du bien ou seule la fraction 
indivise appartenant à l’entrepreneur est affectée n’est pas tranchée.

c) Information des créanciers
Depuis le 24  mai 2019, la composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux 
créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration d'affectation («  créanciers 
postérieurs »), et non plus postérieurement à son dépôt. À l'inverse, la déclaration d'affectation est 
inopposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à la constitution 
de l'EIRL (« créanciers antérieurs »).

2° Difficultés de mise en œuvre
a) Accès au crédit
Le crédit du débiteur étant fondé sur son répondant, la limitation du gage professionnel de l’EIRL 
risque d’aboutir :

Attention
La constitution d’une garantie au profit d’un créancier ayant pour effet de créer une exception à son droit 
de gage général, il n’est pas sûr qu’un EIRL puisse consentir une garantie sur son patrimoine privé au profit 
d’un créancier professionnel.

b) Formalisme et sanctions
La sécurité des créanciers commande l’application d’une police de l’affectation afin qu’il puisse être 
déterminé, pour chaque créance, lequel des différents patrimoines de l’entrepreneur servira de 
gage général et dans quel patrimoine se trouve chaque actif de l’entreprise.
Il en résulte un formalisme tatillon, sanctionné par six règles différentes d’opposabilité, dont le 
respect scrupuleux constituera un enjeu déterminant en cas de procédure collective.

D. - Coûts à prévoir
Le formalisme inhérent à la création d’une EIRL entraîne certains coûts.

1° Formalité de déclaration au registre
Elle est gratuite s’il s’agit d’une primo-installation.
En dehors de cette hypothèse, la déclaration d’affectation du patrimoine implique le versement, 
auprès du répertoire des métiers, d’une redevance dont le montant est fixé par décret.

soit à une perte de crédit par rapport à l’entrepreneur en nom propre ;

soit au recours systématique des créanciers contractuels à une garantie.
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2° Déclaration notariée
Elle fait l’objet d’une rémunération fixée par décret.

3° Dépôt des comptes annuels au registre
L'article L. 526-14 du Code de commerce prévoit un dépôt obligatoire :

Pour les tarifs applicables se reporter au site Infogreffe.

E. - Déclaration d’affectation
Il conviendra :

F. - Suites du dépôt et suivi de l’EIRL
Des démarches devront être réalisées suite à la déclaration d’EIRL.

1° Démarches à effectuer immédiatement
Certaines démarches devront être effectuées immédiatement suivant le dépôt de la déclaration :

2° Démarches à effectuer dans les mois qui suivent la déclaration
D’autres doivent être entreprises dans les mois suivant la déclaration :

des comptes annuels de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ;

ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées 
prévues au deuxième alinéa de l'article L.  526-13 du même code, pour l'activité 
professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter 
du CGI (entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 81 500 euros ou 32 600 euros en 
fonction de son activité, exploitations agricoles, certaines professions non commerciales 
etc.). L’entrepreneur ayant réalisé sa déclaration d’affectation au registre de l’agriculture est 
dispensé de l’obligation de transmission au greffe des documents comptables annuels.



d’établir et faire signer la déclaration et les annexes par l’entrepreneur ;

de l’adresser au registre d’immatriculation principale de l’entreprise.

ouverture d’un compte bancaire au nom de l’EIRL, dédié à l’activité affectée ;

transmission d’un double de la déclaration à l’expert-comptable choisi par l’entrepreneur ;

usage exclusif de la dénomination EIRL suivie du nom de l’entrepreneur.

dans le mois suivant le dépôt de la déclaration, avertir tous les créanciers antérieurs par 
lettre recommandée si l’entrepreneur a décidé de leur rendre la déclaration opposable 
(déclaration et ses annexes à adresser à chaque créancier) ;



défendre l’opposabilité,-
offrir de rembourser sa dette auprès du créancier opposant,-
proposer une garantie suffisante ;-

dans les 2 mois de la création de l’EIRL, choisir un régime fiscal, notamment pour l’option 
éventuelle à l’IS ;


défendre l’opposabilité,-
offrir de rembourser sa dette auprès du créancier opposant,-
proposer une garantie suffisante ;-

en cas de demande judiciaire d’inopposabilité par un créancier dans le mois suivant la 
première présentation de la lettre recommandée, l’entrepreneur a trois options :


défendre l’opposabilité,-
offrir de rembourser sa dette auprès du créancier opposant,-
proposer une garantie suffisante ;-
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Attention
À chaque nouvelle affectation, l’entrepreneur devra procéder à des formalités identiques à celles réalisées 
lors de l’affectation constitutive.
Chaque nouvelle affectation fera l’objet d’une déclaration dans le mois au registre principal.

3° Changement de ressort ou rattachement à un autre registre
Les transferts des mentions et pièces du dossier des EIRL en cas de changement de ressort ou de 
rattachement à un autre registre en cours d'activité s'effectuent gratuitement et de manière 
dématérialisée.

IV. - Outils
A. - Check-list : pièces à annexer à la déclaration

dans les 6 mois de la fin de chaque exercice, l’entrepreneur devra déposer les comptes 
annuels auprès de son registre d’immatriculation principale (un modèle type figure à l’annexe 
5-2 du Code de commerce).



informations sur la personne (nom, prénoms, date et lieu de naissance, situation de couple, 
domicile) ;


informations sur l’entreprise affectée (objet de l’activité, numéro SIREN, dénomination, 
adresse du principal établissement, date de clôture de l’exercice) ;


justificatif d’information et d’accord exprès du conjoint ou de l’indivisaire ;

accord des cocontractants pour les contrats affectés à  ;intuitus personae

inventaire des biens avec validation des valeurs par l’entrepreneur ;

déclaration d’affectation notariée pour les biens de nature immobilière ;

état descriptif de division notarié pour les biens immobiliers mixtes.
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Créer une SEL
Date de publication : 22 juin 2022

Auteurs, contributeurs :
Anne BOUGNOUX, Juriste d’affaires

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Les sociétés d'exercice libéral, dites « SEL » peuvent prendre la forme, au choix :

Toutefois, un professionnel libéral seul peut constituer une SELARL ou une SELAS à associé unique.
Le ou les professionnels libéraux devront :

B. - Textes
1° Texte fondamental
L. n° 90-1258, 31 déc. 1990 modifiée par L. n° 2015-990, 6 août 2015 (dite « loi Macron »)

d’une société à responsabilité limitée (SELARL) ;

d’une société anonyme (SELAFA) ;

d’une société en commandite par actions (SELCA) ;

d’une société par actions simplifiée (SELAS).

déterminer si l’activité qui sera exercée par la société peut leur permettre le choix de la 
forme sociale d’une SEL ;


faire le choix, quant à la constitution de la société, entre la SEL ou une société commerciale 
de droit commun (SARL, SA ou SAS), puisque, de nombreux professionnels libéraux, y 
compris les professionnels du droit depuis la loi Macron du 6 août 2015, peuvent, adopter l’
une des formes classiques des sociétés commerciales, à l’exclusion de la SNC ou de la 
commandite ;



s’agissant d’avocats, avocats aux Conseils, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de 
justice, notaires, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, conseils en propriété 
industrielle ou encore d'experts-comptables, décider si la SEL ne réunira que des praticiens 
de la même profession (SEL monoprofessionnelle) ou si, au contraire, elle pourra accueillir 
des professionnels d’une ou plusieurs des autres professions dites «  du droit  » (SEL pluri-
professionnelle) ; ainsi, un ou plusieurs avocats peuvent constituer une SEL avec des experts-
comptables pour proposer à leurs clients des prestations juridiques et comptables.
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2° Textes autorisant les différentes professions réglementées à se constituer en 
SEL

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

 : Biologistes médicaux CSP, art. R. 6223-62 à R. 6223-69 

 :  Géomètres-experts D. n° 92-618, 6 juill. 1992

 :  Architectes D. n° 92-619, 6 juill. 1992

 : Professions médicales (médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme CSP, art. R. 4113-1 à 
 R. 4113-25 



  : infirmier, masseur-kinésithérapeute, Professions paramédicales, auxiliaires médicaux
pédicure-podologue, orthophoniste, orthoptiste, diététicien, psychomotricien  : CSP, 

 art. R. 4381-8 à R. 4381-22



 : Commissaires aux comptes C. com., art. R. 822-98 et R. 822-101 à R. 822-106

 : Vétérinaires C. rur., art. R. 241-94 à R. 241-103

 :  Experts agricoles et fonciers et experts forestiers C. rur., art. R. 173-54 à R. 173-63

 :  Pharmaciens d'officine CSP, art. R. 5125-14 à R. 5125-24 

 : Experts-comptables D. n° 2012-432, 30 mars 2012, art. 197

Huissiers de justice : D. n° 92-1448, 30 déc. 1992

  : Commissaires-priseurs judiciaires D.  n°  92-1449, 30  déc. 1992, modif. D. n°  2020-931, 
29 juill. 2020


 : ,  Notaires D. n° 93-78, 13 janv. 1993 modif. D. n° 2020-931, 29 juill. 2020

 :  Greffiers des Tribunaux de Commerce C. com., art. R. 743-120 à R. 743-134 

 :  Avocats D. n° 93-492, 25 mars 1993

 : Administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises C. 
 com., art. R. 814-145 à R. 814-154



 : Conseils en propriété industrielle CPI, art. R. 422-41 à R. 422-49

JCl. Sociétés Traité, fasc. 10-20

JCl. Sociétés Traité, fasc. 192-50

JCl. Sociétés Formulaire, fasc. S-134
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2° Revues

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Il convient de s’enquérir :

Doivent ainsi prioritairement être abordées les questions relatives à :

1° Nature de l'activité
La possibilité d’exercer en SEL est offerte à toutes les professions libérales officiellement 

 :reconnues 

Toutefois, seuls les professionnels libéraux pour lesquels un décret d’application de la loi du 
31 décembre 1990 a été publié, peuvent constituer une SEL .(V. 1.2.2.)

 Aperçu rapide par Y. Judeau, Les structures d'exercice libéral réformées par l'ordonnance du 
31 mars 2016 : JCP N 2016, act. 485


Th. Wickers, Les perspectives des professions réglementées – L'appropriation des 
technologies numériques par les professions réglementées. L'exemple des avocats  : CDE 
2018, dossier 18



R. Mortier, B. Zabala, S. de Vendeuil, La réforme du droit des sociétés par la loi Pacte : Dr. 
sociétés 2019, étude 8


B. Gomel, SEL de biologie médicale – Aspects pratiques des opérations d'investissement et de 
fusion-acquisition impliquant des sociétés de biologie médicale  : Actes prat. ing. sociétaire 
2019, n° 163, Le point sur 1



B. Brignon et autres, Société de profession libérale– L’ingénierie des sociétés des professions 
libérales : Actes prat. ing. sociétaire 2021, n° 176, Dossier 2


N. Boudet-Girardin, F. Kerebel, C. Paley-Vincent et F. Devedjian, Capital et gouvernance dans 
les sociétés de santé : Actes prat. ing. sociétaire 2022, n° 181


S. Nonorgue, L’ouverture à des tiers du capital des sociétés d’avocats : une nécessité ? : JCP E 
2021, 763


des informations d’ordre général sur la nature et la portée du projet d’entreprise ;

des motivations et attentes qui peuvent être de natures très diverses  : patrimoniales, 
économiques, fiscales et sociales.


la nature de l’activité ;

la volonté de s’associer ou d’exercer seul ;

l’organisation des pouvoirs ;

l’apport de la clientèle ;

l’étendue de la responsabilité de (ou des) associé(s) ;

l’optimisation fiscale attendue ;

la couverture sociale souhaitée ;

l’ouverture de la société à de nouveaux associés.

à celles qui sont soumises à un  (avocats, huissiers, statut législatif ou réglementaire
notaires, médecins, architectes, experts-comptables, etc.) ;


ou dont le  (experts judiciaires, ingénieurs diplômés, etc.).titre est protégé
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Attention
N’ont toujours pas été expressément autorisées par décret à exercer la profession en commun sous forme 
de SEL les professions paramédicales :

S’agissant uniquement du secteur des professions juridiques ou judiciaires, la SEL peut avoir pour 
objet l’exercice en commun de plusieurs professions ; elle obéit en ce cas, à un régime particulier 

.(V. 2.1.3)
Pour chacune de ces activités, le fondateur de la SEL doit vérifier qu’il remplit bien 
personnellement les conditions requises (diplôme, qualification professionnelle, etc.) pour obtenir l’

 de la société.agrément ou l’autorisation nécessaire à l’inscription au RCS
La société ne peut en effet exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après :

En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans 
l'office selon les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Attention
Pour la plupart des professions, les conditions de la procédure d’agrément sont minutieusement établies 
par les décrets d’application, auxquels il faudra se référer. Ces conditions peuvent en effet être complexes, 
en particulier lorsque la SEL comprend des associés de spécialités différentes.

2° Volonté de s’associer (SEL pluripersonnelle) ou choix de la société 
unipersonnelle
Le fondateur de la SEL pluripersonnelle doit avoir la volonté de mettre en commun, avec d’autres 
associés :

À défaut, il lui sera préférable de choisir entre :

Conseil
Il peut être jugé utile de conserver un second associé, même détenant une part symbolique du capital, 
compte tenu des différences de régime juridique entre SEL à un ou plusieurs associés (par exemple l'arrêté 
des comptes par le seul président ou gérant, l'impossibilité pour l'associé unique de déléguer ses pouvoirs 
ou le contrôle restreint des conventions réglementées).
Un tel choix ne paraît pas critiquable en soi, car il s'agit de faire élection d'un régime juridique plutôt que 
d'un autre, et non de dissimuler une unipersonnalité de fait.

d’opticien-lunetier ;

d’audioprothésiste ;

d’ergothérapeute ;

ou encore, d’orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées.

son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ;

ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres 
professionnels.


ses compétences ;

ses connaissances ;

son carnet d’adresses, etc.

l’entreprise individuelle ou le nouveau « statut d’entrepreneur individuel » (institué par la loi 
n° 2022-172 du 14 février 2022 qui remplace l’EIRL) ;


la SEL à associé unique : les seules formes possibles étant la SELARLU (dite encore SELEURL) 
et la SELASU ;


la SCM dans laquelle chaque associé reste indépendant au niveau de l’exercice de son 
activité professionnelle, cette forme de société permettant notamment de partager certaines 
charges avec les autres associés et donc de réaliser des économies.
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Attention
Le conjoint du gérant associé unique d’une SELARLU peut opter pour le statut de conjoint collaborateur.

3° SEL monoprofessionnelle et SEL pluriprofessionnelle
a) Règles de constitution
Par principe, les SEL sont monoprofessionnelles  : la société est constituée pour l’exercice d’une 
seule profession.
Toutefois, depuis l’ordonnance n°  2016-394 du 31  mars 2016, il est désormais possible de 
constituer une SEL pour l'exercice en commun de deux ou plusieurs des professions du 

 :secteur juridique ou judiciaire suivantes

Le décret n°  2017-794 du 5  mai 2017 a prévu les règles relatives à la constitution, au 
fonctionnement et au contrôle de ces nouvelles SPE de professions libérales juridiques, judiciaires 
et d'expertise comptable ; pour le reste, les SPE constituées sous forme de SEL continuent à être 
régies par leurs textes spécifiques.
Compte-tenu du risque de conflits d'intérêts, il est imposé à chaque associé d'effectuer, lors de la 
constitution de la SPE, une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence d'un tel conflit entre 
ses activités et celles des autres associés déjà en exercice. La multiplication des autorités 
compétentes en matière de nomination ou d'inscription a conduit à prévoir que chaque autorité 
exerce son contrôle sur les conditions d'exercice de la profession relevant de sa compétence, sauf 
à informer les autres de sa décision.

b) Exercice de l’activité
La société pluriprofessionnelle est autorisée à exercer, à titre accessoire, toute activité 
commerciale dont la loi ou le décret n'interdit pas l'exercice à l'une au moins des professions qui 
constituent son objet social. Son capital ne pourra être détenu directement ou indirectement que 
par des personnes physiques ou morales exerçant une profession qui relève du périmètre de l’
interprofessionnalité et dont la profession entre dans l’objet social de la société.
Mais qu’elle soit mono ou pluriprofessionnelle, la SEL ne peut accomplir les actes d’une profession 
déterminée que par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant qualité pour exercer cette 
profession. Ces  – qui consistent dans l'exécution de fonctions techniques actes professionnels
comme la rédaction de conclusions pour un avocat, la réalisation d'une opération chirurgicale pour 
un médecin, ou encore la conception d'un plan pour un architecte – permettent de distinguer les 
associés exerçant leur profession au sein de la société des autres associés, professionnels 
extérieurs ou non-professionnels.
On notera également que désormais, un avocat n’est plus tenu à  : un avocat l’unicité d’exercice
ou une société d'avocats peut exercer à la fois en son nom propre et au sein d'une SEL 
monoprofessionnelle ou d’une SPE, dès lors que les statuts n'exigent pas l'exercice exclusif au sein 

avocat ;

avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

commissaire-priseur judiciaire ;

huissier de justice ;

notaire ;

administrateur judiciaire ;

mandataire judiciaire ;

conseil en propriété industrielle ;

et expert-comptable.
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de la société, le cumul d'exercice étant possible non seulement à titre individuel ou en tant 
qu'associé de l'une quelconque des structures d'exercice mais également en tant que salarié ou de 
collaborateur libéral d'un autre avocat.

4° Organisation des pouvoirs et indépendance des professionnels en exercice
La nécessité de préserver les règles déontologiques propres aux professions libérales (secret 
professionnel, indépendance du professionnel dans l’exercice de sa profession, interdiction des 
actes de commerce pour les sociétés monoprofessionnelles, etc.) induit des règles spécifiques à ce 
type de société, et notamment leur contrôle à tous les stades par des professionnels en exercice 
en son sein :

Attention
Mais la portée de ce principe, qui comportait déjà d’importantes dérogations, a été considérablement 
affaiblie par les réformes de 2015-2016 qui s’affranchissent, sous deux angles, de la prédominance de l’
associé exerçant au profit de la collectivité des professions concernées ; ainsi :

, le principe en ce qui concerne la répartition du capital social et des droits de vote
fondamental est que ceux-ci doivent être majoritairement détenus par des professionnels 
exerçant leur activité au sein de la société, directement ou par l’intermédiaire d’une société 
de participations financières de professions libérales(SPFPL), le complément pouvant être 
détenu par des personnes ayant un lien ou ayant eu un lien avec la société et la profession ;



au regard des  (minorité de la SEL) : pour l'ensemble des attributaires possibles du complément
professions libérales, la possibilité de détenir une participation minoritaire en capital et en droits de 
vote dans une SEL est étendue à toute personne physique ou morale légalement établie dans l'Union 
européenne, l'Espace économique européen ou en Suisse qui exerce la profession constituant l'objet 
social de la société et, s'il s'agit d'une société, qui répond aux exigences de détention du capital et 
des droits de vote prévues par la loi ;



au regard des  de la SEL, les dérogations permettant à des professionnels n'exerçant contrôlaires
pas leur profession dans la société de détenir des participations majoritaires en capital et en droits 
de vote sont étendues aux personnes étrangères précitées, à l'exception des professions de santé, 
pour lesquelles seules des participations majoritaires en capital sont autorisées. Pour les 

, il peut s'agir de personnes exerçant la profession constituant professions juridiques ou judiciaires
l'objet social de la société ou une autre profession juridique ou judiciaire  ; de même, une SPFPL 
détenue en capital et droits de vote par des personnes exerçant une profession juridique ou 
judiciaire est désormais autorisée à contrôler une SEL relevant de l’une quelconque de ces 
professions ;



 très fort au sein d’une SEL, il est assuré à la fois par en ce qui concerne ,l’intuitus personae
le caractère obligatoirement nominatif des actions (ou des parts, évidemment) et par le fait 
que les nouveaux associés doivent être soumis à un agrément réservé aux professionnels 
exerçant leur activité au sein de la société ;



du président du conseil d'administration, des directeurs généraux et des directeurs 
généraux délégués, des membres du directoire et du président du conseil de 
surveillance des SELAFA (de même, la loi exige que les 2/3 au moins des membres du 
conseil d'administration ou du conseil de surveillance des SELAFA soient des associés 
exerçant leur profession au sein de la société) ;

-

ou encore du président et des dirigeants (directeur général et directeur général 
délégué) d’une SELAS.

-

du ou des gérants d’une SELARL ;-
ils doivent en principe être pris parmi les associés en ce qui concerne les dirigeants, 

exerçant leur profession au sein de la société, qu’il s’agisse :
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Attention
Sauf pour les professions de santé, les dispositions nouvelles n’imposent plus que la direction ou la 
gérance de la SEL appartienne à un associé en exercice au sein de la société lorsque la double majorité 
appartient à des professionnels exerçant en dehors de la société ou à des professionnels de la même 
famille  ; la présidence d’une SELAS peut donc être confiée à la SPFPL détentrice. Toutefois, dans une 
SELAFA de profession juridique ou judiciaire, la direction doit comprendre au moins un membre en 
exercice au sein de la société, de la profession constituant son objet social.

5° L’apport de la clientèle à la SEL
Le professionnel libéral qui envisage de créer une SEL peut, au choix :

Attention
La SEL est ainsi créée par transformation du cabinet individuel grâce au transfert à la société des biens 
professionnels dépendant de l’activité libérale (numéraire, droit de présentation de clientèle, immobilier 
professionnel, etc.).
L’apport est en principe exonéré de plus-value à charge de l’apporteur. La société est exonérée de droits d’
enregistrement sous réserve de la conservation des parts de la SEL pendant un minimum de trois ans.

Conseil
Cette solution permet à la SEL de ne pas avoir à emprunter (et donc de ne pas s’endetter). Elle peut être 
privilégiée lorsque le professionnel libéral a l’intention de transmettre rapidement la structure sociale.

Conseil
Cette option peut être judicieuse, lorsque le professionnel libéral souhaite générer rapidement des 
liquidités.

6° Optimisation fiscale
Les SELARL, SELAFA, SELCA et SELAS, sont de plein droit soumises à l'impôt sur les sociétés ; seules 
les SELARL unipersonnelles sont soumises à l’IR, sauf option pour l'IS. Le résultat fiscal est donc 
déterminé d’après les règles applicables aux BIC.
Une SELAFA, une SELARL ou une SELAS peuvent toutefois opter dans les 5 ans de leur création 
pour sous certaines conditions .le régime fiscal des sociétés de personnes (V. CGI, art. 239 bis AB)

Attention
Les frais d'acquisition ou la souscription de titres de  (comprenant notamment les frais, droits et SEL
intérêts d'emprunt), dans laquelle l'activité professionnelle principale est exercée, sont assimilés à des frais 

du président du conseil d'administration, des directeurs généraux et des directeurs 
généraux délégués, des membres du directoire et du président du conseil de 
surveillance des SELAFA (de même, la loi exige que les 2/3 au moins des membres du 
conseil d'administration ou du conseil de surveillance des SELAFA soient des associés 
exerçant leur profession au sein de la société) ;

-

ou encore du président et des dirigeants (directeur général et directeur général 
délégué) d’une SELAS.

-

du ou des gérants d’une SELARL ;-

enfin, seuls les  prennent part aux professionnels exerçant au sein de la société
délibérations, lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils 
y exercent leur profession.



 de son outil de travail actuel ;Faire l’apport à la société

 à la structure créée : le prix de vente supporte alors la plus-value et les céder sa clientèle
prélèvements sociaux.
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professionnels et peuvent parfaitement être déduits de l'impôt sur le revenu des associés professionnels 
internes de la SEL en contrepartie de l'exercice de leurs fonctions techniques (sous réserve de renonciation 
à la déduction forfaitaire de 10 %).
Cette déduction n’est possible que dans les conditions suivantes :

Jugé par ailleurs (CE, 8° et 3° ch, 20 oct. 2021, n° 440375  : Dr. fiscal 2 mars 2022, n° 9) que les revenus 
distribués par une SEL sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité pour la fraction qui 
excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant

Toutefois, dans la mesure où le niveau actuel des taux d’intérêt est très faible et où leur 
déductibilité fiscale n’est pas un enjeu majeur pour améliorer cette capacité d’emprunt, la vraie 
question reste le niveau des prélèvements fiscaux et sociaux sur les bénéfices de l’entreprise qui 
permettront in fine de rembourser l’emprunt d’acquisition.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
Plusieurs hypothèses dans lesquelles la constitution d’une SEL présente un intérêt certain peuvent 
être avancées :

Au regard des informations et documents transmis, il convient alors de déterminer si la 
constitution d’une SEL est opportune et possible :

III. - Mise en œuvre
Les statuts et le règlement intérieur des SEL doivent être rédigés avec beaucoup de précautions 
afin de prévoir toutes les situations qui pourraient être des sources de conflits entre les associés.

A. - Principales clauses des statuts
Les statuts doivent impérativement comporter les mentions requises par le droit commun 
pour chacun des trois types de structure les plus utilisés : SELARL, SELAFA et SELAS : ils doivent être 
établis par écrit et préciser la forme, la durée, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social 
et le montant du capital social.

les sommes versées pour acquérir ou souscrire aux parts ou actions de la SEL doivent être utiles à 
l'acquisition ou à la conservation du revenu provenant de l'activité exercée par le salarié ou le 
dirigeant ;



les intérêts ne sont déductibles que pour la part de l'emprunt proportionnée à la rémunération 
annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté (V. CGI, art. 83, 3°. – BOI-RSA-

.GER-10-30, 12 sept. 2012)



l’acquisition d’un actif incorporel très coûteux  : pour un jeune pharmacien qui désire s’
installer, la SELARL unipersonnelle lui permettra d’accéder à un fonds plus important que 
celui qu’il pourrait acquérir en exercice individuel ou en créant une SNC sous le régime de l’
IR ;



la transmission progressive, à un ou plusieurs associés, d’un cabinet : celui-ci est cédé à une 
SEL qui réunit pendant quelques années les deux générations d’associés  ; c’est cette 
structure qui contracte l’emprunt pour financer l’apport à titre onéreux ;



le développement d’entreprises libérales propriétaires de lieux d’exercice multiples, comme 
dans le secteur des laboratoires de biologie médicale ou de la radiologie.


soit elle l’est, et dans ce cas il convient de rédiger les statuts de la future société au regard 
des informations réunies et des options choisies ;


soit elle ne l’est pas et d’autres solutions plus opportunes peuvent être trouvées compte tenu 
de la situation.
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Ils doivent de plus fixer  le plafond des sommes susceptibles d'être mises à la disposition de la 
société en compte courant (qui ne peut dépasser pour les associés celui de leur participation au 
capital et trois fois s’agissant d’un associé exerçant au sein de la société) ;

Attention
Concernant la constitution d’une  (SELEURL ou SELASU), les mentions devant SEL unipersonnelle
obligatoirement figurer dans les statuts sont les mêmes que celles requises pour une SEL pluripersonnelle, 
sauf évidemment en ce qui concerne les décisions collectives.
Il existe un modèle de statuts-types conçu pour les SARL dont l’associé unique, personne physique, assume 
personnellement la gérance et qui peut être utilisé par le fondateur d’une SELARLU.

Selon la majorité des praticiens, il paraît concevable que les futurs associés aménagent dans les 
statuts de la SEL les différentes circonstances dans lesquelles la valeur de la clientèle sera ou non 
prise en compte dans le prix de cession des parts ou actions : ainsi, selon que le cédant voudrait 
partir à la retraite ou au contraire, quitter la société pour exercer sa profession dans un autre 
cadre, la valorisation de la clientèle sera bien différente ; de même, selon que les titres seraient 
acquis par un tiers, un autre associé ou encore la société.

1° Dénomination sociale
La dénomination sociale d’une  est librement choisie par les associés, SEL monoprofessionnelle
sous la double réserve qu’elle soit immédiatement précédée ou suivie :

Cette dénomination peut être de pure fantaisie, dans la limite, toutefois, des règles usuelles de la 
déontologie.
Les décrets particuliers à chaque profession peuvent exiger des mentions supplémentaires.
Le nom d'un ou de plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus 
dans la dénomination sociale sans autre contrainte ; désormais, une SEL peut conserver de façon 
illimitée dans sa dénomination le nom d’anciens associés ayant contribué à sa renommée.
La loi offre l’option complémentaire de faire suivre ou précéder la dénomination sociale du nom et 
du sigle de l’association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont la 
société est membre.
Ainsi, dans le cas où une société de participations financières détiendra une partie du capital de la 
SEL, le nom de la holding pourra être apposé auprès de sa dénomination sociale.

2° Associés
Comme pour toute société, les statuts doivent impérativement mentionner l’identité et la qualité 
des associés.
La spécificité de la SEL vient du fait qu’il convient en outre de préciser si l’associé exerce ou non sa 
profession au sein de la société pour les motifs ci-après exposés.

de l'indication de la profession exercée et du montant du capital social ;

« société d'exercice libéral à responsabilité limitée » ou des initiales « SELARL » ;-
ou « société d'exercice libéral à forme anonyme »ou des initiales « SELAFA » ;-
ou « société d’exercice libéral par actions simplifiée » ou des initiales « SELAS » ;-
ou « société d'exercice libéral en commandite par actions » ou des initiales « SELCA ».-

ainsi que de la mention, selon le cas :

« société d'exercice libéral à responsabilité limitée » ou des initiales « SELARL » ;-
ou « société d'exercice libéral à forme anonyme »ou des initiales « SELAFA » ;-
ou « société d’exercice libéral par actions simplifiée » ou des initiales « SELAS » ;-
ou « société d'exercice libéral en commandite par actions » ou des initiales « SELCA ».-
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a) Qualité des associés
  dont la loi et, selon le cas, les décrets d’application, On distingue cinq catégories d’associés

déterminent le niveau de détention du capital et des droits de vote de la SEL :

Exemple
Une SEL pourra se constituer avec des associés professionnels personnes physiques exerçant en son sein 
et une ou plusieurs SPFPL, pourvu que celle-ci soit détenue majoritairement par des associés exerçant au 
sein de cette SEL, selon l’exigence posée par L. 1990, art. 31-1, II) ; ainsi, par exemple, 2 associés personnes 
physiques exerçants (A et B) et une SPFPL, contrôlée soit par A et B eux-mêmes, soit par d’autres 
professionnels exerçant dans la SEL.

ASSOCIÉS MAJORITAIRES
 (avocat, Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire

avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de 
justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, CPI et expert-comptable), la 
condition d’exercice de la profession par les associés au sein de la SEL n’est plus requise : plus de 

, la moitié du capital et des droits de vote de la SEL peut y être détenue par des personnes
établies en France ou dans un autre État membre de l’UE ou partie à l'accord sur l'EEE ou dans la 
Confédération suisse, exerçant hors de la SEL non pas la profession constituant l'objet social 

 ; en de celle-ci, mais simplement l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires
ce cas, la SEL devra au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la 
profession constituant son objet social .(V. L. 1990, art. 6, I, 3°)

Exemple
Une SEL d’avocat peut ainsi être majoritairement détenue par un avocat non exerçant dans la SEL ou par 
un avocat européen ou par un autre professionnel de la même famille.
De la même façon, une étude de notaires pourra créer une SEL d'avocats filiale exerçant dans les mêmes 
locaux que l'office notarial.

, plus de la moitié du seul capital social de la SEL peut aussi Pour les sociétés du secteur médical
être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l'objet social ou par des SPFPL ; 
autrement dit, le ou les professionnels en exercice dans la SEL doivent y être majoritaire(s) en 
droits de vote par rapport aux autres associés, la majorité du capital pouvant être détenue par un 
médecin n’exerçant pas sa profession au sein de la SEL.

, peuvent être majoritaires en capital et droits de vote des Pour les SEL du secteur technique
personnes physiques ou morales (notamment une SCP) exerçant à l’extérieur de la SEL la 
profession constituant l'objet social de celle-ci ou une SPFPL dans les conditions posées par l’
article 6, II, 1° de la loi de 1990 (contrôle de la SPFPL par des professionnels exerçant la même 
profession que celle de la SEL-cible).
DÉTENTION DE LA MINORITÉ DU CAPITAL

les personnes exerçant leur profession au sein de la société, et qui doivent – en principe-
détenir (directement ou indirectement par l’intermédiaire notamment d’une société de 
participation financière de professions libérales dite SPFPL) la majorité du capital et des 
droits de vote ;



les personnes exerçant la même profession hors de la société ;

les anciens professionnels ayant exercé au sein de la SEL et désireux de prendre leur retraite 
ainsi que leurs ayants droit ;


les personnes exerçant une profession appartenant à la même famille de professions 
libérales ;


les autres personnes.
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1. – Professionnels à la retraite
L'article 5, I, B, 2° de la loi du 31 décembre 1990 offre la possibilité aux professionnels ayant exercé 
au sein d'une SEL et désireux de prendre leur retraite d'être associés minoritaires de cette SEL et 
ce pendant .dix ans
2. – Ayants droit des professionnels
La faculté de demeurer associé de la SEL bénéficie aux ayants droit des associés – anciens 
professionnels en exercice ou non au sein de la SEL – pendant un délai de  suivant le cinq ans
décès .(V. L. 1990, art. 5, I, B, 3°)

Remarque
La loi de 1990 n'évoque les conséquences du  qu'au travers de cette décès d'un associé en exercice
possibilité ouverte aux ayants droit de détenir une partie minoritaire du capital de la société  ; cette 
situation soulève les mêmes problèmes que ceux rencontrés dans les SNC et les SARL et doit être réglée 
avec attention lors de la rédaction des statuts de la SEL.

3. – Société constituée en vue du rachat de l’entreprise par les salariés et SPFPL
La faculté offerte à une société qui a procédé à un RES de détenir le complément est conditionnée 
à l ‘exercice de leur profession au sein de la SEL, par ses membres .(L. 1990, art. 5, I, B, 4°)
4. – Professionnels de la même « famille »
L’article  5, I, B, 5° de la loi du 31  décembre 1990 autorise toute personne exerçant l'une 
quelconque des professions libérales parmi les trois grandes «  familles  » classées par la loi à 
prendre une participation minoritaire dans la SEL selon que l'exercice de l'une des professions du 
secteur considéré constitue son objet social.
5. – Ressortissants professionnels de l’UE, EEE ou de la Suisse

  : les règles relatives à la détention libre, c’est-à-dire à la détention par des 6. – Investisseurs
investisseurs, personnes totalement extérieures à la profession, objet social de la SEL, n’ont pas été 
modifiées par la loi nouvelle.
Aussi, est-il prévu que  des décrets propres aux différentes professions peuvent autoriser la 
détention par n’importe quelle personne physique ou morale, d’une partie du capital ou des droits 
de vote d’une SELARL, SELAS ou SELAFA, dans la limite du quart pour les sociétés ayant pour objet 
l'exercice d'une profession de santé, et de la moitié pour les autres professions.
La limitation par décret pour plafonner les participations que les professionnels non-exerçants 
peuvent avoir dans des SEL détenues par des professionnels exerçants ne sont pas applicables aux 
professions juridiques et judiciaires  ; ainsi, des avocats peuvent prendre des participations dans 
autant de SEL qu’ils le désirent.

b) Nombre des associés
Quelle que soit la forme juridique adoptée par une SEL pluripersonnelle, le nombre minimum d’
associés est de 2.
SELAS et SELARL peuvent toutefois n’être constituées que d’un associé unique.

3° Capital social
a) Montant
Seule la SELAFA doit disposer d’un capital minimum de .37 000 euros
Une SELARL et une SELAS peuvent se constituer .avec le capital de leur choix
b) Libération des apports en numéraire
Concernant la SELARL, les parts sociales représentant des apports en numéraire peuvent n’être 
libérées que pour  (1/5e).un cinquième de leur montant
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Concernant la SELAS et la SELAFA, les actions représentant des apports en numéraire peuvent n’
être libérées que de  (1/2).la moitié de leur montant

Exemple
Ainsi pour un capital social de 5 000 €, au moment de la constitution de la société, les associés pourront ne 
déposer en banque que 1 000 € pour une SARL et 2 500 € pour une SELAS ou une SELAFA.

c) Apports en nature
Le capital social d’une SEL peut être constitué d’apports en nature (immeuble, ordinateur, voiture 
et surtout clientèle).
S’agissant d’une , les statuts doivent mentionner l'évaluation SEL constituée sous forme de SARL
de chaque apport. La valeur des apports en nature doit être fixée au vu d'un rapport annexé aux 
statuts établi par un commissaire aux apports. Ce commissaire aux apports est désigné par les 
associés.
Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si  la décision de non-
désignation a été prise à l’unanimité des associés et consignée dans l’acte et si :

Dans le régime de la en revanche, les apports en nature doivent en principe être estimés SELAFA 
par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de 
justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux ; toutefois, les actionnaires peuvent se 
dispenser de cette procédure s’agissant de certains apports (apport de valeurs mobilières donnant 
accès au capital ayant fait l’objet d’une négociation dans les 3 mois précédents ou autres éléments 
d’actifs déjà évalués par un commissaire dans les 6 mois précédents) ; en ce cas, les informations 
relatives à ces apports spécifiques doivent être tenues au siège social à la disposition des futurs 
actionnaires.

d) Apports en industrie
Les apports en industrie consistent généralement dans des transferts de connaissances 
techniques, la réalisation d’un travail déterminé ou de prestations de services.

Attention
 Seules les SELARL et les SELAS sont autorisées à recevoir et à rémunérer des apports en industrie

selon les modalités prévues dans les statuts. Cependant, ces apports ne concourent pas à la formation du 
capital social.
Ces travaux pourraient être rémunérés dans le cadre d’un contrat de travail ou d’entreprise, mais les 
associés ont choisi de délivrer à la personne intéressée des parts sociales ou des actions en contrepartie de 
ses apports en industrie.

Les apporteurs en industrie peuvent seulement bénéficier de droits complémentaires sur les 
dividendes et/ou sur le boni de liquidation. Si les apports en industrie sont librement estimés dans 
une SELARL, dans une SELAS, les statuts devront requérir une attention toute particulière quant à 
la définition des droits attachés aux actions d’industrie ainsi créées. Spécialement, en ce qui 
concerne le droit aux bénéfices, l’absence de participation des actions d’industrie au capital social 
oblige impérativement à prévoir des clauses statutaires spécifiques réglant la répartition des 
bénéfices entre les actions de nature différente.
Ainsi, il pourra être indiqué que les droits sont proportionnels au nombre des actions détenues (qu’
il s’agisse d’actions de numéraire, ou rémunérant des apports en nature ou en industrie).
Cette proportionnalité pourra être écartée résultant alors en l’attribution d’un avantage particulier. 
Il faudra alors faire intervenir un commissaire aux apports.

la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 euros ;

et si la valeur totale de ces apports en nature ne représente pas plus de la moitié du capital 
social et que il en va de même s’agissant d’une .SELAS
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4° Les titres sociaux
Dans la , le capital doit toujours être divisé en , donnant des droits SELARL parts sociales égales
équivalents à chaque associé.
Dans les , les associés ont la possibilité d’autoriser l’émission d’SELAS ou les SELAFA actions de 

.préférence
Ces actions, créées avec ou sans droit de vote, sont assorties de droit de toute nature, à titre 
temporaire ou permanent. Les droits en question sont définis dans les statuts.

Attention
La création d’actions de préférence au profit d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés oblige à 
respecter la . Un commissaire aux apports doit alors être désigné procédure des avantages particuliers
afin d’établir un rapport sur ces avantages.

5° Commissariat aux comptes
Il n'est pas obligatoire de nommer un commissaire aux comptes dès la création de la SEL, sauf si 
les statuts le prévoient.

B. - Formalités de constitution et de publicité
Le dossier complet permettant l’immatriculation de la SEL au registre du commerce et des sociétés 
(RCS) doit être déposé ou transmis par télédéclaration :
-soit au centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ;
-soit depuis le 1er avril 2021, auprès du guichet unique électronique géré par l’INPI ;
-et à partir du 1er janvier 2023, sur le site : formalites.entreprises.gouv.fr.

1° Enregistrement des statuts
Il n’est plus obligatoire de les enregistrer si la société est constituée exclusivement au moyen d’
apports en numéraire et s’ils sont rédigés sous seings privés.

2° Publication dans un support habilité à recevoir les annonces légales (SHAL)
Un avis de constitution de la société doit être inséré dans un SHAL : journal imprimé ou déclaration 
en ligne sur un site internet d’information habilité (justifiant, comme les publications imprimées, d’
une diffusion minimale dans le département et la région et d’une couverture de l’actualité locale).
Cet avis contient les indications exigées par l’article R. 210-4 du Code de commerce.

3° Demande d’immatriculation de la société
La demande doit être faite sur l’Imprimé M0 (contenant toutes les rubriques à renseigner, 
Intercalaires et justificatifs).
Doivent être joints au dossier pour l’inscription au RCS les documents suivants :

  :actes et pièces accompagnant la demande (C. com., art. R. 123-54 et R. 123-237)

un exemplaire des statuts datés et signés en original par tous les associés en personne 
ou par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial (s'il s'agit d'un acte sous seing 
privé) ou une expédition (s'il s'agit d'un acte authentique) ;

-

une copie des actes de nomination du ou des gérant(s), administrateurs, président, 
directeurs généraux, sauf si ces personnes sont nommées dans les statut ;

-

le cas échéant, un exemplaire du rapport du commissaire aux apports daté et signé ;-
en cas de constitution d’une SEL par actions, un exemplaire du certificat du dépositaire 
des fonds correspondant aux souscriptions, avec en annexe la liste des souscripteurs 
et les sommes versées par chacun d’eux ;

-

 :pièces justificatives à joindre au dossier
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Outre les autorisations administratives, licences ou autres documents exigés pour l’exercice d’une 
activité réglementée, il convient de produire les pièces suivantes :

Informations sur les bénéficiaires effectifs de la société
Toute société qui y est assujettie (V. C. mon. fin., art. L. 561-2) et qui demande son immatriculation, 
est tenue d’identifier ses « bénéficiaires effectifs », savoir :
• la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du 
capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de 
contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L.  233-3 du Code de commerce 
(détermination en fait, par les droits de vote dont elle dispose, des décisions dans les assemblées 
générales  ; ou pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes 
d'administration, de direction ou de surveillance, selon C. mon. fin., art. R. 561-1 et R. 561-2) ;
• si aucune personne physique n'a pu être identifiée selon ces critères, et si la société n'a pas de 
soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client 
mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes qui dirigent ou représentent la 
société (gérant, président, directeur général).
À cette fin, elle doit renseigner le document portant sur les éléments d'identification et le domicile 
personnel du ou des bénéficiaires effectifs ainsi que sur les modalités de contrôle que ces derniers 
exercent sur l'entreprise (Imprimé M’BE).

Attention
Les activités des SEL étant réglementées, l'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après 
l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre 
professionnel  ; la société doit donc produire, au moment de sa demande d’immatriculation, une 

, du diplôme ou du titre.copie de l'autorisation délivrée par l'autorité de tutelle

4° Publication au BODACC
Publication par les soins du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social.
Cette insertion n’est pas requise pour les SEL unipersonnelles (SELARLU et SELASU) dont l’associé 
unique assume la gérance ou la présidence.
Les SEL de pharmaciens d'officine sont dispensées de l'insertion d'un avis dans un support habilité 
à publier des annonces légales et au BODACC .(CCRCS, avis n° 2019-005)

un pouvoir du dirigeant en original s’il n’a pas signé lui-même le formulaire M0,-
le titre justifiant de la domiciliation de la société  : titre de propriété, bail, contrat de 
domiciliation, lettre adressée au propriétaire, etc. ;

-

un exemplaire du JAL lorsque l'avis de constitution est paru dans un support papier ou, 
uniquement lorsque l’annonce est publiée dans un service de presse en ligne dûment 
habilité, une copie de l’attestation de parution ;

-

si l'activité déclarée est réglementée, produire une copie de l'autorisation délivrée par 
l'autorité de tutelle, du diplôme ou du titre.

-

en cas d’achat de fonds de commerce :

une copie de l'acte de vente du fonds de commerce timbré et enregistré et, si l’acte ne 
comporte pas le droit au bail, une copie du justificatif du local ;

-

en cas de prise en location gérance de fonds de commerce :

une copie de l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales de l’avis 
relatif à la prise en location gérance ;

-

une copie du contrat de location gérance.-
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IV. - Outils
A. - Check-list
À l’occasion de la constitution d’une SEL, il conviendra de s’assurer que :

l’activité projetée est compatible avec la forme sociale ;

la répartition du capital social entre associés exerçant la profession au sein de la société et 
associés investisseurs se fait conformément aux dispositions légales ;


l’organisation des pouvoirs et la répartition des bénéfices sert au mieux l’intérêt des associés 
fondateurs ;


l’entrée de tiers dans la société est soumise au strict contrôle des associés fondateurs ;

le régime fiscal et social des dirigeants sociaux leur est le plus favorable possible.
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Créer une société civile
Date de publication : 22 juin 2021

Auteurs, contributeurs :
Marine PARMENTIER, Avocat à la cour

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Une société est civile lorsqu’elle a une activité civile et qu’elle ne correspond pas à une société à 
laquelle la loi confrère un caractère commercial en raison de sa forme ( ). La loi C. civ., art. 1845
française s’applique à toutes les sociétés civiles dont le siège social est situé sur le territoire 
français ( ).C. civ., art. 1837, al. 1
Il existe une importante variété de sociétés civiles  : les sociétés civiles à objet immobilier  ; les 
sociétés civiles de portefeuille et les sociétés civiles à objet professionnel (V. L’activité répond-t-elle d’

).un type de société civile particulier ?
Les sociétés civiles répondent à une base de réglementation commune à laquelle peut venir se 
greffer une réglementation spécifique en raison de leur activité et dérogeant sur certains points au 
socle de base du Code civil.
Cette fiche pratique a pour objet de présenter les règles s’appliquant d’une manière générale à la 
constitution d’une société civile.
Le praticien peut être saisi par son client pour :

B. - Textes
1° Textes codifiés :

2° Textes non codifiés :

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

déterminer le choix de la société à créer en fonction de l’activité et au regard du régime fiscal 
le plus pertinent ;


conseiller le client quant à la création de sa société, notamment en vue d’une optimisation 
patrimoniale ou à des fins de transmission successorale ;


rédiger les clauses des statuts ;

effectuer les formalités de publicité.

Textes généraux : C. civ., art. 1832 à 1844-17

Textes spéciaux : C. civ., art. 1845 à 1870-1

D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art. 1 et plus spécifiquement art. 30 à 57

JCl. Sociétés Traité, Fasc. 48-10, par A. Bougnoux

JCl. Sociétés Traité, Fasc. 48-20, par J.-M. Bahans

JCl. Sociétés Traité, Fasc. 193, par M.-B. Crecenzo-d’Auriac
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2° Revues

II. - Préparation
A. - Informations à recueillir auprès du client
Il s’agit en premier lieu d’obtenir des informations d’ordre général sur la nature et la portée du 
projet du client.
Il s‘agit en outre de prendre connaissance des motivations, des attentes, et du but qu’il souhaite 
atteindre.
Elles peuvent être de nature très diverses : patrimoniales, économiques, fiscales ou encore sociales.
La société civile est une technique dont le but est, principalement, de :

Ces différents points doivent naturellement être abordés à l’occasion de l’élaboration d’un conseil 
et du choix d’une structure juridique.

1° La nature de l'activité
Il s‘agit d’une information capitale quant à la détermination de la structure juridique la mieux 
adaptée.
En premier, s’agissant d’une société civile, l’activité doit être essentiellement civile.

Attention
Il conviendra d’être vigilant sur certains aspects fiscaux. Ainsi, par exemple, l’article 206 du CGI soumet à l’
impôt sur les sociétés toute société civile ayant une activité commerciale au sens du droit fiscal (par 
exemple la location meublée, la location de locaux contenant certains équipements nécessaires à l’exercice 
de l’activité du preneur, etc).

En second lieu, certaines activités déterminent le choix entre les diverses formes de sociétés civiles, 
notamment lorsque la finalité est professionnelle.

a) L’activité est-elle principalement civile ?
La société étant civile, son  ( ).activité doit demeurer civile   C. civ., art. 1845

J. Ledan, Nouveau regard sur la notion d'associé : Dr. sociétés 2010, étude 17

H. Hovasse, Gérance d'une société civile et sa dissolution pour mésentente : Dr. sociétés 2010, 
comm. 198


Rédaction D.O, Aménagement du régime applicable aux associations et aux SCP d'avocats : 
Dr. sociétés 2007, prat. 5


M. Laroche, Le mineur en société civile : Defrénois 2010, art. 39049

Ch. Lebel, La poursuite d'un associé après la radiation au RCS de la société dissoute : JCP E 
2010, 1484


J.-J. Caussain, Le projet de réforme des sociétés civiles professionnelles : JCP E 2008, act. 353

B. Grimonprez, L'hébergement par une société civile agricole d'une activité commerciale : JCP 
N 2010, 1343


Cathelineau-Roulaud, Effets de la réglementation des incapacités sur les sociétés : JCP N 2010, 
1275


O. Gazeau, H. Lemaire et  F. Vancleemput, Couples, patrimoine  : les défis de la vie à 2. – 
L'acquisition par les couples non mariés : modalités et conséquences : JCP N 2010, 1201


organiser une activité économique ;

répondre aux besoins de financement de celle-ci ;

prévenir et limiter les risques y attachés, notamment juridiques ;

structurer un patrimoine et anticiper sa transmission.
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Attention
Il est à souligner que c’est l’activité effectivement exercée qui détermine la nature civile, et non l’activité 
mentionnée dans les statuts.

L’accomplissement par la société d’actes de commerce accessoires ne lui fait pas perdre sa nature 
civile, tant qu’ils demeurent restreints et tendent à favoriser la réalisation de l’objet civil. Toutefois, 
la définition de l’activité commerciale diffère un peu en droit fiscal, ce qui peut conduire à voir 
redresser la société à l’impôt sur les sociétés, bien que l’activité soit considérée comme civile du 
point de vue du droit civil. Ainsi, la location d'immeubles, même meublés est une activité civile, la 
location des meubles n'a alors qu'un caractère accessoire.
Mais cette analyse civiliste n’est pas partagée par le droit fiscal qui estime la location meublée 
comme une activité commercial. Ainsi, une société civile louant des locaux en meublées demeurera 
une société civile, mais du point de vue fiscale sera susceptible d’être soumise à l’impôt sur les 
sociétés.

Attention
Si l’activité « principale » est commerciale du point du vue du droit fiscal (location en meublé par exemple), 
la société sera passible de l’impôt sur les sociétés.
Si l’activité est considérée comme commerciale également du point du vue de la conception civiliste, les 
associés pourraient être qualifiés de « commerçants de faits » (Cass. 3e civ., 18  févr. 2009, n° 08-12.490  : 

). En effet, en raison du principe de spécialité des personnes morale, apparaîtra JurisData n° 2009-047152
une société commerciale « créée de fait » soumise au régime juridique des sociétés en participation (C. civ., 

)art. 1873. – CA Rouen 22 nov. 1995 : JCP E 1997 II n° 992
Si la société a une , elle sera tenue de respecter la procédure de contrôle des activité économique
conventions réglementées ( ). L’enjeu tient également à l’application de certaines C. com., art.  L.  612-5
réglementations que ce soit pour la société, ou pour ses partenaires (entre autres bancaires), notamment à 
l’égard des cautions en cas d’octroi d’un concours à une entreprise.
Cette notion d’«  activité économique  » est entendue relativement largement puisqu’il a été jugé que la 
société civile qui sollicite un concours bancaire en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la 
location exerce une activité économique ( ).Cass. com., 15 mars 2005, n° 02-20.335 : JurisData n° 2005-027566
La Cour de cassation considère qu'une SCI a une activité économique d'investisseur immobilier et constitue 
une entreprise dès lors qu'elle a été constituée pour acquérir, gérer, vendre et contracter des emprunts en 
vue de réaliser des opérations immobilières ( ) Cass. 1e civ. 5 mai 2004, n° 01-12.278 : Juris-Data n° 2004-02359
ou pour acquérir des biens immobiliers destinés à la location (Cass. 1e  civ. 15  mars 2005 n°  02-20.335  : 

) ou encore, plus généralement, pour l'achat, la vente et la gestion de tous biens JurisData n° 2005-027566
immobiliers ( ).Cass. 1e civ. 28 juin 2007, n° 06-14.867
En revanche, des décisions au fond ont pu estimer que ne constituait pas une entreprise une société créée 
entre des époux et leurs enfants, dont la seule activité avait consisté à acheter un logement déjà loué et 
appartenant aux époux et à emprunter pour financer cet unique achat ( ), ou à CA Paris, 7 juin 2002 n° 01-181
acheter un logement qui n'avait pas été mis en location mais avait été consacré à un usage familial (CA Aix-

). En substance, une SCI « de type familial » pourrait ne pas être tenue en-Provence, 11 sept. 2007 n° 06-6990
pour une entreprise ( ).Rapport de la Cour de cassation pour 2002 p. 440
Il convient donc d’être vigilant sur l’activité projetée par les futurs associés et les aviser, le cas échéant, des 
risques fiscaux et juridiques auxquels ils s’exposent si l’activité projetée n’est pas purement civile et/ou a 
pour but d’éluder les droits des tiers ou de l’administration fiscale.
Plus généralement, le praticien rappellera que l’activité de la société aura des incidences sur la rédaction 

, lequel doit en tout état de cause être licite ( ). La société doit être de l’objet social C. civ., art. 1833, al. 1
gérée dans son intérêt social, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux liés à son 
activité ( ).C. civ., art. 1833, al. 2 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019
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Désormais, les statuts peuvent, à titre facultatif, préciser la « raison d’être » de la société, entendue 
comme « les principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens 

 » ( ). Distincte de dans la réalisation de son activité C. civ. art. 1835 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019
l’objet social, cette notion tend à assigner un comportement louable et vertueux au-delà de la seule 
recherche de profits afin d’intégrer la société dans son environnement. Stipulée dans les statuts, la 
méconnaissance de la raison d’être est de nature à engager la responsabilité des dirigeants, voire 
constituer un motif de révocation.

b) L’activité répond-t-elle d’un type de société civile particulier ?
Certaines activités imposent le choix de la structure juridique, qui demeurent cependant soumises 
aux des dispositions générales des articles 1845 à 1870-1 du Code civil complétées par des 
dispositions spéciales :
les  (SCI) (gestion et location d’immeubles bâtis ou non, apportés ou sociétés civiles de location
acquis ( ) ;V. Fiche pratique : « Procédure de constitution d’une société civile immobilière »

Attention

Attention

 (jouissance exclusive et les sociétés civiles permettant l’acquisition du logement familial
gratuite du logement par les associés) ;


 (acquisition et gestion d’un patrimoine les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)
immobilier locatif, à usage d’habitation ou commercial, grâce à l’émission de parts dans le 
public, avec parfois des visées de défiscalisation) ;



 (construire et vendre ( ) les sociétés civiles de construction vente (SCCV) CCH, art. L. 211-1
avec possibilité d’assujettissement à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (CGI, 

)art. 239 ter  ;



 (acquisition ou construction d’immeubles en vue de les sociétés civiles d’attribution (SCA)
leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en 
jouissance à titre accessoire la gestion et l’entretien de ces immeubles ; le respect de l’objet 
rend applicable un régime de la transparence fiscale (CGI, art. 1655 ter) ;



 (détention et gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, les sociétés de portefeuille
apportés ou acquis) 


Ces sociétés doivent être différenciées des sociétés de gestion de portefeuille lesquelles gèrent des 
portefeuilles dont elles ne sont pas propriétaires et ce, pour le compte d'autrui (C. mon. fin., 

). Ce sont des prestataires de services d'investissement sous forme de sociétés art.  L.  532-9
commerciales agréés par l'AMF.



 (exercice en commun d’une profession libérale les sociétés civiles professionnelles (SCP)
réglementée) ;


Des décrets d’application complètent la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, pour chaque profession.

 (mise en commun au profit de professionnel libéraux les sociétés civiles de moyens (SCM)
de prestations de services ou de moyens matériels pour faciliter l’exercice de l’activité La 
société n’exerçant pas par elle-même la profession, elle ne dispose d’aucune ressource 
propre) ;



pour les professionnels du droit et du chiffre (avocat, huissier de justice, notaire, expert-
comptable, etc.), autorisés à constituer entre eux des sociétés dites pluri-
professionnelles d'exercice (SPE) ; ce régime est issu de l'ordonnance n° 2016-394 du 
31 mars 2016 qui complète la n° loi 90-1258 du 31 décembre 1990 et est complété par 
8 décrets du 5 mai 2017 prévoyant une entrée en vigueur du régime au 8 mai 2017 ;

-

-
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2° Le type d’association
Il s’agit là de savoir si l’associé-fondateur souhaite conserver l’exclusivité des pouvoirs et des 
décisions au sein de la société ou y inclure toute autre personne.

a) Quel sera le nombre des futurs associés ?
La société civile ne permet pas l’unipersonnalité et requière au moins deux associés.
Aucun maximum n’est prévu pour le nombre d’associés sauf dans le GAEC (10). Un nombre 
raisonnable d’associés pourra éviter la nullité pour défaut d’affectio societatis.

b) Le futur associé a-t-il la capacité juridique requise ?
Les associés d’une société civile peuvent être indistinctement des personnes physiques ou 

, à savoir :morales

pour les professionnels médicaux, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens, qui 
peuvent se grouper au sein d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires 
(SISA). Leur objet est de permettre à des professionnels de santé de mettre en 
commun les moyens propres à faciliter l'exercice de leur activité et d'exercer en 
commun des activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de 
coopération.

 (groupement agricole d’les groupements dont l’objet est l’exercice d’une activité agricole
exploitation en commun – GAEC  ; Groupement foncier agricole – GFA  ; etc.).  Ce sont par 
nature des sociétés civiles : elles obéissent aux dispositions générales du Code civil et à des 
dispositions spécifiques insérées dans le Code rural ;



pour les professionnels du droit et du chiffre (avocat, huissier de justice, notaire, expert-
comptable, etc.), autorisés à constituer entre eux des sociétés dites pluri-
professionnelles d'exercice (SPE) ; ce régime est issu de l'ordonnance n° 2016-394 du 
31 mars 2016 qui complète la n° loi 90-1258 du 31 décembre 1990 et est complété par 
8 décrets du 5 mai 2017 prévoyant une entrée en vigueur du régime au 8 mai 2017 ;

-

pour les professionnels médicaux, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens, qui 
peuvent se grouper au sein d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires 
(SISA). Leur objet est de permettre à des professionnels de santé de mettre en 
commun les moyens propres à faciliter l'exercice de leur activité et d'exercer en 
commun des activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de 
coopération.

-

la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ouvrait la possibilité Société pluri-professionnelle : 
pour des membres de professions différentes de constituer des sociétés ayant pour objet 
l'exercice en commun de leur profession par des personnes physiques exerçant une 
profession réglementée. Toutefois, faute de décret d’application, cette possibilité est 
longtemps restée sans suite. Deux cas sont désormais possibles :



pour les professionnels du droit et du chiffre (avocat, huissier de justice, notaire, expert-
comptable, etc.), autorisés à constituer entre eux des sociétés dites pluri-
professionnelles d'exercice (SPE) ; ce régime est issu de l'ordonnance n° 2016-394 du 
31 mars 2016 qui complète la n° loi 90-1258 du 31 décembre 1990 et est complété par 
8 décrets du 5 mai 2017 prévoyant une entrée en vigueur du régime au 8 mai 2017 ;

-

pour les professionnels médicaux, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens, qui 
peuvent se grouper au sein d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires 
(SISA). Leur objet est de permettre à des professionnels de santé de mettre en 
commun les moyens propres à faciliter l'exercice de leur activité et d'exercer en 
commun des activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de 
coopération.

-
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Exceptions au principe :

c) Comment s’organiseront les rapports de pouvoirs et d’intérêts au sein de la société ?
La société civile est une société de personnes qui permet une grande liberté dans l’organisation 
des pouvoirs internes et de la direction de la société.
Elle se caractérise par :

Le rédacteur des statuts jouit d’une certaine liberté pour déterminer les modalités de répartition 
des droits politiques et économiques entre associés, étendre ou limiter les pouvoirs de la gérance, 
contrôler les arrivés ou sorties d’associés etc.

Attention
La société civile peut également être dotée d’un capital variable ( ), c'est-à-dire C. com., art.  L.  231-1
susceptible d'augmenter ou de diminuer constamment. Cette solution peut être opportune en cas de 
changement fréquent d’associés.

3° L’optimisation fiscale
Le recours à la société civile  souvent motivé par la recherche d’une meilleure organisation 
patrimoniale, appelle l’analyse du régime fiscal applicable  ; deux grandes catégories fiscales de 
sociétés civiles peuvent être distinguées :

le ( ) ;mineur émancipé C. civ., art. 413-6, al. 1er

le (par le biais de son représentant légal) ;mineur non émancipé 

le , sans autorisation (sauf désignation d’un mandataire pour majeur sous sauvegarde
certains actes) ;


le avec l’assistance de son curateur ;majeur en curatelle 

le , avec le consentement de son tuteur sur autorisation du conseil de majeur sous tutelle
famille ou du juge des tutelle en principe (sauf apport de faible valeur) ;


personne sous habilitation familiale ( ) ;selon le champ de l’habilitation : C. civ., art. 494-1

personne sous mandat de protection future (par acte sous sein privé le régime est calqué sur 
la tutelle ; par acte notarié le mandataire peut consentir seul un apport) ;


les  ;époux mariés ou les partenaires pacsés 

les  (néanmoins, cette liberté est restreinte s’agissant des secteurs agricoles ou étrangers
libéraux où seuls les ressortissants des États membres de l’Union Européenne bénéficient d’
une certaine facilité d’installation).



les sociétés civiles professionnelles ne peuvent être constituées qu’entre associés personnes 
physiques réunissant les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour l’
exercice de la profession ;



les sociétés civiles de moyens qui ne peuvent être constituées qu’entre personnes physiques 
ou morales en relation directe avec la profession libérale (SCP, SEL ou associations) ;


les GAEC qui ne peuvent être constitués qu’entre personnes physiques majeures.

un  très marqué ;intuitus personae

la grande souplesse de son fonctionnement ;

la responsabilité illimitée des associés.

les  : sans personnalité distincte des membres, les sociétés civiles dites « transparentes »
associés sont traités fiscalement comme les propriétaires des biens sociaux (sociétés civiles d’
attribution) ;



les  : elles échappent en principe à l’impôt sociétés « translucides ou semi-transparentes »
sur les sociétés (sauf option) et relèvent de l’impôt sur le revenu.
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Attention
Le bénéfice fiscal est déterminé au niveau de la société mais ce sont les associés qui acquittent l’impôt en 
proportion de leur quote-part dans les résultats sociaux, et ce même en l’absence de distribution effective 
de bénéfice.

Le régime fiscal de ces sociétés est particulièrement complexe et varie en fonction de l’activité de la 
société et du statut de l’associé ( )V. Check-List .

B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
Au regard des informations et documents transmis, le rédacteur devra informer son client sur l’
opportunité et la possibilité de recourir à une société civile (V. pour un modèle de statuts  : JCl 

), et à défaut l’orienté vers une structure plus appropriée.Sociétés formulaire, fasc. E-20

III. - Réalisation – Mise en œuvre
A. - Rédaction des clauses essentielles des statuts de société civile
Les statuts doivent être établis par écrit ( ), par voie authentique en cas d’apport de C. civ., art. 1835
biens ou droits immobiliers.

Conseil
L’acte authentique est à préconiser lorsque :

Les statuts doivent impérativement faire mention :

Nouveau

1° Siège social
Le siège social doit être déterminé par les statuts :

la  («  Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société est constituée entre époux
société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, 
lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique » : ) ;C. civ., art. 1832-1, al. 2



la  (« ... il n'est pas dû de rapport pour les associations faites société est constituée entre héritiers
sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un 
acte authentique » : ).C. civ., art. 854



des apports de chaque associé ;

de la forme ;

de l'objet ;

de l'appellation ;

du siège social ;

du capital social ;

de la durée ;

des modalités de son fonctionnement ( ).C. civ., art. 1835

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, introduit la faculté de préciser la raison d’être de la 
société, entendue comme les principes au titre desquels les moyens sont affectés pour la réalisation 
de son objet. Il semble qu’il faille entendre cette notion, somme toute assez floue, comme les valeurs 
promues au travers de l’accomplissement de son objet. En somme, une «  forme de doute existentiel 

 » (fécond permettant de l'orienter vers une recherche du long terme Exposé des motifs du projet de loi 
).n° 2019-486



il est choisi librement ;





Juridique - Créer une société civile

259Copyright © 2022 - UNASA

Lors de l’immatriculation de la société, il est nécessaire de justifier auprès du greffe de l’occupation 
régulière des locaux du siège de la société, notamment en produisant la copie du bail commercial, 
du contrat de domiciliation, etc.

Conseil
À sa création, la société peut être domiciliée dans le local d'habitation de son représentant légal.
Si le siège social est situé chez son gérant locataire, le rédacteur doit attirer l’attention du client, sur la 
nécessité d’obtenir une autorisation du bailleur ou à tout le moins de l’informer de cette domiciliation. Il 
convient de vérifier si le bail d’habitation n’interdit pas purement et simplement toute domiciliation. Dans 
une telle hypothèse, le client peut s’adresser à une société de domiciliation ou à une pépinière d’
entreprises. Il en va de même en présence d’une copropriété.

Attention
Il faut enfin faire penser au client à ajouter le nom de la société sur sa boîte aux lettres pour la bonne 
réception du courrier.

2° Objet social
L’objet social va constituer l’un des critères pour apprécier la nature de l’activité exercée par la 
société. Celle-ci doit demeurer civile ( )V. L’activité est-elle principalement civile ? .
Il va également déterminer les pouvoirs de la gérance à l’égard des tiers, puisque celui-ci engage la 
société par tous les actes entrant dans l’objet social ( )C. civ., art. 1849 .
Il conviendra donc d’apporter une attention particulière à la rédaction de l’objet social et d’être 
vigilant afin que cet objet demeure civil.

3° Dénomination de la société
La dénomination de la société civile n’est pas encadrée légalement, sauf pour la société civile 
professionnelle qui est désignée par une raison sociale constituée, en pratique, par les noms, 
qualifications et titres professionnels de tous les associés.
Le rédacteur doit s’assurer que la dénomination sociale choisie ne correspond pas à une marque 
précédemment déposée ou à la dénomination d’une autre société. Pour cela, il conviendra de se 
rapprocher de l’INPI (V. ).CA Colmar, 16 déc. 2019, n° 17/05082 : JurisData n° 2019-023520

4° Apports des associés
Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à leurs apports lors de la 
constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci, sauf répartition différente (sous 
réserve de ne pas constituer une clause léonine).
Les associés sont débiteurs envers la société de tout ce qu’ils ont promis de lui apporter en nature, 
en numéraire ou en industrie ( ).C. civ., art. 1843-3
Les associés peuvent réaliser plusieurs types d’apports :

il peut notamment être fixé au lieu de la direction effective de la société, ou au domicile du 
gérant ou encore au lieu de situation de l’immeuble ;
il va déterminer la nationalité de la société, les tribunaux compétents en cas de litige et le lieu 
où les formalités légales de publicité doivent être accomplies.


 par transfert des droits correspondants et mise à la disposition effective apports en nature
des biens (l’apport d’un bien immobilier requiert un acte authentique publié auprès du 
Service de la publicité foncière) ;



 lors de sa création ou d’une augmentation de capital, ou en compte apports en numéraire
courant (avance de trésorerie) ;


l’associé doit à la société compte de tous les gains qu'il a réalisés par apports en industrie : 
l'activité faisant l'objet de son apport qui ne concourt pas à la formation du capital.
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Attention
Sauf clause contraire, les droits de l’apporteur en industrie sont à la hauteur de ceux de l’associé qui a fait 
le moindre apport.

Attention
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre apporter en société ni disposer de quelque manière que ce soit, à 
peine de nullité, des droits par lesquels est assuré le , ni des meubles meublants logement de la famille
dont il est garni ( )C. civ., art. 215 .

 ne peut apporter à la société civile sans L’époux marié sous le régime de la communauté légale
l’accord express de son conjoint, en propriété ou en usufruit :

En outre, un époux ne peut employer des  pour faire un apport à biens communs de toute nature
une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été 

. Sauf renonciation de sa part, la qualité d'associé averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte
est alors reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la 
société son intention d'être personnellement associé ( )C. civ., art. 1832-2 .

5° Capital social
a) Montant du capital social
La loi ne fixe aucun capital minimum qui peut être de 0, sauf offre au public ou dans certains cas 
visés, comme :

Le capital social doit être divisé en parts égales ( ).C. civ., art. 1845-1

b) Capital fixe / capital variable
Le capital peut être fixe ou variable ( ).C. civ., art. 1845-1
Les statuts doivent déterminer le montant du capital, lequel peut être .fixe ou variable
Un capital variable est opportun en cas de changements fréquents d’associés et évite des 
augmentations ou réductions récurrentes du capital.

c) Condition et date de libération du capital
Les statuts déterminent le moment de libération des apports. À défaut de prévision statutaire, les 
apports doivent être libérés à la date de constitution de la société.
Lorsqu'il n'a pas été procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital 
dans les délais requis, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé :

Par ailleurs, l’associé qui devait effectuer un apport en numéraire et qui ne l'a pas fait devient, de 
plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait 
être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages intérêts, s'il y a lieu.

un immeuble ;

un fonds de commerce ;

une exploitation dépendant de la communauté ;

des droits sociaux non négociables ;

des meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ( ).C. civ., art. 1424

l’EARL (capital minimum = 7 500 € ; ) ;C. rur. pêche marit., art. L. 324-3

le GAEC (capital minimum = 1 500 € ;  ;C. rur., art. R. 323-27)

la SCPI ou de groupements forestiers d’investissement, le capital minimum est de 760 000 € (
).C. monét. fin., art. L. 214-88 ; C. for., art. L. 331-4-1



soit d'enjoindre sous astreinte au gérant de procéder à ces appels de fonds ;

soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
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6° Mouvement d’associés
a) Cession
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés ( ).C. civ., art. 1861
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu, à une majorité qu'ils 
déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants.
Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de 
l'un d'eux.
Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties 
à des ascendants ou descendants du cédant ( ).C. civ., art. 1861
En cas de refus d'agrément, les associés doivent acheter ou faire racheter les parts dont la cession 
est envisagée, par un tiers ou par la société ( ). Les statuts organisent les conditions C. civ., art. 1862
de ce rachat.
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit (sous seing privé ou notarié  ; C. civ., 

) et est rendue opposable à la société soit par signification par un huissier, soit par art.  1865
l'acceptation de la société dans un acte authentique. Elle peut également être rendue opposable à 
la société par un transfert sur les registres de la société, si les statuts le stipulent.

Attention
Les parts représentatives d'un apport en industrie sont incessibles ( ).C. civ., art. 1861

b) Retrait d’un associé
Les statuts peuvent  organiser le droit de retrait d’un associé en prévoyant notamment une 
majorité pour statuer sur une telle décision puisqu’à défaut de précision, l’unanimité sera requise (

).C. civ., art. 1869
Le retrait de l'associé peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Les statuts peuvent prévoir les modalités d’évaluation des droits sociaux de l’associé qui se retire. À 
défaut, l’évaluation est faite par un tiers désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Si 
elles existent, l'expert est tenu d'appliquer les règles et modalités de valorisation des parts. (V. JCl. 

).Sociétés formulaire, fasc. E-45 et E-55

7° Gérance
a) Principes
V. JCl. Sociétés traité, fasc. 48-30 et 48-40
La société civile est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non ( ), sauf C. civ., art. 1846
dans les SCP où le gérant est nécessairement associé.
Le gérant peut être une personne physique ou une personne morale. Si le gérant est une personne 
morale, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes 
responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre ( )C. civ., art. 1847 .
La clause statutaire relative à la gérance peut prévoir :

la  du gérant ou les règles de sa nomination ; à défaut, le gérant est nommé par désignation
une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Lorsque le gérant 
n’est pas nommé dans les statuts, la décision de nomination du gérant doit être publiée ;



la  du gérant, à défaut, il est nommé pour la durée de la société ;durée des fonctions

les modalités de la  du gérant et ses effets ; à défaut le gérant est révocable par révocation
une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales  ; il a droit à 
indemnisation si la révocation intervient sans juste motif ;
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Attention
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la 
société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les 
statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, exercer son droit de 
retrait.

Conseil
Il peut être utile de prévoir qu’en cas de décès du gérant unique, une personne désignée assurera la 
gestion provisoire le temps de convoquer une assemblée générale d’associés aux fins de désignation d’un 
nouveau gérant. Toutefois, depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, en cas de vacance de la gérance, 
tout associé peut réunir les associés, ou demander au président du tribunal statuant sur requête la 
désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de désignation d’un ou de plusieurs gérants.

Attention
Le praticien doit s’assurer auprès du client que le futur gérant peut exercer un tel mandat, notamment s’il n’
a pas précédemment fait l’objet d’une interdiction de gérer.

Si le gérant est nommé dans les statuts, en cas de changement de la gérance, il conviendra de 
modifier la clause statutaire.
La gérance des SCPI doit être assurée par une société de gestion de portefeuille (C. mon. fin., 

) soumise aux articles L. 532-9 s. et R. 532-10 s. du Code monétaire et financier et art. L. 214-98, al. 1
agréée par l'AMF (C. mon. fin., art. L 532-9, II ; RG AMF, art. 316-1 s. et Inst. AMF 2008-03 modifiée le 9-5-

).2018

b) Pouvoirs et obligations du gérant de société civile
Les  sont différents dans ses rapports avec les associés ou pouvoirs du gérant de société civile
avec les tiers.
Dans les , le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande rapports entre associés
l'intérêt de la société, sauf dispositions contraires des statuts ( )C. civ., art. 1848, al. 1 .
Dans les ( )., le gérant engage la société par les actes rapports avec les tiers C. civ., art. 1849, al. 1
entrant dans l'objet social.
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à 
chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue, sans effet cependant à l'égard 
des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
Au titre de , le gérant doit, au moins une fois dans l'année, rendre compte ses obligations légales
de sa gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble 
sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des 
bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

c) Rémunération – Statut fiscal et social du gérant de société civile
Aucune disposition légale n’interdit au gérant de société civile de percevoir une rémunération. 
Celle-ci doit donc, le cas échéant, être prévue dans les statuts ou dans l’acte ou la décision 
désignant le gérant. À défaut, la gérance ne peut être rémunérée.

les modalités de Les statuts ne peuvent toutefois subordonner cette démission du gérant. 
démission à l’accord des associés  ; il est recommandé de prévoir un préavis et l’obligation 
pour le gérant de prendre les mesures pour assurer sa succession ;



l’aménagement de  envers les associés, lesquels sont cependant inopposables ses pouvoirs
aux tiers ;


les modalités de  du gérant.rémunération
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Le gérant de société civile peut librement cumuler son mandat avec un contrat de travail dès lors 
qu'il correspond à un emploi effectif rémunéré se distinguant des fonctions de la gérance.

Attention
La conclusion d’un contrat de travail par le gérant constitue une convention réglementée dans l’hypothèse 
où la société civile aurait une activité économique ( ).C. com., art. L. 612-5

Plusieurs cas peuvent être distingués :

Attention
La rémunération versée est déductible des résultats de la société.
S’il a le statut de salarié, il sera soumis au régime de droit commun de la Sécurité sociale dès lors qu'il 
existe un lien de subordination entre la société et lui (il ne bénéficiera toutefois pas, en sa qualité de 
dirigeant, de l'assurance chômage).

Attention
La rémunération versée est déductible des résultats de la société.

8° Assemblées d’associés
Sont prises de manière collective, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants.
Ces décisions sont adoptées  soit à la majorité prévue par les statuts, soit, à défaut d’une telle 
prévision statutaire, à l’unanimité.
Les décisions des associés peuvent en outre résulter d'une consultation écrite ( ) ou C. civ., art. 1853
du consentement de tous les associés dans un acte ( ).C. civ., art. 1854
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a prévu, en cas de fusion de sociétés civiles, que si les statuts 
prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas 
requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la 
société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée, sauf demande de la 
part d’un ou plusieurs associés représentant 5 % du capital (C. civ., art 1854-1).

Attention
Le praticien devra vérifier auprès du client comment les décisions collectives devront être prises et 
notamment s’il s’agit de faire en sorte de respecter une stricte égalité entre associés (choix de l’unanimité), 
tout en attirant son attention sur les risques de blocage pouvant en résulter…

Il est utile de prévoir dans les statuts la possibilité d’une consultation écrite des associés ou d’un 
vote par correspondance, notamment si certains vivent à l’étranger ou pour parer à la situation liée 
à des crises sanitaires.

imposée au titre des «  traitements et La rémunération du gérant non associé  est 
salaires », sauf s’il est indépendant auquel cas elle sera soumise au BNC ;


sa rémunération Pour le gérant associé d’une société civile soumise à l’IS de plein droit, 
est imposée au titre des BNC : le gérant associé est assujetti au régime des non-salariés (il 
doit également cotiser au régime de retraite complémentaire de l'AGIRC ou de l'ARRCO, y 
compris pour le financement de la retraite)  ; si la société est soumis à l’IS sur option, les 
rémunérations sont imposables à l'impôt sur le revenu sous déduction des cotisations aux 
régimes obligatoires et facultatifs de sécurité sociale et primes versées au titre des contrats 
« Madelin »



, la rémunération du gérant associé n’est pas Si la société civile n’est pas soumise à l’IS
déductible au niveau de la société et est imposable directement entre les mains de l’associé 
selon la nature de l’activité de la société (BIC, BA, BNC, revenus fonciers...), ces revenus étant 
analysés comme une modalité de répartition du bénéfice.
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Il est également utile de prévoir les modalités de représentation des associés aux assemblées, en 
précisant, notamment, si le représentant doit être un autre associé (ce qui présente un intérêt 
pour les sociétés à fort ).intuitus personae

9° Bénéfices et contribution aux pertes
Les statuts peuvent déterminer les modalités de répartition des bénéfices sociaux.
À défaut, la part de chaque associé dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le 
capital social.
La part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins 
apporté ( ).C. civ., art. 1857
Les associés doivent également contribuer aux pertes sociales : la part de chaque associé dans sa 
contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social. Elle intervient 
en principe à la dissolution, mais rien n’interdit d’aménager cette obligation pour permettre des 
appels de fonds en cours de vie sociale.

Attention
Les statuts ne peuvent attribuer à un associé la totalité des bénéfices ou l’exclure totalement de ceux-ci. De 
telles clauses, appelées « clauses léonines », sont réputées non écrites ( ).C. civ., art. 1844-1

Les associés répondent, à l’égard des tiers, indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur 
part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (C. civ., 

).art. 1857

Attention
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir 
préalablement et vainement poursuivi la personne morale ( ), étant précisé que l’inefficacité C. civ., art. 1858
des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l'engagement de poursuites contre les 
associés ( ), une simple mise en demeure de Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-20.390 : JurisData n° 2005-029928
la société n’étant pas suffisante.
La déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société est constitutive d’une vaine et préalable 
poursuite (Cass. ch. Mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413 : JCP E 2017, 1877, n° 10).

Pour saisir les biens d’un associé, les créanciers sociaux doivent disposer d’un titre à son encontre. 
Le titre exécutoire dont ils disposeraient à l’encontre de la société n’est pas suffisant.
Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants-cause se 
prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ( ).C. civ., art. 1859

B. - Formalités de publicité de la société civile
1° Enregistrement des statuts
Depuis le 1er juillet 2015, il n'est plus nécessaire d'enregistrer les actes constatant la formation des 
sociétés. Toutefois, cette dispense d'enregistrement ne concerne que les actes sous-seing-privé, 
sous réserve que l’acte ne comporte pas une autre opération soumise à enregistrement (BOI-ENR-

).DG-10-20, 2 sept. 2015 ; BOI-ENR-AVS-10-10-10, 2 sept. 2015

2° Publication dans un journal d’annonces légales
Un avis doit être inséré dans support d’annonces légales dans le département du siège social.
Cet avis contient les indications suivantes :

la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

la forme juridique et s’il y a lieu, le statut légal particulier auquel elle est soumise ;

le capital social et, s’il s’agit d’une société à capital variable, le montant au-dessous duquel il 
ne peut être réduit ;
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L'avis doit être signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a 
été déposé. Dans les autres cas, il doit être signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés 
ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

3° Immatriculation de la Société
Les actes constitutifs de la société doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce, au plus 
tard au moment de la demande d'immatriculation de la société, à savoir :

Ensuite, la société doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
La demande d'immatriculation doit notamment contenir :

Tous les associés de société civile doivent faire état de leur identité et indiquer la date et lieu de 
naissance, lors de la demande d'immatriculation de la société ainsi que leur nationalité (C. com., 

).art. R. 123-54
Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la 
demande ( ).C. com., art. R. 123-97
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il doit dans ce délai réclamer les renseignements ou 
pièces manquants qui doivent être fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette 
réclamation.

l'adresse du siège social ;

l’objet social (indiqué sommairement) ;

la durée ;

le montant des apports en numéraire ;

la description sommaire et l’évaluation des apports en nature ;

les nom, prénoms et adresse du gérant et des personnes ayant le pouvoir général d’engager 
la société envers les tiers (le cas échéant des commissaires aux comptes) ;


le greffe du tribunal où la société sera immatriculée

s’il y a lieu, l’existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires de parts sociales et 
la désignation de l’organe de la société habilitée à statuer sur les demandes d’agrément.


un exemplaire des statuts datés et signés en original par tous les associés en personne ou 
par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial (s’il s’agit d’un acte sous seing privé) ou une 
expédition (s’il s’agit d’un acte authentique). Les statuts produits au greffe doivent être 
préalablement timbrés et enregistrés auprès du centre des impôts si cette formalité est 
requise (V. ) ; 3.2.1 supra



les pouvoirs pour la signature des statuts en originaux ;

un exemplaire de l'acte de nomination du gérant, s'il n'est pas nommé dans les statuts, 
certifiés conformes par le gérant. L'acte de nomination d'une personne morale gérant 
indique l'identité de son ou ses représentants légaux ;



si une personne morale nommée gérant de la société n’est pas immatriculée sur un registre 
public ou relève d’un pays non membre de la communauté européenne, joindre copies de 
ses statuts en vigueur traduits le cas échéant en langue française et certifiés conformes par 
son représentant légal.



la dénomination sociale ;

la forme juridique ;

le montant du capital social ;

l’adresse du siège social ;

les activités principales de la société ;

la durée fixée par les statuts,

le cas échéant sa qualité de société à mission, etc. ( ).C. com., art. R. 123-53
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Depuis le 1er  avril 2021 et jusqu’au 31  décembre 2022, les sociétés, notamment civiles, ont la 
faculté de recourir à un service informatique dénommé guichet électronique de formalités des 

 (https ://www.guichet-entreprises.fr) pour établir et transmettre aux administrations et entreprises
organismes compétents leurs déclarations de création, de modification ou de cessation d’activité. 
Ce service sécurisé et gratuit est accessible par internet ( ).C. com. art. R. 123-30-14
Lors de la demande d’immatriculation ou sous 15 jours suivant la délivrance du récépissé de dépôt, 
la société doit également déposer pour être annexé au RCS, une déclaration relative au 
bénéficiaires effectifs ( ).C. mon. fin. art. L. 561-46, al. 1
Ce document, daté et signé par le gérant de la société, doit contenir ( ) :C. mon. fin., art. R. 561-56

Toute société civile immatriculée doit ensuite indiquer sur ses "papiers d'affaire", son numéro 
d'identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est 
immatriculée, sous peine d'une amende de 750 euros maximum ( .C. com., art. R. 123-237)

4° Publication au BODACC
Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales (BODACC) à la diligence du greffier.

la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification 
de la société complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe 
auprès duquel elle est immatriculée ;



l'identité (nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms), les date et lieu de naissance, la 
nationalité et l'adresse personnelle des bénéficiaires ainsi que les modalités du contrôle 
exercé sur la société et la date à laquelle les intéressés sont devenus bénéficiaires effectifs de 
la société.
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IV. - Outils
A. - Check-List

Pour l’immatriculation de la société, voici la liste des documents à réunir :

Pour le gérant personne physique :

Pour les associés et gérants personnes morales :

Pour les associés non-gérants personnes physiques :

la copie d’une pièce d’identité de tous les futurs associés ;

un extrait d’acte de naissance récent ;

le cas échéant, le contrat de mariage ou la convention de pacs enregistrée ;

le cas échéant, le titre de propriété du bien immobilier que les associés envisagent d’
apporter ;


si le siège social est fixé au domicile du gérant ou d’un associé, le contrat de bail ou un 
justificatif de domiciliation.


un formulaire M0 dûment rempli et signé ;

un pouvoir du gérant en original s'il n'a pas signé lui-même le formulaire M0 ;

une pièce justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège (par tous moyens  : bail, 
contrat de domiciliation, quittance EDF, etc.) ;


une attestation de parution de l’avis de création de la société dans un journal d’annonces 
légales.


la déclaration relative aux bénéficiaires effectifs

une copie de la pièce d'identité : copie du passeport ou de la carte nationale d'identité, ou 
copie recto verso du titre de séjour en cours de validité, le cas échéant ;


une déclaration sur l’honneur de non condamnation datée et signée en original par l’
intéressé, qui fera l'objet d'une vérification par le juge commis au Registre du Commerce et 
des Sociétés auprès du casier judiciaire ;



une attestation de filiation (nom et prénoms des parents), sauf si la filiation figure dans un 
document déjà produit


l’extrait de moins de trois mois en original de l’immatriculation sur un registre public ou tout 
document justifiant l’existence légale de la personne morale.


une copie de la pièce d'identité : copie du passeport ou de la carte nationale d'identité, ou 
copie recto verso du titre de séjour en cours de validité, le cas échéant.
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Mettre un fonds de commerce en location-
gérance
Date de publication : 1 sept. 2021

Auteurs, contributeurs :
Christine Lebel, Maître de conférences HDR en droit privé

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Le contrat de location-gérance permet au propriétaire d'un fonds de commerce d'en concéder 
l'exploitation totale ou partielle à un gérant à ses risques et périls, moyennant le versement d'une 
redevance .(C. com., art. L. 144-1)
Régie par l'article L. 144-1 du Code de commerce, la réglementation est d'ordre public (Cass. com., 

.4 avr. 2006, n° 05-10.403 : JurisData n° 2006-033066)
La location-gérance, encore appelée la gérance libre, ne doit pas être confondue avec :

Attention
La jouissance des locaux n'est que la conséquence accessoire et nécessaire de la location-gérance.
La clause d'un contrat de bail commercial interdisant la sous-location n'est pas un obstacle à la mise en 
location-gérance du fonds de commerce exploité dans les murs loués. Le bail commercial peut interdire 
cette opération, éventuellement par une clause imposant l'exploitation personnelle du fonds par le 
locataire de l'immeuble.

