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CHAPITRE	  3	  :	  LE	  FONDS	  DE	  COMMERCE	  
	  

	  
	   •	  Tout	  exercice	  d'activité	  justifie	  l'utilisation	  du	  différents	  biens,	  qu'ils	  soient	  corporels	  
(tangibles,	  palpables)	  ou	  incorporels.	  Ces	  derniers	  biens	  sont	  plus	  ou	  moins	  présents	  selon	  le	  
type	  d'activité.	  Exemple	  avec	  la	  haute	  couture	  et	  la	  marque	  Dior	  :	  le	  nom	  Dior,	  la	  marque,	  est	  un	  
bien	  incorporel	  qui	  fait	  parti	  du	  fond	  de	  commerce.	  De	  même	  pour	  les	  industries	  :	  les	  brevets	  
d'innovation	  
	  
	   •	  Définition	  du	  fonds	  de	  commerce	  :	  il	  se	  définit	  comme	  l'ensemble	  de	  biens	  meubles	  (et	  
uniquement	  meubles)	  affectés	  à	  l'exploitation	  commerciale	  à	  laquelle	  est	  attachée	  une	  clientèle.	  
Première	  exclusion	  :	  pas	  d'immeuble	  dans	  un	  fonds	  de	  commerce	  =>	  il	  ne	  doit	  pas	  être	  
confondu	  avec	  le	  local	  !	  
	  
	   I-‐	  Les	  traits	  caractéristiques	  de	  ce	  fonds	  de	  commerce	  
	  
	   	   A.	  Le	  fonds	  de	  commerce	  forme	  un	  bien	  distinct	  des	  éléments	  qui	  le	  composent.	  
	  
	   •	  A	  ce	  titre,	  il	  a	  une	  valeur	  économique	  autonome.	  Plus	  la	  clientèle	  s'y	  déplace,	  plus	  il	  
prend	  de	  la	  valeur.	  Sans	  clientèle,	  pas	  de	  plus-‐value.	  	  
Exemple	  avec	  un	  débit	  de	  boisson	  en	  IdF	  valeur	  :	  250	  000€.	  	  
	   	   Constiuté	  par	  des	  marchandises	  pour	  10	  000€.	  	  
	   	   Matériel	  d'exploitation	  :	  30	  000€	  
	   	   Droit	  au	  bail	  :	  5	  000€/an	  
Au	  total,	  45	  000€.	  Or	  la	  vente	  est	  de	  250	  000.	  La	  différence	  est	  la	  clientèle	  qui	  fait	  le	  chiffre	  
d'affaire	  et	  donc	  qui	  permet	  de	  dégager	  un	  bénéfice.	  D'où	  la	  valeur	  autonome.	  
	  
	   	   B.	  Les	  éléments	  conservent	  leur	  individualité.	  
	  
	   •	  Le	  dirigeant	  d'une	  société	  peut	  vendre	  séparément	  chaque	  élément	  du	  fond	  de	  
commerce.	  Mais	  il	  peut	  aussi	  vendre	  le	  fond	  de	  commerce	  et	  uniquement	  ce	  dernier.	  Chaque	  
chose	  possède	  son	  individualité.	  
	  
	   	   C.	  Le	  fond	  de	  commerce	  forme	  un	  patrimoine.	  
	  
	   •	  Il	  a	  une	  valeur.	  Au	  nom	  du	  principe	  de	  confusion,	  lorsqu'il	  s'agit	  d'un	  commerçant	  
physique,	  qui	  exploite	  un	  fond	  de	  commerce,	  ce	  dernier	  s'associe	  au	  patrimoine	  du	  commerçant.	  
En	  cas	  de	  dettes	  personnelles	  commerciales,	  le	  fond	  de	  commerce	  peut	  servir	  au	  paiement	  de	  
ces	  dettes.	  Exemple	  :	  un	  ex	  mari	  ne	  paie	  pas	  sa	  pension	  alimentaire,	  la	  femme	  peut	  saisir	  le	  fond	  
de	  commerce.	  
	  	   	  
	  	   •	  En	  revanche,	  il	  peut	  être	  un	  patrimoine	  autonome	  lorsqu'il	  est	  apporté	  en	  qualité	  de	  
capital	  social	  d'une	  société.	  	  
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Rq	  :	  Le	  capital	  social	  d’une	  entreprise	  est	  constitué	  de	  différentes	  choses	  :	  
	   	   -‐	  Apports	  en	  industrie	  :	  savoir	  faire,	  compétence,	  relationnel	  
	   	   -‐	  Apports	  en	  nature	  :	  biens	  mobiliers	  et	  biens	  immobiliers.	  	  
Notre	  fond	  de	  commerce	  est	  un	  bien	  mobilier	  incorporel	  
	   	   -‐	  Apports	  numéraires	  :	  argent	  
	   	  
	   >>>	  Ce	  fond	  de	  commerce	  n'est	  pas	  homogène.	  Il	  est	  composé	  d'éléments	  disparates	  qui	  
feront	  l'objet	  d'une	  identification	  par	  la	  loi	  Cordelet	  du	  17	  mars	  1909.	  
	  