Le contrat de location-gérance emporte des conséquences différentes pour :

La location-gérance d'un fonds a toujours une nature commerciale pour le locataire puisque celui-
ci a la qualité de commerçant . Le loueur n'est pas un commerçant ((C. com., art. L. 144-2, al. 1er)

) en raison de sa seule qualité de Cass. com., 20 févr. 1996, n° 93-20.866 : JurisData n° 1996-000561
propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance, et depuis le décret n° 86-465 du 
14 mars 1986, il n'est plus inscrit en cette seule qualité au RCS.

la sous-location d'un immeuble qui porte, elle, sur un bien immobilier (Cass. 3e civ., 19 mars 
.2008, n° 07-11.805 : JurisData n° 2008-043247)



la gérance salariée du fonds de commerce :

le critère distinguant les deux contrats est celui de la charge des risques d'exploitation 
(CA Poitiers, 15 mai 2007, n° 05/02891  : JurisData n° 2007-343277. – Cass. soc., 16  janv. 

.2008, n° 07-40.055 : JurisData n° 2008-042459)

-

le loueur, le contrat de location-gérance n'a aucun caractère  :intuitu personae

l'incapacité ou le décès de celui-ci ne remet pas en cause le contrat ;-
le locataire-gérant, le contrat présente un caractère  :intuitu personae

l'exploitation du fonds lui est confiée en raison de ses qualités et compétences 
personnelles ;

-

il ne peut pas sous-louer le fonds de commerce sans autorisation expresse du 
propriétaire du fonds ;

-

il doit obtenir l'accord du propriétaire des murs, si le fonds est exploité dans un local 
loué en vertu d'un bail commercial.

-
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Le choix du locataire-gérant est primordial. La réglementation permet de rendre les dettes du 
loueur immédiatement exigibles . Le loueur est également (C. com., art.  L.  144-6, al.  1er)
solidairement tenu avec le locataire-gérant des dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du 
fonds pendant un certain délai .(C. com., art. L. 144-7)

B. - Textes

C. - Rapports et avis

D. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

2° Synthèses JurisClasseur
JCl. Commercial, Synthèse 10 : Commerçants et artisans
JCl. Commercial, Synthèse 20 : Fonds de commerce

C. com., art. L. 121-1 (commerçant)

C. com., art. L. 121-2 (mineur commerçant)

C. com., art. L. 144-1 (domaine de la location-gérance)

C. com., art. L. 144-2 (qualité de commerçant)

C. com., art. L. 144-7 (responsabilité solidaire du loueur)

Rapport 2009 du Comité d'abus de droit fiscal : Dr. Fiscal 2010, n° 17-18, instr. 14289

JCl. Commercial, Fasc. 42

JCl. Commercial, Fasc. 53

JCl. Commercial, Fasc. 126

JCl. Contrats – Distribution, Fasc. 1440

JCl. Contrats – Distribution, Fasc. 1445

JCl. Contrats – Distribution, Fasc. 1440

JCl. Commercial, Fasc. 44

JCl. Entreprise individuelle, Synthèse 70 : Contrat de mise à disposition d'un fonds
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3° Revues
A. Arnaud-Emery, Exonération au titre de la location-gérance, « La nouvelle donne » : JCP N 
2007, n° 42, 1267


J. Bousquet, Clientèle propre et domaine public : quand un cépage peut sublimer un terroir : 
Contrats-Marchés publ. 2015, étude 6


Ph.-H. Brault, Action en requalification du contrat de bail en commercial, Prescription : Loyers 
et copr. 2009, comm. 94


M. Bruggeman, Loi relative à l'entrepreneur individuel  : un texte plein de (mauvaises) 
surprises ! : Dr famille 2010, alerte 62


A. Bories, La remise en cause de la location-gérance par le locataire : actualités : JCP E 2016, 
1183


B. Brignon, Quand la location-gérance empêche le loueur de bénéficier du surendettement : 
JCP E 2015, 1326


B. Brignon, Validité d'une clause d'échelle mobile indexée sur l'ICC dans un contrat de 
location-gérance : JCP E 2016, 1210


B. Brignon, J21, Sapin 2, LFR2016 : vraies réformes pour le fonds de commerce ou simples 
réformettes ? : JCP E 2017, 1


B. Brignon, Le nouveau visage de la location-gérance : JCP E 2019, 1435

E. Chavance, Sur la requalification d'un contrat de location-gérance en sous-location 
irrégulière : Loyers et copr. 2015, comm. 119


P. Collin, La location d'une clientèle civile n'est pas assimilable à la location-gérance de fonds 
de commerce : Dr. fiscal 2008, comm. 422


R. Gouyet, La location-gérance  : un mode de gestion fiscale à part entière  ?  : JCP E 2000, 
p. 2034


Inforeg, L'utilité fiscale du recours à la location-gérance d'un fonds de commerce : CDE 2015, 
dossier 2


M. Keita, La location-gérance d'un fonds de commerce et le statut des baux commerciaux : 
JCP E 2003, 445


Th. Lahalle, Assiette des cotisations sociales du locataire-gérant : JCP S 2010, 1289

Ch. Lebel, Adoption de l'EIRL et autres mesures relatives à l'entreprise individuelle  : JCP E 
. L'action en nullité pour insanité d'esprit, une nouvelle limite au 2010, act. 362 – 

dessaisissement du débiteur : JCP E 2015, comm. 1068



L. Leveneur, Annulation d'un contrat de location-gérance : de quelle restitution le locataire-
gérant est-il tenu ? : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 60


A. Mairot, Dispense du conjoint survivant de remplir les conditions de délai en matière de 
location-gérance : JCP E 2008, 1455


J.-L. Pierre, requalification d'une location-gérance de fonds de commerce en cession de celui-
ci : Dr. sociétés 2009, comm. 236


S. Piédelièvre, Remarques sur les dispositions de la loi du 19  juillet 2019 sur le fonds de 
commerce : JCP N 2019, n° 38, 1279


Inforeg, Location-gérance ou gérance mandat, que choisir ? : CDE 2007, prat. 21

Rapport 2009 du Comité d'abus du droit fiscal : Dr. fiscal 2010, instr. 14289



Juridique - Mettre un fonds de commerce en location-gérance

271Copyright © 2022 - UNASA

4° Codes et ouvrages

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Cinq catégories d'informations sont à recueillir relativement :

1° Informations relatives au fonds
Pour mettre le fonds de commerce en location-gérance, le loueur doit être :

Conseil
La clientèle doit être commerciale, puisque la location d'une clientèle civile ne peut permettre la création 
d'un fonds de commerce et donc sa location-gérance (CE, 23 avr. 2008, n° 285133 : JurisData n° 2008-081328)
. De même, la cessation temporaire d'activité n'implique pas la disparition de la clientèle (Cass. 3e  civ., 

. Par ailleurs, il ne peut y avoir de location-gérance 15 sept. 2010, n° 09-68.521 : JurisData n° 2010-016041)
lorsque le fonds de commerce a été fermé pendant plusieurs mois et réouvert sous une autre enseigne. 
Dans ce cas, la clientèle a disparu et avec elle, le fonds de commerce (Cass. com., 17  mars. 2015, n°  09-
15.433 : JurisData n° 2015-006033, Loyers et copr. 2015, comm. 119, note E. Chavance).

2° Informations relatives au locataire-gérant
Le locataire-gérant doit avoir la qualité de commerçant .(C. com., art. L. 144-2 et L. 121-1)

Attention
Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ne peut être commerçante. Par conséquent, elle ne peut 
pas être propriétaire d'un fonds de commerce, et ne peut pas le donner en location-gérance (CA Poitiers, 

).12 juin 2007, n° 04/03839 : JurisData n° 2007-354341

Attention
Le défaut de qualité de commerçant ou d'artisan du locataire-gérant entraîne la nullité du contrat de 
location-gérance .(C. com., art. L. 144-10)

Depuis la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, le mineur, même non émancipé, peut être autorisé à 
exercer une profession commerciale.
Le mineur émancipé ne peut devenir commerçant que sur autorisation du juge des tutelles. Cette 
autorisation figure en marge de l'acte de naissance de la personne.

M. Cozian, M.  Chadefaux et  F. Deboissy, Précis de fiscalité des entreprises 2020/2021  : 
LexisNexis, 44  éd., 2020e


Code de commerce : LexisNexis, 33  éd., 2021e

au fonds de commerce ( ) ;C. com., art. L. 144-1

au locataire-gérant ( ) ;C. com., art. L. 144-2

au loueur du fonds à la durée du contrat ;

à l'objet du contrat ( ).C. com., art. L. 330-3

propriétaire du fonds de commerce ;

en mesure de donner tout renseignement permettant de mettre en évidence la réalité de la 
clientèle, et donc l'existence du fonds de commerce.
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Attention
Il est nécessaire de connaître l'âge du locataire-gérant, et si ce dernier est mineur, savoir s'il est ou non 
émancipé. Si le mineur n'est pas autorisé, il est alors incapable juridiquement de conclure une location-
gérance, le contrat est nul .(C. com., art. L. 144-10)
À l'opposé, une personne majeure ne doit pas être susceptible de bénéficier d'un régime de protection des 
majeurs car le contrat est susceptible d'être annulé notamment pour insanité d'esprit (Cass. com., 16 déc. 

.2014, n° 13-21.479 : JurisData n° 2014-031673 ; JCP E 2015, 1068, note Ch. Lebel)

Il est indispensable de connaître la situation professionnelle antérieure du locataire-gérant pour 
savoir :

Ces sanctions sont prononcées par une décision de justice qui est mentionnée sur le casier 
judiciaire de la personne  et font l'objet d'une publicité légale au RCS, au répertoire (CPP, art. 768, 5°)
des métiers ou répertoire des entreprises, selon le cas. Si la personne n'est pas immatriculée à l'un 
des registres officiels, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du 
tribunal judiciaire du lieu du prononcé de la décision. En outre un avis est inséré au BODACC (C. 

.com., art. R. 621-8)

Il faut savoir :

3° Informations relatives au loueur de fonds de commerce
L'article 2 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation 
du droit des affaires  a abrogé les articles L. 144-3 à L. 144-5 du Code de (JO 20 juill. 2019, texte n° 1)
commerce  : l'exigence de l'exploitation personnelle est supprimée ainsi que les différentes 
hypothèses d'obtention d'une dérogation.
La solidarité financière de l'article L. 144-7 du Code de commerce est maintenue et demeure la 
protection la plus efficace pour le locataire-gérant dans les premiers mois d'exécution du contrat.
Après la conclusion du contrat de location-gérance, il n'est pas obligatoirement inscrit au RCS en sa 
qualité de loueur de fonds (Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-27.508 : JurisData n° 2015-003014, JCP E 
2015, 1326, note B. Brignon).
La situation personnelle du loueur détermine sa capacité juridique.
Il est nécessaire de vérifier :

Si le loueur est propriétaire indivis du fonds de commerce, il doit obtenir l'accord des autres 
indivisaires. À défaut, le contrat est valable entre le loueur et le locataire-gérant, mais la jouissance 
du preneur peut être perturbée par les indivisaires non-signataires du contrat, engageant ainsi la 
responsabilité du loueur.
Le contrat est valable lorsque le loueur est :

s'il n'a pas été condamné à une faillite personnelle  ;(C. com., art. L. 653-2)

s’il n'est pas sous le coup d'une interdiction de gérer , en vérifiant avec le (C. com., art. L. 653-8)
fichier national des interdits de gérer .(C. com., art. L. 128-1 à L. 128-5)


s’il n'est pas en liquidation judiciaire .(C. com., art. L. 641-9, III)

si la location est réalisée en nom propre ;

ou si c'est le loueur qui la réalise par le biais d'une société commerciale.

le régime matrimonial du loueur ou s'il est pacsé, le régime du PACS ;

la pleine propriété du loueur, ou sa propriété démembrée sur le fonds. Le contrat de location-
gérance est considéré comme un acte de disposition du patrimoine des personnes placées 
en curatelle ou en tutelle ( ).D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. I



usufruitier du fonds de commerce ( ) ;C. civ., art. 595

chaque époux adresse seul les biens qui lui sont personnels ;-
marié, sous un régime de séparation des biens :
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Attention
Sous un régime de communauté, lorsque l'exploitation du fonds n'est pas réalisée en commun par les deux 
époux, y compris lorsque l'un d'entre eux est conjoint collaborateur, le propriétaire du fonds peut conclure 
seul le contrat de location-gérance. Dans le cas contraire, si le conjoint travaille dans l'entreprise 
commerciale, il doit donner son consentement exprès à la location-gérance (V. Fiche pratique n° 27 : Choix 

.d'un statut professionnel pour le conjoint du chef d'entreprise)

Conseil
Si le fonds de commerce constitue l'objet social de la société, l'accord de l'assemblée des associés est 
indispensable, car il ne s'agit plus d'un acte de gestion courante. La conclusion d'un contrat de location-
gérance peut alors entraîner la modification des statuts. Il est alors recommandé d'avoir un extrait K bis de 
la société propriétaire du fonds.

4° Informations relatives à la durée du contrat
Il faut savoir :

5° Informations relatives à l'objet du contrat
Le contrat de location-gérance est soumis à une obligation d'information précontractuelle lorsqu'il 
prévoit une mise à disposition  :(C. com., art. L. 330-3)

chaque époux adresse seul les biens qui lui sont personnels ;-
marié, sous un régime de communauté :

si le fonds est un bien propre, la solution est identique à celle de la séparation de biens ;-
si le fonds est un bien commun, chaque époux peut exercer seul les actes 
d'administration et de disposition nécessaires à l'exercice d'une profession séparée (C. 

).civ., art. 1421

-

mineur :

le mineur émancipé peut conclure une location-gérance avec l'autorisation du juge des 
tutelles ;

-

le mineur non émancipé peut, depuis la loi du 15 juin 2010 précitée, créer une EIRL et 
par conséquent conclure un contrat de location-gérance avec l'autorisation de ses deux 
parents, chargés de l'administration légale ;

-

une société :

le dirigeant d'une société commerciale dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir 
en toutes circonstances au nom de la société  ;(C. com., art. L. 210-1 et s.)

-

il peut alors conclure un contrat de location-gérance pour un fonds de commerce 
appartenant à la société.

-



si le contrat est à durée déterminée :

le principe de son renouvellement peut être envisagé ;-
en l'absence d'une telle clause, la location-gérance prend fin au terme du contrat, le 
locataire-gérant doit alors restituer le fonds et ses accessoires ;

-

si le contrat est à durée indéterminée :

il peut prendre fin à tout moment à condition de respecter un préavis raisonnable ;-
les juges se réfèrent aux usages et à l'équité pour apprécier les conditions du préavis ;-
il peut se poursuivre par tacite reconduction .(C. civ., art. 1738 et 1759)-

de l'enseigne ;

du nom commercial ;

d'une marque ;
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Attention
Il faut interroger les parties pour savoir si le contrat entre ou non dans le champ d'application de cette 
réglementation.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
La location-gérance permet de confier l'exploitation d'un fonds de commerce à une tierce 
personne  : le locataire-gérant. L'activité concédée au moyen d'un tel contrat doit avoir une 
autonomie de fonctionnement et une clientèle propre (Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-12.690).
Ce dernier l'exploite à ses risques et périls. Le risque de perte financière est supporté par le 
locataire-gérant. Si ce dernier fait de mauvaises affaires, il n'aura pas de revenus. Le loueur prend 
alors le risque de ne pas percevoir les redevances de location-gérance en cas de difficultés 
financières sérieuses, pouvant aller jusqu'à la cessation des paiements du locataire-gérant.
Lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'égard du locataire-gérant, le risque de fermeture 
n'est pas négligeable et avec elle, la disparition de la clientèle, voire la disparition du fonds. D'où 
l'importance de bien choisir son locataire-gérant.
Afin de protéger les créanciers, le loueur est solidaire avec le locataire-gérant des dettes de 
l'exploitation y compris les dettes relatives aux impôts directs (BIC, Contribution économique 
territoriale sans limitation de durée ). La solidarité ne s'étend pas aux impôts . – CGI, art. 1684, al. 3
indirects, à la TVA, notamment.
Les redevances de location-gérance sont des recettes imposables dans la catégorie des BIC, car il 
s'agit d'un fonds de commerce. En contrepartie, elles constituent des charges déductibles du 
revenu imposable du locataire-gérant.
Le loueur est tenu de verser la cotisation minimale de la contribution territoriale, car celle-ci est 
principalement à la charge du locataire-gérant car il dispose des immobilisations.
La location-gérance n'est pas analysée par la doctrine fiscale comme étant une cessation d'activité, 
les plus-values latentes ne sont pas imposables en raison de la seule location du fonds de 
commerce.

III. - Mise en œuvre
A. - Rédaction du contrat de location-gérance
1° Collecte des informations
Afin de pouvoir rédiger le contrat, il est nécessaire d'obtenir les renseignements nécessaires 
relatifs à :

2° Mentions du contrat
Le législateur n'a pas imposé de mentions obligatoires dans le contrat de location-gérance.

d'un engagement d'exclusivité.

l'identification des parties ;

la justification de leur capacité juridique ;

la description du fonds loué ;

la justification du délai d'exploitation personnelle du loueur ou l'obtention d'une réduction 
ou de sa suppression ;


la preuve de la réalisation précontractuelle lorsqu'elle est indispensable ;

l'existence ou non d'un bail commercial portant sur les locaux.
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L'écrit n'est pas obligatoire. Il reste indispensable pour réaliser les formalités de publicité, et pour 
que le locataire-gérant puisse se faire immatriculer en cette qualité au RCS (C. com., art. L. 144-2 et 

).R. 144-1
Le montant de la redevance due par le locataire-gérant au propriétaire du fonds loué doit figurer 
dans le contrat écrit, qui peut prévoir une clause d'échelle mobile indexée sur l'ICC (Cass. com., 
8 déc. 2015, n° 14-24.818, inédit : JCP E 2016, 1210, note B. Brignon).
Le contrat de location-gérance peut être établi sous forme électronique et être revêtu d'une 
signature de même nature, dans les conditions prévues par le Code civil. La production de cette 
copie doit être effectuée dans les conditions suivantes :

3° Formalités
Pour que le contrat de location-gérance soit valable, certaines formalités doivent être accomplies :

Par ailleurs, lorsque le fonds est exploité dans des locaux loués au moyen d'un bail commercial, le 
loueur doit respecter les clauses de ce contrat :

B. - Solidarité du loueur avant la publication du contrat de location-
gérance
L'article L. 144-7 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi Sapin 2 (L. n° 2016-1691, 
9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

, prévoit que le loueur de fonds n'est solidaire des dettes économique : JO 10 déc. 2016, texte n° 2)
contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds que jusqu'à la publication 
du contrat de location-gérance. Il s'applique aux contrats de location-gérance publiés à compter du 
11 décembre 2016. Le délai de 6 mois a été supprimé.

lorsque le contrat a été établi et signé sur support papier : transmission d'une photocopie ou 
d'une copie numérisée ;


lorsque le contrat a été établi et signé sous forme électronique transmission d'une copie 
électronique de celui-ci.


le loueur peut accomplir une information précontractuelle  ;(C. com., art. L. 330-3)

se faire immatriculer au RCS ;-
indiquer sa qualité de locataire-gérant sur tous les papiers commerciaux destinés aux 
tiers en plus de son numéro d'immatriculation  ;(C. com., art. R. 123-38)

-

aucune formalité d'enregistrement n'est obligatoire (CGI, art. 637. – CGI, ann. III, art. 245. – CGI, 
 ;art. 60)



se faire immatriculer au RCS ;-
indiquer sa qualité de locataire-gérant sur tous les papiers commerciaux destinés aux 
tiers en plus de son numéro d'immatriculation  ;(C. com., art. R. 123-38)

-

le locataire-gérant doit :

se faire immatriculer au RCS ;-
indiquer sa qualité de locataire-gérant sur tous les papiers commerciaux destinés aux 
tiers en plus de son numéro d'immatriculation  ;(C. com., art. R. 123-38)

-

le contrat doit faire l'objet d'une publicité légale dans un journal d'annonces légales sous 
forme d'extrait ou d'avis, dans les 15 jours de sa conclusion  ;(C. com., art. R. 144-1)


lorsqu’un brevet ou une marque est inclus dans le contrat de location-gérance, la publicité 
spéciale à des droits de propriété industrielle doit être accomplie.


information du bailleur,

communication d'un exemplaire du contrat de location-gérance,

intervention du bailleur au contrat, selon le cas.
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L'article 1684, 3° du CGI, qui prévoyait une solidarité fiscale du loueur de fonds avec le locataire-
gérant et ce, pendant toute la durée du contrat, pour les impôts directs établis à raison de 
l'exploitation du fonds, est modifié. Dorénavant, la solidarité fiscale prend également fin au jour de 
la publication du contrat de location-gérance. Il semble également que, seuls pourront invoquer la 
règle nouvelle les exploitants qui auront procédé à la publication de leur contrat de location-
gérance à compter du 11 décembre 2016.
Toutefois, le loueur reste tenu solidairement des dettes nées avant la publication du contrat de 
location-gérance. Surtout, il est institué une exception assez forte à la cessation de la solidarité 
fiscale entre propriétaire et exploitant du fonds de commerce à la date de publication du contrat 
de location-gérance en cas de retard ou fraude. Ainsi, cette dispense de solidarité cesse lorsque les 
impositions en cause ont fait l'objet des majorations prévues aux b ou c du 1 de l'article 1728 du 
CGI ou à l'article 1729 du même code et à la condition que le propriétaire ait connu ou n'ait pu 
ignorer l'existence des manquements ayant entraîné l'application de ces majorations. 
Concrètement, le propriétaire du fonds reste solidairement responsable des impôts directs avec 
l'exploitant, au-delà de la date de publication du contrat de location-gérance, lorsqu'il a 
connaissance ou aurait dû connaître :

Cette mesure s'applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2017

C. - Remise en cause du contrat de location-gérance
1° Nullité du contrat de location-gérance
Le contrat de location-gérance peut être remis en cause en raison :

Le contrat de location-gérance peut être nul en raison du :

La nullité sanctionne des règles d'ordre public, il s'agit alors d'une nullité absolue et indépendante 
de la volonté des parties. Lorsque la nullité de la location-gérance est prononcée, le contrat est 
effacé rétroactivement. Pour cette raison, le bailleur ne peut recevoir une indemnité 
correspondant au profit tiré par le locataire de l'exploitation du fonds de commerce dont il n'a pas 
la propriété (Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-22.692 : JurisData n° 2015-026999 ; JCP E 2015, act. 950). 

le défaut de production, dans les délais, de la déclaration indiquant les éléments à retenir 
pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt et qui entraîne l'application d'une majoration de :


40 % lorsque l'exploitant n'a pas déposé la déclaration dans les 30 jours qui suivent la 
mise en demeure notifiée par pli recommandé  ;(CGI, art. 1728, 1, b)

-

80 % en cas de découverte d'une activité occulte  ;(CGI, art. 1728, 1, c)-
les inexactitudes ou omissions dans une déclaration de revenus comportant les éléments à 
retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt et qui entraînent l'application d'une 
majoration de :



40 % en cas de manquement délibéré  ;(CGI, art. 1729, a)-
80 % en cas d'abus de droit ou de manœuvres frauduleuses (CGI, art. 1729, b et c et 
art. 1684, 3).

-

d'un vice du consentement (Cass. com., 24  oct. 2018, n°  17-10.620,  F-D  : JurisData n°  2018-
, le fait de dissimuler aux locataires-gérants qu'une clause du bail commercial dont est 018735

titulaire le loueur du fonds, interdisait de donner en location-gérance son fonds de 
commerce, peut constituer un dol  ;)



du non-respect des conditions relatives à l'objet (absence ou impossibilité d'exploiter) et à la 
cause (immorale ou illicite) du contrat.


non-respect des règles impératives du régime juridique lors de sa conclusion (Cass. com., 
 ;9 juin 2004, n° 01-15.713 : JurisData n° 2004-024177)



défaut de capacité juridique du loueur.
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En outre, la nullité du contrat de location-gérance entraîne la déchéance du droit au 
renouvellement du bail commercial lorsque le fonds est exploité dans des lieux loués en vertu d'un 
bail soumis au statut des baux commerciaux (Cass. 3  e civ., 22 mars 2018, n° 17-15.830  : JurisData 
n° 2018-004127).

Attention
L'action en nullité se prescrit par 5 ans ( ) à compter de la découverte de la cause de la C. civ., art. 1304
nullité.

En revanche, la nullité du contrat ne peut être prononcée pour non-respect des règles de publicité, 
qui sont seulement destinées à protéger les tiers.

2° Résiliation du contrat de location-gérance
Le contrat de location-gérance peut faire l'objet d'une résiliation amiable en application de clauses 
prévues par les parties lors de la conclusion du contrat.
Une clause de résiliation de plein droit peut être insérée dans le contrat. Elle s'appliquera 
notamment en cas de non-paiement des redevances par le locataire-gérant ou bien pour d'autres 
motifs expressément indiqués dans la clause. Après une sommation demeurée infructueuse dans 
les conditions prévues au contrat, la location-gérance est alors résiliée automatiquement.
La résiliation peut être aussi judiciairement prononcée en raison du défaut d'exécution des 
obligations de l'une des parties, propriétaire ou locataire-gérant (CA Bordeaux, 28 août 2006, n° 05

. Une exploitation insuffisante entraînant la dispersion de la /02754  : JurisData n°  2006-314609)
clientèle a permis de prononcer une telle résiliation de la location-gérance (CA Chambéry, 17 sept. 
2007, n° 07/01450 : JurisData n° 2007-343196).
Le décès du locataire-gérant provoque la remise en cause de la location-gérance dans la mesure 
où il s'agit d'un contrat  pour ce dernier. À l'opposé, le décès du loueur est sans intuitu personae
effet sur le contrat.
L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la remise en cause de la location-gérance. 
Seule la liquidation judiciaire, et en l'absence de cession de l'entreprise, peut la provoquer.
La résiliation d'un contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds loué au propriétaire : le 
contrat de travail qui est attaché au fonds loué se poursuit avec ce dernier (Cass. soc., 17 janv. 2018, 

. En outre, toute clause prévoyant que les contrats ou les n° 16-21.332 : JurisData n° 2018-000311)
licenciements resteraient à la charge du locataire-gérant en cas de résiliation est illicite (CA Nancy, 
11 déc. 2017, n° 16/02532 : JurisData n° 2017-026698).

IV. - Outils
A. - Check-list
1° Informations relatives au fonds de commerce

date de création ;

activité exercée ;

date de début d'exploitation par le loueur et/ou date d'acquisition du fonds ;

liste des éléments mis à disposition du locataire-gérant ;

existence d'un engagement d'approvisionnement exclusif ;

existence d'un bail commercial.
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2° Informations relatives au loueur

3° Informations relatives au locataire-gérant

justification de sa qualité de propriétaire du fonds ;

situation familiale vis-à-vis du fonds (usufruit, indivision) ;

régime matrimonial et statut du conjoint ;

date de début d'exploitation du fond ;

éventuellement, vérifier la capacité juridique du loueur en cas de doute (personne très jeune, 
ou personne très âgée).


capacité juridique de la personne ;

prononcé éventuel d'une interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle.
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Mise en œuvre de la responsabilité de l’
architecte
Date de publication : 17 oct. 2021

Auteurs, contributeurs :
Frédéric ROSE-DULCINA, Avocat

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Les obligations de l'architecte sont variées (obligation dans la conception de l'ouvrage, devoir de 
direction et de surveillance des travaux, devoir de conseil avant, pendant et à la réception des 
travaux...) et dépendent de l'étendue de sa mission.
Le dommage causé au maître d'ouvrage par un manquement de l'architecte à ses obligations 
entraîne la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ., art. 1231-1, 
anciennement 1147 et issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, portant réforme du droit des 

). Toutefois, si le préjudice entre dans le champ obligations et entrée en vigueur le 1  octobre 2016er

d'application des garanties des constructeurs, l'architecte, en sa qualité de locateur d'ouvrage, 
verra sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Pour l’accomplissement de ses missions, comme tout constructeur, l’architecte doit 
obligatoirement souscrire des assurances. Cette obligation d’assurance est également étendue, en 
ce qui concerne l’architecte, à l’ensemble de ses obligations. L’engagement de la responsabilité de l’
architecte impliquera donc les assureurs.
La responsabilité pénale de l'architecte peut également être engagée dans certains cas.

B. - Textes

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules et synthèses JurisClasseur

C. civ., art. 1231-1

C. civ., art. 1792

JCl. Construction – Urbanisme, Fasc. 30 par G. Liet-Veaux

JCl. Construction – Urbanisme, Fasc. 202, 203-10, 203-20 par G. Liet-Veaux.

JCl. Construction – Urbanisme, Synthèse 170
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2° Revues

II. - Préparation
A. - Informations à recueillir auprès du client
Un maître de l'ouvrage, client de l’architecte, peut solliciter un avocat afin que ce dernier le 
conseille sur la possible mise en jeu de la responsabilité de l'architecte.
L'architecte, ou son assureur, peut également consulter un avocat afin de déterminer, en cas de 
litige, si sa responsabilité peut être engagée.
Le client doit être informé des conditions de mise en jeu de la responsabilité civile ou pénale de 
l'architecte et de ses limites.

Responsabilité contractuelle de droit commun : architecte : Responsabilité civile et assurances 
. 2522009, comm



Le constructeur est-il un objet juridique identifié ? : Construction – Urbanisme 2013 n° 4, Etude 
4 par Eric Pourcel


Responsabilité civile et assurances 2013, comm. 119 et 120

Responsabilité civile et assurances 2013, comm. 94

Achèvement et réception  ; notions et liaisons par Hugues Périnet-Marquet  : Construction – 
Urbanisme 2013, Etude 3


Architecte : contrôle de l'entrepreneur : Responsabilité civile et assurances 2009, comm. 147

M.-L.  Pagès De Varenne, Maître d'oeuvre de conception et responsabilité contractuelle  : 
Construction – Urbanisme 2009, comm. 48


M.-L. Pagès De Varenne, Réception tacite : Construction – Urbanisme 2012, comm. 163

M.-L.  Pagès De Varenne, Recours des constructeurs entre eux  : Construction – Urbanisme 
2012, comm. 165


M.-L. Pagès De Varenne, Critère de la faute intentionnelle  : Construction – Urbanisme 2012, 
comm. 155


M.-L.  Pagès De Varenne, Responsabilité de l’architecte et étendue de son obligation de 
conseil : Construction – Urbanisme 2013, comm. 24


M.-L.  Pagès De Varenne, Responsabilité de l’architecte et faute  : Construction – Urbanisme 
2013, comm. 25


M.-L.  Pagès De Varenne, Responsabilité d’un assureur décennal au titre des informations 
délivrées dans les attestations d’assurance : Construction – Urbanisme 2013, comm. 26


M.-L.  Pagès De Varenne, Entrepreneur non assuré et en difficulté  : responsabilité de l’
architecte : Construction – Urbanisme 2012, comm. 108


Responsabilité civile et assurances 2012, comm. 207 et 307

N. Rousseau, Devoir de conseil de l'architecte et obtention du permis de construire  : 
Construction – Urbanisme n° 3, mars 2008, comm. 46


M.-L.  Pagès De Varenne, Manquement à l'obligation de conseil. Prescription trentenaire  : 
Construction – Urbanisme 2007, comm. 210


M.-L. Pagès De Varenne, Recevabilité d'une demande formée contre un architecte et clause 
de saisine préalable du conseil de l'Ordre : Construction – Urbanisme 2007, comm. 140


Devoir de conseil de l'architecte  : nombre de places de stationnement insuffisant  : 
Responsabilité civile et assurances 2007, comm. 190


M.-L. Pagès De Varenne, Recevabilité d'une demande formée contre un architecte et clause 
de saisine préalable du conseil de l'Ordre : Construction – Urbanisme 2007, comm. 96
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B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
L'architecte peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée.
Il est important de vérifier si la responsabilité de l'architecte peut être mise en œuvre.
Pour cela, il convient de s'interroger sur les différentes obligations et devoirs de l'architecte au vu 
de l'étendue de sa mission et les limites à la responsabilité de l'architecte ( ).V. Mise en œuvre
Pour un conseil optimal, il est important de posséder le contrat liant l'architecte et le maître de 
l'ouvrage.

Attention
L'architecte bénévole peut également voir sa responsabilité engagée en cas de manquement à son devoir 
de conseil. En effet, selon la Cour de cassation, la responsabilité contractuelle de l'architecte, lié au maître 
de l'ouvrage par un contrat d'assistance bénévole, doit être retenue dès lors qu'il a manqué à son devoir de 
conseil et commis une faute en liaison avec les désordres (Cass. 3e civ., 3 juill. 1996, n° 94-16.827 et n° 94-

). En effet, il est constant que la responsabilité de l’architecte n’est pas 18.377  : JurisData n° 1996-002924
diminuée par le fait que son intervention ait été réalisée à titre gratuit (Cass. 3e civ., 20  juin 1972, n° 71-
11.802).

III. - Réalisation – Mise en œuvre
A. - La responsabilité civile de l'architecte
1° Les manquements de l'architecte susceptibles d'entraîner la mise en jeu de 
sa responsabilité
a) La conception de l'ouvrage
L'architecte a l'obligation d'établir les plans de l'ouvrage.
Il ne doit donc commettre aucune erreur dans les plans et / ou dans la conception de l'ouvrage 
sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Exemple
Un architecte a été reconnu responsable compte tenu de l'implantation dans une zone inondable, alors 
que le contrat conclu entre le maître d'œuvre et un constructeur vendeur prévoyait l'étude de 
l'implantation de la construction ( ).Cass. 3e civ., 12 mai 1982, n° 80-16.989
De même, a été reconnu fautif l'architecte en charge de la mission de conception, dès lors que le maître de 
l'ouvrage a perdu le droit réel auquel il pouvait prétendre pour accéder à son garage (Cass. 3e civ., 13 déc. 

).1977, n° 76-11.175 : JurisData n° 1977-099440 : Bull. civ. 1977,III, n° 440
Même solution pour l’architecte qui manque à ses « obligations actuelles de construction », comme par 

exemple l’absence d’études de sol préalables ( ).Cass. 3  civ., 25 mars 1998, n° 96-11.812e

Plus récemment, a été jugé fautif l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, qui aurait 
dû s’assurer de l’exactitude de l’implantation du bâtiment, et faire appel à un géomètre pour régler le 

problème (Cass. 3  civ., 9 juill. 2013, n° 12-20.801).e

b) L'obtention des autorisations d'urbanisme
Il incombe à l'architecte de concevoir un projet réalisable.
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Exemple
L'architecte chargé de la conception des plans et de l'obtention d'un permis de construire, doit concevoir 
un projet réalisable, et à ce titre, manque à son devoir de conseil en ne recherchant pas, par une simple 
visite sur le terrain et en interrogeant le maître de l'ouvrage, si une servitude de vue n'était pas susceptible 
d'exister au profit du fonds voisin, et si elle ne risquait pas d'entraver la réalisation de la construction (Cass. 

).3e civ., 15 déc. 2004, n° 03-17.070
Il appartient à l'architecte, qui est tenu d'une obligation contractuelle de conseil et de moyens dans la 
mission qui lui a été confiée, de déterminer quelle est la réglementation d'urbanisme applicable à son 
projet et, si le non-respect de cette obligation entraîne un refus de permis de construire opposé par 
l'administration, il doit rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été versées (CA Paris, 29 nov. 2007, 

).n° 04/05299 : JurisData n° 2005-273388

Attention
L'architecte se doit de concevoir un projet réalisable. Toutefois, en cas de refus de permis de construire, 
ses honoraires restent dus dès lors que ses clients avaient connaissance des difficultés liées au projet (CA 

).Paris, 13 sept. 2007, n° 1105000425 : JurisData n° 2007-348141
En sens inverse, a été considéré comme responsable l’architecte qui a déposé deux demandes de permis 
de construire pour le compte de ses clients, demandes qui ont fait l'objet, pour la première, d'un retrait du 
permis en raison du non-respect du plan d'occupation des sols et du caractère incomplet de la demande, 
et, pour la seconde, d'un rejet faute de respect du code de l'urbanisme en matière de protection incendie. 
Dans pareille hypothèse, les juges peuvent décider de le condamner à rembourser les honoraires perçus et 
à indemniser les maîtres de l'ouvrage à hauteur de l'augmentation du coût de construction de la villa (Cass. 

).3  civ., 25 sept. 2012, n° 11-11.936e

c) La direction des travaux
Lorsque l'architecte dirige les travaux, il s'assure que ceux-ci sont conduits conformément aux 
plans et aux documents respectifs qu'il a établis et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits (C. dev. 

).prof., art. 39 partiel, D. n° 80-217, 20 mars 1980, art. 39

Exemple
La conclusion d'un contrat d'ingénierie et d'architecture conférant une mission globale de maîtrise d'œuvre 
suppose une mission de direction des travaux. L'importance et la généralisation de désordres affectant un 
immeuble et portant sur des points essentiels démontrent une absence totale de direction (Cass. 3e civ., 

). De même, un architecte qui s’est engagé au respect de 3 juill. 1996, n° 95-10.808 : JurisData n° 1996-002991
dates de livraison prévues, et s’est obligé envers le maître de l'ouvrage en suivant les travaux et en 
établissant les attestations de leur avancement et relevé qu'il était constant que ces délais n'avaient pas été 
tenus et que la livraison était survenue avec d'importants retards, a été jugé comme ayant manqué à ses 
obligations et contribué ainsi à créer l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 7 oct. 

).2009, n° 08-14.310

d) La mission de surveillance des travaux
L'architecte peut voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises par l'entrepreneur dès 
lors qu'il est établi qu'il aurait pu empêcher le dommage par un contrôle plus rigoureux des 
travaux qu'il avait pour mission de surveiller. Il a par exemple été jugé qu’un architecte qui s'eétai 
borné à simplement signaler des désordres en cours de travaux sans exiger de l'entrepreneur qu'il 
arrête les travaux pour reprendre les malfaçons avait manqué à sa mission de contrôle (Cass. 3e

). civ., 8 avr. 2008, n° 07-13.454

Exemple
Une erreur de conception engage la responsabilité d'un bureau d'études mais aussi celle des architectes, 
dans la mesure où les pièces contractuelles liant ces deux groupes de concepteurs au maître de l'ouvrage 
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précisaient que le bureau d'études travaillait "sous l'autorité et la responsabilité des architectes", les fautes 
d'exécution révélant elles-mêmes un défaut de surveillance et de direction de la part des architectes (CE, 

).21 nov. 1986, n° 50629

Attention
L'architecte n'est pas responsable en raison de la faute commise par l'entrepreneur mais en raison de sa 
faute, à savoir le défaut de surveillance ( ).Cass. 1re civ., 15 mai 1962 : Bull. civ. I, n° 246

Attention
L'architecte peut voir sa responsabilité engagée pour défaut de surveillance même en cas de sous-
traitance. L'architecte ne perd donc pas la surveillance du chantier parce que les travaux ont été sous-
traités ( ). Il a toutefois été jugé que Cass. 3e  civ., 25  oct. 1977, n°  76-10.847  : JurisData n°  1977-099352
l'architecte, qui n'était pas obligé d'être constamment présent sur le chantier au moment de l'exécution des 
travaux, ne pouvait être tenu pour responsable de la faute ponctuelle d'un sous-traitant commise dans des 
circonstances ne permettant pas son contrôle ( ).Cass. 3e civ., 22 juin 1982, n° 81-10.748

e) Le devoir de conseil avant les travaux
L'architecte est tenu d'informer son client des risques encourus s'agissant du projet de 
construction.
Il peut s'agir de risques techniques (état du sol, risques d'inondation...), juridiques (existence de 
servitude, autorisations administratives préalables devant être obtenues pour la réalisation du 
projet), voire économiques (moyens suffisants pour mettre en œuvre le projet).
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Exemple
Selon la Cour de cassation, un architecte chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des 
plans du permis est tenu à un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage, il doit concevoir un projet 
réalisable au vu des contraintes du sol ( ). Cass. 3e civ., 25 févr. 1998, n° 96-10.598 : JurisData n° 1998-000835
Engage ainsi sa responsabilité l'architecte, chargé d'une mission complète, qui conçoit un projet 
architectural sans tenir compte des contraintes du sol (dans le même sens, Cass. 3e civ., 17 nov. 2009, n° 08-

).19.381 : JurisData n° 2009-050426
D’ailleurs la Cour de cassation va même jusqu’à considérer que l'architecte peut engager sa responsabilité 
décennale s'il n'a pas vérifié la qualité des remblais réalisés sur le terrain d'implantation par le maître de 
l'ouvrage avant son intervention ( Si un architecte chargé de Cass. 3e  civ., 21  nov. 2019, n°  16-23.509).
préparer une demande de permis de construire doute de la validité d'un projet, dont il pressent qu'il 
pourrait contrevenir aux règles locales, il doit avertir son client du risque de refus (Cass. 3e civ., 7 juin 2005, 

). Cette obligation de mise en garde de l'architecte doit d'ailleurs être exécutée promptement, n° 03-13.164
pour permettre au maître d'ouvrage de mesurer les risques et aléas du projet au moment du dépôt de la 
demande de permis de construire et pour que, sans tarder, il puisse éventuellement renoncer à son projet 
ou le modifier ( ).CA Paris, 23e ch., sect., 22 mars 2000 : AJDI 2000, p. 560
L'architecte doit déconseiller le choix d'une entreprise si celle-ci n'a pas les compétences et les qualités 
requises. À défaut, il manque à son obligation de conseil (Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 96-11.813 : JurisData 

). Même décision rendue pour l’architecte qui conseille à son client un entrepreneur non-n° 1997-005335

assuré et en difficulté financière (Cass. 3  civ., 11 avr. 2012, n° 10-28.325).e

L'architecte doit informer son client s'il pense que les moyens dont dispose ce dernier sont insuffisants. Si 
la mission de l'architecte comporte l'étude du financement de l'opération, il est alors tenu de renseigner le 
maître d'ouvrage sur ses propres capacités financières (Cass. 3e civ., 1er déc. 1999, n° 98-12.840 : JurisData 

). Cette obligation est même rappelée dans le Code des devoirs professionnels  : lorsque n° 1999-004196
l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes 

pour les travaux projetés, il doit l'en informer (C. dev. prof., art. 36, al. 1 , D. n° 80-217, 20 mars 1980, art. 36, er

).al. 1er
D’ailleurs, l'architecte qui dépasse l'enveloppe financière qu'il s'est engagé à respecter n'a en principe pas 
droit à la rémunération de ses études ( ).Cass. 3e civ., 8 oct. 2013, n° 09-12.326

f) Le devoir de conseil pendant les travaux
L'architecte doit fournir à son client les informations nécessaires à la compréhension et 
l'appréciation de sa mission de maîtrise d'œuvre.
Il doit ainsi rendre compte de l'exécution de la mission et fournir les pièces sollicitées par son client 
( .C. dev. prof., art. 36, al. 2 et 3, D. n° 80-217, 20 mars 1980, art. 36 al. 2 et 3)
L’architecte comme l’entrepreneur est tenu avant réception d'une obligation de conseil envers le 
maître de l'ouvrage, peu importe la qualification du contrat, en l'espèce un contrat d'entreprise 
requalifié en contrat de construction de maison individuelle (Cass. 3e  civ., 27  janv. 2010, n°  08-
18.026).

g) Le devoir de conseil lors de la réception des travaux
L'obligation de conseil lors de la réception des travaux consiste pour l'architecte à signaler au 
maître d'ouvrage les vices et non-conformités apparents et le mettre en garde sur les 
conséquences d'une absence de réserve pour ces désordres.
L'architecte a donc pour mission d'assister le maître de l'ouvrage dans le cadre de la réception des 
travaux. À ce titre, il engage son obligation de conseil et doit informer le maître de l'ouvrage des 
conséquences et l'absence de réserve à la réception. Le principe est rappelé par l'arrêt de la 
troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 30 oct. 1991, n° 90-12.993 : JurisData 

).n° 1991-002740
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Exemple
Un maître de l'ouvrage n'avait relevé à la date de réception aucune contestation relative à une insuffisance 
de places de stationnement. Or, un certificat de conformité lui avait postérieurement été refusé, en raison 
de cette insuffisance. Le maître de l'ouvrage assigne alors les maîtres d'œuvre et leur assureur en 
responsabilité. Débouté devant la cour d'appel, au motif que la réception est intervenue sans réserve, la 
Cour de cassation donne raison au maître de l'ouvrage, au visa de l'article 1147 du Code civil (devenu l’
article 1231-1 du même code avec la réforme du droit des obligations), en considérant qu'en « statuant 
ainsi, sans rechercher si le maître d'œuvre tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la 
réception avait attiré son attention sur les conséquences d'insuffisance du nombre de places de 
stationnement au regard du permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa 
décision » ( ).Cass. 3e civ., 14 mars 2007, n° 05-20.393 : JurisData n° 2007-038033
Sont en faute les architectes qui apposent leur signature sur les procès-verbaux de réception sans formuler 
de réserves sur une étanchéité qui n'a pas été réalisée (Cass. 3e civ., 4  juin 1986, n° 85-11-315  : JurisData 

).n° 1986-701088
De même que manquent à leur devoir de conseil les sociétés chargées de la maîtrise d'œuvre d'un 
immeuble d'habitation, qui omettent d'inclure dans le cahier des clauses techniques particulières la reprise 
des héberges, pourtant prévue par le contrat, et qui, lors de la réception des travaux, n'appellent pas 
l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence de cette reprise et sur les conséquences d'une absence de 
réserves sur ce point ( ).Cass. 3e civ., 23 oct. 2012, n° 11-22.883

Attention
En principe le non-respect par l'architecte de son devoir de conseil lors de la réception des travaux est 
sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ., 30 oct. 
1991, n° 90-12.993 : JurisData n° 1991-002740. – Cass. 3e civ., 27  juin 2001, n° 00-10.153 : JurisData n° 2001-

).010355
Certains juges du fond estiment que lorsque les dommages non réservés sont de nature à compromettre 
la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la responsabilité de l'architecte pour 
défaut à son devoir de conseil doit être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (CA 

).Versailles, 4e ch., 20 déc. 1994, n° 446
Conformément aux principes de la charge de la preuve, c’est d’ailleurs au maître d’œuvre de prouver qu’il a 

respecté son obligation d’information et de conseil envers son client (Cass. 3   civ., 12  janv. 2011, n°  09-e

70.262).

2° Les limites à la responsabilité civile de l'architecte
L'architecte peut voir sa responsabilité limitée dans certains cas. Les limites à sa responsabilité 
sont principalement de 3 ordres :

a) Le contenu de la mission de l'architecte
L'étendue de la mission de l'architecte influe évidemment sur l'éventuelle mise en jeu de la 
responsabilité de ce dernier. L’architecte est donc responsable du manquement ou de la mauvaise 
exécution de ses obligations, dans la limite des missions qui lui sont confiées par le contrat conclu 
avec le maître de l’ouvrage (  et plus récemment Cass. 3  civ., 21 nov. 2012, n° 11-19.778e Cass. 3  civ., e

26 nov. 2015, n° 14-28.394).

le contenu de la mission de l'architecte ;

l'immixtion fautive et l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage ;

et la force majeure.
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Exemple
Un architecte ne peut pas voir sa responsabilité mise en jeu pour des malfaçons survenues en cours de ce 
chantier alors que la mission de direction ne comportait pas de mission de surveillance (Cass. 3e civ., 14 nov. 

).2001, n° 00-14.920
De même, un architecte ne peut être tenu pour responsable des dégâts causés par un incendie dont la 
mission de direction des travaux ne comportait pas la surveillance à tous moments de leurs modalités 
d'exécution ( ).CE, 12 déc. 1986, n° 42861
Il n'appartient pas non plus à l'architecte, chargé d'une mission relative à l'obtention des permis de démolir 
et de construire, de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la 
pollution éventuelle ni d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'acquérir le bien sans procéder à de 
telles investigations ( ).Cass. 3e civ., 30 janv. 2013, n° 11-27.792, FS-P-B : JurisData n° 2013-001212
A l’inverse, un architecte chargé d'une mission complète de direction et de contrôle des travaux engage sa 
responsabilité décennale pour les dommages qui trouvent leur origine dans l'absence d'étude de sol (Cass. 

).3e civ., 23 mai 2007, n° 06-15.668

b) L'immixtion fautive et l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage
Il appartient au juge de rechercher « si le maître de l'ouvrage était notoirement compétent en la 
matière et s'était immiscé fautivement dans les travaux » (Cass. 3e civ., 25 oct. 1989, n° 87-15.533 : 

).JurisData n° 1989-703290
Cette intervention en cours de travaux déplace les responsabilités sous deux conditions :

Exemple
Une SCI disposant de services techniques fort compétents, qui donnait des ordres sur le chantier peut être 
considérée comme disposant d’une compétence notoire ( ).Cass. 3e civ., 30 oct. 1990, n° 89-13.414

Exemple
Est fautif le maître de l’ouvrage qui décide la suppression, pour raison d'économie de certains éléments, 
pourtant recommandés par les architectes ( ).Cass. 3e civ., 15 déc. 2004, n° 02-16.581

Attention
Toutefois, le maître de l'ouvrage ne supportera pas une partie des dommages si la preuve de son 
immixtion n'est pas rapportée ( ).Cass. ass. plén., 2 nov. 1999, n° 97-17.107 : JurisData n° 1999-003733

Par ailleurs, la faute du maître de l’ouvrage peut être retenue pour exonérer partiellement ou en 
totalité l’architecte. Ainsi, il a pu être reconnu la faute du maître de l’ouvrage ayant réceptionné 
sans réserve l’ouvrage, alors qu’il avait été mis au courant par l’architecte des désordres survenus. 
La cour, relevant l’imprudence particulièrement grave du maître de l’ouvrage se fondait sur ce que 
cette imprudence fautive était la cause de son préjudice pour écarter totalement ou partiellement 
la responsabilité de l’architecte (CAA Bordeaux, 7 mai 2014, n° 12BX02318, SELARL Exaedre : Juris-Data 

  : est cassé l'arrêt d'une cour le maître de l'ouvrage doit avoir une compétence notoire
d'appel qui a débouté une société, maître de l'ouvrage, de ses demandes de condamnation 
de l'entreprise à lui payer diverses sommes au titre de travaux d'aménagement réalisés sans 
tenir compte des contraintes acoustiques, et ce, sans rechercher si le maître de l'ouvrage 
était notoirement compétent en matière d'isolation acoustique, s'il s'était immiscé de façon 
fautive dans la réalisation des travaux effectués par l'entreprise et s'il avait passé outre un 
refus par cette dernière de les réaliser après avoir été avisé des conséquences de ces travaux 
quant à leur inutilité en raison de leur incompatibilité avec les exigences techniques 
acoustiques   ( Cass. 3e civ., 2 déc. 2008, n° 07-21.605, F-D, Sté Le Pub Littéraire Irlandais c/ Sté 

).Petit : JurisData n° 2008-046157



 dans l'exécution des et le maître de l’ouvrage doit s'être immiscé de façon fautive
travaux, le tout alors qu'il n'assurait pas le rôle de maître d'œuvre.
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n° 2014-020806 ; CAA Nantes, 6 juin 2014, n° 12NT02075, Centre communal d'action sociale (CCAS) de 
Tours).

c) La force majeure
L'architecte peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en établissant le cas fortuit et la 
force majeure conformément à l'article 1218 du Code civil, anciennement l’article 1148 (cas 
imprévisible irrésistible et échappant au contrôle du débiteur de l’obligation).

Exemple
Constitue un cas de force majeure l'hypothèse de fissures « imprévisibles et insurmontables » (Cass. 3e civ., 

), de même que des chutes de neige exceptionnellement importantes et adhérentes (21 nov. 1979 Cas. 3e

 civ., 28 oct. 1992, n° 90-16.726).

3° Les fondements de la responsabilité civile de l'architecte

Le dommage causé au maître de l'ouvrage par un manquement de l'architecte à ses obligations 
entraîne en principe, la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ., 

).art. 1231-1

Si le préjudice entre dans le champ d'application des garanties des constructeurs, l'architecte, en sa 
qualité de locateur d'ouvrage, verra sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 
et suivants du Code civil.

L’architecte est lié au maître de l’ouvrage par un contrat, fondement de sa responsabilité 
contractuelle. Au-delà des seuls liens entre maître de l’ouvrage et architecte, celui-ci est susceptible 
d’engager sa responsabilité envers les tiers. Il faut pour cela être en mesure de démontrer une 
faute de l’architecte, un préjudice pour le tiers et un lien de causalité entre les deux.
C’est ainsi que la Cour de cassation a établi que les constructeurs, liés au maître de l'ouvrage par 
des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports et peuvent engager entre eux une 
action en responsabilité extracontractuelle, qui se prescrit par dix ans à compter de la 
manifestation du dommage ou de son aggravation. (Cass. 3e civ., 11 sept. 2012, n° 11-21.972,963 ; 
Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 11-11.417, FS-P+B : JurisData n° 2012-001753).
Au-delà des autres intervenants à l’acte de construire, la responsabilité de l’architecte peut être 
engagée par des tiers subissant un préjudice, en particulier sur le fondement des troubles 
anormaux du voisinage.
Sa responsabilité extracontractuelle pourra également être engagée dans le cas de dommages 
corporels.

B. - La responsabilité pénale de l'architecte
Elle peut être engagée en cas d'infraction au titre du Code pénal mais aussi du Code de 
l'urbanisme.

1° La responsabilité pénale de l'architecte au titre du Code pénal
La responsabilité pénale de l'architecte peut être engagée en cas d'infraction constituée au titre du 
Code pénal. Il va s'agir (dans les rares cas jurisprudentiels) de décès ou de blessures involontaires 
suite à la construction d'un édifice.
En application de l’article 221-6 du Code pénal, le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, 
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité 

Responsabilité civile contractuelle de droit commun des constructeurs

Responsabilité contractuelle dérogatoire : responsabilité des constructeurs

Responsabilité civile extracontractuelle
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imposée par la loi ou le règlement, constitue un homicide involontaire puni de 3 ans 
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (C. pén., art. 221-6, al. 1er, mod. par L. n° 2011-525, 

).17 mai 2011, art. 185

Exemple
Une avalanche ayant envahi le rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation a provoqué la mort d'un 
occupant. Une précédente avalanche avait eu lieu au même endroit en 1981, sans faire de victime, mais ce 
premier accident n'avait pas entraîné la modification de l'immeuble, mais seulement la réalisation de 
travaux «  paravalanches  » en altitude, ainsi que la délivrance d'un nouveau permis de construire. La 
responsabilité d'un architecte a été retenue par la Cour de cassation, dans la mesure où l'architecte, 
spécialisé dans les constructions en montagne, ne s'était pas rendu compte que le plan d'implantation de 
l'immeuble le situait faussement en dehors d'une zone d'avalanche répertoriée, et qu'il n'avait pas réalisé 
un immeuble adapté à une éventuelle avalanche malgré le précédent accident (Cass. crim., 5  janv. 2000, 

).n° 99-818.17 : JurisData n° 2000-001135

2° La responsabilité pénale de l'architecte au titre du Code de l'urbanisme
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des 
obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du Code de l’urbanisme et les règlements pris 
pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de 
construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est 
puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le 
cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de 
surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres 
cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un 
emprisonnement de six mois pourra être prononcé (C. urb. L. 480-4, al. 1 , mod. par L. n° 2021-1104 er

).du 22 août 2021 – art. 246
Au titre de l'article L. 480-4 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, les peines prévues à l'alinéa 1er de 
l'article précité (construction sans autorisation d'urbanisme, construction en violation d'une 
autorisation d'urbanisme, construction en violation des règles d'urbanisme...) peuvent être 
prononcées contre les architectes (amendes prohibitives, voire emprisonnement en cas de 
récidive).
Sont pénalement responsables les architectes, lorsque les juges ont la conviction qu'ils ont dirigé 
l'exécution de travaux entrepris sans autorisation, ou non-conformes à l’autorisation délivrée (Cass. 

).crim., 23 oct. 1990, n° 89-80.426

Exemple
A ainsi été condamné pour délit de construction non-conforme au permis de construire à une amende de 1 
million de francs et à une mesure de publication dans la presse, un architecte qui avait élaboré la demande 
de permis de construire et dirigé les travaux de construction ( ).Cass. Crim., 3 avr. 2001, n° 00-85.644
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IV. - Outils
A. - Check-list

Les étapes à observer lorsqu’un client souhaite engager la responsabilité contractuelle de droit 
commun d’un architecte sont donc les suivantes :

La responsabilité de l’architecte peut être engagée à de nombreux titres : responsabilité du 
constructeur, responsabilité contractuelle, responsabilité pénale, responsabilité 
extracontractuelle



La mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte suppose la 
réunion de plusieurs conditions  : une faute et un dommage résultant du manquement de 
l'architecte. Il importe donc de se poser la question suivante : l'architecte a-t-il commis une 
faute ?



Les manquements de l'architecte peuvent être variés, il convient donc avant toute action en 
responsabilité contractuelle de déterminer la faute commise par ce dernier et de vérifier si 
doit être mise en œuvre sa responsabilité contractuelle de droit commun ou celle résultant 
des articles 1792 et suivants du Code civil. Quel est donc le fondement légal de l'action ?



L'architecte peut voir sa responsabilité limitée dans certains cas. Une immixtion fautive du 
maître d'ouvrage peut-elle être constatée ? Quel est le contenu de la mission de l'architecte 
afin de s'assurer que la faute était « dans le champ contractuel » ? La force majeure limite ou 
exonère-t-elle l'architecte de sa responsabilité ?



Analyse du contrat et de la mission donnée à l'architecte

immixtion fautive ?-
acceptation des risques par le maître d'ouvrage ?-
force majeure ?-

Déterminer le manquement de l'architecte au vu de cette mission

immixtion fautive ?-
acceptation des risques par le maître d'ouvrage ?-
force majeure ?-

Vérifier si le préjudice entre dans le champ d'application des garanties des constructeurs 
(fondement articles 1231-1 ou 1792 et suivants du Code civil)


immixtion fautive ?-
acceptation des risques par le maître d'ouvrage ?-
force majeure ?-

Vérifier s'il n'existe aucune limite à la mise en jeu de la responsabilité de l'architecte :

immixtion fautive ?-
acceptation des risques par le maître d'ouvrage ?-
force majeure ?-
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Résilier un crédit bancaire
Date de publication : 24 sept. 2021

Auteurs, contributeurs :
Alexandre Duval-Stalla, Avocat

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
La résiliation d’un crédit bancaire répond à des règles légales et contractuelles précises pour éviter 
une fin brutale des concours bancaires qui pourraient déstabiliser l’emprunteur.
C’est pourquoi, de nombreuses règles ont été édictées en matière de résiliation de crédit, obligeant 
notamment les banques au respect d’un certain nombre de normes, comme la motivation de la 
rupture ou le respect d’un préavis.
Néanmoins, en présence d’un contrat à durée indéterminée ou en cas de situation 
irrémédiablement compromise, les règles deviennent plus souples.
Dès lors, tout juriste peut être amené à connaître de cette problématique.
Pour que la résiliation soit réalisée dans les meilleures conditions, il conviendra d’analyser avec 
précision le cadre contractuel et légal afin de trouver une solution adaptée. La saisine des 
tribunaux pourra être envisagée dans les cas les plus délicats.
Le praticien pourra être consulté par :

B. - Textes
1° Textes codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

un emprunteur pour engager la responsabilité d’une banque qui aurait rompu de manière 
brutale son crédit ;


un établissement de crédit qui souhaite connaître les modalités de rupture anticipée d’un 
contrat de crédit.


C. mon. fin., art. L. 313-12

JCl. Banque – Crédit – Bourse, fasc. 150 et 153

JCl. Banque – Crédit – Bourse, fasc. 500

JCl. Banque – Crédit – Bourse, fasc. 520

JCl. Commercial, fasc. 346

JCl. Commercial, fasc. 355
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2° Revues

3° Ouvrage

II. - Préparation
A. - Informations préalables
1° Nature du concours consenti
En présence d’un contrat écrit, il est possible de vérifier facilement la nature et les conditions d’
octroi d'un crédit ou d'une ouverture de crédit. En l’absence de convention écrite, il sera nécessaire 
de regarder les éventuels indices permettant de caractériser l’ouverture d’un crédit  ; c’est 
notamment le cas pour les facilités de caisse ou les autorisations ponctuelles de découvert. La 
preuve de l'ouverture de crédit peut être rapportée  par tous moyens .

2° Indices à prendre en compte pour identifier l’ouverture d’un crédit
Les indices permettant de caractériser l’ouverture de crédit sont notamment (V. JCl. Banque – Crédit 

 :– Bourse, fasc. 500)

Conseil
En revanche, l’existence de simples facilités de caisse (et non de crédit) peut se caractériser par :

Attention
En pratique, la facilité de caisse est considérée comme un crédit et ne peut être rompue qu’en respectant 
un préavis de 60 jours (CA Paris, 7 févr. 2013, n° 11/08316 : JurisData n° 2013-001804. – CA Paris, 4 avr. 2013, 

.n° 11/11798 : JurisData n° 2013-006775)

F.-J. Crédot et Th. Samin, Appréciation de l'existence d'une autorisation de découvert  : RD 
  ; Concours à durée déterminée. Respect du terme  : bancaire et fin. 2016, comm. 56 RD 
  ; Rupture de crédit. Respect suffisant du délai de préavis bancaire et fin. 2015, comm. 115

légal : RD bancaire et fin. 2014, comm. 39



D. Legeais, La responsabilité bancaire pour fourniture de crédit  : RD bancaire et fin. 2014, 
étude 24


J. Lasserre-Capdeville, Le droit de la facilité de caisse : Banque et droit 2011, p. 21 ; Banque et 
droit 2011, p. 16


Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire : LexisNexis, 9e éd., 2015, n° 588 et s., 628 et s.

(Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-17.667 : JurisData n° 1992-001367 ; la constitution de sûretés 
JCP E 1992, pan., p. 983) ;


 d’une commission d’engagement (CA Rennes, 21 mars 2008 : la perception de commissions
JurisData n° 2008-362674) ;


la  du compte, l'importance et la durée des découverts répétition de positions débitrices
(CA Rouen, 29 mars 2007, n° 06/00698 : JurisData n° 2007-333528) ;


 (CA Montpellier, l’absence de protestation de la banque en présence du découvert
18 mars 2008 : JurisData n° 2008-361551).


(Cass. com., 30 juin 1992, n° 90-18.639 : JurisData n° 1992-001716 ; JCP E la brièveté du concours 
1992, p. 357 ; RD bancaire et bourse 1992, p. 246, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard) ;


(Cass. com., 16 juin 1992 : RD bancaire et bourse le caractère exceptionnel du concours consenti 
1992, p. 246 – CA Paris, 10 avr. 2008, n° 07/17873 : JurisData n° 2008-361433) ;


l’existence de mise en garde répétée adressée par la banque soulignant le caractère 
 (Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-11.065 : JurisData n° 2007-039724).exceptionnel du dépassement
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B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
1° Respect des conditions légales et contractuelles par l’établissement de crédit 
lors de la rupture de l’engagement
Pour résilier un contrat de crédit, l’établissement de crédit doit respecter les conditions légales et 
contractuelles de résiliation du crédit consenti. À défaut, cette rupture serait considérée comme 
abusive et engagerait la responsabilité de l’établissement de crédit.

Exemple
Une rupture ne sera pas considérée comme abusive dans les situations suivantes :

Attention
En cas d’octroi d’un crédit à un salarié, il est rappelé que la démission ou le licenciement ne peuvent être 
considérés comme une cause de résiliation de plein droit du prêt. La jurisprudence considère comme 
abusive la clause résolutoire « prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause 
extérieure à ce contrat, afférente à l'exécution d'une convention distincte, une telle clause crée un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi 
exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification substantielle 
de l'économie du contrat de prêt  » (Cass. 1re  civ., 5  juin 2019, n°  16-12.519, P+B  :  JurisData n°  2019-

.009632 ; JCP E 2019, 1409, É. Bazin)

2° Preuve du préjudice subi et de l’existence du lien de causalité par le client
En cas de rupture abusive de crédit, la responsabilité de l’établissement de crédit pourra être 
engagée à la double condition de démontrer l’existence d’un préjudice et de rapporter la preuve de 
l’existence d’un lien de causalité entre la faute de la banque et son préjudice.
Le préjudice subi par l’entreprise est le plus souvent l’ouverture d’une procédure collective telle 
que le redressement ou la liquidation judiciaire qui suit la rupture brutale de crédit.
Il appartient au débiteur de justifier . Ce dernier n’est pas forcément le montant de son préjudice
égal au passif de l’entreprise déterminé après son dépôt de bilan.
Le préjudice allégué peut également être analysé pour l’emprunteur :

Par ailleurs, le banquier est également responsable de l’accroissement du passif s’il est établi que 
sa faute ou sa négligence a retardé l’ouverture d’une procédure collective (Cass. com., 23 avr. 2013, 

.n° 12-22.843 : JurisData n° 2013-007918)

 (Cass. com., 6 mai 1997, n° 94-13.772  : JurisData refus de renouveler les formules de chèques
n° 1997-002062 ; JCP E 1997, II, 996, note D. Legeais) ;


accord entre l’établissement de crédit et l’emprunteur sur une réduction progressive des 
 concours dans le cadre d’un protocole de désengagement (Cass. com., 14 janv. 1992, n° 90-10.966 : 

 ;JurisData n° 1992-000113) 



(Cass. com., 14  déc. 1999, n°  97-14.500  : JurisData n°  1999-substitution d’un crédit à un autre 
004466) ;


 (Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-11.045  : JurisData n° 2007-refus de consentir un nouveau prêt
039113).


 en une perte de chance d’espérer de nouveaux concours (Cass. com., 5 mars 1996, n° 93-
 ou au contraire ;10.606 : JurisData n° 1996-000954)



en une obligation de trouver dans les meilleurs délais auprès d’un autre établissement 
 un concours plus onéreux que l’ouverture de crédit (CA Paris, 15e ch. sect. A, 13 oct. 1998, 

n° 1996/16373 : JurisData n° 1998-024464).
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Après avoir démontré l’existence d’un préjudice, l’emprunteur doit prouver que ce préjudice trouve 
directement sa source dans le comportement fautif de la banque qui a mis un terme à son crédit 
de manière brutale.

III. - Mise en œuvre
La rupture d’un crédit à durée indéterminée obéit à des règles différentes de celles applicables à la 
rupture d’un crédit à durée déterminée. De même, le crédit consenti aux entreprises répond à des 
dispositions spécifiques.

A. - Crédit à durée indéterminée
1° Crédit à durée indéterminée et préavis
Comme tout contrat à durée indéterminée, le contrat de crédit peut être résilié à tout moment. 
Néanmoins, pour prévenir les abus et permettre au débiteur de faire face à cette résiliation, l’
établissement de crédit doit respecter un préavis de 60 jours qui se matérialise par une notification 
écrite.
Le respect de ce délai concerne les concours consentis à tous les types d’entreprises. Il peut s’agir 
de personnes morales et physiques, des entrepreneurs individuels, des professions libérales pour 
ce qui concerne les crédits professionnels.
Peu importe que l’ouverture de crédit soit expresse ou tacite (Cass. com., 3  déc. 1991, n°  90-
16.905 : JurisData n° 1991-003016).
Le crédit doit être maintenu aux conditions contractuelles pendant le délai de préavis.

Exemple
Est cependant fautive la dénonciation brutale du crédit qui mettrait le client en difficulté, par exemple en 
ne laissant pas à ce dernier un délai suffisant pour prendre ses dispositions (Cass. com., 13 janv. 1987, n° 85-

.17.056 : JurisData n° 1987-000209. – CA Paris, 15 ch. B, 5 juin 2008, n° 06/14682 : JurisData n° 2008-368217)
De même, un établissement de crédit qui rompt un prêt à durée indéterminée sans respecter le délai de 
préavis commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour rupture abusive de crédit (Cass. 
com., 14 déc. 1999, n° 97-14.500 : JurisData n° 1999-004466 ; JCP E 2000, p. 202).

Attention
Un établissement de crédit peut engager sa responsabilité même s’il a respecté l’exigence de préavis dans 
les cas suivants :

La résiliation de l’établissement de crédit doit être faite par écrit, ce qui est une exigence d’ordre 
public Même la (Cass. com., 10 juin 1997, n° 95-14.966 : JurisData n° 1997-002673 ; Bull. civ. IV, n° 175). 
dispense légale de préavis ne permet au banquier de s’affranchir d’une telle obligation (Cass. com., 

 Dans la lettre de notification de la rupture, la 18 mars 2014, n° 12-29.583 : JurisData n° 2014-006558).
banque n’est pas tenue de motiver sa décision (Cass. com., 18  juin 2002, n° 00-11.943  : JurisData 

. En revanche, la notification ne doit pas être équivoque n° 2002-015009) (Cass. com., 19 févr. 1991, 
n° 89-14.825).

Attention
Des cas de dispense peuvent être ajoutés conventionnellement par les parties. Ces dernières peuvent donc 
décider lors de l’octroi du crédit les évènements ou les situations de nature à justifier une rupture sans 

s’il agit  et  (CA Paris, 15e ch., sect. A, d’une manière brutale contraire à la rationalité économique
4 mars 2003, n° 2001/19709 : JurisData n° 2003-209455) ;


s’il résilie le contrat de crédit  alors que le débiteur pouvait sans justifier de motifs légitimes
compter sur un concours d'une durée minimum par exemple, en raison d'une restructuration en 
cours .(CA Paris, 18 déc. 2001, n° 2000/01240 : JurisData n° 2001-165159)
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préavis . Toutefois, la clause de la (Cass. com., 10  juin 1997, n°  95-14.966  : JurisData n°  1997-002673)
convention de découvert qui ouvre à la banque le droit de résilier, sans formalité ni mise en demeure, la 
convention et de rendre les sommes dues exigibles est jugée abusive (CA Aix-en-Provence, 5 mars 2015, n° 14

./03672 : JurisData n° 2015-005029)

2° Crédit à durée indéterminée et dispense de préavis
L’établissement de crédit peut être dispensé d’un préavis dans deux cas de figures :

a) Comportement gravement répréhensible du débiteur
Le premier cas de dispense est celui du comportement gravement répréhensible du débiteur. 
Différents critères peuvent déterminer un tel comportement :

b) Situation irrémédiablement compromise du débiteur
Le second cas de dispense de préavis est la situation irrémédiablement compromise du débiteur.
Ce cas est caractérisé quand l’emprunteur est dans l’incapacité, faute de perspectives 
commerciales ou de gestions sérieuses, de maintenir ou de rétablir son équilibre financier sans 
être contraint de se soumettre à une procédure collective. L’ouverture d’une procédure collective 
semble alors inévitable pour l’entreprise. Il suffit que, du point de vue de la banque, l’état de 
cessation des paiements soit suffisamment probable pour que le concours consenti soit résilié 

.(Cass. com., 19 oct. 1999, n° 96-16.377 : JurisData n° 1999-003608 ; JCP E 1999, p. 1894)

Conseil
Certains éléments peuvent aider la banque à déterminer si la situation dans laquelle se trouve une 
entreprise est irrémédiablement compromise :

Néanmoins, une situation irrémédiablement compromise n’est pas retenue dans les cas suivants :

en cas de comportement gravement répréhensible du débiteur ;

en cas de situation irrémédiablement compromise du débiteur.

la dégradation de la confiance de la banque doit résulter directement du comportement de l’
emprunteur et non d’un contexte économique ;


le comportement peut relever du droit pénal sans que cela soit une nécessité ;

des actes visant à masquer la situation compromise de l’emprunteur ;

le non-respect d’engagements pris envers la banque (Cass. com., 2  juin 1992, n° 90-18.313 : 
.JurisData n° 1992-001183)



le non-règlement des salaires du mois précédent ;

la souscription d'engagements nouveaux pour de très lourds montants ;

le non-respect d'engagements pris pour la levée d'une saisie ;

la révélation de nantissements garantissant des créances très importantes ;

la précarité de la trésorerie (Cass. com., 28 mars 1995, n° 92-20.323 : JCP E 1996, II, 635, n° 14, obs. 
J. Stoufflet).


une situation alarmante (Cass. com., 2 nov. 1994, n° 92-15.920, inédit) ;

une situation précaire (Cass. com., 17 nov. 1998, n° 96-11.422 : JurisData n° 1998-004553) ;

une situation très obérée (Cass. com., 11 mai 1999, n° 96-16.088 : JurisData n° 1999-001987 ; 
JCP E 1999, p. 1730, note D. Legeais) ;


ou une situation extrêmement tendue (CA Montpellier, 17 oct. 2006, n° 05/05285 : JurisData 
n° 2006-340946).
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B. - Crédit à durée déterminée
1° Conditions de résiliation anticipée du crédit
Lorsque le prêt est consenti pour une durée déterminée, l’établissement de crédit a l’obligation de 
le maintenir jusqu’à la date prévue pour éviter la mise en cause de sa responsabilité (CA Besançon, 

.2e ch., 27 oct. 1999, n° 98/00674 : JurisData n° 1999-106185)
Le crédit peut être résilié si l’établissement a convenu avec l’emprunteur de pouvoir y mettre fin 
par anticipation. Dans ce cas, les parties ajoutent  dans le une clause de résiliation anticipée
contrat de prêt (Cass. 1re  civ., 18  févr. 1997, Sté Compocasso  : JCP E 1998, p.  319, n°  10, obs. 

. Les cas de rupture anticipée doivent être expressément mentionnés par Ch. Gavalda et J. Stoufflet)
la clause.

Exemple
Les cas de rupture anticipée sont le plus souvent :

2° Rupture immédiate du crédit à durée déterminée
La banque a toutefois la possibilité de rompre immédiatement le crédit à durée déterminée sans 
risquer de commettre une faute si :

Il pourrait également être admis que l’établissement puisse mettre fin de manière anticipée au 
crédit si des éléments qui modifient son appréciation du crédit et qui laissent craindre que l’
emprunteur ne puisse plus rembourser apparaissent au cours du contrat.

Attention
L’assuré, dans un contrat d'assurance emprunteur immobilier, a la possibilité de changer d'assureur en 
cours de contrat en utilisant la faculté de résiliation annuelle. Cette disposition s'applique aux contrats en 
cours (C. assur., art. L. 113-12. – V. également Cons. const., 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC, Fédération bancaire 

.française : JurisData n° 2018-000071 ; JCP G 2018, 242, L. Grynbaum)

IV. - Outils
A. - Check-list

le défaut de communication des comptes de l’exercice ;

la diminution de la valeur des garanties ;

le non-respect de certains ratios comptables et financiers.

la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ;

son comportement est gravement répréhensible.

Identifier la nature du crédit concerné (contrat à durée indéterminée, contrat à durée 
déterminée) ;


Prendre en compte les indices pour identifier l’ouverture d’un crédit ;

Respecter les conditions légales lors de la rupture de l’engagement ;

Vérifier les conditions de résiliation propres à chaque type de contrat (délai de préavis, etc.) ;

Demander l’ensemble des échanges de correspondances lors de la rupture ou des 
renouvellements précédents pour détailler la nature de la relation bancaire.
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Négocier et rédiger un bail commercial
Date de publication : 27 déc. 2021

Auteurs, contributeurs :
Christophe Denizot, Avocat à la cour d’appel de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Le propriétaire d’un local ou d’un immeuble qui souhaite le donner à bail à des commerçants, 
industriels et artisans afin d’exploiter leur fonds de commerce, est tenu de leur consentir un bail 
commercial soumis aux règles spécifiques édictées par le Code de commerce (C. com., art. L. 145-1 

. Le statut des baux commerciaux est en effet d’ordre à L. 145-60 – C. com., art. R. 145-1 à R. 145-33)
public. Il existe cependant quelques exceptions à cette obligation, notamment il est possible de 
signer un bail dérogatoire , mais leur portée est (V. Fiche pratique n° 309 : Rédiger un bail dérogatoire)
limitée.
Le bail commercial n’est pas un contrat d’adhésion comme les baux d’habitation, et il n’est donc 
pas aisé à rédiger.
Le rédacteur doit connaître certains principes essentiels avant de se lancer dans la phase d’écriture 
du contrat :

À cela doivent s’ajouter les règles impératives du Code monétaire et financier sur la clause d’
indexation ;

le statut des baux commerciaux qui a vocation à régir le contrat . est très lacunaire
Notamment, jusqu’à la loi n°  2014-626 du 18  juin 2014 dite loi Pinel, cette législation ne 
proposait ou n’imposait aucune répartition entre le bailleur et le locataire, des réparations ou 
bien des charges. Ces lacunes doivent donc être comblées par les clauses du contrat. À 
défaut de précision, les parties seront contraintes de se reporter aux règles du droit commun 
du bail prévues aux articles 1709 à 1762 du Code civil, qui sont favorables au locataire ;



les règles visées dans le statut des baux commerciaux  (d’ne sont pas toutes obligatoires
ordre public). Il est donc possible de les aménager. En revanche, les règles impératives 
doivent être respectées sous peine que la clause litigieuse soit déclarée réputée non écrite. 
Ces règles sont les suivantes : le droit au renouvellement du locataire, le droit à l’indemnité d’
éviction, la durée du bail qui ne peut être inférieure à 9 ans, la révision triennale du loyer et 
celle de l’article L. 145-39 du Code de commerce, les règles concernant la déspécialisation, les 
intérêts portant sur le dépôt de garantie lorsque le bailleur détient plus de deux termes de 
loyer, les règles concernant la clause résolutoire, la liberté de céder le fonds de commerce, la 
forme du congé (acte d’huissier) et la durée du bail renouvelé de 9 ans. La loi n° 2014-626 du 
18 juin 2014 a rajouté plusieurs règles d’ordre public, comme l’obligation de réaliser un état 
des lieux d’entrée et de sortie, le régime des charges, l’application de l’ILC et de l’ILAT pour la 
révision triennale et pour le loyer de renouvellement plafonné, le lissage de l’application de la 
valeur locative pour la révision triennale et la révision de l’article  L.  145-39 du Code de 
commerce (pas d’application supérieure à 10 % par an). Elle a été complétée par un décret d’
application sur les charges n° 2014-1317 du 3 novembre 2014. La loi n° 2015-990 du 6 août 
2015 a apporté plusieurs modifications, mais concernant davantage la forme des actes 
usuels du bail commercial (congé, demande de renouvellement, demande de 
déspécialisation…).
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L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a modifié en profondeur le droit des obligations. Il 
faut cependant en relativiser la portée s’agissant le plus souvent d’intégrer la jurisprudence de la 
Cour de cassation. Dans un bail commercial, on pourra intégrer les clauses suivantes :

B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

 : la loi du d’autres règles législatives doivent également être connues par le rédacteur
10  juillet 1965 sur la copropriété, la réglementation sur l’usage administratif des locaux, l’
urbanisme commercial […] ;
le rédacteur est contraint  au fil des réformes  d’annexer davantage de documents
successives. Ainsi, à titre d’exemple depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, à compter du 
1er janvier 2012, les baux conclus ou renouvelés de plus de 2 000 m  doivent comporter une 2

annexe environnementale .(C. env., art. L. 125-9)



le contrat a fait l’objet d’une négociation libre de bonne foi entre les parties ;

les parties conviennent de ne pas appliquer l’article  1195 du Code civil qui concerne la 
révision pour imprévision.


C. civ., art. 1708 à 1762

C. civ., art. 595 (usufruit)

C. civ., art. 815-3 (indivision)

C. civ., art. 1425 (régimes matrimoniaux)

C. civ., art. 1848 (société civile immobilière)

C. com., art. L. 145-1 à L. 145-60

C. com., art. R. 145-1 à R. 145-37

C. com., art. L. 221-4 et L. 221-5 (société en nom collectif)

C. com., art. L. 223-18 (société à responsabilité limitée)

C. com., art. L. 225-66 et L. 225-51-1 (société anonyme)

CCH, art. L. 631-7 à L. 631-10 et art. R. 631-7 à R. 631-27 (usage administratif des locaux)

CCH, art. L. 134-1 à L. 134-5 et R. 134-1 à R. 134-5 (diagnostic de performance énergétique)

CCH, art. L. 133-1 à L. 133-6 et R. 133-1 à R. 133-8 (termites)

C. env., art. L. 125-2, L. 125-5, L. 125-9 et R. 125-23 à R. 125-27 (état des risques naturels et 
technologiques)


C. env., art. L. 125-9 (annexe environnementale)

C. env., art. L. 511-1 à L. 517-2 (installations classées pour la protection de l’environnement)

C. env., art. L. 129-9-1 (annexe environnementale)

C. santé publ., art. L. 1334-1 à L. 1334-17 et R. 1334-14 à R. 1334-29 (risque d’exposition au 
plomb ou à l’amiante)


L. n° 65-557, 10 juill. 1965

D. n° 67-223, 17 mars 1967



Juridique - Négocier et rédiger un bail commercial

298Copyright © 2022 - UNASA

C. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
A. - Informations préalables
1° Informations concernant les locaux donnés à bail
.
Avant de conclure un contrat de bail commercial, le rédacteur doit procéder à certaines 
investigations afin d’éviter une cause de nullité ou de résiliation, et de voir sa responsabilité 
engagée.
Il devra ainsi obtenir :

JCl. Bail à loyer, fasc. 1284 : Bail commercial, Clause résolutoire, P.-H. Brault

JCl. Civil Code, App.  art.  544 à 577, fasc.  21  : Copropriété – Statut de la copropriété – 
Destination de l’immeuble, H. Charliac et C. Masson-Daum


JCl. Civil Code, Art. 815 à 815-18, fasc. 20 : Successions – Indivision. Régime légal – Gestion des 
biens indivis. Actes accomplis par les indivisaires, J.-B. Donnier,


JCl. Commercial, fasc. 217 : Bail commercial : la conclusion du bail, A. Guillemain et P. Lemay

JCl. Géomètre expert – Foncier, fasc.  10  : Vente de l’immeuble – Dossier de diagnostic 
technique, J. Lafond


JCl. Civil Code, Art. 1421 à 1432, fasc. 10  : Communauté légale – Administration des biens 
communs – Répartition légale des pouvoirs, Ph. Simler


JCl. Bail à loyer, fasc.  1260  : Bail commercial. Conclusion. Durée. Vente de l'immeuble, C. 
Quément,


JCl. Administratif, fasc. 543 : Changement d’usage des immeubles, D. Blaise

JCl. Environnement et développement durable, fasc.  4510  : Dispositifs de prévention des 
risques naturels, M. Sousse


JCl. Civil Code, Art. 582 à 599, fasc. 20 : Usufruit – Prérogatives de l'usufruitier – Pouvoir de 
l'usufruitier : C. Siffrein-Blanc et G. Gil


JCl. Bail à Loyer, fasc. 260 : Locations régies par le droit commun du louage – Obligation du 
bailleur : délivrance de la chose, B. Vial-Pedroletti


JCl. Copropriété, fasc. 65-20 : Copropriété. Destination des parties privatives. Application des 
règles d'affectation selon la destination de l'immeuble, J.-N. Beaulieu


 s’il existe, pour le règlement de copropriété  ou le règlement intérieur de l’immeuble
valider l’activité qui sera exercée par le locataire. Lorsque l’immeuble dans lequel se trouve le 
local donné à bail est soumis au droit de la copropriété, la clause du règlement de 
copropriété précisant  doit être étudiée la destination de l’immeuble (V.  JCl. Copropriété, 

. En effet, le propriétaire ne peut fasc. 65-10 et 65-20. – V. JCl. Civil Code, Art. 544 à 577, fasc. 21)
pas louer son lot privatif pour une activité qui serait contraire à la destination de l’immeuble 

. Notamment, un propriétaire ne peut louer un local pour un (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 8)
usage commercial lorsque l’immeuble est à usage exclusif d’habitation (clause d’occupation 
bourgeoise). La location n’est possible que dans un immeuble mixte habitation/commercial. 
À défaut, le locataire ne serait pas en mesure d’exercer son activité dans les locaux et le 
bailleur manquerait à son obligation de délivrance, le bail serait alors résilié à ses torts (V. JCl. 

.Bail à Loyer, fasc. 260)
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Attention
Il arrive que la clause de destination du règlement de copropriété autorise l’habitation et les activités 
professionnelles. Or, la jurisprudence distingue l’activité commerciale de l’activité professionnelle. En 
conséquence, dans un immeuble mixte habitation/professionnel, le propriétaire d’un lot ne pourra le 
donner à bail commercial à un locataire .(Cass. 3e civ., 3 mai 1990, n° 88-14.620 : JurisData n° 1990-002177)

Conseil
Par ailleurs, il résulte de l’article  9 de la loi n°  65-557 du 10  juillet 1965 que, nonobstant l’absence de 
violation de la destination de l’immeuble, la copropriété peut s’opposer à la venue du locataire en ce que 
son activité serait source de nuisances .(CA Paris, 2e ch. A, 15 nov. 2006 : JurisData n° 2006-318280)
Or, certaines activités sont davantage susceptibles d’apporter des nuisances, notamment les restaurants, 
les cinémas et les boîtes de nuit. La situation peut donc être risquée pour le propriétaire qui souhaite louer 
le local. Deux cas sont à envisager :

L’article  L.  125-7 du Code de l’environnement prévoit d’ailleurs que, lorsque des informations 
rendues publiques font état d’un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l’objet d’
une transaction, le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit le locataire. Il doit, en outre, 
communiquer les informations rendues publiques et attester de l’accomplissement de l’
information dans le bail. Il est prévu une sanction assez lourde par cette disposition en cas de 
manquement à cette obligation : « À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa 
destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution… le 

.locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou… d'obtenir une réduction du loyer »

s’il est prévisible que l’activité apportera des nuisances importantes (bruits, odeurs […]) par rapport à 
l’activité précédemment exploitée dans les locaux (une analyse du quartier n’est pas également 
superflue), les parties pourront avant de signer le bail, saisir par précaution l’assemblée des 
copropriétaires et faire valider l’opération. Cette procédure est lourde, et en conséquence, on l’
utilisera dans des cas exceptionnels ;



s’il est prévisible que les nuisances ne seront pas excessives, on indiquera simplement dans le 
contrat de bail que le locataire est responsable des troubles de jouissances causés aux tiers, s’
agissant d’un motif de résiliation de plein droit du bail.



 pour connaître l’usage administratif des locaux la déclaration foncière du 1er janvier 1970
(si les locaux se situent dans la zone réglementée). Chaque local dispose, pour l’
administration, d’une affectation précise : habitation, professionnelle, activité, commerce […] 

. Pour les locaux construits avant le 1er  janvier 1970, il (V.  JCl. Administratif, fasc.  447-80)
convient de se référer à la déclaration foncière de la même date. Pour les locaux construits 
postérieurement, on s’en tiendra à l’affectation précisée sur le permis de construire (CCH, 

. Lorsque les locaux se trouvent dans les communes de plus de 200  000 art.  L.  631-7)
habitants, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-
Marne, le propriétaire d’un local destiné à l’usage d’habitation ne peut l’affecter à un autre 
usage, sans une autorisation administrative préalable . On (V.  JCl. Administratif, fasc. 447-80)
notera que les autres communes peuvent opter pour le régime des articles L. 631-7 à L. 631-
10 du Code de la construction et de l’habitation, et obliger les propriétaires à respecter l’
usage d’habitation. En revanche, le propriétaire peut sans autorisation transformer un local 
commercial ou professionnel en habitation. Il est important de préciser que le bail 

 ;commercial qui aurait été signé en violation des règles précitées est nul



 lorsqu’il est prévisible que l’activité antérieurement exploitée a l’état de pollution des sols
pu occasionner une pollution (comme par exemple un ancien laboratoire photographique ou 
une ancienne imprimerie). On fera dans ce cas établir un diagnostic environnemental (il faut 
s’y prendre à l’avance, car il faut en moyenne trois mois pour sa rédaction).
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Si certaines vérifications sont nécessaires, mais que les parties souhaitent signer rapidement, il 
leur appartiendra de conclure un bail sous condition suspensive.

2° Informations concernant le locataire
Avant de rédiger un contrat de bail commercial, le rédacteur doit obtenir des informations 
concernant le locataire, notamment :

Attention
Si le locataire n’est pas un commerçant, par exemple s’il s’agit d’une association soumise à la loi du 
1er juillet 1901, il ne bénéficie pas de plein droit du droit des baux commerciaux, et c’est en principe un bail 
civil qui devra être signé. Les parties peuvent cependant choisir volontairement de conclure un bail 
commercial (extension conventionnelle). Il faudra dans ce cas prévoir une clause spéciale indiquant ce 
choix.

Exemple
Le bailleur qui loue un local pour un usage de restaurant, alors qu’il n’est pas possible techniquement de 
prévoir un conduit d’évacuation d’air, manque à son obligation de délivrance (CA Paris, 16e  ch. B, 6  juin 

. Il a été jugé de même pour l’absence d’autorisation du bailleur pour 1997  : JurisData n°  1997-021275)
installer un monte-plats indispensable . Il a d’ailleurs (Cass. 3e civ., 3 mai 2011, n° 10-15.662 : AJDI 2011, p. 527)
été jugé qu’en délivrant un local inapte à l’usage prévu contractuellement, le bailleur a manqué à son 
obligation de délivrance (Cass. 3e civ., 11 oct. 2011, n° 10-17.257 : JurisData n° 2011-021760 ; AJDI 2012, p. 32, 

. A cet égard, des locaux destinés à un usage « tous commerces » présentent un risque pour obs. V. Zalewski)
le bailleur puisque la Cour de cassation juge que le  bailleur, «  tenu de délivrer un local conforme à la 
destination contractuelle du bien, sans qu'une clause d'acceptation par le preneur des lieux dans l'état où 
ils se trouvent ne l'en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en 
conformité aux normes de sécurité qu'exige l'exercice de l'activité du preneur même si elle est différente 

il est nécessaire  qui deviendront titulaires du bail :d’identifier le ou les locataires

s’il s’agit de , il conviendra d’obtenir leurs noms, prénoms, dates personnes physiques
et lieux de naissance, adresses personnelles, numéros de RCS ou du répertoire des 
métiers (si le locataire est un commerçant ou un artisan) ;

-

s’il s’agit de , il faudra obtenir leur dénomination sociale, leur personnes morales
capital social, leur numéro de RCS ou du répertoire des métiers, l’adresse de leur siège 
social, ainsi que le nom de la personne qui signera l’acte. S’il ne s’agit pas du 
représentant légal, il conviendra de lui demander un pouvoir. Il n’est pas rare que le 
bail soit signé au nom d’une société en cours de formation. Il faut être vigilant, et faire 
signer le bail par l’ensemble des futurs associés, en leur nom et au nom et pour le 
compte de la société en cours de formation laquelle se substituera aux signataires lors 
de la reprise des actes par ladite société. L’interlocuteur sera alors cette société pour la (
délivrance du congé,  ;Cass. 3e civ., 13 juill. 2011, n° 10-18.640)

-

il est important de se renseigner sur la ou les activités que le locataire entend exploiter 
. Indépendamment des vérifications du règlement de copropriété et de l’dans les locaux

usage administratif des locaux, le rédacteur doit s’assurer que le locataire pourra 
effectivement développer son activité : il convient en effet que l’activité soit compatible avec 
la configuration du local. À défaut, le bail risque d’être résilié aux torts du bailleur pour 
violation de l’obligation de délivrance. En cas de doute, le bailleur pourra faire intervenir 
avant la signature du bail un bureau de contrôle pour vérifier si le local peut recevoir l’activité 
souhaitée par le locataire. Il vérifiera notamment si les règles de sécurité incendie pourront 
être respectées. La question se pose davantage depuis 2015 puisque les établissements 
recevant du public de 5 catégorie doivent respecter la réglementation sur l’accessibilité aux e 

personnes en situation de handicap ;
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de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu'elle est autorisée par le bail » (Cass. 
.3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-17.107 : JurisData n° 2019-011803)

3° Informations concernant le bailleur
C’est en principe . Il peut s’agir cependant par le propriétaire des locaux qui doit signer le bail
exception du locataire principal, qui va conférer la jouissance à un tiers au titre d’un contrat de 
sous-location, du crédit-preneur, ou encore du preneur à construction qui bénéficie d’un droit réel 
sur l’immeuble.
Si le bailleur est , il est important de lui demander si les locaux sont en une personne physique

, puisque tous les indivisaires doivent signer le bail à peine de nullité . L’indivision (C. civ., art. 815-3)
indivision est donc fondée sur le principe de l’unanimité. Si l’un des indivisaires entend conclure un 
bail commercial, il devra obtenir l’accord des autres (Cass. 3e  civ., 14  mai 1997, n°  94-22.053  : 

. À défaut de JurisData n° 1997-002055 ; Bull. civ. III, n° 104 ; JCP G 1998, I, 117, obs. H. Périnet-Marquet)
respecter cette règle, le bail est nul ou parfois seulement inopposable à l’indivisaire n’ayant pas (
donné son consentement, la jurisprudence appliquant l’une ou l’autre de ces sanctions, V. JCl. Civil 

. Attention à ne jamais signer le bail au nom d’une indivision, Code, Art.  815 à 815-18, fasc.  20)
puisque celle-ci n’a pas la personnalité morale.
Le rédacteur se renseignera également pour savoir si les locaux n’ont pas été démembrés entre un 

. La règle de l’unanimité s’applique également . usufruitier et un nu-propriétaire (C. civ., art. 595)
Un bail signé sans le concours du nu-propriétaire est sanctionné par la nullité (Cass. 3e civ., 23 nov. 

.2011, n° 09-72.948 : JurisData n° 2011-026143 ; AJDI 2012, p. 35)

le locataire peut également avoir besoin d’une autorisation administrative spécifique pour 
exercer son activité dans les locaux, ce qu’il conviendra de lui demander. Par exemple 
certaines installations (notamment les usines, les ateliers, les entrepôts […]) sont susceptibles 
de présenter un danger soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de 
l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi 
que des éléments du patrimoine archéologique . L’exploitant devra alors, (C. env., art. L. 511-1)
selon la classification de l’installation, obtenir une autorisation, procéder à un enregistrement 
ou faire une déclaration . À défaut d’avoir cette autorisation au jour de la (C. env., art. L. 511-2)
signature, les parties signeront un bail sous condition suspensive ;



 afin de le plus souvent, le locataire va réaliser des travaux d’aménagement interne
pouvoir adapter les locaux à son concept. Il est important de lui demander le descriptif des 

. Si les travaux sont plus importants (façade par exemple), il travaux et le plan des locaux
faudra vérifier si un permis de construire ou une déclaration préalable est nécessaire. A 
défaut de pouvoir annexer ces documents, il est possible de prévoir que le preneur devra les 
transmettre pour validation ;



les baux prévoient le plus souvent que le paiement sera affecté par virement ou 
prélèvement. On sollicitera du locataire son  ;RIB


le preneur peut également solliciter du bailleur divers rapports des bureaux de contrôles 
constatant la conformité des équipements et éléments techniques (électricité, 
climatisation…) ;



en principe, les établissements recevant du public (à savoir les boutiques et non les bureaux) 
doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et, par conséquent, il faudra 
annexer un certificat de conformité ou l’agenda d’accessibilité. Cela ne signifie pas cependant 
que le bailleur ne puisse pas transférer les travaux de mise en conformité au locataire (sauf 
les grosses réparations de l’article 606 du Code civil), mais ce dernier doit être informé des 
prestations à réaliser.
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Il devra également demander leur . Les personnes mariées sous le régime de régime matrimonial
la communauté réduite aux acquêts doivent conjointement signer le bail dès lors qu’il s’agit d’un 
bien commun . Lorsqu’en revanche ils sont mariés sous le régime de la séparation, (C. civ., art. 1425)
seul le propriétaire doit signer l’acte .(C. civ., art. 1536)
Le bailleur peut confier la gestion de l’immeuble à un . S’il souhaite confier la signature mandataire
à ce dernier, il devra lui signer un mandat spécial qui sera annexé à l’acte (Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, 

.n° 14-17.211 : JurisData n° 2015-027098)
Les personnes physiques concernées devront elles-mêmes signer l’acte, sauf à se faire représenter 
par une personne spécifiquement habilitée à cet effet. Avant de conclure l’acte, il est recommandé 
au rédacteur de vérifier les pouvoirs respectifs des parties afin d’éviter les risques d’annulation 

.(V. JCl. Commercial, fasc. 217)
Lorsque le bailleur est , c’est le représentant légal dûment habilité qui devra une personne morale
signer l’acte.
À titre d’exemple, le représentant légal des sociétés à responsabilité limitée , (C. com., art. L. 223-18)
des sociétés en nom collectif  ou des sociétés civiles immobilières (C. com., art. L. 221-4 et L. 221-5)

 est le gérant. Il s’agit du président du directoire ou du directeur général unique (C. civ., art. 1848)
pour les sociétés anonymes à directoire , et de la personne ayant le pouvoir (C. com., art. L. 225-66)
de direction générale pour les sociétés anonymes à conseil d’administration (C. com., art. L. 225-51-

. La délégation est cependant admise, celle-ci devant être suffisamment précise et porter sur un 1)
objet déterminé.
On pourra demander  (afin d’établir que le bailleur est bien propriétaire l’attestation de propriété
des locaux), surtout lorsque les locaux sont en indivision, ou le contrat de bail principal (si le 
« bailleur » est seulement titulaire d’un contrat de bail commercial ou d’un bail à construction). En 
cas de crédit-bail, il faudra obtenir une copie de ce contrat et, en principe, l’accord du crédit 
bailleur. Il ne faudra pas oublier que nous serons dans cette hypothèse en présence d’une sous-
location et il conviendra d’adapter le bail en conséquence, afin qu’il soit conforme au crédit-bail (la 
durée du bail ne devra pas dépasser celle du crédit-bail). Le preneur a également intérêt à négocier 
des clauses protectrices notamment la reprise du contrat par le crédit-bailleur.
On sollicitera également  loués afin de les identifier précisément (aucun doute les plans des locaux
ne doit exister sur l’assiette du bail).
Il peut y avoir un problème de délivrance si le bailleur livre un local comportant de l’amiante ou 
pollué. Il est très fortement conseillé de faire établir un  dans tous les cas, et diagnostic amiante
lorsque cela semble nécessaire au regard de l’activité précédemment exploitée dans les locaux un 

. Si les locaux font apparaître de l’amiante ou une pollution, il faudra diagnostic environnemental
déterminer si le confinement est possible, ou si des travaux sont nécessaires.
Certaines activités pouvant être dangereuses, il est prévu des règles particulières de sécurité (par 
exemple la réglementation contre l’incendie). Afin de les faire respecter, le législateur a prévu un 
système d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement (V. JCl. Environnement et développement 

.durable, fasc. 4000, 4010, 4014, 4016 et 4020)

Conseil
Lorsque le locataire est un sujet à risque, pour s’en assurer, on pourra faire appel à un diagnostiqueur 
environnemental.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
Au regard des informations et documents transmis, le rédacteur doit être en mesure d’informer le 
bailleur sur le fait de savoir si un bail peut être valablement conclu dans le local concerné et pour l’
activité envisagée. Plusieurs options sont possibles :

le locataire peut effectivement exploiter son activité dans les locaux : le bail peut être signé ;
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III. - Mise en œuvre
A. - Rédaction des clauses essentielles du bail commercial
1° Désignation des locaux
Il s’agit d’une clause essentielle du bail, dont la rédaction ne doit pas être négligée. En effet, le 
preneur ne pourra occuper que les locaux qui sont visés dans le contrat.
Il convient au préalable d’indiquer précisément l’adresse de l’immeuble dans lequel sont situés les 
locaux loués. À défaut, le contrat serait sans objet, et susceptible de nullité (il resterait au preneur 
de démontrer par un faisceau d’indices que les locaux qu’il occupe actuellement sont ceux soumis 
au bail). Il s’agit cependant d’un cas d’école, dans la mesure où les parties n’oublient pas cette 
précision.
En revanche, des erreurs peuvent se produire lors de la description précise des locaux :

Depuis la loi du 18 juin 2014, les parties ont l’obligation de prévoir un état des lieux d’entrée en 
respectant les conditions suivantes   :(C. com., art. L. 145-40-1)

Il est prévu une sanction. Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état 
des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du Code civil.

2° Destination
La clause de destination doit être rédigée avec soin. D’une part, le bailleur doit la limiter afin de 
pouvoir contrôler l’activité du locataire, et d’autre part le locataire doit être le plus précis possible 
pour éviter la résiliation de son contrat. En cas d’ambiguïté des termes, le contrat s’interprétera en 
faveur du locataire .(CA Paris, 25 mai 2011 : JurisData n° 2011-013468)

il manque un ou plusieurs éléments pour que le bail puisse être régulièrement signé  : les 
parties peuvent soit attendre que la ou les conditions soient réunies, soit signer un bail sous 
condition suspensive. Il en va le plus souvent ainsi pour les baux en état futur d’achèvement 
qui nécessitent un permis de construire ;



le locataire ne peut exercer son activité dans les locaux : le bail ne pourra pas être signé.

indiquer la consistance des locaux (rez-de-chaussée, étage, sous-sol…), en précisant 
éventuellement leur affectation (exemple archives en sous-sol…) ;


possibilité de prévoir la surface, mais dans ce cas il convient de stipuler que toute erreur ne 
donnera pas lieu à une diminution du loyer. On précisera que la SHON (surface hors œuvre 
net) a disparu au profit de la surface de plancher  ;(Ord. n° 2011-1539, 16 nov. 2011)



ne pas oublier de préciser les accessoires aux locaux loués (emplacement de parkings par 
exemple), car à défaut ils ne seront pas intégrés dans le bail ;


détailler les accessoires. Par exemple préciser le nombre d’emplacement de parking, leur 
emplacement et leur numéro ;


prévoir que le preneur pourra utiliser les parties communes de l’immeuble ;

prévenir des servitudes.

lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de 
cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la 
restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le 
bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L'état des lieux est joint au contrat de 
location ou, à défaut, conservé par chacune des parties ;



si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est 
établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés 
par moitié entre le bailleur et le locataire.
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Exemple
Il a notamment été jugé que le locataire qui pouvait exercer une activité de prêt-à-porter ne pouvait vendre 
de la lingerie  ou encore que l’activité de PMU (CA Paris, 16e ch. A, 17 oct. 2007 : JurisData n° 2007-352265)
autorisée par le bailleur n’est pas incluse dans celle de guichet de la française des jeux (CA Paris, 13 nov. 

.2013, n° 11/23359 : JurisData n° 2013-026642)

Le bail peut prévoir l’exercice de plusieurs activités. S’il est stipulé de façon expresse que le 
preneur devra toutes les exploiter, il manquera à ses obligations en délaissant certaines d’entre 
elles. À défaut d’une telle précision la jurisprudence admet qu’il n’est pas obligé de toutes les 
exploiter.
Si le preneur ou l’occupant est autorisé à exercer tous commerces dans les locaux :

Selon la jurisprudence, il n’existe pas d’obligation légale d’exploitation en continue des locaux loués 
par le preneur (Cass. 3e civ., 10 juin 2009, n° 07-18.618 : JurisData n° 2009-048508 et n° 08-14.422 : 

.JurisData n° 2009-048523. – Cass. 3e civ., 16 oct. 2012, n° 11-25.234 : JurisData n° 2012-023552)

3° Durée du bail
Le bail commercial ne peut avoir . Il s’agit d’une règle d’ordre une durée inférieure à neuf ans
public. Il n’est pas possible de signer un bail pour une durée inférieure .(C. com., art. L. 145-4)
Le bail peut avoir une , mais dans ce cas en application de l’durée supérieure à neuf ans
article L. 145-34 du Code de commerce, le loyer sera fixé de plein droit à la valeur locative à la fin 
du bail (le loyer est donc déplafonné).
On évitera de signer un bail , dans la mesure où en d’une durée supérieure à douze ans
application de l’article 28, 1°, b du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, le contrat devra être publié au 
bureau des hypothèques : il devra donc être signé en la forme authentique et les parties devront 
verser une taxe correspondant à 0,70 % du prix exprimé augmenté des charges du preneur pour 
toute la période du bail.
Le bail commercial est un contrat 3, 6, 9 pour le locataire, en ce qu’il peut donner congé tous les 
trois ans  .(C. com., art. L. 145-4)
Avant la loi du 18 juin 2014, cette règle n’était cependant pas d’ordre public, et il était donc possible 
de signer un bail d’une durée ferme de 6 ans ou même de 9 ans. Depuis cette loi, les nouveaux 
baux et les renouvellements signés à compter de la promulgation de ce texte ne peuvent plus 
contenir de durée ferme, à l’exception des cas suivants :

Il est également possible de prévoir dans le bail que le locataire pourra donner congé à tout 
moment en respectant la forme et le délai de préavis prévus par l’article  L.  145-9 du Code de 
commerce. La loi du 18  juin 2014 ne paraît pas avoir remis en cause cette possibilité qui est 
favorable au locataire.
Le préavis de six mois visé par l’article L. 145-9 du Code de commerce n’est pas d’ordre public, et il 
est possible de prévoir un délai plus important, par exemple un an (Cass. 3e civ., 10 mai 2001, n° 99-

il pourra changer à son gré d’activité au cours du bail ;

il encourt une majoration de la valeur locative à la fin du bail.

la durée du bail est supérieure à 9 ans (il suffit donc d’augmenter la durée du bail pour 
prévoir un bail ferme) ;


le bail porte sur un local monovalent ;

le local est à usage exclusif de bureaux ;

nous sommes en présence d’un local de stockage mentionné au 3 du III de l’article 231 ter e 

du Code général des impôts.
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14.539  : JurisData n°  2001-009619  ; Bull. civ. III, n°  60. – Cass. 3e  civ., 18  juin 2013, n°  12-20.241  : 
JurisData n° 2013-013328 ; Loyers et copr. 2013, comm. 273, obs. P.-H. Brault ; Administrer août-sept. 

.2013, p. 44, obs. D. Lipman-W. Boccara)
On précisera que l’article L. 145-9 du Code de commerce a été modifié par l’article 20 de la loi du 
18  juin 2014 en permettant aux parties de signifier congé non plus seulement par voie 
extrajudiciaire, mais également par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est précisé 
que la forme du congé est . En théorie, il ne s’agit pas d’une « au libre choix de chacune des parties »
règle d’ordre public, mais dans la mesure où la Cour de cassation a déjà jugé sous l’empire du droit 
ancien que l’acte d’huissier est impératif, il convient d’être prudent. Il est donc préférable de laisser 
le libre choix aux parties.
La loi du 6 août 2015 a cependant modifié l’article L. 145-9 du Code de commerce et il convient 
depuis celle-ci d’utiliser exclusivement un acte d’huissier pour la fin du bail. Le locataire ne peut 
utiliser la lettre recommandée que pour le congé triennal.

4° Clause loyer
Le bail n’est pas un contrat  à titre gratuit (C. civ., art. 1709. – CA Paris, 9 juin 2004 : AJDI 2004, p. 640. 

. À défaut, il risque soit la nullité, – Cass. 3e civ., 9 mars 2010, n° 08-70.311 : JurisData n° 2010-001623)
soit la requalification en prêt à usage, qui est essentiellement gratuit.

Attention
La jurisprudence va plus loin en exigeant que le prix soit et . Pour apprécier le sérieux non dérisoire
caractère dérisoire ou non, il faut avoir égard à l’ensemble des prestations mises à la charge du preneur. 
Par exemple, « la modicité du loyer ne fait pas perdre au bail son caractère propre, alors que le preneur a la 
charge de toutes les réparations » .(Cass. 3e civ., 15 mai 1973, n° 72-11.84 : Bull. civ. III, n° 336)

Les parties sont libres de fixer dans le bail le montant du loyer. Le loyer d’origine peut être fixé de 
différentes façons. Il peut être prévu :

, par exemple 50 000 € par an HT/HC ;un montant fixe

. Plusieurs paliers sont prévus  : 50  000  € par an HT/HC et hors un montant progressif
indexation pour la première année  ; 60  000  € par an HT/HC et hors indexation pour la 
deuxième année ; 70 000 € par an HT/HC et hors indexation pour la troisième année […]. La 
cour d’appel de Paris a jugé que la fixation d’un loyer à palier justifiait le déplafonnement du 
loyer à la valeur locative (CA Paris, 9 nov. 2011 : JurisData n° 2011-024838 ; Loyers et copr. 2012, 

, mais la Cour de cassation a censuré cette décision en précisant comm. 15, obs. Ph.-H. Brault)
que pour calculer le plafonnement, il convenait de retenir le loyer initial (Cass. 3e civ., 6 mars 

. Il est donc préférable de ne plus utiliser de 2013, n° 12-13.962  : JurisData n° 2013-003783)
loyer progressif ou de prévoir un loyer fixe et des franchises de loyer ;



un montant en fonction d’un pourcentage du  du locataire. Il s’agit de la chiffre d’affaires
clause recettes ou de la clause à loyer variable. Il n’est pas rare que le bailleur prévoit un 
loyer minimum garanti si un certain montant de chiffre d’affaires n’est pas atteint, s’agissant 
alors d’un loyer plancher. Une telle stipulation n’est pas sans conséquence sur le loyer du bail 
renouvelé, la jurisprudence considérant en effet que les règles du plafonnement et 
déplafonnement ne s’appliquent pas ;



il est possible de prévoir , notamment pour permettre une franchise de loyer dans le bail
au preneur de réaliser ses travaux d’aménagement (le preneur devra d’ailleurs être attentif et 
respecter les engagements qu’il aura pris en compensation de la franchise, sous peine d’
engager sa responsabilité à l’encontre du bailleur (Cass. 3e civ. 3 juill. 2012 : Administrer oct. 

. Il convient d’être prudent car l’administration fiscale 2012, p. 38, obs. D. Lipman-W. Boccara)
redresse des bailleurs pour le non versement de la TVA sur les franchises dans la mesure où 
il s’agit d’un avantage conféré au locataire. Il est donc aujourd’hui opportun pour le bailleur 
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Certaines précautions doivent être prises  : il est important de préciser si ce complément est 
temporaire ou durera jusqu’à la fin du bail, et même après le renouvellement  ; il est essentiel d’
indiquer la date de départ du complément de loyer ; préciser expressément qu’il sera assujetti à l’
indexation, et ce afin d’éviter toute difficulté.

5° Clause d’indexation ou d’échelle mobile
Aucun contrat de bail commercial n’est aujourd’hui signé sans une clause d’indexation.
La validité de la clause d’indexation est subordonnée au respect de plusieurs conditions prévues 
par le droit commun des contrats :

L’ICC a vocation à s’appliquer à tous les baux commerciaux. En revanche, l’ILC et l’LAT ont un 
champ d’action bien délimité qu’il convient de respecter sous peine de nullité de la clause d’
indexation.
L’article D. 112-2 du Code monétaire et financier prévoit que l’ILC ne peut être utilisé que dans les 
baux commerciaux où sont autorisés l’exercice d’activités commerciales ou artisanales à l’exclusion 
des « activités commerciales exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, y compris les plates-
formes logistiques, ainsi que les activités industrielles au sens de l’article  L.  110-1 (5°) du Code de 

.commerce »
L’ILAT est quant à lui applicable dans tous les baux commerciaux qui ne relèvent pas déjà de l’ILC. 
Le décret du 29 décembre 2011 précise en effet que l’ILAT a vocation à s’appliquer aux activités 
tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales mentionnées au premier alinéa de l’
article  D.  112-2 du Code monétaire et financier qui précise le champ d’action de l’ILC. L’ILAT s’
appliquera donc aux locaux industriels, aux entrepôts logistiques, mais surtout aux locaux à usage 
exclusif de bureaux, au sein desquels il ne faut pas oublier d’inclure les locaux des professions 
libérales et également les bureaux-boutiques. En effet, il n’est pas rare que des locataires 
exploitent en pied d’immeuble des boutiques pour un usage de service, comme les agences 
bancaires, les agences de voyage, agences d’intérim, agences immobilières… L’ILAT leur sera donc 
applicable. Il conviendra cependant d'être vigilant, car certains bureaux-boutiques ne sont pas 
qualifiés de local à usage exclusif de bureaux lorsque le contrat prévoit notamment une clause 
« tous commerces » ou une clause de « cession tous commerces ». On exclura donc cet indice dans 
ces hypothèses :

de solliciter le paiement de la TVA dès la signature du contrat ou de prévoir les obligations 
respectives des parties en cas de contrôle fiscale portant sur la TVA ;
il est possible de prévoir  sur une période déterminée notamment un complément de loyer
pour compenser la prise en charge par le bailleur de certains travaux d’aménagement. Ce 
complément peut être prévu dans le bail ou intervenir en cours d’exécution par le biais d’un 
avenant.



 l’indice du coût de la construction (ICC), ou bien l’indice des loyers validité de l’indice choisi :
commerciaux (ILC) applicable aux boutiques depuis la publication du décret n° 2008-1139 du 
4 novembre 2008, ou encore l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) applicable aux 
bureaux et aux locaux tertiaires, qui est entré vigueur avec la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, 
et le décret d’application n° 2011-2028 du 29 décembre 2011.



indiquer le caractère automatique de la clause d’indexation  : l’indexation doit jouer 
automatiquement ;


  : en général l’échéance est annuelle, mais peut prévoir la période de l’indexation
également être triennale ;
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La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a rendu obligatoire l’ILC et l’ILAT pour la fixation du loyer du bail 
renouvelé et pour la révision triennale légale. Cependant, l’ICC peut toujours être utilisé pour l’
indexation contractuelle, le Code monétaire et financier n’ayant pas été modifié. Il est cependant 
préférable d’unifier les indices et ainsi d’appliquer pour les clauses d’indexation l’ILC pour les 
boutiques et l’ILAT pour le tertiaire.
La clause d’indexation doit être rédigée avec soin, la jurisprudence annulant ou déclarant non-
écrites celles qui présentent un déséquilibre :
1°) il convient de proscrire l’indexation , cette précision ayant été jugée ne jouant qu’à la hausse
irrégulière . La cour d’appel de Paris (CA Douai, 2e ch. sect. 2, 21 janv. 2010 : JurisData n° 2010-001774)
et la cour d’appel de Rouen vérifient que la clause d’indexation n’a pas été stipulée exclusivement à 
la hausse (CA Rouen, 19  janv. 2012  : JurisData n° 2012-008812. – CA Paris, 11 avr. 2012  : JurisData 

. La cour d’appel de Paris a pris clairement position pour l’irrégularité de la clause d’n° 2012-007368)
indexation, en considérant qu’elle doit être réputée non écrite en application de l’article L. 112-1 du 
Code monétaire et financier (CA Paris, 2 juill. 2014, n° 12/14974 : JurisData n° 2014-015863 ; Loyers et 
copr. 2014, comm. 245 ; AJDI 2014, p. 787, obs. Ch. Denizot et G. Trautmann. – V. également, TGI Paris, 
13  févr. 2014, n° 12/00515  : JurisData n° 2014-007419  ; Loyers et copr. 2014, comm. 149, obs. P.-H. 

. La Cour de cassation a finalement tranché en jugeant Brault. – TGI Paris, 9 mars 2017, n° 14/17705)
irrégulière les clauses d’indexation jugées exclusivement à la hausse en ce que le propre d’une telle 
stipulation est de varier à la hausse et à la baisse et qu’en écartant toute réciprocité de variation, 
les parties faussent le jeu normal de l’indexation (Cass. 3  e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681 : JurisData 

une clause prévoyant un n°  2016-000240  ; Loyers et copr. 2016, comm. 66, note Ph.-H. Brault  ; 
plancher minimum de 2 % a été jugée irrégulière, CA Paris, 20  janv. 2016, n° 13/21626  : JurisData 

.n° 2016-000829 ; Loyers et copr. 2016, comm. 67, note Ph.-H. Brault)
Encore plus récemment, la cour d’appel de Paris a, en revanche, jugé régulière la clause prévoyant 
que le loyer indexé ne pourra pas être inférieur au loyer prévu au bail initial (CA Paris, 20 janv. 2016, 

, s’agissant d’un loyer plancher n° 13/17680 : JurisData n° 2016-000828) (CA Paris, 20 janv. 2016 : n° 13
. Mais la cour d’appel est revenue sur sa position avec subtilité en /23331 : JurisData n° 2016-000886)

précisant que la clause était valable, mais en retirant la partie de la clause qui précisait que le loyer 
indexé ne pourrait être inférieur au loyer d’origine . Il faudra (CA Paris, 31 mai 2017, n° 15/04336)
donc attendre la position de la Cour de cassation.
La cour d’appel de Versailles a jugé qu’il fallait appliquer la prescription de cinq ans pour la 
restitution des loyers .(CA Versailles, 7 févr. 2017, n° 15/08820 : JurisData n° 2017-002120)
2°) Il convient par ailleurs de respecter l’article  L.  112-2 du Code monétaire et financier, et de 
prévoir une variation de l'indice qui ne soit pas supérieure à la durée s'écoulant entre chaque 
révision. La question se pose en effet lorsque le bail commercial prévoit un indice de base fixe qui 
sera toujours utilisé lors des indexations contractuelles (mais, dans ce cas, il convient de reprendre 
pour le calcul le loyer d’origine, et non pas le loyer régulièrement indexé).
Le tribunal de grande instance a jugé que dans la mesure où l’indice de base sera toujours celui du 
même trimestre, la période de variation des indices augmentera chaque année, la clause d’
indexation étant réputée non écrite pour un loyer fixe annuel, ( TGI Paris, 18e  ch., 5  janv. 2010, 

pour un loyer à palier ou progressif,Western Corporation c/ SII Cinvest, inédit. –  TGI Paris, 18e ch., 
V. également une clause 27 mai 2010 : JurisData n° 2010-009345 ; AJDI 2011, p. 134, obs. Ch. Denizot. – 

où il n’existait pas un indice de base fixe, . CA Paris, 11 avr. 2012 : JurisData n° 2012-007368)

indiquer  (par exemple 3  trimestre 2010), et la date de la première l’indice de base e

indexation. La cour d’appel de Paris a jugé cependant, qu’à défaut d’indication de l’indice 
dans le bail il y a lieu de retenir l’indice en cours à la date du contrat (CA Paris, 6 janv. 2017, RG 

.n° 14/15631 : JurisData n° 2017-000118)
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Le tribunal a rendu une décision postérieure aux termes de laquelle elle a semblé revenir sur sa 
position. Mais dans cette affaire, la rédaction de la clause était correcte, le bailleur ayant appliqué l’
indexation en contradiction avec celle-ci et en violation des dispositions précitées du Code 
monétaire et financier (TGI Paris, 18e ch. sect., 2, 13 janv. 2011 : Administrer juill. 2011, p. 28, obs. J.-D. 

.Barbier)
La cour d’appel de Paris a été interrogée sur la validité de la clause d’indexation selon la méthode 
de calcul visée dans le contrat. Elle a procédé à la distinction suivante :

La Cour de cassation a tranché en précisant que « l'application d'un indice de référence fixe n'avait 
pas conduit lors des indexations successives à une distorsion entre l'intervalle de variation 
indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif 
que la clause contractuelle d'indexation se référant à un indice de base fixe était valable » (Cass. 3e 

civ., 11 déc. 2013, n° 12-22.616 : JurisData n° 2013-028704. – V. J. Monéger, Loyers et copr. 2014, Repère 
. Sont en revanche sources de 1. – Cass. 3  civ., 3 déc. 2014, n° 13-25.034 : JurisData n° 2014-029849)e

distorsion les clauses suivantes :

elle valide la clause qui prévoit un indice de base fixe lorsque le contrat prévoit un loyer fixe 
. En effet, que l’on calcul l’indexation  avec un (CA Paris, 4 avr. 2012 : JurisData n° 2012-00796) (i)

indice modifié tous les ans au dénominateur et en reprenant à chaque fois le nouveau loyer 
indexé, ou bien  avec un indice de base fixe, le loyer d’origine étant toujours utilisé, le (ii)
résultat mathématique est en principe le même ;



invalidation de la clause d’indexation prévoyant un indice de base fixe lorsque le bail prévoit 
un loyer à palier, puisque le résultat mathématique n’est pas identique (CA Paris, 4 avr. 2012 : 

. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé de son côté que l’JurisData n°  2012-006575)
application de quatre ans d’indice alors qu’une année seulement s’est écoulée, est contraire 
au Code monétaire et financier (CA Aix-en-Provence, 15  mars 2013, n°  2013/150  : JurisData 

.n° 2013-00785 ; Loyers et copr. 2013, comm. 145, note E. Chavance)



distorsion résultant de la conclusion d’un avenant modifiant le prix et reprenant la clause d’
indexation initialement stipulée résultant de l’application de l’indice initial au nouveau loyer 
(Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 12-22.637 : JurisData n° 2014-009306 ; Loyers et copr. 2014, comm. 
212, obs. Ph.-H. Brault.– Cass. 3e civ., 25  févr. 2016, n° 14-28.165  : JurisData n° 2016-003057  ; 

 ;Loyers et copr. 2016, comm. 96, obs. S. Regnault)



distorsion en cas de prise d’effet du contrat en cours d’année et d’indexation au 1er janvier 
de chaque année (CA Paris, 20 mai 2016, n° 14/09332. – CA Versailles, 21 juin 2016, n° 14/07069. 

 ;– CA Versailles, 7 févr. 2017, n° 15/08820 : AJDI 2017, p. 439)



distorsion résultant des indices stipulés par la clause d’indexation (Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, 
n° 15-28.691 : JurisData n° 2017-001909 ; Loyers et copr. 2017, comm. 110, note Ph.-H. Brault ; JCP 

 ;E 2017, 1173, note B. Brignon)



distorsion provoquée par la clause qui écarte toute modification du loyer en cas de baisse de 
l’indice applicable puisqu’elle entraîne un gel de l’indice devant servir à l’indexation (TGI Paris, 
18e ch., 2e sect., 13  févr. 2014, n° 12/00515  : JurisData n° 2014-007419  ; Loyers et copr. 2014, 
comm. 149, obs. Ph.-H. Brault. – CA Paris, pôle 5, 3e ch., 2 juill. 2014 : Administrer oct. 2014, p. 36, 
obs. M.-L. Sainturat. – CA Versailles, 12e ch., 10 mars 2015 : JCP E 2015, 1231).



distorsion résultant d’une clause d’indexation prévoyant qu’elle ne pourra avoir pour effet d’
entraîner une diminution du loyer à un montant inférieur au loyer de base (CA Lyon, 18 janvier 

. À l’inverse n’est pas prohibée la distorsion qui « ne 2018, n° 14/10142 : AJDI mai 2018, p. 354)
résultait pas de la clause d’indexation elle-même  », mais du décalage entre la date de 
renouvellement du bail et la date prévue pour l’indexation annuelle du loyer (Cass., 3e civ., 
11 oct. 2018, n° 17-23.211, F-P+B : JurisData n° 2018-017504 ; Loyers et copr. 2018, comm. 226, 

.note Ph.-H. Brault ; JCP E 2019, 1167, n° 32, obs. S. Regnault)
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Il paraît résulter de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation que la clause d’
indexation sera réputé non-écrite en son entier lorsqu’elle a un caractère essentiel (Cass. 3e civ., 

 ou lorsqu’elle est indivisible 10 sept. 2020, n° 19-17.139  : JCP E 2021, 1168, obs. S. Regnault) (Cass. 
3e civ., 11 mars 2021, n° 20-12.345 : JurisData n° 2021-003416 ; Loyers et copr. 2021, comm. 93, note E. 

, sans qu’il soit possible à ce jour de savoir s’Marcet. – Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 19-23.038, FP-B+C)
il s’agit de critère alternatif ou si le critère de l’indivisibilité est désormais le seul critère à retenir.

Exemple
Les deux méthodes de calcul de l’indexation sont les suivantes :
Méthode 1 :

Loyer de 100, indice de base visé dans le bail commercial étant le 2  trimestre 2009 ICC (1498) :e

Indexation la 1  année :re

100 × 1517 (ICC 2  T 2010) = 101,26e

1498 (ICC 2  T 2009)e

Indexation la 2  année :e

101,26 × 1593 (ICC 2  T 2011) = 106,34e

1517 (ICC 2  T 2010)e

Méthode 2 :

L’indice de base du 2  trimestre 2009 est un indice de base fixe :e

Indexation la 1  année :re

100 × 1517 (ICC 2  T 2010) = 101,26e

1498 (ICC 2  T 2009)e

Indexation la 2  année :e

100 × 1593 (ICC 2  T 2011) = 106,34e

1498 (ICC 2  T 2009)e

6° Dépôt de garantie
Pour garantir le paiement des loyers, il est usuel de stipuler dans le contrat une clause prévoyant 
un dépôt de garantie correspondant à plusieurs mois de loyers hors taxes (le dépôt de garantie n’
est pas soumis à la TVA).
Le dépôt de garantie porte intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France 
pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de 
plus de deux termes .(C. com., art. L. 145-60)
Ainsi, pour ne pas payer d’intérêt pour un loyer trimestriel et payé d’avance, le rédacteur devra 
prévoir un dépôt de garantie de trois mois de loyer. Pour un loyer mensuel payé d’avance, il ne 
pourra donc prévoir qu’un seul mois. S’il s’agit d’un loyer trimestriel à terme échu, il est possible de 
prévoir six mois.
Il est possible de prévoir une autre garantie qui vient remplacer le dépôt de garantie (et même 
parfois s’y additionner), par exemple une garantie à première demande ou bien un cautionnement 
bancaire (ou le cautionnement du gérant personne physique de la société locataire).

7° Charges, taxes et accessoires
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 ont bouleversé le 
régime des charges, taxes et accessoires des baux commerciaux :

les parties ne sont plus libres de transférer l’ensemble des charges sur le preneur. Le loyer 
net de charges n’existe plus. L’article  L.  145-40-2 du Code de commerce prévoit que tout 
contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, 
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L’article L. 145-40-2 du Code de commerce précise  qu’un décret en Conseil d’État précisera in fine
les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire. 
Le décret en question est daté du 3  novembre 2014. Il a créé un article  R.  145-35 du Code de 
commerce qui précise effectivement la liste des charges non imputables au locataire, s’agissant :

Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le 
redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble. Il est cependant prévu 
plusieurs exceptions, le bailleur pouvant alors les transférer sur le locataire aux termes d’une 
clause claire et précise :

En présence d’une liste de charges, la jurisprudence a toujours procédé à une interprétation 
restrictive en faveur du locataire, en application de l’article 1162 du Code civil, aux termes duquel « 
dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’

 » V. pour une application, obligation ( CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 23  juin 2011  : JurisData n° 2011-
. La modification du régime de charges issues de la loi du 18  juin 2014 ne devrait pas 015558)

changer la situation et même, au contraire, accentuer le contrôle du juge puisque la liste des 
catégories de charges, taxes, impôts et redevances doit être « précise et limitative ».
On rappellera cependant la jurisprudence antérieure sur l’interprétation restrictive. Il a ainsi été 
jugé que le loyer «    » ne permet pas de transférer aux preneurs les travaux de net de charges
ravalement incombant au bailleur , et les honoraires de (CA Paris, 30  juin 2004  : AJDI 2004 p. 808)
gérance de l’administrateur de biens du bailleur . La (CA Paris, 22  juin 2005  : AJDA 2005, p.  837)
référence à l’impôt foncier est indispensable si le bailleur souhaite la transférer à la charge du 
locataire (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 30 juin 2010 : JurisData n° 2010-015235. – Cass. 3e civ., 1er juin 2011, 

. À défaut de précision particulière, il ne pourra en outre n° 10-19.036  : JurisData n° 2011-015041)
facturer la taxe d’enlèvement des ordures ménagère (Cass. 3 civ., 13  juin 2012, n°  11-17.114  : e 

JurisData n° 2012-012930 ; Loyers et copr. 2012, comm. 236, obs. P.-H. Brault ; Administrer août-sept. 
. Toutefois, lorsque le bail met à la charge 2012, p. 46, obs. D. Lipman– W. Boccara ; RJDA 01/13, n° 12)

du preneur tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux, sans plus de précision, il a été jugé 
que le loyer était net de toutes charges quelconques, de telle sorte que la taxe foncière est 
supportée par le preneur (Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-18.018 : JurisData n° 201-016767 ; Loyers 

. La Cour de cassation est toutefois revenue à son et copr. 2019, comm. 193, note Ph.-H. Brault)
orthodoxie initiale en cassant un arrêt dans les termes suivants : « En statuant ainsi, alors que la taxe 

impôts, taxes et redevances liés au bail, et comporte l’indication de leur répartition entre les 
parties. Il est donc essentiel de prévoir aujourd’hui une liste des charges imputables au 
preneur (Ch. Denizot, Les nouvelles dispositions révolutionnaires sur les charges  : AJDI 2014, 
p. 591. – Ph.-H. Brault, Bail commercial : analyse de la portée des dispositions du décret n° 2014-
1317 du 3 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des dispositions de la loi du 18 juin 2014 : 
Loyers et copr. 2014, Étude 12. – J. Monéger, De la prescription du non-écrit : Loyers et copr. 2014, 
Repère 11. – Ch. Denizot, La nouvelle réglementation sur les charges, Journal Spécial des 

.sociétés, juin 2015, p. 25)

les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil, ainsi 
que les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;


les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en 
conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès 
lors qu’ils relèvent des grosses réparations de l’article 606 du Code civil



la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ;

les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble, ce qui devraient en 
principe correspondre notamment à la taxe sur les bureaux ;


les impôts, taxes et redevances liés à un service dont le locataire bénéficie directement ou 
indirectement.
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d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière sont deux impositions distinctes, la cour d’appel 
qui a mis à la charge du preneur le remboursement au bailleur de la taxe foncière sans constater que le 

.bail le stipulait, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-16.888)
Il a également été jugé que la clause nette de charges ne couvre pas les travaux qui seraient 
nécessités par la vétusté, cette nature de travaux ne pouvant être mise à la charge du preneur 
qu'en application d'une clause expresse , que le (CA Paris, 6 nov. 2013  : JurisData n° 2013-068042)
locataire n’est tenu que de la participation aux charges relatives à l'entretien et aux réparations du 
centre commercial et non des travaux de restructuration ou de rénovation (Cass. 3  civ., 13 nov. e

, le terme de «  restructuration  » ne figurant pas dans la clause relative aux 2013, n°  12-23.982)
charges incombant au locataire, le preneur n’est pas tenu de supporter la charge de travaux 
modifiant la structure des locaux loués .(Cass. 3  civ., 13 nov. 2013, n° 12-23.981)e

Lorsque l’immeuble est en copropriété, il faudra ainsi obtenir les procès-verbaux d’assemblée 
générale des trois dernières années :

Antérieurement à la loi du 18  juin 2014, pour déterminer la répartition des charges, le juge ne 
pouvait tenir compte que des clauses du bail et non aux usages locatifs (Cass. 3 civ., 13 juin 2012, e 

 ou au décret n° 87-713 du 26 août 1987 n° 11-17.114 : JurisData n° 2012-012930) (Cass. 3 civ., 3 oct. e 

2012, n° 11-21.108  : JurisData n° 2012-022164  ; Loyers et copr. 2012, comm. 331, obs. P.-H. Brault  ; 
. Il a d’ailleurs été jugé Administrer nov. 2012, p. 35, obs. D. Lipman– W. Boccara ; RJDA 01/13, n° 12)

que le bailleur ne peut apporter aucun changement à la clause charge et aux modalités de calcul 
sans l’accord du preneur .(Cass. 3e civ., 11 déc. 2013, n° 12-26.024)
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a créé une clef de répartition des charges qui est impérative 
pour les ensembles immobiliers qui comportent plusieurs locataires. L’article L. 145-40-2 du Code 
de commerce dispose en effet que dans cette hypothèse, la répartition des charges est fonction de 
la surface exploitée. Cette position rigide n’est pas toujours adaptée notamment au sein des 
copropriétés où la répartition s’effectue en fonction des millièmes ou des tantièmes. 
Heureusement, le décret d’application permet de procéder à une pondération des surfaces et, en 
conséquence, de s’adapter au régime des règlements de copropriété. Mais la pondération 
conventionnelle doit être portée à la connaissance des locataires.
L’article L. 145-40-1 du Code de commerce précise en outre que le montant des impôts, taxes et 
redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque 
locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. Le 
bailleur ne pourra pas ainsi définir de façon déséquilibrée la répartition des charges.
La nouvelle réglementation sur les charges est entièrement centrée sur le mécanisme au réel, à 
savoir que le bail prévoit une provision, et que l’année suivante il est procédé à une régularisation. 
L’article R. 145-36 du Code de commerce apporte d’ailleurs une contrainte en précisant que l’état 
récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et 

le bailleur est également tenu, depuis la nouvelle réglementation, de plusieurs obligations d’
information :


il doit, en cours de bail, informer le locataire des charges, impôts, taxes et redevances 
nouveaux. Cela ne signifie pas cependant qu’il pourra les imputer au preneur si elle n’
apparaît pas dans la liste ;



lors de la conclusion du bail, puis tous les trois ans, le bailleur communique au locataire : un 
état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, 
assorti d’un budget prévisionnel  ; un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les 
trois années précédentes en précisant leur coût.



en cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de 
modifier la répartition des charges entre locataires.
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la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 
30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en 
copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’
exercice annuel. À défaut de régularisation, le bailleur devra rembourser la provision sur charges 

. D’ailleurs le bailleur qui s’est durablement abstenu de (Cass. 3  e civ., 5  nov. 2014, n°  13-24.451)
procéder à la régularisation des charges (en l’espèce plus de 10 années) et d'en réclamer paiement 
au locataire peut être considéré comme étant de mauvaise foi en signifiant un commandement 
visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des arriérés de charges (Cass. 3e civ., 5 nov. 
2015, pourvoi n° 14-11.024).
Le bailleur est par ailleurs tenu de communiquer au locataire, à sa demande, tout document 
justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Avant la réforme, afin d’éviter de calculer les charges, les parties stipulaient parfois un forfait de 
charges qui avait la particularité d’être intangible, sauf s’il était prévu dans le contrat un mode d’
évolution. Le forfait a-t-il disparu avec la nouvelle réglementation qui ne mentionne que le système 
au réel ? A priori, la réponse devrait être positive puisque les dispositions de l’article L. 145-40-2 du 
Code de commerce sont d’ordre public et que les parties ont donc l’obligation de définir un 
inventaire des catégories de charges, taxes, impôts et redevances comportant l’indication de leur 
répartition entre le bailleur et le locataire.

8° Travaux
Il convient d’encadrer la réalisation des travaux dans les locaux loués par le , notamment preneur
en exigeant une autorisation écrite et expresse du bailleur. Une liberté pourra cependant être 
accordée au preneur notamment pour le cloisonnement des locaux.
On précisera également que les travaux du locataire – essentiellement lorsqu’ils touchent à la 
structure de l’immeuble – seront soumis à un bureau d’étude dont les honoraires seront à la 
charge de ce dernier.
Il est légitime que le locataire souhaite installer une enseigne en façade des locaux loués. Le plus 
souvent, il est prévu une clause dans le bail qui rend nécessaire l’autorisation du bailleur pour cette 
installation. Le bailleur doit faire attention, car un refus catégorique pourrait être assimilé à un 
manquement à l’obligation de délivrance (CA Paris, 5 janv. 2010 : JurisData n° 2010-00086 ; Loyers et 

. Cependant, la clause d’un règlement de copropriété copr. 2011, comm. 82, obs. E. Chavance)
prohibant toute installation d’une enseigne en façade d’un immeuble, alors même que ledit 
règlement autorise par ailleurs l’exploitation de lots à usage commercial au sein de celui-ci, peut 
être considéré comme licite dès lors qu’elle est justifiée par la destination particulière de l’
immeuble (Cass. 3e civ. 26 mars 2020, n° 18-22.441, FS-P+B+I  : JurisData n° 2020-004595 ; Loyers et 

.copr. 2020, comm. 70, note E. Marcet)
Il est important pour le  de prévoir :bailleur

9° Entretien et réparations
Le droit des baux commerciaux ne comporte aucune disposition sur la répartition des obligations d’
entretien et de réparations des locaux entre le bailleur et le locataire.
À défaut de clause particulière, la jurisprudence applique les règles du droit commun du bail visées 
dans le Code civil, la répartition étant la suivante :

d’une part, qu’il pourra réaliser des travaux dans les locaux loués et dans l’immeuble sans 
que le preneur ne puisse protester et exiger une indemnisation, même si les travaux 
excèdent 21 jours, par dérogation à l’article 1724 ;



d’autre part, qu’il pourra modifier la chose louée par dérogation à l’article 1723 du Code civil.

 : réparations locatives visées à l’article 1754 du Code civil ;obligations du preneur
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Le bailleur peut cependant transférer l’ensemble de ses obligations sur le preneur, mais il doit être 
très précis. Une clause expresse est nécessaire (Cass. 3 civ., 5 avr. 2011, n° 10-14.877  : JurisData e 

.n° 2011-013042 ; RJDA 11/12, n° 937)
On pourra notamment prévoir que le preneur prendra en charge les travaux de mise aux normes 
présentes et futures qui concernent son activité et même ceux qui concernent les locaux loués 

. À défaut le bailleur sera tenu d’(Cass. 3  civ., 26 nov. 2013, n° 12-25.769 : JurisData n° 2013-027619)e

assumer les travaux, et notamment l’accessibilité handicap obligatoire au plus tard le 1 janvier er 

2015 (CA Paris, 6  juin 2012  : JurisData n° 2012-020265  ; Loyers et copr. 2012, comm. 270, obs. P.-H. 
.Brault)

Il est aujourd’hui usuel de trouver dans les baux commerciaux une répartition contractuelle fondée 
sur les articles  605 et 606 du Code civil. Le bailleur décide alors de conserver les grosses 
réparations de l’article 606 du Code civil, qui prévoit une liste exhaustive des travaux dont il a la 
charge, s’agissant des gros murs et des voûtes, du rétablissement des poutres et des couvertures 
entières, des digues, des murs de soutènement, et la clôture en entier. Dès lors que cela concerne 
les locaux loués, l’obligation incombant directement au locataire, et non les charges, le bail pourrait 
toujours prévoir le transfert au détriment de ce dernier, la loi du 18 juin 2014 ne remettant pas en 
cause cette faculté. Mais il convient d’être prudent car la jurisprudence pourrait considérer qu’il 
faut étendre la portée des dispositions sur les charges, ce qui est plus que probable au regard de l’
esprit du texte et même de la lettre des dispositions réglementaires puisque l’article R. 145-35 du 
Code de commerce appartient à une Section V intitulée «  Des charges locatives, impôts, taxes, 
redevances et travaux ».
Il faudra régler par ailleurs le sort des travaux de vétusté, imposés par l’autorité administrative, 
découlant d’un cas de force majeure et de réfections et remplacement (Cass. 3e civ., 29 sept. 2010, 

. Ils seront à la charge du bailleur à défaut de clause n°  09-69.337  : JurisData n°  2010-017037)
expresse du bail procédant à un transfert au locataire pour la vétusté :(  Cass. 3e civ., 26 mars 2020, 

. Il a n° 19-10.415,  F-D  : JurisData n° 2020-004635  ; Loyers et copr. 2020, comm. 71, note E. Marcet)
notamment été jugé que le bailleur est tenu des travaux de mise aux normes d’une installation 
électrique, dès lors que le bailleur ne met pas expressément cette obligation à la charge du 
locataire (Cass. 3e civ., 18 mai 2011, n° 10-15.946 : JurisData n° 2011-009012 ; AJDI 2011, p. 865, obs. 

.Ch. Denizot)
Si le bailleur souhaite transférer sur son locataire les travaux de mise en conformité des locaux, 
notamment l’accessibilité des personnes à handicap (les délais légaux sont aujourd’hui dépassés 
pour déposer l’agenda d’accessibilité), il est nécessaire de stipuler une clause expresse dans le bail 
(Cass. 3e civ., 18  janv. 2018, n° 16-26.011, F-P+B+I  : JurisData n° 2018-000293  ; Loyers et copr. 2018, 

.repère 2, J. Monéger ; JCP E 2018, 1319, comm. 6, obs. S. Regnault)

10° Cession
Les clauses qui interdisent les cessions du fonds de commerce sont nulles . (C. com., art. L. 145-16)
En revanche, il est possible d’interdire la cession de droit au bail ou limiter le droit de céder le 
fonds.
Il est courant de voir dans les baux commerciaux des clauses qui autorisent seulement la cession 
de droit au bail au sein du même groupe, s’agissant d’un élément de négociation. Pour la définition 
du groupe on s’en tiendra à l’article L. 233-1 du Code de commerce.
La jurisprudence fait preuve de souplesse à l’égard des bailleurs pour les cessions de fonds de 
commerce, et admet la validité des clauses limitatives du droit de céder :

  : réparations et entretien autres que ceux visés à l’article  1754 obligations du bailleur
précité  ; travaux de mise en conformité  ; vétusté    ; force majeure (C. civ., art. 1755) (C. civ., 

 ; vices cachés ; remplacement ; réfection.art. 1755)
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11° Sous-location
La sous-location est très réglementée dans les baux commerciaux. Il s’agit d’une opération 
complexe qui met en relation, le bailleur, le preneur principal et le sous-locataire.
La validité de la sous-location est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes  : l’

 du bailleur et  à la signature de l’acte autorisation l’appel à concourir (C. com., art. L. 145-31).
Il est usuel de trouver dans les baux commerciaux des clauses qui stipulent que le locataire est 
autorisé à sous-louer tout ou partie des locaux à une ou plusieurs filiales du même groupe, le 
bailleur renonçant à l’appel à concourir à l’acte.

12° Clause résolutoire
À défaut de stipulation dans le contrat d’une clause résolutoire, le bailleur qui subit les infractions 
du preneur est contraint de saisir le tribunal aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire du 
bail.
Il devra dans ce cas démontrer que le manquement revêt un caractère suffisamment grave pour 
justifier l’anéantissement du contrat.
L’acquisition de la clause résolutoire est une sanction beaucoup plus efficace. Elle emporte en effet 
de plein droit l’anéantissement du contrat, nonobstant le caractère mineur de l’infraction. Ce 
faisant, même si la clause résolutoire a des conséquences particulièrement graves pour le preneur, 
le juge ne peut au vu de cette simple constatation, priver d’effet cette stipulation.
Il convient de procéder à une rédaction soignée de la clause résolutoire, dans la mesure où en 
application de l’ancien article 1162 du Code civil , la jurisprudence procède à une (art. 1190 nouveau)
interprétation stricte. Elle considère en effet qu’elle ne peut être mise en œuvre que pour un 
manquement à une stipulation expresse du bail. Il faut donc prévoir qu’elle s’appliquera pour tous 
les manquements du preneur aux clauses et conditions du bail, et notamment le défaut de 
paiement des loyers, charges, taxes, accessoires, intérêts, pénalité contractuelle de retard, 
indemnité d’éviction, complément de loyer […].

clause d’agrément (le bailleur ne pourra la refuser que pour un motif légitime ; attention à l’
abus de droit ou d’information) ;


clause de garantie solidaire (le cédant est garant des obligations des cessionnaires 
successifs). Il est possible de prévoir que le cessionnaire est garant des dettes du cédant, 
même si l’on trouve rarement ce type de clause dans les baux (B.-H. Dumortier, La clause de 

.  La loi n°  2019-486 du 22  mai 2019 prévoit garantie solidaire à l’envers  : AJDI 2012, p.  656)
toutefois que toute clause par laquelle le repreneur d’une entreprise en plan de cession est 
garant des dettes locatives du cédant est réputée non-écrite (C. com. L. 642-7). Par ailleurs, la 
loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a apporté deux limites à la garantie du cessionnaire par le 
cédant. Les règles sont les suivantes  :  Si la cession du bail commercial s’accompagne d’(1)
une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que 
durant trois ans à compter de la cession dudit bail  ; l’article L. 145-16-(C. com., art. L. 145-16-2)
2, non visé par l’article L. 145-15, a été reconnu d’ordre public par la Cour de cassation, étant 
précisé que le texte ne s’applique ni aux procédures en cours, ni aux contrats en cours au 
jour de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 (Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-16.121, FS-
P+B+I : JurisData n° 2019-005606 ; JCP E 2019, 1353, note P. Lemay ; Administrer juin 2019, p. 30). 
Les clauses qui prévoient une durée de garantie supérieure à trois ans sont donc réputées 
non écrites. Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du 
cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du 
locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être 
acquittée par celui-ci  ;(C. com., art. L. 145-16-1)



clause de préemption au profit du bailleur.
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Afin d’éviter toute difficulté, le bail doit préciser que la clause résolutoire ne sera applicable que « si 
bon lui semble » au bailleur. Le bailleur, qui délivre un commandement visant la clause résolutoire, 
ne souhaite pas nécessairement obtenir le départ du preneur, et ce d’autant si l’infraction est 
mineure, l’objectif principal de la mise en demeure étant le plus souvent de l’inciter à s’exécuter. À 
défaut de la précision selon laquelle seul le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire, 
certains preneurs ont pris prétexte de la signification du commandement pour quitter les locaux, 
ce qui a été parfois admis par la jurisprudence mais ce qui reste contestable, le preneur se 
prévalant de sa propre faute pour rompre le contrat.
Enfin la clause résolutoire peut prévoir que le locataire qui se maintient dans les locaux malgré la 
fin du contrat sera redevable d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer en cours 
majoré de 50 % et que le bailleur conservera à titre de premiers dommages et intérêts le dépôt de 
garantie.

Attention
L’article L. 145-41 du Code de commerce qui prévoit le régime de la clause résolutoire applicable aux baux 
commerciaux, précise que le commandement signifié par le bailleur ne peut avoir d’effet qu’après un délai 
d’un mois. Le preneur dispose ainsi de ce délai pour régulariser sa situation, et faire obstacle à la résiliation 
de plein droit. Si la clause prévoit un autre délai (par exemple 15 jours), la clause résolutoire encourt la 
nullité. Il convient de reproduire seulement le délai d’un mois dans le contrat. Un délai de trente jours n’a 

pas non plus été validé .(Cass. 3  civ., 11 déc. 2013, n° 12-22.616 : JurisData n° 2013-028704)e

13° Restitution des locaux
Deux questions se posent à la fin du contrat :

quel est le sort des travaux, aménagements, constructions et améliorations réalisés 
  ? Il est essentiel de stipuler dans le contrat une clause dans les locaux par le preneur d’

 qui a pour objet de régler cette question essentielle. Déjà on précisera qu’à défaut accession
de clause particulière, la jurisprudence applique l’article 555 du Code civil. Le bailleur peut 
devenir propriétaire des travaux à la fin du bail, sous réserve de verser une indemnité au 
preneur. Il est possible aux parties de déroger aux règles visées à cet article en stipulant une 
clause d’accession :



l’autre choix pour le rédacteur consiste à déterminer si le bailleur  les conserve
constructions et aménagements, ou s’il peut demander au locataire de remettre les 

,locaux en l’état

-

il convient ensuite de choisir si le bailleur deviendra propriétaire des travaux et 
aménagements à  ou  (c’est-à-dire à la fin la fin du bail en cours en fin de jouissance
de la relation contractuelle). Le choix n’est pas anodin. Prévoir la fin du bail permet au 
bailleur de se prévaloir d’un moyen de déplafonnement du loyer,

-

on pourra prévoir  au profit du preneur même si le bailleur une absence d’indemnité
devient propriétaire des travaux ;

-

  ? Il est dans quel état les locaux et les aménagements laissés devront être restitués
nécessaire de prévoir un processus complet de restitution des locaux :


le preneur devra rendre les locaux en bon état de réparations et d’entretien (il est 
possible de prévoir en « parfait état », qui est davantage contraignant pour le locataire) ;

-

l’état des lieux d’entrée revêt donc un intérêt important pour déterminer quelles sont 
les réparations nécessaires ;

-

si le preneur laisse des meubles, le bailleur pourra les déplacer aux frais du preneur ;-
prévoir la réalisation d’un état des lieux contradictoire indiquant que les travaux à 
réaliser, feront postérieurement l’objet de devis transmis par le bailleur. Il est possible 
de prévoir pour le preneur un processus de contestation des devis.

-
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En cas de contentieux, le tribunal retient la réparation intégrale du préjudice du bailleur, selon les 
clauses et les textes applicables (Cass. 3e civ., 21 sept. 2010, n° 09-68.534 : AJDI 2011, p. 43, obs. V. 

. Il a récemment été jugé que Zalewski) «  l'indemnisation du bailleur, à raison des dégradations qui 
affectent le bien loué et qui sont la conséquence de l'inexécution par le preneur de ses obligations, n'est 
subordonnée ni à l'exécution de réparations par le bailleur, ni à l'engagement effectif de dépenses, ni à 

.la justification d'une perte de valeur locative » (Cass. 3e civ., 7 janv. 2021, n° 19-23.269)
L’état des lieux de sortie est aujourd’hui obligatoire, mais pour les baux signés avant l’entrée en 
vigueur de la loi du 18 juin 2014, seulement s’il a été réalisé un état des lieux d’entrée.

B. - Annexes au bail commercial
1° Annexes obligatoires
a) État des risques et pollutions
L’article  L.  125-5 du Code de l’environnement précise que les locataires situés dans des zones 
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par 
décret en Conseil d'État, sont informés par le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan 
ou ce décret .(V. JCl. Environnement et développement durable, fasc. 4510)
Cet état des risques doit être annexé au bail ainsi qu’à l’acte de renouvellement. À défaut de 
respecter cette prescription, le locataire peut « poursuivre la résolution du contrat ou demander au 

.juge une diminution du prix »
L’article  L.  125-7 du Code de l’environnement prévoit que «  lorsqu'un terrain situé en secteur 
d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le 
vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. ».

b) Pouvoir des parties
Il a déjà été précisé que le signataire légal du bail pouvait déléguer son pouvoir à un tiers. Il 
conviendra dans cette hypothèse de l’annexer au bail commercial pour attester de la validité de l’
acte.

c) Diagnostic de performance énergétique
En vertu de l’article  L.  126-26 du Code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de 
performance énergétique doit être établi conformément aux dispositions de l’article R. 126-16 du 
Code de la construction et de l’habitation et être annexé au bail. Il est cependant prévu que le 
locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le 
diagnostic.
À noter cependant qu’aucune sanction spécifique n’est prévue à défaut d’annexer ce document. Il 
est en revanche possible pour le locataire d’invoquer les sanctions de droit commun (résiliation, 
dommages-intérêts…). Mais le bailleur pourra les éviter en stipulant dans le contrat des clauses d’
exonération de responsabilité et de vices cachés.

d) Annexe environnementale
L’article L. 125-9 du Code de l’environnement impose la rédaction d’une annexe verte dont l’objectif 
est d’améliorer la performance énergétique des locaux loués, essentiellement en maîtrisant les 
dépenses d’électricité.
L’annexe environnementale pour les nouveaux baux et les baux renouvelés, à compter du 
1er janvier 2012, est obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

cela concerne les bureaux et les commerces ;

les locaux doivent être d’une surface de plus de 2 000 m  ;2
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Les articles  D.  174-19 et D.  174-20 du Code de la construction et de l’habitation précisent le 
contenu de l’annexe environnementale.

e) Radon
Il est parfois obligatoire de procéder à des mesures de radon . Les (C. sant. publ., art. L. 1333-33)
catégories d’établissement recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions afférentes au 
radon sont définies à l’article D. 1333-32 du Code de la santé publique.

2° Annexes facultatives, mais recommandées
a) Diagnostic amiante
Le bailleur n’est pas obligé d’annexer formellement au bail commercial le diagnostic amiante visé 
aux articles L. 1334-12-1 et suivants du Code de la santé publique sur la réglementation, V. ( JCl. 

. Cependant, en pratique, il sera contraint d’y Environnement et développement durable, fasc.  752)
procéder car il doit tenir ce document à la disposition de son locataire. L’article L. 1334-12-1 de la 
santé publique prévoit en effet que « les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis 
y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de 
l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas 

. Cela concerne les locaux dont échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition »
le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, car à partir de cette date l’amiante a 
été interdite dans les constructions.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article R. 1334-29-5 du Code de la santé publique, le 
bailleur doit tenir à la disposition du preneur le dossier technique amiante.
Même s’il suffit de tenir le DTA à la disposition du locataire, par précaution, il est fortement 
recommandé de le joindre au contrat. Il est essentiel que les parties soient informées de la 
présence d’amiante, notamment pour éviter que le locataire, lorsqu’il va réaliser des travaux, ne 
soit pas ralenti par la découverte de cette substance.

b) Diagnostic environnemental
Lorsque les locaux donnés à bail étaient précédemment occupés par un locataire qui exerçait une 
activité potentiellement polluante (notamment les imprimeries, les garages […]), il est nécessaire d’
annexer un diagnostic environnemental afin de déterminer l’état de pollution du sol. Il est par 
ailleurs obligatoire comme indiqué précédemment en application de l’article L. 125-7 du Code de l’
environnement lorsque le terrain fait l’objet d’une information publique sur les risques de pollution 
des sols. À noter que la dépollution et la remise en état d'un site industriel résultant d'une 
obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l'environnement et de la santé 
publique incombe au dernier exploitant .(Cass. 3  civ. 11 sept. 2013, n° 12-15.425)e

c) Plans des locaux
On pourra par ailleurs annexer les plans des locaux donnés à bail. Cela permet tant au bailleur qu’
au locataire d’identifier précisément l’assiette du bail. Le bailleur peut également vérifier qu’à la fin 
du bail le locataire n’a pas modifié la distribution des locaux, lui permettant ainsi le cas échéant d’
exiger la remise en état des locaux.

d) Descriptif et plans des travaux
Le plus souvent le locataire est amené à réaliser des travaux dans les locaux lors de l’entrée en 
jouissance afin de les adapter à son activité. S’il s’agit de travaux d’aménagement (peinture, 
moquette) il n’y a pas de difficulté, le locataire étant le plus souvent autorisé à les réaliser aux 
termes du bail. Si les travaux sont plus importants, le locataire a intérêt à les faire valider par le 
bailleur en annexant le descriptif et les plans.
Il peut arriver que les travaux nécessitent une autorisation de l’assemblée générale des 
copropriétaires (pour la façade de l’immeuble). Dans ce cas, il est préférable qu’elle se réunisse 
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avant la signature. À défaut, et afin d’éviter un refus de la copropriété, il est conseillé de signer un 
bail sous condition suspensive.

e) Diagnostic plomb
Aux termes de l’article L. 1334-5 du Code de la santé publique, le bailleur de locaux d’habitation est 
tenu d’annexer un constat de risque d'exposition au plomb présentant un repérage des 
revêtements contenant du plomb. Ce texte n’est cependant pas applicable aux baux commerciaux.

f) Rapport d’un bureau de contrôle
La jurisprudence insiste davantage sur l’obligation d’information du bailleur sur l’état des locaux 
loués lors de la livraison. Dans certains cas il est donc recommandé de joindre au bail un rapport d’
un bureau de contrôle attestant de la conformité des locaux sur la sécurité incendie, l’accessibilité 
handicapé, l’état des installations techniques comme l’électricité, la chaudière, la climatisation, la 
toiture, les ouvrants, les ascenseurs…

g) Agenda d’accessibilité ou rapport d’accessibilité
Il convient désormais de justifier au preneur que les locaux sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Deux options :

IV. - Outils
A. - Check-list
Liste des documents à prévoir lors de la signature du bail (tous ne sont pas obligatoires) :

ils sont conformes et il conviendra d’en justifier avec un rapport d’un bureau de contrôle ou d’
un architecte spécialisé ;


ils ne sont pas conformes et, dans ce cas, le bailleur doit avoir déposé son agenda d’
accessibilité ou, à défaut, il conviendra aux parties de déterminer la prise en charge des 
travaux lors de la négociation.



pouvoir des parties ;

plans des locaux ;

règlement de copropriété ou règlement intérieur de l’immeuble et les trois derniers procès-
verbaux d’assemblée générale ;


descriptif et plans des premiers travaux du locataire (éventuellement permis de construire 
ou déclaration de travaux) ;


chèques du locataire : premier loyer et accessoire, dépôt de garantie, pas-de-porte ;

garantie à première demande ou cautionnement bancaire ;

attestation de propriété ;

déclaration foncière du 1er janvier 1970 ;

état des risques naturels et technologiques ;

diagnostics amiante, plomb, termites ;

diagnostic de performance énergétique ;

diagnostic environnemental ;

tableau récapitulatif des charges de la première année ;

taxe foncière et taxe sur les bureaux, si possible de l’année en cours ou bien de l’année 
précédente ;


extrait Kbis des parties ;

convention RIE (restaurant inter-entreprise) ;

annexe environnementale si les locaux sont d’une surface supérieure à 2 000 m .2
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Rédiger un bail d'habitation 
Date de publication : 8 oct. 2021

Auteurs, contributeurs :
Marine PARMENTIER, Avocat à la cour d'appel de Paris

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Même si le contrat de bail d'habitation est en général un contrat d'adhésion pour lequel le locataire 
ne dispose que peu de marge de négociation, il n'est pas inutile de rappeler qu'en vertu de l'article 
1er de la loi « Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés 
dans leurs relations individuelles, comme dans leurs relations collectives ».
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation 
principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation et qui constituent la résidence principale 
du preneur, ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués 
accessoirement au local principal par le même bailleur ( ).L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 2
Sont ainsi expressément exclus :

Plusieurs de ces situations sortant du champ d'application de la loi du 6  juillet 1989 relèvent du 
secteur « libre » et sont ainsi quasi exclusivement réglementées par les dispositions du Code civil (

), ce qui implique une très grande liberté contractuelle dans l'organisation C. civ., art. 1708 à 1762
des relations entre le bailleur et le locataire.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d'ordre public, ce qui implique que le rédacteur doit 
impérativement les respecter à peine de nullité des clauses contraires.

Attention
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR n°  2014-366 du 24  mars 2014 a 
modifié de façon très importante les règles relatives à la conclusion du contrat de location, objet de la 
présente étude, dont l'encadrement a été renforcé.

les locations en meublés régies notamment par les articles L. 632-1 et suivants du Code de la 
construction et de l’habitation ;


les logements foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du Code de la construction et 
de l’habitation ;


les logements de fonction ;

les locations saisonnières ;

les locations à usage commercial et d'habitation (souvent soumises au statut des baux 
commerciaux) ;


les locations à usage rural et d'habitation ;

les locations à usage de résidence secondaire ;

les logements qui continuent à être soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
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B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
A. - Informations préalables
1° Informations concernant les locaux donnés à bail
Avant de conclure un bail d'habitation soumis à ces dispositions, le rédacteur doit s'assurer de 
l'usage du local que le bailleur envisage de donner à bail. Celui-ci doit être à usage d'habitation ou 
à usage mixte d'habitation ou professionnel.
Le local donné à bail devra constituer la résidence principale du preneur, ce qui signifie une 
occupation du logement au moins huit mois par an.
Le rédacteur du bail devra recueillir auprès du bailleur plusieurs informations.

a) S'assurer de l'usage du local loué
Le bailleur doit lui communiquer :

C. civ., art. 1708 à 1762

CCH, art. L. 111-6-1

C. santé publ., art. L. 1331-22 et L. 1331-23

C. santé publ., art. L. 1334-5

C. civ., art. 515-4

C. civ., art. 815-3

L. n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification 
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986


L. n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

D. n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant 
le statut de la copropriété des immeubles bâtis


D. n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour 
l'application de l'article 187 de la loi n°  2000-1208 du 13  décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains



D. n° 2015-587, 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de 
résidence principale.


J.-P. Blatter, Bail d'habitation. Locations soumises à la loi du 6 juillet 1989. Caractère d'ordre 
public : JCl. Bail à loyer, Fasc. 110


J.-P. Blatter, Bail d'habitation. Locations soumises à la loi du 6  juillet 1989. Domaine 
d'application : JCl. Bail à loyer, Fasc. 115-10


B. Vial-Pedroletti, Bail d'habitation. Locations soumises à la loi du 6 juillet 1989. Contrat de 
location. Conclusion ( ) : JCl. Bail à loyer, Fasc. 120art. 3, 4 et 5


J.-P. Blatter, Bail d'habitation. Locations soumises à la loi du 6 juillet 1989. Cautionnement : 
JCl. Bail à loyer, Fasc. 149


B. Vial-Pedroletti, Baux d'habitation – loi 6 juillet 1989– JCl. Bail à loyer, Synthèse

le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l'immeuble ;
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Attention
Si le bail envisagé est à usage mixte d'habitation et professionnel, le rédacteur doit également vérifier dans 
le règlement de copropriété la destination de l'immeuble, étant précisé que si celle-ci est strictement 
bourgeoise (clause d'habitation bourgeoise exclusive), l'exercice d'une profession dans l'immeuble est 
incompatible avec sa destination. Cela représente un risque important pour la validité du bail et pour la 
responsabilité du rédacteur.

Le rédacteur pourra ainsi s'assurer de l'affectation du local auprès des services administratifs.

b) S'assurer que le logement n'est pas interdit à la location
Pour des raisons de sécurité ou de salubrité publique, certains locaux ne peuvent être donnés en 
location, le plus souvent à peine de sanctions pénales.
Le rédacteur doit donc s'assurer que le local dont la location est envisagée n'est pas visé par l'une 
de ces interdictions.
Sont notamment interdites en vertu de l'article L.  111-6-1 du Code de la construction et de l’
habitation :
Toute division en jouissance par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction 
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au 
moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV 
mentionnée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pénales, édictées par l'article L. 183-15 
du CCH depuis 1er juillet 2021 (2 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende)
De même, en vertu de l'article L. 1331-22 du Code de la santé publique :

En outre, le bailleur sera tenu de s'assurer que la location aux locataires pressentis n'aboutit pas à 
créer une situation de suroccupation prohibée par l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique.

l'  ;état descriptif de division

la  si l'immeuble a été construit avant cette date, déclaration foncière du 1er janvier 1970
ou  s'il a été construit postérieurement.le permis de construire


Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage 
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et 
à 33 m3.



Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation qui 
ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation 
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont 
pas fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb et d'une recherche de la 
présence d'amiante, ainsi que, le cas échéant, du diagnostic de l'état de conservation de 
l'amiante dans les matériaux et produits repérés.



Toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à 
usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission 
de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des 
prescriptions qui n'ont pas été exécutées (CCH, art. L. 126-21).





caves ;

sous-sols ;

combles ;

pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ;

et autres locaux par nature impropres à l'habitation.
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c) S'assurer que le logement est décent
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de 
risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé exempt de toute 
infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique 
minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation conformément à l'article 
6 de la loi du 6 juillet 1989.
Il doit répondre aux critères de décence par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. A défaut, les 
sanctions peuvent être importantes puisque le locataire peut demander la mise aux normes du 
local loué et/ou une réduction du loyer tant que cette mise aux normes n'est pas assurée. La 
responsabilité du bailleur peut également être engagée. Celle du rédacteur pourrait aussi être 
mise en cause s'il n'a pas alerté le bailleur de ce risque.
Parmi les critères de décence, figure la superficie du logement lequel doit disposer au moins d'une 
pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m  et une hauteur sous 2

plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m .3

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a complété cette définition en précisant que le logement doit 
être « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites » (en particulier de punaises de 
lit).

Attention
Un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2015 impose de respecter cette surface minimale en 

rejetant le critère de volume. Selon cette décision, un logement d'au moins 20 m  mais mesurant moins de 3

9 m  ne pourrait être mis en location comme logement principal. (  2 Cass. 3  e civ., 17 déc. 2015, n° pourvoi 14-
22754)

Attention
Les textes imposant au bailleur de mettre à disposition du locataire un logement décent sont d'ordre public 
de sorte qu'il ne peut être prévu dans le bail aucune dérogation, même moyennant un loyer moins élevé (

).Cass. 3e civ., 15 déc. 2004, n° 02-20.614 : JurisData n° 2004-026183 ; Bull. civ. 2004, III, n° 239
Le bailleur manquant à son obligation de délivrer un logement décent peut être condamné à l’
indemnisation du préjudice moral de son locataire. (CA, Paris, Pôle 4, ch. 3, 2 févr. 2017 – n° 14/19212)
Le locataire peut à tout moment demander sa mise en conformité avec les règles de décence.
Le bailleur ne peut, pour sa part, se prévaloir de la nullité du  bail  ou de sa résiliation pour demander 
l'expulsion de l'occupant (C. civ., art. 1719, 1°).

Conseil
Le rédacteur doit conseiller au bailleur d'établir un constat ou à tout le moins un contradictoire attestant 
que le logement répond aux critères de décence légalement imposés.

d) S'assurer que le logement est en bon état d'usage et de réparation
En vertu de l'article 6 de la loi du 6  juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le 
logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat 
de location en bon état de fonctionnement.

Conseil
Les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera 
exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer.
Cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de 
son dédommagement sur justification des dépenses effectuées.
Une telle clause ne peut concerner que des logements décents.
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2° Informations concernant le bailleur
Le rédacteur doit solliciter une  sur le local pour vérifier qui est désigné attestation de propriété
comme étant propriétaire.
En effet, le bail doit être signé par le propriétaire ou éventuellement son mandataire. Dans cette 
dernière hypothèse, il convient de s'assurer de la portée du mandat conféré par le propriétaire et 
le cas échéant de l'annexer au contrat de bail.
Plusieurs situations sont à envisager :

si le bailleur est une personne physique, il convient de vérifier sa situation personnelle qui 
peut avoir une incidence sur ses droits sur le logement ;


l'immeuble constitue un bien propre, le bailleur peut signer seul le contrat de bail, sauf 
si le local constitue son logement de famille auquel cas l'autorisation du conjoint sera 
requise,

-

le bien fait partie de la communauté, chacun des époux a la faculté de le donner à bail, 
sauf s'il constitue le logement de famille ;

-

si le bailleur fait l'objet d'une , le rédacteur devra vérifier les limites mesure de sauvegarde
de sa capacité à contracter seul ;


l'immeuble constitue un bien propre, le bailleur peut signer seul le contrat de bail, sauf 
si le local constitue son logement de famille auquel cas l'autorisation du conjoint sera 
requise,

-

le bien fait partie de la communauté, chacun des époux a la faculté de le donner à bail, 
sauf s'il constitue le logement de famille ;

-

si le propriétaire fait l'objet d'une , seul le tuteur peut signer le bail ;tutelle

l'immeuble constitue un bien propre, le bailleur peut signer seul le contrat de bail, sauf 
si le local constitue son logement de famille auquel cas l'autorisation du conjoint sera 
requise,

-

le bien fait partie de la communauté, chacun des époux a la faculté de le donner à bail, 
sauf s'il constitue le logement de famille ;

-

s'il fait l'objet d'une , c'est l'administrateur qui pourra signer le bail ;administration légale

l'immeuble constitue un bien propre, le bailleur peut signer seul le contrat de bail, sauf 
si le local constitue son logement de famille auquel cas l'autorisation du conjoint sera 
requise,

-

le bien fait partie de la communauté, chacun des époux a la faculté de le donner à bail, 
sauf s'il constitue le logement de famille ;

-

s'il fait l'objet d'une , le majeur protégé peut régulariser seul le contrat de bail s'il a curatelle
une durée inférieure à neuf ans ;


l'immeuble constitue un bien propre, le bailleur peut signer seul le contrat de bail, sauf 
si le local constitue son logement de famille auquel cas l'autorisation du conjoint sera 
requise,

-

le bien fait partie de la communauté, chacun des époux a la faculté de le donner à bail, 
sauf s'il constitue le logement de famille ;

-

s'il est placé sous , le bail pourra être signé par le majeur protégé ou  sauvegarde de justice
par un mandataire, en fonction des situations ;


l'immeuble constitue un bien propre, le bailleur peut signer seul le contrat de bail, sauf 
si le local constitue son logement de famille auquel cas l'autorisation du conjoint sera 
requise,

-

le bien fait partie de la communauté, chacun des époux a la faculté de le donner à bail, 
sauf s'il constitue le logement de famille ;

-
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Attention
Sous peine de nullité absolue, le bail ne peut être conclu au nom d’une indivision, celle-ci étant dépourvue 
de personnalitéé juridique.
Toutefois la nullité de cet acte ne peut être invoquée que s'il n'a pas reçu exécution. Le locataire ne peut 
s'en prévaloir s'il a réglé le loyer entre les mains du mandataire des propriétaires indivis  (Cass. 3e  civ., 
16 mars 2017, n° 16-13.063 : JurisData n° 2017-004631 ; JCP N 2017, n° 13, act. 401 ; Loyers et copr. 2017, comm. 
97).

si le bailleur est marié, le rédacteur lui demandera son  :régime matrimonial

l'immeuble constitue un bien propre, le bailleur peut signer seul le contrat de bail, sauf 
si le local constitue son logement de famille auquel cas l'autorisation du conjoint sera 
requise,

-

le bien fait partie de la communauté, chacun des époux a la faculté de le donner à bail, 
sauf s'il constitue le logement de famille ;

-

si le local est la propriété d' , la dation à bail peut être décidée à la majorité des une indivision
deux tiers des indivisaires ( ). Un mandataire de l'indivision peut également C. civ., art. 815-3
décider de donner le local à bail, mais il doit justifier dans cette hypothèse d'un mandat à cet 
effet ;



si la propriété du local est démembrée, l'  peut valablement conclure un bail usufruitier
d'habitation sur le local ;


lorsque le bailleur est , c'est le représentant légal dûment habilité qui une personne morale
devra signer le contrat de bail.
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3° Informations concernant le locataire
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a) Choix du locataire :

Le bailleur ne peut sélectionner le locataire en fonction de motifs qui pourraient être qualifiés de 
.discriminatoires

En effet, aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son 
origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de 
santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités 
syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée (Loi, art. 1er).

Attention
Ce sera au bailleur de prouver que sa décision de ne pas prendre tel candidat était justifiée.
Aucune sanction en cas de discrimination n’étant envisagée par l'article 1er de la loi de 1989, seuls des 
dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil sont concevables.
En matière pénale, l'article  225-2 sanctionne les discriminations d'une peine de trois ans de prison et 
45 000 euros d'amende.

Il convient de vérifier la solvabilité du locataire
Le  pressenti devra produire toutes pièces justifiant que sa surface financière est  locataire
suffisante pour le paiement du loyer et de la provision sur charges.

Exemple
Demander notamment les deux derniers avis d’imposition sur le revenu, deux fiches de salaire des deux 
mois précédents la location pour vérifier que les ressources du locataire sont compatibles avec le montant 
de la location et un chèque provisionné.