	  
	   II-‐	  Les	  éléments	  constitutifs	  	  
	  
	   •	  Selon	  cette	  loi	  Cordelet,	  Article	  1	  al	  2	  :	  Le	  fond	  de	  commerce	  comprend	  l'enseigne	  et	  le	  
nom	  commercial,	  le	  droit	  au	  bail,	  la	  clientèle	  et	  l'achalandage	  (=	  clientèle	  de	  passage),	  le	  droit	  
de	  propriété	  industrielle	  et	  littéraire,	  le	  matériel	  et	  les	  marchandises.	  
On	  a	  rajouter	  via	  les	  cours	  de	  cassation	  :	  les	  contrats	  d'assurances,	  la	  licence	  4	  concernant	  le	  
débit	  de	  boisson,	  la	  carte	  de	  transporteur	  routier	  etc.	  
	  
Remarques	  :	  
	   -‐	  Absence	  d'uniformité	  dans	  la	  composition	  de	  commerce	  qui	  varie	  selon	  l'activité.	  
Exemple	  :	  une	  entreprise	  de	  transport	  aura	  du	  matériel	  d'exploitation	  mais	  pas	  de	  marchandise.	  
Un	  courtier	  en	  assurance	  peut	  ne	  pas	  voir	  de	  local.	  
	   -‐	  Le	  fond	  de	  commerce	  peut	  varier	  dans	  le	  temps	  :	  le	  chef	  d'entreprise	  peut	  être	  amené	  à	  
liquider	  ses	  stocks	  par	  exemple.	  Le	  fond	  de	  commerce	  n'est	  pas	  constant.	  
	   -‐	  Il	  varie	  en	  fonction	  de	  la	  taille	  de	  l'entreprise.	  
	  
	   	   A.	  Les	  éléments	  incorporels	  
	  
	   	   	   1)	  Le	  nom	  commercial	  et	  l'enseigne	  
	  
	  	   •	  Nom	  commercial	  pour	  un	  commerçant	  physique	  	  et	  dénomination	  sociale	  pour	  une	  
société.	  
	   Par	  principe	  :	  il	  est	  libre	  (patronyme,	  fantaisie,	  pseudo	  etc.).	  Exception	  :	  la	  liberté	  s'arrête	  
là	  où	  commence	  celle	  d'autrui	  >	  le	  nom	  sera	  protégé	  par	  l'action	  en	  concurrence	  déloyale	  :	  pas	  
de	  confusion	  possible	  pour	  les	  consommateurs.	  On	  ne	  peut	  utiliser	  un	  nom	  déjà	  utilisé	  dans	  le	  
secteur.	  
Exemple	  impossible	  :	  Renault	  et	  JeanClaude	  Renault,	  garagiste.	  Par	  contre	  si	  fleuriste	  :	  je	  peux	  
appeler	  mon	  entreprise	  Renault	  (pas	  de	  confusion	  possible).	  
	  
	   •	  L'enseigne	  est	  le	  signe	  extérieur	  permettant	  d'individualiser	  un	  établissement	  ou	  une	  
société/entreprise	  individuelle.	  Peu	  courante	  chez	  les	  commerçants	  aujourd'hui	  (mais	  ils	  en	  
sont	  l'origine),	  largement	  présente	  chez	  les	  grands	  groupes	  (losange	  de	  Renault,	  le	  lion	  de	  
Peugeot	  etc).	  
	   C'est	  un	  élément	  individuel	  du	  fond	  de	  commerce	  qui	  bénéficie	  de	  la	  protection	  de	  
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l'action	  en	  concurrence	  déloyale,	  notamment	  contre	  les	  usurpations,	  les	  imitations.	  Limite	  :	  10	  
points	  de	  comparaison.	  Protection	  possible	  avec	  l'IMPI	  pendant	  un	  certain	  nombre	  d'années	  
(dépend	  du	  contrat)	  
	  
	   	   	   2)	  Le	  droit	  au	  bail	  commercial	  
	  
	   •	  Définition	  :	  c'est	  une	  créance	  du	  locataire	  commerçant	  (ou	  d'une	  société)	  contre	  le	  
propriétaire	  immobilier	  qui	  se	  traduit	  par	  un	  droit	  à	  jouissance	  des	  lieux	  loués	  où	  s'exerce	  le	  
commerce.	  	  
	  