Attention
La vérification de ces informations est importante puisque c'est à ce stade que le locataire peut fournir des 
documents trompant le bailleur sur sa solvabilité et la responsabilité du conseil peut être engagée (CA Paris, 

) ainsi que celle de l’intermédiaire chargé de rédiger les 25e ch. B, 28 oct. 1994 : Loyers et copr. 1995, comm. 65
baux . (CA Paris, 6e ch. C, 19 juin 2001 : AJPI 2001, p. 1015)

Documents que le bailleur peut réclamer
Avant la loi ALUR, était établie une liste des documents que le bailleur ne pouvait demander au 
locataire (Loi 6 juill. 1989, art. 22-2). La tendance s’est inversée depuis le 24 mars 2014 : le nouvel 
article 22-2 renvoie à un décret du Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de 
concertation, le soin d’établir la liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat 

, préalablement à l'établissement du contrat de à la location ou de sa caution par le bailleur
location. Désormais, ne sont donc plus listées les pièces ne pouvant pas être demandées mais 
celles, au contraire, qui peuvent l’être. En outre, il est précisé qu’en préalable à l'établissement du 
contrat de location, le bailleur ne peut plus imposer la cosignature d'un ascendant ou d'un 
descendant du candidat à la location.
En pratique, les justificatifs généralement exigés sont les suivants : derniers bulletins de salaires, 
attestation d'emploi, avis d'imposition, quittances de loyers et quittances EDF, relevé d'identité 
bancaire. Ces informations correspondent d'ailleurs à celles admises par une norme (norme 

 émise par la CNIL relative à la gestion et aux négociations des biens simplifiée n° 21, 18 nov. 1999)
immobiliers.

Attention
En cas de demande de pièces non exigibles, le bailleur encourt une amende administrative dont le montant 
ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.

pas de pratique discriminatoire ;
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Il convient d’examiner l’incidence de la situation personnelle du locataire sur la signature du bail ;
Lorsque le local est donné en location à plusieurs personnes, le rédacteur doit vérifier qui doit 
signer le bail afin de ne pas priver le bailleur de recours possible contre les autres occupants. 
Plusieurs situations sont à envisager :
Lorsque le locataire , le bail est marié et que le local est exclusivement à usage d'habitation
peut n'être signé  sans que cela n'ait d'incidence sur la cotitularité du bail que par l'un des époux
pour l'autre époux non-signataire ;

Conseil
Afin d'éviter toute discussion sur ce point, le bailleur peut demander aux deux époux de régulariser le bail.

, seul l'époux signataire peut être recherché en cas d'impayés de loyer Si le bail est à usage mixte
(sur ses biens propres s'il est marié sous le régime de la séparation de biens ou sur les biens 
communs s'il a adopté un régime communautaire) ;

Conseil
Dans cette hypothèse, afin de favoriser les éventuels recours du bailleur, le rédacteur doit prévoir la 
régularisation du bail par les deux époux.

Lorsque les locataires vivent , seul le locataire signataire est titulaire du bail et en concubinage
peut donc être éventuellement recherché par le bailleur. Ici aussi, le rédacteur doit conseiller au 
bailleur de faire signer le bail par les deux concubins afin de maximiser ses chances pour recouvrer 
tout impayé :

Conseil
En toute hypothèse, dès lors que le local est donné à bail à plusieurs personnes, le rédacteur doit conseiller 
au bailleur de  qui lui permettra de bénéficier de la surface financière de stipuler une clause de solidarité
chaque signataire solidaire pour l'intégralité des sommes dues. La clause de solidarité doit être rédigée de 
façon à couvrir toutes les obligations découlant du contrat de bail.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
Au regard des éléments recueillis, le rédacteur doit informer le bailleur si l'application du statut des 
baux d'habitation est envisageable, notamment compte tenu du local.
Plusieurs options sont possibles :

lorsque les locataires ont conclu , ils sont en principe tenus solidairement à l'égard un PACS
des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante (C. civ., 
art. 515-4). Les tribunaux n'ont pas encore, à notre connaissance, eu l'occasion de confirmer 
que le bailleur est bien un tiers bénéficiant de cette solidarité. Aussi, pour sécuriser la 
situation du bailleur, le rédacteur doit lui conseiller de faire signer le bail par les deux 
partenaires ;



lorsque les locataires sont , ils ont le choix entre la conclusion d'un contrat en colocation
type défini par décret unique signé par l’ensemble des colocataires ou de plusieurs contrats 
entre chacun des locataires et le bailleur. La loi Macron a modifié la définition de la 
colocation afin d'en exclure les époux et les partenaires pacsés, aux termes du nouvel article 
8-1, I de la loi du 6 juillet 1989.



soit le statut du bail d'habitation est applicable, et le bail peut être signé ;

soit quelques aménagements doivent être réalisés ou quelques informations restent à 
recueillir : les parties peuvent reporter la signature du bail ou conclure un bail sous condition 
suspensive (solution rare en matière d'habitation…) ;



soit le statut du bail d'habitation n'est pas applicable et le bail ne pourra pas être signé.
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III. - Mise en œuvre
Le contrat de location est établi par écrit, conformément à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, et 
doit respecter un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, nouvelle exigence imposée par la 
loi ALUR.

Attention
Bien que le bail verbal soit admis par la jurisprudence (Cass. 3e civ., 7 févr. 1990 : JurisData n° 1990-000361 ; 

, les parties ont tout intérêt à signer un bail écrit.Loyers et copr. 1990, comm. 332)
C'est en effet la seule forme qui soit de nature à définir les obligations et droits respectifs des parties par le 
moyen de preuve qu'il constitue.

Exemple
En l'absence de contrat de location écrit, le loyer n'a pu varier en application d'une clause d'indexation et le 
bailleur ne peut invoquer une clause pénale pour demander la fixation de l'indemnité d'occupation au 
double du montant du loyer (CA Paris, 4e ch., 28 mars 2017, n° 16/11890 : JurisData n° 2017-006288 ; Loyers et 
copr. 2017, comm. 125).

Le contenu du contrat est déterminé par la loi du 6 juillet 1989.
Le rédacteur du bail ne devra pas introduire des clauses qui seraient interdites par la loi.
Le bail doit respecter un contrat type, défini par décret en Conseil d'État n° 2015-587 du 29 mai 
2015.
Depuis 1er  août 2015, ce contrat type s’applique  aux contrats de location non meublée et de 
location meublée.
Ces baux types concernent également la colocation à bail unique, réglementée depuis la loi ALUR 
par un nouvel article 8-1 dans la loi du 6 juillet 1989.
La loi Elan n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a mis en place un bail numérique, avec un contrat 
de location dématérialisé et signé électroniquement par les parties.

A. - Clauses réputées non écrites, clauses nulles et clauses abusives
1° Clauses réputées non écrites
Certaines clauses sont réputées non écrites, de sorte que le rédacteur conseillera au bailleur de ne 
pas les faire apparaître puisque le locataire pourra en toute impunité en ignorer l'existence.
En vertu de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause :

Exemple
Un locataire a été sévèrement sanctionné par une cour d'appel pour avoir manqué à leur obligation de 
laisser visiter les locaux mis en vente et n'avoir pas honoré les rendez-vous pris avec les professionnels. 
Bien plus, relevant qu'ils avaient fait systématiquement obstacles aux visites dans le but de les empêcher 
partant de rendre difficile, voire impossible la vente du bien (CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 26 févr. 2013, n° 12

./05378 : JurisData n° 2013– 003342)

qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-
ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;


par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie 
choisie par le bailleur ;


qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le 
compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;


par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers 
directement sur son salaire dans la limite cessible ;
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Exemple
Les clauses pénales contenues dans les baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi ALUR 
demeurent valables, tant que le bail n'a pas été reconduit ou renouvelé.
Ainsi, la clause pénale insérée dans un bail conclu avant le 27 mars 2014 n'est pas réputée non écrite (CA 
Versailles, 1re ch., 21 mars 2017, n° 15/08724 : JurisData n° 2017-005486 ; Loyers et copr. 2017, comm. 126 – – 
CA Paris, 3e ch., 25 janv. 2018 : JurisData n° 2018-001175 ; Loyers et copr. 2018, comm. 82).

Exemple
Est illicite la clause insérée dans le bail selon laquelle le locataire est redevable en sus du loyer d'une 

somme de deux euros correspondant à des frais de correspondance (CA Rennes, 4  ch., 13 janv. 2011, n° 08e

)/05535

qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément 
commun de la chose louée ;
par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une 
estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;


qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du 
locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de 
garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de 
l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage 
constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;



qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des 
prestations stipulées au contrat ;


qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat 
de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;


qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou 
confessionnelle ;


qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi 
par un huissier de justice (voir article 3-2 de la loi) ;


qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à 
celle prévue à trois ou six ans, selon les cas (voir article 10 de la loi) ;


qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur 
de toute responsabilité ;


qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;

qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en 
plus de celles constituant le dépôt de garantie et celles visant à rémunérer le mandataire qui 
a prêté son concours à l'établissement du contrat de bail ;



qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que 
les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du 
Code de procédure civile ;



qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées 
dans le logement ;


qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise 
des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;


qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple 
ordonnance de référé insusceptible d'appel ;


qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de 
souscrire un contrat pour la location d'équipements.
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2° Clauses nulles
Certaines clauses peuvent être réputées nulles par un tribunal si elles sont directement contraires 
au texte ou à l'esprit de la loi du 6 juillet 1989.

Exemple
La Cour de cassation a précisé à deux reprises qu'une clause d'un contrat de bail ne peut interdire au 
locataire d'héberger ses proches ou même des tiers, et ceci en application de l'article 8-1 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. 3e civ., 6 mars 1996 : Bull. civ. 

).1996, III, n° 60. – Cass. 3e civ., 22 mars 2006, n° 04-19.349 : JurisData n° 2006-032811 ; Bull. civ. 2006, III n° 73

3° Clauses abusives
La Commission des clauses abusives s'est prononcée par deux recommandations sur les clauses 
qui peuvent être considérées comme étant abusives dans un contrat de bail d'habitation  : la 
recommandation 80-04 du 17 octobre 1980 concernant les contrats de location de locaux à usage 
d'habitation et la recommandation 2000-01 venant compléter la première.

Conseil
Le rédacteur devra donc veiller à ne pas faire figurer des clauses réputées abusives par la Commission, 
même si ses recommandations n'ont pas de force contraignante… A tout le moins, le rédacteur devra-t-il 
prévenir le bailleur que la clause qu'il souhaite stipuler peut être réputée comme étant abusive si le 
locataire saisit un tribunal.

Attention
Ces recommandations ne concernent que les bailleurs professionnels ou les bailleurs personnes physiques 
ayant la qualité de loueur professionnel.

B. - Rédaction du bail d'habitation
Les nouveaux baux conclus après l’entrée en vigueur de la loi ALUR doivent respecter un contrat 
type défini par le décret n°  2015-587 du 29  mai 2015 relatif aux contrats types de location de 
logement à usage de résidence principale et entrant en vigueur le 1er aout 2015.
Le rédacteur veillera à ce que le contrat de bail précise, conformément à l’article 3 de la loi de 1989 :

Conseil
En cas de copreneurs, il sera utile de prévoir une clause de solidarité.

Attention
En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable, aux 
loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai 
d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces 
informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce 
dernier, le locataire pourra obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
S’il existait un doute sur la nature de la sanction puisqu’elle n’était pas expressément prévue et dépend de l’
appréciation du magistrat, une diminution du loyer est devenue la règle pour condamner le bailleur 
négligent depuis la loi Macron du 6 aout 2015.

le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas 
échéant, ceux de son mandataire ;


le nom ou la dénomination du locataire ;

le nom ou la dénomination du locataire et le cas échéant des copreneurs ;

la date de prise d'effet et la durée ;

la consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée ;
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La loi ALUR a imposé de nouvelles mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de bail :

Attention
Considérée avant la loi ALUR comme une annexe du contrat de location, l’information sur les modalités de 
réception des services de télévision dans l’immeuble désormais intégrée dans le bail comprend :

1° Désignation des locaux
La désignation des lieux loués doit être faite avec minutie parce que le locataire ne pourra occuper 
que les locaux désignés par le bail d'habitation. Elle comprend :

2° Destination des lieux loués
Le rédacteur devra veiller à bien délimiter la destination des locaux donnés à bail :

le caractère meublé de la location, en visant en annexe l'inventaire des équipements mis à 
disposition du locataire ;


l'obligation d'entretien de ces éléments d'équipement à la charge du locataire ;

la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance 
exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de 
l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ainsi que des équipements d'accès aux 
technologies de l'information et de la communication ;



le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que, le cas échéant, ses règles de 
révision éventuelle ;


le loyer de référence et le loyer de référence majoré dans les zones d’urbanisation ;

le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors 
que ce dernier a quitté le logement moins de 18 mois avant la signature du bail ;


la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier 
contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;


le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu ;

le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de 
logement et définis par le représentant de l’Etat dans le département dans les zones où s’
applique l’arrêté mentionné au I de l’article 17 ;



la désignation des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la 
communication du locataire ;


le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que 
prévue à l’article 24-2 ;


une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;

lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de 
télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux 
en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au 
distributeur de services pour bénéficier du "service antenne" numérique (préciser alors les 
coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du 
"service antenne" numérique).



les locaux et équipements à usage privatif ;

les locaux accessoires à usage privatif (parking, cave) ;

les équipements et accessoires à usage commun (espaces verts, espaces de jeux).

si la location est faite à usage exclusif d'habitation, en principe aucune activité 
professionnelle ne peut y être exercée (même des professions libérales).
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Attention
En vertu de l'article L. 631-7-3 du Code de la construction et de l’habitation, à défaut de stipulation contraire 
dans le bail ou dans le règlement de copropriété, l'exercice d'une activité professionnelle (y compris 
commerciale) est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation dès lors que cette activité ne 
conduit pas à y recevoir de la marchandise et/ou de la clientèle.

Le locataire a également la possibilité, pour un temps déterminé, de domicilier le siège de son 
entreprise dans son local d'habitation conformément à l'article L. 123-10 du Code de commerce.
En revanche, si le bail est à usage mixte d'habitation et professionnel, le locataire pourra affecter 
une partie des locaux à l'exercice d'une profession. Cela ne constitue pas une obligation pour le 
locataire qui peut affecter les lieux à un seul des deux usages.

3° Durée du bail
a) Durée de principe du bail d'habitation
Le contrat de location est en principe conclu pour une  pour les durée au moins égale à trois ans
bailleurs personnes physiques et lorsque le bailleur est une SCI de famille ou une indivision.
La durée du bail ne peut, s'agissant d'un bailleur personne physique, être inférieure à trois ans, 
faute d'un accord écrit comportant les mentions exigées par l'article 11 (CA Bordeaux, 5e ch., 26 juin 

.1997 : JurisData n° 1997-042867 ; Loyers et copr. 1998, comm. 5)
Pour les autres personnes morales, le bail est d'une durée de principe de .six ans
Il s'agit de minima, ce qui implique que le bail peut être conclu pour une durée supérieure.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le 
contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs 
personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les 
bailleurs personnes morales.

b) Bail d'habitation d'une durée réduite
Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour 
des raisons professionnelles (par exemple, une mise à la retraite) ou familiales, les parties peuvent 
conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit 
mentionner les raisons et l'événement invoqués. (Loi 6 juillet 1989, art 11)

Attention
Le rédacteur doit veiller à une rédaction rigoureuse de cet événement. Il doit en effet s'agir d'un événement 
précis (événement attendu et dont la date est connue) justifiant que le bailleur ait à reprendre le local pour 
des raisons professionnelles ou familiales.
La jurisprudence exclut les événements imprécis, comme la vente du logement pour justifier la conclusion 
d'un bail à durée réduite. (CA Bordeaux, 29  juin 1995  : JurisData n°  1995-044013  ; Loyers et copr. 1996, 

.comm. 53)

Dans cette hypothèse, le bailleur devra confirmer, deux mois au moins avant le terme du contrat, 
la réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de 
l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre 
d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé 
être de trois ans ou de six ans, selon le cas.
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Exemple
Le bail signé le 31 août 2009 a été conclu pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2009, sans 
prévoir d'événement professionnel ou familial justifiant cette durée réduite. A défaut de respecter les 
dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le contrat est réputé avoir été conclu pour 
une durée de trois ans jusqu'au 31 août 2012 ; il s'est poursuivi et a été renouvelé par tacite reconduction 
après cette échéance. Il s'ensuit que le second bail, conclu le 31 août 2010 pour une durée d'un an, même 
s'il prévoyait un événement familial, soit la reprise de l'appartement pour y loger le ou les enfants du 
bailleur, est réputé non écrit. (CA PARIS, Pole 4 Ch 3, 19 mars 2015 : JurisData n° 2015-006147).

c) Prorogation des baux en cas de mise en copropriété
Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite Macron, l’article 11-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit 
la prorogation des baux en cas de mise en copropriété de l’immeuble à usage d'habitation ou à 
usage mixte d'habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans les zones 
d'urbanisation continue de plus de 50  000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre 
l'offre et la demande de logements :

Le conseil du bailleur devra lui spécifier les enjeux d’une mise en copropriété de son bien.

d) Date de prise d'effet du bail
Le rédacteur devra prendre soin d'indiquer la date de prise d'effet du bail si cette dernière ne 
coïncide pas nécessairement avec la date de sa signature.
À défaut de mention dans le bail, la date de prise d'effet est fixée au jour où l'état de lieux a été 
réalisé, les clés remises au preneur et où l'assurance locative a pris effet.
En effet, la date de prise d'effet est la date d'entrée en jouissance du locataire dans les lieux. C'est 
elle qui constitue le point de départ de la durée du contrat de bail.

Exemple
Peu importe que l'entrée effective dans les lieux ait eu lieu postérieurement (CA Rennes, 4e ch., 21 avr. 2011 : 

 : le loyer est dû à compter de l’état des lieux, de JurisData n° 2011-008859 ; Loyers et copr. 2011, comm. 170)
la remise des clefs et du relevé des compteurs, peu important le fait que les locataires aient ou non 
effectivement occupé les lieux immédiatement.

4° Clause de loyer
Le bail n'est pas un contrat à titre gratuit et doit donc stipuler le paiement d'un loyer en 
contrepartie de la mise à disposition des locaux.

a) Montant du loyer
La loi ALUR avait reformé le principe de libre fixation du loyer par les parties mettant en place un 
régime d'encadrement des loyers applicable dans les « zones d'urbanisation continue de plus de 
50 000 habitants où existait un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, 
entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel 
existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix 
d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au 
nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ».
A Paris intra muros, le régime de plafonnement des loyers fondé sur trois arrêtés des 25 juin 2015, 
20 juin 2016 et 21 juin 2017 et entré en vigueur le 1er aout 2015 a été annulé par jugement du 
Tribunal Administratif de Paris en date du 28 novembre 2017 (TA Paris, 6e sect. – 2e ch., 28 nov. 
2017, nos 1511828, 1513696, 1514241, 1612832, 1711728 : JurisData n° 2017-023741).

prorogation de plein droit de 3 ans des baux en cours dont le terme intervient moins de trois 
ans après la date de mise en copropriété ;


prorogation d'une durée permettant au locataire d'occuper le logement pendant une durée 
de six ans à compter de la mise en copropriété pour les autres baux en cours.
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La loi ELAN en date du 23 novembre 2018 a posé le principe de liberté du loyer, et instauré à titre 
expérimental et pour une durée de 5 ans. un encadrement du niveau des loyers, dans les zones 
dites tendues.

Exemple
A Paris, après la publication du décret d'application en avril 2019 et de l'arrêté préfectoral le 28 mai 2019, 
l'encadrement des loyers est effectif pour les nouveaux baux signés à compter du 1er juillet 2019.
Dans le Nord, les communes de Lille, Lomme et Hellemmes ont encadré leurs loyers depuis le 1er mars 
2020.
Une intercommunalité de Seine-Saint-Denis est concernée depuis le 1er juin 2021.
Dès 2022, le dispositif va s'étendre à trois nouvelles villes : Bordeaux, Montpellier et Lyon.

Pour respecter l'encadrement des loyers, le loyer demandé (hors charges) doit être compris entre 
le loyer de référence majoré de 20 % et le loyer de référence minoré de 30 %.

Attention
L'encadrement des loyers sera opposable aux bailleurs et des sanctions seront prévues.
Il concerne toutes les premières mises en location, les changements de locataires et les renouvellements 
de bail.
En cas de non-respect du dispositif, et après mise en demeure restée vaine de s'y conformer, le bailleur 
pourra se voir sanctionné d'une amende jusqu'à 5  000  euros pour une personne physique et jusqu'à 
15 000 euros pour une personne morale, comme une SCI.
le locataire pourra également saisir la justice d'une action en diminution de loyer.

Le bailleur peut prévoir une franchise de loyer pour permettre au locataire d'effectuer des travaux 
d’aménagement.

b) Modalités de paiement du loyer
Le bail peut prévoir la périodicité du règlement des loyers  : généralement par mois ou par 
trimestre, d'avance ou à terme échu Toutefois, le paiement mensuel est de droit si le locataire en 
fait la demande.
Il indiquera également le lieu de paiement en stipulant généralement que le loyer sera portable (à 
défaut de disposition expresse, il est en principe quérable)
En cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur pourra mettre en œuvre la clause résolutoire.

5° Clause de révision du loyer
Une clause de révision du loyer doit être prévue. En cas de silence du bail, le bailleur ne sera pas 
admis à appliquer au locataire une révision du loyer initialement stipulé.
Le rédacteur doit donc vivement conseiller le bailleur de prévoir une telle clause.
Le cas échéant, celle-ci interviendra chaque année à la date stipulée au bail ou, à défaut, au terme 
de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des 
loyers publié par l'INSEE chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers 
mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice 
publié à la date de signature du contrat de location.
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6° Dépôt de garantie
Le rédacteur a intérêt à conseiller au bailleur de réclamer au locataire le paiement d'un dépôt de 
garantie pour garantir l'exécution des obligations locatives. Dans ce cas, le bail contiendra une 
clause spécifique et pourra également sanctionner le défaut de versement du dépôt de garantie 
par la mise en œuvre d'une clause résolutoire.

Attention
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure 
à deux mois.

Le dépôt de garantie ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. (L. n° 89-462, 6 juill. 
).1989, art. 22

Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire et ne pourra être 
révisé pendant toute la période d'occupation des lieux par le locataire, même à l'occasion des 
reconductions ou renouvellements successifs.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire 
l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie 
incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la 
mutation.

Attention
Le bailleur pourra préférer la constitution d'une garantie autonome prévue à l'article 2321 du Code civil. 
Celle-ci ne peut être souscrite qu'en lieu et place du dépôt de garantie et dans la limite d'un mois de loyer.

7° Provision sur charges récupérables
Pour éviter au bailleur de supporter les avances au titre des charges récupérables sur le locataire, 
le rédacteur insérera une clause prévoyant que le preneur paiera mensuellement, en plus du loyer 
courant, une provision sur charges.
La périodicité de la demande de provision sur charges n'est pas imposée mais il est d'usage de 
prévoir une mensualité.
Ainsi le bail doit indiquer s'il a été prévu des provisions sur charges avec régularisation annuelle ou 
un paiement périodique de charges sans provision étant précisé qu'en cas de colocation, les 
parties peuvent convenir de la récupération des charges par le bailleur sous forme de forfait.
Chaque année, une régularisation des charges doit intervenir. Le bailleur doit alors justifier des 
charges payées.
Les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie :

Conseil
Le rédacteur doit s'abstenir de sous-estimer la provision sur charges. En effet, il a été jugé à plusieurs 
reprises qu'une telle sous-estimation pouvait être de nature à engager la responsabilité du bailleur qui 
appelle une somme importante au titre de la régularisation que le locataire n'a pas été en mesure de 
prévoir ( ).CA Paris, 6e ch. B, 26 juin 2008, n° 06/06352 : AJDI 2008, p. 858

des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage 
commun de la chose louée (ascenseur, etc.) ;


des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement (taxe 
d'ordure ménagère, etc.).
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D'une manière générale, le rédacteur pensera à prévoir, outre la périodicité de la demande de 
provision, les modes de communication du décompte par nature de charges au locataire et leur 
mode de répartition ainsi que les modalités de mise à disposition des pièces justificatives.

8° Usage paisible des locaux
Le rédacteur rappellera dans le bail que le preneur est tenu d'user paisiblement des lieux loués 
suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail.
C'est l'occasion pour le rédacteur d'encadrer les droits et obligations du locataire, notamment en 
ce qui concerne la possession d'animaux, l'interdiction de comportement gênant ou nuisible à 
l'égard des autres occupants et/ou salariés de l'immeuble (que le comportement soit imputable au 
preneur ou à tout occupant de son chef), l'interdiction d'encombrement des parties communes, etc.

9° Entretien et réparations
Le bail peut mettre à la charge du locataire les réparations incombant en principe au bailleur, 
lequel est tenu de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation et des éléments 
d'équipement en bon état de fonctionnement.
Dans cette hypothèse, le rédacteur précisera expressément les modalités selon lesquelles ces 
travaux s'imputent sur le loyer, la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du 
locataire, les modalités de dédommagement sur justification des dépenses effectuées.
Une telle clause ne peut être insérée que dans des logements « décents » (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, 

).art. 6
Le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements 
mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives 
dont la liste est définie par le décret du 23 décembre 1986 (qui sera opportunément annexé au 
contrat de bail), sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas 
fortuit ou force majeure.

Attention
Le bailleur ne peut valablement imposer au locataire de prendre en charge des réparations plus 
importantes, ce qui implique notamment que les « grosses réparations » visées à l'article 606 du Code civil 
doivent demeurer à la charge du propriétaire. Toute clause contraire serait nulle puisqu'elle violerait les 
dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.

À ce titre, l'article 6 de la loi, également d'ordre public, impose au bailleur d'entretenir les locaux en 
état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, 
nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Le bail rappellera également que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui 
surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Toutefois, le bailleur ne pourrait valablement faire supporter de telles réparations au locataire si ce 
dernier est en mesure de prouver que les dégradations et pertes ont eu lieu par cas de force 
majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Conseil
Le rédacteur mettra utilement à la charge du locataire une obligation d'information relative à la survenance 
de toute dégradation ou perte et permettant au bailleur de venir visiter les lieux, avec un technicien le cas 
échéant.
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Attention
Toutes les réparations urgentes ne pouvant être différées jusqu’à la fin du bail devront être effectuées, 
quelle que soit l'incommodité causée au locataire et même s'il est privé de ce fait d'une partie de la chose 
louée.
Si ces réparations urgentes devaient durer plus de 21 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du 
temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. .(C Civ art. 1724)

10° Travaux
Le bail peut prévoir l'encadrement des travaux qui seraient réalisés par le locataire.

Attention
Toutefois, la marge de manœuvre est limitée par les dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989 qui 
précisent que le bailleur ne peut s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci 
ne constituent pas une transformation de la chose louée. Le bail ne pourra donc pas prévoir une telle 
clause.

Conseil
En revanche, le bail rappellera que le locataire ne peut pas transformer les locaux et équipements loués 
sans l'accord écrit du propriétaire. Le rédacteur pourra donner des exemples de travaux emportant une 
transformation prohibée. À défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, 
leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire 
puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.

Le rédacteur précisera également que le bailleur peut exiger aux frais du locataire la remise 
immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement 
des équipements ou la sécurité du local.
Le rédacteur peut prévoir une astreinte pour contraindre davantage le locataire.
Le rédacteur rappellera dans le contrat de bail que le locataire est tenu de laisser exécuter dans les 
lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même 
immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi 
que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux.
Une astreinte peut être prévue si le locataire refuse l'accès au logement.

11° Assurance du local
Le bail rappellera au preneur son obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en 
sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande 
du bailleur.
Le locataire doit pouvoir choisir librement sa compagnie d’assurance, toute clause contraire étant 
réputée non écrite.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur 
ou de son représentant.
Le bail peut prévoir l'application de la clause résolutoire en cas de défaut de justification 
d'assurance du local par le locataire.

12° Clause d'occupation personnelle des locaux
Si, comme il l'a été précisé, il ne peut être interdit au locataire d'héberger ses proches (Cass. 3e civ., 
6 mars 1996 : Bull. civ. 1996, III, n° 60. – Cass. 3e civ., 22 mars 2006, n° 04-19.349 : JurisData n° 2006-

), le bail peut néanmoins prévoir que les lieux ne pourront être 032811  ; Bull. civ. 2006, III n° 73
prêtés à des tiers.
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La clause qui impose au locataire une occupation strictement personnelle des lieux ne permettra 
donc pas au bailleur de lui interdire d'héberger des tiers. Toutefois, si le locataire a la faculté 
d'héberger temporairement des tiers dans les lieux, il doit y conserver son principal établissement 

.(CA Paris, 26 juin 2012, n° 08/18305 : JurisData n° 2012-014588 ; Loyers et copr. 2012, comm. 261)

13° Cession et sous-location
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord 
écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable 
des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
Le bail rappellera utilement qu'en cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se 
prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.

14° Clause résolutoire
Il est très important que le rédacteur insère dans le bail une clause résolutoire.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle ne peut s'appliquer qu'en cas :

La clause doit bien préciser qu'en pareilles hypothèses le bail sera résilié automatiquement.

Conseil
Le rédacteur rappellera utilement les modalités de mise en œuvre de cette clause en fonction des 
différents manquements susvisés, et notamment qu'elle produira effet deux mois après un 
commandement de payer demeuré infructueux pour les violations des obligations financières du locataire, 
ou un mois après un commandement infructueux (défaut d'assurance, etc.). Si le locataire ne s'exécute pas 
dans les délais requis par le commandement, le bailleur pourra alors saisir les juridictions compétentes 
pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Depuis le 1er  janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée 
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine 
d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration 
d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives.
Lorsqu'il s'agit de faire sanctionner la violation d'une obligation financière du locataire, à peine 
d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la 
diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de 
besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les 
services sociaux compétents.

15° Clause de solidarité
Dès lors que le bail est signé par plusieurs locataires, il est préférable pour le bailleur de prévoir 
que ceux-ci seront solidaires entre eux pour toutes les obligations résultant du bail.

de défaut de paiement du loyer et des charges ;

de défaut de paiement du dépôt de garantie ;

de défaut de souscription d'une assurance des risques locatifs ;

de violation par le locataire de son obligation d'user paisiblement de la chose louée, résultant 
de troubles de voisinage constatés par une décision passée en force de chose jugée.
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Attention
Le congé délivré en cours de bail par un locataire met fin à son engagement solidaire ainsi qu’à celui de la 
personne qui s’est portée caution pour lui. L’extinction de la solidarité suppose néanmoins qu’un nouveau 
locataire figure au bail. A défaut, la solidarité du colocataire sortant et de sa caution s’éteint au plus tard à l’
expiration d’un délai de six mois.

C. - Annexes au contrat de bail
1° Annexes obligatoires
a) Les extraits du règlement de copropriété si l'immeuble dans lequel se trouve le 
logement est soumis au statut de la copropriété
Si l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le bail doit comporter en annexe les extraits 
du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des 
parties privatives et communes, ainsi que le nombre de millièmes que représente le logement 
dans chaque catégorie de charges, leurs modalités de calcul et leurs répartition entre 
copropriétaires.

b) Les diagnostics immobiliers
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de 
sa signature ou de son renouvellement et comprend :

Attention
Il résulte de la loi Elan du 23 novembre 2018 que, depuis le 1er  janvier 2020, les informations erronées 
contenues dans le DPE pourront engager la responsabilité du bailleur.
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ayant pour but d'améliorer la 
performance énergétique des bâtiments, pose un seuil à atteindre à compter du 1er janvier 2028. A cette 
date, la consommation énergétique des bâtiments à usage d'habitation  ne devra pas excéder 330 
kilowattheures d'énergie primaire par m2 et par an.
Pour permettre aux propriétaires de s'adapter à ce nouveau cadre légal contraignant, la loi procède par 
étapes, avec plusieurs échéances.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les propriétaires sont incités à respecter les règles suivantes :

le  prévu à l'article L.  134-1 du Code de la diagnostic de performance énergétique
construction et de l'habitation établi par une personne présentant des garanties de 
compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés qui comprend la 
quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, pour une utilisation standardisée.



en cas de vente ou de location d'un bien immobilier dépassant le seuil, la mention de l'obligation du 

seuil maximal de 330 kwh / m  / an devra figurer dans l'annonce ainsi que dans les actes de vente ou 2

les baux ;



le DPE indiquant une consommation énergétique supérieure ou égale à 331 kwh par m  et par an 2

devra comprendre également un audit énergétique présentant notamment des propositions de 
travaux, dont l'une au moins permettra d'atteindre un très haut niveau de performance 

énergétique ; une autre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kwh par m  2

et par an. Il mentionnera à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture 
d'énergie et fournira des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux, ainsi que l'existence 
d'aides publiques permettant de financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique.



les annonces relatives à la vente ou la location d'un bien immobilier devront indiquer à titre 
d'information le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le DPE, 
cette information devant également apparaître sur le  contrat de location sous peine d’amende 
administrative (3 000 € pour une personne physique /15 000 € pour une personne morale).
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Attention
Il a été jugé que le défaut de remise des diagnostics obligatoires n'entraîne pas la nullité du bail (CA Paris, 

. Néanmoins, la prudence et la bonne foi contractuelle Pôle 4, ch. 3, 24  janv. 2013, n°  11/21803)
recommandent de communiquer ces éléments d'information au locataire.

Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, le dossier de 
diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques 

.naturels et technologiques
Le bailleur est tenu d'informer par écrit le locataire de tout sinistre ayant donné lieu au versement 
d'une indemnité en application de l'article L.  125-2 (assurance des risques de catastrophes 
naturelles) ou de l'article L. 128-2 (assurance des risques de catastrophes technologiques) du Code 
des assurances dont il a été lui-même informé.

Attention
À défaut d'annexion de l'état des risques au bail ou à défaut d'information relative aux sinistres survenus, 
le locataire peut demander au juge la résolution du bail ou une diminution du prix.

La loi ELAN prévoit que le dossier de diagnostic technique est désormais obligatoirement remis par 
voie dématérialisée, sauf opposition explicite du bailleur ou du locataire.

c) Déclaration de mise en location
Dans certaines zones, le bailleur est tenu, à l'occasion de toute nouvelle mise en location d'un 
logement devant répondre aux critères de décence et situé dans un immeuble de plus de trente 
ans, de déclarer la mise en location.
Le dépôt de la déclaration fait l'objet d'un récépissé, lequel doit être annexé au contrat de bail (

).L. n° 2006-872, 13 juill. 2006, art. 48

d) Notice d’information
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Macron impose que soit annexée au contrat 
de location une notice d'information relative aux :

 le  prévu à l'article L. 1334-5 et L. 1334-7 du Code constat de risque d'exposition au plomb
de la santé publique ;


pour tous les baux conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, une copie 
d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de 
la construction contenant de  Un décret en Conseil d'Etat définit notamment la l'amiante.
liste des matériaux ou produits concernés ;



un , dont l'objet est d'évaluer les état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz
risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat 
définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de 
l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de 
six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové. Pour les contrats de bail signés depuis le 1  juillet 2017, l’er

obligation de diagnostic gaz à la location s’impose pour les logements faisant partie d’un 
immeuble collectif construit selon un permis de construire antérieur à  janvier 1975. Cette 
obligation sera généralisée à partir du 1er  juillet 2018 quelle que soit l’ancienneté de l’
immeuble ou de la construction (appartement ou maison individuelle).



droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges ;

effets de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers, prévue à l’article 24-2. Un 
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de 
concertation, détermine le contenu de cette notice.
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e) État des lieux
Le bailleur doit établir un état des lieux à chaque entrée dans les lieux de nouveaux locataires lors 
de la remise des clés. L'état des lieux est établi contradictoirement et amiablement en autant 
d'exemplaires que de parties lors de la remise des clés par les parties ou par un tiers mandaté par 
elles, ou à défaut par l’huissier, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Dans ce 
dernier cas, il doit convoquer les parties sept jours à l'avance et les frais sont partagés entre les 
parties. (Loi 6 juill. 1989, art. 3-2)
En cas d’état des lieux réalisé par huissier, le coût est partagé entre bailleur et locataire, à qui il ne 
peut être demandé plus de 3 euros par m2.
Le décret n  2016-382 du 30 mars 2016 a précisé les modalités d'établissement de l'état des lieux °
entérinant ainsi la pratique consistant à faire, pour chaque pièce du logement, la description 
précise de l'état des revêtements des sols, murs et plafonds, des équipements et des éléments du 
logement, sans pour autant imposer un modèle type.
L’état des lieux doit préciser les informations suivantes :

À défaut d'état des lieux, le preneur est réputé avoir reçu les lieux en bon état de réparations 
locatives et doit les rendre tels. (C.Civ. Art 1731).

Attention
Cette présomption ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état 
des lieux. Elle jouera cependant si les parties sont convenues expressément ou tacitement de ne pas établir 
d'état des lieux d'entrée.

Attention
Il faut veiller au caractère complet du document car la jurisprudence est sévère à l'égard des états des lieux 
trop succincts  :(CA Paris, 6e ch. B, 1er mars 1989 : JurisData n° 1989-022053)
Un état des lieux incomplet et trop succinct ne peut constituer l'état des lieux exigé à l'entrée du locataire 
entrainant ainsi l’impossibilité du bailleur de se prévaloir de la présomption de bon état des réparations 
locatives de l'article 1731 du Code civil.

Le bailleur doit garder à l’esprit le fait que le locataire peut demander que l'état des lieux soit :

Le décret du 30 mars 2016 permet aux parties de convenir de l'application d'une grille de vétusté, 
ceci dans le but de faciliter le calcul des éventuelles retenues sur le dépôt de garantie lors de la 
sortie des lieux.

le type d'état des lieux : d'entrée ou de sortie ;

sa date d'établissement ;

la localisation du logement ;

le nom ou la dénomination des parties et le domicile ou le siège social du bailleur ;

le cas échéant, le nom ou la dénomination et le domicile ou le siège social des personnes 
mandatées pour réaliser l'état des lieux ;


le cas échéant, les relevés des compteurs individuels de consommation d'eau ou d'énergie ;

le détail et la destination des clés ou de tout autre moyen d'accès aux locaux à usage privatif 
ou commun ;


pour chaque pièce et partie du logement, la description précise de l'état des revêtements des 
sols, murs et plafonds, des équipements et des éléments du logement. Il peut être complété 
d'observations ou de réserves et illustré d'images ;



la signature des parties ou des personnes mandatées pour réaliser l'état des lieux.

complété dans un délai de dix jours à compter de son établissement ;

complété par l'état des éléments de chauffage, pendant le premier mois de la période de 
chauffe.
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En outre, il précise que :

Conseil
Dans le souci de faciliter la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, le rédacteur conseillera de 
les réaliser sous la forme d'un document unique ou de documents distincts ayant une présentation 
similaire.

2° Annexes facultatives
a) Contrat de cautionnement
Pour prévenir les risques de loyer impayé, le rédacteur conseillera au bailleur soit de souscrire une 
assurance des loyers impayés ou, à tout le moins, de demander au locataire d'être garanti par un 
cautionnement au bénéfice du bailleur.
L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne concerne que les contrats de cautionnement, à 
l'exclusion de toute autre forme de garantie fournie par le locataire.

Attention
Le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les 
obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti.

Attention
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et 
alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que s'il est apporté par l'un 
des organismes visés par renvoi de l'article 22-1 du la loi du juillet 1989, ou si le logement est loué à un 
étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsque le bailleur exigera du locataire la fourniture d'une caution, la caution présentée ne pourra 
être refusée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le 
territoire métropolitain.

Conseil
Le bailleur aura intérêt à prévoir un cautionnement le plus étendu possible, privant la caution du bénéfice 
de discussion et de division, portant sur toutes les obligations financières issues du bail d'habitation, à 
savoir le paiement :

De même, le rédacteur de l’acte prévoira la . Si la qualification ne pose durée de l’acte de cautionnement
guère de difficulté, lorsque la durée est indiquée de manière précise ou au contraire, lorsque le 
cautionnement est stipulé pour une durée indéterminée ou sans indication de durée, en revanche, la 

la forme du document doit permettre la comparaison de l'état du logement constaté à 
l'entrée et à la sortie des lieux, idéalement par un document unique ou des documents 
distincts ayant une présentation similaire ;



l'état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en  main 
propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de 
sa signature.



du loyer et de ses majorations ;

du loyer et de ses majorations ;

du dépôt de garantie ;

des intérêts de retard et pénalités contractuelles ;

des charges ;

des réparations locatives ;

des frais de procédure ;

des indemnités d'occupation après congé ou résiliation pour défaut de libération des lieux ;

des impôts locaux.
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jurisprudence a dû se prononcer, souvent de manière contradictoire, dans un certain nombre de cas 
ambigus pour des baux dont la formulation du cautionnement prêtait à confusion et donc interprétation.

Attention
L'article 22-1 de la loi du 6  juillet 1989 exige le respect d'un formalisme strict pour la validité du 
cautionnement sous peine de sa nullité. Ainsi, la personne qui se porte caution signe l’acte de 
cautionnement faisant apparaitre le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au 
contrat de location, la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance 
qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de 
l'alinéa précédent.

Le bailleur doit impérativement remettre à la caution un exemplaire du contrat de location.

Conseil
Pour pallier toute difficulté de preuve, le bailleur fera reconnaître à la caution, dans le cadre du 
cautionnement, qu'elle a reçu un exemplaire du bail d'habitation.

Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
A défaut de cautionnement et sous certaines conditions, le bailleur peut bénéficier des aides 
accordées par le dispositif de sécurisation locative Visale (Visa pour le Logement et l'Emploi) 
proposé par Action Logement remplaçant depuis le 20  janvier 2016  la Garantie universelle des 
loyers, jugée trop complexe et trop couteuse.
Ce dispositif a pour objet de couvrir les bailleurs contre les risques d'impayés de loyer pendant les 
trois premières années du bail, afin de favoriser l'accès au logement et de prévenir les risques d’
expulsion.
Cette nouvelle garantie est limitée aux propriétaires qui choisissent le profil de locataire suivant :

Cette garantie gratuite, pour le locataire et le bailleur, concerne les logements dont le loyer 
(charges comprises) est au maximum de 1.300 euros (1.500 euros pour Paris intramuros).
Pour les autres types de locataires, le propriétaire bailleur a le choix entre la garantie des loyers 
impayés et la caution solidaire d'un ou plusieurs proches.
Le logement, vide ou meublé, doit constituer la résidence principale du locataire et appartenir au 
parc privé, que le propriétaire soit une personne morale ou une personne physique.

b) Autres annexes facultatives
À titre d'information, le bailleur pourra annexer au bail la liste des réparations locatives ainsi que la 
liste des charges récupérables, toutes deux fixées par décret.

IV. - Outils
A. - Check List
Liste des principaux documents à prévoir lors de la rédaction du bail d’habitation (tous ne sont pas 
obligatoires) :

un salarié précaire (de plus de 30 ans en CDD ou en contrat de travail précaire entrant dans 
un logement dans les 6 mois de sa prise de fonction) ;


un jeune actif (salarié de moins de 30 ans, entrant dans un logement dans les 12 mois de sa 
prise de fonction) pour leur permettre d'être remboursés des impayés de loyers pendant les 
3 premières années de la location ;



toute personne louant un logement par le biais d'un organisme agréé d'intermédiation.

pouvoir des parties ;

mandat conféré à un gestionnaire de biens ;

règlement de copropriété ;
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plan de l’immeuble et du local ;

chèques du locataire pour le premier loyer et accessoires et le dépôt de garantie ;

le cas échéant, acte de cautionnement ;

attestation de propriété ;

déclaration foncière du 1  janvier 1970 ;er

extrait Kbis des parties ;

liste des charges récupérables ;

liste des réparations locatives ;

état des lieux d’entrée ;

inventaire.

diagnostics immobiliers
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Succession de l’auteur et droits d’auteur
Date de publication : 30 juil. 2021

Auteurs, contributeurs :
Olivia Flipo, Avocat

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Les développements qui suivent visent non seulement à guider le règlement de la succession d’un 
auteur défunt mais aussi à préparer la succession d’un auteur vivant. Cette fiche guidera donc le 
praticien en vue de conseiller les auteurs de leur vivant et leurs ayants droit, titulaires de droits 
d'auteur défunt, avant l'acceptation d'une succession ou lorsque le client désire engager une action 
en défense des droits qui lui ont été transmis par succession ou lorsqu'il doit se défendre.
La succession de l’auteur obéit en partie à des règles spécifiques dérogeant à celles du droit 
commun. La conciliation des règles du Code civil gouvernant les successions et des règles spéciales 
du Code de la propriété intellectuelle peut présenter de notables difficultés, tant en raison de la 
nature dualiste du droit d'auteur (droit patrimonial et extrapatrimonial), que de l'existence de 
dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle.
En toute hypothèse, le praticien doit tenir compte de la spécificité du droit d'auteur, c'est-à-dire de 
la coexistence des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux, les uns temporaires et les 
autres perpétuels et de la distinction entre le sort des droits intellectuels et le sort du support.
La propriété intellectuelle place au centre de ses préoccupations, la mémoire de l'auteur et le lien 
qui l'unit à l'œuvre, au travers de laquelle il a exprimé sa personnalité.
«  L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de 
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

 » Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial
.(CPI, art. L. 111-1)

Les droits accordés aux auteurs se décomposent en deux séries de prérogatives aux régimes 
juridiques distincts :

les droits patrimoniaux  qui permettent à l'auteur d'autoriser les différents (CPI, art. L. 122-1 s.)
modes d'utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération ;


le droit de divulgation qui permet de décider de la communication au public,-
le droit à la paternité qui permet d’exiger l’apposition de son nom à l’œuvre ou au 
contraire l’anonymat,

-

le droit au respect de l'œuvre qui permet de s’opposer à une modification ou une 
utilisation non-conforme à la destination première de l’œuvre,

-

le droit de retrait qui permet de cesser la diffusion de l’œuvre ou le droit de repentir 
qui permet de la modifier a posteriori .(CPI, art. L. 121-4)

-

les droits moraux  dont la finalité est de protéger la personnalité de (CPI, art.  L.  121-1 s.)
l'auteur exprimée au travers de son œuvre. Le droit moral comprend 4 prérogatives ;


le droit de divulgation qui permet de décider de la communication au public,-
le droit à la paternité qui permet d’exiger l’apposition de son nom à l’œuvre ou au 
contraire l’anonymat,

-

le droit au respect de l'œuvre qui permet de s’opposer à une modification ou une 
utilisation non-conforme à la destination première de l’œuvre,

-
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Il faut bien distinguer les règles applicables au droit moral de celles applicables aux droits 
patrimoniaux.

 sont dévolus, pour l’essentiel, suivant les règles de droit Les droits patrimoniaux d'exploitation
commun pour une durée de 70 ans après la mort de l'auteur (sauf prorogation de guerres). À 
l'expiration de ce délai l'œuvre tombe dans le domaine public, si bien que son utilisation devient 
libre et gratuite sous réserve de respecter les droits moraux de l'auteur. La rémunération pour 
copie privée est un élément des prérogatives patrimoniales du droit d'auteur et suit le régime de 
droit commun de dévolution successorale (V. N.  Binctin, Droit d'auteur et droit des successions  : 

.RIDA oct. 2012, p. 3)
 est, en principe, transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur à l’Le droit moral

exception du droit de retrait ou de repentir qui s’éteint au décès de l’auteur. Pour autant, l'exercice 
peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires (exécuteur testamentaire). Le 
droit moral doit s'apprécier comme un devoir à la charge des héritiers ; devoir d'exercer les droits 
transmis dans le respect de l'esprit de l'auteur défunt. En plus de reprendre à leur compte 
l'exploitation des œuvres créées le cas échéant, les héritiers doivent donc assurer le respect de la 
volonté du défunt.
Sont dits héritiers de l'auteur les individus désignés par le droit commun des successions (ab 

,  ainsi que ceux bénéficiant d'un testament de l'auteur défunt.intestat) (C. civ., art. 731)
Les situations sont multiples. Suivant sa qualité, l'héritier va recueillir l'exercice de l'une ou des 
deux composantes des droits d'auteur. Il peut y avoir des cohéritiers du droit moral et/ou des 
droits patrimoniaux et/ou des deux attributs ou de certains d'entre eux. Les titulaires des droits 
moraux peuvent donc être différents des titulaires des droits patrimoniaux.
Les héritiers côtoient d'autres ayants droit.
En effet, le décès de l'auteur ne remet pas en cause l'existence des contrats (sauf clause contraire) 
ou libéralités accordés par ce dernier de son vivant. Les droits dévolus aux héritiers sont exercés 
en respect de ceux détenus par les autres ayants droit, cessionnaires du droit d'auteur.
L'enjeu principal est donc d'identifier clairement à quel titre la personne vient à la succession de 
l'auteur et comment a été dévolue la succession afin de déterminer quelles prérogatives du droit 
d'auteur elle détient sur l'œuvre et à quel titre elle pourra agir pour défendre ces droits.
L'ayant droit d'un auteur peut être amené par voie successorale à gérer le droit d'auteur du de 
cujus, c'est-à-dire à bénéficier des prérogatives du droit d'auteur, mais également à défendre la 
mémoire de l'auteur décédé ou encore à répondre de sa gestion ou de sa mauvaise gestion vis-à-
vis d'autres ayants droit.
Enfin, la dévolution successorale des œuvres et droits patrimoniaux est assujettie au paiement de 
droits de succession. Le conjoint survivant ou le concubin pacsé sont exonérés du règlement de 
ces droits. Le recours à un expert chargé d’évaluer le patrimoine du défunt sera fort utile sachant 
que l’évaluation peut être délicate lorsqu’il n’existe pas de marché. Cette évaluation est 
indispensable au calcul de la réserve héréditaire.

B. - Textes

le droit de retrait qui permet de cesser la diffusion de l’œuvre ou le droit de repentir 
qui permet de la modifier a posteriori .(CPI, art. L. 121-4)

-

Code civil, article 758 et suivants

Code civil, article 1025 et suivants

Code de la propriété intellectuelle article L. 111-1, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 121-9, L. 122-
8, L. 122-9, L. 123-1 à L. 123-7


Code du cinéma et de l’image animée, article L. 121-1, L. 122-1, L. 221-1, L. 222-1 et L. 421-1
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C. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Le praticien sollicité par l’auteur ou par ses ayants droit devra faire un bilan de la situation familiale 
et patrimoniale de l’artiste et se poser les questions suivantes :

Un tiers peut avoir été désigné par le de cujus comme exécuteur testamentaire  (CPI, art. L 121-2)
ayant les pouvoirs de gestion et de conservation des œuvres. Sauf clause contraire, il n’a pas la 
propriété, ni la jouissance des redevances des œuvres. La durée de son mandat pour les droits 
patrimoniaux est limitée à la durée d’exécution du testament ou de réalisation des opérations de 
succession et prend fin normalement dans les 2 ans de l’ouverture du testament . (C. civ., art. 1032)
Pour les droits moraux, la durée peut être beaucoup plus longue.

Il a été jugé que l’article L.  121-9 doit recevoir application lorsque l’auteur et son épouse ont 
changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle, et les attributs du 
droit moral doivent donc rester à celui-ci (CA Paris, Pôle 5, 2e ch., 10 janv. 2014, n° 12/21257, Tartaut 

.c/ Lombard : Propr. intell. 2014, n° 51, obs. A. Lucas)

Dans le cas d'une œuvre divulguée du vivant de l'auteur, c'est ce dernier qui détient les droits 
patrimoniaux et extrapatrimoniaux. À son décès, les droits patrimoniaux seront dévolus selon les 
règles de droit commun des successions.
Il existe néanmoins deux règles spécifiques à la dévolution classique :

JCl. Civil Annexes, fasc. 1225, Droit des auteurs, régimes matrimoniaux et successions, par F. 
Pollaud-Dulian.


Un an de droit du marché de l’art : Comm. Com. Electr. fév. 2017, chr. 4, par Marine Ranouil

de quelles œuvres est composée la succession (peinture, objet d'art, films… et quantité) ?

quelle est la nature juridique de l'œuvre (auteur unique, œuvre de collaboration, œuvre 
collective) ?


à quel titre le client vient-il à la succession (lien de parenté ou autre, première ou deuxième 
génération) ?


quelle est la durée de protection des droits patrimoniaux transmis ?

le défunt était-il marié, divorcé, remarié, célibataire ou pacsé ?

le défunt a-t-il des enfants ?

existe-t-il un testament, une donation, donation-partage ?

existe-t-il des éléments attestant de la volonté de l'auteur ?

est-ce que des contrats ont été conclus pour l'exploitation des œuvres ?

est-ce que les œuvres sont gérées par une association de gestion collective (SACEM, SACD) ?

quelle est la situation civile des parties : régime matrimonial, enfants etc… ?

S'agit-il d'une œuvre posthume ?

La question du régime matrimonial de l’auteur :« Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine 
de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, 
de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur 
ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni 
acquis par la communauté ou par une société d’acquêts. Les produits pécuniaires provenant de l’
exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont 
soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant 

 » .le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs (CPI, art. L. 121-9)



Règles spécifiques : droits patrimoniaux
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Si le conjoint survivant de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique bénéficie de l'usufruit spécial 
sur droits d'exploitation en vertu de l'article 123-6 du CPI, son droit de jouissance est réduit à la 
quotité disponible ordinaire d'une moitié, d'un tiers ou d'un quart en fonction des distinctions de 
l'article 913 C. civ. dans le but de protéger la réserve héréditaire des descendants du défunt.
Toutefois, lorsque le conjoint survivant a été gratifié par l'auteur du disponible spécial en usufruit 
de la totalité des biens de la succession en application de l'article 1094-1 du Code civil, la masse 
d'exercice de son usufruit sur droits d'exploitation n'est pas réduite (Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-
18.850 : JurisData n° 2015-016896. – La donation de biens à venir au conjoint survivant de l'écrivain : JCP 

.N, 2015, 1165, Étude par Bernard Vareille)
Le conjoint survivant cumule alors 2 vocations successorales à la même succession, celle de l’article 
L. 123-6 et celle de droit commun. Il aura un droit d’option distinct (C. civ., art. 769).

Lorsque le défunt, par exemple, institue un légataire universel, la libéralité porte également sur le 
droit de suite. Le législateur a voulu permettre le legs du droit de suite afin que les légataires 
universels, notamment les fondations, puissent bénéficier de ressources supplémentaires dans 
l'accomplissement de leur mission. La durée du droit de suite droit est toujours de 70 ans à partir 
du 1  janvier qui suit le décès de l'auteur. Bien que le texte ne soit pas très clair, la loi précise que er

l'auteur doit respecter la réserve héréditaire au bénéfice des descendants et du conjoint survivant 
non divorcé.
Toutefois, compte tenu des difficultés pour évaluer le droit de suite, il sera bien souvent difficile 
concrètement de déterminer s'il affecte ou non la réserve héréditaire.
Toutefois, la Cour de cassation a posé pour principe qu'« une loi étrangère désignée par la règle de 
conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public, contraire à l'ordre 
public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas 
d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés 
comme essentiels » (Cass. 1  civ., 27 sept. 2017, n° 16-13.151, Michel Colombier : JurisData n° 2017-re

018698. – Cass. 1  civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198, Maurice Jarre : JurisData n° 2017-018703. – Journal re

du droit international (Clunet) n° 1,  Janvier 2018, 3, E. Bendelac. – Rejet du pourvoi contre CA Paris, 
).11 mai 2016, n° 14/26247 : JurisData n° 2016-009541 ; RTD com. 2018, p. 110, obs. F. Pollaud-Dulian

En somme, si le droit de suite reste inaliénable du vivant de l'auteur, cette inaliénabilité n'existe 
plus après la mort de l'auteur puisque ce dernier peut léguer son droit de suite.
En l'absence de précision contraire, il semble que les bénéficiaires du legs voulu par l'auteur 
peuvent ensuite, à leur tour, léguer eux-mêmes le droit de suite.

B. - Règles spécifiques : droit moral
La dévolution des droits moraux est régie par les règles de droit commun des successions à l’
exception du droit de divulgation qui ne peut être régie , du CPI, que par l’article L. 121-2, alinéa 2

un régime dérogatoire au droit commun des successions : l'article L 123-6 du CPI prévoit 
 indépendant de son régime un usufruit spécial au profit du conjoint survivant

matrimonial et des droits d'usufruit qu'il tient des articles du Code civil (C. civ., art. 756 à 757-3)
sur les autres biens de la succession.



et l'article L.  122-8 CPI confère un droit de suite aux auteurs d'œuvres graphiques et 
 qui permet aux auteurs concernés de participer au produit de toute vente faite plastiques

aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant, et ce, à hauteur de 3 % du 
prix de vente totale sans aucune déduction à la base. L'auteur peut transmettre le droit 

 (CPI, art. L 123-7).de suite par legs
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et la veuve ne peut prétendre primer les descendants qu’en rapportant la preuve de la volonté de l’
auteur de lui confier l’exercice de cette prérogative précise (CA Paris, pôle 5, 1  ch., 28 févr. 2017, re

).n° 15/20021
Le droit moral étant un droit de la personnalité, il se confond avec la défense de la mémoire des 
morts régie par la loi du 29 juillet 1881. Le testament est essentiel dans les successions d’artistes. Il 
permet d’éviter les incertitudes liées aux lacunes de la loi et aux divergences jurisprudentielles 
quant à la transmission et de l’exercice du droit moral.
L'auteur peut charger un  ou un , un donataire afin exécuteur testamentaire légataire universel
de faire respecter son droit moral qu'il s'agisse du droit au respect et du droit à la paternité (CPI, 
art. L. 121-1, in fine) ou du seul droit de divulgation des œuvres posthumes
Le doit respecter le formalisme testamentaire, être rédigé entièrement de la legs du droit moral 
main de l'auteur, porter une date et la signature du testateur (Cass. 1  civ, 13  janv. 2016, n° 14-re

29.833 : JurisData n° 2016-001820. – Cass. 1  civ., 28 mai 2015, n° 14-14.506, Bernard Buffet : JurisData re

n° 2015-012526 ; RTD com. 2015, p. 509, obs. F. Pollaud-Dulian. – CA Paris, Pôle 3, ch. 1, 29 oct. 2014, 
n° 13/19006 : JurisData n° 2014-027539. – Cass. 1  civ, 13 janv. 2016, n° 14-29.833 : JurisData n° 2016-re

.001820)
Une association qui n'a pas la capacité de recevoir un legs, qu'il soit de nature patrimoniale ou 
extrapatrimoniale, ne peut se prévaloir du testament de l'auteur pour exercer le droit moral (CA 
Paris, Pôle 5, ch. 2, 5 juill. 2013, n° 11/20614, Le Crédit municipal c/ Ass. Les Amis de l'œuvre de Bengt 

.Lindstrôm : RLDI 2013/96, n° 3181, obs. S. Soltani)
 peut être un ami, personne physique (comme l'un des héritiers de L’exécuteur testamentaire

l'auteur, V. CA Versailles, 16  févr. 2018, n° 15/08649, G. Bécaud  : JurisData n° 2018-002014  ; Propr. 
) ou une personne morale (société de gestion collective, intell. 2018, n°  68, p.  60, obs. A. Lucas

association, fondation. Dans ces derniers cas, le testament doit désigner clairement et 
expressément le légataire universel comme exécuteur testamentaire du droit moral, le cumul 
n'étant pas automatique.
L'exécuteur testamentaire est désigné intuitu personae. Il ne peut choisir qui exercera le droit 
moral après son décès  ; droit dont l'exercice revient alors aux héritiers dans l'ordre suivant  : 
descendants, conjoint, héritiers ab intestat, légataire universel ou donataire (exception à l’article 
1032 du Code civil).
Au-delà de la première génération, il n’y a pas de règle satisfaisante. S'agissant de l'article L. 121-1, 
on appliquera les règles de droit commun : « ... en raison même du caractère perpétuel du droit 
moral, il faut entendre par « héritiers », non seulement les successeurs immédiats de l'auteur, mais 
également les propres héritiers de ceux-ci, sans limitation dans la suite des dévolutions à cause de 
mort ; il convient d'assimiler également aux héritiers légaux, les légataires universels puisque ceux-
ci continuent la personne du défunt ».

III. - Réalisation – Mise en œuvre
A. - Héritiers de l’artiste
Les règles sont (hors testament ou donation au profit du conjoint survivant) :

Situation de l’artiste défunt Héritiers

Artiste non marié

Dans l’ordre avec exclusion des suivants :
Les enfants et leurs descendants
Les père et mère ; les frères et sœurs et leurs 
descendants
Les ascendants autres que les père et mère
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Les collatéraux autres que les frères et sœurs et leurs 
descendants

Artiste marié sans enfant

Si père et mère de l’artiste décédés : son conjoint est 
seul héritier
Si artiste décède avant ses père et mère : son conjoint 
hérite de la 1/2 de la succession et chacun des père et 
mère hérite d’1/4.
Si l’artiste décède avant son père ou sa mère : son 
conjoint hérite des 3/4 et son parent survivant du 1/4 
restant.

Artiste marié avec enfant(s) quel que 
soit le nombre

Enfants issus du couple : le conjoint peut décider d’
hériter  de l’usufruit de la totalité des biens (les soit
enfants du couple n’hériteront qu’au décès du conjoint 
et se partageront la succession en parts égales),  de soit
la propriété du 1/4 des biens (les enfants se 
partageront les 3/4 restants).
Enfants issus d’une autre union : le conjoint hérite de la 
propriété du 1/4 de la succession et les enfants se 
partagent les 3/4 restants.

Seul le conjoint toujours marié au moment du décès peut hériter. Le partenaire pacsé et l’ex-
conjoint divorcé ne sont pas considérés comme des héritiers par la loi. Ils ne pourront hériter de l’
artiste que si l’artiste l’a mentionné dans son testament.
L’artiste marié a pu rédiger un testament ou prévoir dans son contrat de mariage une donation au 
profit de son conjoint. Dans le cas de la donation, le conjoint avantagé aura le choix de décider d’
hériter  de l’usufruit de la totalité des biens existants,  de la propriété du quart des biens et soit soit
des trois autres quarts en usufruit,  d’une partie en propriété de la succession, cette partie soit
étant variable selon le nombre d’enfants de l’artiste (la moitié des biens si l’artiste ne laisse qu’un 
enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou plus).

B. - Durée de protection des droits d'exploitation
Le droit patrimonial persiste au bénéfice des héritiers pendant l'année civile du décès et les 70 

. Exemple l'auteur décède le 9 février 2013, le délai de protection de 70 ans restant à ans suivants
courir commencera le 1  janvier 2014 pour s'éteindre le 31 décembre 2084.er

Concernant les œuvres de collaboration, le Code de la propriété intellectuelle confère une durée 
de protection de 70 ans  au bénéfice des héritiers, commençant à l'issue de l'année post mortem
civile, suivant le décès du .dernier des collaborateurs
Concernant les œuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort des 
derniers collaborateurs suivants  : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des 
compositions musicales spécialement conçues pour l'œuvre, et enfin le réalisateur principal.
En cas de publication échelonnée d'une œuvre collective, la durée de protection de chacun des 
fragments est autonome (70 ans à compter de l'année suivant leur date de publication respective).
Concernant les œuvres anonymes, divulguées sous pseudonyme et collectives, la durée de 
protection est considérablement raccourcie par rapport au régime normal. En effet, la durée des 
70 ans de protection court à compter de l'année civile suivant celle de la .publication de l'œuvre
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C. - Prérogatives dévolues
La mission principale du praticien va être d'identifier les droits du client sur l'œuvre. Le tableau 
suivant synthétise les droits des ayants cause en fonction de leur qualité :

Ayant droit Droit moral Droits patrimoniaux

Conjoint
Sera titulaire selon le droit 
commun des successions (sauf 
droit de divulgation)

Bénéficie, sous réserve de ne pas 
avoir été séparé de l'auteur, de 
l'usufruit spécial du conjoint 
survivant sur les droits 
d'exploitation y compris le droit 
de suite.

Descendant
(enfants, petits-enfants)

Sera titulaire selon le droit 
commun des successions

L'usufruit du conjoint survivant 
ne doit pas porter atteinte à la 
réserve héréditaire.
Bénéficient du droit de suite.

Ascendant
Sera titulaire selon le droit 
commun des successions

L'usufruit du conjoint survivant 
ne doit pas porter atteinte à la 
réserve héréditaire.
Bénéficient du droit de suite.

Autres ayants-droit selon le 
droit des successions

Seront titulaires selon le droit 
commun des successions

Exclus du bénéfice du droit de 
suite.

Exécuteur testamentaire

Si l'auteur défunt désigne un 
exécuteur testamentaire pour 
l'exercice du droit moral, il 
exercera le droit moral en lieu et 
place des ayants droit selon le 
droit commun

Légataire
Titulaire du droit moral en 
l'absence d'héritiers

En présence d’enfants 
réservataires, indivision entre ces 
derniers et le légataire universel.
Exclu du bénéfice du droit de 
suite.

Dans tous les cas, concernant la dévolution successorale du droit patrimonial et en l’absence de 
testament ou de donation, la présence d’enfants exclut les autres héritiers, à l’exception du 
conjoint (marié).
Dans cette même situation et au regard du droit patrimonial, l’ordre dans lequel les personnes 
ayant un lien de parenté avec le défunt auteur hérite est le suivant :

les enfants ou en cas de décès, leurs descendants ;

le conjoint survivant ;

les père et mère et les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants ;

les grands-parents ou arrière grands-parents du défunt ;

les collatéraux (oncles, tantes, cousins, cousines).
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D. - Exercice des droits transmis
L'exercice des droits d'auteur par les héritiers est souvent vu avec méfiance par la jurisprudence. 
Afin d'empêcher les ayants droit d'user des droits qui leur ont été dévolus sans respect pour la 
volonté de l'auteur, la jurisprudence sanctionne l'abus de droit, aussi bien concernant le droit 
moral, que les droits patrimoniaux.

1° Qui peut agir ?
L'ayant droit a qui ont été dévolus les droits d'auteur a qualité pour agir en défense de ces droits. 
Par ailleurs, lorsque la gestion a été confiée à une société de gestion collective, celle-ci peut agir 
seule ou aux côtés des héritiers.

Exemple
Le droit moral est transmis personnellement à chaque héritier qui peut agir seul, sans qu'il soit nécessaire 
d'appeler les autres en la cause, le régime de l'indivision n'est donc pas applicable (V. CA Paris, 27 oct. 2010, 
n° 06/22882 : JurisData n° 2010-026226. – CA Paris, 13 oct. 2015, n° 14/08900 : Propr. intell. 2016, n° 58, p. 42, 

.obs. A. Lucas)
En cas de désaccord entre les ayants droit, il est préférable de saisir le tribunal judiciaire en application du 
dernier alinéa de l'article L. 121-3 du CPI.
Les héritiers co-titulaires du droit moral ne peuvent constituer l'un d'entre eux comme mandataire chargé 

d'exercer ce droit mais chacun des titulaires, peut agir seul à ce titre (CA Paris, pôle 5, 1  ch., 13 oct. 2015, re

s)n° 14/08900 : Propr. intell. 2016, n° 58, p. 42, obs. A. Luca
L’atteinte au droit au respect de l’œuvre peut être sanctionnée même si l’œuvre n’est pas achevée (Cass. 

).crim., 25 oct. 2016, n° 15-84.620 : JurisData n° 2016-022357

2° Dans quelles limites ?
L'héritier peut être tenté d'  du droit moral d'une part et des droits d'exploitation d'autre abuser
part.
Concernant le droit moral, vouloir défendre les droits du défunt est louable, mais cette défense 
doit être conforme à la volonté de celui-ci exprimée de son vivant. L'abus doit être notoire, c'est-à-
dire qu'il est manifestement établi que l'ayant droit va à l'encontre de la volonté de l'auteur.
Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait exprimé sa volonté, il suffit que les juges puissent déduire de 
sa vie et de son œuvre cette volonté.
L’article L.  121-3 du CPI prévoit la sanction de l’abus du droit de divulgation. Même des tiers 
peuvent saisir le tribunal pour voir cesser l’abus.

Exemple
En cas de refus de divulgation, la jurisprudence imposait traditionnellement au titulaire de prouver que 
l'auteur avait exprimé de son vivant la volonté de ne pas divulguer l'œuvre (V. CA Paris, 4  déc. 2009  : 

. Cependant, en 2011, la Cour de cassation a estimé que cette inversion de la JurisData n°  2009-020757)

charge de la preuve viole les articles 1315 du Code civil, L. 121-2 et L. 121-3 du CPI (V. Cass. 1  civ., 9 juin re

. C'est à celui qui invoque un abus notoire du droit moral 2011, n°  10-13570  : JurisData n°  2011-011942)

d'établir cet abus et non au titulaire du droit moral de démontrer qu'il n'a pas commis d'abus (Cass. 1  civ., re

.).9 juin 2011, préc. et CA Versailles, 16 févr. 2018, n° 15/08649, G. Bécaud, préc

Concernant les droits patrimoniaux, le représentant de l'auteur décédé peut être poursuivi pour 
abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation. L'article L. 122-9 du CPI peut 
ainsi permettre de régler des conflits entre héritiers. Cet article est donc inapplicable lorsque le 
différend oppose les ayants droit d'un des coauteurs de l'œuvre audiovisuelle aux ayants droit 
d'autres coauteurs de la même œuvre (CA Paris, 16 mai 2014, n° 13/02087 : RD propr. intell. 2014, 
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Pourvoi rejeté par p. 386, obs. A. Lucas. – Cass. 1re civ., 17 déc. 2015, n° 14-22.944 : RD propr. Intell. 
.2016, n° 37, obs. C. Bernault)

 peut aussi permettre de passer outre un refus de l’ayant droit.L’intérêt supérieur du public
 est un frein à l’exercice des droits par les ayants droit. L’auteur peut anticiper ces L’indivision

blocages en désignant une fondation chargée de l’ensemble de ses droits, sans enfreindre la 
réserve.

E. - Cas des œuvres posthumes
Œuvres écrites par l'auteur de son vivant et restées inédites, elles sont publiées seulement après la 
mort de leur auteur .(CPI, art. 123-4)
Le droit d'exploitation d'une œuvre posthume est lié à la publication de l'œuvre. Il convient de 
distinguer :

L'exercice du droit de divulgation (droit moral) est encadré par le CPI  de la (CPI, art. L. 121-2, al. 2)
façon suivante :

F. - Impact des sociétés de gestion collective
L'héritier doit s'assurer des relations entretenues par l'auteur décédé avec les sociétés de gestion 
collective dont son activité dépend (adhésion, contrats de cession…).
Par exemple, la SACD assure la gestion des droits des auteurs vivants mais aussi celle de ceux d'un 
grand nombre de successions. En cas de décès d'un auteur membre, la SACD continue 
automatiquement à gérer son répertoire avec ses héritiers ou légataires sans que l'adhésion de 
ceux-ci soit nécessaire. Chacun d'entre eux doit alors se manifester auprès de la SACD pour 
l'informer de sa qualité d'ayant droit de l'auteur décédé.
Pour faciliter les rapports entre la SACD et les héritiers de l'auteur, ces derniers doivent désigner 
un mandataire chargé de représenter l'ensemble de la succession auprès de la SACD.
Pour que l’héritier puisse faire valoir ses droits sur les œuvres de l’auteur décédé, il devra fournir 
un acte de notoriété aux différents exploitants et gestionnaire des droits. Le recours à un notaire, 
seul habilité à établir ce document sera donc obligatoire.

si la publication a eu lieu moins de 70 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant le 
décès de l'auteur, l'œuvre sera protégée selon le droit commun jusqu'à l'expiration du délai 
de protection des œuvres publiées du vivant de l'auteur ;



si l'œuvre a été divulguée après l'expiration du délai de 70 ans, l’œuvre est dans le domaine 
public et la durée d'exploitation accordée au publicateur ne sera que de 25 ans à compter du 
1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication – ce qui accentue la différence de 
nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'œuvres posthumes.



le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les 
exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur  ; à défaut de testament, d'exécuteur 
testamentaire, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé 
dans l'ordre décrit article L121-2, al. 2 du CPI. L’auteur marié sous le régime de communauté 
universelle avec attribution de l’intégralité de la communauté au conjoint survivant a pu 
transmettre par testament son droit de divulgation à une tierce personne (CA Orléans, 10 oct. 

.2016, n° 15/01735 : JurisData n° 2016-026188 ; Propr. intell. 2017, n° 62, p. 16, obs. A. Lucas)





Juridique - Succession de l’auteur et droits d’auteur

354Copyright © 2022 - UNASA

IV. - Outils
A. - Check-list

Déterminer la qualité d'ayant droit du client, les droits dont il bénéficie ou dont il a la charge 
et leur durée ;


Recenser l'existence d'autres cohéritiers et informer le client de l'articulation des droits entre 
ayants droit ;


Informer les sociétés de gestion collective (le cas échéant) ;

Effectuer le cas échéant les actes de protection que le respect des droits impose ;

Anticiper les effets bloquants de l’indivision.
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Créer une auto-entreprise ou devenir micro-
entrepreneur
Date de publication : 1 sept. 2021

Auteurs, contributeurs :
Christine Lebel, Maître de conférences HDR en droit privé

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Le statut de l'auto-entrepreneur a été introduit par la loi de modernisation de l'économie n° 2008-
776 du 4 août 2008. Ce texte vise à encourager la création d'entreprises individuelles, en proposant 
un statut protecteur ainsi qu'une meilleure sécurité juridique. Depuis 2014, il a été remplacé par le 
régime du micro-entrepreneur, à compter du 1   janvier 2016 à l'ensemble des travailleurs er

indépendants relevant des professions artisanales ou commerciales et à ceux relevant de la CIPAV 
bénéficiant des régimes micro-fiscaux définis aux articles 50-0 et 102 ter du CGI.
L'auto-entrepreneur exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, à titre principal ou 
complémentaire, dont le chiffre d'affaires n'excède pas certains seuils révisés annuellement. Pour 
l'année 2020, ces seuils s'établissent à 176 200 € HT pour une activité d'achat/revente, de vente à 
consommer sur place et les prestations d'hébergement, et 72 600 € HT pour les prestations de 
services, les professions libérales relevant des BIC ou des BNC.
Les principales caractéristiques du régime applicable à l'auto-entrepreneur sont les suivantes :

En amont de la création d'une auto-entreprise, il convient :

Certaines activités sont exclues de ce régime du régime du micro-entrepreneur :

B. - Textes
1° Textes codifiés

exonération de TVA ;

régime micro-social simplifié ;

régime micro-fiscal simplifié optionnel ;

exonération de contribution foncière des entreprises pendant 1 an (L. fin. rect. n° 2013-1279, 
.29 déc. 2013, art. 55 : JO 30 déc. 2013, texte n° 2)



de valider l'éligibilité du projet de création d'entreprise au régime ;

d'établir le bilan avantages/inconvénients de la formule dans le cadre du projet particulier.

les activités agricoles ;

l'activité de marchands de biens, de lotisseurs ou d'agents immobiliers.

C. action soc. et fam., art. L. 262-10, al. 1er

C. civ., art. 389-8

C. com., art. L. 121-2, L. 123-1-1, L. 123-28, L. 526-1, L. 526-3 L. 620-2, L. 631-3, L. 640-2, R. 123-
5-1, R. 134-6 et D. 123-205-1


CGI, art. 50-0, 102 ter, 102 ter, 6, 151-0, 286, II, 293 B, 1600 et 1601

C. pens. retr., art. L. 84 et R. 92

CSS, art. L. 133-6, L. 133-6-4, L. 133-6-7-2, L. 133-6-8, L. 161-22, L. 382-1, R. 382-2 et D. 131-6-3

C. trav., art. L. 7232-1 et L. 8221-6-1
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2° Textes non codifiés
L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, de financement de la sécurité sociale pour 2021

D. n°  2021-75, 27  janv. 2021, pris en application de l'article  9 de la loi n°  2020-1576 du 
14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021


L. fin. n° 2020-935, 30 juill. 2020, de finances rectificative pour 2020

D. n° 2020-1103, 1er sept. 2020, pris en application de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 
30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020


L. fin. rect. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, de finances rectificative pour 2017

L. fin. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, de finances pour 2018

L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, de financement de la sécurité sociale pour 2018

L. fin. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, de finances pour 2017

D. n° 2015-731, 24 juin 2015, relatif aux formalités administratives nécessaires à l'exercice de 
l'activité économique des personnes relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code 
de la sécurité sociale



L.  n°  2014-626, 18  juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises


L. fin. rect. n° 2009-1674, 30 déc. 2009, de finances rectificative pour 2009

L. n° 2009-1437, 24 nov. 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au 
long de la vie


L. n° 2008-776, 4 août 2008, de modernisation de l'économie

L. n° 2007-148, 2 févr. 2007, de modernisation de la fonction publique

L. n° 96-603, 5 juill. 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de 
l'artisanat


L. n° 83-634, 13 juill. 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires

L. n° 46-1173, 23 mai 1946, portant réglementation des conditions d'accès à la profession de 
coiffeur


D. n°  2010-696, 24  juin 2010, pris en application de l'article L.  133-6-8-2 du Code de la 
sécurité sociale


D. n°  2008-1488, 30  déc. 2008, portant diverses mesures destinées à favoriser le 
développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de 
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie



D. n° 2008-1405, 19 déc. 2008, pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2008-776 du 
4 août 2008 de modernisation de l'économie et modifiant la partie réglementaire du Code de 
commerce



D. n° 2008-1349, 18 déc. 2008, relatif aux taux applicables à chaque catégorie d'activité des 
artisans et commerçants relevant du régime de l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité 
sociale



D. n° 2008-1348, 18 déc. 2008, relatif au régime de déclaration et règlement simplifiés des 
cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants 
relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales



D. n° 2007-658, 2 mai 2007, relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non 
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État


D. n° 98-246, 2 avr. 1998, relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des 
activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement 
et à la promotion du commerce et de l'artisanat
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C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Fascicules JurisClasseur

3° Revues

Circ. min. du budget, des comptes publics et de la fonction publique, n° 2157, 11 mars 2008, 
relative au cumul d'activités et portant application de la loi n°  83-634 du 13  juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article 25, et du 
décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents 
non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État
Circ. RSI n° 2010-034, 14 oct. 2010, Cotisations et droits à retraite de l'auto-entrepreneur

Circ. RSI n° 2010-003, 8 janv. 2010

Lettre-circ. ACOSS n° 2009-055, 26 juin 2009

Instr. 9 avr. 2009 : BOI 4 G-3-09

Instr. 5 janv. 2009 : BOI 4 G-1-09

Instr. 9 déc. 2008 : BOI 3 F-2-08

Conv. Unedic, 6 mai 2011, relative à l'indemnisation du chômage

Fiche pratique n° 24 : Choisir une forme sociale pour les PME

JCl. Commercial, fasc. 80

JCl. Commercial, fasc. 81

JCl. Notarial Formulaire, V° Entreprise, fasc. 62

JCl. Notarial Formulaire, V° Entreprise, fasc. 64

JCl. Notarial Formulaire, V° Entreprise, fasc. 66

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 251-30

ACOSS : ACOSS Stat, n° 273 ; juill. 2018, Les micro-entrepreneurs fin 2017

Prélèvement à la source : commentaires administratifs sur le champ d'application, le calcul, 
l'application à l'acompte et les prélèvements sociaux : Dr. fisc. 2018, n° 26, comm. 316


H. Azarian et A. Maron, Droit de l'artisanat : JCP E 2015, 1179

J. Barthélémy, Statut de l'auto-entrepreneur, présomption renforcée d'absence de contrat de 
travail et développement de la création d'entreprise : JCP E 2009, 1455


A. Bruder, Les avantages du statut de l'auto-entrepreneur en matière de création 
d'entreprise : JCP E 2009, 1204


S. Castagné, Le statut d'auto-entrepreneur, un nouveau cadre fiscal et social, aménageant le 
système d'immatriculation, principalement pour des activités complémentaires : JCP E 2008, 
1358



D. Gallois-Cochet, Micro-entreprise, micro-entrepreneur et auto-entrepreneur après la LME : 
JCP E 2009, 1407


F. Héas, L'auto-entrepreneur au regard du droit du travail : JCP S 2009, 1555

Inforeg, L'auto-entrepreneur : un dispositif qui a perdu certains atouts, CDE 2015, prat. 17

Ch. Lebel, La déclaration d'insaisissabilité résiste à la liquidation judiciaire ! : JCP N 2011, n° 36, 
1238


G. Notté, Adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures des situations 
de surendettement à l'EIRL  : (Ord. n° 2010-1512, 9 déc. 2010) JCP E 2010, act. 680


F. Vauvillé, Brèves observations sur le passif de l'auto-entrepreneur  : Rev. proc. coll. 2010, 
étude 3
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II. - Préparation
A. - Informations préalables
1° Éligibilité du projet d'installation du micro-entrepreneur
Les questions à poser pourront être les suivantes :

2° Évaluation de l'intérêt du régime pour le projet du client
Il convient d'évaluer si l'exercice de l'activité par le biais d'une auto-entreprise constitue la solution 
la plus adaptée. Il faut alors de se poser les questions suivantes, relatives :

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
En s'appuyant sur les informations recueillies pendant la phase préparatoire, il est possible 
d'identifier pour chaque situation :

1° Maintien d'une activité accessoire
À l'appui des informations réunies, il sera possible de vérifier :

2° Auto-entreprise, structure juridique de démarrage d'entreprise
L'auto-entreprise semble tout particulièrement conseillée pour débuter une activité en raison de la 
simplicité et la rapidité des formalités de constitution.

III. - Mise en œuvre
A. - Vérification de l'éligibilité au régime
Le bénéfice du régime est soumis au respect de quatre conditions relatives :

pour ce qui concerne la description précise de l'activité :

quelle est la nature de l'activité exercée ?-
fait-elle partie des activités éligibles au régime ?-
s'agit-il d'une activité soumise à des conditions particulières de diplôme et/ou 
d'expérience professionnelle ?

-

y a-t-il des autorisations particulières, des obligations d'assurances relatives à l'exercice 
de l'activité visée ?

-

y a-t-il pluralité d'activités ?-
pour ce qui concerne les aspects financiers :

quel est le budget prévisionnel sur 3  ans  : chiffre d'affaires, charges, besoin de 
financement ?

-

à la situation actuelle du futur micro-entrepreneur ;

aux modalités d'exercice de son activité d'auto-entrepreneur.

l'éligibilité du projet au régime du micro-entrepreneur ;

l'évolution possible de la structure juridique de l'auto-entreprise ;

le bilan avantages/inconvénients du régime du micro-entrepreneur quant au projet envisagé.

si le régime de l'auto-entreprise est adapté ;

ou s'il convient d'envisager de recourir à une structure juridique d'entreprise classique, dans 
la mesure où celle-ci ne serait pas incompatible avec la situation personnelle ou 
professionnelle.



à la qualité de la personne ;

à la nature de l'activité exercée ;
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1° Personnes éligibles au statut de micro-entrepreneur
Le statut de micro-entrepreneur vise aussi bien les personnes en activité professionnelle (hors 
activité à titre indépendant) que celles qui sont sans activité professionnelle.

a) Installation d'un micro-entrepreneur par des salariés
Un salarié peut en principe exercer une activité indépendante complémentaire sous la forme d'une 
auto-entreprise, en dehors de ses heures de travail. Il doit néanmoins :

b) Installation d'un micro-entrepreneur par des fonctionnaires
Les fonctionnaires sont soumis à une règle générale d'interdiction du cumul de leur fonction avec 
une activité privée lucrative. Néanmoins, cette interdiction de principe souffre certaines 
dérogations, assouplies en 2007 (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 25. – L. n° 2007-148, 2 févr. 2007. – D. 
n° 2007-658, 2 mai 2007. – Circ. min. du budget, des comptes publics et de la fonction publique, n° 2157, 

.11 mars 2008)
Les agents publics à temps plein ou temps partiel peuvent :

Les agents publics à temps incomplet ou non complet peuvent exercer une activité 
complémentaire sous réserve d'une déclaration préalable.
En toute hypothèse, l'administration peut s'opposer à l'activité exercée par l'agent public dans ce 
cadre, si :

c) Installation d'un micro-entrepreneur par des demandeurs d'emploi
La création effective d'une entreprise par un demandeur d'emploi est assimilée à un acte positif de 
recherche d'emploi, lui permettant de continuer à percevoir ses allocations-chômage pendant la 
phase préparatoire à la création effective de l'entreprise .(Conv. Unedic, 6 mai 2011, art. 2)

d) Installation d'un micro-entrepreneur par des retraités
Le statut d'auto-entrepreneur s'adresse aux retraités :

aux modalités d'exercice de cette activité ;

le chiffre d'affaires envisagé.

s'assurer que l'exercice de son activité ne lui est pas interdit par une clause d'exclusivité 
incluse dans son contrat de travail ;


veiller à ce que l'exercice de cette activité indépendante ne soit pas requalifiable en contrat 
de travail, ce qui pourrait être un risque en présence d'un unique donneur d'ordre.


exercer à titre accessoire une activité dans le cadre du statut de micro-entrepreneur :

sous réserve du dépôt préalable d'une demande de cumul soumise à l'autorisation de 
son administration,

-

prévoir l'installation d'un micro-entrepreneur pour une durée de 2 ans renouvelable une fois 
pour une année, après avis de la commission de déontologie.


elle perturbe le fonctionnement normal du service ;

ou porte atteinte à la dignité des fonctions exercées par l'agent public.

ayant eu une activité salariée :

les revenus tirés de l'activité exercée n'étant pas pris en compte pour le calcul du 
plafond limitant le cumul des revenus ,(CSS, art. L. 161-22)

-

ayant eu une activité publique :

leur retraite étant cumulable avec les revenus d'une auto-entreprise (C. pens. retr., 
,art. L. 84 et R. 92)

-

ayant eu une activité indépendante :

les revenus de la retraite étant cumulables avec ceux tirés d'une activité 
complémentaire, sans aucune limitation, sous réserve de respecter les conditions 

-
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Le retraité qui crée une activité sera toujours redevable de cotisations sociales sur les revenus tirés 
de son activité. Ces cotisations incluent des cotisations d'assurance vieillesse, comprises dans le 
forfait du micro-social simplifié.

e) Installation d'un micro-entrepreneur par des étudiants
Les étudiants majeurs ou mineurs émancipés  peuvent exercer une activité (C. com., art. L. 121-2)
dans le cadre d'une auto-entreprise. Celle-ci est même compatible avec la perception d'une bourse 
d'étude, sous réserve du respect de la condition d'assiduité et des plafonds de ressource.