	  	   •	  Depuis	  un	  décret	  du	  30	  septembre	  1953	  :	  ce	  droit	  au	  bail	  confère	  au	  locataire-‐
commerçant	  un	  droit	  au	  renouvellement,	  ou	  bien	  à	  défaut	  :	  	  	  	  
	   	   -‐	  une	  indemnité	  d'éviction,	  constituée	  par	  un	  pourcentage	  sur	  la	  valeur	  du	  fond	  
(=chiffre	  d'affaire)	  
	   	   -‐	  prise	  en	  charge	  des	  frais	  de	  déménagement	  et	  de	  réinstallation	  par	  le	  propriétaire	  
=	  En	  matière	  commerciale,	  le	  propriétaire	  qui	  veut	  reprendre	  ses	  murs,	  il	  paye	  (indemnité	  
d'éviction).	  
	  
	   •	  Depuis	  la	  loi	  du	  12	  mai	  1965	  :	  la	  durée	  minimale	  d'un	  bail	  commercial	  est	  fixée	  à	  9	  ans	  
afin	  de	  protéger	  le	  locataire	  commerçant.	  	  
	  
	   •	  C'est	  un	  droit	  d'ordre	  public	  :	  on	  ne	  peut	  pas	  en	  principe	  convenir	  à	  une	  durée	  
inférieure.	  Il	  est	  néanmoins	  possible	  de	  l'adapter	  :	  
	   	   1-‐	  la	  faculté	  de	  résiliation	  anticipée	  du	  locataire	  :	  
	   	   	   -‐	  Avec	  la	  résiliation	  triennale	  tout	  d'abord	  :	  tous	  les	  trois	  ans	  révolus,	  le	  
commerçant-‐locataire	  peut	  mettre	  fin	  au	  bail	  sans	  fournir	  de	  justificatif.	  
	   	   	   -‐	  Résilier	  à	  tout	  moment	  dès	  lors	  qu'il	  souhaitera	  partir	  en	  retraite.	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   >>>	  Préavis	  de	  6	  mois	  dans	  les	  2	  cas.	  
	   	   2-‐	  Le	  propriétaire	  du	  local	  peut	  aussi	  mettre	  fin	  au	  bail	  tous	  les	  3	  ans	  pour	  
reconstruction	  ou	  rénovation	  de	  l'immeuble.	  
	   	   3-‐	  Le	  bail	  de	  dérogation.	  Conclu	  pour	  une	  durée	  de	  2	  ans	  maximum.	  Il	  s'agira	  
toujours	  d'un	  premier	  bail	  avec	  le	  commerçant	  en	  question	  :	  titre	  expérimental.	  	  
	  	   	  	   	  	   -‐	  Si	  à	  l'expiration	  des	  deux	  années,	  le	  commerçant	  reste	  dans	  les	  lieux	  (et	  sans	  
opposition	  du	  propriétaire),	  automatiquement	  le	  bail	  se	  transformera	  en	  bail	  commercial	  de	  9	  
ans.	  	  
	  	   	  	   	  	   -‐	  Si	  il	  n'est	  pas	  poursuivi	  dans	  les	  2	  ans,	  le	  commerçant	  n'est	  pas	  protégé	  	  (pas	  
d'indemnité	  d'éviction	  et	  pas	  de	  prise	  en	  charges	  des	  frais)	  :	  le	  bal	  de	  dérogation	  n'est	  pas	  
soumis	  au	  droit	  de	  bail	  commercial.	  
	  
	   •	  Le	  montant	  du	  loyer	  :	  
	  	   	  	   -‐	  Librement	  débattu	  entre	  les	  parties.	  
	  	   	  	   -‐	  Résultante	  du	  jeu	  de	  l'offre	  et	  de	  la	  demande	  (loyer	  centre-‐ville	  >	  loyer	  banlieue).	  
	  	   	  	   -‐	  Tous	  les	  3	  ans,	  ce	  loyer	  peut	  faire	  l'objet	  d'une	  révision	  à	  la	  demande	  du	  bailleur.	  
Mais	  ce	  n'est	  pas	  automatique.	  	  