2° Activités éligibles
Les activités éligibles au statut d'auto-entrepreneur sont celles susceptibles d'être éligibles au 
régime de la micro-entreprise au titre des BIC ou des BNC à l'exception des activités agricoles, des 
marchands de biens, des lotisseurs et des agents immobiliers.

3° Formes d'entreprises éligibles au statut du micro-entrepreneur
Le régime du micro-entrepreneur s'adresse aux entreprises qui relèvent du régime micro-BIC ou 
micro-BNC , c'est-à-dire aux entreprises individuelles, à l'exclusion de (CGI, art. 50-0 et art. 102 ter)
toute forme sociétaire, qui remplissent deux conditions cumulatives :

B. - Analyse des avantages procurés par le statut de micro-
entrepreneur
1° Aspects sociaux
a) Régime du micro-social simplifié
Le régime du micro-social est réservé :

Dans les deux cas, depuis début 2020, ces professionnels ont été rattachés à la CPAM ou CGSS du 
lieu de résidence.
En cas de dépassement des seuils du micro-entrepreneur, l'option pour le micro-social reste 
néanmoins valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Le statut de micro-entrepreneur est compatible avec le régime d'aide à la création d'entreprise par 
les chômeurs indemnisés ou les bénéficiaires de minima sociaux.
Depuis le 1er  janvier 2020, l'exonération de début d'activité (ACRE) consiste en une exonération 
partielle des charges sociales pendant la première année de l'activité sous réserve de répondre à 
l'une des conditions suivantes :

prévues par le régime général de la sécurité sociale pour la liquidation des droits à la 
retraite : être âgé de 65 ans ou être âgé de 60 ans et avoir cotisé suffisamment pour 
justifier du droit à une retraite à taux plein .(CSS, art. L. 634-6, L. 643-6 et L. 723-11-1)

réaliser un chiffre d'affaires inférieur à des seuils fixés par domaine d'activité, dans les limites 
mentionnées au I de l'article 50-0 CGI ;


être exonéré de TVA ou en franchise de TVA .(CGI, art. 293 B)

aux entrepreneurs individuels artisans et commerçants relevant du Régime social des 
indépendants (RSI) ;


pour les professions libérales, à celles qui dépendent du RSI et de la Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).


être demandeur d'emploi non indemnisé inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 
plus de 6 mois ces 18 derniers mois ;


percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou l'allocation de sécurisation 
professionnelle (ASP) ;


percevoir l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou le RSA ;
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Le taux d'exonération varie en fonction de la date de l'installation du micro-entrepreneur et du 
type d'activité réalisée.
Afin de disposer d'une meilleure protection sociale il est possible de choisir d'acquitter 
volontairement les cotisations minimales pour :

b) Avantages du micro-social simplifié
Le régime du micro-social simplifié permet un lissage des charges sociales, du fait de l'absence de 
décalage entre perception des revenus et paiement des cotisations. En l'absence de revenu, aucun 
prélèvement n'est réalisé.
La loi n°  2020-1576 du 14  décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 

 a institué un dispositif d'indemnités journalières maladie en cas d'arrêt (JO 15 déc. 2020, texte n° 1)
de travail pour les professionnels libéraux, à l'exception des avocats. L'ouverture du bénéfice de 
cette prestation s'accompagne d'une augmentation du taux de vos cotisations et contributions 
sociales personnelles de 0,1 à 0,2 % en fonction de votre situation.

Autoentrepreneur
Nature du 
chiffre 
d'affaires

Situation du 
compte / 
Exonération

Taux global de 
cotisation 
applicable avant 
le 1  juillet 2021er

Taux global de 
cotisation 
applicable à 
compter du 1er

 juillet 2021

Profession libérale 
réglementée relevant 
de la Cipav métropole

Toutes
Hors 

exonération
22,00 % 22,20 %

ACRE 2 Transitoire 
2020 (réforme 2020)

16,50 % 16,70 %

ACRE 3 Transitoire 
2020 (réforme 2020)

19,80 % 20,00 %

ACRE 1re année 
(réforme 2020)

12,10 % 12,10 % (1)

Location de meublés 
de tourisme classés

Hors 
exonération

6,00 % 6,00 % (1)

Profession libérale 
réglementée relevant 

de la Cipav DOM
Toutes DOM 1 7,40 % 7,40 % (1)

DOM 2 11,00 % 11,10 %

DOM 3 et au-delà 14,70 % 14,80 %

 Dans certains cas spécifiques, la mesure ne s'accompagne pas d'une augmentation du taux de (1)

cotisations. Le bénéfice de la prestation existe cependant.

avoir entre 18 et 25 ans révolus ;

avoir moins de 30 ans non indemnisé(e) ou être reconnu(e) handicapé(e) ;

créer une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible (ZUS).

les indemnités journalières, la retraite de base et l'invalidité-décès en ce qui concerne les 
artisans et les commerçants ;


la retraite de base en ce qui concerne les activités libérales.
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2° Aspects fiscaux
a) Régime du micro-fiscal (CGI, art. 151-0)
Les micro-entrepreneurs qui ont opté pour le régime micro-social peuvent opter pour le versement 
libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le CA. Le bénéfice du versement libératoire, au titre 
d'une l'année N, implique que les micro-entrepreneurs aient perçu, pour le foyer fiscal et au titre 
de l'avant-dernière année (c'est-à-dire l'année N-2), des revenus inférieurs ou égaux, pour une part 
de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le 
revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (c'est-à-dire l'année N-1). 
Cette limite est majorée respectivement de 50  % ou 25  % par demi-part ou quart de part 
supplémentaire.
Le versement libératoire de l'impôt sur le revenu est déterminé en appliquant au chiffre d'affaires 
hors taxes, l'un des taux prévus par l'article  151-0, II du CGI. Ce taux s'établit, s'agissant 
d'entreprises exerçant une activité commerciale à :

Le versement libératoire est assis sur le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisées au 
titre du mois ou du trimestre de référence, correspondant alors aux créances acquises retenues 
dans les conditions prévues à l'article 38, 2 bis du CGI.

b) Avantage du micro-fiscal simplifié
Le régime micro-fiscal simplifié présente les avantages suivants :

c) Exonération de CFE
Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu bénéficiaient 
initialement d'une exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de la seule année de 
création . Il doit le régler à partir de la deuxième année.(CGI, art. 1478, II)
À compter de 2019, les indépendants imposés sur une base minimum et dont le chiffre d'affaires 
est inférieur à 5 000 € seront exonérés de CFE .(BOFIP-11508-PGP)
L'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 
31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, 
dans un délai de 3 mois à compter de la date de création de l'entreprise.

3° Aspects comptables
Le micro-entrepreneur bénéficie d'une comptabilité allégée.
Les auto-entrepreneurs doivent tenir au jour le jour un livre de recettes (C. com., art. L. 123-28. – 

 :CGI, art. 102 ter)

Les micro-entrepreneurs bénéficiant de la franchise en base de TVA doivent tenir et présenter à 
l'administration à sa demande, un registre récapitulatif par année présentant le détail de leurs 
achats .(CGI, art. 286, II)

1  % pour les entreprises de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à 
emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ;


1,7 % pour les entreprises de prestations de services à caractère industriel, commercial ou 
artisanal et dont les revenus sont imposables dans la catégorie des BIC.


simplicité ;

lissage des charges ;

meilleure visibilité du revenu net et de la trésorerie.

mentionnant le montant et l'origine des recettes tirées de leur activité indépendante, dans 
l'ordre chronologique ;


distinguant les règlements en espèce des autres règlements ;

indiquant les références des pièces justificatives (factures, notes).
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Les pièces justificatives, tant relatives aux recettes qu'aux achats doivent être conservées.

4° Aspects juridiques
a) Disparition de la dispense de déclaration au RCS et déclaration simplifiée
L'immatriculation, devenue obligatoire en 2014, nécessite d'être en possession de son numéro 
SIREN (figurant dans le courrier adressé par l'Insee) et des pièces justificatives nécessaires.

Attention
L'immatriculation reste obligatoire :

b) Dispense de stage pour les activités artisanales
La loi Pinel (L.  n°  2014-626, 18  juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites 

 a supprimé la dispense générale de stage préparatoire à entreprises  : JO 19  juin 2014, texte n° 1)
l'installation (SPI) dont bénéficiaient les micro-entrepreneurs exerçant une activité artisanale. Cette 
suppression ayant été critiquée, elle est devenue facultative depuis l'adoption de la loi PACTE.

c) Protection du patrimoine personnel
La responsabilité du micro-entrepreneur est en principe illimitée pour les dettes contractées lors 
de son activité professionnelle .(C. civ., art. 2284 et 2285)

Retour d'expérience
Pour protéger son patrimoine, il peut néanmoins :

d) Compte bancaire
La loi de financement de la sécurité sociale n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (CSS, art. L. 133-6-8-

 a posé l'obligation des micro-entrepreneurs d'ouvrir un compte spécifiquement dédié à leur 4)
activité professionnelle. Les conditions de cette obligation ont été précisées par la loi PACTE : seuls 
ceux dont le chiffre d'affaires annuel excède 10  000  € deux années consécutives sont obligés 
d'ouvrir un compte dédié.

e) Accès aux procédures collectives de traitement des entreprises en difficulté
Les micro-entrepreneurs sont éligibles aux procédures collectives  du Livre VI du Code de 
commerce. Pour cette raison, ils ne peuvent bénéficier du surendettement des particuliers.

pour les agents commerciaux  ;(C. com., art. R. 134-6)

pour les personnes créant une activité artisanale à titre principal à compter du 1er avril 2010.

constituer une EIRL pour affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son 
patrimoine personnel , par le simple dépôt (C. com., art. L. 526-6, issu de L. n° 2010-658, 15 juin 2010)
d'une déclaration d'affectation effectuée au répertoire des métiers, au RCS ou au greffe du tribunal 
de commerce en cas d'absence d'immatriculation, qui permet au chef d'entreprise d'opérer une 
séparation entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sans création d'une 
personne morale ;



et/ou procéder à une déclaration d'insaisissabilité de son patrimoine immobilier personnel, dûment 
publiée , qui met le patrimoine immobilier désigné à l'abri des créanciers (C. com., art.  L.  526-1)
professionnels dont les créances sont nées postérieurement à sa publication (V.  Fiche pratique 

.n° 145 : Établir ou modifier une déclaration d'insaisissabilité)
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C. - Limites du régime du micro-entrepreneur
1° Aspects sociaux
a) Question des retraites
Les droits à la retraite acquis dans le cadre de l'auto-entreprise pourront varier substantiellement 
en fonction du chiffre d'affaires généré par l'activité, et dépendent du montant des cotisations 
versées.

b) Risque de requalification en contrat de travail
En présence d'un unique donneur d'ordre, il conviendra de s'assurer que les conditions de travail 
sont précisées unilatéralement par le travailleur indépendant ou conjointement avec le donneur 
d'ordre.

2° Aspects fiscaux
a) Non-déductibilité de la TVA
Le statut du micro-entrepreneur suppose que l'activité soit soumise au régime de la franchise en 
base de TVA. Cela lui permet de facturer des ventes ou prestations de service sans TVA, mais en 
contrepartie, il lui est interdit de déduire la TVA. Cela pourra avoir un impact financier non 
négligeable et il conviendra d'en tenir compte pour déterminer si le statut de l'auto-entrepreneur 
est le plus adapté au projet envisagé.

b) Non-déductibilité des charges et impossibilité de reporter les éventuelles pertes liées à 
l'activité
Le principe même de du prélèvement forfaitaire sur le chiffre d'affaires n'est pas favorable en 
présence de charges élevées. Il conviendra donc d'estimer le plus précisément possible le montant 
des charges liées à l'activité envisagée avant d'opter pour ce régime fiscal.

c) Impact sur la trésorerie la première année du prélèvement libératoire
En cas d'éligibilité au prélèvement obligatoire, le micro-entrepreneur pourra être soumis la 
première année à une double charge d'impôt  : celle correspondant à ses revenus de l'année 
précédente taxés de façon différée, et celle correspondant au prélèvement libératoire sur les 
revenus de l'année en cours.

d) Impact sur l'imposition des autres revenus
Le taux d'imposition du revenu global du foyer fiscal est déterminé en tenant compte des revenus 
générés par l'activité de l'auto-entreprise, après application de l'abattement forfaitaire du régime 
micro. Ces revenus peuvent avoir pour conséquence de faire monter le taux d'imposition du 
revenu global vers une tranche supérieure.

e) Limites de l'avantage fiscal procuré par le prélèvement fiscal
Par comparaison avec le régime micro, le prélèvement libératoire n'est pas favorable en dessous 
de certains seuils de chiffre d'affaires, qui dépendent de la composition du foyer fiscal de l'auto-
entrepreneur. Le barème varie régulièrement.

f) Prélèvement à la source de l'imposition sur le revenu
En principe, sont soumis au prélèvement à la source les revenus imposables à l'impôt sur le revenu 
des personnes physiques suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions, aux rentes 
viagères, dans les catégories des BIC, des BA, des BNC et des revenus fonciers .(CGI, art. 204 A)

g) Taxation des plus-values
Les plus-values professionnelles provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation restent 
déterminées et imposées dans les conditions de droit commun, même en cas d'option pour le 
prélèvement libératoire.
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3° Aspects juridiques
a) Obligation de loyauté des salariés
Pour éviter le risque de concurrence déloyale, la loi instituant le statut de l'auto-entrepreneur a 
prévu que les salariés ne peuvent, sans l'accord de leur employeur, exercer en qualité d'auto-
entrepreneur, l'activité qu'ils exercent en tant que salarié, auprès des clients de leur employeur.

b) Obligations au regard de la qualification professionnelle
Le micro-entrepreneur devra respecter les conditions de qualification requises par la loi pour 
l'exercice de certaines activités professionnelles :

c) Responsabilité de l'entrepreneur et assurance professionnelle
Le micro-entrepreneur est civilement responsable pour tout dommage résultant de son activité 
professionnelle. Il aura donc intérêt :

d) Non-respect de l'obligation de déclaration
Depuis le 1er  janvier 2011, l'auto-entrepreneur doit systématiquement compléter et adresser sa 
déclaration de chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement. En l'absence de chiffre 
d'affaires (CA), il doit mentionner un CA nul pour la période concernée. À défaut, des pénalités ou 
majorations seront appliquées (D. n° 2011-1973, 26 déc. 2011 : JO 28 déc. 2011, texte n° 57).

e) Cas de fin de bénéfice du dispositif du régime auto-entrepreneur
Ne peut plus être micro-entrepreneur celui qui :

D. - Conclusion
Le régime du micro-entrepreneur apparaît approprié dans les cas suivants :

En revanche, ce statut est à déconseiller pour une activité exercée à titre principal dans les cas 
suivants :

professions artisanales ou libérales ;

activités de service à la personne soumis à l'obtention d'un agrément( , V. C. trav., art. L. 7232-
.1)



à souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, même lorsque celle-ci n'est 
pas obligatoire ;


à se renseigner sur l'existence d'éventuelles obligations en termes d'assurance liées à 
l'activité qu'il envisage (à titre d'exemple, on notera la garantie décennale applicable au 
secteur du bâtiment).



ne réalise pas de chiffre d'affaires pendant 24 mois civils ou 8 trimestres consécutifs ;

devient auto-entrepreneur à partir de 2011 et lors de la première année de son activité 
d'auto-entrepreneur dépasse le seuil de chiffre d'affaires.


activité d'appoint, quelle que soit l'activité principale sous réserve du respect des contraintes 
relatives à chaque cas de figure ;


cumul emploi/retraite ;

chômeurs souhaitant démarrer une activité ;

activité principale à forte saisonnalité dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils.

pour les activités génératrices de charges importantes (impossibilité de les déduire) ;

pour les activités à fort potentiel de développement (seuils rapidement dépassés) ;

pour les individus qui n'ont pas suffisamment cotisé à la retraite.



Juridique - Créer une auto-entreprise ou devenir micro-entrepreneur

366Copyright © 2022 - UNASA

IV. - Outils
A. - Check-list
En amont de l'installation du micro-entrepreneur, il convient de :

B. - Informations utiles
1° Liste des activités éligibles

2° Adresses utiles

vérifier que l'activité n'est pas exclue du régime : qu'elle dépende du RSI ou de la CIPAV pour 
une activité libérale, qu'elle ne soit pas exclue du micro-BIC ou du micro-BNC ou de la 
franchise en base ;



vérifier que les conditions de qualification/agrément sont réunies ;

vérifier que les assurances obligatoires sont souscrites/ que le micro-entrepreneur est assuré 
pour l'exercice de son activité ;


vérifier que le micro-entrepreneur respecte les normes techniques professionnelles 
notamment en matière d'hygiène et sécurité et de droit de la protection des 
consommateurs ;



pour un salarié exerçant l'activité indépendante à titre accessoire, vérifier l'existence d'une 
autorisation de l'employeur/le contenu de la clause d'exclusivité ;


vérifier que le micro-entrepreneur ne travaille pas en groupe, car son activité pourrait être 
requalifiée en société de fait exclue du bénéfice du régime ;


vérifier, si le micro-entrepreneur n'a qu'un seul client, qu'il fixe ses conditions de travail lui-
même (ou conjointement avec son donneur d'ordre) ;


vérifier que le patrimoine est protégé par une déclaration d'insaisissabilité ;

pour un salarié voulant abandonner son activité pour l'exercer en tant qu'auto-entrepreneur, 
vérifier sa situation au regard des droits à la retraite ;


vérifier que le micro-entrepreneur n'établisse pas de factures qui mentionneraient à tort de 
la TVA, auquel cas il serait exclu du régime ;


vérifier que l'auto-entrepreneur ne réalise pas des opérations intracommunautaires qui 
nécessitent un numéro de TVA intracommunautaire ;


vérifier le respect des seuils fiscaux et sociaux ;

vérifier l'impact de l'option pour le micro-social/prélèvement libératoire.

Liste des professions libérales relevant de la CIPAV (disponible sur le site de la CIPAV V. n° ).

Liste des métiers dont l'activité doit être exercée par une personne qualifiée (V. L. n° 96-603, 
.5 juill. 1996, art. 16, I. – D. n° 98-246, 2 avr. 1998. – L. n° 46-1173, 23 mai 1946)



Portail officiel de l'auto-entrepreneur : www.lautoentrepreneur.fr

Site PME du MINEFE : www.pme.gouv.fr

Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)  : www.cipav-
retraite.fr


Régime social des indépendants (RSI) : www.le-rsi.fr
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Gérer les obligations et formalités liées à la 
cessation d’activité
Date de publication : 30 juin 2022

Auteurs, contributeurs :
Hervé Zapf, Avocat à la Cour

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
La cessation d’activité, qui correspond à un abandon de l’ensemble de l’activité, induit un certain 
nombre d’obligations et de formalités à la charge de l’exploitant de l’entreprise, que ce soit au titre 
de l’impôt sur les sociétés ou bien au titre de l’impôt sur le revenu, lorsque l’entreprise est 
exploitée sous la forme individuelle ou sous la forme d’une société de personnes, semi-
transparente d’un point de vue fiscal, en matière de contribution économique territoriale (c'est-à-
dire au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises) et enfin de la TVA.
Notons toutefois dès à présent qu’au titre de la TVA, les obligations à la charge de l’exploitant en 
cas de cessation d’entreprise sont particulièrement réduites. En effet, il doit se contenter d’en faire 
la déclaration auprès de l’administration fiscale dans un délai de 30 jours. En pratique, les 
formalités que doit accomplir le contribuable au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le 
revenu afin d’aviser l’administration fiscale de la cessation d’entreprise valent également pour la 
TVA.

B. - Textes

1° Textes non codifiés

C. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Il convient de recueillir auprès du contribuable les informations suivantes :

CGI, art. 201 à 204

CGI, art. 286, I, 1° et CGI, ann. IV, art. 36

CGI, art. 1478 et 1586 octies

BOI-BIC-CESS-40, 28 avr. 2014

BOI-CVAE-DECLA-10, 21 nov. 2014

BOI-IF-CFE-40-10, 26 juin 2019

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 256-10 et 256-20, BIC

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 1269-64, CVAE

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 1269-10, CFE

modalités d’imposition de l’entreprise : la structure est-elle redevable de l’impôt sur le revenu 
ou de l’impôt sur les sociétés ?
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B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
1° Déclarations à souscrire au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les 
sociétés
a) Avis de cessation
Selon l’article  201 du CGI, les contribuables cessant d’exploiter une entreprise industrielle 
commerciale, artisanale ou minière doivent, dans un délai de 45 jours, aviser l’Administration de 
cette cessation et lui faire connaître la date à laquelle celle-ci a été ou sera effective.
En pratique, le contribuable doit effectuer les démarches suivantes.
Il doit s’adresser au centre de formalités des entreprises, afin de se procurer l’imprimé déclaratif 
nécessaire, à savoir :

Une fois servie, cette déclaration devra être adressée au centre de formalité des entreprises (CFE) 
dans un délai de 30 jours suivant la cessation. Ce dernier se chargera ensuite d’informer toutes les 
administrations (et notamment l’administration fiscale) de cette cessation.
La répartition des compétences matérielles des centres de formalités des entreprises a été 
déterminée en fonction de l’activité des entreprises. Ainsi, pour les commerçants et les sociétés 
commerciales, les centres compétents sont ceux tenus par les chambres de commerce et d’
industrie. Pour les personnes physiques et les sociétés tenues de s’immatriculer au répertoire de l’
artisanat, sont compétents les centres tenus par les chambres des métiers et de l’artisanat.
Par ailleurs, la compétence territoriale des centres dépend du lieu de situation du siège social ou 
de l’établissement principal.
La réception et la transmission de ces déclarations par les centres sont gratuites.

b) Déclaration de résultats
Les contribuables assujettis à un régime réel d’imposition sont tenus de faire parvenir à l’
administration fiscale la déclaration de leur bénéfice dans un délai de 60 jours selon les 
modalités suivantes :

La déclaration de résultat doit être rédigée dans les formes et avec les annexes et justifications 
prévues pour le régime d’imposition sous lequel l’entreprise est placée.

Attention
Cette déclaration doit faire état de la totalité du bénéfice imposable, c’est-à-dire non seulement du bénéfice 
d’exploitation proprement dit, mais également des plus-values, provisions et autres éléments qui, du fait de 
la cessation, entrent dans la base d’imposition.

Cette déclaration doit être déposée au centre des impôts dont relève l’entreprise.

La déclaration spéciale de cessation des  doit être déposée par l’exploitant exploitants individuels
titulaire des revenus commerciaux ou en cas de décès de ce dernier, par les ayants droit du défunt.
Pour les , la déclaration doit être souscrite par la personne sociétés de personnes et assimilées
morale représentée par son ou ses gérants et plus généralement par toute personne ayant 
pouvoir d’engager la société.

motifs de la cessation de l’entreprise : arrêt pur et simple de l’activité, décès de l’exploitant ou 
absorption de la société ?
nombre d’établissements exploités par l’entreprise.

une déclaration P4 pour les exploitants individuels ;

une déclaration M4 pour les sociétés.

Forme de la déclaration

Personne chargée de déposer la déclaration
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Pour les , la déclaration doit être obligatoirement personnes soumises à l’impôt sur les sociétés
souscrite par le représentant légal de la personne morale.

Le délai de 60 jours commence à courir, en principe, à partir du jour de la fermeture 
définitive des établissements.

, la cessation de la société absorbée est réputée intervenir le jour de En cas de fusion de sociétés
la publication dans un journal d’annonces légales de sa dissolution. Ainsi, dans ce cas particulier, c’
est le jour de cette publication qui constitue le point de départ du délai de 60 jours.
En revanche, lorsque la dissolution d’une société ne découle pas de son absorption par une autre 
société, le délai de 60 jours est décompté à partir de la fermeture définitive de ses établissements 
et non de publication de l’acte de dissolution.
Pour les sociétés en liquidation prolongée, la date de la cessation (et donc le point de départ du 
délai de 60 jours) est celle de la clôture des opérations de liquidation.

Attention
Ce délai de 60 jours est un délai non franc, ce qui signifie que la déclaration doit parvenir avant l’expiration 
du soixantième jour suivant celui de la fermeture définitive des établissements.
Par exemple, si la fermeture intervient le 10 juin, la déclaration doit parvenir au plus tard le 8 août.

Il s’agit en principe d’un délai de rigueur. En effet, aucune disposition n’autorise l’Administration ou 
ses représentants à le prolonger .(BOI-BIC-CESS-40, 28 avr. 2014, § 30)

 entraînant la cessation d’entreprise, les renseignements En cas de décès de l’exploitant
nécessaires pour l’établissement de l’imposition après le décès doivent être produits par les ayants 
droit du défunt dans un .délai de 6 mois à compter du décès
c) Sanction du défaut de déclaration
Attention
En cas de défaut de dépôt de la déclaration de résultats dans le délai prescrit, la base d’imposition 
est évaluée d’office par l’administration fiscale.

Il en va de même en cas de défaut de signature de la déclaration de cessation et de défaut d’
indication du résultat fiscal dans le cadre approprié de la déclaration de résultat.
L’administration fiscale ne peut recourir à la procédure d’évaluation d’office que si deux conditions 
sont remplies :

Par ailleurs, le contribuable encourt les sanctions suivantes :

Modalités de computation du délai de 60 jours

Délai spécifique en cas de décès de l’exploitant

elle doit d’abord adresser au contribuable au moins une mise en demeure d’avoir à déposer 
une déclaration de résultats ;


le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification de cette 
mise en demeure.


intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois, dont le point de départ est le premier jour du 
quatrième mois suivant celui de l’expiration du délai de déclaration ;


10  % en l’absence de mise en demeure de déposer la déclaration ou lorsque la 
déclaration a été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une telle mise en 
demeure,

-

40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d’une 
mise en demeure,

-

80 % en cas d’exercice d’une activité occulte.-
application de majorations spécifiques dont les taux sont les suivants :
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2° Déclarations à souscrire au titre de la contribution économique territoriale
La contribution économique territoriale (CET) se décompose en deux impositions distinctes  : la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE). La cessation d’entreprise génère des obligations déclaratives dont l’intensité varie selon l’
imposition considérée.

a) Cotisation foncière des entreprises (CFE)
L’entreprise qui cesse son activité au sein d’un établissement n’est pas tenue d’effectuer de 
déclaration spécifique en matière de CFE.
Néanmoins, par exception à la règle de principe selon laquelle la CFE est due pour l’année entière 
par le redevable qui exerce l’activité au 1   janvier, le CGI prévoit que le contribuable qui cesse er

toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir 
sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité.
Ainsi, en cas de véritable cessation, c'est-à-dire en cas d’arrêt des actes qui caractérisent l’activité 
exercée par l’entreprise au sein de l’établissement (ventes, prestations de services, fabrication, 
etc.), sans que cette activité soit cédée ou transférée, l’entreprise est fondée à solliciter un 
dégrèvement  de la CFE mise à sa charge au titre de l’année de cessation en prorata temporis
respectant le délai de réclamation applicable en matière d’impôts locaux .(CGI, art. 1478, I, al. 2)
En matière de CFE, est assimilée à une cessation d’activité l’installation d’un nouvel exploitant 
exerçant une activité différente au sein de l’établissement. En revanche, l’arrivée d’un nouvel 
exploitant poursuivant la même activité que son prédécesseur est assimilée non pas à une 
cessation d’activité, mais à un changement d’exploitant .(CE, 16 mars 2001, n° 202548)

Retour d'expérience
La démonstration de la cessation d’activité et la détermination de la date de cette cessation posent de 
nombreux problèmes en matière de preuve, dans la mesure où, malgré la cessation, le bail ou les contrats 
d’abonnement d’électricité ou de télécommunication continuent de courir.
Il est donc vivement conseillé au contribuable, alors même que la loi ne l’y oblige pas, d’accomplir toute 
formalité permettant de conférer une date précise à la cessation de l’activité qui était exercée au sein de l’
établissement (l’un des moyens de preuve les plus efficaces étant le constat d’huissier).

b) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée imposable à la CFE 
au 1 janvier de l’année d’imposition et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont er 

soumises à l’obligation de dépôt de la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés 
n° 1330-CVAE.
Toutes les entreprises doivent souscrire leur déclaration de CVAE par voie électronique.

La date limite de dépôt de la déclaration est fixée au 2  jour ouvré suivant le 1  mai de l’année e er

suivant celle au titre de laquelle la CVAE est due. Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé 
aux entreprises qui télédéclarent.

10  % en l’absence de mise en demeure de déposer la déclaration ou lorsque la 
déclaration a été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une telle mise en 
demeure,

-

40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d’une 
mise en demeure,

-

80 % en cas d’exercice d’une activité occulte.-



Juridique - Gérer les obligations et formalités liées à la cessation d’activité

371Copyright © 2022 - UNASA

En cas de cessation d’activité, cette déclaration doit être souscrite dans un délai de 60 jours 
décompté dans les mêmes conditions que les délais prévus par l’article  201 du CGI pour les 
déclarations spéciales de résultats, c'est-à-dire en principe à partir de la date de fermeture 
définitive des établissements.
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, 
la déclaration n°  1330-CVAE précisant le montant de la valeur ajoutée, le chiffre d’affaires de l’
année de référence et les effectifs salariés localisés doit être souscrite dans les 60 jours du 
jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par exception, en cas d’ouverture d’une de ces procédures lorsqu’il n’est pas mis fin à la poursuite 
de l’activité, à défaut de pouvoir procéder à la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises due au titre de l’année du jugement d’ouverture de la procédure collective, le redevable 
ne procède pas à ce dépôt.

c) Sanctions
Ces sanctions ne concernent que la CVAE, dans la mesure où la cessation d’entreprise n’induit 
aucune obligation déclarative pour les contribuables au titre de la CFE.
En cas de défaut ou de retard de paiement :

En cas d’insuffisance de déclaration :
Application d’une majoration dont le montant est progressif :

application de la procédure de taxation d’office ;

10  % en l’absence de mise en demeure de déposer la déclaration ou lorsque la 
déclaration a été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une telle mise en 
demeure,

-

40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d’une 
mise en demeure,

-

80 % en cas d’exercice d’une activité occulte.-
application des intérêts de retard au taux de 0,20 %/mois ;

10  % en l’absence de mise en demeure de déposer la déclaration ou lorsque la 
déclaration a été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une telle mise en 
demeure,

-

40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d’une 
mise en demeure,

-

80 % en cas d’exercice d’une activité occulte.-
application de majorations spécifiques dont les taux sont les suivants :

10  % en l’absence de mise en demeure de déposer la déclaration ou lorsque la 
déclaration a été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une telle mise en 
demeure,

-

40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d’une 
mise en demeure,

-

80 % en cas d’exercice d’une activité occulte.-

40 % en cas de manquement délibéré ;

80 % en cas d'abus de droit ramené à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu 
l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal 
bénéficiaire ;



80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation.
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En présence de manquement, d’erreur ou d’omission dans la déclaration des effectifs 
 sur la 1330-CVAE, une amende de 200 € par salarié dans la limite d’un montant fixé à salariés

100 000 € .(CGI, art. 1770 decies)

III. - Réalisation – Mise en œuvre
A. - Paiement de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés
1° S’agissant de l’impôt sur les sociétés
Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés doivent procéder elles-mêmes à la liquidation 
de l’impôt dû et en effectuer le paiement.
Le solde de l’impôt sur les sociétés est ainsi exigible, en vertu de la règle normale prévue à l’
article 360 de l’annexe III au CGI, le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. En cas de 
cessation d’entreprise, la clôture de l’exercice est fixée en principe au jour de la fermeture 
définitive des établissements.
À défaut de paiement à cette date, la contribuable encourt les sanctions suivantes :

2° S’agissant de l’impôt sur le revenu
Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, l’impôt ainsi établi est immédiatement 
exigible, c'est-à-dire dès sa mise en recouvrement. L’impôt est émis par voie de rôle individuel et la 
mention de l’exigibilité immédiate figure sur le rôle et sur l’avis d’imposition.
En cas de défaut de paiement immédiat de l’impôt sur le revenu, le contribuable encourt une 
majoration de 10 %.
L’impôt sur le revenu ainsi établi a un caractère provisoire. L'article 203 du CGI dispose, en effet, 
qu'il vient, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement établi 
en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus perçus ou réalisés par les membres du foyer 
fiscal au cours de l'année de la cession, de la cessation, ou du décès.

B. - Paiements à effectuer au titre de la contribution économique 
territoriale
1° S’agissant de la CFE

Le contribuable qui exerce l’activité au 1  janvier de l’année d’imposition est en principe redevable er

de la totalité de la CFE due au titre de l’année pour l’établissement concerné.

a) Paiement de l’acompte
Dès lors que la CFE payée pour un établissement au titre de l’exercice précédent était au minimum 
égale à 3 000 €, le contribuable doit payer un acompte égal à 50 % de ce montant.
Cet acompte est exigible le 31 mai de l’année d’imposition et doit être payé au plus tard le 15 juin 
suivant.
Le contribuable qui prévoit la cessation de son activité dans le courant de l’année peut réduire le 
montant de son acompte en remettant au comptable public dont relèvent chacun de ses 
établissement, chargé du recouvrement de la CFE du lieu d’imposition, 15 jours avant la date d’
exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée.

b) Paiement du solde
Le solde de la CFE est exigible à compter du 1  décembre de l’année d’imposition et doit être er

acquitté au plus tard le 15 décembre suivant.

majoration de 5 % ;

intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois.
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Les avis d’imposition issus du rôle primitif de CFE sont disponibles exclusivement sous forme 
dématérialisée dans le compte fiscal en ligne du professionnel.
Le montant de la CFE mise à la charge du contribuable est calculé sur l’année entière nonobstant la 
cessation survenue en cours d’année.
Le contribuable dispose alors de deux options :

Attention
Dans cette hypothèse, sa réclamation ainsi que son paiement devront donc parvenir à l’Administration au 
plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition.

Attention
Dans cette hypothèse, sa réclamation devra parvenir à l’Administration au plus tard le 31 décembre de l’
année suivant celle au titre de laquelle l’imposition était due.

Il est à noter que la CFE, les taxes additionnelles, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur 
acompte doivent être acquittés par un moyen de paiement dématérialisé pour toutes les 
entreprises, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires ou leur régime d’imposition. Cette 
obligation ne s’applique toutefois pas aux rôles supplémentaires de CFE.

c) Sanctions pour défaut ou retard de paiement
Tout retard de paiement au titre de la CFE donne lieu au paiement d’une majoration de 5  % 
applicable à la somme non payée.

2° S’agissant de la CVAE
a) Paiement de la CVAE
Les entreprises doivent en principe payer 2 acomptes de CVAE, le 15 juin et le 15 septembre de l’
année d’imposition (dès lors que la CVAE dont elles étaient redevables au titre de l’année 
précédente était supérieure à 1  500  €). Lors de ces paiements, elles doivent souscrire une 
déclaration 1329 AC.

Puis, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1  mai de l’année suivant celle au titre de er

laquelle la CVAE est due, les entreprises doivent acquitter, le cas échant, le solde. À cette occasion, 
elles doivent souscrire un imprimé 1329-DEF.
En cas de cessation d’activité, le paiement de la CVAE due au titre de l’exercice ainsi clôturé et le 
dépôt de la déclaration 1329-DEF correspondante doivent intervenir dans un délai de 60 jours 
décompté dans les mêmes conditions que les délais prévus par l’article  201 du CGI pour les 
déclarations spéciales de résultats, c'est-à-dire à compter de la fermeture définitive des 
établissements.

b) Sanctions en cas de défaut, retard ou insuffisance de paiement du solde
Tout retard de paiement au titre du solde de la CVAE donne lieu aux sanctions suivantes :

 il peut limiter son paiement au prorata de la durée de l’exercice de son en premier lieu,
activité au sein de l’établissement pendant l’année et doit alors informer le service des 
impôts compétent (indiqué sur l’avis d’imposition) de la réduction de l’imposition au prorata 
de la période écoulée entre la cessation d’activité et le 31 décembre de l’année. Il doit alors 
expressément demander à bénéficier du sursis de paiement au titre de la somme 
contestée et présenter une réclamation contentieuse à la date d’exigibilité de l’imposition ;



 il peut acquitter la totalité de l’imposition mise à sa charge avant le en second lieu,
15  décembre de l’année d’imposition, puis présenter une réclamation contentieuse au 
service des impôts toujours afin de demander la réduction de l’imposition au prorata de la 
période écoulée entre la cessation d’activité et le 31 décembre de l’année.







Juridique - Gérer les obligations et formalités liées à la cessation d’activité

374Copyright © 2022 - UNASA

c) Sanctions pour non-respect de l’obligation de télérèglement
Le télépaiement de la CVAE est obligatoire pour l’ensemble des entreprises redevables. Le non-
respect de l’obligation de télédéclarer et de télépayer entraîne l’application d’une majoration de 
0,2 % (étant précisé que cette majoration ne peut être inférieure à 60 €).

C. - Autre taxe à payer lors de la cessation d’activité : la TASCOM
Les établissements cessant leur activité en 2022 doivent déclarer et payer la taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM) avant le 15 du sixième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue 
la cessation définitive d'exploitation en 2022. Ils doivent utiliser le formulaire n°  3350 C-SD 
spécialement dédié aux cessations.

IV. - Outils
A. - Check-list

application des intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois qui devraient avoir pour point 
de départ le 1  juin de l’année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être déposée et er

pour point d’arrivée le dernier jour du mois du paiement ;
majoration de 5 % appliquée sur la fraction du solde non acquittée à l’échéance.

Fixer avec précision la date de cessation ;

Déterminer le centre de formalités des entreprises compétent ;

Déterminer le service des impôts des entreprises compétent ;

S’assurer du respect des délais impartis, qui sont très précisément encadrés en la matière ;

En cas de véritable cessation d’activité au sein d’un établissement, ne pas oublier de solliciter, 
au moyen d’une réclamation contentieuse, le dégrèvement  de CFE (la prorata temporis
réclamation devant parvenir au service des impôts compétent au plus tard le 31 décembre 
de l’année suivant celle au titre de laquelle la CFE est due).
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Protéger son patrimoine : déclaration d’
insaisissabilité et EIRL
Date de publication : 12 mai 2020

Auteurs, contributeurs :
Dominique DEMEYERE, Avocat au Barreau de Paris, Docteur en droit

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), 
la personne physique qui exploite une activité économique en nom propre, compte tenu du droit 
de gage général de ses créanciers, expose son patrimoine aux risques de l’exploitation de son 
activité économique.
Parmi les solutions juridiques susceptibles d’être mises en place (comme le recours à une forme 
sociétaire), deux techniques juridiques ont été spécialement instituées par le législateur pour 
protéger le patrimoine de l’entrepreneur personne physique  : la déclaration d’insaisissabilité et l’
affectation d’un patrimoine à une activité professionnelle (EIRL).

B. - Textes

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Fascicules JurisClasseur

C. com., art. L. 526-1 à L. 526-5

C. com., art. L. 526-5-1 à L. 526-21

C. com., art. L. 632-1

C. com., art. L. 680-1 à L. 680-7

C. com., art. R. 526-1 à R. 526-25

Fiche pratique n° 22 : Choisir entre les différentes procédures de traitement des difficultés 
des entreprises, par V. Cuisinier


JCl. Entreprise individuelle, Fasc. 530, par S. Castagné

JCl. Entreprise individuelle, Fasc. 952, par M. Dagot

JCl. Entreprise individuelle, Fasc. 952-1, par E. Dubuisson

JCl. Procédures collectives, Fasc. 3255, par V. Legrand

JCl. Commercial, Fasc. 3255, par V. Legrand
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3° Revues

II. - Préparation
A. - Informations préalables
1° Pluralité des critères de choix
Le choix de la forme juridique d’exploitation de l’activité économique de l’entrepreneur individuel 
dépend de nombreux paramètres et notamment :

A. Cerati-Gautier, Déclaration d’insaisissabilité à l’épreuve des procédures collectives  : Ann. 
loyers 2010, n° 4, p. 887


A. Cerati-Gauthier, Le sort de la déclaration d’insaisissabilité depuis l’ordonnance du 12 mars 
2014 : Ann. Loyers 2014, p. 1035


P. Delmotte, Les vertiges de l’insaisissabilité : de quelques problématiques nées des effets de 
la déclaration d’insaisissabilité en matière de procédures collectives : JCP E 2009, 1506


D. Demeyere, Caractère collectif de la procédure et EIRL : Rev. proc. coll. 2012, dossier 19

B. Dondero, L’EIRL, ou l’entrepreneur fractionné. – À propos de la loi du 15 juin 2010 : JCP G 
2010, 679


B. Dondero, EIRL – Duo in carne una. – À propos de l’ordonnance du 9 déc. 2010 : JCP G 2010, 
1261


A. Guesmi, EIRL versus EURL à l’aune du droit des procédures collectives : D. 2011, p. 104

P.-M. Le Corre, L’heure de vérité de l’EIRL : le passage sous la toise du droit des entreprises 
en difficulté : D. 2011, p. 91


V. Legrand, EIRL : saison II : LPA 2 janv. 2012

V. Legrand, Accès au crédit de l’EIRL : retour sur la constitution de sûretés par l’entrepreneur : 
LPA 20 avr. 2012


V. Legrand, EIRL : vers une simplification ? : LPA 13 mai 2013

V. Legrand, Le projet de loi pour la croissance et l'activité, et la promesse de l'insaisissabilité 
de la résidence principale de l'entrepreneur individuel : .F.-X. Lucas, LPA 12 mars 2015, n° 51
Quel régime pour l’EIRL en difficulté ? : Bull. Joly Sociétés 2011, p. 1



F. Pérochon, L’insaisissabilité opposable au liquidateur : JCP E 2011, 1551

F. Pérochon, Efficacité de la déclaration d'insaisissabilité… : oui, mais après ? : Rev. proc. coll. 
2014, dossier 25


F. Pérochon, L’art de mal légiférer : l’insaisissabilité de la résidence principale : Bull. Joly entr. 
.P. Roussel Galle, EIRL et droit des entreprises en difficulté  : l’en diff. 1er  mars 2015, p.  65

épreuve de vérité : Rev. proc coll. 2011, dossier 15



P. Roussel Galle, Déclaration d’insaisissabilité  : première étape vers la construction d’un 
régime juridique : Dict. perm. Difficultés des entreprises, bull. 328, p. 4


J. Vallansan, L’EIRL en difficulté. – Les principes de l’ordonnance du 9 décembre 2010 portant 
adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des 
situations de surendettement à l’EIRL : Rev. proc. coll. 2011, étude 2



J. Vallansan et J. Leprovaux, Sort de la résidence de la famille protégée par la déclaration 
notariée d’insaisissabilité : Rev. proc. coll. 2013, dossier 6


de la nature de l’activité économique ;

du modèle économique et financier de l’activité ;

du type de financement de l’activité (sur fonds propres, recours à un financement bancaire, 
recours à des capitaux extérieurs, garanties, etc.) ;
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Certaines activités font par ailleurs l’objet d’une réglementation particulière imposant à l’
entrepreneur des conditions juridiques préalables à l’exercice de l’activité (diplôme, garantie 
financière, licence, etc.) et le recours à une forme sociale d’exploitation (SNC par exemple).
L’ensemble de ces paramètres doivent être pris en compte dans le choix de la forme juridique d’
exploitation de l’activité de l’entrepreneur.

2° Insaisissabilité de plein droit de la résidence principale
Jusqu’à la loi n°  2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 
6 août 2015 ( ), en vertu du principe d’unité du patrimoine du débiteur personne JO 7 août 2015
physique, l’ouverture de la procédure collective devait appréhender la totalité du patrimoine sans 
distinction entre les biens personnels et les biens professionnels y compris la résidence principale 
de l’entrepreneur (sauf déclaration d’insaisissabilité ou de patrimoine affecté dans le cadre du 
statut de l’EIRL) et entre les dettes personnelles et celles nées de l’activité économique.
Le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur exposait ce dernier à la réalisation 
complète de ses biens mobiliers et de tout ou partie de ses biens immobiliers, y compris s’il était 
marié, les biens communs, afin d’apurer son passif issu de l’activité économique ainsi que son 
passif personnel.
La loi du 6 août 2015 a étendu le dispositif à l’origine facultatif de protection de la déclaration d’
insaisissabilité en créant une insaisissabilité de droit de la résidence principale des entrepreneurs.
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 8 août 2015.
Les entrepreneurs individuels qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute 
activité professionnelle indépendante (y compris une profession libérale soumise à un statut 
réglementé), les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs à responsabilité limitée bénéficient de 
de la règle.

a) Périmètre
L’article 206 de la loi du 6 août 2015 a modifié la situation des entrepreneurs immatriculés à un 
registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle 
agricole ou indépendante  : les droits de ces entrepreneurs sur l’immeuble où est fixée leur 
résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’
occasion l’activité professionnelle de la personne ( ).C. com., art. L. 526-1
Si la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée 
est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. Le nouvel article 
L.  526-1 du Code de commerce précise que la domiciliation de la personne dans son local d’
habitation ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif 
de division ne soit non plus nécessaire.

b) Faculté de renonciation
L'entrepreneur doit indiquer au moment de son immatriculation au RCS, s'il renonce à 
l'insaisissabilité de ses droits sur son logement (et s'il a effectué, pour ses autres biens fonciers non 
affectés à un usage professionnel), une déclaration d'insaisissabilité.
L’entrepreneur peut, à tout moment, renoncer à l’insaisissabilité des droits sur la résidence 
principale, cette renonciation étant soumise aux conditions de validité et d’opposabilité de la 
déclaration d’insaisissabilité prévues par l’article L. 526-2 du Code de commerce.
La renonciation peut concerner tout ou partie des biens ou être faite au bénéfice d’un ou plusieurs 
créanciers. Dans ce dernier cas de figure, la renonciation est un accessoire de la créance et 
bénéficie à son cessionnaire.

de la situation personnelle et matrimoniale de l’entrepreneur ;

de la situation fiscale de l’entrepreneur ;

du statut social de l’entrepreneur.
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La renonciation peut être révoquée par l’entrepreneur selon les modalités de l’article L. 526-2 (acte 
notarié publié par le service de la publicité foncière) et n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont 
les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur postérieurement à la 
publication de la renonciation.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
1° Déclaration d’insaisissabilité
Une déclaration d’insaisissabilité demeure possible pour les droits de l’entrepreneur portant sur 
tout bien foncier bâti ou non bâti (sauf la résidence principale ou la partie de l’immeuble non 
utilisée pour l’usage professionnel, laquelle est insaisissable de plein droit), non affecté à l’usage 
professionnel ( ).C. com., art. L. 526-1, al. 2
L’insaisissabilité des biens immobiliers visée par la déclaration est opposable à tous les créanciers 
dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur et postérieurement à 
la publication de la déclaration d’insaisissabilité ( )  : elle est en revanche C. com., art. L. 526-1 et s.
inopposable à tous les créanciers antérieurs ainsi qu’aux , c'est-« créanciers postérieurs personnels »
à-dire aux créanciers dont la créance n’est pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de l’
entrepreneur.
Comme pour l’insaisissabilité de droit, l’entrepreneur dispose de la faculté de renoncer à l’
insaisissabilité sur tout ou partie des biens mentionnés dans la déclaration notariée d’
insaisissabilité ou être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers ( ).C. com., art. L. 526-3

2° Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)
La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a permis à tout entrepreneur individuel personne physique d’
affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans 
constitution d’une personne morale. Les dispositions ont été modifiées par la loi n° 2019-486 du 
22 mai 2019 ( )C. com., art. L. 526-5-1 et s.
Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont 
l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle qu'il 
décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, 
droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté (C. 

.com., art. L. 526-1)
L’article R. 526-3-1 du Code de commerce précise que «  (...) les biens, droits, obligations et sûretés 
nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle s’entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être 

.utilisés que dans le cadre de cette activité »
La déclaration d’affectation est effectuée auprès du registre légale auquel l’entrepreneur est tenu 
de s’immatriculer sinon à un registre tenu au greffe du tribunal de commerce, V. ( C. com., art. R. 526-

.15 à R. 526-25)
La déclaration est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement 
à la déclaration ( )  : les créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’C. com., art.  L.  526-12
activité de l’EIRL voient leur gage circonscrit au patrimoine affecté.
Les autres créanciers, dont les droits sont postérieurs à la déclaration d’affectation mais pour 
lesquels leur créance n’est pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de l’EIRL, ont pour gage 
le seul patrimoine non affecté  : aux côtés de cette catégorie de créanciers, peuvent également 
figurer des «  créanciers professionnels  » dont la créance concerne une activité professionnelle 
distincte de celle de l’EIRL dès lors qu’il est possible depuis le 1er  janvier 2013 pour une même 
personne de constituer plusieurs patrimoines affectés ( ).L. n° 2010-658, 15 juin 2010, art. 14
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Attention

L’entrepreneur devra donc faire preuve de rigueur dans la formalisation des actes nécessaires à la 
constitution du patrimoine affecté et au cours de l’exploitation de son activité professionnelle.

III. - Mise en œuvre
A. - Opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité à la procédure 
collective
1° Efficacité de la déclaration d’insaisissabilité
a) Opposabilité aux organes de la procédure collective
Le Code de commerce ne contient pas de règles spécifiques relatives à l’insaisissabilité de droit et à 
la déclaration d’insaisissabilité : l’efficacité de la protection en cas d’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde ou de redressement judiciaire, mais surtout de liquidation judiciaire à l’égard du 
débiteur, est peu à peu précisée par la jurisprudence.
En cas de liquidation judiciaire, le débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité effectuée 
en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce, en dépit du dessaisissement de l’article 
L.  641-9 du même code, le juge-commissaire ne peut donc autoriser la cession de l’immeuble 
faisant l’objet de la déclaration d’insaisissabilité, sans commettre d’excès de pouvoir (Cass. com., 
28 juin 2011, n° 10-15.482 : JurisData n° 2011-012491 ; P. Roussel Galle, Déclaration d’insaisissabilité : 
première étape vers la construction d’un régime juridique : Dict. perm. Difficultés des entreprises, bull. 

). La solution a été confirmée par un arrêt du 24 mars 2015 de la Cour de cassation (328, p. 4 Cass. 
). La Cour de cassation a supprimé la com., 24 mars 2015, n° 14-10.175 : JurisData n° 2015-006383

référence au dessaisissement dans son arrêt de 2015 rendu sous le seul visa de l’article L. 526-1 du 
Code de commerce.
La déclaration d’insaisissabilité qui porte sur un bien indivis interdit au liquidateur judiciaire de 
demander le partage et la licitation du bien (Cass. Com., 14 mars 2018, n° 16-27.302).
Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable ne peut pas se faire autoriser la 
cession par le Juge-commissaire, ce dernier commettant un excès de pouvoir en autorisant la 
cession alors que la déclaration a été publiée avant le jugement d’ouverture (Cass. Com.,25 octobre 

).2017, n° 16-16.574

b) Opposabilité aux créanciers de la procédure collective
Le droit d'un créancier de saisir l'immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est 
inopposable, n'entre pas dans la catégorie des droits attachés à la personne du créancier, de sorte 
que ce dernier ne peut se prévaloir de l'application de l'article L.  643-11, I, 2°, du Code de 
commerce, qui autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son 
débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer 
l'exercice individuel de son action contre lui (Cass. com., 13  déc. 2017, n°  15-28.357  : JurisData 

.n° 2017-025645)

2° Limites
a) Limites à l’opposabilité dans la procédure collective
Les créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est inopposable (les créanciers antérieurs à 
la publication de l’insaisissabilité et les créanciers postérieurs personnels à celle-ci) échappent aux 
règles de la procédure collective.

En dehors de la procédure collective, l’EIRL est responsable sur la totalité de ses biens et droits en 
cas de fraude ou de manquement grave aux obligations comptables.




Juridique - Protéger son patrimoine : déclaration d’insaisissabilité et EIRL

380Copyright © 2022 - UNASA

Si l'article L.  526-1 du Code de commerce interdit la saisie du bien objet de la déclaration 
d'insaisissabilité, il n’interdit pas en revanche l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre 
conservatoire sur ce bien ( ).Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13.643 : JurisData n° 2014-012570
Un important arrêt de principe du 5 avril 2016 de la Cour de cassation a consacré la solution selon 
laquelle un créancier auquel la déclaration notariée d’insaisissabilité n’est pas opposable peut 
poursuivre une procédure de saisie immobilière contre le débiteur en procédure collective, les 
règles de celle-ci ne lui étant pas applicable (Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.640 : JurisData n° 2016-

).006837
Le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de 
ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, 
qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre 
exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et 
l'exigibilité de sa créance .(Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10.206 : JurisData n° 2017-017689)
Un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble, peut faire 
procéder à la vente sur saisie de cet immeuble nonobstant la procédure collective du débiteur : ce 
créancier, lorsqu'il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'agir 
sur l'immeuble, au sens de l'article 2234 du Code civil, bénéficier de la prolongation de l'effet 
interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, cet effet 
prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission puisque ce créancier 
n'exerce pas son droit de poursuite en application de l'article L. 643-2 du Code de commerce (Cass. 

. Dans le même sens, lorsqu’un bien com., 12  juill. 2016, n° 15-17.321  : JurisData n° 2016-013738)
commun a été déclaré insaisissable par un époux avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire, le 
juge du divorce peut en ordonner le partage et la vente à la demande de l’autre époux mais pas du 
liquidateur judiciaire .(Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-16.867 : JurisData n° 2019-012166)
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b) Limites à l’efficacité

Sur la qualité à agir du liquidateur judiciaire en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, la 
Cour de cassation avait d’abord considéré que le liquidateur ne peut légalement agir que dans 
l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de 
créanciers et que la déclaration d'insaisissabilité n'avait d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les 
droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du 
déclarant, de sorte que le liquidateur n'avait pas qualité pour agir, dans l'intérêt de ces seuls 
créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité (Cass. com., 13  mars 2012, n°  11-

Dans le même sens  :15.438  : JurisData n° 2012-004300. –  Cass. com., 18  juin 2013, n° 11-23.716  : 
JurisData n° 2013-012603. – Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-14.757 : JurisData n° 2015-016239. Cass. 

– Sur la qualité pour agir du liquidateur com., 22 mars 2016, n° 14-21.267 : JurisData n° 2016-005420. 
en cas de fraude paulienne, .V. infra 3.1.2)
Par un arrêt du 15  novembre 2016 (Cass. com., 15  nov. 2016, n°  14-26.287, FS-P+B+I  : JurisData 

, la Cour de cassation a opéré un revirement remarquable de la solution issue de l’n° 2016-023984)
arrêt du 13 mars 2012 : elle a en effet jugé que le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et 
dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à contester la régularité de la publicité de la 
déclaration d’insaisissabilité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des 
créanciers.
Lorsque la déclaration d’insaisissabilité est déclarée inopposable au liquidateur, le bien et le prix d’
adjudication entrent dans l’actif de la procédure (Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-22.249 : JurisData 

.n° 2017-021216)

La déclaration notariée d’insaisissabilité constituée pendant la période suspecte est nulle (cas de 
nullité dite « de droit ») et peut être annulée si elle a été constituée dans le délai de 6 mois ayant 
précédé la date de cessation des paiements du débiteur (cas de nullité dite « facultative »). Le texte 
vise la date de la constitution de la déclaration et non la date de sa publication (C. com., art. L. 632-

).1, I, 11 et II
Le recours à l’action en inopposabilité sur le fondement de la fraude paulienne peut par ailleurs 
être envisagé ( ), notamment à l’initiative du liquidateur judiciaire agissant dans l’C. civ., art.  1167
intérêt collectif des créanciers. Cependant, un important tempérament résulte d’un arrêt de la 
Cour de cassation. Dès lors qu’il existe des créanciers antérieurs (auxquels la déclaration d’
insaisissabilité est déjà inopposable) et des créanciers postérieurs à la déclaration d’insaisissabilité 
et que seuls les créanciers postérieurs à cette déclaration ont intérêt à la voir juger inopposable 
pour cause de fraude paulienne, il a été jugé le liquidateur n’est pas recevable à exercer l’action 
paulienne faute de pouvoir agir dans l’intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-
160.35 : JurisData n° 2013-007907).

B. - Opposabilité de l’affectation du patrimoine de l’EIRL en procédure 
collective
1° Efficacité de principe du cloisonnement patrimonial de l’EIRL
L’article L.  680-1 du Code de commerce précise que les dispositions du livre VI du Code de 
commerce sont appliquées aux activités professionnelles exercées par l’EIRL, patrimoine par 
patrimoine.

Action en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité

Nullités de la période suspecte
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Attention
La procédure de rétablissement professionnel issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 n’est 
pas applicable à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ( ).C. com., art. L. 645-1, al. 2
La possibilité pour un même entrepreneur individuel de constituer plusieurs patrimoines affectés est 
effective à compter du 1er janvier 2013 : un même entrepreneur pourra donc faire l’objet de procédures 
collectives distinctes pour chacun des patrimoines affectés en difficulté (sauvegarde, redressement 
judiciaire ou liquidation judiciaire).
La procédure collective peut par ailleurs concerner le seul patrimoine non affecté de l’EIRL.
Selon une réponse ministérielle, un EIRL pourrait constituer un patrimoine d’affectation après l’ouverture 
de la procédure collective, si ce patrimoine d’affectation est distinct de celui faisant l’objet de la procédure 
collective (Rép. min. n° 5368 : JOAN Q 5 janv. 2016, p. 158).
Même si un débiteur a déclaré affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, pour 
l'exercice de laquelle il utilise une certaine dénomination, lorsque le jugement ouvrant sa procédure 
collective ne précise pas que celle-ci ne vise que les éléments du patrimoine affecté à l'activité en difficulté, 
et que les publications faites de ce le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnent ni la 
dénomination sous laquelle le débiteur exerce son activité d’EIRL, ni les initiales « EIRL », il en résulte que le 
créancier dont la créance n'est pas née à l'occasion de cette activité professionnelle peut déclarer sa 
créance à la procédure collective du débiteur telle qu'elle a été ouverte et rendue publique (Cass. com., 

.6 mars 2019, n° 17-26.605 : JurisData n° 2019-003248)

Les difficultés insurmontables justifiant l’ouverture d’une sauvegarde ou l’état de cessation des 
paiements de l’EIRL doivent être caractérisées au regard du seul patrimoine affecté.
Le débiteur personne physique, au titre de ses droits et dettes attachés au patrimoine non affecté 
de l’EIRL, peut faire l’objet d’une procédure de traitement de surendettement des particuliers (Cass. 

).2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-22.013 : JurisData n° 2018-016378
Les règles de l’interdiction du paiement des créances antérieures et l’arrêt des poursuites 
individuelles des créanciers ne concernent que les créanciers ayant pour gage le patrimoine 
affecté, c'est-à-dire les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle à 
laquelle le patrimoine est spécialement affecté.
Ces créanciers doivent déclarer leurs créances et sont soumis aux répartitions de la procédure 
collective (plan de sauvegarde ou de redressement, liquidation judiciaire).
En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’EIRL qui a consenti une garantie à un 
créancier de son activité professionnelle sur les biens relevant de son patrimoine non affecté ou d’
un autre patrimoine affecté, bénéficie de la règle de la suspension des poursuites de l’article L. 622-
28 du Code de commerce, pendant la période d’observation, prévue en faveur des garants 
personnes physiques.
L’EIRL qui a consenti à une sûreté personnelle ou a affecté ou cédé un bien en garantie sur un de 
ses autres patrimoines peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde (C. com., art. L. 626-

).11
En cas de liquidation judiciaire, l’EIRL peut poursuivre une ou plusieurs autres activités si celles-ci 
concernent un autre patrimoine que celui faisant l’objet de la procédure collective (C. com., 

).art. L. 641-9, III
Le périmètre de la procédure collective ne concerne que les actifs du patrimoine affecté à l’activité 
économique en difficulté de l’EIRL : seuls ces actifs seront réalisés en cas de liquidation judiciaire : 
la décision de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’EIRL entraîne, sauf 
exceptions prévues par l’article L. 643-11 du Code de commerce, l’impossibilité pour les créanciers 
impayés de l’EIRL de recouvrir leur droit de poursuite individuel contre le débiteur.
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2° Limites en cas de procédure collective
Le cloisonnement patrimonial de l’EIRL est neutralisé dans plusieurs situations expréssement 
prévues par les règles du droit des procédures collectives.

a) Nullités de la période suspecte
Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien (sous réserve du versement des 
revenus mentionnés à l'article L.  526-18 du Code de commerce) dont il est résulté un 
appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet 
entrepreneur, est susceptible d’être annulé par le tribunal de la procédure collective (C. com., 

). Il en résulte également que la constitution d’un patrimoine affecté pendant la art. L. 632-1, I, 11°
période suspecte serait elle aussi nulle de plein droit.

b) Extension de la procédure (action en réunion de patrimoines)
L’article L. 621-2 du Code de commerce alinéa 3, prévoit qu’un ou plusieurs autres patrimoines du 
débiteur EIRL peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec 
celui-ci.
Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à 
l'article L. 526-13 (respect des obligations comptables et nécessité d’un compte bancaire séparé) ou 
encore en cas de fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le 
patrimoine visé par la procédure.
Un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un 
patrimoine séparé de son patrimoine résultant du dépôt d'une déclaration devant comporter un 
état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en 
nature, qualité, quantité et valeur : le dépôt d'une déclaration d'affectation ne mentionnant aucun 
de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion 
des patrimoines .(Cass. com., 7 févr. 2018 n° 16-24.481 : JurisData n° 2018-001413)

c) Responsabilité pour insuffisance d’actif de l’EIRL
En cas de liquidation judiciaire de l’EIRL, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué 
à cette insuffisance d'actif, condamner l’entrepreneur à payer tout ou partie du montant de 
l'insuffisance d'actif, la somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté (C. com., 

). Toutefois, en cas de simple négligence de l’EIRL dans la gestion de l’exploitation, art. L. 651-2, al. 2
sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

d) Faillite personnelle
Peut être condamné, l’EIRL qui aura sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant 
ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de l’activité 
concernée, ou encore avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un 
usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne 
morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (C. com., 

).art. L. 653-3, II

e) Clôture de la liquidation judiciaire de l’EIRL pour insuffisance d’actif
En cas de clôture de la liquidation judiciaire de l’EIRL pour insuffisance d’actif, l’article L. 643-11 du 
Code de commerce prévoit que le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs 
créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le 
patrimoine non affecté de cet entrepreneur.
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Attention
Les créanciers antérieurs à l’affectation du patrimoine et dont l'opposition a été admise, devront-ils 
déclarer leur créance au passif de l’EIRL en procéure collective, bien que l’affectation du patrimoine devrait 
leur être inopposable ?
L’opposabilité  du jugement d’ouverture de la procédure collective devrait justifier la soumission erga omnes
de cette catégorie de créanciers à la discipline collective imposée par la procédure collective.

Attention
Le cumul d’une déclaration d’insaisissabilité sur des biens immobiliers autres que la résidence principale et 
d’une déclaration d’affectation de patrimoine est possible mais à une portée limitée.
En cas de liquidation judiciaire et de condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’EIRIL, la 
somme mise à la charge de l’entrepreneur s'impute sur son patrimoine non affecté.
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IV. - Outils
A. - Check-List

Déclaration d’insaisissabilité

possibilité pour l’entrepreneur de faire déclarer insaisissables ses droits sur tout bien 
foncier bâti ou non bâti non affecté à son usage professionnel, étant précisé que 
depuis la loi du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur ou de la partie de 
l’immeuble non affectée à l’usage professionnel est insaisissable de plein droit.

-

opposabilité de plein droit de l’insaisissabilité à tous les créanciers dont les droits 
naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur et postérieurement à la 
publication de la déclaration.

-

EIRL

possibilité pour l’entrepreneur d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine d’
affectation séparé de son patrimoine personnel ;

aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement au dépôt,
aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt et dont l’
opposition a été admise par le tribunal compétent.

-

opposabilité de plein droit de la déclaration d’affectation :
aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement au dépôt,
aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt et dont l’
opposition a été admise par le tribunal compétent.

-

Efficacité en cas de procédure collective

Déclaration d’insaisissabilité :
opposable à la procédure collective et à ses organes ;
remise en cause en cas d’action en inopposabilité du mandataire judiciaire ;
nullité de droit de la déclaration d’insaisissabilité constituée pendant la période 
suspecte et nullité facultative si celle-ci a été effectuée dans le délai de 6 mois 
précédant l’état de cessation des paiements ( ).C. com., art. L. 632-1, I, 11 et II

-

EIRL :
opposabilité du cloisonnement patrimonial de l’EIRL  : le périmètre de la 
procédure collective est déterminé par l’affectation du patrimoine,
les créanciers de l’activité attachée au patrimoine affecté sont soumis à la 
discipline collective de la procédure, les biens de l’entrepreneur non affectés à l’
activité échappent en principe au concours des créanciers de la procédure 
collective,
la loi prévoit de nombreuses situations dans lesquelles l’affectation patrimoniale 
de l’EIRL en procédure collective est anéantie, et notamment au titre des nullités 
de la période suspecte, de l’action en réunion de patrimoines, de la responsabilité 
pour insuffisance d’actif de l’EIRL, du prononcé de la faillite personnelle ou de 
fraude de l’EIRL en cas de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation 
judiciaire.

-
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I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Une étude des contrats portant sur une clientèle libérale conduit nécessairement à porter une 
attention particulière sur ceux relatifs aux clientèles civiles des professions libérales. Il faut dire que 
celles-ci présentent une spécificité. Pendant longtemps, leur cession a été prohibée contrairement 
aux clientèles commerciales et artisanales qui sont librement cessibles. Elles étaient en effet 
considérées comme hors commerce au sens de l’ancien article 1128 du Code civil (cette disposition 
a été abrogée par l’Ord. n°  2016-131, 10  févr. 2016. – Désormais il y a lieu de se référer à C. civ., 

 et marquées par le fort  qui unit le praticien libéral à ses clients. C’est art. 1162) intuitus personae
ainsi que les clientèles libérales, dont la nature est civile, n’ont un temps pu constituer l’objet, 
possible et licite, d’un contrat de cession directe. Dans ce contexte, seules étaient considérées 
comme licites les conventions dites de présentation de la clientèle libérale par un praticien à son 
successeur.
Mais la jurisprudence a finalement reconnu l’existence du fonds d’exercice libéral (Cass. 1re civ., 

, véritable universalité de fait au sein de laquelle 7 nov. 2000, n° 98-17.731 : JurisData n° 2000-006729)
la clientèle libérale s’est érigée en élément essentiel dudit fonds, aux côtés d’éléments secondaires 
que sont, notamment, le droit au bail et le matériel professionnel (Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 99-
11.336 : JurisData n° 2001-009340. – V. aussi, en ce sens que « la clientèle est un élément du fonds libéral 

.d’exercice de la profession de médecin », CA Limoges, ch. civ., 6 févr. 2014, RG n° 12/01140)
Désormais, le fonds libéral, parce qu’il s’analyse en un bien constitutif d’une universalité de fait, 
peut faire l’objet d’une cession directe. Il intègrera aisément le contenu contractuel dont la loi exige 
qu’il soit licite et certain. Le fonds libéral peut également, en tant que tel, faire l’objet d’autres 
contrats, telle la location, le prêt à usage et encore l’apport en société.
Les présents développements ont pour objet de présenter l’incidence du particularisme des 
clientèles libérales sur les différentes opérations contractuelles que peut envisager le praticien 
dans la perspective de l’exploitation de son entreprise libérale, à savoir :

Le cas particulier du contrat de remplacement sera également envisagé.

B. - Textes

la cession ;

la location ;

le prêt à usage.

C. civ., art. 1162

C. civ., art. 1582

C. civ., art. 1708

C. civ., art. 1875
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C. - Bibliothèque LexisNexis

II. - Préparation
A. - Informations préalables
1° Vérifier les conditions d’exercice de la profession
Il ne faut pas perdre de vue que la clientèle civile des professions libérales constitue une clientèle 
de personnes exerçant une activité règlementée. Ce qui leur confère un statut particulier. La 
catégorie juridique de « professions libérales » reste hétérogène et a été définie de manière très 
générale par le législateur. Selon l’article  29-I de la loi n°  2012-387 du 22  mars 2012, celles-ci 
groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur 
responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt 
du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mise 
en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes 
éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives 
applicables. L’exercice de ces professions, c’est bien connu, est soumis à certaines conditions. Tout 
projet contractuel relatif à une clientèle libérale nécessite dès lors de s’interroger au préalable sur 
les modalités de son exploitation.
Le praticien doit ainsi, en amont, vérifier à des vérifications en particulier celles relatives à l’exercice 
de la profession libérale concernée (être titulaire d’un diplôme ou d’un titre, disposer d’une 
expérience professionnelle, avoir fait l’objet d’une nomination par un décret). Si la loi n° 2016-990 
du 6  août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, libéralise, à 
certains égards, les professions réglementées (accès, formes d’exercice, etc.), la libéralisation est 
cependant loin d’être totale. Ainsi, le cas échéant, la conclusion d’un contrat relatif au fonds libéral 
aura lieu sous la condition suspensive de l'agrément ou de la nomination du candidat à 
l'exploitation.

Exemple
Dans le cas des fonctions d'officier public et ministériel (huissier de justice, avocat au Conseil d'État et à la 
Cour de cassation, notaire, commissaire-priseur judiciaire, greffier des tribunaux de commerce ; V. JCl. Entreprise 
individuelle, fasc.  935  ; depuis le 1er  juillet 2022, les métiers de commissaire-priseur et d’huissier de justice 
fusionneront pour donner naissance à la profession unique de commissaire de justice, celle-ci ayant été créée par 
une ordonnance du 2 juin 2016. Le décret fixant les nouvelles modalités d’accès à cette profession est paru au 

, la titularité de l'office procède d'une nomination par le garde des Journal officiel du 17  novembre 2019)
Sceaux, ministre de la Justice. En conséquence, l'acquisition de l'office devra avoir lieu sous la condition 
suspensive de l'obtention par le cessionnaire de l'agrément ministériel nécessaire à l'exploitation.
C’est précisément le droit de présentation du successeur à l’agrément de la Chancellerie qui peut faire l’
objet d’une convention. Ce droit de présentation concerne chacun des professionnels dotés de la qualité d’
officier public et ministériel.
Au contraire, un tel droit de présentation est dénié à certains professionnels libéraux, fussent-ils membres 
de professions réglementées  : ainsi la jurisprudence estime-t-elle «  que les tâches à accomplir par un 

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 935

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 1210

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 1240

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 3360

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 4800

JCl. Entreprise individuelle, fasc. 4900
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administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice, conformément à l'article L. 811-1, 
alinéa 1er, du Code de commerce, et qu'il n'existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la 
fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu'en soit la forme » (Cass. 

. Fort logiquement, l’absence de valeur 1re  civ., 28  mai 2014, n°  13-14.884  : JurisData n°  2014-011286)
patrimoniale de la clientèle d’administrateur judiciaire interdit, en conséquence, que celle-ci fasse l’objet d’
une convention de cession.

2° S'enquérir du mode d’exploitation désiré par le praticien
La nature civile du fonds libéral impose l'application des règles du droit commun des contrats, en 
bien des hypothèses : ainsi la cession du fonds libéral relève-t-elle du régime de la vente mobilière 
de droit commun. En revanche, les règles régissant la location-gérance sont inapplicables (le 
législateur ayant restreint expressément l'application de ces règles aux fonds de commerce et aux 
fonds artisanaux).
Plus techniquement, l'exploitation d'un fonds libéral suppose soit que ce dernier soit acquis ou 
créé par le praticien libéral, soit que le fonds soit mis à la disposition du professionnel. Il faudra s’
enquérir auprès du client du mode d’exploitation voulu.
L'acquisition de l'entreprise libérale peut être réalisée au moyen :

Pour les professions libérales non réglementées, la mise à disposition relève de la qualification de :

La location du fonds libéral peut être organisée sur le modèle de la location-gérance réglementée 
par le Code de commerce, à l'endroit des fonds de commerce et fonds artisanaux.

Exemple
Dans les professions médicales, une forme particulière d'exploitation par un non-titulaire de la clientèle 
libérale sera également praticable  : il s'agit du contrat de remplacement (V. JCl. Entreprise individuelle, 

.fasc. 4800)
Il y a contrat de remplacement lorsqu'un praticien titulaire d'un poste professionnel (le remplacé) décide de 
faire gérer, à titre temporaire, le fonds libéral qu'il exploite par l'un de ses confrères (le remplaçant) qu'il 
choisit. Le remplacement, assuré en toute indépendance professionnelle par le remplaçant, donne lieu à 
une répartition des honoraires entre remplaçant et remplacé.
Cette pratique est fortement encadrée en matière médicale par les articles L. 4131-2 et R. 4127-65 du Code 
de la santé publique. En principe, la gérance d’un cabinet médical par autrui est interdite, cette interdiction 
étant tempérée par le remplacement médical.

Lorsque les parties au contrat projeté – peu important la nature de celui-ci – souhaitent que le 
nouveau professionnel continue l'exploitation du fonds libéral dans le local servant au praticien en 
place, la conclusion d'une convention accessoire au contrat principal est nécessaire. Il faut 
distinguer deux hypothèses :

soit d'un contrat de cession du fonds libéral au profit du candidat à l’exploitation ;

soit d'une convention de présentation du successeur à la clientèle libérale.

prêt à usage, si elle s'opère à titre gratuit ;

louage de choses ou location de droit commun, si elle s'opère à titre onéreux.

soit le praticien en place est propriétaire du local d'exploitation : il faudra alors conclure soit 
un contrat de vente du local, soit une convention de mise à disposition dudit local (bail ou 
prêt à usage éventuellement) ;



soit le praticien en place n'est pas propriétaire du local d'exploitation : il faudra alors que le 
nouveau professionnel obtienne l'agrément du bailleur du local d'exploitation pour pouvoir 
poursuivre à titre personnel l'exploitation du fonds libéral dans ledit local.
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3° S’assurer du contenu contractuel souhaité
Il ne faut pas se méprendre sur le contenu du contrat, que l'opération consiste en une cession ou 
en une mise à disposition de l'entreprise libérale. En effet, qu'il y ait cession, location ou prêt à 
usage du fonds libéral, l'opération devrait comprendre l'intégralité des éléments qui composent 
ledit fonds, entendu comme une universalité de fait à caractère mobilier. Cela signifie que les 
opérations concernées doivent, pour le moins, comprendre dans leur champ la clientèle, laquelle 
est considérée comme élément essentiel du fonds libéral. Sans la présence de l'élément-clientèle, 
l'opération ne pourrait porter sur le fonds libéral proprement dit. Il y aurait cession ou mise à 
disposition d'un élément isolé du fonds libéral (ou d'un élément susceptible de concourir à la 
constitution d'un fonds libéral).

Attention
L'objet des contrats de mise à disposition d'une clientèle libérale est souvent d'appréhension complexe, la 
pratique révélant que la mise en location d'une telle clientèle s'opère, le plus souvent, au bénéfice d'une ou 
plusieurs sociétés, tandis que le praticien titulaire de la clientèle ainsi louée continue l'exercice de sa 
profession sous une autre forme, tout en conservant une certaine maîtrise de ladite clientèle. La location 
de la clientèle libérale apparaît alors comme une modalité de son exploitation dans le cadre plus large 
d'une synergie avec l'activité des entreprises dans lesquelles la société bénéficiaire de la clientèle détient 
des droits sociaux (V. sur ce type de montage et ses conséquences fiscales, Cass. com., 15  janv. 2013, n° 12-

.10.223 : JurisData n° 2013-000561)

4° Définir le champ contractuel
La définition du champ contractuel est, ici comme ailleurs, des plus importantes.
En effet, parce qu’il est de nature mobilière, le fonds libéral exclut de sa composition tout 
immeuble ou droit immobilier. La cession ou la mise à disposition d’un immeuble d’exploitation du 
fonds libéral – immeuble détenu en propriété – est évidemment possible par une convention 
accessoire au contrat relatif au fonds libéral, mais elle ne saurait s’inscrire dans le champ de la 
cession ou de la mise à disposition dudit fonds.
Si l’immeuble d’exploitation fait l’objet d’un bail, il faudra s’interroger sur la possibilité, pour le 
nouvel exploitant, de bénéficier du bail dont est titulaire le professionnel en place.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décisions
Dans le cas d’une cession de clientèle libérale, 2 formes contractuelles, pareillement valables, sont 
envisageables.
Si l’on prend acte de la jurisprudence la plus récente, c’est à une véritable cession de fonds libéral 
qu’il conviendrait de procéder, l’opération n’étant autre qu’une vente de chose mobilière régie par 
le droit commun.
Toutefois, il est admis que l’on puisse, aujourd’hui encore, recourir à une simple convention de 
présentation de successeur, le praticien libéral en place devant alors présenter à sa clientèle le 
successeur qu’il s’est choisi.

Retour d'expérience
Que faut-il préférer de la  de la  ? Assurément, la cession cession directe ou convention de présentation
directe et ce pour deux raisons, l’une théorique, l’autre technique.
Au plan théorique, c’est la cession directe que promeut, en dernier lieu, la jurisprudence de la Cour de 
cassation.
Au plan technique, la convention de présentation, véritable contrat d’entreprise, repose sur un objet 
aléatoire (le report de confiance de la clientèle) et, comme telle, n’offre pas positivement les garanties qui 
sont celles d’une vente mobilière et commutative, telle la cession directe du fonds libéral. Par nature, et à la 
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différence d’une cession proprement dite, la convention de présentation ne saurait offrir au nouvel 
exploitant du fonds libéral les garanties propres à la vente.

Pratiquement, la distinction entre convention de cession et convention de présentation n'est pas 
toujours aisée. Il n'est pas rare que, dans le cadre d'une convention de cession, soit stipulée une 
clause de révision du prix, pour le cas où le report de confiance ne se réaliserait pas dans les 
proportions souhaitées . (V. pour un exemple, CA Paris, pôle 2, 1re ch., 14 nov. 2012, RG n° 11/19170)
En un sens, une telle stipulation fragilise la commutativité inhérente à la vente du fonds libéral, en 
favorisant les contestations. Considérer que la cession de fonds libéral constitue, par nature, un 
contrat aléatoire revient à nier la réalité et la praticabilité de ladite cession, comme si, nonobstant 
la jurisprudence fondatrice du fonds d'exercice libéral, seule la convention de présentation 
demeurait possible en cette matière.
Pour les cas d’exploitation de la clientèle d’autrui, les solutions sont diverses mais la décision 
dépendra, pour l’essentiel, du caractère onéreux ou gratuit de la mise à disposition de la clientèle
  : la location d’une clientèle libérale est, comme toute forme de louage de choses, par nature 
onéreuse, tandis que la gratuité est de l’essence du prêt à usage.
Il convient de souligner que la mise à disposition de la clientèle peut aussi s’entendre de certaines 
formes de collaboration à titre libéral, par exemple dans le cadre d’un cabinet d’avocats. La 
collaboration libérale n’excluant pas l’apport d’affaires entre avocats, la frontière s’avère ténue 
entre la simple collaboration et la mise à disposition d’une clientèle (V. à propos de l’apport d’

. De plus la affaires, Cass. 1re  civ., 18  févr. 2015, n°  14-10.460, P+B  : JurisData n°  2015-002844)
jurisprudence admet-elle que lorsque l’avocat collaborateur a «  bénéficié d'une grande marge 
d'autonomie et pu fidéliser un certain nombre de clients avec lesquels il (a) noué un contact au cours de 

, les sa collaboration au sein de la société, et […] qu'il (a) pu développer une clientèle personnelle  »
parties au contrat de collaboration ne sont pas liées par un contrat de travail mais, bel et bien, par 
un contrat de collaboration à titre libéral (Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-23.718  : JurisData n° 2013-
022004. – Pour un contrat de collaboration salariée : Cass. 1re civ., 24 avr. 2013, n° 12-21.443 : JurisData 

.n° 2013-022004)
Il reste que lorsqu’un collaborateur libéral peut démontrer qu’ayant manifesté la volonté de 
développer une clientèle personnelle, il en a été empêché en raison des conditions d’exercice de 
son activité, il peut prétendre à la reconnaissance de sa qualité de salarié (Cass. crim., 15 mars 2016, 

.n° 14-85.328 : JurisData n° 2016-004589)
Quant au remplacement libéral, comme il a été précédemment souligné, il n’est admis que dans 
certaines professions libérales, à caractère médical, la décision d’y recourir étant donc restreinte au 
cadre ainsi défini.

Attention
Le contrat de remplacement, contrat d’entreprise réglementé par le Code de la santé publique, ne 
concerne que :

Il est également admis pour les vétérinaires .(C. rur., art. R. 242-69)

S’agissant d’une mise à disposition à titre onéreux, il faut s’interroger sur l’intérêt de recourir, 
purement et simplement, aux règles du droit commun du louage de choses ou, au contraire, de se 
référer aux règles spéciales à la location-gérance.

les médecins  ;(CSP, art. R. 4127-65)

les chirurgiens-dentistes  ;(CSP, art. L. 4141-4 et R. 4127-275)

les directeurs de laboratoires d’analyse médicale  ;(CSP, art. D. 6221-5)

les infirmières  et sages-femmes (CSP, art. L. 4311-15) (CSP, art. L. 4151-6, R. 4127-358 et R. 4151-15 à R. 
.4151-17)
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Retour d'expérience
Certes, légalement, les règles légales relatives à la location-gérance sont inapplicables aux locations de 
fonds libéraux. Mais les parties à la location pourraient, par exemple, s’inspirer des règles légales régissant 
le sort des dettes du loueur et du locataire, en matière de fonds de commerce et de fonds artisanaux (V. C. 

. Les parties pourraient également s’accorder sur une publication com., art.  L.  144-6, L.  144-7 et L.  144-9)
volontaire de leur contrat de location, à l’image de la publicité qu’impose la loi en matière de location-
gérance .(V. C. com., art. L. 144-6, al. 2)

III. - Mise en œuvre
La réalisation du projet contractuel empruntera des canaux très différents selon la nature du 
contrat à établir et suivant la nature de l’activité concernée.
Il faut distinguer, d’une part, la cession et, d’autre part, la location, le prêt à usage ou le 
remplacement.

A. - Cession
1° Moment et portée de la cession de la clientèle libérale
La cession de la clientèle libérale devrait, en principe, s’opérer à l’occasion de la conclusion d’un 
contrat de cession du fonds libéral lui-même, comme le prescrit la jurisprudence de la Cour de 
cassation .(Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, préc.)
Il s’agira alors d’une cession directe de fonds libéral, la clientèle civile constituant l’élément 
essentiel de ce dernier. La cession portera également sur le droit au bail et le matériel 
professionnel, s’il y a lieu, conformément à la définition que la jurisprudence donne du fonds 
libéral.
D’autres éléments peuvent être intégrés à l’objet même du contrat de cession, eu égard aux 
particularités de chaque fonds libéral : on songe, par exemple, à la dénomination professionnelle 
(nom de famille ou dénomination de fantaisie) ou encore, plus singulièrement, au degré d’
organisation de l’entreprise libérale, laquelle s’exprime aujourd’hui à travers les procédures de 
certification qualité.

Attention
La jurisprudence a posé en principe que « si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution 
ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit 

.sauvegardée la liberté de choix du patient » (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-17.731 : JurisData n° 2000-006729)
Initiée en matière médicale (V., pour un rappel récent du principe et de sa portée, Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, 

, la règle a été étendue à toutes les professions libérales. L’appréciation de l’atteinte à la liberté n° 15-23.664)
de choix du client ou patient relève, en toute hypothèse, de l’appréciation souveraine des juges du fond 

.(Cass. 1re civ., 30 juin 2004 : JurisData n° 2004-024352)
On soulignera que le principe de liberté de choix est pareillement applicable au cas de cession du droit de 
présentation au titre d’un office public et/ou ministériel (V. en ce sens à propos d’un office notarial, Cass. 

, peu important la spécificité des pratiques 1re civ., 14 nov. 2012, n° 11-16.439  : JurisData n° 2012-025832)
contractuelles en la matière.

2° Application des garanties de la vente de droit commun
La cession de fonds libéral emporte l’application des garanties de la vente de droit commun  : 
garantie d’éviction  et garantie des vices cachés .(C. civ., art. 1626 et s.) (C. civ., art. 1641 et s.)
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La garantie d’éviction exclut, en particulier, un rétablissement du cédant de nature à compromettre 
le report de confiance de la clientèle libérale. En pratique, il est généralement stipulé une clause de 
non-concurrence, laquelle, précisément, n’a d’autre justification positive que la garantie légale d’
éviction.
Sur ce point, la jurisprudence précise que si, dans le cadre d’un contrat de travail, la validité d’une 
clause de non-concurrence est subordonnée à l’octroi d’une contrepartie financière en faveur du 
salarié, une telle contrepartie n’est, en revanche, aucunement exigée en matière d’activités 
libérales .(Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-22.846 et 12-22.948 : JurisData n° 2013-021308)
Quant à la garantie des vices cachés, elle suppose, , un vice affectant le fonds libéral lui-a priori
même. Toutefois, on comprend que les conséquences du vice devront affecter la clientèle libérale, 
entendue comme l’élément essentiel du fonds libéral. C’est dire que le vice caché affectant le 
matériel professionnel pourrait, dans certains cas, donner lieu à la mise en œuvre de la garantie 
des vices cachés. On songe, par exemple, à l’activité de radiologue, pour laquelle l’importance du 
matériel professionnel est classiquement relevée.

3° Convention de présentation du successeur à la clientèle
Il faut cependant réserver la possibilité de recourir, non pas à une cession de fonds libéral, mais, 
purement et simplement, à une convention de présentation du successeur à la clientèle du 
praticien libéral en fonctions. L’objet d’une telle convention est alors constitué du report de 
confiance de la clientèle vers le nouvel exploitant.

Conseil
Qu’il soit recouru à une cession directe de fonds libéral ou à une convention de présentation à la clientèle 
libérale, il sera toujours nécessaire de procéder à la présentation du nouvel exploitant à la clientèle : cette 
présentation sera réalisée par simple lettre informative adressée par l’exploitant cédant à l’ensemble des 
personnes figurant sur son fichier-clients (V. sur les conséquences du non-respect de l’obligation de 
présentation, dans le cadre d’un contrat de cession de fonds libéral d’avocat, CA Paris, pôle 2, 1re ch., 01 févr. 

.2011, RG n° 08/20431, inédit)

4° Clauses particulières du contrat de cession
Au titre des  que peuvent porter les cessions de fonds libéral, comme les clauses particulières
conventions de présentation, il faut évoquer :

B. - Location, prêt à usage ou remplacement
Location, prêt à usage et remplacement permettent l’exploitation du fonds libéral, sans que l’
exploitant ait à faire l’acquisition dudit fonds.

la clause de non-concurrence : par laquelle, l’ancien exploitant du fonds libéral s’engage à ne 
pas se rétablir à proximité du fonds désormais exploité par un nouveau titulaire, et ce dans 
un délai et un rayon géographique déterminés (étant entendu qu’en matière libérale, la validité 
de la clause n’est pas subordonnée à l’octroi d’une contrepartie financière : Cass. 1re civ., 2 oct. 

 ;2013, n° 12-22.846 et 12-22.948 : JurisData n° 2013-021308)



la clause résolutoire  : par laquelle, dans l’éventualité où la clientèle ne reporterait pas 
significativement sa confiance sur le nouveau praticien, le contrat serait rétroactivement 
remis en cause ; on peut évidemment préférer la restitution d’une partie du prix de vente 
versé lorsque le report de confiance, sans être inexistant, reste significativement éloigné des 
espérances du nouveau titulaire.
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1° Location du fonds libéral
La location d’un fonds libéral s’appuie sur le régime du droit commun du louage de choses. Le 
particularisme de cette location sera d’autant plus grand que les intéressés auront choisi de s’
inspirer du régime de la location-gérance du fonds de commerce ou fonds artisanal.
La durée de la location peut être indéterminée ou déterminée. Il serait souhaitable que les parties 
aménagent conventionnellement un droit au renouvellement au profit de l’exploitant locataire. 
Reste que le principe de l’exercice personnel d’une activité libérale milite en faveur de la stipulation 
d’un terme affectant la période de location.
Au titre des obligations du loueur figure celle de procéder à la délivrance  du fonds (C. civ., art. 1719)
libéral qui constitue le contenu du contrat de location  : cette délivrance doit, pratiquement, s’
accompagner de la présentation du locataire à la clientèle libérale jusqu’alors exploitée par le 
loueur.
Quant au locataire, il assume l’obligation de payer le prix de la location mais aussi celles d’user et d’
entretenir la chose louée. L’obligation d’entretien impose, concrètement, au locataire d’exploiter le 
fonds libéral, le défaut d’exploitation étant de nature à entraîner la perte de tout ou partie de la 
clientèle libérale, mettant ainsi en péril la pérennité du fonds libéral.

Conseil
Le contrat de location d’une clientèle libérale pourrait, sur le fondement de la liberté conventionnelle, 
reproduire les conditions particulières que connaît, aux termes de la loi, le régime de la location-gérance d’
un fonds de commerce ou fonds artisanal , pour autant que l’on établisse un (C. com., art.  L. 144-1 et s.)
contrat de location de fonds libéral.

2° Prêt à usage
Le prêt à usage en matière libérale repose, pareillement, sur le droit commun  (C. civ., art. 1875 s.).
Contrat essentiellement gratuit , s’inscrivant dans la catégorie des contrats de (C. civ., art.  1876)
bienfaisance, le prêt à usage d’un fonds libéral consistera dans la mise à disposition d’un tel fonds 
à autrui, sans contrepartie. Parce qu’il constitue un contrat dit réel , le prêt à (V. C. civ., art. 1109)
usage impose, en notre matière, la remise du fonds libéral à l’emprunteur. En conséquence de 
cette remise, l’emprunteur jouira du fonds libéral en qualité de simple détenteur.

Conseil
Le fonds libéral constituant un bien à usage permanent, on veillera raisonnablement à stipuler un terme au 
contrat, terme à l’arrivée duquel le fonds devra être restitué au prêteur par l’emprunteur. Au contraire, à 
défaut de terme dûment stipulé, la jurisprudence considère que le prêteur est en droit de mettre fin au 
prêt à usage à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (V. en droit commun, Cass. 

.1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004 : JurisData n° 2004-022091)

S’agissant des obligations découlant du contrat de prêt à usage, le prêteur a, envers l’emprunteur, l’
obligation de délivrer le fonds libéral objet du contrat. Il doit également garantir l’emprunteur 
contre les vices cachés. Enfin, le prêteur supporte également l’obligation de rembourser à l’
emprunteur les dépenses extraordinaires que ce dernier aurait engagées au titre de la garde et de 
la conservation de la chose , soit en l’occurrence du fonds libéral. Il s’agit de (C. civ., art.  1890)
dépenses nécessaires et tellement urgentes que l’emprunteur aura dû les réaliser sans avoir le 
loisir de prévenir le prêteur. Reste que cette obligation spéciale au prêt à usage s’avère 
relativement théorique s’agissant de l’exploitation d’un fonds libéral.
Au titre des obligations de l’emprunteur du fonds libéral figure celle de respecter l’usage convenu, 
ainsi que l’obligation de veiller à la garde et à la conservation dudit fonds. L’une et l’autre de ces 
obligations concourent à imposer à l’emprunteur du fonds libéral le devoir d’exploiter l’entreprise 
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qui se trouve mise à sa disposition par le prêteur. On comprend en effet que la non-exploitation du 
fonds libéral, comme de tout autre type de fonds, emporte le risque d’une perte de clientèle, de 
nature à mettre en péril l’existence même du fonds libéral.

Attention
Pour les activités médicales, la pratique de la location ou du prêt à usage n’est pas permise eu égard à la 
réglementation qui régit ces activités. Toute mise à disposition à autrui de la clientèle du praticien doit 
emprunter le canal du contrat dit de remplacement.

3° Remplacement
Le remplacement est une convention spéciale qui n’a cours, , qu’en matière médicale. stricto sensu
Le degré de réglementation des professions médicales n’autorise pas la pratique de conventions 
autres que le remplacement, en raison du principe d’exercice personnel desdites professions (V. 

.JCl. Entreprise individuelle, fasc. 4800)
Dans le cadre strictement réglementé du remplacement médical, le praticien remplacé assume 
diverses obligations envers son remplaçant, telles qu’une obligation de mise à disposition des 
locaux et matériels d’exploitation, une obligation de rémunération et enfin l’obligation de s’abstenir 
de toute activité médicale durant la période de remplacement. Quant au remplaçant, il assume l’
obligation de conserver la clientèle du praticien remplacé (donc d’exploiter effectivement ladite 
clientèle) et les moyens d’exploitation du fonds libéral, ainsi qu’une obligation de reddition de 
comptes envers le remplacé et enfin une obligation de non-concurrence envers le remplacé.
Dernièrement, il a été jugé, s'agissant d'une convention passée entre trois praticiens libéraux, que 
caractérise une activité de remplacement, et non de simple collaboration, la cour d'appel qui 
constate tout d'abord que, deux praticiens avaient souhaité, au cours de leurs périodes de repos, 
que leur clientèle continue de bénéficier de l’intervention de professionnels, puis que la convention 
avait pour objet de définir les modalités de leur remplacement par le troisième praticien, lequel 
interviendrait, selon une période déterminée en fonction des repos des deux premiers, auprès de l’
intégralité de leur clientèle, en leur lieu et place, dans le respect des règles de la déontologie, et 
percevrait directement des organismes concernés le montant de ses honoraires (Cass. 1re  civ., 

.28 nov. 2012, n° 09-12.528 : JurisData n° 2012-027515, s'agissant d'infirmières exerçant à titre libéral)

Attention
La mise à disposition – gratuite ou onéreuse – au profit d’autrui d’un fonds libéral ne vaut pas mise à 
disposition du local professionnel d’exploitation dudit fonds. L’agrément du nouvel exploitant par le 
bailleur du local professionnel sera toujours nécessaire, le bail professionnel prohibant parfois toute 
occupation du local concerné par un tiers autre que le preneur titulaire du bail.

IV. - Outils
A. - Check-list

vérifier les conditions d’exercice de la profession ;

s’assurer du mode d’exploitation désiré par le praticien (acquisition de l’entreprise libérale, 
mise à disposition, reprise d’activité, etc.) ;


s’assurer du contenu contractuel souhaité ;

définir le champ contractuel ;

choisir entre cession directe ou convention de présentation ;

rédiger le contrat approprié en faisant notamment attention à certaines clauses (clause de 
non-concurrence et clause résolutoire) ;


n'envisager qu'avec circonspection l'insertion d'une clause de révision du prix dans une 
convention de cession du fonds libéral.
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Rédiger une cession de fonds libéral
Date de publication : 21 avr. 2022

Auteurs, contributeurs :
Rédigé pour le JurisClasseur Pratique notariale – Les actes

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments-clés
Sous l'appellation générale de cession de fonds libéral, il est d'usage de regrouper toutes les 
conventions à titre onéreux par lesquelles le titulaire d'un fonds libéral convient avec un confrère 
de faciliter l'installation de ce dernier. Ceci est possible, soit en lui cédant tout ou partie de sa 
clientèle, soit encore en lui permettant de se constituer sa propre clientèle, sans renoncer 
nécessairement à exploiter lui-même celle qui lui est attachée.

Attention
La cession de fonds libéral va être concurrencée par le TUPP (transfert universel du patrimoine 
professionnel).
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante qui instaure la 
distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel simplifie à compter du 15 mai 2022 
(date d'entrée en vigueur) les formalités relatives aux cessions de fonds. Le nouvel article L. 526-27 du Code 
de commerce prévoit les modalités de transmission universelle (actif et passif) du patrimoine professionnel 
de l'entrepreneur individuel.

B. - Textes
Les textes relatifs à la vente de fonds de commerce (L. 17 mars 1909 et L. 29 juin 1935, partiellement 

) ne s'appliquent pas à l'acte de cession de codifiées aux articles L. 141-1 et s. du Code de commerce
clientèle civile ou de fonds libéral.

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

2° Revues

C. assur., art. L. 111-1, L. 121-10 et L. 121-11

C. civ., art. 1128, et s. ; C. civ., art. 1424, 1427, 1582 et s. ; C. civ., art. 1690

CCH, art. L. 631-7

C. déont., applicable à chaque profession concernée

CGI, art. 151 septies, 151 septies A, 201, 202 et 238  CGI, art. 1684-2 et sur renvoi quindecies ;
CGI, art. 1684-1 et 201-1


C. trav., art. L. 1224-1

L. n° 86-1290, 23 déc. 1986, art. 57 A, applicable aux baux professionnels (texte non codifié)

JCl. Ingénierie du patrimoine, fasc. 2381 (cession d'entreprise à un proche du cédant ou aux 
salariés)


JCl. Notarial Formulaire, V° Clientèles civiles, fasc. 250

A. Bouquemont, Transmission à titre onéreux de cabinet de clientèle civile – Formule : JCP N 
2019, n° 45, 1303
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II. - Préparation de l'acte
A. - Mise au point de la stratégie avec le client

L'opération intitulée "cession de fonds libéral" regroupe Formes de cession de clientèle civile. – 
toute une série d'hypothèses qu'il est impératif de bien distinguer. Ainsi, on ne peut rédiger de la 
même manière l'acte emportant "cession" de son fonds par un médecin généraliste prenant sa 
retraite et l'intégration d'un chirurgien au sein d'une équipe travaillant dans la même clinique. 
L'acte à rédiger devra tenir compte des spécificités.

L'évolution du droit positif résultant d'un arrêt rendu par la première chambre civile de Validité. – 
la Cour de cassation le 7 novembre 2000 (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000 : JurisData n° 2000-006729 ; JCP G 
2001, II, 10452, note Vialla et JCP G 2001, I, 301, n° 16 s., obs. J. Rochfeld ; JCP E 2001, p. 419, note Loiseau
) a rendu possible la cession de clientèle civile à l'occasion de la vente du fonds libéral (V. Y. Mirtin-
Guilhaudis et J.-G. Raffray, La cession des clientèles libérales : une question réglée : JCP N 2003, n° 36, 

. Mais cette décision n'a pas écarté tout risque de nullité de ces conventions. Leur validité 1483)
continue de dépendre du respect d'un principe très spécifique : la liberté de choix du client. L'acte 
devra en tenir compte.

Bien que l'expression généralement employée soit celle de cession de clientèle, il Qualification. – 
serait plus juste aujourd'hui de parler de cession de fonds libéral. C'est celle-là même qu'emploie la 
Cour de cassation dans l'arrêt précité du 7  novembre 2000, qui a reconnu la validité de ces 
opérations (on rappellera pour mémoire que les praticiens devaient autrefois éviter de qualifier 
ainsi leur contrat à peine de nullité). Avant que la jurisprudence ne reconnaisse la validité de la 
cession du fonds libéral, deux formules étaient utilisées par les praticiens.

Dans les hypothèses les plus simples (cession de son fonds par un Convention de présentation. – 
praticien partant à la retraite ou continuant son activité dans une autre ville sans possibilité de 
conserver son ancienne clientèle), les opérations étaient qualifiées de "convention de 
présentation". Ici le doute n'est pas permis, l'opération doit désormais être qualifiée de "cession de 
fonds libéral" et la formule utilisée n'est pas substantiellement différente de celles dont on 
s'inspirait avant l'évolution du droit positif.

Dans les autres cas, l'impossibilité à laquelle on se heurtait si Convention de "pied à l'étrier". – 
l'on voulait réaliser des cessions partielles, obligeait à utiliser des formules contournées souvent 
qualifiées de "convention de pied à l'étrier" (V. J.-G.  Raffray et J.-P. Sénéchal, Convention entre un 
praticien déjà installé et un confrère souhaitant se constituer sa propre clientèle : JCP N 1986, prat. 9750)
. La jurisprudence actuelle rendant délicate la détermination exacte de ce qui est dorénavant licite 
en cas de cession partielle les praticiens pourraient être tentés de continuer d'utiliser les 
conventions de pied à l'étrier.

Attention
Cette solution n'est pas à conseiller, car elle présente un redoutable inconvénient fiscal : la cession, même 
partielle, entraînera – au maximum – le paiement d'une plus-value. Si au contraire, l'opération est 
présentée comme une convention de pied à l'étrier, le "cédant" est réputé conserver sa clientèle, et il risque 
de voir l'administration des impôts directs soutenir que la somme perçue est une recette exceptionnelle 
qui sera taxée à l'impôt sur le revenu, au titre des BNC. Cette seule considération oblige à abandonner, 
dans l'intérêt du cédant, l'ancienne qualification de convention de pied à l'étrier.

Certains praticiens vont se heurter à une concurrence modérée  : Professionnels concernés. – 
médecins, dentistes, experts-comptables exerçant dans une ville moyenne, voire dans un village. 
D'autres, au contraire, connaissent une situation de concurrence exacerbée : architectes, avocats, 
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médecins généralistes, exerçant dans une agglomération importante. La notoriété de 
l'établissement dans lequel l'activité est exercée peut être aussi un puissant facteur d'attachement 
de la clientèle (dite patientèle).
Les professionnels concernés sont donc pour l'essentiel des médecins (généralistes ou spécialistes) 
ou des auxiliaires médicaux (infirmiers libéraux, pédicures-podologues, masseurs 
kinésithérapeutes).

Conseil
En raison de la spécificité de leur statut, on laissera de côté le cas des officiers ministériels, qui sont 
pourtant des professionnels libéraux. Ces derniers peuvent céder leur fonds libéral, à l'exception des 
administrateurs de justice. Tous les autres professionnels libéraux sont en principe concernés, qu'il s'agisse 
des avocats, des architectes, des experts-comptables, à l'exception des agents généraux d'assurances et 
des courtiers en assurances.
Certains professionnels, bien que libéraux, n'exercent pas une activité véritablement civile (cas des 
pharmaciens d'officine par exemple). Ils sont alors titulaires d'un véritable fonds de commerce, dont la 
cession est traitée comme telle (V. Fiche pratique n° 1725 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1560, 

.Vente de fonds de commerce)

Diverses raisons peuvent amener un professionnel libéral à envisager de céder tout Situations. – 
ou partie de son activité professionnelle. En allant de l'hypothèse la plus simple à la plus complexe, 
on peut schématiquement retenir les cas de figure suivants, sans que la liste ici présentée soit 
nécessairement exhaustive.

Professionnel libéral, exerçant seul, ayant atteint l'âge de la retraite et cédant son cabinet à un 
successeur. Le cédant peut être locataire et vouloir en outre céder son bail. Il peut aussi être 
propriétaire de l'immeuble dans lequel il exerce et vouloir conclure un bail avec le repreneur.

Professionnel libéral, exerçant individuellement, ayant une clientèle très importante, et désirant 
faciliter l'installation à ses côtés d'un confrère, sans pour autant s'associer avec ce dernier et 
partager leurs honoraires. Il envisage simplement la création d'une structure commune de type 
société civile de moyens (le cédant peut être propriétaire ou locataire).

Professionnel libéral se trouvant dans la même situation que dans le cas précédent mais désireux 
de s'associer et de partager les honoraires.

Professionnel libéral ayant atteint l'âge de la retraite et souhaitant céder son cabinet à deux 
confrères susceptibles ou non de s'associer afin de partager leurs honoraires (les deux opérations 
peuvent être concomitantes ou successives).

Professionnel libéral exerçant dans un cabinet de groupe où les honoraires ne sont pas partagés 
et désireux de céder son fonds.

Professionnel libéral exerçant dans un cabinet de groupe (bien qu'une société civile 
professionnelle n'ait pas été constituée), où les honoraires sont partagés et désireux de céder son 
fonds.

On exclura les hypothèses où est envisagée la constitution d'une Société civile professionnelle. – 
société civile professionnelle, ainsi que celles où le cédant est déjà membre d'une telle société et 
entend simplement céder ses parts (V. Fiche pratique n° 1668 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, 

.fasc. 1125, Cession de droits sociaux)

B. - Vérifications préalables
Il conviendra de contrôler :

Parties ;
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La présente étude détaille les principales particularités de la cession de fonds libéral. Renvoi. – 
Pour le reste, le lecteur peut se reporter aux fascicules consacrés au fonds de commerce, compte 
tenu des évidentes similitudes avec l'hypothèse ici étudiée (V. Fiche pratique n° 1778 ou JCl. Pratique 
notariale – Les actes, fasc. 1430, Promesse unilatérale de vente de fonds de commerce et Fiche pratique 

.n° 1725 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1560, Vente de fonds de commerce)

1° Parties
Il convient de vérifier si le cessionnaire peut véritablement exercer.Cessionnaire. – 

Exemple
Le cessionnaire a-t-il le diplôme requis, est-il effectivement, s'il est médecin, inscrit au tableau du Conseil 
départemental de l'Ordre ? L'usage est de préciser la date de l'inscription et le numéro.

2° Clientèle et matériels
Il importe, dans la promesse de cession – si elle est établie – et dans l'acte définitif, Désignation. – 

de bien préciser ce qui est vendu, en sus de la clientèle.
Le cédant est-il propriétaire de matériels spécifiques ? Les appareils les plus onéreux sont souvent 
loués, ou pris en crédit-bail, sans que l'option d'achat soit jamais levée, car les praticiens préfèrent 
renouveler les matériels. Les plus anciens de ces derniers risquent de surcroît de devoir être 
rapidement remplacés, car ils risquent de n'être bientôt plus agréés ; ou ils peuvent être remplacés 
par des matériels dont l'utilisation est plus facile et surtout plus rapide. Le cessionnaire peut 
d'ailleurs, dans certains cas, refuser de reprendre ces matériels dont le cédant aimerait pourtant se 
défaire...

Il faut vérifier si les matériels acquis sont intégralement payés. En effet, les conditions Propriété. – 
de vente prévoient systématiquement des clauses de réserve de propriété jusqu'au paiement total 
du prix, au profit du vendeur. Il peut être prudent de consulter également les factures et le bilan, 
voire de vérifier auprès des fournisseurs qui s'estiment intégralement payés, s'ils l'ont bien été (cas 
notamment des chirurgiens-dentistes, des ophtalmologistes, des échographistes, dont les 
matériels sont déjà coûteux). Les investissements les plus lourds sont réalisés par les radiologues 
et exploitants de laboratoires d'analyses, mais il devient exceptionnel que ces derniers exercent à 
titre individuel.

3° Bail
Une attention toute particulière devra être portée au bail du cédant. Nature du bail. – 

Généralement, le professionnel libéral bénéficie d'un bail professionnel. Mais il peut avoir bénéficié 
d'un bail commercial (V.  Fiche pratique n°  1667 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc.  1115, 

).Cession de bail commercial
Si le bail est un véritable bail professionnel, il faut prendre garde au fait que Bail professionnel. – 

le cessionnaire n'a aucune certitude de voir le contrat renouvelé (V. Fiche pratique n° 1724 ou JCl. 
. Seule la durée restant à courir lui est Pratique notariale – Les actes, fasc. 1085, Bail professionnel)

acquise. Dans certains cas, le cessionnaire considérera qu'il est prudent pour lui, soit de renégocier 
immédiatement un nouveau bail, soit de déménager.

Fonds libéral, clientèle et matériels ;

Bail ;

Conventions permettant l'exercice de l'activité ;

Autres contrats ;

Prix.
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La négociation d'un nouveau bail doit être un préalable à un accord définitif sur la cession. La prise 
en compte des nouvelles prétentions financières du bailleur peut amener le cessionnaire à 
chercher à faire baisser le prix d'acquisition du fonds libéral.
Un déménagement peut être coûteux et augmenter les risques de fuite de la clientèle.

Conseil
Si le cessionnaire décide de mettre fin au bail professionnel, il peut le faire à tout moment, en respectant 
un préavis de six mois .(L. n° 86-1290, 23 déc. 1986, art. 57 A, al. 4 et 5)

Des aménagements peuvent avoir été réalisés dans les locaux. Étaient-Aménagements réalisés. – 
ils permis par le bail ; à défaut, l'autorisation du bailleur a-t-elle été sollicitée et obtenue ? En fin de 
bail, y aura-t-il lieu à indemnisation au profit du bailleur ou du preneur ? Faudra-t-il, au contraire, 
remettre les lieux dans leur état originel ?
On insistera beaucoup sur ce point, car les professionnels libéraux s'installent souvent dans des 
appartements qu'il ne sera pas facile de relouer à usage d'habitation sans travaux préalables.
Il faut prendre garde également au risque d'installation d'un concurrent dans le local quitté, même 
si les codes de déontologie sont un obstacle à une telle réinstallation.

Si les locaux sont véritablement des locaux professionnels, il faut Assujettissement à la TVA. – 
vérifier soigneusement l'opportunité ou non de l'assujettissement des loyers à la TVA (option du 
bailleur). L'assujettissement à la TVA n'est pas gênant si le locataire y est lui-même assujetti, mais 
elle entraîne une majoration de la charge financière du loyer de près de 20 % si ce n'est pas le cas 
(professionnels de santé).

De plus en plus fréquemment, des praticiens Locaux regroupant différents professionnels. – 
exercent soit dans une clinique, soit dans un immeuble spécialisé et regroupant des professionnels 
(notaires, avocats, experts-comptables...). La possibilité de se maintenir devient ici cruciale pour 
conserver la clientèle du cédant. Elle peut même conditionner la possibilité d'exercer.

Exemple
Il est inutile de racheter la clientèle d'un chirurgien, si le successeur n'a pas la certitude de pouvoir 
continuer d'opérer. Or, la possibilité d'occuper quelques heures par semaine un bloc chirurgical et un 
bureau qui n'est pas privatif, n'est pas considérée par les juges comme un véritable bail. Aucun statut 
protecteur n'est donc ici applicable.

Si les locaux utilisés étaient autrefois à usage d'habitation, il est prudent de vérifier Urbanisme. – 
si leur changement d'affectation a été effectué régulièrement .(CCH, art. L. 631-7-1)

4° Conventions permettant l'exercice de l'activité
De nombreux professionnels de santé exercent dans des cliniques. Ils y Exercice en clinique. – 

effectuent, bien sûr, d'éventuels actes chirurgicaux, mais ils y exercent même complètement leur 
activité, y compris de consultation. D'autres praticiens s'y installent alors qu'ils ne se livrent qu'à 
des activités d'analyse, d'examens, ou de consultation (laboratoires, radiologues) ou que leur 
activité chirurgicale est mineure (chirurgiens-dentistes, stomatologistes).
La situation ici décrite est en réalité comparable à celle des locataires d'un centre commercial : les 
patients deviennent les "clients" de telle clinique parce qu'ils savent y trouver tous les services dont 
ils pourraient avoir besoin, et la bonne réputation de l'ensemble profite à chacun des praticiens qui 
y exercent. Les services offerts par la clinique dépassent largement le cadre d'un bail, car elles 
incluent la prise de rendez-vous, l'entretien des locaux de consultation, la facturation notamment. 
La redevance stipulée est pour partie assimilable à un loyer (partie fixe et indexée), mais elle inclut 
aussi un pourcentage sur l'ensemble des recettes ou sur certaines d'entre elles (interventions 
chirurgicales).
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Ces conventions sont d'autant plus à examiner avec soin que Contenu de la convention. – 
l'environnement socio-économique s'est ici considérablement modifié. Autrefois, les praticiens 
exerçant dans la clinique étaient les seuls actionnaires de la société – le plus souvent une SA – qui 
la possédait. Les statuts prévoyaient même que la détention d'un minimum d'actions (souvent peu 
élevé, de l'ordre de cinq ou dix actions) conditionnait le droit d'y exercer. Le conseil d’
administration, composé lui-même de praticiens, agréait sans difficultés tout successeur présenté 
par un actionnaire. Ces cliniques ont été très souvent rachetées par de grands groupes soucieux 
de rentabilité et avec lesquels les relations des praticiens peuvent devenir très difficiles. La cession 
d'un cabinet libéral peut d'ailleurs être l'occasion d'un renchérissement, voire d'un durcissement, 
des conditions d'exercice.

Conseil
L'analyse de la convention déjà en place, ou de celle proposée, doit être menée avec le plus grand soin, 
avant conclusion d'un traité de cession. Parfois, l'acte devra être conclu sous la condition suspensive de 
l'agrément du successeur.

Ces conventions contiennent parfois des clauses sur lesquelles il faudra Clauses particulières. – 
attirer l'attention du cessionnaire, et dont la licéité ne peut être d'emblée considérée comme 
certaine, au regard du principe du libre choix : les praticiens s'engagent en effet souvent à réserver 
à d'autres professionnels du même établissement, les actes complémentaires, ou ceux qui seraient 
la suite d'actes qu'ils auraient accomplis, le tout, bien sûr, moyennant réciprocité.

5° Autres contrats
Pour ce qui est des contrats de travail, de crédit-bail, d'assurances, on se Contrats divers. – 

reportera au fascicule consacré à la cession de fonds de commerce (V. Fiche pratique n° 1725 ou JCl. 
.Pratique notariale – Les actes, fasc. 1560, Vente de fonds de commerce)

Attention
En cas de cession de contrat de travail ou de contrat d'assurance, il s'agit de cession légale, alors qu'au 
contraire, l'établissement financier est, sauf clause contraire, en droit de refuser que le cessionnaire soit 
substitué au cédant.

6° Évaluation du fonds et fixation du prix
L'évaluation du fonds est une étape essentielle dans le processus de Vérifications préalables. – 

négociation. Même si les professionnels concernés ne se rapprochent du rédacteur de l'acte 
qu'après s'être entendus sur un prix, celui-ci doit procéder à des vérifications minimales avant, soit 
de confirmer leur évaluation, soit d'y procéder lui-même.

Il faudra tenir compte de la capacité de fidélisation de la clientèle Fidélisation de la clientèle. – 
par le cessionnaire.

Exemple
Un praticien exerçant dans une clinique, un chirurgien par exemple, peut être d'autant plus sûr de 
conserver la clientèle du cédant que les patients n'ont peut-être pas d'alternative comparable sur place, et 
que le choix d'un autre praticien les obligerait à choisir un lieu d'intervention sensiblement plus éloigné. 
Certains praticiens bénéficient d'un véritable monopole de fait  : ils peuvent être les seuls à pratiquer 
certains types d'intervention en secteur libéral à un endroit donné, sans même qu'un praticien ayant les 
diplômes requis puisse obtenir une autorisation administrative d'installation pour exercer la même activité 
(lits de clinique), ou puisse opérer (absence de plage horaire d'utilisation d'une salle d'opération). Des 
atteintes réglementaires, voire des limitations matérielles à la liberté de choix du client (éloignement, 
difficulté d'accès de la commune...) sont paradoxalement des facteurs de valorisation de la clientèle.
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L'évaluation du fonds libéral est également influencée par de nombreux Paramètres multiples. – 
autres facteurs.

Salaires et locaux en commun

Un praticien peut exercer seul, ne pas partager ses 
honoraires avec des confrères, mais être installé dans un 
cabinet de groupe. Il bénéficie des services de salariés 
employés en commun ; l'usage des locaux, voire de 
certains matériels, est lui aussi commun. Si les autres 
praticiens exercent la même profession que le cédant, 
les chances de report de la clientèle sur le cessionnaire 
s'en trouvent minorées.

Investissements lourds

L'exercice de certaines activités nécessite des 
investissements très importants (laboratoire d'analyses 
médicales, cabinets de radiologie surtout). Si les 
praticiens sont véritablement propriétaires de ces 
matériels qui ne sont pas menacés d'obsolescence, la 
valorisation du cabinet devra en tenir compte.

Crédit-bail

Dans d'autres hypothèses au contraire, ces matériels 
auront été pris en crédit-bail et le cessionnaire devra 
faire face à la charge d'importantes mensualités, à la 
condition, par ailleurs, de pouvoir négocier la 
continuation du contrat avec la société de crédit-bail.

Loyer du local

Le loyer des locaux dans lequel le fonds est installé peut 
aussi – notamment à Paris ou dans les métropoles – être 
une charge très importante dont le cessionnaire devra 
tenir compte.

Détention de parts ou actions

Le cédant peut être titulaire de parts ou actions de la 
société propriétaire de la clinique dans laquelle il exerce. 
Les statuts peuvent prévoir l'obligation de détenir un 
nombre minimal de titres de cette société pour y 
exercer. Le cédant entend-il conserver tous les titres qu'il 
détient, céder le nombre minimal prévu par les statuts 
pour exercer, ou obliger le cessionnaire à reprendre tous 
ceux qu'il possède ?

Cessation d'activité
La question de savoir si le "cédant" cesse ou non 
complètement son activité est à cet égard un facteur 
déterminant.

L'évaluation du fonds et, par voie de conséquence, son prix Établissement d'un prévisionnel. – 
ne peuvent être le seul facteur conduisant ou non le cessionnaire à s'engager. Il faut lui conseiller 
d'établir un véritable "prévisionnel" dans lequel il devra mettre en parallèle le chiffre d'affaires qu'il 
peut réaliser et les charges qu'il devra supporter, tant au titre de l'acquisition, que du 
fonctionnement (évaluation des charges sociales notamment). Reste à déterminer ensuite si 
l'opération permet d'espérer ou non un bénéfice net suffisant.
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Attention
Les ordres professionnels ont un droit de regard qu'ils exercent avec vigilance dans le souci notamment 
d'éviter que les cessionnaires n'acceptent de payer des prix trop importants – au risque de ne pouvoir 
supporter la charge financière – ou, pire encore, de prendre le risque d'un comportement incompatible 
avec la déontologie qui leur est applicable, dans le seul but de faire face à leurs engagements.

L'évaluation d'un fonds de commerce prend toujours Absence de valeur du bail professionnel. – 
en compte la valeur du bail commercial. Il n'en va pas de même en matière de vente de fonds 
libéral, car la protection accordée au titulaire d'un bail professionnel par l'article 57 A de la loi du 
23 décembre 1986 est sans commune mesure avec celle offerte au locataire commercial.
Le locataire professionnel n'a pas, en cas de refus de renouvellement de son bail, droit à une 
indemnité et le refus peut donc être exercé discrétionnairement par le bailleur. Ce dernier peut 
aussi offrir le renouvellement, mais avec en contrepartie une augmentation très importante du 
montant du loyer. Dans cette dernière hypothèse, le preneur ne peut que se soumettre ou se 
démettre. Il ne peut s'adresser au juge pour demander une modération judiciaire de la hausse 
proposée.

Attention
L'habitude avait été prise de conclure au profit des professionnels libéraux des baux commerciaux, dans le 
cadre de ce qu'il était convenu d'appeler "l'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux". 
Depuis le 6  août 2008 (date d'entrée en vigueur de la loi n°  2008-776 du 4  août 2008), il est possible 
d'appliquer conventionnellement le statut des baux commerciaux aux professionnels libéraux (C. com., 

.art. L. 145-2, 7°)

7° Pièces à demander
Divers documents doivent être réunis, au rang desquels figurent :

pièces d'état civil ;

justificatif de l'inscription à l'ordre ou preuve des diplômes (en absence d'ordre) ;

copie du bail, des avenants et renouvellements successifs ;

statuts d'une éventuelle société civile de moyens et copie des dernières délibérations ;

autres contrats conclus pour les besoins de l'exploitation (contrats avec une clinique) ;

contrats de crédit-bail, contrats avec une société de gardiennage pour la surveillance des 
locaux (ces contrats sont souvent difficiles à transférer au cessionnaire), contrats pour la 
maintenance des matériels et des locaux ;



tous contrats conclus avec d'autres praticiens exerçant dans les mêmes locaux ;

état chiffré et détaillé du matériel, mobilier, agencement et installations cédées ;

contrats de travail (convention collective, accords particuliers, octroi d'un treizième mois, 
congés à prendre...) ;


contrats d'assurance ;

autorisations d'urbanisme éventuelles (transformation de locaux d'habitation en locaux 
professionnels) ;


règlement de copropriété, plan des locaux, état des charges de copropriété.
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III. - Rédaction et formules
A. - Rédaction
1° Clauses usuelles
Il convient de se reporter pour l'essentiel aux clauses usuelles figurant dans la cession de fonds de 
commerce (V. Fiche pratique n° 1725 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1560, Vente de fonds de 

.commerce)
L'acte contiendra quasi systématiquement des conditions suspensives Conditions suspensives. – 

(V. Fiche pratique n° 1778 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1430, Promesse unilatérale de vente 
de fonds de commerce et Fiche pratique n° 1725 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1560, Vente 

. Elles vont concerner :de fonds de commerce)

L'usage est de ventiler le prix. Cet usage doit être suivi afin de permettre à Ventilation du prix. – 
l'acquéreur d'amortir le prix du matériel et aux créanciers titulaires d'un privilège spécial 
(notamment le bailleur) sur certains éléments de pouvoir exercer leur droit de préférence.

Aucun paiement d'acompte ne doit intervenir directement entre le cédant et le Paiement. – 
cessionnaire. Les fonds doivent être, comme l'intégralité du prix, séquestrés jusqu'à l'expiration du 
délai de 90 jours de la solidarité fiscale.
On doit déconseiller les paiements à terme, car le cédant ne peut non seulement bénéficier 
d'aucune garantie, mais l'échec éventuel du cessionnaire dans la fidélisation de la clientèle rend la 
récupération de cette dernière hypothétique, pour le cas où une clause résolutoire aurait été 
prévue.

Conseil
Ce n'est guère qu'en cas de cession partielle que le paiement à terme combiné à une clause résolutoire 
peut être utilisé. Encore convient-il, dans ce cas, d'interdire la réinstallation du cessionnaire à proximité 
pendant quelques années.

On ne reviendra pas sur l'évaluation de la clientèle et du fonds, ni sur Prix de cession partielle. – 
le contrôle exercé par les ordres professionnels. En matière de vente de fonds de commerce, on 
voit se développer une pratique inspirée des rachats d'entreprises, où le prix est susceptible de 
révision (notamment par rapport au chiffre d'affaires effectivement réalisé par le cessionnaire). De 
telles clauses ne sont pas habituelles en matière de cession de fonds libéral, mais elles connaissent 
depuis longtemps un équivalent dans les hypothèses de cession partielle.

Attention
Lorsque le praticien cédant continue d'exercer aux côtés du cessionnaire, il existe un risque non 
négligeable que la clientèle reste attachée à ce dernier. Le danger est d'autant plus grand que le cédant ne 
peut s'interdire de servir ses anciens clients (respect du principe du libre choix).

Pour pallier cet inconvénient, les contrats prévoient souvent des Garanties de recettes. – 
garanties de recettes dues par le cédant au cessionnaire. Le cédant garantit par exemple un chiffre 
d'affaires minimal de 150 000 € la première année et de 200 000 € les deux années suivantes. Si les 
chiffres d'affaires réalisés sont inférieurs le cédant doit verser la différence au cessionnaire.
Ces clauses sont doublement utiles : le cédant n'a aucun intérêt à entraver la réalisation du chiffre 
d'affaires retenu comme base. Par conséquent, il doit favoriser le report de la clientèle vers le 

l'obtention du financement ;

les modalités particulières de l'acte (agrément du cessionnaire par le bailleur, 
renouvellement du bail, agrément par le conseil d’administration ou le directeur de la 
clinique...).
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cessionnaire. Dans le cas contraire, c'est lui qui reçoit les clients et assure en fin de compte le 
travail pour l'autre praticien... Cela l'incite également à choisir comme cessionnaire un confrère 
dont la compétence est avérée.
Il n'empêche qu'il existe un risque sérieux de mésentente si, quelle qu'en soit la raison, la 
convention ne produit pas les résultats attendus.

On pourrait penser à insérer dans les actes des clauses d'arbitrage pour le Clauses d'arbitrage. – 
cas où des difficultés surviendraient. Celles-ci ne se rencontrent pas dans les contrats entre 
professionnels libéraux dépendant d'un ordre professionnel. Conformément aux codes de 
déontologie, il est simplement prévu que les différends devront être soumis à l'ordre, avant toute 
saisine d'un tribunal.

2° Clauses particulières
Elles doivent être adaptées au type de cession réalisée. On les présentera en envisageant les 
principales hypothèses signalées dans l'analyse des objectifs.

a) Professionnel libéral, exerçant seul, ayant atteint l'âge de la retraite et cédant à un 
successeur

C'est l'hypothèse la plus simple, celle du Libre choix du client et secret professionnel. – 
professionnel libéral, exerçant seul, ayant atteint l'âge de la retraite et cédant son cabinet à un 
successeur. Pourtant, même dans ce cas, une attention particulière doit être portée à la rédaction 
de certaines clauses. On insistera notamment sur le respect du libre choix du client et le secret 
professionnel. La clientèle est cédée, mais cette cession doit intervenir dans le respect du secret 
professionnel. Le cessionnaire peut rester dépositaire des archives du cédant (fiches et dossiers 
des clients). Mais il ne peut en prendre connaissance qu'avec l'accord des intéressés.
Dans la rigueur des principes, le cédant peut certes s'engager à écrire à tous ses clients et le faire. 
Mais le cessionnaire ne devrait pas connaître l'identité et l'adresse des clients contactés.

Attention
Toute clause par laquelle le cédant s'engagerait à communiquer au cessionnaire la liste des clients 
constituerait une violation du secret professionnel. Elle exposerait les deux praticiens à des sanctions 
disciplinaires voire pénales. Elle pourrait aussi, même si cela a été contesté, être une cause de résolution, 
ou de nullité du contrat susceptible d'être invoquée par les deux parties. Imaginons que le cédant ne 
veuille pas communiquer la liste de ses clients en invoquant le secret professionnel : il refuserait d'exécuter 
le contrat et le cessionnaire pourrait en demander la résolution. S'il fournissait cette liste, il y aurait 
violation d'une règle d'ordre public et un tribunal devrait annuler la convention conformément à la 
jurisprudence de la Cour de cassation. Le respect du libre choix impose de laisser au client choisir ou non 
de faire confiance au successeur.

L'attention du cessionnaire doit être attirée sur le fait que la convention, Existence d'un aléa. – 
analysée comme une cession, a un caractère que certains auteurs n'ont pas hésité de qualifier 
d'aléatoire. Il ne s'agit certes pas d'un contrat aléatoire au sens classique du terme (contrat 
d'assurance, vente moyennant rente viagère). Mais, plus encore qu'en matière de vente de fonds 
de commerce, le risque de la perte d'une partie éventuellement substantielle de la clientèle 
convoitée doit être accepté par le cessionnaire.
La prudence commande tout de même, non seulement de bâtir l'acte dans le respect du libre choix 
et du secret professionnel, mais d'informer le cessionnaire des inévitables limites à l'efficacité de la 
convention. Si la notoriété du cédant est particulièrement grande, et si le cessionnaire ne peut 
justifier d'un tel panache, le prix en tiendra d'ailleurs compte (coefficient de minoration important).

Si le cédant est locataire, la convention devra soit contenir une Cession ou conclusion de bail. – 
cession du bail, soit la conclusion d'un nouveau bail. L'intervention personnelle du bailleur ou sa 
représentation sera ici nécessaire. Si l'acte est reçu en la forme authentique, cette intervention 
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suffit. Si l'acte est sous seing privé, il est prudent de signifier la cession au bailleur pour la rendre 
opposable aux tiers . Si la cession du bail est par avance autorisée, la seule (C. civ., art.  1690)
notification suffirait .(C. civ.., art. 1216)

b) Professionnel libéral, exerçant seul, ayant une clientèle, et désirant faciliter 
l'installation à ses côtés d'un confrère, sans s'associer ni partager les honoraires

Le professionnel libéral, exerçant individuellement, ayant une clientèle Société civile de moyens. – 
très importante, peut souhaiter faciliter l'installation à ses côtés d'un confrère, sans s'associer avec 
lui, ni partager les honoraires. Il envisage simplement la création d'une structure commune, de 
type société civile de moyens.
Il s'agit de l'hypothèse la plus délicate, au point d'ailleurs que, dans cette situation, certains 
praticiens continuent d'utiliser les conventions dites de pied à l'étrier. Elles ont pourtant un 
inconvénient fiscal ci-dessus rappelé. La validité de ces opérations, présentées conformément à la 
réalité et non sous le voile hypocrite de la convention de pied à l'étrier, n'est pourtant pas 
contestable, puisque la Cour de cassation admet aujourd'hui les cessions partielles. Elle n'en 
précise pas malheureusement, les contours. Les seuls principes directeurs portés à la 
connaissance du rédacteur sont qu'il doit respecter le principe du libre choix et le secret 
professionnel.
Cession d'une partie de clientèle, sans désigner les clients cédés, et ceux qui ne le sont pas. – 
L'établissement d'une liste qui serait portée à la connaissance du cessionnaire serait une 
incontestable violation du secret professionnel. La solution est donc de considérer la clientèle 
comme une universalité, où les clients sont fongibles. Céder une partie de sa clientèle n'est donc 
pas céder tels ou tels clients qui auraient été individualisés. Une telle analyse évite la violation des 
principes du libre choix et du secret professionnel.
La convention peut alors être ainsi présentée  : "Je vous présenterai à mes clients comme un 
professionnel en lequel ils peuvent avoir toute confiance et je leur demanderai s'ils acceptent de 
vous consulter désormais en mes lieu et place. Je leur préciserai que ce souhait est aussi justifié 
par des raisons qui tiennent à mon souci de maintenir la qualité de mes prestations malgré un 
afflux de clientèle que je ne puis continuer de gérer seul. En cas de refus, je continuerai néanmoins 
de servir le patient". Cet engagement peut être maintenu jusqu'au moment où les clientèles des 
deux praticiens atteindront des niveaux comparables.

Conseil
Pour être efficaces, ces conventions doivent s'accompagner d'accords annexes, sur le contenu desquels les 
formules proposées par les syndicats professionnels et les ordres donnent des indications précieuses.

Une assistance mutuelle est mise en place. Le praticien "cédant" précise par exemple Assistance. – 
qu'il ne travaillera plus trois demi-journées par semaine, qu'il prendra tant de jours de vacances, et 
que pendant ses périodes d'absence, il ne prendra pas de remplaçant et conseillera à ses clients de 
consulter le cessionnaire. Un secrétariat commun est généralement organisé et le personnel qui 
reçoit les appels se voit confier la mission de faciliter l'exécution loyale de l'accord. Une 
manifestation de favoritisme au profit de l'un ou l'autre des praticiens produirait des résultats 
désastreux... Il va de soi que, de la même manière, lorsque le cessionnaire est absent, c'est le 
cédant qui le remplace.

Une assurance mutuelle est également prévue. Si l'un des praticiens est durablement Assurance. – 
dans l'impossibilité d'exercer, pour des raisons autres que disciplinaires, l'autre assume seul le 
fonctionnement du cabinet et procède à une rétrocession d'honoraires. Cette dernière a 
notamment l'avantage de permettre au praticien empêché de continuer à payer ses charges.
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Conseil
Il est conseillé à chacun des deux praticiens de souscrire une assurance décès sur la tête de son confrère. 
Le décès de l'un des deux permet à l'autre de percevoir un capital pour racheter aux héritiers le fonds 
libéral du défunt.

Attention
Si la collaboration mise en place venait malgré tout à échouer, le risque est que le cessionnaire veuille 
quitter le cabinet et se réinstaller à proximité pour continuer d'exploiter la clientèle acquise et fidélisée. Il 
n'est pas concevable de l'empêcher de se réinstaller, car la convention deviendrait alors sans cause (il 
aurait effectué un versement sans contrepartie sérieuse) et il pourrait en demander la nullité pour obtenir 
répétition du prix versé. Les parties doivent être averties de ce risque et le cédant ne pourra empêcher la 
réinstallation du cessionnaire qu'en lui rachetant sa clientèle.

Il arrive aussi fréquemment que les praticiens s'entendent suffisamment Exercice en société. – 
bien pour vouloir pérenniser leur accord. Ils décident alors de mettre en commun leurs honoraires 
et de partager. Leur exercice devient alors un exercice en société (société en participation dans la 
mesure où aucune personne morale n'est créée).

Attention
Ils doivent concrétiser cet accord par la signature des statuts de la société et l'établissement impératif d'un 
bilan fiscal commun. L'expérience prouve que ces deux indispensables précautions ne sont pas toujours 
prises.

c) Professionnel libéral se trouvant dans le cas précédent mais désireux de s'associer et 
de partager les honoraires
Le professionnel libéral peut se trouver dans le cas précédent, mais est désireux de s'associer et de 
partager les honoraires. Dans ce cas, la convention se présente à peu près de la même manière 
que celle qui vient d'être examinée. Sa rédaction est cependant plus aisée, car le partage des 
honoraires envisagé dès le départ évite tout risque de suspicion entre les praticiens travaillant de 
concert. Le risque n'est pas juridique, mais financier  : l'un des praticiens peut avoir la fâcheuse 
impression de travailler pour l'autre, si le chiffre d'affaires qu'il réalise est nettement supérieur.

Conseil
Des aménagements contractuels peuvent être envisageables. Si un écart important – différence de 15 ou 
20  % par exemple – entre les honoraires encaissés apparaît, les statuts de la société en participation 
peuvent prévoir une modification du partage des honoraires à due concurrence.

d) Professionnel libéral à l'âge de la retraite et souhaitant céder son cabinet à deux 
confrères susceptibles ou non de s'associer afin de partager leurs honoraires
Il peut s'agir d'un professionnel libéral ayant atteint l'âge de la retraite et souhaitant céder son 
cabinet à deux confrères susceptibles ou non de s'associer afin de partager leurs honoraires. Les 
deux opérations peuvent être successives ou concomitantes. Si les deux cessions sont successives, 
elles prennent la forme des conventions déjà analysées ci-dessus.
Lorsqu'elles sont concomitantes, l'opération représente pour le cédant une cession totale du fonds 
libéral et pour les cessionnaires, elle doit être traitée comme ci-dessus selon qu'ils conviennent, ou 
non, de partager les honoraires.

e) Professionnel libéral exerçant dans un cabinet de groupe où les honoraires ne sont pas 
partagés et désireux de céder son fonds
Le professionnel libéral peut exercer dans un cabinet de groupe où les honoraires ne sont pas 
partagés et être désireux de céder son fonds. La convention à rédiger est directement inspirée de 
celle envisagée , il faut simplement inclure dans la cession du fonds libéral, les droits que supra
détient le praticien sur les matériels utilisés en commun et sur les locaux. Il convient également de 
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transférer au cessionnaire tous les contrats conclus pour les besoins de l'exploitation, ainsi que les 
parts sociales détenues dans la société civile de moyens qui a souvent été constituée. Le groupe de 
praticiens peut être propriétaire des locaux par l'intermédiaire d'une société civile qui les loue, le 
plus souvent, à la SCM. Ces parts sociales peuvent être conservées par le cédant ou au contraire 
incluses dans la cession.

f) Professionnel libéral exerçant dans un cabinet de groupe sans constitution de SCP, où 
les honoraires sont partagés et désireux de céder son fonds

Le professionnel libéral peut exercer dans un cabinet de Cession partielle de fonds libéral. – 
groupe, bien qu'une SCP n'ait pas été constituée, où les honoraires sont partagés et il est désireux 
de céder son fonds. L'analyse civile et l'analyse fiscale de l'opération sont alors différentes et cette 
divergence risque de perturber le rédacteur de l'acte. L'absence de personnalité morale de la 
société en participation a la conséquence suivante sur le plan juridique : l'opération doit s'analyser 
en une cession partielle de fonds libéral, assimilée à la cession d'une fraction indivise d'un fonds 
libéral dont les praticiens sont copropriétaires. Sur le plan fiscal, le fonds est réputé appartenir à 
une société en participation et l'opération est analysée, , comme une cession de  mutatis mutandis
droits sociaux (V. Fiche pratique n° 1668 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1125, Cession de 

.droits sociaux)

B. - Formules

IV. - Formalités et taxation
A. - Formalités

 L'acte de cession du fonds libéral n'est pas soumis à Absence de mentions obligatoires. –
publicité et ne contient pas de mentions obligatoires.
Certains praticiens conseillent cependant de faire figurer dans l'acte les chiffres d'affaires et 
résultats d'exploitation des trois derniers exercices clos précédant celui en cours. C'est au titre du 
devoir de conseil qu'on peut considérer qu'il s'agit d'éléments devant être portés à la connaissance 
du cessionnaire.

L'acte de cession du fonds libéral se rapproche de la vente Indisponibilité du prix de cession. – 
de fonds de commerce sur un point capital : le prix de cession restera séquestré durant un délai 
maximal de cinq mois. En effet le cessionnaire est solidaire du cédant pendant 90 jours pour le 
paiement des impôts directs dus par ce dernier ( , et sur renvoi ) qui CGI, art. 1684, 2 CGI, art. 201, 1
commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 201, si elle est faite dans le 
délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. Il en 
résulte donc que le délai de 90 jours court au maximum à compter du délai de 45 jours imparti par 
l'article  201, 1 du Code général des impôts pour aviser l'administration de la cession ou de la 
cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, 
les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

– Tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l'objet CNIL. 
d'une déclaration à la CNIL ( ).L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 22

Attention
On ne manquera donc pas de préciser au cédant que le prix de cession sera indisponible pendant cinq 
mois. En pratique, le délai sera souvent réduit à trois mois et demi puisqu'il court à compter du jour où 
l'administration fiscale est informée de l'identité de l'acquéreur (notamment par l'enregistrement de la 

V. JCl. Notarial Formulaire, V° Clientèles civiles, fasc. 255 et 265.
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cession). Il est ici possible de s'inspirer d'une formule d'avertissement proposée en matière de vente du 
fonds de commerce (V. C. Proost, Indisponibilité du prix de vente et incompréhension du vendeur : l'intérêt d'une 

.note explicative : JCP N 2003, n° 3, 1045)

B. - Taxation
1° Droits d'enregistrement à la charge du cessionnaire

Les cessions de fonds libéraux sont soumises au régime des cessions de Régime de principe. – 
fonds de commerce de l'article 719 du CGI. Les droits sont exigés lors de la présentation de l'acte à 
l'enregistrement dans le mois de sa date ou en l'absence d'acte dans le mois de l'entrée en 
jouissance.

Depuis la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 Droits exigibles. – (JO 
 les mutations à titre onéreux de fonds de commerce sont taxées 5  août 2008, p.  12471),

conformément au barème suivant :

Fraction de la 
valeur taxable

Droit 
budgétaire (CGI, 

)art. 719

Taxe 
départementale (

)CGI, art. 1595

Taxe communale 
(CGI, art. 1584 ou 

)1595 bis

Imposition 
totale

N'excédant pas 
23 000 €

0 % 0 % 0 % 0 %

Comprise entre 
23 000 € et 
107 000 €

2 % 0,60 % 0,40 % 3 %

Comprise entre 
107 000 et 
200 000 €

0,60 % 1,40 % 1 % 3 %

Supérieure à 
200 000 €

2,60 % 1,40 % 1 % 5 %

En Pérennité du régime fiscal spécifique applicable dans certaines zones prioritaires. – 
application de l'article  722  du CGI, les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles bis
situées dans les zones franches urbaines (désormais dénommées zones franches urbaines-
territoires-entrepreneurs) ou dans les zones de revitalisation rurale donnent lieu au paiement de 
droits d'enregistrement réduits calculés ainsi qu'il suit :

Fraction de la 
valeur taxable

Droit 
budgétaire (CGI, 

)art. 719

Taxe 
départementale (

)CGI, art. 1595

Taxe communale 
(CGI, art. 1584 ou 

)1595 bis

Imposition 
totale

N'excédant pas 
23 000 €

0 % 0 % 0 % 0 %

Comprise entre 
23 000 € et 
107 000 €

0 % 0,60 % 0,40 % 1 %

Comprise entre 
107 000 et 
200 000 €

0,60 % 1,40 % 1 % 3 %

Supérieure à 
200 000 €

2,60 % 1,40 % 1 % 5 %
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Outre la condition tenant à la situation géographique du fonds de commerce ou de la clientèle, 
l'acquéreur doit prendre l'engagement de maintenir l'exploitation du fonds ou de la clientèle 
pendant cinq ans.
L'application de ce régime est subordonnée au respect de la réglementation européenne relative 
aux aides de minimis (Règlements UE 1407/2013 du 18-12-2013, UE 1408/2013 du 18-12-2013 et 
UE 717/2014 du 27-6-2014) lorsque la transmission est effectuée par une société soumise à l'impôt 
sur les sociétés répondant à la définition des PME.
Le règlement de minimas autorise les allégements fiscaux, appréciés en termes d'avantage en 
impôts, dont le montant total n'excède pas 200  000  € sur une période «  glissante  » de trois 
exercices fiscaux. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des allégements.

La loi de modernisation de Cessions consenties à un salarié ou à un membre de la famille. – 
l'économie du 4 août 2008 a institué au profit de certains acquéreurs un abattement de 300 000 € 
sur les droits de mutation à titre onéreux exigibles, sous réserve de respecter certaines conditions 
résumées ci-après.

Cessions consenties à un salarié ou à un membre de la famille ( )CGI, art. 732 ter

Objet de la vente

La vente doit porter sur la pleine propriété de fonds de 
commerce, de fonds artisanaux, de fonds agricoles ou 
de clientèles d'une entreprise individuelle ou encore sur 
les parts ou actions d'une société dont une fraction de la 
valeur représente un fonds ou une clientèle.

Personne de l'acquéreur

La vente doit être consentie :
– soit au titulaire d'un contrat de travail à durée 
indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce 
ses fonctions à temps plein ou d'un contrat 
d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu 
avec l'entreprise individuelle dont le fonds de commerce 
ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts 
ou actions sont cédées ;
– soit à un proche du cédant : conjoint, partenaire d'un 
PACS, ascendants ou descendants en ligne directe, 
frères et sœurs.

Activité de l'acquéreur

L'acquéreur doit poursuivre, à titre d'activité 
professionnelle unique et de manière effective et 
continue, pendant les cinq années qui suivent la date de 
la vente :
– soit l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ;
– soit l'activité de la société dont les parts ou actions 
sont cédées, sous réserve que l'un des acquéreurs 
assure, pendant cette période, la direction effective de 
l'entreprise.

Attention
L'abattement de 300 000 € ne s'applique qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. 
En outre, lorsque la vente porte sur un fonds, une clientèle ou des parts ou actions acquis à titre onéreux, 
cet abattement ne s'applique que si le fonds, la clientèle ou les parts ou actions ont été détenus par le 
cédant depuis plus de deux ans au jour de l'acte de cession. Aucun délai de détention n'est exigé lorsque le 
fonds ou la clientèle a été créé ou acquis à titre gratuit ou lorsque les parts ou actions cédées ont été 
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acquises par le cédant par donation ou succession (pour des exemples de formules fiscales, V. Guide fiscal 
).des actes : éd. LexisNexis

Pour une étude de ce régime  : V. A.  Arnaud-Emery, Vente de fonds  : comment appliquer l'abattement de 
300 000 euros ?, JCP N 2014, n° 24-25, 1231.

2° TVA
La cession de biens mobiliers d'investissement, c'est-à-dire Biens mobiliers d'investissement. – 

de biens corporels usagés, faite par une personne qui les a utilisés pour les besoins de son 
exploitation (exemple : matériel de bureau et informatique, matériels et outillages industriels...) est 
normalement soumise à la TVA dès lors que ces biens ont ouvert droit à déduction totale ou 
partielle de la TVA avant leur cession .(CGI, art. 261, 3, 1°)
Toutefois, si la cession de ces biens est réalisée entre redevables de la TVA et qu'elle porte sur une 
universalité – ce qui est le cas en général en présence d'une cession de fonds libéral – l'opération 
est dispensée du paiement de la TVA, sans engagement particulier. Le bénéficiaire de la 
transmission est réputé continuer la personne du cédant en poursuivant l'activité de l'universalité 
transmise . La TVA ne devient exigible que lors de la cession ultérieure des biens (CGI, art. 257 bis)
ou stocks.

Les redevables de la TVA qui cessent leur activité doivent en faire la Cessation d'activité. – 
déclaration :

Cette déclaration doit également être souscrite lorsque la cessation d'activité est partielle 
(exemple : fermeture d'un établissement secondaire, d'une agence ou d'une succursale).

Attention
Les entreprises qui cessent leur activité, ou qui perdent la qualité de redevable, doivent également 
soumettre à la TVA les sommes perçues après la date de la cessation d'activité dès lors qu'elles se 
rapportent à des opérations réalisées avant cette date et pour lesquelles l'exigibilité intervient lors de 
l'encaissement.

3° Cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises

La taxe professionnelle a été supprimée à compter du 1er janvier 2010 et Rappel et répartition. – 
remplacée par la contribution économique territoriale (CET) composée de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE), fondée sur les bases foncières et la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) dont le taux est fixé au niveau national selon un barème progressif.
Ces taxes sont dues par l'exploitant du fonds au 1er janvier.
Si la cession prend effet le 1er  janvier, l'acquéreur est soumis à la CFE dès la première année 
d'après les bases de son prédécesseur. Si la cession intervient en cours d'année, le cédant reste 
redevable de la taxe et le nouvel exploitant ne sera imposé qu'à compter de l'année suivante.
Les parties peuvent cependant, dans l'acte de cession, en prévoir la répartition entre eux au 
prorata du temps, mais cette clause est inopposable à l'administration fiscale .(CGI, art. 1478)

4° Plus-values professionnelles
La cession d'un fonds libéral est toujours soumise au régime des plus-values professionnelles 
même lorsqu'il ne figure pas à l'actif du bilan, le fonds étant un élément d'actif professionnel par 
nature. Par ailleurs, lorsque l'exploitant conserve, postérieurement à la cessation de son activité, 

dans les trente jours de cet événement pour les redevables placés sous le régime réel 
normal, de plein droit ou sur option  ;(CGI, art. 287, 4)


dans les soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition 
.(CGI, art. 287, 4)
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tout ou partie de ses éléments d'actif, ce fait est constitutif d'un retrait des biens concernés dans 
son patrimoine privé et entraîne également une plus-value imposable.

a) Droit commun
Elle dépend de la qualité du cédant. La plus-value Taxation des plus-values professionnelles. – 

professionnelle réalisée par une société passible de l'impôt sur les sociétés est taxée dans les 
résultats courants de la société selon le taux de droit commun – soit à 15  % dans la limite de 
38 120 €, 25 % au-delà. Si le cédant est une personne physique ou une société relevant de l'impôt 
sur le revenu, le régime des plus-values professionnelles se divise en deux catégories, les plus-
values court terme dont la taxation entre dans le résultat courant de l'entreprise et les plus-values 
long terme, taxée au taux de 30 %.
La ventilation selon plus-value court terme ou long terme se détermine de la manière suivante :

Nature des biens 
cédés

Plus-values Moins-values

Durée de détention

Moins de 2 ans 2 ans et plus Moins de 2 ans 2 ans et plus

Élément 
amortissable

CT
CT dans la limite de 
l'amortissement déduit
LT au-delà

CT CT

Élément non 
amortissable

CT LT CT LT

Prix de vente  : 55  000  €  ; Valeur d'origine  : 50  000  €  ; Amortissements Exemple de calcul. – 
normalement pratiqués : 20 000 €.
Plus-value = 55 000 – (50 000-20 000) = 25 000 €
Cette plus-value est à court terme à concurrence des amortissements pratiqués (20 000 €) et à long 
terme pour le surplus (5 000 €).

b) Cas d'exonération
Le cédant est susceptible de bénéficier de régimes de faveur permettant l'exonération de ces plus-
values professionnelles. Les régimes d'exonération totale ou partielle applicables aux cas 
particuliers en matière de plus-values professionnelles sont :

Pour un exposé complet des règles applicables, V. Fiche pratique n° 1725 ou JCl. Pratique notariale – 
.Les actes, fasc. 1560, Vente de fonds de commerce

5° Émoluments du notaire
a) Tarif issu du décret et de l'arrêté du 26 février 2016 modifié par l'arrêté du 28 octobre 
2016

. – Les cessions de clientèles civiles ne sont pas assimilées aux ventes Émoluments proportionnels
de fonds de commerce et donnent lieu aux émoluments prévus pour les ventes de biens meubles 
(Numéro  54 du tableau  5 de l'article annexe 4-7 du Code de commerce. – JCl. Pratique notariale – 

 au tarif prévu à l'article A.  444-91 du Code de Commentaire du Tarif des Notaires, fasc.  6300)
commerce, soit :

%

l'article 151  du CGI, régime de principe, applicable de plein droit lorsque les conditions septies
sont satisfaites ;


l'article 238  du CGI, régime optionnel ;quindecies

l'article 151  A du CGI, régime optionnel.septies
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de à (HT)

0 6 500 € 3, 945

6 500 17 000 € 1, 627

17 000 60 000 € 1, 085

Au-dessus 0, 814

b) Tarif issu du décret et de l'arrêté du 28 février 2020 modifié par l'arrêté du 28 avril 2020
L'arrêté du 28 février 2020 est entré en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des 
prestations effectuées avant le 1er  janvier 2021, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 
1er mars 2020, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par 
l'un des notaires intervenant de frais ou débours, restent régis par l'ancien tarif (A. 28 févr. 2020, 

 art. 29, 2° mod. A. 1  er avr. 2020, art. 2).
Un nouvel arrêté en date du 25 février 2022, applicable depuis le 1er mars 2022, proroge jusqu'au 
29 février 2024 les dispositions antérieures . – (A. 25 févr. 2022, art. 2). Émoluments proportionnels
Les cessions de clientèles civiles ne sont pas assimilées aux ventes de fonds de commerce et 
donnent lieu aux émoluments prévus pour les ventes de biens meubles (Numéro 54 du tableau 5 de 
l'article annexe 4-7 du Code de commerce. – JCl. Pratique notariale – Commentaire du Tarif des Notaires, 

 au tarif prévu à l'article A. 444-91 du Code de commerce, soit :fasc. 6300)

de à
%
(HT)

0 6 500 € 3, 870

6 500 17 000 € 1, 596

17 000 60 000 € 1, 064

Au-dessus 0, 799

C. - Check-list
Regarder tous les contrats afférents à l'exercice de la profession (bail professionnel ou 
commercial, contrat de travail, SCM, contrat de collaboration, crédit-bail...).


Si le bail professionnel approche de son expiration, se soucier de l'accord du bailleur pour 
l'obtention de son renouvellement.
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Rédiger une déclaration d'affectation de 
patrimoine
Date de publication : 7 avr. 2022

Auteurs, contributeurs :
Rédigé pour le JurisClasseur Pratique notariale – Les actes

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments-clés
L'EIRL, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, est un régime juridique pour l'activité 
professionnelle réservé aux entrepreneurs individuels exerçant à titre indépendant. Ce n'est pas 
une personne morale ; l'entrepreneur reste propriétaire des biens qu'il affecte à l'entreprise. Par 
exception à l'article 2284 du Code civil, l'EIRL répond de ses dettes professionnelles sur les seuls 
biens qu'il a affectés. C'est une application concrète de la théorie du patrimoine d'affectation. 
L'acte d'affectation est la pièce maîtresse du dispositif puisqu'il sert à identifier les seuls biens sur 
lesquels les créanciers de l'activité pourront exercer leurs recours. C'est une déclaration de 
saisissabilité du bien en faveur des créanciers de l'entreprise.

Attention
En raison de la création du statut unique de l'entrepreneur individuel par la loi n° 2022-172 du 14 février 
2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, le statut de l'EIRL doit disparaître.
Depuis le 16 février 2022, il n'est plus possible qu'une personne physique opte pour ce statut. Néanmoins, 
les EIRL existants subsistent. Ils demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du 
Code de commerce.
En outre, l'affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent 
possibles.
Toutefois, la volonté du législateur de faire disparaître progressivement les EIRL se concrétise au travers de 
différentes mesures. Au 14  août 2022, l'article L.  526-16 du Code commerce est abrogé. Il sera ainsi 
impossible de transmettre un patrimoine affecté (« une EIRL ») en cas de décès.
L'article L.  526-17, II du Code commerce est modifié en son second alinéa lequel dispose depuis le 
16  février 2022 que  : «  La cession du patrimoine affecté  ou à une personne à un entrepreneur individuel
morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la 
société, sans maintien de l'affectation. Elle donne lieu à publication d'un avis. Le transfert de propriété n'est 

 ».opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité
Par ce biais, les EIRL sont incités à s’orienter vers le nouveau régime de l'EI.
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D. n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour 
l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du Code général des impôts


D. n° 2017-630 du 25 avril 2017, art. 6  relatif à la simplification du droit des (JO 27 avr. 2017)
sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
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JCP N 2010, n° 35, 1261 à 1264



Juridique - Rédiger une déclaration d'affectation de patrimoine

415Copyright © 2022 - UNASA

II. - Préparation de l'acte
A. - Mise au point de la stratégie avec le client

L'acte d'affectation est celui par lequel l'entrepreneur individuel à Objet de l'acte d'affectation. – 
responsabilité limitée (EIRL) déclare qu'un bien sera inclus dans celui de ses patrimoines qui 
constitue le gage général exclusif des créanciers de son entreprise (É. Dubuisson, L'EIRL : Litec, coll. 

.Carré droit, 2010. – SS dir. Fr. Terré, L'EIRL : Litec, coll. 360°, 2011)
Le bien affecté ne servira plus, durant l'affectation et sauf exception, à répondre des dettes 
étrangères à l'entreprise concernée (dettes privées et dettes des autres entreprises éventuelles du 
même entrepreneur). L'objectif recherché à raison d'une telle scission du gage général de 
l'entrepreneur en plusieurs patrimoines distincts est d'assurer une protection des biens privés 
contre les recours des créanciers de l'activité professionnelle.

L'acte d'affectation est un acte unilatéral. Il s'effectue sans contrepartie – à la Acte unilatéral. – 
différence de l'acte d'apport à une société rémunéré par une fraction du capital. La forme notariée 
est obligatoire pour l'affectation d'un immeuble selon l'article L.  526-9, alinéa 1er, du Code de 
commerce. Il n'emprunte pas la forme solennelle mais son contenu est réglementé ainsi que sa 
forme et il est soumis à la publicité foncière à raison des biens ou droits immobiliers.

Attention
L'entrepreneur demeurant identiquement propriétaire du bien après l'acte d'affectation comme il l'est 
avant, on ne pourrait pas le considérer comme un acte de disposition  ; mais le bien changeant 
radicalement d'utilité pour les différents créanciers selon qu'il a été affecté ou non, comme s'il était acquis 
ou cédé par l'entrepreneur, on ne peut pas dire qu'il s'agit simplement d'un acte d'administration. Aussi, 
pour la sécurité juridique de l'acte, on admettra qu'il doit respecter les conditions de fond d'un acte de 
disposition.

La Loi PACTE a institué un nouvel article L. 526-5-1 dans le Code de commerce Acte volontaire. – 
afin d'inciter l'entrepreneur qui s'installe à choisir le statut de l'EIRL. «  Toute personne physique 
souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, 
si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou sous le régime de l'entrepreneur individuel 
à responsabilité limitée défini par la présente section.
L'entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l'entrepreneur 

 ».individuel à responsabilité limitée
Pour inciter les entrepreneurs à s'interroger, lors de la création d'une entreprise en nom propre, 
sur le choix du type de structure le plus adapté, l'entrepreneur devra déclarer s'il choisit d'exercer 
son activité sous le statut d'EIRL ou sous celui d'entrepreneur individuel. Cette obligation d'exercer 
cette option conduit l'entrepreneur à choisir ou écarter volontairement le statut de l'EIRL. Ce choix 
apparaît expressément sur les formulaires cerfa P0.

Attention
En raison de la création du statut unique de l'entrepreneur individuel par la loi n° 2022-172 du 14 février 
2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, et dès lors que depuis le 16 février 2022, il n'est 
plus possible qu'une personne physique opte pour ce statut, l'article L. 526-5-1 du Code commerce a été 
abrogé.

L'affectation est indissolublement liée à l'exercice par Exercice d'une activité professionnelle. – 
l'entrepreneur d'une activité professionnelle en qualité d'EIRL tel que son régime résulte 
notamment des articles L. 526-6 à L. 526-21 du Code de commerce. Le pouvoir d'affecter résulte de 
l'article L. 526-6, alinéa 1er, de ce code.
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L'acte d'affectation contient la déclaration par l'entrepreneur que le bien Gage des créanciers. – 
est affecté à l'activité professionnelle qu'il exerce en qualité d'EIRL. Le bien ainsi affecté 
n'alimentera plus le gage général des autres créanciers de l'entrepreneur (sur les conseils à donner 
et les questions à poser à l'entrepreneur, . Même si la question n'est pas V.  tableau ci-après)
tranchée, le bien ainsi affecté ne pourrait plus, sauf désaffectation, faire l'objet d'une garantie 
spéciale sauf pour les seuls créanciers ayant des droits sur ce bien au titre de leur gage général.

Délimitation de l'objectif

L'entrepreneur répartissant volontairement ses créanciers en deux camps distincts selon le gage 
où ils pourront faire valoir leurs droits respectifs, il doit décider du principe de répartition des 
biens de l'entreprise pour chaque bien en fonction de l'utilisation qu'il en fait. Pour chaque bien, il 
doit donc répondre aux trois questions suivantes :

Toute activité économique est éligible au régime de l'EIRL dès l'instant qu'elle Objet de l'activité. – 
est exercée à titre individuel et indépendant par l'entrepreneur.
En cas de pluriactivité, l'entrepreneur peut, depuis le 1er  janvier 2013, constituer un patrimoine 
affecté par entreprise. Il convient en tous les cas de s'assurer que le bien sert effectivement à 
l'activité pour laquelle l'entrepreneur agit comme EIRL.

L'option pour le régime de l'EIRL est indépendante de la situation Situation de l'entrepreneur. – 
actuelle de l'entrepreneur individuel. Le choix d'exercer en qualité d'EIRL et le cas échéant de faire 
une déclaration d'affectation est ouvert à l'entrepreneur, qu'il démarre, continue ou change 
d'activité, qu'il exerce une seule ou plusieurs activités, qu'il soit déjà micro-entrepreneur ou non.

L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée Opportunité fiscale et charges sociales. – 
relève de l'impôt sur le revenu sauf s'il opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. 
Cette option est exclue pour les entrepreneurs individuels relevant du régime micro-entreprise ou 
du forfait agricole devenu le micro-BA.
Si l'entrepreneur individuel décide d'opter pour l'IS, l'EIRL, outre le fait de constituer un écran 
juridique pour les créanciers professionnels, formera également un écran fiscal. Lorsque 
l'entrepreneur individuel a opté pour l'impôt sur les sociétés, il doit être fiscalement assimilé à une 
EURL. L'EIRL est imposée à l'IS à un taux de 15 % dans la limite de 38 120 €, à un taux de 25 % au-
delà.

Remarque
De manière mnémotechnique : EIRL IS = EURL.

Le régime social applicable aux revenus de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée varie 
selon que les résultats de l'exploitation sont soumis à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. 
Dans les deux cas, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime des TNS 
« travailleurs non-salariés ». Toutefois, c'est l'assiette qui varie selon le régime fiscal. Dans une EIRL 
IR, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est redevable des cotisations sociales sur 
l'ensemble des bénéfices d'exploitation sans distinction entre ce qui a été effectivement perçu ou 
non. C'est le même régime social que celui d'un entrepreneur individuel classique. Dans une EIRL 
IS, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est redevable des cotisations sociales à raison 
de la rémunération que lui verse l'EIRL. Dans une structure IS, il existe deux moyens de s'octroyer 
des revenus, en qualité de gérant, l'associé unique se verse une rémunération (assimilable à un 
« salaire ») et en qualité d'associé, il perçoit des dividendes.

Remarque
Pour éviter une déperdition des cotisations sociales dans le cas d'une EIRL IS, l'entrepreneur préférant se 
verser des dividendes hors champ d'application des cotisations sociales, et limiter sa rémunération 
soumise à cotisation sociale, le législateur a souhaité instaurer un mécanisme limitant la stratégie 
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d'optimisation. Ainsi, pour les EIRL IS, sont soumises à cotisations sociales, les sommes versées sous la 
forme de dividendes excédant :

Divers effets de l'affectation sont à noter .Conséquences du régime. – (V. tableau ci-après)

Régime de l'EIRL

Situation des créanciers

– Une fois le bien affecté par l'entrepreneur à son 
activité exercée sous le régime de l'EIRL, le bien ne peut 
être saisi que pour l'exécution des obligations nées à 
l'occasion de l'exercice de cette activité.
– Les créanciers privés – par exemple, les créanciers 
alimentaires ne peuvent plus exercer leur recours sur le 
bien affecté. Cependant, le bénéfice réalisé lors du 
dernier exercice clos peut servir de gage aux autres 
créanciers si le patrimoine non affecté n'est pas 
suffisant .(C. com., art. L. 526-12, al. 8)
La Loi SAPIN II a supprimé la faculté de rendre 
rétroactive l'affectation du patrimoine aux créanciers 
antérieurs à la création de l'EIRL. Par suite, la déclaration 
d'affectation et donc l'adoption du statut de l'EIRL est 
inopposable aux créanciers dont la créance est née 
antérieurement à sa constitution.

Dénomination
L'entrepreneur est tenu de porter sa dénomination avec 
la mention EIRL sur tous ses actes et documents (C. 

.com., art. L. 526-6, al. 4 et art. L. 526-20)

Compte bancaire
L'EIRL est tenu de faire ouvrir au moins un compte 
bancaire exclusivement dédié à l'activité pour laquelle le 
patrimoine est affecté .(C. com., art. L. 526-13, al. 3)

Bilan à déposer

Tout EIRL est, en cette qualité, tenu de faire dépôt au 
registre dont il dépend de son bilan établi selon les 
règles édictées en application de l'article L. 526-14 du 
Code de commerce.
La Loi SAPIN II met fin à la double publication du bilan 
lorsque l'EIRL a déposé sa déclaration d'affectation au 
Répertoire des métiers ou lorsqu'il est soumis à une 
double immatriculation.
Les EIRL au régime micro ne sont pas concernés par 
cette mesure puisqu'ils déposent uniquement chaque 
année des documents comptables simplifiés.

. – Un entrepreneur individuel à responsabilité Mesure particulière à caractère temporaire
limitée (EIRL) doit normalement déposer ses documents comptables auprès du Registre du 
commerce et des sociétés dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

. – Les documents comptables de l'entrepreneur valent Nécessité de déposer le bilan
actualisation de la composition du patrimoine affecté . La loi explicite ces (C. com., art. L. 526-14)
dispositions en disposant « après la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en 
comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emportera affectation à l'activité ou retrait du 

10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ;

ou 10 % du montant du bénéfice net si ce dernier montant est supérieur.
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patrimoine affecté  » . L’affectation de biens, par inscription en (C. com., art.  L.  526-8-1, al.  1)
comptabilité, n'est opposable aux tiers qu'à compter du dépôt de ses documents comptables par 
l'entrepreneur auprès du registre où il est immatriculé (C. com., art. L. 526-12, I, al. 5,).
Issues du régime. – L'EIRL a la faculté de transmettre le patrimoine affecté par cession volontaire 
en tant qu'universalité, c'est-à-dire actif et passif réunis (cession à titre onéreux, apport à société, 
donations). Mais l'affectation disparaît et le cessionnaire n'a donc plus le bénéfice du gage 
professionnel séparé, sauf s'il exerce lui-même en qualité d'EIRL – et sous réserve de respecter les 
formes et mesures de publicité (C. com., art. L. 526-17).

Attention
L'article L. 526-17-II du Code commerce est modifié en son second alinéa lequel dispose depuis le 16 février 
2022 « La cession du patrimoine affecté  ou à une personne morale ou son à un entrepreneur individuel
apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans 
maintien de l'affectation. Elle donne lieu à publication d'un avis. Le transfert de propriété n'est opposable 
aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité ».
Par ce biais, les EIRL sont incités à s’orienter vers le nouveau régime de l'EI.

Il en est de même en cas de décès, un héritier ou ayant droit pouvant reprendre l'universalité et 
profiter du maintien de l'affectation, sauf à ne pas respecter les formes, délais et publicité prévus 
par l'article L. 526-16 du Code de commerce.

Attention
Au 14 août 2022, l'article L. 526-16 du Code commerce est abrogé. Il sera ainsi impossible de transmettre 
un patrimoine affecté (une EIRL) en cas de décès.

L'EIRL peut toujours renoncer à l'affectation  : s'il cesse concomitamment son activité – par 
exemple, en cas de départ à la retraite – la séparation des gages est alors maintenue jusqu'à 
clôture des comptes de fin d'activité ; s'il continue son activité, ses patrimoines se réunifient en un 
seul gage conformément à l'article 2284 du Code civil.
L'EIRL est éligible à toutes les procédures de traitement des difficultés des entreprises, voire aux 
sanctions, à hauteur du seul patrimoine affecté, sauf fraude ou faute de gestion. En outre, la loi du 
14 février 2022 précitée a étendu aux EIRL la procédure de rétablissement professionnel (C. com., 
art. L. 645-1).

B. - Vérifications préalables
 :Il conviendra de contrôler

Qualité, capacité, pouvoirs du requérant ;

Titularité des droits affectés ;

Pièces d'état civil, régime matrimonial, immatriculation du requérant ;

Désignation et origine de propriété des biens affectés ;

Règlement de copropriété, cahier des charges, servitudes ;

État descriptif de division à établir ;

Intervention de tiers à l'acte ;

Existence de créanciers ;

Situation hypothécaire des biens ;

Documents d'urbanisme ;

Évaluation des biens.
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1° Qualité, capacité, pouvoirs du requérant
Seul l'entrepreneur exerçant en qualité d'EIRL peut réaliser une affectation. Si Entrepreneur. – 

l'entrepreneur est pluriactif – une entreprise exercée en qualité d'EIRL et une autre exercée en 
nom personnel – seule l'affectation à l'activité en EIRL peut être réalisée.

Conseil
Il convient, en conséquence, de s'assurer de l'état d'EIRL de l'entrepreneur déclarant.

Une activité professionnelle, y compris commerciale, peut être exercée par un Cas du mineur. – 
mineur en qualité d'EIRL. À compter du 1  janvier 2016, un mineur âgé de seize ans révolus peut er

être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration 
nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou 
d'une société unipersonnelle (C. civ., art. 389-8 codifié à l'article 388-1-2 du Code civil à compter du 1er

. Les actes de disposition ne peuvent être   janvier 2016  ; C.  civ., art.  401, 408 et 413-8 nouveaux)
effectués que par son ou ses administrateurs légaux.

Attention
L'ordonnance n°  2015-1288 du 15  octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la 
famille, a supprimé les anciens régimes de l'administration légale pure et simple et de l'administration 
légale sous contrôle judiciaire et instauré un régime unique d'administration légale. Ces dispositions sont 

entrées en vigueur à compter du 1  janvier 2016.er

L'affectation suppose que l'entrepreneur soit enregistré en qualité d'EIRL dans Immatriculation. – 
le registre public dont relève son activité : Registre du commerce et des sociétés (RCS), répertoire 
des métiers, registre de la Chambre d'agriculture, registre spécial près le tribunal de commerce 
pour les professions non immatriculées, registre spécial des agents commerciaux.
L'immatriculation peut être concomitante à l'affectation. Elle est différente de l'immatriculation 
comme commerçant  ; un commerçant, même immatriculé au RCS, peut ne pas être enregistré 
comme EIRL : il ne pourra pas faire une affectation sauf à opter simultanément et volontairement 
pour le régime de l'EIRL.

. – La loi Pacte vise à créer un registre Création d'un registre dématérialisé des entreprises
dématérialisé des entreprises ayant pour objet de centraliser, de conserver et de diffuser les 
informations les concernant. La mesure ainsi proposée vise à simplifier les démarches des 
entreprises et à renforcer l'efficience du dispositif de recensement et de diffusion de l'information 
légale grâce à la centralisation de celle-ci en un registre général devant permettre l'amélioration de 
la transparence de la vie des affaires. L'ordonnance n° 2021-1189 du 15-9-2021 a créé le registre 
national des entreprises (RNE). Ses dispositions seront complétées par un décret et elles entreront 
en vigueur le 1er janvier 2023. À partir de cette date, le RNE détiendra les informations relatives 
aux sociétés commerciales, aux entreprises artisanales, entreprises agricoles, aux entreprises 
individuelles dont les professions libérales. Seront maintenus le RCS, le registre des agents 
commerciaux et le registre spécial des EIRL.
Depuis la loi PACTE, entrée en vigueur le 24  mai 2019, l'entrepreneur doit au moment de son 
immatriculation exprimer expressément son choix entre « opter ou écarter le statut de l'EIRL » (C. 

 La matérialité de ce choix apparaît lors du remplissage du cerfa P0.com., art. L. 526-5-1).

Attention
En raison de la création du statut unique de l'entrepreneur individuel par la loi n° 2022-172 du 14 février 
2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, et dès lors que depuis le 16 février 2022, il n'est 
plus possible qu'une personne physique opte pour ce statut, l'article L. 526-5-1 du Code commerce a été 
abrogé.
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2° Titularité des droits affectés
L'affectation n'est pas une aliénation pour le Contrôle de la titularité du droit affecté. – 

déclarant. C'est un acte d'inclusion du bien considéré dans le gage général ouvert aux créanciers 
de l'activité et d'exclusion dudit bien du gage général des autres créanciers  (C. com., art. L. 526-12).
Néanmoins, le déclarant ne peut affecter que les droits dont il est titulaire.

3° Intervention de tiers à l'acte
Si le déclarant n'est pas Intervention de tiers pour l'affectation d'un bien ou d'un droit réel. – 

le seul à être titulaire de droits sur le bien, il convient de prévoir l'intervention des autres titulaires 
au titre du droit de l'affectation résultant de l'article L. 526-11 du Code de commerce  : conjoint 
commun en biens, coïndivisaire.
L'intervention de tiers bénéficiaires d'un droit à information lors de toute modification du statut 
juridique du déclarant ou de ses biens est nécessaire – par exemple, le créancier au titre d'un 
contrat de prêt bancaire.
Cette intervention concernant un bien commun ou indivis vise également l'opération de retrait 
portant sur un tel bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté lorsque ce retrait est 
autorisé .(C. com., art. L. 526-11, al. 2 modifié et C. com., art. L. 526-6, al. 2 modifié par la Loi PACTE)

Conseil
Il ne semble pas nécessaire de faire intervenir les ayants droit du déclarant au titre de restrictions légales 
du droit de propriété (par exemple : un droit sur une partie de la résidence principale, V. C. civ., art. 215, al. 3
) ou par l'effet de clauses restrictives du droit de disposer (interdiction d'aliéner, pacte de préférence) car 
l'affectation ne prive pas le déclarant de son droit de propriété ; l'affectation se limite à définir le cercle des 
créanciers ayant le bien pour gage général : avant l'affectation le bien pouvait être saisi par n'importe quel 
créancier du déclarant, après il ne peut plus l'être que par certains d'entre eux.
En revanche, il semble nécessaire de faire intervenir lesdits ayants droit lorsqu'ils sont liés par la loi ou une 
convention au conjoint ou au coïndivisaire du déclarant, car, du fait de l'affectation, ceux-ci se trouvent 
privés d'un bien porté antérieurement dans ce qui faisait leur gage.

4° Existence de créanciers
La Loi SAPIN II a supprimé la faculté de rendre rétroactive Créanciers antérieurs à l'affectation. – 

l'affectation du patrimoine aux créanciers antérieurs à la création de l'EIRL. Par suite, la déclaration 
d'affectation et donc l'adoption du statut de l'EIRL sont inopposables aux créanciers dont la 
créance est née antérieurement à sa constitution.
L'article L.  562-12 du Code de commerce dispose «  La composition du patrimoine affecté est 
opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration 

 ».mentionnée à l'article L. 526-7 du Code de commerce 
L'alinéa  2 de l'article L.  526-12 du Code de commerce est abrogé. Ce dernier disposait que 
l'affectation était opposable aux créanciers antérieurs sous certaines conditions :

5° Démembrement de propriété
Le droit affecté peut être celui de la pleine propriété du bien Démembrement de propriété. – 

déclaré, mais également un usufruit, un droit d'usage ou une servitude. En tout état de cause, il 
devra être vérifié que l'origine du droit garantit que la titularité du droit affecté est propre au 
déclarant. Un droit de nue-propriété ne comportant pas le droit de jouissance du bien, il ne semble 
pas possible de l'affecter à défaut du droit d'"utilisation" pour l'exercice de l'activité 

mention dans l'acte ;

information du créancier par lettre recommandée ;

absence d'opposition judiciaire.
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professionnelle  ; il pourrait l'être sous réserve de vérifier qu'il est "nécessaire" à cette activité et 
sous réserve d'en démontrer la pertinence au regard de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil.

6° Contrôle de la destination professionnelle du bien
Selon l'article L. 526-6, alinéa 2, du Code Contrôle de la destination professionnelle du bien. – 

de commerce, le bien doit obligatoirement être, soit nécessaire, soit utilisé à l'exercice de l'activité 
professionnelle. Le bien recevant totalement ou même partiellement ou temporairement un usage 
étranger à l'activité ne pourra pas faire l'objet de l'acte d'affectation pour la totalité ; une division 
verticale ou horizontale sera nécessaire .(C. com., art. L. 526-9, al. 1er)
L'affectation n'est pas non plus possible pour le bien qui, tout en étant utilisé à l'activité, ne 
pourrait pas l'être pour une raison juridique  : la vérification du zonage en droit de l'urbanisme, 
d'éventuels cahiers des charges, règlement de copropriété ou servitude s'impose en conséquence.

III. - Rédaction et formules
A. - 3.1. Rédaction

 :Il conviendra de contrôler

L'obligation de déposer la déclaration Caractère facultatif du dépôt de la déclaration. – 
d'affectation a été supprimée par la Loi PACTE. La création du patrimoine affecté résulte désormais 
de la simple déclaration auprès du registre de publicité légale et non plus du dépôt de cette 
déclaration .(C. com., art. L. 526-7 modifié)
L'objectif de cette disposition est de permettre à l'entrepreneur de débuter son activité avec un 
patrimoine affecté d'une valeur égale à zéro (Rapport AN n° 1237, tome I, p. 126). Est ainsi mis un 
terme à la solution de la Cour de cassation selon laquelle commet un manquement grave aux 
règles de composition de son patrimoine affecté l'entrepreneur ayant le statut de l'EIRL qui ne 
déclare pas quels biens il affecte à son activité professionnelle (Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-24.481 
FS-PBI : JurisData n° 2018-001413. – voir infra).
Par suite, l'article L. 526-8 du Code de commerce dispose qu'« En l'absence de bien, droit, obligation 
ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, aucun état descriptif n'est établi
 ».

L'acte notarié contenant déclaration d'affectation d'un ou plusieurs biens ou Contenu de l'acte. – 
droits immobiliers doit contenir la comparution du déclarant, la déclaration d'affectation, la 
désignation des biens affectés, leur origine de propriété, l'intervention de tiers à raison du droit 
d'affectation ou à raison de droits particuliers, la description des règles du gage général sur ce 
bien, la détermination de la date d'effet et le rappel des exceptions et causes d'inefficacité de la 
déclaration.

L'identification du déclarant s'opère de la même manière que, par Identification du déclarant. – 
exemple, dans un acte de vente  : état civil complet, visa éventuel des conditions de capacité, 
présence ou représentation.
Attendu l'enjeu de la déclaration, on évitera une affectation faite sur procuration.

Attention
La qualité d'EIRL doit être rappelée :

État civil, régime matrimonial, immatriculation du requérant ;

Intervention de tiers à l'acte ;

Désignation et origine de propriété des biens affectés ;

Évaluation des biens.

elle peut être déjà acquise et doit alors être justifiée ;

elle peut être instituée en même temps que la constitution du patrimoine affecté.
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L'objet de l'acte consiste en principe à déclarer que le bien désigné est affecté par Déclaration. – 
l'entrepreneur à son activité professionnelle pour composer un patrimoine séparé du patrimoine 
personnel. En conséquence, la déclaration lors de son immatriculation vaut constitution de ce 
patrimoine affecté.

Remarque
Un patrimoine affecté peut toutefois être égal à zéro.

L'objet de la déclaration peut être un ou plusieurs biens, droits, obligations ou Bien affecté. – 
sûretés. Tout bien meuble ou immeuble peut être déclaré. Chaque élément est déclaré selon un 
état descriptif en nature, qualité, quantité et valeur . Si un bien n'est affecté (C. com., art. L. 526-8)
que pour une partie, cette partie doit être désignée dans un état descriptif de division pour une 
division verticale, ou après division cadastrale pour une division horizontale.

Conseil
Les recours éventuels de divers créanciers pouvant mener à séparer les éléments d'unités immobilières, il 
devra être prévu des promesses de servitude ou de service foncier.

 L'article L.  526-8 du Code de Adoption du statut d'EIRL par un entrepreneur individuel. –
commerce prévoit : « Sans préjudice du respect des règles d'affectation prévues à la présente section, 
l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration 
mentionnée à l'article L. 526-7 peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, 
à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, 
l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues 
depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur 

.individuel à responsabilité limitée »
Quand un entrepreneur individuel souhaite évoluer vers une EIRL, il pourra créer son bilan 
d'ouverture en utilisant le bilan de clôture de son activité en tant qu'entrepreneur individuel. Ce 
bilan ne devra pas être clos depuis plus de 4 mois lorsqu'il effectue la déclaration.
Concrètement, pour constituer l'état descriptif du patrimoine affecté, il suffit de joindre :

Ainsi, il n'y aura pas à réaliser une clôture spécifique pour constater ces opérations.
La Loi SAPIN II ajoutant un alinéa supplémentaire à l'article L. 526-8 du Code de commerce qui 
prévoit désormais que lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une 
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité 
limitée, au sens de l'article 1655 sexies du Code général des impôts, il déclare soit la valeur nette 
comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du 
dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité 
commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des 
immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s'il n'est 
pas tenu à une telle comptabilité.
Afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du nouveau statut de l'entrepreneur individuel, l'article 
L. 526-8 du Code de commerce a été modifié comme suit «  Sans préjudice du respect des règles 

a été supprimé : qui exerçait son d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel (
activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L.  526-7) peut 
présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos 
depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant 
dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice 
clos sont comprises dans l'exercice suivant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

les éléments inscrits au bilan du dernier exercice clos de l'entreprise individuelle ;

l'ensemble des opérations réalisées à compter de ce dernier exercice.
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Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (mots insérés) n'a pas opté pour l'assimilation 
à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité 
limitée au sens de l’article 1655 sexies du Code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du 
patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes du 
dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité 
commerciale, ou à la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations 
du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l'entrepreneur n'est pas tenu à 

 ».une telle comptabilité
L'article L. 562-10 du Code commerce a Suppression de la procédure d'évaluation des biens. – 

été abrogé par la Loi PACTE. Il était prévu que la valeur de chaque bien déclaré devait être indiquée 
et que tout élément déclaré d'une valeur fixée à l'article D. 526-5 du même code (soit 30 000 €), 
hormis les liquidités, faisait l'objet d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa 
responsabilité par un notaire désigné par l'entrepreneur pour ce qui concerne chaque bien 
immobilier. Les autres biens étaient évalués par un commissaire aux comptes, un expert-
comptable ou une association de gestion. Le déclarant n'était pas lié par le rapport d'expertise.

La mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine Mention de l'activité. – 
est affecté doit figurer dans la déclaration . En cas de pluriactivité de (C. com., art.  L.  526-8)
l'entrepreneur, il sera utile de rappeler que le même entrepreneur exerce une autre activité, dont 
l'objet sera précisé, non concernée par l'affectation résultant de l'acte.

En application de l'article L. 526-11 du Code Intervention des tiers à raison du droit d'affecter. – 
de commerce, et à peine d'inopposabilité de l'affectation, lorsque tout ou partie du bien affecté est 
un bien commun ou un bien indivis, l'entrepreneur doit justifier de l'information préalable donnée 
au conjoint ou au coïndivisaire "sur les droits des créanciers mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 

. Il doit en outre justifier de l'accord exprès du conjoint ou du coïndivisaire sur le patrimoine affecté"
à l'effet de procéder à la déclaration d'affectation. Information et accord devront être réitérés dans 
l'acte avec intervention du conjoint ou coïndivisaire.
Il convient d'être noté que pour le conjoint en communauté, le bien commun ne pourra plus faire 
l'objet d'une affectation à une autre activité et qu'il ne servira plus de gage non plus aux autres 
créanciers du couple. Une mention expresse de cette conséquence, même si elle n'est pas prévue 
par la loi, devra être portée dans l'acte.
Pour ce qui concerne le bien indivis, seule la partie indivise dont le déclarant est titulaire se 
trouvera affectée, un éventuel créancier poursuivant restant tenu par ailleurs du respect des règles 
en matière d'indivision et de partage avant saisie.

Toute personne qui se trouverait privée Intervention des tiers à raison de droits sur le bien. – 
de l'exercice d'un droit spécifique ayant pour objet le bien affecté devra donner son accord.
Le créancier hypothécaire inscrit n'étant pas privé de ses droits n'est pas concerné.
La suppression de la faculté de rendre rétroactive l'affectation du patrimoine aux créanciers 
antérieurs à la création de l'EIRL assure une meilleure protection. La déclaration d'affectation et 
donc l'adoption du statut de l'EIRL est inopposable aux créanciers dont la créance est née 
antérieurement à sa constitution. Ces derniers n'ont donc aucune démarche à accomplir.
Il conviendra certainement de recueillir l'accord de ceux des ayants droit du conjoint ou 
coïndivisaire qui pourraient avoir des droits sur le bien affecté et qui se trouveraient privés de tout 
recours à cause de l'affectation.

Le principe du gage sur le bien affecté résulte de l'alinéa 6 Régime du gage sur le bien affecté. – 
de l'article L. 526-12 du Code de commerce. Les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de 
l'exercice de l'activité ont ainsi pour seul gage général le patrimoine affecté ; les autres créanciers 
ont pour seul gage général le patrimoine non affecté. Chaque camp de créanciers perd donc une 
partie de son gage en quantité, puisque les biens de l'autre patrimoine ne pourront plus être 
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saisis  ; mais chaque camp y gagne inversement en qualité, puisqu'il se trouve débarrassé de la 
concurrence des créanciers cantonnés à l'autre gage.

L'affectation est opposable aux créanciers dont les droits Date d'effet et durée de l'affectation. – 
naissent à compter de la déclaration au registre d'immatriculation dont l'EIRL dépend. 
L'opposabilité de l'affectation aux créanciers antérieurs est désormais impossible.
L'affectation n'a pas de durée limitée ; elle cesse en cas de renonciation, cessation d'activité, décès 
ou cession de l'entreprise sauf certaines exceptions.

Selon l'article L. 526-12, alinéa 8, du Code de commerce, en Exception légale au gage séparé. – 
cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, les créanciers étrangers à l'activité professionnelle 
concernée par le patrimoine affecté ont un recours sur le bénéfice réalisé par l'EIRL lors du dernier 
exercice clos.

 L'EIRL doit être averti que son Mention relative à l'évolution du patrimoine affecté. –
patrimoine affecté peut évoluer. Il peut procéder au retrait d'un bien de son patrimoine affecté 
vers le patrimoine non affecté sous réserve que ce bien ne soit pas nécessaire à son activité. Il 
s'agit là d'une nouveauté intégrée par la Loi PACTE dans l'article L. 526-9 du Code commerce. Il 
peut également réaliser de nouvelles inscriptions.
Ainsi, en application de l'article L. 526-9 du Code commerce « L'affectation ou le retrait d'un bien 
immobilier ou d'une partie d'un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne 
lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l'accomplissement 
de ces formalités au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application 

.de l'article L. 526-7
Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation ou du retrait 
 ».
À cet égard, l'article L.  526-8-1 du Code de commerce dispose que «  Postérieurement à la 
constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation 

 ».ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté
C'est donc la tenue de la comptabilité qui permet de constater l'actualisation du patrimoine affecté. 
Par suite, l'affectation de biens par inscription en comptabilité n'est opposable aux tiers qu'à 
compter du dépôt de ses documents comptables par l'entrepreneur auprès du registre où il est 
immatriculé .(C. com., art. L. 526-12)
L'article L. 526-8-1 du Code commerce clarifie également la situation des biens subrogés, précision 
à mentionner dans l'acte, en relevant que « Sont de plein droit affectés, par l'effet d'une subrogation 
réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi 

 ».ou remploi des biens affectés
L'EIRL doit être averti qu'il existe, outre les cas Mention des cas d'inefficacité de l'affectation. – 

de fraude démontrée et garanties consenties, des cas d'inefficacité de la protection résultant de la 
déclaration d'affectation en fonction du comportement de l'entrepreneur .(V. tableau ci-après)

Les cas d'inefficacité de l'affectation

1

La séparation des gages est sans effet pour l'ensemble 
des biens et à l'égard de tous les créanciers par l'effet des 
articles L. 526-8, alinéa 1er et L. 526-12, alinéa 7, du Code 
de commerce. La sanction s'applique :
– à la déclaration inacceptable (défaut de mention de 
l'activité, des documents relatifs aux biens immobiliers, de 
l'information des co-titulaires de droits) ; ne rentre plus 
dans cette catégorie : le défaut d'état descriptif des biens 
affectés ou des documents d'évaluation ;
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– à la fraude ;
– et aux manquements graves aux règles d'affectation 
étant précisé qu'un patrimoine affecté peut être égal à 
zéro, d'établissement de la comptabilité et de l'utilisation 
exclusive d'un compte dédié.

2

La séparation des gages est sans effet pour l'ensemble 
des biens mais seulement pour un créancier déterminé 
en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation 
grave et répétée des obligations résultant de la législation 
fiscale ou de la sécurité sociale. Une partie des articles 5 
et 7 de la loi du 15 juin 2010 est consacrée à définir 
l'innocuité de la séparation du gage professionnel à 
l'égard du fisc et des collecteurs de charges sociales. La 
règle résulte des nouveaux articles L. 273 B du Livre des 
procédures fiscales et L. 133-4-7 du Code de la sécurité 
sociale.

3

L'affectation est sans effet à l'égard de tous les créanciers 
mais seulement pour un bien déterminé dans deux 
situations :
– selon l'article L. 526-9, alinéa 4, du Code de commerce, 
pour sanctionner le non-respect des règles prévues audit 
article pour l'affectation d'un bien immobilier par acte 
notarié publié ;
– selon l'article L. 526-11, alinéa 3, du Code de commerce, 
pour sanctionner le non-respect des règles relatives à 
l'information et à l'accord des co-titulaires d'un bien 
commun ou indivis soumis à l'affectation.

4

L'affectation est sans effet sur l'ensemble des biens et à 
l'égard de tous les créanciers, mais seulement pendant 
cinq ans et à hauteur de la différence entre la valeur du 
bien et la valeur déclarée. Cette hypothèse de 
désaffectation a été aménagée suite à l'abrogation de 
l'article L. 526-10 du Code commerce dans le cadre de la 
Loi PACTE, qui prévoyait des obligations d'évaluation. Il est 
désormais prévu au II de l'article L. 526-12 du Code 
commerce « Lorsque la valeur d'un élément d'actif du 
patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans 
l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 du Code de 
commerce ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur 
réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant 
une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de 
son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la 
différence entre la valeur réelle du bien au moment de 
l'affectation et la valeur mentionnée dans l'état descriptif ou 

 ».en comptabilité 

La séparation des gages résultant de l'affectation produit 
ses effets sur tous les biens et à l'égard de tous les 
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5

créanciers, mais l'EIRL peut être condamné sous astreinte, 
prononcée en référé par le président du tribunal sur 
demande de tout intéressé ou du ministère public, à 
corriger son comportement. Cette sanction se rencontre 
dans deux hypothèses :
– en vertu de l'article L. 526-14, alinéa 2, du Code de 
commerce, lorsque l'EIRL n'a pas déposé son bilan (ou les 
documents comptables simplifiés prévus pour les micro-
entreprises) ;
– en vertu de l'article L. 526-20 du Code de commerce, 
lorsque l'EIRL ne porte pas sa dénomination comprenant 
son nom et la mention EIRL sur l'ensemble de ses actes et 
documents.

6

Selon l'article L. 651-2 du Code de commerce, la 
responsabilité de l'EIRL en liquidation judiciaire peut être 
recherchée sur son patrimoine non affecté sur 
condamnation du tribunal lorsqu'il est établi une faute de 
gestion.

Attention
Le dépôt d'une déclaration d'affectation qui ne mentionne aucun des éléments affectés par l'entrepreneur 
à son activité constitue un manquement grave aux règles de composition du patrimoine affecté, de nature 
à justifier la réunion des patrimoines dans le cadre de la procédure collective de l'entrepreneur, en 
application de l'article L. 621-2, al. 3 du Code de commerce (Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-24.481, FS-PBI : 
JurisData n° 2018-001413). Cette solution jurisprudentielle est aujourd'hui caduque eu égard à la suppression de 
l'obligation de dépôt de la déclaration d'affectation (V. supra). Il est désormais possible de rencontrer un EIRL 
avec un actif égal à zéro.

B. - Formules

IV. - Formalités et taxation
A. - Formalités
Attention

. – La création de l'EIRL résulte de l'insertion des mentions dans le registre de Déclaration au registre
publicité légale et non plus du dépôt d'un document.
En cas d'immatriculation multiple d'un EIRL pluriactif, la transmission de l'information aux autres registres 
est effectuée par le responsable du registre, l'EIRL ayant le choix du registre principal où s'effectue la 
déclaration principale .(C. com., art. L. 526-7, 2°)

La déclaration est juridiquement indépendante de l'option fiscale éventuelle de Option fiscale. – 
l'EIRL pour l'imposition de son résultat au titre de l'impôt sur les sociétés. Malgré la transmission 
par le greffier des documents de la déclaration au service des impôts de l'entrepreneur dans les 
quinze jours de la déclaration, l'entrepreneur doit porter son éventuelle option à l'IS à la 
connaissance de l'administration fiscale dans les termes du droit commun. L'article  350 bis de 
l'annexe III au CGI, créé par le décret n° 2012-398 du 22 mars 2012, dispose : « Pour l'exercice de 
l'option prévue à l'article  1655  du Code général des impôts, l'entreprise individuelle à sexies
responsabilité limitée adresse une notification au service des impôts du lieu de son principal 

V. JCl. Notarial Formulaire, V° Entreprise, fasc. 205 et 225
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établissement  ». Cette option n'est plus irrévocable. La Loi de finances pour 2019 autorise les 
intéressés à renoncer à cette option jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel 
ladite option a été exercée .(BOI-BIC-CHAMP-70-30, n° 130 et 175, 10 juill. 2019)

Même si la déclaration est déposée au registre de publicité légale, Publicité foncière. – 
l'affectation d'un immeuble demeure inopposable si l'acte notarié n'est pas publié au fichier 
immobilier compétent.

B. - Taxation
1° Fiscalité

Un régime dérogatoire s'applique lors de la constitution du patrimoine affecté. Enregistrement. – 
En effet, les déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'affectation du patrimoine 
professionnel ne sont soumis à aucune perception ( ). Ces principes valent lors de la CGI, art. 846 bis
constitution du patrimoine affecté ou lors d'affectation complémentaire.

 Les textes comme la base BOFIP ne Incertitude de taxation pour les autres opérations. –
prévoient pas les modalités de taxation des hypothèses de désaffectation. En d'autres termes, 
quelle est la taxation applicable à la cession à titre onéreux d'un patrimoine affecté ou encore à la 
disparition d'un patrimoine affecté  ? Il pourrait être logique de considérer que la vente d'un 
patrimoine affecté par un EIRL IR soit traitée comme une vente d'entreprise individuelle et ainsi 
rende exigible du chef du cessionnaire les droits de mutation exigibles en présence d'une 
acquisition de fonds de commerce ( ). Au contraire, la vente d'un patrimoine affecté par CGI, art. 719
un EIRL IS devrait être traitée comme une cession de parts sociales et ainsi rendre exigibles du chef 
du cessionnaire les droits de mutation sur cession de parts sociales ( ). Les mêmes CGI, art.  726
solutions peuvent être apportées s'agissant des droits de mutation à titre gratuit en cas de 
donation d'un patrimoine affecté selon qu'il est détenu par un EIRL IR – donation d'une entreprise 
individuelle – ou un EIRL IS – donation de parts sociales.

Remarque
Un auteur précise s'agissant des règles de la publicité foncière que « dans la mesure où l'affectation est 
soumise à publicité foncière, on peut s'interroger sur la nécessité de faire publier une éventuelle 
« désaffectation » constatée par un acte. Cette publication n'est prévue par aucun texte mais elle paraît 
utile. (…). Quant aux perceptions à opérer, elles peuvent être similaires à celles applicables en cas de 
renonciation à une interdiction d'aliéner » (J. Lafond, Guide de la publicité foncière : LexisNexis, 2018, V. EIRL, 

).n° 3547

Des régimes fiscaux de Incertitude quant à l'application des régimes fiscaux de faveur. – 
faveur existent tant en matière de droits de mutation à titre onéreux qu'en matière de droits de 
mutation à titre gratuit. La question est donc de savoir si un salarié ou un proche parent souhaite 
se porter acquéreur d'un patrimoine affecté et peut demander le bénéfice de l'abattement des 
300  000  € prévu par l'article  732 ter du CGI. La question est identique s'agissant d'un héritier, 
donataire, légataire pour le bénéfice des articles 787 B ou 787 C du CGI prévoyant l'application 
d'une exonération d'assiette des trois quarts en cas de transmission entre vifs ou à cause de mort 
d'une entreprise individuelle ou de droits sociaux de société unipersonnelle.

Selon l'article L. 526-19, alinéa 1er, du Code de commerce, le Tarif du dépôt des actes de l'EIRL. – 
tarif des formalités de dépôt, d'inscription ou de publicité du bilan fait l'objet d'un décret. Le décret 
n° 2010-1648 du 28 décembre 2010 a été abrogé par le décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019. 
Pour le Registre du commerce, le tarif est fixé par l'article R. 743-140 du Code de commerce.
En raison de la création du statut unique de l'entrepreneur individuel par la loi n° 2022-172 du 
14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, et de l'impossibilité depuis le 
16  février 2022 de s'installer sous le statut de l'EIRL, l'alinéa 2 de l'article L. 526-19 du Code de 
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commerce, qui prévoyait que la formalité de déclaration de patrimoine affecté est gratuite si elle 
est déposée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale, a été 
supprimé.

La loi Pinel a généralisé l'absence de Absence de perception au titre de la publicité foncière. – 
taxation. Que la mise en place de l'EIRL provienne d'une constitution  ou d'un apport suite ab initio
à une transformation d'une EI en EIRL, aucun droit fixe n'est exigible (CGI, art. 846 bis).
Une somme fixe est due au titre de la Contribution de sécurité immobilière.

Il convient de distinguer la situation de l'entrepreneur selon que :Plus-values. – 

Si l'activité a démarré avant l'affectation, il conviendra de savoir si le bien affecté était soumis à la 
fiscalité des résultats de l'activité professionnelle. Il conviendra aussi de déterminer si l'EIRL entend 
opter ou non à l'imposition de ses futurs résultats à l'impôt sur les sociétés (option possible à l'IS 
selon l'article 1655  du Code général des impôts). La base BOFIP commentant le régime fiscal sexies
de l'EIRL détaille toutes les situations  ; on peut retenir à titre de principe que tout le traitement 
fiscal s'opère comme si, fiscalement, l'EIRL IS était une personne morale distincte. L'affectation au 
titre de l'EIRL étant assimilée fiscalement à la constitution d'une EURL, il en résulte  : 
l'assujettissement au régime des plus-values privées pour le bien privé qui serait affecté à 
l'entreprise, l'assujettissement au régime des plus-values professionnelles pour le bien inscrit au 
bilan de l'entreprise existante et qui serait soit non affecté à l'entreprise de l'EIRL soit affecté à 
cette entreprise pour les résultats de laquelle l'EIRL aurait opté à l'IS.

Les commentaires administratifs ne mentionnent pas les conséquences de l'affectation en TVA. – 
matière de TVA ; on devra sans doute appliquer le principe dégagé en matière de plus-values selon 
lequel l'EIRL IS est assimilé à une personne morale distincte de la personne physique qui l'a 
constitué.

2° Émoluments du notaire
a) Tarif issu du décret du 8 mars 1978
La rémunération du notaire pour l'établissement de la déclaration et l'accomplissement des 
formalités donnent lieu "au versement d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé 
par décret"  indiqués à l'article 3 du décret du 17 février 2011 (C. com., art. L. 526-9, al. 2) (V.  JCl. 

.Pratique notariale – Commentaire du tarif des notaires, fasc. 525)
Il n'est pas prévu d'émoluments fixes pour l'établissement du rapport d'évaluation des biens 
affectés ayant une valeur supérieure à 30  000  € sauf pour l'évaluation notariée d'un bien 
immobilier (30 UV, soit 117 € hors taxes).

b) Tarif issu des décret et arrêté du 26 février 2016 modifié par l'arrêté du 28 octobre 2016
Les prestations en matière d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée (numéros 105 à 108 du tableau 5 de l'article Annexe 4-7 du Code 
de commerce) donnent lieu à la perception des émoluments suivants  :(C. com., art. A. 444-125) 

l'activité démarre en même temps que l'affectation du bien ;

ou si elle l'a précédée.

Établissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9 du Code de commerce  : 115, 
39 €.


Évaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-
10 du Code de commerce : 115, 39 €.


Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et 
L. 526-17 du Code de commerce : 115,39 €.


Évaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-
10 du Code de commerce : 115,39 €.
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c) Tarif issu des décret et arrêté du 28 février 2020 modifié par l'arrêté du 28 avril 2020
L'arrêté du 28 février 2020 est entré en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des 
prestations effectuées avant le 1er  janvier 2021, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 
1er mars 2020, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par 
l'un des notaires intervenant de frais ou débours, restent régis par l'ancien tarif (A. 28 févr. 2020, 

 art. 29, 2° mod. A. 1  er avr. 2020, art. 2).
Un nouvel arrêté en date du 25 février 2022, applicable depuis le 1er mars 2022, proroge jusqu'au 
29 février 2024 les dispositions antérieures (A. 25 févr. 2022, art. 2).
Les prestations en matière d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée (numéros 105 à 108 du tableau 5 de l'article Annexe 4-7 du Code de 

 donnent lieu à la perception des commerce. – V. JCl. Commentaire du Tarif des Notaires, fasc. 3200)
émoluments suivants  :(C. com., art. A. 444-125) 

C. - Check-list
Attention
Le statut de l'EIRL va progressivement disparaître. Il n'est plus possible d'adopter ce statut depuis le 
16 février 2022.

Établissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9 du Code de commerce  : 113, 
20 €.


Évaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-
10 du Code de commerce : 113, 20 €.


Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et 
L. 526-17 du Code de commerce : 113,20 €.


Évaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-
10 du Code de commerce : 113,20 €.


Déterminer s'il s'agit de la mise en place  d'une activité professionnelle ou au ab initio
contraire d'une transformation d'une activité existante ;


Comparer l'intérêt de l'adoption du statut de l'EIRL avec la déclaration d'insaisissabilité ;

Rappeler la possibilité de mettre en place le statut d'EIRL en présence d'un actif égal à zéro. 
Ou ranger les biens en fonction de leur nature, entre ceux devant être affectés, ceux pouvant 
être affectés et enfin ceux exclus du bénéfice de l'affectation ;



Vérifier le régime fiscal souhaité par l'entrepreneur.
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Rédiger un bail professionnel
Date de publication : 15 mars 2022

Auteurs, contributeurs :
Rédigé pour le JurisClasseur Pratique notariale – Les actes

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments-clés
Le bail "professionnel" ne fait l'objet d'aucune définition légale. Il concerne les locations consenties 
pour l'exercice d'une profession libérale.

B. - Textes

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Fascicules du JurisClasseur

II. - Préparation de l'acte
A. - Mise au point de la stratégie avec le client
1° Choix à exercer
a) Notion de « bail professionnel »

Le terme de "bail Bail professionnel et bail consenti pour l'exercice d'une profession. – 
professionnel" est couramment utilisé, notamment par la loi du 1er septembre 1948 et la loi du 
6 juillet 1989. Et l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est venu conférer un statut 
(sommaire) à cette catégorie de baux.
Lorsque le locataire aura fait connaître l‘activité qu'il entend exercer dans les lieux loués, le 
rédacteur du bail devra dans un premier temps, définir s'il y a lieu d'établir un "bail professionnel" 
régi par l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, ou si la location relève d'un autre régime 
locatif.
Ce choix soulève plusieurs difficultés.

L. n° 86-1290, 23 déc. 1986, art. 57 A et 57 B

C. com., art. L. 145-2, 7°

Fiche pratique n° 2162 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1055, Bail

Fiche pratique n° 1653 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1065, Bail commercial

Fiche pratique n° 1654 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1080, Bail d'habitation et 
mixte


JCl. Bail à loyer, fasc. 605

JCl. Notarial Formulaire, V° Bail commercial, fasc. 30

JCl. Notarial Formulaire, V° Construction et urbanisme, fasc. 900 (changement d'usage des 
immeubles)


JCl. Notarial Répertoire, V° Bail à loyer, fasc. 1265
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Attention
Le bail professionnel étant en partie soumis aux dispositions du Code civil, on consultera également les 
références données dans le fascicule "Bail" (V. Fiche pratique n° 2162 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, 
fasc.  .1055, Bail)

Dans la pratique, la doctrine s'accorde pour considérer que le «  bail Absence de définition. – 
professionnel » vise essentiellement les professions libérales.
L'article  29 de la loi n°  2012-387 du 22  mars 2012 ( ) donne une définition des JO 23  mars 2012
professions libérales :
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et 
sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans 
l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins 
mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes 
éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables 
aux autres formes de travail indépendant ».
Signalons qu'une liste des professions libérales, réglementées ou non, a été établie par l'Agence 
pour la création d'entreprise et qu'elle est publiée sur le site Internet de cette agence (www.apce.

.com)

Attention
Une société civile de moyens ne peut conclure un « bail professionnel », car par principe elle n'exerce pas 
d'activité professionnelle.
Par contre il a été admis qu'une association pouvait être titulaire d'un tel bail dès lors qu'elle exerçait une 
activité « professionnelle » de manière habituelle et que ses ressources résultaient de cette activité (Cass. 

. Cependant, il n'y a pas lieu de conclure un bail 3e civ., 10 déc. 2002, n° 99-21.858 : JurisData n° 2002-016787)
«  professionnel  » dans le cas d'une association (un parti politique) dont les ressources résultent 

uniquement des cotisations de ses membres, de subventions ou de dons (CA Paris, 4  ch., 21 sept. 2021, e

n° 18 /23.713 : JurisData n° 2021-016466 : Loyers et copr. 2021, comm. 164, note B.Vial-Pédroletti).
D'autre part il a été jugé que le statut des « baux professionnels » était applicable à une mutuelle qui louait 
des bureaux pour les besoins de son activité professionnelle (Cass. 3e  civ., 20  oct. 2016, n°  15-20.285  : 

 Cet arrêt précise que « le caractère lucratif ou non de l'activité JurisData n° 2016-021533, publié au Bulletin).
exercée est indifférent ».

b) Pièges à éviter
Une première difficulté vient de ce que, dans certains cas, le Activité commerciale. – 

professionnel libéral peut se transformer en commerçant : ainsi lorsqu'il fournit des services à des 
tiers (ce qui en fait une , au sens de l'article L.  110-1, 6° du Code de "entreprise de fournitures"
commerce) ou encore lorsqu'il exerce une activité d'intermédiaire, ou d'agent d'affaires, ou que 
son entreprise constitue un  commercial aux termes de l'article L. 110-1, 7° du "bureau d'affaires"
Code de commerce. La location relève alors du statut des baux commerciaux (ou du droit commun 
si les conditions d'application de ce statut ne sont pas réunies). Ainsi par exemple, pour le courtier 
en assurances, l'agent immobilier, l'administrateur de biens, le généalogiste, l'opticien, le 
prothésiste dentaire, etc. .(V. JCl. Notarial Formulaire, V° Bail commercial, fasc. 22)
La nature du bail à établir donne assez fréquemment lieu à des incidents contentieux (V. pour un 
bail professionnel qualifié par erreur de « commercial », CA Paris, 3  ch., 2 mars 2016  : JurisData e

. – Pour un bail qualifié par n° 2016-003823 ; Loyers et copr. 2016, comm. 118, note B. Vial-Pédroletti
erreur de « professionnel », V. Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 13-27.422 : JurisData n° 2016-005297 ; 

. – V. aussi Loyers et copr. 2016, comm. 117, note B. Vial-Pédroletti Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-
20.285 : JurisData n° 2016-021533 : Loyers et copr. 2017, comm. 13, note B. Vial-Pédroletti).
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Si une société locataire prend des participations dans diverses structures, ce qui n'est pas une 
activité commerciale par nature, ce fait ne peut suffire à exclure la qualification d'activité 
professionnelle, s'agissant d'un acte isolé, alors qu'il n'est pas démontré que le locataire ait fourni 
du matériel ou du personnel ou accompli des actes relevant d'une activité commerciale d'agence 
d'affaires (Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-20.922).

Une autre difficulté vient de Application du statut des baux commerciaux en vertu de la loi. – 
ce que les baux consentis pour l'exercice de certaines activités qui, , peuvent être a priori
considérées comme "libérales" en vertu de la définition retenue plus haut, relèvent du statut des 
baux commerciaux. Il en est ainsi pour les établissements d'enseignement (C. com., art. L. 145-2, I, 

, dont la définition est large , ou encore 1°) (V.  JCl. Notarial Formulaire, V° Bail commercial, fasc. 22)
pour certains artistes auteurs d'œuvres graphiques et plastiques (C. com., art. L. 145-2, I, 6°).

. – Lorsqu'une Exercice d'une activité professionnelle dans le cadre d'une société commerciale
société à forme commerciale exerce une activité de nature purement civile, par exemple une 
activité de conseil à caractère professionnel, la location n'est pas soumise au statut des baux 
commerciaux : ainsi par exemple lorsqu'un bail est consenti à une société commerciale ayant pour 
objet l'exercice de la profession d'expert-comptable, ou au profit d'une société d'avocats ayant 
choisi la forme commerciale pour exercer son activité (Cass. 3e  civ., 7  nov. 2001, n°  99-20.976  : 

 ou à une société anonyme dont l'objet est de « donner des conseils et JurisData n° 2001-011583)
des directives pour l'achat et l'emploi d'ordinateurs » .(Cass. 3e civ., 5 mars 1971, n° 69-13.118)

Attention
Lorsque des professionnels libéraux exercent leur activité dans le cadre d'une société commerciale, le bail 
n'est pas pour autant soumis au statut des baux commerciaux.

Si le locataire veut installer sa résidence principale Logement du locataire dans les lieux loués. – 
dans les lieux loués, tout en y exerçant une activité que l'on peut considérer comme libérale (au 
sens défini plus haut), la location relève non pas de l'article  57 A de la loi n°  86-1290 du 
23 décembre 1986 mais de la loi du 6  juillet 1989. Pour l'établissement du bail, il y a lieu de se 
reporter à la fiche « Rédiger un bail d'habitation ».
En revanche, si l'activité du locataire, bien qu'étant "libérale", est au nombre de celles qui confèrent 
le bénéfice du statut des baux commerciaux, la location, bien que "mixte" (à usage commercial et 
d'habitation) sera en principe soumise pour le tout aux dispositions de ce statut.

2° Conseils à donner
a) Opter pour l'application volontaire du statut des baux commerciaux ?

Le statut des baux professionnels établi par l'article 57 A de la loi n° 86-1290 Possibilité légale. – 
du 23 décembre 1986 constitue une protection très insuffisante pour le professionnel libéral. En 
effet, celui-ci peut être librement évincé par le bailleur au terme du bail, sans contrepartie.
Pour conjurer ce risque, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entérinant la pratique antérieure, a 
expressément autorisé les parties à appliquer conventionnellement le statut des baux 
commerciaux aux baux de locaux affectés à un usage exclusivement professionnel (C. com., 

). La solution est  avantageuse pour le locataire  ; elle présente cependant art. L. 145-2, 7° a priori
quelques inconvénients et il en est de même pour le bailleur. L'adoption du statut des baux 
commerciaux nécessite donc une réflexion préalable approfondie afin que les parties prennent 
leurs décisions en pleine connaissance de cause.

Pour le bailleur, les inconvénients sont manifestes, car cela Inconvénients pour le bailleur. – 
entraîne l'octroi de la "propriété commerciale" au locataire, qui se traduit par l'impossibilité de le 
congédier, à moins de lui verser une indemnité d'éviction. Par ailleurs, le bailleur perd la possibilité 
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de négocier de façon avantageuse certaines clauses du contrat, le statut des baux commerciaux 
comportant dans de nombreux domaines, des dispositions protectrices des locataires à caractère 
impératif (par exemple, en matière de charges ou de réparations).
Mais ces inconvénients peuvent être compensés par le versement d'un pas-de-porte ou d'un loyer 
plus élevé que la normale.

. – Le locataire qui entend bénéficier d'une application Inconvénients pour le locataire
conventionnelle du statut des baux commerciaux y voit généralement l'avantage de rester dans les 
lieux pendant une plus longue durée (9 ans au lieu de 6 ans). Toutefois, il ne faut pas oublier que le 
bailleur dispose dans certains cas d'une possibilité de reprise triennale en cours de bail. D'autre 
part, l'éviction du locataire en fin de bail peut se trouver facilitée si le « fonds libéral » qui s'y trouve 
exploité n'a qu'une faible valeur marchande, si bien que l'indemnité allouée au locataire n'aura 
qu'un lointain rapport avec celle dont bénéficierait un commerçant ou un artisan.
Par ailleurs, si le statut des baux commerciaux a un caractère protecteur pour le locataire 
(notamment en ce qui concerne les charges et réparations pouvant lui être imposées), ce qui 
permet au locataire d'obtenir, dans le cadre de la loi, des avantages qui ne lui auraient pas 
forcément été consentis par la négociation, il doit être conscient qu'il ne pourra donner congé en 
cours de bail que tous les 3 ans (au lieu de pouvoir partir à tout moment moyennant un préavis de 
six mois dans un bail « professionnel »).
L'adoption du statut des baux commerciaux nécessite une réflexion préalable approfondie afin 
que les parties prennent leurs décisions en pleine connaissance de cause (pour un bilan des 
avantages et inconvénients de cette convention pour chacune des parties, V. JurisClasseur Notarial 

).Formulaire, V° Bail commercial, fasc. 30

b) Négocier un bail de longue durée ?
Sans aller jusqu'à lui conférer le bénéfice de la "propriété Une solution plus souple. – 

commerciale", le désir de stabilité du locataire peut être satisfait par la conclusion d'un bail de 
longue durée, conclu dans le cadre de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, en contrepartie 
d'avantages financiers consentis au bailleur (versement d'un pas-de-porte ; loyers élevés).

B. - Vérifications préalables
1° Obstacles à la conclusion du bail
a) Engagements divers souscrits par le bailleur

Avant de louer, il y a lieu de vérifier, Engagements pris par le bailleur envers des tiers. – 
notamment en interrogeant le bailleur, s'il n'a pas pris des engagements antérieurs qui font 
obstacle à la conclusion du bail :

Un obstacle se manifestera chaque fois que, pour obtenir le bénéfice d'un Engagements fiscaux. – 
régime fiscal de faveur lors de l'acquisition de l'immeuble, le propriétaire de cet immeuble a pris 
l'engagement de le conserver à usage d'habitation pendant un certain délai qui n'est pas encore 
écoulé.
Le fait de le donner à bail professionnel est de nature à entraîner la déchéance de ce régime de 
faveur, avec les pénalités fiscales qui en sont la conséquence.

Il convient de vérifier si des Engagements souscrits à l'occasion du financement du logement. – 
prêts ou aides ont été obtenus à l'occasion du financement, de l'achat ou de la construction de 
l'immeuble loué. En effet, ces aides financières peuvent avoir été conditionnées par des 
engagements de le maintenir à usage d'habitation. La conclusion d'un bail professionnel est alors 
exclue pendant toute la durée de validité de ces engagements.

ainsi lorsqu'il a consenti à un tiers un pacte de préférence de bail ou une promesse de bail ;

de même, lorsqu'il s'est interdit de louer à tel ou tel usage.
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b) Obstacles résultant de la réglementation de l'urbanisme
Divers obstacles en lien avec la législation de l'urbanisme peuvent compromettre la conclusion du 
bail (V. ci-dessous) : notamment la réglementation des divisions ou du changement d'usage.

Il faudra, le cas échéant, tenir compte de la réglementation édictée par les Changement d'usage. – 
articles L.  631-7 et L.  631-7-I B du CCH (Sur cette réglementation, V.  JCl. Notarial Formulaire, V° 

.Construction et urbanisme, fasc. 900)
Pour que cette réglementation soit applicable :

Pour savoir si les locaux loués sont "à usage d'habitation" et si une autorisation de changement 
d'usage est nécessaire, il ne faut pas se référer uniquement à leur usage actuel. L'usage à 
considérer est en principe celui existant au 1er  janvier 1970 (V.  JCl. Notarial Formulaire, V° 
Construction et urbanisme, fasc.  900. – G.  Daudré et P. Wallut, Changements d'usage des locaux 

.d'habitation, LexisNexis, 2  e éd. 2016)

Attention
Selon la Cour de cassation, l'autorisation de changement d'affectation doit être obtenue par le propriétaire 
avant la signature du bail. Il est illicite de mettre à la charge du locataire l'obligation de demander les 
autorisations administratives nécessaires .(Cass. 3e civ., 10 juin 2015, n° 14-15.961 : JurisData n° 2015-013854)

 Selon Exercice d'une activité professionnelle dans des locaux réaffectés à l'habitation. –
l'article L. 631-7-1 B du CCH, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, une délibération du conseil 
municipal ou d'un EPCI peut définir un régime de déclaration préalable permettant d'affecter 
temporairement à l'habitation des locaux destinés à un usage autre que l'habitation, pour une 
durée n'excédant pas quinze ans. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les locaux peuvent, par 
dérogation à l'article L. 631-7 du CCH, retrouver leur usage antérieur. Ainsi par exemple des locaux 
affectés à usage professionnel, puis affectés temporairement à usage d'habitation en vertu de ce 
texte, peuvent être réaffectés à usage professionnel, sans qu'il y ait à requérir les autorisations 
prévues par l'article L. 631-7 du CCH.
Si les locaux ont été loués à usage d'habitation, la réaffectation à leur usage antérieur est un motif 
légitime et sérieux, permettant de congédier le locataire au sens de l'article 15 de la loi n° 89-462 
du 6 juillet 1989. Il ne constitue pas un événement autorisant la reprise du local après signature 
d'un bail d'habitation à durée réduite au sens de l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
La Ville de Paris s'est dotée, en application de ce texte, d'un régime de déclaration préalable 
d'affectation temporaire d'un bien à l'habitation. Pour les locaux à usage d'habitation affectés à 
l'habitation principale et issus de la transformation de locaux professionnels ou de bureaux, une 
exonération de cinq ans de la taxe foncière est accordée à compter de l'achèvement des travaux (V. 
Règlement municipal de Paris, art. 1er, al. 5 et 10 adopté le 15 décembre 2021 par le Conseil de , 
Paris et publié au Bulletin officiel du 6 janvier 2022 –  – .Délibération 2021 DLH 459  : www.paris.fr)

c) Statut juridique de l'immeuble
 – Si une activité professionnelle Exercice d'une activité professionnelle dans un lotissement.

est appelée à s'exercer dans un lotissement, il convient de vérifier que le cahier des charges en 
permet l'exercice.

les locaux doivent être situés dans une localité où ce texte est applicable, notamment les 
communes de plus de 200 000 habitants, Paris et les départements de la petite couronne 
(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ;



il doit y avoir "changement d'usage", ce qui concerne le cas où des locaux à usage 
d'habitation sont affectés à usage professionnel.
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La prudence est de mise : en effet, en cas de violation de cette interdiction, n'importe lequel des 
colotis est en droit de demander la cessation de cette activité sans avoir à invoquer l'existence d'un 
préjudice. En pareil cas, la responsabilité du rédacteur du bail est engagée (V. sur ces problèmes, 
JCl. Construction – Urbanisme, fasc. 32-15, par S. Lamy-Willing).

. – Lorsque les Exercice d'une activité professionnelle dans un immeuble en copropriété
locaux loués dépendent d'un immeuble en copropriété, il est très important de s'assurer que le 
règlement permet l'exercice de l'activité que le locataire souhaite entreprendre et que, compte 
tenu des autorisations éventuellement nécessaires à la réalisation de ses projets, il ne rencontrera 
pas d'obstacles insurmontables. Une vérification attentive est d'autant plus indispensable qu'en la 
matière les incidents contentieux sont nombreux.

Attention
La sanction en cas d'exercice d'une activité prohibée par le règlement est la cessation de cette activité, qui 
peut être demandée par tout copropriétaire sans avoir à justifier qu'il éprouve un préjudice.

2° Parties au contrat
La conclusion d'un bail professionnel, qu'il s'agisse de dation à bail ou de Capacité et pouvoirs. – 

prise à bail, s'analyse en un acte d'administration, au regard des divers régimes d'incapacité, et des 
pouvoirs requis.
Il y a donc lieu sur ce point d'appliquer l'ensemble des règles concernant le bail en général (V. Fiche 

.pratique n° 2162 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1055, Bail)
Si le bail est consenti par un usufruitier, l'accord du nu-propriétaire n'est pas nécessaire, 
l'article 595, alinéa 4 du Code civil n'étant pas applicable en la matière.

La vérification que le locataire est apte à Aptitude du locataire à exercer la profession. – 
entreprendre l'exploitation pour les besoins de laquelle il prend à bail pourrait apparaître comme 
une formalité superfétatoire.
Elle ne l'est pas en fait, du point de vue de la responsabilité notariale, si l'on veut que le bail qui va 
être conclu soit à l'abri d'un contentieux ultérieur. Cette vérification entre dans le cadre du devoir 
de conseil incombant au notaire et plus particulièrement, au notaire du locataire. En effet, si 
l'exploitation ne peut être entreprise, la nullité du bail pourra être prononcée.
Il ne peut y avoir, en ce domaine, de règles de conduite valables dans tous les cas : tout dépend de 
la nature de l'exploitation envisagée. Mais, sur un plan général, il convient de s'assurer :

Il résulte d'une jurisprudence abondante que la responsabilité des Solvabilité du locataire – 
professionnels est susceptible d'être engagée s'ils n'ont pris aucune précaution particulière pour 
garantir le bailleur du risque de non-paiement du loyer et des charges, ou de la non-exécution des 
clauses du bail, alors qu'il apparaissait, dès l'origine, que la solvabilité du locataire était douteuse.
En fonction des circonstances de chaque espèce, le bailleur ou son conseil apprécieront s'il est 
opportun de demander au locataire de fournir, outre le dépôt de garantie, des garanties 
particulières (par exemple un cautionnement)

Conseil
Rien n'interdit de faire remplir au locataire, avant la conclusion du bail, une "fiche de renseignements" 
analogue à celle exigée par les établissements bancaires lors de la constitution des dossiers de prêts.

Le bailleur doit se garder de toute Protection du locataire contre les discriminations. – 
discrimination dans le choix du locataire. Il est rappelé que le concept de « discrimination » est 

que le locataire a la capacité d'exercer l'activité envisagée, en particulier pour les 
professionnels étrangers ;


qu'il dispose des diplômes professionnels et des autorisations requises pour entreprendre 
son exploitation.
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défini par l'article  225-1 du Code pénal, qui donne une longue liste de comportements 
discriminatoires, et que cette infraction peut concerner tant les personnes physiques que les 
personnes morales. La discrimination est punie de peines correctionnelles (3 ans 
d'emprisonnement et de 45  000  € d'amende). Le négociateur du bail est susceptible d'être 
condamné soit en son nom personnel soit comme co-auteur ou complice.
Lorsqu'un choix doit s'exercer entre plusieurs candidats à la location, et que l'élimination de 
certains d'entre eux pourrait être  considérée comme un comportement discriminatoire a priori
(personne handicapée ; personne de couleur, etc.), il est bon que le bailleur se ménage la preuve 
qu'il a exercé son choix à partir d'éléments purement objectifs (par exemple les revenus respectifs 
des candidats à la location).

3° Immeuble donné à bail
a) Conformité aux normes réglementaires

Une source fréquente de contentieux provient de ce que le locataire ne Vérifications à opérer. – 
découvre qu'après son entrée dans les lieux, et parfois tardivement, que l'immeuble ne répond pas 
aux exigences légales, notamment, en matière de réglementation de l'hygiène ou de la sécurité. Il 
peut ainsi se produire qu'à la suite d'un contrôle de l'Administration, des travaux importants soient 
prescrits, par exemple, pour mettre l'immeuble en conformité avec les règles de sécurité 
concernant les établissements recevant du public, pour refaire l'installation électrique non 
conforme aux normes, pour obtenir le respect des règles d'accessibilité, etc.

Conseil
Il est important que ces problèmes de "conformité" soient soulevés au stade de la rédaction du bail, afin 
que les parties les règlent par des clauses appropriées. En la matière, le principe est celui de la liberté des 
conventions. Mais la jurisprudence exige que les clauses dérogatoires soient extrêmement précises et elle 
empêche le jeu des clauses qui videraient en fait l'obligation de délivrance de sa substance. Ainsi le bailleur 
ne peut se dispenser conventionnellement de fournir un local dans lequel le locataire pourra exercer son 
activité dans le respect des règlements administratifs en vigueur.
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b) Diagnostics immobiliers obligatoires

Une information concernant les risques technologiques et naturels, les risques radon et les risques 
sismiques doit être communiquée au locataire (C. env., art. L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27).
Champ d'application
Ce diagnostic est applicable dans les zones mentionnées à l'article L.  125-5, I, du Code de 
l'environnement : zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un 
plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, zones de sismicité ou 
zones à potentiel radon définies par voie réglementaire.
Conditions à remplir
L'état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit (C. 
env., art. L. 125-5, II et C. env., art. R. 125-26, al. 3).
Formulaire
Le formulaire concernant «  l'état des risques  » renseigne sur les aléas naturels miniers ou 
technologiques affectant l'immeuble, sur la sismicité, sur le potentiel radon du terrain et sur les 
sols pollués.
Par ailleurs le site gouvernemental « ERRIAL » propose un « État des risques réglementés pour 
l'information des acquéreurs et des locataires  ». Ce document, qui procure une première 
information ne se substitue pas à « l'état des risques », qui a seul le caractère de document officiel.

Attention
Le bailleur est tenu d'informer par écrit le locataire de tout sinistre ayant donné lieu au versement d'une 
indemnité en application de l'article L. 125-2 du Code des assurances ou/et l'article L. 128-2 du Code des 
assurances, survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble, ou dont il a été lui-même 
informé en application des dispositions de l'article L. 125-5, IV, du Code de l'environnement.

Performance énergétique de l'immeuble
Diverses mesures d'information sont prévues en faveur du locataire, en ce qui concerne la 
performance énergétique de l'immeuble. Ces mesures se traduisent par une information au stade 
des annonces immobilières et par la délivrance d'un diagnostic de performance énergétique lors 
de la conclusion du bail.
Annonces immobilières
L'article L. 126-33 du Code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi n° 2021-1104 du 
22  août 2021 applicable à compter du 25  août 2021, oblige à mentionner dans les annonces 
publiées en vue de la location (y compris celles diffusées sur une plate-forme numérique), le 
classement de l'immeuble au regard de sa performance énergétique et de sa performance en 
matière d'émission de gaz à effet de serre. Ce texte est complété par les articles R.  134-5-1 et 
R. 134-5-2 du CCH qui précisent les modalités d'établissement des annonces.
Le manquement à l'obligation ainsi édictée est passible d'une amende administrative (CCH, 

dont le montant varie selon que l'infraction est commise par un professionnel art. L. 126-33-II et III), 
ou un non professionnel . En cas de non-respect de ces dispositions, le (V. CCH, art. L. 126-33, II et III)
locataire peut, le cas échéant, invoquer un dol ou une «   » publicité de nature à induire en erreur (C. 

.consom., art. L. 121-2)
Il est souhaitable que le rédacteur du bail vérifie que cette obligation a bien été respectée.
Diagnostic de performance énergétique

Il importe de vérifier la situation de l'immeuble au regard des diagnostics immobiliers 
obligatoires concernant les risques technologiques et naturels et la performance énergétique 
de l'immeuble.



État des risques
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  L'article L. 126-29 du CCH oblige à joindre au Nouveau régime à compter du 1  er juillet 2021. – 
contrat de location « lors de sa conclusion » le diagnostic de performance énergétique prévu par 
l'article L. 126-26 du même Code. Ces textes ont reçu une nouvelle rédaction à la suite du la loi 
n° 2021-1104 du 22 août 2021 et sont devenus applicables à compter du 25 août 2021.
L'alinéa 2 de l'article L. 126-29 précité précise que « le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du 
bailleur des recommandations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'ont 

 ».qu'une valeur informative.
Il en résulte a contrario que depuis le 25 août 2021, contrairement aux « recommandations », les 
informations figurant dans le diagnostic peuvent être invoquées par le locataire tant à l'encontre 
du bailleur que du diagnostiqueur et qu'elles leur sont donc « opposables ».
Le diagnostic doit être établi selon les prescriptions de l'arrêté du 15  septembre 2006 (NOR  : 

, modifié par un arrêté du 31 mars 2021 SOCU0611881A : JO 28 sept. 2006) (NOR : OGL2107220A : JO 
13 avr. 2021).

 Selon l'article D.  126-19 du CCH, la durée de validité du diagnostic de Durée de validité. –
performance énergétique est fixée à dix ans. Ce même texte ajoute que lorsque les diagnostics de 
performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée 
de validité est fixée dans les limites suivantes :

Conseil
Le fait qu'un diagnostic immobilier ne soit pas (ou pas encore) obligatoire n'empêche pas qu'il puisse 
néanmoins présenter un grand intérêt pour le locataire. Le conseil de ce dernier peut alors l'exiger, à 
l'occasion de la négociation du contrat de bail. Ainsi, dans le but de vérifier la présence éventuelle d'

dans l'immeuble, il se fera produire en particulier le dossier amiante-parties privatives (amiante CSP, 
) et le dossier technique amiante ( ), lorsqu'ils existent.art. R. 1334-29-4, I CSP, art. R. 1334-29-5, I

Une annexe environnementale devra être jointe aux baux portant Annexe environnementale. – 
sur des locaux de plus de 2  000  m2 à usage de bureaux ou de commerce. Cette obligation 
s'applique depuis le 1er janvier 2012 aux baux conclus ou renouvelés à compter de cette date et 
depuis le 13 juillet 2013 elle est également applicable aux baux en cours (Sur le contenu de cette 
annexe, ).V. CCH, art. R. 137-1 à R. 137-3
Le preneur et le bailleur devront se communiquer mutuellement toutes informations utiles 
relatives aux consommations énergétiques des locaux loués.
Cette annexe environnementale pourra prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour 
limiter la consommation énergétique des locaux concernés ( ).C. env., art. L. 125-9
Autres diagnostics

. – Certains diagnostics, qu'il est obligatoire d'effectuer dans le cas Audit général de l’immeuble
d'une vente d'immeubles, ne sont pas imposés lors de la conclusion d'un bail. Néanmoins il peut 
être conseillé d'y procéder  : ainsi pour le diagnostic amiante, ou le diagnostic "termites" ou la 
recherche de mérule, ceci dans l'intérêt des deux parties, afin d'éviter un contentieux ultérieur.
Plus largement, il peut être utile, dans ce même esprit, de procéder à un audit général de 
l'immeuble, ou du moins de s'intéresser à l'état de certains de ses équipements (par exemple, 
l'installation électrique), à sa conformité aux règles de sécurité et aux prescriptions sanitaires 
exigées par la législation du travail .(V. JCl. Notarial Formulaire, V° Audit de l'immeuble, fasc. 10 à 30)

les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 
31 décembre 2022 ;


les diagnostics réalisés entre le 1er  janvier 2018 et le 30  juin 2021 sont valides jusqu'au 
31 décembre 2024 (CCH, art. D. 126-19).
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C. - Constitution du dossier
1° Parties à l'acte

Selon le droit commun, il sera demandé aux parties à l'acte les Capacité et pouvoirs. – 
justifications habituelles concernant leur identité et, pour les personnes physiques, leur statut 
matrimonial. Il leur sera demandé également de justifier de leur capacité et de leur pouvoir, et de 
produire, le cas échéant, les autorisations ou habilitations requises.

On vérifiera que le représentant de la personne morale dispose en vertu de la Personne morale. – 
loi, des statuts ou d'une délibération spéciale, des pouvoirs requis pour passer l'acte. Des 
vérifications seront opérées, si nécessaire, au répertoire civil ou au Registre du commerce et des 
sociétés.

Le notaire du bailleur devra également, dans le cadre de son devoir de conseil, se Solvabilité. – 
préoccuper de la solvabilité du locataire ; il devra le faire particulièrement s'il est le négociateur du 
bail.
Même si cette solvabilité est avérée à la date de la conclusion du bail, il est recommandé de prévoir 
la mise en place de garanties du paiement du loyer et de la bonne exécution des conditions du bail. 
Il y aura lieu en particulier, dans le cas de pluralité de locataires, de stipuler une clause de solidarité.

2° Immeuble loué
Il y a lieu de se préoccuper du statut juridique de l'immeuble loué : immeuble Statut juridique. – 

indivis, immeuble dont la propriété est démembrée, immeuble grevé d'un bail à construction ou 
d'un bail emphytéotique, lot de volume, etc.
On vérifiera dans chaque cas que le bailleur a bien capacité, pouvoir et qualité pour consentir le 
bail.

Lorsque l'immeuble donné à bail est situé dans un Immeuble situé dans un lotissement. – 
lotissement, il faut se faire communiquer le cahier des charges afin de vérifier qu'il ne prévoit pas 
d'interdiction d'exercer l'activité envisagée par le locataire.

. – Lorsque les locaux loués dépendent d'un immeuble en copropriété, il est Lot de copropriété
très important de s'assurer que le règlement permet l'exercice de l'activité que le locataire 
souhaite entreprendre . Pour effectuer cette vérification, le notaire devra (V. ci-dessus rubrique 2.2.1)
obtenir communication du règlement dans son dernier état.

a) Pièces et documents à obtenir
 Aux termes de l'article 57-B de la loi du 23 décembre 1986, un état des lieux doit État des lieux.

être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et il 
doit être joint au contrat de location.
À défaut d'accord amiable, l'état des lieux est établi par un huissier de justice sur l'initiative de la 
partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Bien que ce ne soit pas un usage établi, il paraît indispensable Renseignements hypothécaires. – 
de vérifier au fichier immobilier, en demandant par exemple une copie de fiche d'immeuble, qu'il 
n'y a pas d'obstacle à la conclusion du bail, provenant de formalités antérieurement publiées  : 
action en résolution, en rescision, en réduction ou en nullité,  etc., commandement de saisie 
immobilière, servitudes, etc.
La consultation du fichier permettra également de s'assurer que le bailleur est bien propriétaire de 
l'immeuble.

En outre, l'obtention de renseignements hypothécaires permettra de révéler Charges diverses. – 
l'existence de sujétions ou charges particulières grevant l'immeuble, et que le locataire a le plus 
grand intérêt à connaître avant la conclusion du bail, par exemple :
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Attention
Lorsqu'une hypothèque a été consentie sur l'immeuble, il y a lieu de s'assurer (en se reportant au titre 
constitutif) que la conclusion d'un bail professionnel est autorisée, alors qu'il est susceptible de diminuer la 
valeur du gage.

Il se peut que les règles posées par le plan local d'urbanisme Renseignements d'urbanisme. – 
s'opposent à l'exercice d'activités professionnelles dans la zone où a été édifié l'immeuble loué, ce 
qu'il faut vérifier. Par ailleurs, si le bail prévoit que des travaux peuvent être effectués avec 
l'autorisation du bailleur, ou si des travaux sont d'ores et déjà envisagés par le locataire et 
autorisés par le bailleur, il importe de s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle à leur réalisation 
provenant des dispositions d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique.
Il est donc logique de requérir les renseignements d'urbanisme concernant l'immeuble loué en 
demandant un certificat d'urbanisme.

Le rédacteur du bail se fera remettre tout d'abord les documents relatifs au Documents divers. – 
statut juridique de l'immeuble : règlement de copropriété avec ses divers modificatifs éventuels, 
cahier des charges du lotissement, cahier des charges de la division en volumes, etc.
Il fera également verser au dossier les divers documents relatifs à l'état de l'immeuble et de ses 
équipements  : copie ou extrait du dossier de diagnostic technique ou du carnet d'entretien de 
l'immeuble, copie des divers diagnostics immobiliers opérés, rapport de la commission de 
sécurité, etc.

Attention
La conclusion du bail expose à des risques divers, notamment :

III. - Rédaction et formules
A. - Rédaction

L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 Limites à la liberté des conventions. – 
pose quelques règles d'ordre public concernant les baux professionnels :

le fait que l'immeuble fait l'objet d'une procédure d'expropriation ;

qu'il est grevé de servitudes ;

qu'il est insalubre ou dangereux, ce qui peut être aisément vérifié, car l'arrêté déclarant 
l'insalubrité ou prescrivant la mise en sécurité de l'immeuble est publié au fichier immobilier 
(CCH, art. L. 511-12).



la nullité du bail si le locataire n'est pas, par la suite, en mesure d'exercer son activité pour des 
raisons imputables au bailleur ;


la réaffectation des locaux à leur usage antérieur d'habitation en cas de changement d'usage illicite ;

la mise en cause de la responsabilité du bailleur par le biais de l'obligation de délivrance ou de la 
garantie des vices cachés ;


la remise en cause de la qualification du bail en cas d'erreur dans le régime locatif applicable ;

la remise en cause du régime fiscal de faveur obtenu par le bailleur, ou l'exigibilité anticipée du prêt 
obtenu par lui.


le bail doit avoir une durée d'au moins six ans ;

il doit être établi par écrit ;

le locataire peut à tout moment notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en 
respectant un délai de préavis de six mois ;
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En outre l'article  57 B de la loi n°  86-1290 du 23  décembre 1986 précitée, introduit par la loi 
n° 2014-626 du 18 juin 2014 (dite loi ) énonce qu'au moment de chaque prise de possession Pinel
des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux doit être établi 
contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au 
contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions ainsi prévues, il est 
établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par 
moitié entre le bailleur et le locataire. Sauf à respecter ces diverses règles, le principe de la liberté 
des conventions s'applique pour le surplus.

Attention
Si le bail est à usage mixte, professionnel et d'habitation, il est régi par la loi du 6 juillet 1989 dont la plupart 
des dispositions sont d'ordre public (V. Fiche pratique n° 1654 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1080, 

.Bail d'habitation et mixte)
Si le bail est à usage mixte d'habitation et commercial, industriel ou artisanal, il est en principe régi par le 
statut des baux commerciaux.

 – L'ordonnance n° 2016-131 Incidences de la réforme du droit des contrats et des obligations.
du 10 février 2016, applicable depuis le 1er octobre 2016, a bouleversé en profondeur le droit des 
contrats et des obligations.
Dans la mesure où le bail professionnel n'est régi que par quelques règles impératives (v.  ci-
dessus) et se trouve, pour le surplus, soumis au Code civil, il est manifestement concerné par cette 
réforme.
Certains textes ont manifestement un impact immédiat et ne peuvent être ignorés par le rédacteur 
du bail qui, dans le cadre de son devoir de conseil, doit signaler aux parties leurs incidences 
pratiques (pour plus de détails, V.  Fiche pratique n°  2162 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, 

), notamment :fasc. 1055, Bail

1° Clauses usuelles
La durée du bail ne peut pas être inférieure à six ans, mais elle peut être Durée du bail. – 

supérieure.

Attention
Toute clause permettant au bailleur de donner congé avant la durée de six ans serait nulle.

Le loyer peut être fixé librement. Rien n'interdit au bailleur de percevoir un Fixation du loyer. – 
droit d'entrée pas-de-porte, en contrepartie, par exemple, d'une durée du bail plus longue que la 
durée légale.

au terme fixé par le bail le contrat est reconduit tacitement pour la même durée à moins que 
l'une ou l'autre des parties ait notifié, moyennant un préavis de six mois, son intention de ne 
pas renouveler le bail à son expiration.

l'obligation d'information, qui pèse tant sur le bailleur que sur le locataire  ;(C. civ., art. 1112-1)

la nécessité de respecter les «  obligations essentielles  », qui sont constitutives de la 
« substance » du contrat de bail, faute de quoi les clauses qui ne tiendraient pas compte de 
cet impératif seraient « réputées non écrites »  ;(C. civ., art. 1170)



la nécessité de procéder à une véritable négociation des clauses du contrat ou du moins de 
s'assurer qu'elles sont librement acceptées par les parties, notamment le locataire, faute de 
quoi le bail peut être considéré comme un « contrat d'adhésion » , ce (C. civ., art. 1110, al. 2)
qui a pour conséquence de réputer non écrites les clauses créant un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties .(C. civ., art. 1171)
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Attention
Il est indispensable d'insérer dans le bail une clause d'indexation. En l'absence d'une telle clause, le loyer 
du bail resterait identique pendant toute sa durée.

Les droits et obligations des parties sont librement fixés, Droits et obligations des parties. – 
comme dans un bail de droit commun. On prendra garde en particulier au respect par le bailleur 
de son obligation de délivrance (V.  Fiche pratique n°  2162 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, 

.fasc. 1055, Bail)
En l'absence de réglementation particulière, la répartition des charges, notamment des impôts 
afférents aux locaux loués, est librement négociée entre les parties.

En l'absence de clause particulière, la cession du bail est libre. Il est Cession et sous-location. – 
possible, soit de l'interdire, soit de subordonner la cession à une autorisation préalable du bailleur 
ou de la soumettre à de telles conditions qu'il plaira à celui-ci de fixer.
Ces solutions sont identiques en ce qui concerne la sous-location.

Seul le locataire a la possibilité de donner congé pendant la durée du bail, en respectant Congés. – 
un délai de préavis de six mois, cette règle étant d'ordre public.
Toute clause limitant ou excluant cette faculté de donner congé est illicite. Une clause imposant au 
locataire un délai de préavis plus long serait nulle (Cass. 3e civ., 2 févr. 2000, n° 98-15.675 : JurisData 

 de même qu'une clause ayant pour but de dissuader le locataire d'user de la n°  2000-000239)
faculté légale de résiliation du bail (Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-12.185 : JurisData n° 2015-006131)
.
Quant au bailleur, il ne peut, pour sa part, donner congé qu'à l'expiration du bail (sans avoir à 
justifier d'un motif particulier).

La résiliation de plein droit du bail ne peut intervenir que si Clause résolutoire de plein droit. – 
une clause résolutoire a été stipulée.
À défaut, les infractions commises par le locataire ne pourront être sanctionnées que par le biais 
d'une action en résiliation de bail.

2° Clauses spécifiques
Bailleurs et preneurs décident librement de la manière dont se Travaux et réparations. – 

répartira entre eux la charge des travaux et réparations.
À défaut de stipulation particulière, ce sont les règles du Code civil qui recevront application.
Le problème de la charge des travaux et réparations est une source de contentieux très fréquente, 
en particulier le problème de la mise en conformité de l'immeuble avec les normes imposées par la 
réglementation.
Si, en la matière, le principe est la liberté des conventions, il importe que les parties soient 
clairement conscientes de la portée des clauses insérées dans le bail. Il est très dangereux pour le 
locataire de s'engager à prendre en charge les « grosses réparations » si l'immeuble est dans un 
état vétuste, ou d'accepter une clause d'exonération de la garantie des vices cachés.

Attention
Le problème de la mise en conformité de l'immeuble avec les normes imposées par l'administration est, en 
particulier, une source de contentieux rémanent. La question doit être réglée de manière explicite, par des 
clauses appropriées, dont les parties doivent comprendre parfaitement la portée.

La résiliation de plein droit du bail ne peut intervenir que si Clause résolutoire de plein droit. – 
une clause résolutoire a été stipulée.
À défaut, les infractions commises par le locataire ne pourront être sanctionnées que par le biais 
d'une action en résiliation de bail.
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B. - Formules

IV. - Formalités et taxation
A. - Formalités

Les formalités ne présentent pas de particularité par rapport aux baux de droit commun Renvoi. – 
.(V. Fiche pratique n° 2162 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1055, Bail)

B. - Taxation
1° Régime fiscal

Le bail professionnel est soumis au régime fiscal des baux de droit commun Renvoi. – (V. Fiche 
.pratique n° 2162 ou JCl. Pratique notariale – Les actes, fasc. 1055, Bail)

Les personnes qui donnent en location des locaux nus à usage Option possible pour la TVA. – 
professionnel pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou 
pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti peuvent, sur leur demande, acquitter la 
taxe  Pour des exemples de formules d'option, (CGI, art. 260, 2°. – V.  JCP N 2010, n° 50, act. 887. –

. Seul le bailleur a qualité pour opter. Cette option lui permettra V. Guide fiscal des actes : LexisNexis)
de déduire de la TVA due sur les loyers, celle qui aura grevé selon le cas l'achat de l'immeuble loué, 
ou la livraison à soi-même de cet immeuble, s'il l'a construit en vue de le louer, ou les travaux 
réalisés sur cet immeuble. En outre, l'option exonère le bailleur de la contribution sur les revenus 
locatifs (sur les modalités d'exercice et les effets de l'option, V. BOI-TVA-CHAMP-50-10, 4 avr. 2014, 
§ 210 et s.).

2° Tarif des notaires
a) Tarif issu des décret et arrêté du 26 février 2016
L'établissement des baux d'habitation ou professionnel et d'habitation donne lieu à la perception 
d'un émolument égal à un demi-mois de loyer (Tableau 5, n° 70. – C. com., art. A. 444-103, 1°. – V. JCl. 

.Commentaire du Tarif des Notaires, fasc. 3390)
En cas de négociation, des honoraires peuvent être perçus par le notaire (C. com., art. Annexe 4-9, I, 

. Sauf stipulation contraire, l'honoraire de la négociation est à la charge de celle des parties qui 4° b)
supporte les frais de l'acte. Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant 
sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur 
justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat .(C. com., art. Annexe 4-9, II)
Pour les baux professionnels non rattachés à la loi du 6 juillet 1989, la rémunération est libre mais 
est soumise, pour sa perception, aux conditions posées par l'article L. 444-1 du Code de commerce. 
Les notaires devront conclure «  avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, 
notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences 
prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés » . L’article (C. com., art. L. 444-1, al. 5)
R. 444-16 du Code de commerce pose le principe que les honoraires sont fixés librement entre le 
notaire et le client. Par ailleurs, le notaire ne peut demander ou percevoir des sommes en dehors 
de celles stipulées dans la convention d'honoraires .(C. com., art. R. 444-13)

V. JCl. Notarial Formulaire, V° Bail, fasc. 48 et 49

V. JCl. Notarial Formulaire, V° Bail commercial, fasc. 30 et 35 (application volontaire du statut 
des baux commerciaux)




Juridique - Rédiger un bail professionnel

444Copyright © 2022 - UNASA

b) Tarif issu du décret du 28 février 2020 et des arrêtés du 28 février 2020 et 25 février 
2022
L'arrêté du 28  février 2020 entre en vigueur au 1er  mars 2020. Toutefois, les émoluments des 
prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 
2020, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des 
notaires intervenant de frais ou débours, restent régis par l'ancien tarif.
Un nouvel arrêté en date du 25 février 2022, applicable depuis le 1er mars 2022, proroge jusqu'au 
29 février 2024 les dispositions antérieures (A. 25 févr. 2022, art. 2).
L'établissement des baux d'habitation ou professionnel et d'habitation donne lieu à la perception 
d'un émolument égal à un demi-mois de loyer (Tableau 5, n° 70. – C. com., art. A. 444-103, 1°. – V. JCl. 

.Commentaire du Tarif des Notaires, fasc. 3390)
En cas de négociation, des honoraires peuvent être perçus par le notaire (C. com., art. annexe 4-9, I, 

. Sauf stipulation contraire, l'honoraire de la négociation est à la charge de celle des parties qui 4° b)
supporte les frais de l'acte. Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant 
sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur 
justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat .(C. com., art. Annexe 4-9, II)
Pour les baux professionnels non rattachés à la loi du 6 juillet 1989, la rémunération est libre mais 
est soumise, pour sa perception, aux conditions posées par l'article L. 444-1 du Code de commerce. 
Les notaires devront conclure «  avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, 
notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences 
prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés » . L’article (C. com., art. L. 444-1, al. 5)
R. 444-16 du Code de commerce pose le principe que les honoraires sont fixés librement entre le 
notaire et le client. Par ailleurs, le notaire ne peut demander ou percevoir des sommes en dehors 
de celles stipulées dans la convention d'honoraires .(C. com., art. R. 444-13)

C. - Check-list
Points à contrôler :

Capacité et pouvoirs des parties ;-
Solvabilité du locataire et aptitude à exercer la profession ;-
Immeuble loué  : état de l'immeuble et de ses équipements (conformité aux normes 
réglementaires) ;

-

Origine de propriété de l'immeuble ;-
Licéité du bail (engagement pris par le bailleur ; changement d'usage) ;-
Opportunité d'adopter le statut des baux commerciaux ;-
Régime fiscal de la location.-

Pièces ou renseignements à obtenir :

Renseignements hypothécaires ;-
Renseignements d'urbanisme ;-
Renseignements concernant la pollution des sols ;-
Annexe environnementale (éventuellement) ;-
Diagnostics immobiliers ;-
Règlement de copropriété ou cahier des charges du lotissement ;-
Carnet d'entretien ou dossier de diagnostic technique (immeuble en copropriété) ;-
Rapport de la commission de sécurité.-
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Choisir entre les dispositifs collectifs d'épargne 
retraite
Date de publication : 10 mars 2021

Auteurs, contributeurs :
Olivier ANFRAY, Avocat

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Les objectifs poursuivis par une entreprise qui souhaite instaurer ou adapter un régime de retraite 
supplémentaire sont .variés
Pour les atteindre, elle dispose d'outils qui ont été renouvelés par la loi n° 2019-486 du 22 mai 
2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) et ses textes 
d'application. Ces derniers ont bouleversé l'offre d'épargne retraite en :

Attention
Les appellations des différents plans d'épargne retraite retenues ici, ne sont pas des appellations officielles 
qui demeurent attendues (arrêté à paraître).

À côté de ces nouveaux dispositifs, les entreprises peuvent toujours mettre en place des dispositifs 
individuels et facultatifs (« Article 82 »).
Chaque plan présente ses propres caractéristiques et contraintes, juridiques, sociales et fiscales 
permettant à l'entreprise d'atteindre ses objectifs.
Pour chacun de ses dispositifs, il conviendra :

B. - Textes
1° Textes codifiés

mettant fin aux régimes à prestations définies à caractère aléatoire (« article 39 ») ;

instituant un nouveau type de régime à prestations définies à droits acquis (appelés ci-après 
les régimes « Article 39 nouvelle formule ») ;


réordonnant l'offre d'épargne retraite dans le cadre d'un nouveau plan d'épargne retraite (ci-
après, «  PER  »  qui se décline en plan (V.  Fiche pratique n°  4491  : Mettre en place un PER)
d'épargne retraite d'entreprise (PERE), plan d'épargne retraite individuel (PERI).



d'identifier celui ou ceux répondant aux objectifs ;

d'en définir les caractéristiques ;

de le(s) mettre en place ou de le(s) modifier.

CSS, art. L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-15, L. 137-16, L. 242-1, R. 242-1-1 et s., 
D. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2


CGI, art. 83

C. trav., art. L. 3152-4, L. 3332-10 à L. 3332-14, L. 3332-27, L. 3334-1 à L. 3334-5-1, L. 3334-6 à 
L. 3334-10 et R. 2312-22


C. mon. fin, art. L. 224-1 à L. 224-40
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C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Synthèse JurisClasseur

3° Fascicules JurisClasseur

4° Revues

II. - Préparation
A. - Informations préalables
1° Informations relatives aux objectifs de l'entreprise
La mise en place ou la modification de dispositifs de retraite supplémentaire suppose de 
déterminer ses  et parmi eux quelles sont les .objectifs priorités
Exemples d'objectifs :

2° Informations relatives à la situation existante
Aider l'entreprise à définir une solution adaptée à ses objectifs et valable juridiquement suppose 
de rassembler les informations suivantes :

Fiche pratique n°  212  : Mettre en place un régime de prévoyance complémentaire ou de 
retraite supplémentaire


Fiche pratique n° 219 : Modifier un régime de prévoyance complémentaire

Fiche pratique n° 207 : Clauses spécifiques des régimes de prévoyance complémentaire

Fiche pratique n° 2689 : Mettre en place un PEE ou un PERCO

Fiche pratique n° 4491 : Mettre en place un PER

JCl. Protection sociale Traité, synthèse 230

JCl. Protection sociale Traité, Fasc. 640-4 et Fasc. 640-5

B. Dorin et V. Roulet, Le projet d'accord instaurant des garanties collectives doit être ratifié 
par la majorité des inscrits : JCP S 2012, 1091


Ph. Montanier et J. Kovac, Épargne retraite : JCP S 2019, 1184

D. Rigaud, La réforme des retraites : l'épargne retraite et l'épargne salariale : JCP S 2010, 1526

B. Serizay, La retraite supplémentaire, avatar de la non-réforme des retraites  : JCP S 2014, 
1040


améliorer les droits à pension des salariés de l'entreprise ;

mettre en place un élément de rémunération bénéficiant d'un régime social et d'un régime 
fiscal avantageux ;


mettre en place un outil de rétention de certains salariés ;

favoriser la participation volontaire des salariés, y compris sous forme de jours de repos non 
pris ;


mettre en place un régime bénéficiant à une catégorie de salariés ;

permettre un choix entre prestation servie sous forme de rente viagère ou prestation servie 
en capital ;


limiter les effets sur le passif social ;

actualiser un ou des régimes existants...

la  et l'éventuelle convention collective (CC) de branche applicable adhésion à une 
organisation patronale
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Conseil
Cette information permet notamment de vérifier l'existence de dispositifs conventionnels, le cas échéant 
obligatoire. Ainsi :

Ces dispositifs peuvent permettre de répondre en tout ou partie aux objectifs de l'entreprise.
Les CC peuvent également identifier des catégories de salariés qui pourraient être utilisées dans la 
définition des bénéficiaires du régime.

Conseil
Les régimes existants (collectifs et/ou individuels) peuvent constituer une base pour la mise en place de la 
solution répondant aux objectifs de l'entreprise. Il est également important de vérifier si ces régimes sont 
conformes à la loi.
L'identification du mode de mise en place est essentielle pour déterminer les procédures appropriées pour 
modifier, si nécessaire, ces régimes existants.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
Selon les objectifs de l'entreprise, plusieurs dispositifs peuvent être envisagés et peuvent, le cas 
échéant, être combinés. Sont ici rappelées très brièvement les principales caractéristiques des 
outils de retraites supplémentaires (les caractéristiques détaillées de ces plans font l'objet d'autres 
fiches).

1° PER
Le nouveau PER, institué par la loi PACTE, doit prendre la suite de différents outils disponibles 
jusqu'alors. Le PER, qui n'est pas à proprement parler un plan unique, se décline sous plusieurs 
formes mais qui toutes présentent des caractéristiques communes. Tous les PER sont des 
dispositifs d'épargne au sein desquels l'épargne des titulaires est répartie dans trois 
compartiments, dédiés aux :

De même, tous les PER doivent prévoir une allocation de l'épargne permettant de réduire 
progressivement les risques financiers pour le titulaire (gestion pilotée) (C. mon. fin., art. L. 224-3 et 

.D. 224-3)
Au-delà de ces caractéristiques communes, les PER peuvent être des plans individuels (PERI) ou des 
plans d'entreprise (PERE). Ces derniers se déclinent sous les formes suivantes :

la CC du courtage en assurance institue un régime de retraite à cotisations définies obligatoires pour 
l'ensemble des salariés ;


la CC du commerce de gros à prédominance alimentaire a mis en place un PERCO interentreprises 
auquel peuvent adhérer les entreprises.


les  : caractéristiques et mode de mise en place régimes existants

les régimes d'épargne salariale (intéressement, participation, plan d'épargne d'entreprise
) existant qui pourraient venir alimenter un PER ;


l'existence d'un (CET).compte épargne-temps 

versements volontaires ;

sommes issues de l'épargne salariale ;

cotisations obligatoires.Cette structure a vocation à :

déterminer les modalités de sorties au terme (la retraite) et les cas de liquidation anticipée ;

appliquer le régime social et fiscal approprié (soit très schématiquement  : déductibilité en 
phase d'épargne, assujettissement en phase de restitution, dans des conditions et limites 
définies par compartiment) ;



favoriser le transfert de l'épargne d'un PER à un autre.
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Attention
Les dispositifs PERCO et « Article 83 » (non repris dans cette fiche) ne peuvent plus être commercialisés 
depuis le 1er octobre 2020. Les anciens dispositifs en vigueur dans les entreprises pourront être conservés, 
transformés en nouveaux plans ou dénoncés (en vue éventuellement de la mise en place de ces nouveaux 
plans sur lesquels pourra être transférée l'épargne acquise des titulaires ; .C. mon. fin., art. L. 224-40)

2° Régimes à prestations définies (régimes dits « Article 39 nouvelle formule »)
L'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 a mis fin à la possibilité pour les entreprises de mettre 
en place des régimes à prestations définies conditionnés à l'achèvement de carrière (dits 39 ou 
aléatoires). Un nouveau type de régime à prestations définies à  (ci-après les régimes droits acquis
« L. 137-11-2 ») a été instauré.
Dans ce type de régime, l'employeur s'engage sur un niveau de prestation que le salarié 

. Les prestations sont exprimées sous forme de rente.percevra lors de sa retraite
Toutefois,  par l'application :le niveau des prestations est encadré

Les droits acquis annuellement sont revalorisés chaque année sur la base d'un coefficient au plus 
égal à l'évolution du plafond de la sécurité sociale.
Ces régimes font l'objet d'un contrat avec un organisme assureur respectant les dispositions de 
l'article L. 143-0 du Code des assurances.
Ces régimes peuvent être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés, sans nécessairement 
avoir à se référer aux critères restrictifs prévus par l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Néanmoins, le régime social spécifique attaché aux «  Article  L.  137-11-2  » est conditionné à la 
soumission de l'ensemble des salariés à un dispositif d'épargne retraite.
L'Administration a commenté ces règles d'exonération sociales (Instr. intermin. n° DSS/3C/5B/2020
/237, 23 déc. 2020, relative à la mise en place des régimes de retraite supplémentaire mentionnés à 

.l'article L. 137-11-2 du Code de la sécurité sociale)

Attention
Selon l'instruction ministérielle précitée, l'entreprise peut choisir un contrat garantissant intégralement la 
rente promise ou permettant de garantir une sécurisation de la rente (après application de la revalorisation 
prévue)  à hauteur de 80 % du capital constitutif. La nature du contrat n'est pas sans conséquence a minima
sur le niveau de l'engagement social qui doit être .comptabilisé (C. com., art. L. 123-13)

plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ( ), ouvert à tous les salariés sous réserve PERECO
d'une condition d'ancienneté maximale de 3  mois. Son fonctionnement est proche des 
PERCO , à la différence notable que les versements volontaires des (C. trav., art. L. 3334-1 et s.)
salariés sont désormais fiscalement déductibles ;



plan d'épargne retraite obligatoire ( ), caractérisé par la mise en place de cotisations PEROb
obligatoires. À la différence du PERECO, il peut être mis en place pour une catégorie de 
salariés définie selon les critères objectifs prévus par l'article R.  242-1-1 du Code de la 
sécurité sociale ;



plan « unique » ( ), alliant les caractéristiques des deux formes précédentes : cette forme PERU
qui correspond à un PERECO auquel est ajouté un volet « cotisations obligatoires » pouvant 
être réservé à une catégorie de salariés définie selon les critères mentionnés au point 
précédent.



d'une limite annuelle (les droits supplémentaires acquis chaque année ne peuvent dépasser 
3 % de la rémunération servant d'assiette pour le calcul des cotisations sociales) ;


d'une limite globale (cumul des pourcentages annuels dans la limite de 30 points) ;

et de conditions de performance pour les mandataires sociaux et les salariés qui perçoivent 
une rémunération supérieure à 8 fois le plafond de la sécurité sociale.
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Attention
Le  prévoit une exonération des cotisations de sécurité sociale, régime social des « Article L. 137-11-2 »
des prélèvements alignés et de la CSG-CRDS, et en l'application d'une contribution spécifique à la charge de 
l'employeur assise sur les primes versées par l'employeur à l'organisme assureur au taux de 29,7 % (CSS, 

 et une contribution spécifique à la charge du retraité assise sur les rentes art. L. 137-11-2) (CSS, art. L. 137-11-
.1)

3° Solutions individuelles et/ou facultatives (régimes dits « article 82 »)
L'entreprise peut également envisager des solutions individuelles ou facultatives. Ces régimes ne 
bénéficiant  ils ne sont pas davantage développés ici.pas d'avantages sociaux ou fiscaux,

4° Synthèse
Le tableau ci-dessous reprend les exemples d'objectifs listés plus haut et présente leurs 
compatibilités avec les régimes de retraite supplémentaire disponibles.

Objectifs PERECO PEROb
Article L. 137-
11-2

Solutions
individuelles
et/ou
facultatives

Améliorer les 
droits à pension 
des salariés

Oui selon la durée d'épargne
Oui sous 
réserve des 
plafonds

Oui

Élément de 
rémunération 
bénéficiant 
d'avantages 
sociaux et fiscaux

Oui Oui Non

Favoriser la 
participation 
volontaire des 
salariés

Oui Non
Selon la nature de 
l'avantage

Assurer des droits 
acquis

Oui Oui Oui

Ouvrir un 
avantage pour une 
catégorie de 
salariés

Non Oui Oui
Oui (jusqu'à 
l'individualisation)

Permettre une 
liquidation en 
capital

Oui pour les droits issus des 
versements volontaires et des 
sommes issues de l'épargne 
salariale

Non Oui

Ne pas créer un 
passif social

Oui
Selon la nature 
du contrat

Selon la nature de 
l'avantage

Prendre en 
compte 
l'ancienneté déjà 
acquise

Non Non
Selon la nature de 
l'avantage
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III. - Mise en œuvre
A. - Détermination des caractéristiques du régime de retraite 
supplémentaire
1° Champ d'application
a) Champ d'application géographique
Les nouveaux PEROb et les « Article L. 137-11-2 » peuvent être mis en place au niveau :

Attention
L'article L.  224-23 du Code monétaire et financier renvoyant à l'article L.  911-1 du Code de la sécurité 
sociale, la mise en place d'un PEROb par décision unilatérale du chef d'entreprise ne s'effectuera alors 
qu'au niveau de l'entreprise.

Attention
Attention au respect du principe d'égalité de traitement en cas de mise en place au niveau d'un ou 
plusieurs établissements (V. les fiches consacrées à ce sujet).

Un PERECO peut être mis en place au niveau :

En revanche, il n'est pas possible d'instituer un PERECO au niveau d'un établissement.

b) Champ d'application personnel
Un PERECO doit être ouvert à l'ensemble des salariés. Une condition d'ancienneté de 3  mois 
maximum peut néanmoins être prévue.
Le bénéfice de différents avantages sociaux et fiscaux suppose que les cotisations obligatoires de 
l'employeur sur un PEROb ou un PERE regroupé (PERU) présentent un caractère , c'est-à-collectif
dire bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou d'une catégorie objective de salariés.

Attention
Les catégories objectives sont définies sur la base des critères fixés par l'article R. 242-1-1 du Code de la 
sécurité sociale.
Ces critères, restrictifs à certains égards, devraient évoluer. En effet, ils se réfèrent pour certains, aux 
anciens accords et conventions encadrant les régimes de retraite complémentaire, lesquels ont cessé de 
s'appliquer depuis la fusion des régimes AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019  : la DSS avait (ANI, 17 nov. 2017)
néanmoins précisé que les entreprises pouvaient toujours se référer à ces anciens textes. Les évolutions 
pourraient être publiées au cours du premier semestre 2021.

Les « Article L. 137-11-2 » peuvent ne bénéficier qu'à certaines catégories de salariés, définies, le 
cas échéant, en dehors des critères limités de l'article R. 242-1-1 précité.

Attention
Les mandataires sociaux peuvent bénéficier de ces différents dispositifs sous réserve de l'autorisation des 
organes compétents.
S'agissant des PERECO, les dispositions de l'article L.  3332-2 du Code du travail s'appliquent  : les 
mandataires ne peuvent participer au plan que dans les entreprises ayant entre 1 et 250 salariés.

de l'entreprise ;

d'un établissement ;

du groupe.

de l'entreprise ;

du groupe ;

interentreprises.
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2° Détermination des droits
a) Plans d'épargne retraite d'entreprise
Les nouveaux PERE sont des systèmes par capitalisation pour lesquels le niveau des droits sera lié 
à celui des versements et à la durée de l'épargne. Les PERECO et les PEROb conservent toutefois 
des modes de fonctionnement proches des plans qu'ils sont appelés à remplacer.
Ces plans doivent  pouvoir recevoir les :tous

PERECO
Le PERECO doit en outre pouvoir recevoir :

À ces sommes peuvent s'ajouter les transferts depuis un PEE/PEI/PEG ou un ancien plan de retraite.

Conseil
Les dispositions de l'article L.  3324-12 du Code du travail prévoient que la moitié de la participation 
attribuée en application de la formule légale de calcul de la participation soit affectée par défaut au PERCO 
ou au PERECO, sauf si le salarié demande une autre affectation conformément aux dispositions de l'accord 
de participation.

L'entreprise peut influer sur la constitution des droits en prévoyant le versement d'un abondement 
et éventuellement en les modulant en fonction de règles à caractère général. Par exemple, elle 
peut :

PEROb
Le PEROb se caractérise par l'existence d'une cotisation patronale obligatoire accompagnée 
éventuellement d'une cotisation salariale obligatoire.
Le niveau d'engagement de l'entreprise se traduit au travers de la cotisation qu'elle supporte, de 
son assiette (intégralité ou non de la rémunération), de la mise en place de taux croissants en 
fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est 
également appliquée aux contributions des salariés , ou en modulant les taux (CSS, art. R. 242-1-4)
en fonction des catégories de salariés.

Attention
Lors de la mise en place par décision unilatérale d'un régime à cotisations définies qui prévoit une 
cotisation salariale obligatoire, les salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du 
régime peuvent refuser d'y adhérer.

PERE regroupé (PERU)
Ce dispositif correspond au cumul d'une PERECO et d'un PEROb.

b) Article 39 nouvelle formule
Selon l'article L. 137-11-2, l'entreprise pourra toujours choisir entre :

versements volontaires des salariés ;

transferts depuis le CET ;

transferts de jours de congé non pris dans les entreprises dépourvues de CET ;

transferts depuis un autre PER (tous compartiments).

la participation ;

l'intéressement.

moduler l'abondement en fonction des sources d'alimentation ;

prévoir un abondement qui évolue en fonction des versements des salariés ;

décider d'un versement d'amorçage et/ou de versements périodiques.

un   : le régime garantit un niveau de pension à la retraite incluant les régime différentiel
pensions servies par les régimes obligatoires et, le cas échéant, par les autres régimes 
supplémentaires de l'entreprise ;
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B. - Mise en place ou adaptation d'un régime de retraite 
supplémentaire
1° Principe de non-substitution
Le bénéfice des exonérations de charges sociales  (CSS, art.  L.  242-1. – C.  trav., art.  L.  3332-27)
accordé au financement patronal d'un PERE, suppose qu'il ne se substitue pas à un autre élément 
de rémunération supprimé dans les  précédant son instauration.12 mois
Pour déterminer si ce délai est respecté, sont prises en compte :

2° Procédure
a) Dispositions communes
Obligations de négociation ou de mise en place
Les entreprises qui ont un plan d'épargne d'entreprise depuis  sont tenues d'ouvrir plus de 3 ans
une négociation en vue de la mise en place d'un PERE ouvert à tous les salariés de l'entreprise (C. 

.mon. fin. art. L. 224-9)
Obligation de mise en place
Le bénéfice du régime social spécifique des « Article L. 137-11-2 » est conditionné à l'existence d'un 
PERCO, d'un « Article 83 » ou d'un PERE ouverts à l'ensemble du personnel .(CSS, art. L. 137-11-2)
Rôle du comité social et économique (CSE)
Dans le cadre de ses compétences élargies dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE doit 
être informé et consulté préalablement à la mise en place ou la modification d'une garantie 
collective de l'article L.  911-2 du Code de la sécurité sociale   : sont (C.  trav., art.  R.  2312-22) 
concernés les « Article L. 137-11-2 » mais aussi les PEROb.
L'article L. 224-13 du Code monétaire et financier rend applicables au PERECO les dispositions de 
l'article L. 3332-5 du Code du travail selon lesquelles lorsque le plan n'est pas établi en vertu d'un 
accord avec le personnel, le CSE est consulté sur le projet de règlement du plan au moins 15 jours 
avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Mandataires sociaux
Lorsque ces régimes bénéficient à des dirigeants exerçant un , il convient également mandat social
de respecter les procédures appropriées prévues par le Code de commerce.

b) PERECO
Un PERECO peut être mis en place :

un   : le régime garantit une pension dont le montant est défini régime additif
indépendamment des pensions perçues au titre d'autres régimes et qui viendra s'ajouter à 
ces pensions.



la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé ;

et la date du premier versement de la contribution patronale en cause (pour les PEROb) ou la 
date d'effet de l'accord (pour le PERECO).


par convention ou accord collectif ;

par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives 
dans l'entreprise ;


par accord conclu au sein du CSE ;

par approbation d'un projet de l'employeur à la majorité des deux tiers ;

(ou en l'absence de délégués syndicaux ou de CSE), le plan en cas d'échec des négociations 
peut être mis en place unilatéralement par l'employeur .(C. mon. fin., art. L. 224-14)
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Un PERECO peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises – PERCOI (C. 
. Dans ce cas, les modalités de mise en place sont celles prévues à l'article mon. fin., art. L. 224-16)

L. 3333-2 du Code du travail.
La modification du règlement s'opère suivant les mêmes procédures.

Attention
Le règlement du plan et les avenants modificatifs doivent être déposés auprès de la DIRECCTE.

c) PEROb et « Article 39 Nouvelle formule »
L'article L. 224-23 du Code monétaire et financier prévoit que les PEROb peuvent être mis en place 
selon l'une des modalités prévues par l'article L.  911-1 du Code de la sécurité sociale (V.  Fiche 
pratique n°  212  : Mettre en place un régime de prévoyance complémentaire ou de retraite 

.supplémentaire)
Les conditions de modification d'un régime de prévoyance complémentaire sont applicables à ces 
plans .(V. Fiche pratique n° 219 : Modifier un régime de prévoyance complémentaire)

3° Contrat d'assurance et convention de tenue de compte
Parallèlement à la mise en place de l'acte juridique régissant les relations entre l'employeur et les 
salariés, l'employeur sera tenu de conclure un contrat d'assurance pour garantir les droits des 
salariés ou une convention de tenue de compte.

Attention
Selon l'article L. 224-8 du Code monétaire et financier, les PER peuvent être gérés dans le cadre :

En cas de , ce contrat ou cette convention devra également être modifié si modification du régime
nécessaire.

Attention
Les délais de modification ne sont pas nécessairement les mêmes dans ce contrat ou cette convention que 
dans l'acte régissant les relations entre l'employeur et les salariés.

S'agissant d'opérations collectives avec un organisme assurance, l'employeur remettra aux salariés 
une notice rédigée par l'organisme assureur les informant du fonctionnement du contrat 
(prestations, conditions…) au moment de la mise en place du contrat. Il devra également les 
informer des modifications apportées au contrat (C. assur., art. L. 141-4. – C. mut., art. L. 221-6. – CSS, 

.art. L. 932-6)

soit d'un contrat d'assurance de groupe conclu avec une entreprise d'assurance, une mutuelle ou 
union, une institution de prévoyance ou union ;


soit d'un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire 
mentionnés aux articles L. 381-1 du Code des assurances, L. 214-1 du Code de la mutualité ou L. 942-
1 du Code de la sécurité sociale conclu avec un organisme de retraite professionnelle 
supplémentaire ;



soit dans le cadre d'un compte-titres ouvert auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise 
d'investissement ou un établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration 
d'instruments financiers.
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IV. - Outils
A. - Check-list

Informations relatives à l'entreprise :

CC applicables
Caractéristiques (nature, financement, bénéficiaires...)
Mode de mise en place

-

Régimes existants :
Caractéristiques (nature, financement, bénéficiaires...)
Mode de mise en place

-

Information relative à la mise en place du régime :

représentation syndicale et salariale dans l'entreprise et dans le périmètre 
d'application du plan

-

souhaits de l'entreprise et des salariés-
Identification des produits disponibles.
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Gérer le contrôle URSSAF
Date de publication : 10 mai 2021

Auteurs, contributeurs :
Camille-Frédéric PRADEL, Avocat, Docteur en Droit

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
À échéances régulières, hors travail dissimulé, toutes les entreprises sont susceptibles d'être 
contrôlées par l'URSSAF. Les inspecteurs de l'URSSAF peuvent réaliser des contrôles sur pièces 

, sur la base des éléments mis à leur disposition et des contrôles sur place (CSS, art. R. 243-59-3)
dans les locaux de l'entreprise. Dans les deux cas, il s'agit de vérifier l'exactitude des déclarations 
effectuées et le respect des dispositions du Code de la sécurité sociale.
Pour bien conduire un contrôle URSSAF, l'employeur a tout intérêt à se préparer, à s'informer et à 
s'entourer : expert-comptable, personne qui fait les DSN et conseil de l'entreprise.
Le contrôle commence par l'avis de contrôle et se termine par la lettre d'observations. S'ouvre 
ensuite une procédure contradictoire fixée par la loi qui se termine par l'envoi de la mise en 
demeure ouvrant les voies de recours contentieuses (Fiche pratique n° 449  : Gérer les suites d'un 
contrôle URSSAF).
Les droits du cotisant contrôlé (CSS, art.  R.  243-59. – Fiche pratique n° 4055  : Gérer les droits des 

 doivent être respectés :cotisants)

Le contrôle est décidé par l'URSSAF  : des relances et des plans nationaux peuvent être mis en 
œuvre par l'ACOSS : orientations, coordination et vérification des contrôles concernant les salariés 
et les non-salariés .(L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017)

envoi d'un avis de contrôle, charte du cotisant contrôlé, droit de se faire assister par un 
conseil de son choix. Le tiers déclarant muni d'un mandat unique  peut (CSS, art. L. 133-11)
également aider le cotisant contrôlé, assurer le contrôle en ses locaux et faire valoir certains 
de ses droits (CSS, art. L. 243-6-6)



lettre d'observations marquant la fin de l'opération de contrôle et dont la réception ouvre la 
période contradictoire (depuis le 1er janvier 2019 : mise en place d'une unicité de procédure, 
si le contrôle aboutit à détecter des anomalies relevant à la fois des cotisations recouvrées 
par les URSSAF et de celles relevant de la compétence de l'AGIRC-ARRCO)



30 jours pendant lesquels le cotisant peut présenter ses observations en réponse

obligation de répondre au cotisant

sauf observation simple, envoi d'une mise en demeure valant décision de redressement.
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B. - Textes

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiche pratique

2° Fascicules JurisClasseur

3° Synthèses JurisClasseur

4° Revues

5° Ouvrage

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Les développements qui suivent s'appliquent aux contrôles dont l'URSSAF a l'initiative.

CSS, art. L. 114-19 à L. 114-22 et L. 115-1 à L. 115-8 (droit de communication)

CSS, art. L. 133-4-8 (redressement proportionné pour la prévoyance collective)

CSS, art. L. 213-1, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 (délégations de compétence)

CSS, art. L. 225-1-1 (rôle de l'ACOSS)

CSS, art. L. 243-7-1 A (période contradictoire)

CSS, art. L. 243-7 et s., R. 243-59 à R. 243-60-3 (déroulement du contrôle)

CSS, art. L. 243-7-2 et R. 243-60-1 à R. 243-60-3 (abus de droit)

CSS, art. L. 243-7-6 et R. 243-18-1 (absence de mise en conformité)

CSS, art. L. 243-15 et D. 243-15 (attestation du donneur d'ordres)

CSS, art. L. 243-12-1 et R. 243-59-4-1 (obstacle à contrôle)

A. 27 janv. 2020, fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 
du Code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des 
cotisations et contributions sociales au 1er février 2020



Fiche pratique n° 449 : Gérer les suites d'un contrôle URSSAF

Fiche pratique n° 600 : Abus de droit en matière de sécurité sociale : procédure à suivre

Fiche pratique n° 4055 : Gérer les droits des cotisants

JCl. Protection sociale Traité, fasc. 640, 645 et 646

JCl. Protection sociale Traité, synthèse 150

E. Gerstner et É. Piekut, Le droit à l'erreur en sécurité sociale en pratique : JCP S 2019, 1344

E. Jeansen, Les sanctions de la défaillance du cotisant, un arsenal répressif et quelques bribes 
de droit à l'erreur : JCP S 2019, 1343


S.  Leplaideur, Suspension du délai de prescription en cours de contrôle Urssaf  : une 
disposition réglementaire dangereuse... et fragile : JCP S 2019, 1245


D. Rigaud, P. Baron, A. Seguin et É. Bonino, Le contrôle Urssaf : bilan 2020 : JCP S 2021, 1026

F. Taquet, Contrôle et contentieux URSSAF – Actualité jurisprudentielle du 1er septembre au 
31 décembre 2018 :  ; Contrôle URSSAFJCP E 2019, 1038


Contrôle par échantillonnage ou extrapolation : conditions du respect par l'URSSAF du délai 
d'opposition du cotisant : D.O Actualité 03/2019, n° 13, § 14


La charte du cotisant contrôlé fait peau neuve : JCP S 2020, act. 56

Ph. Coursier et B. Platel, Le contrôle URSSAF en questions : LexisNexis, 3e éd., 2018
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Contrôles sollicités par le cotisant dans le cadre du « droit à l'erreur »  (L. n° 2018-727, 10 août 2018)
traités dans : et . Pour les contrôles de § 3.2.2 Fiche pratique n° 4055 : Gérer les droits des cotisants
travail dissimulé, V. Fiche pratique n° 562 : Déterminer les contours du travail illégal et ses sanctions.

1° Avis de contrôle
a) Caractère obligatoire
Le contrôle sur place ou sur pièce est précédé, au moins 15 jours avant la date de la première visite 
de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et 
contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle .(CSS, art. R. 243-59)
Il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission entraînerait la nullité des opérations de 
contrôle subséquentes (Circ. DSS n° 99-726, 30 déc. 1999  : BOSS n° 2000/2, 29  janv. 2000. – Cass. 

.2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-18.152 : JCP S 2008, 1525)
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi préalable dans le cas où le contrôle est effectué 
pour rechercher des infractions à interdiction du travail dissimulé (CSS, art.  R.  243-59. – Fiche 

.pratique n° 562 : Déterminer les contours du travail illégal et ses sanctions)

b) Destinataire
Lorsque la personne contrôlée est une personne :

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne 
contrôlée .(CSS, art. R. 243-59)
Nul besoin pour l'URSSAF d'envoyer un avis à chaque établissement contrôlé, pourvu que le siège 
social de l'entreprise ait été informé .(Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-23.433 : JCP S 2015, 1029)
Ces dispositions ne s'appliquent pas en présence d'un protocole de versement en lieu unique : le 
cas échéant, l'avis de contrôle doit être adressé à chaque entreprise cotisante (Cass. 2e civ., 2 avr. 

.2015, n° 14-14.528 : JCP S 2015, 1229)

c) Contenu
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à 
la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son 
déroulement et à son issue, sur le fondement du Code de la sécurité sociale. Il précise l'adresse 
électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale est 
consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
Il est également fait mention du droit de la personne contrôlée de se faire assister du conseil de 
son choix .(CSS, art. R. 243-59)
Si l'avis préalable ne comporte pas ces mentions (charte du cotisant, droit au conseil de son choix), 
la procédure de contrôle et de redressement est frappée de nullité (Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, n° 13-

.17.084)
En revanche, l'organisme contrôleur n'est pas tenu de préciser dans l'avis de contrôle quels 
établissements seront contrôlés .(Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-17.606)

d) Délai entre l'avis et l'opération de contrôle
Au moins 15  jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, le cotisant 
reçoit l'avis de contrôle .(CSS, art. R. 243-59)
La preuve de la date de réception de l'avis de contrôle est établie par tout moyen (D. n° 2013-1107, 

.3 déc. 2013)

morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à 
l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement 
principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées



physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que 
ces informations ont été préalablement déclarées.
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2° Compétence du contrôleur
a) Compétence territoriale de l'URSSAF
La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
d'allocations familiales est départementale ou régionale .(CSS, art. D. 213-1 et L. 213-1)
Les URSSAF peuvent convenir d'une délégation générale de compétences, établie par le directeur 
de l'ACOSS. Elle prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de 
l'ensemble des unions pour une période d'adhésion minimale d'1  an, renouvelable par tacite 
reconduction .(CSS, art. D. 213-1-1)
Également, à l'initiative du directeur de l'ACOSS ou sur demande émise par une union, une 
délégation spéciale de compétences peut être établie, pour des missions de contrôle spécifiques. 
Cette convention permet à une union de recouvrement de déléguer une mission de contrôle à une 
autre union .(CSS, art. D. 213-1-2)
Seule une URSSAF compétente peut mener régulièrement les opérations de contrôle (Cass. 2e civ., 
12 juill. 2006, n° 04-30.844 : JCP S 2006, 1760).

b) Compétence des agents
Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés .(CSS, art. L. 243-7)
La conduite du contrôle dans l'entreprise par une personne non habilitée constitue une cause de 
nullité.
La régularité d'un contrôle conduit par un agent agréé et assermenté, signataire du PV, n'est pas 
affectée par l'assistance d'un collègue qui n'avait pas encore été agréé et assermenté (Cass. soc., 
31 oct. 2000, n° 99-13.322 : JurisData n° 2000-006812).
Les agents n'ont également pas compétence pour solliciter auprès d'un tiers des éléments qui 
n'avaient pas été sollicités auprès de l'employeur (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-18.335  : JCP S 

.2020, 3085)

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
1° Vérifier le contenu de l'avis de contrôle
L'avis doit contenir les mentions obligatoires car la Cour de cassation le censure s'il n'indique pas 
toutes les mentions prévues à l'article R. 243-59 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 
18 sept. 2014, n° 13-17.084) :

2° Rassembler les documents nécessaires
a) Durée de conservation et de présentation des documents
Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle 
des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant au moins 6 ans à compter 
de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus .(CSS, art. L. 243-16)
Lorsque les documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être 
conservés sur un support informatique réalisé dans les conditions et garanties prévues à l'article A. 
102 B-2 du Livre des procédures fiscales (A. 23 mai 2019, n° CPAS1914040A).

quelle URSSAF envoie l'avis de contrôle ?

qui se présentera ? Quand ?

y a-t-il des établissements exclus (à défaut, tous les établissements sont visés) ?

y a-t-il une référence à la Charte du cotisant contrôlé présentant la procédure de contrôle ?

mentionne-t-il le droit pour le cotisant de se faire assister par le conseil de son choix pendant 
le contrôle ?
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b) Documents susceptibles d'être demandés
La Charte du cotisant contrôlé liste les documents susceptibles d'être demandés :

Liste non exhaustive et ne pouvant concerner que des éléments nécessaires au contrôle.

3° Auditer les risques déjà notifiés
L'URSSAF a peut-être déjà effectué un précédent contrôle :

4° Désigner et préparer la personne qui sera l'interlocuteur de l'URSSAF 
pendant le contrôle
Cette personne engage l'entreprise dans ses propos et pour toutes les informations qu'elle donne 
sans possibilité de rétractation ultérieure. L'inspecteur peut l'interroger sans solliciter 
d'autorisation particulière de l'entreprise.
Il est donc impératif qu'elle puisse rester en contact régulier avec le dirigeant .(V. 2.2.1.4)

5° Prévoir l'installation du ou des inspecteurs
L'employeur a l'obligation de recevoir les inspecteurs. Tout refus constitue une infraction dite 
d'obstacle à contrôle .(CSS, L. 243-12-1)
Il faut donc les accueillir et prévoir l'aménagement d'un poste de travail qui leur permette de 
travailler sans gêner l'activité de l'entreprise mais aussi un accès au matériel de l'entreprise en cas 
d'éléments dématérialisés.
Les dispositions du Code pénal, réprimant les actes de résistance, outrages, violences contre les 
officiers de police judiciaire, sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même 
nature à l'égard des inspecteurs du recouvrement chargés des contrôles .(CSS, art. L. 243-12-3)

III. - Mise en œuvre
A. - Détermination de l'assiette
Le cœur du débat sera souvent la détermination de l'assiette  : 3 modes de détermination de 
l'assiette retiennent notre attention.

1° Base réelle
Le chiffrage de l'assiette est pratiqué en principe sur une base réelle.

sociaux : DSN, bordereaux de cotisations, régularisations annuelles, dossiers du personnel, 
bulletins de salaires, contrats de travail


comptables : bilans, grands livres, comptes de résultat, balances

juridiques : statuts des sociétés, transactions, jugements de conseils de prud'hommes

fiscaux : liasses fiscales, avis d'imposition

factures des sous-traitants et honoraires, ou factures émises par un travailleur indépendant 
justifiant de son chiffre d'affaires ou de ses recettes, justificatifs de frais.


qu'a-t-elle redressé ?

a-t-elle fait des observations pour l'avenir  ? Ces observations ont-elles plus ou moins de 
5 ans ? Ont-elles donné lieu à une rectification des pratiques de l'entreprise (risque d'absence 
de mise en conformité avec majoration de 10 %) (CSS, art. L. 243-7-6) ?



y a-t-il eu, depuis, des consultations ou des expertises ou des audits de paie ?

l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes a-t-il fait des réserves ?

des sommes ont-elles été provisionnées pour le risque URSSAF et, si oui, pour quoi ?

existe-t-il des contentieux prud'homaux ou fiscaux à risque ?

les trop-perçus des salariés ont-ils été soumis à cotisations ?
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2° Taxation forfaitaire
Dans le cadre d'un contrôle, l'agent peut fixer forfaitairement le montant de l'assiette. Soit car la 
comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations ou, le cas échéant, des 
revenus servant de base au calcul des cotisations dues. Soit quand la personne contrôlée ne met 
pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur 
présentation n'en permet pas l'exploitation (CSS, art. R. 243-59-4).
La taxation est effectuée, hors cas de travail dissimulé, par tout moyen d'estimation probant 
permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est 
un employeur, cette taxation tient compte, notamment des conventions collectives en vigueur ou, 
à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est 
déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (CSS, 
art. R. 243-59-4).

3° Échantillonnage puis extrapolation
L'agent chargé du contrôle peut proposer d'utiliser des méthodes de vérification par 
échantillonnage et extrapolation. Il doit alors indiquer, au moins 15 jours avant la mise en œuvre 
de ces méthodes, l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document indiquant les 
différentes phases de leur mise en œuvre, les formules statistiques utilisées pour leur application 
et l'arrêté ministériel les définissant.
La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de 
son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y opposer, elle l'en informe 
par écrit et dans les 15 jours suivant la remise des documents mentionnés à ci-dessus. Dans ce cas, 
l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle 
doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec 
l'autorisation de cette dernière. L'agent fait également connaître les critères, conformes aux 
nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.
Après notification de ces informations, la personne contrôlée dispose de 15 jours pour faire valoir 
ses observations en réponse. À l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle lui notifie le lieu et les 
critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire 
dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la personne 
contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à 60 jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, 
l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des méthodes de vérification par 
échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne 
contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des 
échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.
La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long 
de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, 
le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon 
obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet 
échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d'exprimer un 
désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux 
observations de l'intéressée.
En cas d'échantillonnage, la lettre d'observations mentionnée précise les populations faisant l'objet 
des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas 
atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode 
d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux 
populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons.
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Dans les 30 jours à compter de la réception de cette lettre d'observations, la personne contrôlée 
peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes 
dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par 
chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme de ce délai, la personne contrôlée n'a pas fait connaître à l'organisme de 
recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en 
recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut 
intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux 
éventuelles observations de l'employeur.
Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au 
calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne 
peut intervenir qu'à l'issue de 30  jours courant à compter de la réception par l'organisme de 
recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse à 
l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant 
de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude.
L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en 
procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des 
majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration des 
30 jours et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de 
la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.
L'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le PV de 
contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et 
documents transmis par la personne contrôlée et de la réponse de l'agent chargé du contrôle (CSS, 

.art. R. 243-59-2)
La procédure contradictoire décrite par l'article R. 243-59-2 est prescrite à peine de nullité (Cass. 
2e  civ., 9  févr. 2017, n°  16-10.971  : JurisData n°  2017-005060. – Cass. 2e  civ., 14  mars 2019, n°  18-

.10.409 : JCP S 2019, 1112)
Enfin, l'arrêté du 11  avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et 
extrapolation fixe le cahier des charges de la technique d'échantillonnage dont il faut prendre 
connaissance.

B. - Lettre d'observations
Elle marque le terme des opérations de contrôles et le début de la phase contradictoire. Elle 
contient des éléments soit en faveur du cotisant, soit en sa défaveur. D'où la liste suivante, à 
vérifier pour chaque contrôle.

1° Caractère obligatoire
À l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au cotisant contrôlé une lettre 
d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, le ou les documents 
consultés, la période vérifiée et, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations 
faites au cours de celui-ci . Cette remise de la lettre d'observations est (CSS, art.  R.  243-59, III)
obligatoire et prescrite à peine de nullité.
L'URSSAF doit pouvoir rapporter la preuve de sa réception par le cotisant. Une lettre 
d'observations non valablement notifiée peut être réitérée .(Cass. 2e civ., 11 juill. 2005, n° 03-20.898)
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2° Signatures, date et destinataire
La lettre d'observations est datée et signée par chacun des agents chargés du contrôle (CSS, 

. Le défaut de signature des lettres d'observations par chacun des inspecteurs art. R.  243-59, III)
ayant procédé au contrôle est un moyen valable de nullité du contrôle (Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, 

.n° 13-23.990 : JCP S 2015, 1104)
La lettre d'observations est communiquée au représentant légal de la personne morale contrôlée 
ou au travailleur indépendant .(CSS, art. R. 243-59, III)

3° Valeur probante
Les mentions du PV des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, 
font foi jusqu'à preuve contraire .(Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-13.855)
Également, l'information de l'employeur sur l'exercice par l'URSSAF de son droit de communication 
peut être faite dans la lettre d'observations (Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-11.399 : JCP S 2020, 

.2052)

4° Motivation
La lettre d'observations mentionne obligatoirement  :(CSS, art. R. 243-59, III)

Le décret n°  2016-941 du 8  juillet 2016 oblige l'agent contrôleur à fournir des observations 
motivées par chef de redressement. L'insuffisante motivation des conclusions de la lettre 
d'observations est une cause de nullité du contrôle (Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, n° 13-21.682 : JCP S 

).2014, 1456
Enfin, la méthode de calcul du redressement doit être exposée dans la lettre d'observations (Cass. 

.2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-15.606 : JurisData n° 2020-021182)

IV. - Outils
A. - Check-list
Il convient de :

l'objet du contrôle

les documents vérifiés (DSN, bordereaux de cotisations, régularisations annuelles, dossiers 
du personnel, bulletins de salaires, contrats de travail…)


la période vérifiée

la date de la fin de contrôle, antérieure ou concomitante à la remise de la lettre 
d'observations


les observations émises par cotisant à l'organisme de recouvrement.

rassembler les précédents contrôles, les audits de paie, les dossiers de salariés… pour savoir 
quels risques sont déjà connus (pratique mal maîtrisée, litige avec un salarié…)


comprendre les enjeux du contrôle, la portée des demandes de l'URSSAF et indiquer la 
meilleure façon d'y répondre


mettre en garde l'employeur s'il constate une crispation anormale des opérations de 
contrôle ou un dérapage vers du travail dissimulé


auditer la régularité de la procédure dans le but d'un contentieux futur

s'assurer que les échantillonnages-extrapolations sont bien effectués dans un cadre 
contradictoire et inciter l'entreprise à valoriser, pas à pas, l'extrapolation découlant des 
opérations exhaustives



auditer la lettre d'observations

s'interroger sur l'utilité de solliciter une prolongation de la période contradictoire de contrôle
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Conclure un accord d'intéressement ou de 
participation
Date de publication : 15 déc. 2021

Auteurs, contributeurs :
Juliana Kovac, Avocat – Flichy Grangé Avocats

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés

 et la  sont deux dispositifs – collectifs et aléatoires – qui permettent L'intéressement participation
d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise (V. Fiche pratique n° XXX – Mettre en œuvre l’

).intéressement et la participation
Le premier est facultatif tandis que le second est, dans les entreprises d'au moins qui 50 salariés 
réalisent un bénéfice suffisant . Ils sont mis en place par voie d’, obligatoire accord avec le 

 ; plusieurs modalités de conclusion sont possibles.personnel
Ils doivent bénéficier à  de l’entreprise sous réserve, le cas échéant, de l’tous les salariés
application d’une condition d’ . Dans certains cas, ils peuvent être ouverts aux ancienneté

.dirigeants

B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

C. trav., art. L. 3311-1 à L. 3315-5

C. trav., art. L. 3321-1 à L. 3326-2

C. trav., art. L. 3341-1 à L. 3346-1

C. trav., art. R. 3311-1 à R. 3314-4

C. trav., art. R. 3321-1 à R. 3326-1

C. trav., art. D. 3341-1 à D. 3346-7

D. n° 2021-1122, 27 août 2021

L. n° 2020-1525, 7 décembre 2020

D. n° 2020-795, 26 juin 2020

L. n° 2020-734, 17 juin 2020

L. n° 2019-486, 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

D. n° 5015-1606, 7 déc. 2015

D. n° 2015-1526, 25 nov. 2015

L. n° 2015-990, 6 août 2015

L. n° 2010-1330, 9 nov. 2010L. n° 2008-1258, 3 déc. 2008
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3° Instructions et circulaires

C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fiches pratiques

2° Fascicules JurisClasseur

3° Synthèses JurisClasseur

4° Revues

Instr. intermin. n° DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252 du 19 décembre Instr. interministérielle n° 
DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45, 18 févr. 2016


Guide de l'épargne salariale, mise à jour de  juillet 2014, publié sur le site du ministère du 
travail le 17 juillet 2014


Circ. NOR SOCX0508715C, 14  sept. 2005, relative à l'épargne salariale (JO 1   nov. 2005, er

)p. 17179


Fiche pratique n° XXX : Mettre en œuvre l’intéressement et la participation

Fiche pratique n° 2689 : Mettre en place un PEE ou un PERCO

JCl. Travail Traité, Fasc. 27-15, 27-20, 27-22, 1460 et 1462

JCl. Protection sociale Traité, Fasc. 640-5

JCl. Sociétés Traité, Fasc. 173-15, 173-20 et 173-30

JCl. Fiscal Impôts directs Traité, Fasc. 35 à 35-60 et 1174-43

JCl. Sociétés Traité, synthèse 170

JCl. Travail Traité, synthèse 130

JCl. Protection sociale Traité, synthèse 130

J. Kovac et L.  Gaudemet-Toulemonde, Les mesures d’épargne salariale de la loi ASAP – 
L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020 : JO 8 déc. 2020, JCP S 2021, act. 19


J. Kovac et L.  Gaudemet-Toulemonde, Nouvelles précisions règlementaires en matière d’
épargne salariale, D. 4 et 26 juin 2020, JCP S 2020, act. 293
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II. - Préparation
A. - Informations préalables à recueillir
1° S'informer sur la nature juridique de l'entreprise
Toute entreprise, quelle que soit sa forme, peut mettre en place de l'intéressement et de la 
participation. L'établissement français d'une entreprise étrangère est également concerné.
Les deux dispositifs peuvent par ailleurs être institués au sein d'une unité économique et sociale 
ou d'un groupe ( ).C. trav., art. L. 3344-1
Des règles particulières sont prévues pour les entreprises publiques (C. trav., art.  L.  3321-1 et 

).L. 3323-10

2° S'informer sur le nombre de salariés inscrits aux effectifs

Depuis le 1  janvier 2020, la participation est obligatoire pour les entreprises qui ont employé er 50 
 et plus  (salariés pendant cinq années civiles consécutives C. trav., art.  L.  3322-2 et L.  3321-

). Ces entreprises sont soumises à 1 modifiés par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; CSS, art. L. 130-1
la participation au titre du premier exercice ouvert postérieurement après la période des cinq 

, c'est-à-dire, si les exercices coïncident avec les années civiles, la sixième année (années civiles C. 
).trav., art. L. 3322-1

Par exception, les entreprises qui, au 1  janvier 2020, emploient au moins 50 salariés et étaient er

déjà soumises à la participation au titre de l’année 2019 ne pourront pas bénéficier du délai de 
franchissement de cinq ans. Elles resteront assujetties à la participation en 2020 (L. n° 2019-486, 

).22 mai 2019, art. 11, XIII et Instr. n° DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, Q. n° 5

Remarque
Une entreprise, assujettie à la participation, dont les effectifs diminuent ne sera plus soumise à la 
participation si elle emploie moins de 50 salariés pendant une année civile (C. trav., art. L. 3321-1. – CSS, 

).art. L. 130-1

Le seuil de 50 salariés s'apprécie au niveau de l'entreprise ou de l’UES. Le  calcul des effectifs
s'effectue désormais en application du . Il nouvel article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale
correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’
année civile précédente ( ).C. trav., art. L. 3321-1 et CSS, art. L. 130-1, I.
Des règles particulières sont prévues pour les entreprises qui effectuent leur première embauche 
(CSS, art. L. 130-1, al. 3) ou celles qui connaissent une modification dans leur situation juridique au 
sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail ( .).CSS, art. R. 130-1, V
Les catégories de personnes à prendre en compte et les modalités de leur décompte sont 
précisées à l’article R. 130-1 du Code de la sécurité sociale. Toutes les personnes titulaires d’un 
contrat de travail, sauf celles recrutées en CDD pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat 
de travail est suspendu, doivent être prises en compte. En revanche, les salariés mis à disposition 
par une entreprise extérieure et les salariés temporaires sont exclus du décompte.

Attention

L’effectif moyen annuel est dorénavant calculé par l’Urssaf à partir des informations contenues 
dans la déclaration sociale nominative (DSN) déposé par l’entreprise.

Pour le calcul de la moyenne, les salariés à temps plein sont intégralement pris en compte dans l’
effectif au cours du mois et les salariés à temps partiel, au prorata des horaires inscrits dans leur 
contrat de travail. Les salariés arrivés ou partis en cours de mois sont pris en compte à due 
proportion du nombre de jours pendant lequel ils ont été employés ( .).CSS, art. R. 130-1, II
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Remarque
L’obligation de conclure un accord de participation peut toutefois être reportée :

Les entreprises qui n’ont pas franchi le seuil de 50 salariés en application des règles exposées plus 
haut ne sont pas assujetties à la participation. Elles peuvent toutefois conclure volontairement 

. Dans ces entreprises, en cas d’échec des négociations, l’employeur un accord de participation
peut mettre en place unilatéralement la participation après avoir consulté le comité social et 
économique au moins quinze jours avant le dépôt de la décision auprès de l’administration (C. 

). Les sommes versées en application d’un régime de participation volontaire trav., art.  L.  3323-6
bénéficient du régime social et fiscal attaché à la participation.

Remarque
La détermination du nombre de salariés employés par l'entreprise permet, par ailleurs, de savoir si les 

 peuvent être inclus ou non parmi les bénéficiaires de ces accords. En effet, dans les entreprises dirigeants
employant entre 1 et moins de 250 salariés, certains dirigeants peuvent bénéficier de l'intéressement ainsi 
que, dans le cas d'une participation dérogatoire, de la part de la réserve excédant le montant qui aurait 
résulté de la formule légale ( ). Ils peuvent, en outre, entrer dans le champ C. trav., art. L. 3312-3 et L. 3324-2
d'application d'un accord de participation volontaire ( ). Les nouvelles règles sur le C. trav., art.  L.  3323-6
franchissement de seuil ne sont pas applicables au seuil de 1 salarié mais elles le sont pour l’appréciation 
du seuil de 250 salariés.

3° S’informer sur la situation de l'entreprise au regard de la représentation du 
personnel et de la représentativité syndicale
Seules les entreprises qui ont satisfait à leurs obligations en matière de représentation du 
personnel peuvent conclure un accord d'intéressement ou de participation et bénéficier des 
exonérations (  – ). C. trav., art. L. 3312-2 Guide de l'épargne salariale, Dossier Intéressement, Fiche n° 9
Par exception, introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, en cas de modification dans la 
situation juridique de l’entreprise nécessitant la mise en place de nouvelles institutions 
représentatives du personnel, l’accord d’intéressement peut être poursuivi ou renouvelé avant 
même la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (C. trav., art. L. 3313-4, 

). L’absence d’institutions représentatives du personnel ne constitue pas une cause rendant al. 1  er

impossible l’application de l’accord d’intéressement (Instr. n° DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19  déc. 
).2019, Q. n° 23

La situation de l'entreprise au regard des institutions représentatives du personnel permet en 
outre de déterminer les modes de conclusion susceptibles d'être retenus ainsi que la procédure à 
mettre en œuvre.

4° S’informer sur les éventuelles suppressions de rémunération
.L'article L. 3312-4 du Code du travail interdit de substituer l'intéressement au salaire

En cas de suppression d'un élément de rémunération, un délai de douze mois doit séparer le 
dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord d'intéressement. À 
défaut, les exonérations sociales et fiscales peuvent être remises en cause. Les salariés peuvent, en 

au jour de la réalisation d'un bénéfice suffisant pour constituer une réserve spéciale de 
participation ;


au 3  exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation (c’est-à-ème

dire au 3  exercice clos après cinq années civiles consécutives avec au moins 50 salariés) sous ème

réserve d'appliquer sans discontinuité l'accord d'intéressement pendant les cinq années et la durée 
du report ( ) ;C. trav., art. L. 3322-3 ; Instr. n° DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, Q. n° 6



au 3  exercice clos après la création d'une entreprise nouvelle ( ).ème C. trav., art. L. 3322-5
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outre, demander un rappel de salaire au titre de l'élément de rémunération supprimé (Cass. soc., 
). Il en va de même pour ce qui concerne le 9 oct. 2001, n° 98-43.905  : JurisData n° 2001-011290

supplément d’intéressement.

5° S'informer sur les autres dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans 
l'entreprise
La conclusion d'un accord de participation impose de mettre en place un plan d’épargne d’
entreprise (C. trav., art.  L.  3323-2 et L.  3323-3). Une telle obligation n'existe pas en matière 
d'intéressement.
Par ailleurs, lorsqu'une entreprise atteint le seuil de 50 salariés pendant la durée d'application d'un 
accord d'intéressement, l'obligation de conclure un accord de participation est reportée (V. 
n° 2.1.2).
Il est conseillé de vérifier s'il n'existe pas un dispositif de participation ou d'intéressement mis en 
place au niveau de la branche applicable à l'entreprise (accord type). Dans ce cas, les entreprises 
peuvent y adhérer (V. n° 2.2.1.1).

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
1° Modalités de conclusion
Remarque
Depuis la loi du 17 août 2015, la consultation du CSE avant la conclusion d’un accord d’intéressement ou de 
participation n’est plus requise (sauf en cas de mise en place unilatérale de la participation à titre volontaire 
– ).V. n° 2.1.2

a) Mise en place au sein d’une entreprise
L’intéressement ou la participation peut être mis en place :

Attention

Un accord d’intéressement ou de participation peut être conclu au niveau de la branche, 
permettant aux entreprises d’y adhérer. Celles dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés 
peuvent y adhérer au moyen d’un document unilatéral d’adhésion dans les conditions prévues à l’
article L. 2232-10-1 du Code du travail (D. 3312-1 et D. 3322-1 C. trav. mod. par D. n° 2020-795, 26 juin 

) dès lors qu’il n’est pas ouvert de choix aux entreprises. À partir de 50 salariés, les entreprises 2020
doivent conclure un accord d’entreprise pour y adhérer (Instr. n° DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 

).19 déc. 2019, Q. n° 42

Attention
La loi du 7  décembre 2020 a prévu pour les branches une obligation de négocier en matière d’
intéressement et de participation d’ici le 31  décembre 2021. La loi a défini une procédure d’agrément 
propre aux accords de branche. Les entreprises qui adhéreront à un accord de branche agréé pourront 

soit en adhérant à un dispositif existant au niveau de la branche,

soit en concluant un accord avec le personnel.

Les  dépourvues de délégué syndical ou de membre élu du CSE entreprises de moins de 11 salariés
peuvent désormais mettre en place, par , un régime d’intéressement pour une décision unilatérale
durée comprise entre 1 et 3 ans. Il faut toutefois qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable 
ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de la décision. Au 
terme de sa période de validité, l’entreprise ne peut reconduire le régime qu’en concluant un accord 
avec le personnel au moyen de l’une des modalités prévues par l’article L.  3312-5, I du Code du 
travail ( ).C. trav., art. L. 3312-5, II créé par L. n° 2020-734, 17 juin 2020



Adhésion à un accord-type de branche
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bénéficier de la sécurisation qui lui sera attachée dès le dépôt de l’acte d’adhésion et pour toute sa durée. 
Les entreprises de moins de 50 salariés pourront y adhérer unilatéralement ; celles comptant au moins 50 
salariés devront conclure un accord d’entreprise (L. 3312-8 et L. 3322-9 C. trav. ; L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020, 

). Le dispositif sera applicable dès la parution du décret d’application.art. 118

Les modes de conclusion des accords d'intéressement et de participation au sein de l’entreprise 
sont limitativement énumérés par la loi ( ).C. trav., art. L. 3312-5 et L. 3322-6
– Convention ou accord collectif
L'accord est négocié conformément au droit commun de la négociation collective (C. trav., 

(V. )art. L. 2232-16) Fiche pratique n° 221 : Négocier au sein de l'entreprise : obligations et facultés .
En présence de délégués syndicaux dans l'entreprise, l'accord est conclu avec les syndicats 
représentatifs dans l'entreprise. À défaut, les entreprises peuvent utiliser les modalités de 
conclusion prévues par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail (par référendum, avec 
des salariés ou des élus mandatés). Toutefois, celles-ci ne présentent pas beaucoup d'intérêt dans 
la mesure où le Code du travail prévoit déjà, en matière d’intéressement et de participation, des 
modes alternatifs de conclusion auxquels les entreprises peuvent avoir recours dans des 
conditions plus souples.
– Accord avec les représentants des syndicats représentatifs
La validité de l'accord semble n'être pas subordonnée aux conditions de l'article L.  2232-12 du 
Code du travail. Les représentants des syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent être des 
salariés mandatés pour négocier et conclure l'accord. Cette modalité de conclusion est, en 
pratique, très peu utilisée.

Conseil
Si l'accord est signé avec les délégués syndicaux, il est recommandé de préciser si les parties entendent se 
placer sur le terrain de la négociation collective de droit commun ou sur celui des textes propres à 
l'épargne salariale.

L'accord est passé entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité 
des membres présents. Il est constaté dans le procès-verbal de la réunion. Les élus peuvent 
donner le pouvoir de signer l'accord à l'un d'entre eux. Le mandat doit être constaté dans le procès-
verbal.
Les textes ne faisant pas la distinction, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent conclure un 
accord d’intéressement ou de participation avec le CSE.

L'ensemble du personnel doit être appelé à se prononcer sur le projet proposé par l'employeur. La 
ratification est constatée par :
– la signature directe de l'accord par les deux tiers des salariés ;
– ou un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Exceptionnellement, l’administration a autorisé les entreprises à recourir, pendant l’épidémie de 
Covid-19, à des modalités plus souples. Outre le vote électronique, elle admet que les salariés 
fassent connaître leur réponse à l’employeur via leur messagerie électronique professionnelle (Q/R 

).Epargne salariale, publié le 17 avr. 2020 sur le site du Ministère du travail
Lorsqu'il existe un CSE ou des syndicats représentatifs, la ratification doit être conjointement 
demandée par l'employeur et le comité ou un syndicat.

Conclusion d’un accord avec le personnel

Accord conclu au sein du comité social et économique

Ratification à la majorité des deux tiers du personnel
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Remarque
Dans les entreprises divisées en , les modalités de calcul de la prime d’établissements distincts
intéressement et les critères de répartition peuvent varier en fonction des établissements ou des unités de 
travail ( ). L’accord d'intéressement conclu au niveau de l’entreprise peut, sur ces points, C. trav., art. L. 3314-5
renvoyer à des accords d'établissement.

2° 2.2.1.2. – Mise en place au sein d'un groupe
L'intéressement et la participation peuvent être mis en place au sein d'un groupe « constitué par 
des entreprises juridiquement indépendantes mais ayant établi entre elles des liens financiers et 

 » ( ).économiques C. trav., art. L. 3344-1

L'accord de groupe peut prendre la forme d'une addition d'accords d'entreprise. Il est alors conclu 
selon l'une des modalités visées supra dans chacune des entreprises concernées. Chacune d'entre 
elles peut choisir sa propre modalité.

Les parties peuvent conclure un accord de groupe dans les conditions prévues par les articles 
L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

En matière de participation, l'article L. 3322-7 du Code du travail permet de conclure un accord de 
groupe :
– avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises concernées mandatés à cet 
effet par un ou plusieurs syndicats représentatifs ;
– avec les représentants mandatés par chacun des comités sociaux et économiques concernés ;
– à la suite de la ratification d'un projet d'accord à la majorité des deux tiers du personnel 
(appréciée au niveau de toutes les entreprises concernées), la ratification devant alors être 
demandée conjointement par le mandataire des sociétés concernées et un ou plusieurs syndicats 
représentatifs ou la majorité des comités sociaux et économiques concernés ou le comité de 
groupe.
Du côté patronal, l'accord est signé par le mandataire des différentes sociétés concernées.

3° 2.2.1.3. – Mise en place au sein d'une unité économique et sociale
Des entreprises constituant une UES peuvent conclure un accord d'intéressement ou de 
participation. L'accord peut être conclu selon l'une des modalités décrites précédemment. Les 
parties peuvent conclure un accord unique ou des accords séparés.
Les spécificités concernent le CSE central de l'unité économique et sociale qui :

4° Délais de conclusion
a) Accord d'intéressement
Pour assurer le caractère aléatoire de l'intéressement, les accords doivent être conclus avant le 
premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise 

 ( ).d'effet C. trav., art. L. 3314-4
Si ce délai n'est pas respecté, les exonérations fiscales et sociales ne s'appliquent qu'aux périodes 
de calcul de l'intéressement ouvertes postérieurement au dépôt.

Accords d'entreprise séparés

Accord de groupe de droit commun

Accord de participation de groupe

peut conclure un accord unique de participation concernant toutes les entreprises de l'unité 
économique et sociale,


doit, en cas d'accord unique soumis à la majorité des deux tiers du personnel, demander sa 
ratification conjointement avec l'employeur (les syndicats peuvent également la demander).
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b) Accord de participation
L'accord de participation doit être conclu dans un délai  à compter de la clôture de d'un an
l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés ( ).C. trav., art. L. 3323-5
À défaut, un  moins favorable pour l'entreprise et les salariés s'applique (régime subsidiaire C. 

).trav., art. L. 3323-5
Ce régime subsidiaire se caractérise par les points suivants :

III. - Mise en œuvre
A. - Clauses obligatoires et facultatives
1° Accord d'intéressement
Un accord d'intéressement doit comporter des clauses sur les points suivants (C. trav., art. L. 3313-1 

) :et L. 3313-2

Certains accords doivent comporter des clauses spécifiques (sur les accords prenant en compte les 
résultats des filiales, . – Sur l'accord d'entreprise renvoyant à des accords V. C. trav., art. D. 3313-3
d'établissement, .V. Circ. 14 sept. 2005, relative à l'épargne salariale)
À cela s'ajoutent des clauses facultatives concernant, par exemple, la condition d'ancienneté ou le 
renouvellement tacite de l'accord.

Remarque
Une  d’au  peut être prévue. Elle se calcule en prenant en condition d’ancienneté maximum trois mois
compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la 

l'employeur est tenu de constituer une réserve spéciale de participation calculée selon la 
formule légale ;


elle est répartie entre tous les salariés (sans tenir compte de leur ancienneté) 
proportionnellement à leur rémunération ;


les sommes sont versées sur des comptes courants bloqués qui portent intérêt à un taux fixé 
à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le 
ministère chargé de l'Économie et qui portent (Circ. 14 sept. 2005 relative à l'épargne salariale) 
désormais intérêt à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice 
au titre duquel la participation est attribuée ( ) ;D. n° 2015-1606, 7 déc. 2015



elles sont bloquées , sauf si le salarié demande le versement immédiat de pendant 8 ans
tout ou partie de ses droits ;


les sommes dues au titre du régime d'autorité sont assujetties aux cotisations sociales (en ce 
sens, V. ). L’administration ne Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, n° 07-17.379 : JurisData n° 2008-044646
retient toutefois pas cette solution (V. ).Guide de l'épargne salariale



un préambule avec les motifs de l'accord, de la formule de calcul et des critères de 
répartition ;


son champ d'application ;

la période pour laquelle il est conclu, sa date d'effet, et sa date de conclusion ;

la formule de calcul ;

les critères de répartition ;

la date de versement de l'intéressement ;

les conditions d'information du personnel et de vérification de l'application de l'accord 
comprenant, le cas échéant, l'affectation par défaut de l'intéressement au PEE ou au PEI mis 
en place dans l'entreprise ;



une procédure de règlement des litiges.
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précèdent ( ). Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quel que motif que C. trav., art. L. 3342-1
ce soit, ne sont pas déduites.
La condition d’ancienneté ne doit pas être confondue avec une condition de présence au jour du 
versement des primes.

2° Accord de participation
L'accord doit préciser :

On peut également prévoir une clause sur la condition d'ancienneté (V. plus haut), sur l'application 
de l'accord aux dirigeants ou la suspension de l'accord en cas de réduction des effectifs en-dessous 
du seuil de .50 salariés

B. - Durée de l'accord, révision et dénonciation
1° Durée de l’accord
a) Accord d’intéressement
Les accords d'intéressement peuvent désormais être conclus pour une  (durée allant de 1 à 3 ans
C. trav., art. L. 3312-5, I. mod. par L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020, art. 121).
Les parties peuvent prévoir son renouvellement pour une même durée par  (tacite reconduction

). L'accord doit comporter une clause en ce sens. Il est C. trav., art.  L. 3312-5, I., dern. al. modifié
tacitement renouvelé si aucune des parties ne demande sa renégociation dans les 3 mois qui 
précèdent son terme. Le renouvellement n'a pas lieu d'être notifié à l'administration. Pour les 
accords ratifiés à la majorité des deux tiers du personnel, la demande de renégociation de la part 
des salariés est formalisée dans des conditions définies à l’article D. 3313-7-1 du Code du travail.

b) Accord de participation
L'accord de participation doit préciser sa date d'effet et sa durée. Il est le plus souvent conclu pour 
une durée indéterminée.

2° Révision
a) Accord d'intéressement
Un accord d'intéressement ne peut être révisé que par un avenant conclu par l'ensemble des 
signataires de l'accord initial selon les mêmes modalités que ce dernier ( )  ; C. trav., art. D. 3313-5
l'avenant doit en outre vérifier les règles de majorité prévues à l'article L.  2232-12 du Code du 
travail ( ° ). La consultation préalable du CSE n’est plus requise.V. n 2.2.1.1
L’avenant doit être déposé dans les mêmes délais et conditions que l'accord ( ). C. trav., art. D. 3313-6
À défaut, les sommes versées en application de l'avenant sont assujetties aux charges sociales (

).Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 11-10.690

b) Accord de participation
Un accord de participation peut être modifié par un avenant conclu selon la même modalité que le 
texte qu'il modifie ( . Les règles Circ., NOR SOCX0508715C, 14 sept. 2005, relative à l'épargne salariale)

sa date de conclusion, sa date d'entrée en vigueur et sa durée ;

la formule de calcul de la réserve spéciale de participation et, dans l'hypothèse d'un accord 
dérogatoire, la règle de l'équivalence des avantages et le plafond choisi ;


les modalités et plafonds de répartition de la réserve ;

les modalités du versement immédiat ;

les modalités d'affectation des sommes en précisant qu'à défaut de choix, la moitié de ces 
sommes sera affectée d'office dans un Perco s'il a été mis en place dans l'entreprise ;


les modalités de gestion des droits des salariés ;

les conditions d'information des salariés.
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relatives à la conclusion et au dépôt de l'accord de participation s'appliquent. La consultation 
préalable du CSE n’est plus requise, sauf en cas de révision d’une décision unilatérale relative à la 
participation volontaire  ; dans ce cas, le CSE est consulté 15 jours avant le dépôt de la nouvelle 
décision.
Selon l’Administration, l’accord ne peut être modifié avant la clôture d'au moins un exercice dont 
les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de sa conclusion. Une fois la moitié de 
l'exercice écoulée, les résultats sont considérés comme prévisibles (Circ., NOR SOCX0508715C, 

.14 sept. 2005, relative à l'épargne salariale)
Par ailleurs, le mode de calcul de la participation ne peut être modifié «  en connaissance des 
résultats de l'exercice à partir duquel elle est établie  » (Cass. soc., 19  nov. 1998, n°  96-22.869  : 

). Aussi, si JurisData n° 1998-004386. – Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-17.288 : JurisData n° 2007-039127
la révision porte sur le mode de calcul de la participation, l’avenant doit être conclu avant la fin de 
la première moitié de la période de calcul.

3° Dénonciation
a) Accord d'intéressement
L'accord ne peut être dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa 
conclusion ( ).C. trav., art. L. 3345-2
La dénonciation doit être déposée sur la plateforme de dépôt ( ) dans les quinze jours. V. 3.3.1.1.
Pour être applicable à l'exercice en cours, elle doit respecter les conditions de délais et de dépôt 
prévues pour l'accord lui-même ( ).C. trav., art. D. 3313-7

b) Accord de participation
L'accord de participation à durée indéterminée peut être dénoncé unilatéralement par l'une des 
parties ( ). S’agissant de l'accord conclu avec le CSE, la dénonciation est C. trav., art.  D.  3323-8
constatée dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elle a lieu (C. trav., art. D. 3323-8
). La dénonciation doit être notifiée à l'ensemble des autres parties et déposée à l’administration. 
Comme précédemment, l'accord ne peut être dénoncé avant la clôture d'au moins un exercice 
dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de la dénonciation. S’il s’agit d’une 
décision unilatérale, le CSE doit être préalablement consulté 15 jours avant.

C. - Dépôt de l’accord et contrôle de l’administration
1° Formalités de dépôt
a) Modalités du dépôt
Les accords d'intéressement et de participation doivent être impérativement déposés par la partie 
la plus diligente auprès de l’administration. Le dépôt s'effectue sur la plateforme de dépôt du 
ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L'accord signé doit être déposé sous 
format PDF. Les décisions unilatérales et les documents unilatéraux d’adhésion doivent également 
faire l’objet d’un dépôt.
Lorsque l'accord prend la forme d'un accord collectif, il doit, en plus, être déposé au greffe du 
Conseil de prud’hommes.

Remarque
Les accords d'intéressement et de participation ne font pas l'objet d'une publication sur la base de données 
nationale des accords collectifs ( ).C. trav., art. L. 2231-5-1

Il faut déposer, en plus de l'accord ou de la décision unilatérale, différents documents en fonction 
du mode de mise en place retenu :

Modalité de conclusion
Documents ou informations à 
transmettre
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Convention ou accord 
collectif

Mention de la qualité de délégué 
syndical
Notification de l'accord à l'ensemble 
des organisations syndicales 
représentatives et aux délégués 
syndicaux avec un récépissé (copie du 
courrier, du courrier électronique ou 
du récépissé ou d'un avis de réception 
daté du texte)
Le cas échéant, liste des syndicats 
représentatifs et taux de 
représentativité
Liste et adresses des établissements 
(pour les accords applicables à des 
établissements ayant des implantations 
distinctes)

Accord avec les 
représentants des syndicats 
représentatifs

Mandat des syndicats habilitant les 
représentants salariés à signer l'accord

Accord conclu avec le comité 
social et économique

Procès-verbal de la séance avec un vote 
sur l'approbation, et, le cas échéant, le 
mandat de signer donné à l'un des 
membres

Ratification à la majorité des 
2/3 du personnel

Liste d'émargement des salariés 
signataires ou procès-verbal du vote 
(ou, exceptionnellement, pendant l’
épidémie de Covid-19, l’ensemble des 
courriers électroniques adressés par 
les salariés à l’employeur –V.2.2.1.2.4)
Mention de la demande de ratification 
par le comité social et économique ou 
les syndicats et l'employeur ou procès-
verbal de carence datant de moins de 4 
ans et attestation de l'absence de 
délégués syndicaux

Décision unilatérale de l’
employeur (en cas d’échec 
des négociations)

Procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur 
dernier état les propositions respectives des parties (C. trav. D. 

)3345-1 mod. par D. n° 2021-1122 du 27 août 2021

Remarque
Des règles particulières s'appliquent aux accords de groupe ainsi qu'à certains accords d'intéressement.
Ainsi, en cas de prise en compte des résultats des filiales dans le calcul de l’intéressement, la liste de ces 
filiales siégeant en France, et pour chacune d'entre elles, leur adresse de son siège social, le nombre de 
salariés, la date de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement qui y est en vigueur doivent 
figurer en annexe de l’accord ( ).C. trav., art. D. 3313-3
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b) Délai du dépôt
L'accord d'intéressement doit être déposé dans les quinze jours à compter de la date limite de 

 En cas de dépôt hors délai, il produit immédiatement ses effets entre les parties mais signature.
n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt 
( ).C. trav., art. L. 3315-5. – Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-10.495 : JurisData n° 1995-001837
Il en va de même pour un avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur (C. trav., 

  ; ). C'est à art.  D.  3313-6  Cass. 2  e civ., 22  janv. 2015, n°  14-10.701  : JurisData n°  2015-000622
l'entreprise d'apporter la preuve du dépôt dans le délai (Cass. soc., 4  avr. 2018, n°  17-10.574  : 
JurisData n° 2018-005257).
Pour la participation, aucun délai n'est prévu pour déposer l'accord. Néanmoins, seules les 
sommes versées après cette formalité peuvent bénéficier des exonérations fiscales et sociales (

).Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-72.990

c) – Effets du dépôt
L’administration dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt pour demander le retrait 
ou la modification des dispositions contraires aux textes. À défaut de demande dans ce délai, 
aucune contestation ultérieure des clauses de l’accord ne peut remettre en cause les exonérations 
fiscales et sociales antérieurement acquises ( )..C. trav., art. L. 3345-2
Pour les accords d’intéressement déposés après la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 
2019, l’administration dispose de deux mois supplémentaires pour demander une mise en 
conformité pour les deuxième et troisième exercices d’application de l’accord (C. trav., art. L. 3313-3
).
Les accords d’intéressement sont désormais «  sécurisés  » en l’absence d’observations de l’
administration dans un délai de :

La Cour de cassation a jugé qu’en cas de litige avec l'Urssaf, c'est à cette dernière de prouver que 
des observations ont éventuellement été formulées, et non à l'employeur de justifier de l'absence 
d'observation (Cass. 2  e civ., 19 janv. 2017, n° 16-11.312 : JurisData n° 2017-000564 ; JCP S 2017, 1058, 

).note J. Kovac

Attention

Pour les accords déposés depuis le 1   septembre 2021, la procédure de contrôle se déroule en deux er

étapes :

Les deux délais, cumulés, ne peuvent pas excéder pas quatre mois (C. trav., art. L. 3345-2 mod. par L. n° 2020-
). Le délai 1525, 7  déc. 2020, art.  119  ; C. trav., art.  D. 3345-5, mod. par D. n°  2021-1122, 27  août 2021

supplémentaire de deux mois accordé à l’administration pour les accords d’intéressement reste applicable.

D. - Information des salariés
La conclusion d’un accord d’intéressement ou de participation doit être portée à la connaissance 
des salariés par tout moyen ou par affichage. L’accord d’intéressement doit en outre faire l’objet d’

quatre mois suivant le dépôt, pour le premier exercice d’application ;

six mois suivant le dépôt, pour toute la durée d’application de l’accord (soit trois ans au 
maximum – ).Instr. n° DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, Q. n° 19


un contrôle de forme opéré par la DREETS dans un délai d’un mois au terme duquel un récépissé 
sera délivré attestant du dépôt d’un accord valablement conclu  ou, en l’absence de récépissé, l’
accord sera réputé valablement conclu ;



un contrôle de fond opéré par l’URSSAF qui pourra, dans un délai de trois mois courant au terme du 
premier contrôle, demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions 
légales ; en l’absence de d’observation de l’URSSAF, l’accord sera réputé conforme à celles-ci.
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une note reprenant le texte même de l’accord. La note est remise à chaque salarié lors de la 
conclusion de l’accord puis à chaque nouvelle embauche.
Les nouveaux embauchés se voient également remettre, lors de la conclusion de leur contrat de 
travail, un  présentant l’ensemble des régimes d'épargne salariale en livret d'épargne salariale
vigueur dans l'entreprise.

IV. - Outils
A. - Check-list
1° Questions préalables à la conclusion d'un accord d'intéressement ou de 
participation

2° Étapes de la conclusion d'un accord d'intéressement ou de participation

Le praticien doit s'informer sur le nombre de salariés employés par l'entreprise pour vérifier 
ses obligations et déterminer les bénéficiaires potentiels de l'accord (le cas échéant, les 
dirigeants).



Il doit vérifier sa situation au regard de la représentation du personnel et de la présence 
syndicale.


Il doit vérifier si la convention collective de branche comporte des dispositions en matière 
d'épargne salariale.


Il doit vérifier que l'entreprise n'a supprimé aucun élément de salaire au cours des 12 mois 
qui précèdent la date d'effet de l'accord d'intéressement.


Il doit s'informer sur les dates de l'exercice fiscal de l'entreprise pour déterminer le délai 
avant lequel l'accord doit être conclu.


Il doit s'interroger sur le niveau auquel l'accord doit être conclu (groupe, unité économique et 
sociale, entreprise) pour déterminer ses modalités de conclusion et son contenu.


Rédaction d'un projet d'accord d'intéressement ou de participation

En cas de mise en place de la participation à titre volontaire par décision unilatérale, 
consultation du CSE


En cas de conclusion avec le CSE ou les syndicats, mise en œuvre de la négociation

En cas de ratification à la majorité des deux tiers du personnel  : organisation de la 
consultation (envoi préalable aux salariés d’un projet d’accord)


Signature ou ratification par le personnel de l'accord d'intéressement ou de participation

En cas de conclusion d'un accord collectif, notification de l'accord aux syndicats

Information des salariés

Dépôt auprès sur la plateforme du Ministère du travail (s'agissant d'un accord 
d'intéressement dans les quinze jours de la date limite de conclusion) et, le cas échéant, du 
greffe du Conseil de prud’hommes
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Recruter un étudiant stagiaire
Date de publication : 3 mars 2022

Auteurs, contributeurs :
Lucien Flament, Avocat au barreau de Paris, Valmy Avocats

I. - Aperçu rapide
A. - Éléments clés
Les articles L. 124-1 et suivants et D. 124-1 et suivants du Code de l'éducation définissent le régime 
applicable aux stages étudiants et aux périodes de formation en milieu professionnel des élèves. 
Ils sont issus de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement 
des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires et des décrets n° 2014-1420 du 27 novembre 
2014, relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages et 
n°  2015-1359 du 26  octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les 
organismes d'accueil.
Le code de l'éducation définit le stage comme une période temporaire au cours de laquelle 
l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa 

. Le formation en vue d'obtenir un diplôme et de favoriser son insertion professionnelle
stagiaire doit se voir confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son 
établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
Le recours aux stagiaires n'est possible que dans le respect d'une série de règles : intégration à un 
cursus pédagogique, durée maximale de six mois, non-substitution à un emploi, quotas et délai de 
carence.
Des conditions de forme sont également posées par le législateur, en premier lieu l'établissement 
d'une convention.

les stagiaires bénéficient d'une gratification, due à compter du 1Au-delà de deux mois de stage, er

jour du 1  mois de stage, à laquelle s'adjoint le bénéfice du restaurant d'entreprise ou des titres-er

restaurant, de la prise en charge des frais de transport ainsi que des activités sociales et culturelles 
du comité social et économique.
Une protection sociale minimale leur est garantie.
En cas d'embauche, le temps passé dans l'entreprise pourra être pris en compte.
Un certain nombre de règles issues du code du travail leur sont applicables, en particulier en 
matière de harcèlement et de temps de travail.
Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un 
poste de travail permanent de l'organisme d'accueil (entreprise, administration, association, etc.).
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B. - Textes
1° Textes codifiés

2° Textes non codifiés

C. éduc., art. L. 331-4, L. 331-5, L. 332-3 et L. 332-3-1, L. 335-2 (stages des élèves)

C. éduc., art. L. 124-1 à L. 124-20 (stages des étudiants et périodes de formation en milieu 
professionnel des élèves)


C. éduc., art. D. 124-1 à D. 124-9 (stages des étudiants et périodes de formation en milieu 
professionnel des élèves)


C. éduc., art. R. 124-10 à R. 124-13 (quota de stagiaires)

C. éduc., art. D. 331-1 à D. 331-15 et D. 332-14 (stages des élèves)

C. éduc., art. L. 611-12 et D. 611-13 à D. 611-29 (période de césure)

C.  trav., art.  L.  1121-1 (droits et libertés), L.  1152-1 et L.  1153-1 (harcèlement moral et 
harcèlement sexuel)


C. trav., art. L. 1221-24 (période d'essai et ancienneté)

C.  trav., art.  L.  1225-16 à L.  1225-28, L.  1225-35, L.  1225-37 et L.  1225-46 (congés et 
autorisations d'absence)


C. trav., art. L. 1454-5 (requalification)

C. trav., art. L. 2312-26 (information du comité social et économique)

C. trav., art. L. 3121-18 et L. 3121-20 (durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de 
présence)


C. trav., art. L. 3221-3 (notion de rémunération)

C. trav., art. L. 4153-1 et L. 4153-2 (stages des élèves)

C. séc. soc., art. L. 351-17 et D. 351-16 à D. 351-20 (validation des stages en entreprise pour la 
retraite)


CPI, art. L. 611-7-1 nouveau, issu de l’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 (droits 
des stagiaires inventeurs)


CPI, art.  L.  113-9 –1 nouveau, issu de l’ordonnance n°  2021-1658 du 15  décembre 2021 
(création de logiciels)


L. n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à 
l'amélioration du statut des stagiaires


L. n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

L. n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

D. n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en 
milieu professionnel et des stages


A. 29 déc. 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur (JO 10 févr. 
2015)


Circ. NOR IOCB0923128C, 4  nov. 2009, relative aux modalités d'accueil des étudiants de 
l'enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial



Circ. Acoss n° 2015-42, 2 juill. 2015
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C. - Bibliothèque LexisNexis
1° Fascicules JurisClasseur

2° Revues

II. - Préparation
A. - Informations préalables
Le régime des stages ne s'applique qu'aux stagiaires pouvant se prévaloir du statut d'étudiant. 
Encore faut-il que ceux-ci suivent effectivement une formation prévoyant l'accomplissement de 
stages ou de périodes de formation en milieu professionnel.

Attention
Le caractère obligatoire ou facultatif du stage importe peu quant aux règles applicables.

1° Statut d'étudiant
La législation sur les stages étudiants ne s'applique pas :

De plus, un certain nombre de « stages » effectués dans le cadre de l'accès à une profession ne 
relève pas du régime des stages étudiants.

Exemple
Ne relèvent pas du régime des stages étudiants les stages effectués, notamment, dans le cadre de l'accès 
aux professions suivantes :

JCl. Travail Traité, fasc. 9-15

JCl. Travail Traité, fasc. 40-12

JCl. Travail Traité, fasc. 60-5

L. Flament, Encadrement des stages  : la dernière réforme ?  : L'étudiant JCP S 2014, 1468. – 
stagiaire : Réforme des stages : entre lutte contre les abus et émergence JCP S 2007, 1371. – 
d'un statut particulier : JCP S 2011, 1460 ;



Nouveau renforcement de l'encadrement des stages et du statut des stagiaires  : D.O 
Actualités 27/ 2014, § 1


aux stagiaires de la formation professionnelle continue visés dans la sixième partie du Code 
du travail ;


aux bénéficiaires de dispositifs d'aide à l'emploi ;

aux stages des élèves (mineurs de moins de 16 ans), sauf s'il s'agit de périodes de formation 
en milieu professionnel visées par l'article L. 331-4 du code de l'éducation.


huissiers ;

notaires ;

greffiers ;

géomètres-experts ;

instituteurs ;

étudiants hospitaliers ;

stages d'internat ;

brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et brevet d'aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD).
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2° Intégration à un cursus
Tout stage doit être intégré à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement 
effectué en présence des étudiants est de 200 heures au minimum par année d'enseignement, les 
périodes de stage n'entrant pas dans le décompte de ce volume pédagogique. Dans 
l'enseignement supérieur, le volume de 200  heures doit comporter au moins 50  heures en 
présence des étudiants.
Par exception, les périodes de césure visées aux articles L. 611-12 et D. 611-13 à D. 611-20 du Code 
de l'éducation peuvent prendre la forme d'un stage qui n'a alors pas à respecter la condition 
d'intégration à un cursus de formation, aucun volume pédagogique minimal de formation n'étant 
applicable (C. éduc., art. L. 124-1-1, issu de L. n° 2020-1674, 24 déc. 2020, art. 37, V).

3° Durée maximale de six mois
La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un 
même stagiaire dans une même entreprise ou un même organisme d'accueil ne peut excéder six 
mois par année d'enseignement.

Attention
La durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel est appréciée en tenant compte 
de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, c'est-à-dire en décomptant les éventuelles 
périodes passées dans l'établissement d'enseignement afin de tenir compte des dispositifs d'alternance 
entre stage et formation.
Chaque période au moins égale à :

4° Non substitution
Aucune convention de stage ne peut être conclue :

5° Quota
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile 
dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à :

S'agissant de périodes de formation en milieu professionnel dans le cadre de l'alternance, 
l'autorité académique, c'est-à-dire en pratique le rectorat, peut, par dérogation, fixer, par arrêté un 
quota plus important, dans la limite de :

Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies 
au titre des stages et des périodes en milieu professionnel (alternance).
Pour les organismes privés, l'effectif est apprécié par rapport :

7 heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour

22 jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.

pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent,

pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil,

pour occuper un emploi saisonnier ou

pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de 
travail.


15 % de l'effectif arrondi à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est 
égal ou supérieur à vingt ;


trois stagiaires, pour les organismes dont l'effectif est inférieur à vingt.

20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente ;

cinq stagiaires lorsque l'effectif est inférieur à trente.
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6° Délai de carence
L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des 
stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de 

. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a la durée du stage précédent
été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.

Exemple
En pratique, un organisme d'accueil entreprise pourrait ainsi pour un même poste accueillir un stagiaire 
de janvier à juin, puis de septembre à novembre.

B. - Inventaire des solutions et éléments de décision
1° Convention de stage et attestation
Les stages doivent faire l'objet d'une convention écrite qui doit impérativement comporter les 
mentions suivantes :

au nombre de personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du 
mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition de quota ;
ou à la moyenne des douze derniers mois précédents si celle-ci est supérieure.

1° l'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par 
année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;


2° le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur 
dans l'organisme d'accueil ;


3° les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu 
professionnel ou du stage ;


4° les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des 
compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;


5° les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du 
stage ainsi que la durée totale prévue ;


6° la durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa 
présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés ;


7° les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et 
le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;


8° le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas 
échéant ;


9° le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas 
d'accident du travail, ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une 
assurance couvrant sa responsabilité civile ;



10° les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le 
cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et 
autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ;



11° les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;

12° les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu 
professionnel en cas d'interruption ;


13° la liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au 
restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant et la prise en charge des frais de transport, le 
cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles du comité social et économique ;



14° les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au 
stagiaire, le cas échéant ;
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La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de 
suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
La convention de stage doit être signée par :

Si le stagiaire est mineur, la convention est signée par son représentant légal uniquement.

Attention
Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l'étranger, est annexée à la 
convention de stage une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les droits et 
devoirs du stagiaire.

Une attestation de stage doit être délivrée par l'organisme d'accueil à tout étudiant. Cette 
attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification 
versée au stagiaire, le cas échéant.

2° Tuteur
L'organisme d'accueil doit désigner un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du 
stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage.
Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par 
ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine 
civile en cours .supérieur à trois
À défaut de désignation, l'organisme d'accueil encourt une amende de 2 000 euros par stagiaire 
concerné par le manquement.

3° Coût de l'accueil d'un stagiaire
a) Gratification
Une gratification est due au stagiaire dès lors que la durée de stage au sein d'un même organisme 
d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou 
universitaire, à deux mois consécutifs ou non.

Attention
Cette durée est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme 
d'accueil, c'est-à-dire en décomptant les éventuelles périodes passées dans l'établissement d'enseignement 
afin de tenir compte des dispositifs d'alternance entre stage et formation (V ).. 2.1.3

Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois, la gratification est due à compter du 
premier jour du premier mois de stage, pour chaque heure de présence. Son montant minimal 
forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.

Exemple
Un organisme d'accueil ne pourra ainsi plus tirer prétexte des ponts pour ne pas payer toute la gratification 
au mois de mai par exemple.

Le principe de cette gratification s'applique non seulement aux entreprises mais également aux 
administrations publiques, assemblées parlementaires, assemblées consultatives, associations et 

15° les conditions de délivrance de l'attestation de stage.

l'établissement d'enseignement ;

l'organisme d'accueil ;

le stagiaire ;

l'enseignant référent ;

le tuteur de stage
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plus généralement à tout autre organisme d'accueil. Les administrations, établissements publics et 
autres organismes de droit public ne peuvent toutefois pas verser une gratification supérieure au 
minimum légal.

Attention
Échappent à l'obligation de gratification les stages réalisés dans le cadre des établissements 
d'enseignement agricole privés sous contrat mentionnés à l'article L. 813-9 du Code rural et de la pêche 
maritime (maisons familiales rurales) pour lesquelles la gratification n'est obligatoire que pour les périodes 
de formation de plus de trois mois.
Sont dispensés de toute gratification les stages des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation 
auprès des auxiliaires médicaux visés par l'article L. 4381-1 du Code de la santé publique.

La gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail.

Attention
Le montant horaire de la gratification minimale est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 

.3,90 € par heure effectuée, depuis le 1  janvier 2020 (inchangé en 2021 et en 2022)er

Le ministère de l'Éducation nationale et l'Acoss considèrent que la gratification doit être calculée sur la base 
du nombre d'heures réellement effectuées, à l'heure près, et non sur la base de 151,67 heures par mois. La 
gratification aurait ainsi vocation à varier chaque mois selon le nombre de jours travaillés (nombre de jours 
dans le mois, nombre de jours fériés), sauf pour l'employeur à effectuer un lissage (Circ. Acoss n° 2015-42, 

). Ce raisonnement remet en cause les pratiques antérieures et son fondement juridique paraît 2 juill. 2015
incertain.

La gratification de stage est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés 
par celui-ci pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, 
l'hébergement et le transport.

Retour d'expérience
Des accords de branche prévoient des majorations du montant de la gratification minimale.

b) Repas, transport et avantages CE
Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions 
que les salariés de l'organisme d'accueil.
Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport au même titre que les salariés ou 
les agents publics s'il est accueilli au sein d'un organisme de droit public.
Le stagiaire accède aux activités sociales et culturelles du comité social et économique dans les 
mêmes conditions que les salariés.

c) Exonérations sociales et cotisations
La fraction de la gratification ne dépassant pas le montant minimal est exonérée du paiement 

. En conséquence, au-delà de ce seuil, les charges sont dues uniquement pour la des cotisations
partie excédant le seuil et non pas dès le premier euro.
Les cotisations visées sont les cotisations sociales patronales et salariales (y compris celles 
afférentes à l'assurance chômage et aux régimes de retraite complémentaire), les contributions 
sociales (CSG, CRDS, contribution solidarité autonomie), ainsi que la cotisation FNAL et le 
versement transport.
Aucune cotisation n'est due au titre des régimes de chômage et de retraite complémentaire.

4° Registre unique du personnel
L'entreprise qui accueille des stagiaires doit les inscrire dans une partie spécifique du registre 
unique du personnel ( ) ou pour les organismes ne disposant pas d'un registre C. trav., art. L. 1221-13
unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage.
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Le registre unique du personnel ou le document qui permet de suivre les conventions de stage doit 
préciser :

III. - Mise en œuvre
A. - Protection sociale
Les stagiaires sont tous couverts contre le risque lié aux accidents de travail, de trajet ou aux 
maladies professionnelles.

Retour d'expérience
En pratique, le stagiaire ne se constitue des droits à l'assurance vieillesse qu'à partir d'un certain niveau de 

rémunération, fixé à 1 120 € par mois pour les conventions conclues depuis le 1  janvier 2022.er

En effet, seule est prise en compte pour l'appréciation du seuil de 150 fois le SMIC horaire nécessaire pour 
valider un trimestre, la part de la gratification non exonérée, c'est-à-dire celle qui excède 15 % du plafond 
horaire de la Sécurité sociale (150 × 10,57/3 + 591,51 = 1 120,01).
Depuis le décret n° 2015-284 du 11 mars 2015, les stagiaires peuvent désormais racheter deux trimestres 
de stage  au tarif de 12 % du PASS mensuel par trimestre, soit 411,36 € pour (C. séc. soc., art. D. 351-16 et s.)
les années 2020, 2021 et 2022.

B. - Conditions de déroulement du stage
1° Statut collectif
Les conventions et accords collectifs ne sont pas, par principe, applicables aux stagiaires.

Attention
Les étudiants stagiaires doivent respecter un certain nombre de règles collectives s'appliquant 
nécessairement à l'intégralité de la communauté de travail  : règles d'hygiène et de sécurité, règlement 
intérieur.

a) Droits fondamentaux et harcèlement
Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles  L.  1121-1 (droits et 
libertés fondamentales dans l'entreprise), L. 1152-1 (harcèlement moral) et L. 1153-1 (harcèlement 
sexuel) du Code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

b) Congés et autorisations d'absence
En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations 
d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés (V. C. trav., art. L. 1225-16 à 

.L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46)
Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à 
deux mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence 
au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

c) Durée du travail
La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de 
l'organisme pour ce qui a trait :

les nom et prénoms du stagiaire ;

les dates de début et de fin du stage ;

les nom et prénoms du tuteur ainsi que lieu de présence du stagiaire.

1° aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;

2° à la présence de nuit ;

3° au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
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Pour l'application de ces dispositions, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un 
décompte des durées de présence du stagiaire.

Retour d'expérience
Le droit à la pause ne s'applique pas au stagiaire, pas plus que les horaires collectifs de travail (ex : 35 h) 
pratiqués dans l'organisme d'accueil.

d) Santé et sécurité
Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

2° Comité social et économique
Dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de 
travail et l'emploi, le comité social et économique doit être informé du nombre de stagiaires 
accueillis dans l'entreprise et des conditions de leur accueil ( ).C. trav., art. L. 2312-26, I
Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, la BDES doit indiquer l'évolution du nombre de 
stagiaires ( ).C. trav., art. L. 2312-36, II, 1°

3° Inventions et créateurs de logiciels
Les logiciels créés par les stagiaires chercheurs dans le cadre de leur mission sont désormais 
expressément dévolus à la structure d’accueil  Il en est de même des (CPI, art. L. 113-9-1 nouveau).
inventions (CPI, art. L 611-7-1 nouveau) (V. JCP E 2022, 1072, étude par J. Raynard).

C. - Embauche
1° Période d'essai
En cas d'embauche, la durée du stage doit être déduite de la période d'essai dès lors que trois 
conditions sont remplies :

Attention
Cette prise en compte est limitée : elle ne saurait avoir pour effet de réduire la période d'essai de plus de la 
moitié.
Deux exceptions sont prévues à cette restriction :

2° Ancienneté
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 
deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à 
l'ancienneté.

IV. - Outils
A. - Check-list
Conclusion de la convention de stage :

le stage est intégré à un cursus pédagogique ;

il a été réalisé lors de la dernière année d'études et ;

l'embauche est effectuée dans la limite de trois mois suivant l'issue du stage.

un accord collectif peut prévoir des stipulations plus favorables ;

lorsque l'embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient 
été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.


S'assurer qu'il s'agit bien d'un stage «  étudiant  » et non d'un autre type de stage, 
professionnel notamment


Vérifier que le candidat au stage bénéficie de la qualité d'étudiant
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Contrôler l'intégration du stage à un cursus pédagogique

Respecter le délai de carence et l'exigence de quota

Ne pas prévoir de durée supérieure à six mois, sauf cas particulier

Désigner un tuteur de stage qui n'a pas atteint le nombre de stagiaires maximum à encadrer

Faire signer la convention de stage

Inscrire le stagiaire dans le registre du personnelExécution du stage :

Tenir un décompte des durées de présence du stagiaire

Offrir au stagiaire le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et 
économique, du restaurant d'entreprise ou des titres-restaurant s'ils existent et de la prise 
en charge des frais de transport



Respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, le travail de nuit 
ainsi que le repos quotidien, hebdomadaire et les jours fériés


Veiller au versement d'une gratification au-delà de deux moisFin de stage :

Remettre l'attestation de stage

Ne pas oublier, en cas d'embauche, de reprendre l'ancienneté et de diminuer la période 
d'essai si les conditions en sont remplies
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