Université	  de	  Versailles	  Saint	  Quentin	  en	  Yvelines	  –	  2010/2011	  

	   	   	   Page	  4	  sur	  9	  
LHAES2	  

La	  révision	  s'opère	  sur	  plusieurs	  critères	  :	  
	  	   	  	   	   +	  Sur	  la	  valeur	  locative	  de	  l'immeuble.	  Exemple	  :	  quartier	  rénové	  par	  la	  mairie	  
=	  environnement	  coquet	  =>	  gain	  de	  valeur.	  
	   	  	   	  	   +	  En	  référence	  à	  l'indice	  des	  prix	  de	  la	  construction	  :	  augmentation	  par	  
rapport	  au	  coût	  de	  la	  vie	  qui	  augmente	  tous	  les	  ans.	  
	   	   	   +	  On	  établit	  une	  clause	  recette	  :	  on	  fait	  varier	  le	  loyer	  à	  la	  hausse	  en	  fonction	  
du	  chiffre	  d'affaire	  réalisé	  par	  le	  locataire.	  S'il	  s'enrichit,	  le	  propriétaire	  s'enrichira.	  Si	  +10%	  de	  
CA,	  +	  10%	  du	  loyer.	  	  
	  
	   	   	   3)	  Les	  droits	  de	  propriété	  industrielle	  et	  littéraire	  
	  
	   •	  L'expression	  désigne	  les	  brevets	  d'invention,	  les	  dessins	  et	  modèles,	  les	  marques	  de	  
fabriques,	  les	  logiciels	  ou	  les	  programmes	  informatiques	  constitutifs	  de	  droits	  d'auteur	  (jeux	  
vidéo	  par	  exemple).	  	  	  
	   	  
	  	   •	  Pas	  nécessairement	  présent	  dans	  tous	  les	  fonds	  de	  commerce	  (pas	  dans	  la	  distribution	  
par	  exemple,	  mais	  beaucoup	  dans	  les	  industries).	  
	  
	   	   	   4)	  La	  clientèle	  et	  l'achalandage	  
	  
	   •	  La	  clientèle	  =	  l'ensemble	  des	  personnes	  qui	  ont	  l'habitude	  de	  fréquenter	  un	  fonds	  de	  
commerce	  et	  qui	  font	  partie	  de	  la	  clientèle	  habituelle.	  	  
	   L'achalandage	  =	  clients	  de	  passage,	  attirés	  par	  un	  emplacement	  favorable	  mais	  qui	  
n'effectueront	  que	  des	  achats	  occasionnels	  (boutiques	  d'autoroutes	  par	  exemple,	  les	  touristes).	  	  
	  
	   •	  Polémique	  :	  dans	  quelle	  mesure	  la	  clientèle	  appartient	  à	  un	  fonds	  de	  commerce	  ?	  Pour	  
Cordelet,	  la	  clientèle	  appartenait	  au	  fonds	  de	  commerce.	  Aujourd'hui,	  on	  considère	  qu'elle	  est	  
volatile	  et	  qu'elle	  est	  la	  conséquence,	  voire	  une	  plus-‐value	  d'un	  fonds	  de	  commerce	  (mais	  pas	  
un	  élément).	  
Mais	  la	  loi	  Cordelet	  reste	  en	  vigueur.	  Certitude	  :	  la	  clientèle	  est	  une	  valeur	  ajoutée	  du	  fonds	  de	  
commerce.	  Sans	  clientèle,	  pas	  de	  fonds	  de	  commerce.	  	  
Affirmée	  par	  la	  Cour	  de	  Cassation	  en	  1988,	  la	  clientèle	  est	  "la	  condition	  nécessaire	  à	  l'existence	  
du	  fonds	  de	  commerce".	  	  
	  
	  	   •	  La	  clientèle	  possède	  3	  caractéristiques	  :	  	  
	   	   -‐	  elle	  doit	  être	  réelle	  et	  certaine.	  Problème	  rencontré	  avec	  les	  stations	  services	  :	  la	  
clientèle	  appartient	  elle	  au	  pétrolier	  ou	  au	  gérant-‐commerçant	  ?	  Arrêt	  total	  du	  27	  février	  1973	  :	  
la	  cour	  de	  cassation	  a	  considéré	  que	  la	  clientèle	  au	  moment	  de	  la	  construction	  appartenait	  à	  la	  
société	  pétrolière.	  Par	  conséquent,	  le	  gérant	  limogé	  ne	  pouvait	  pas	  réclamer	  son	  indemnité	  
d'éviction	  au	  prétexte	  qu'il	  avait	  monté	  le	  fonds.	  
	   	   -‐	  elle	  doit	  être	  personnelle	  au	  titulaire	  du	  fonds	  de	  commerce	  et	  donc	  lui	  être	  
rattaché	  en	  propre	  du	  fait	  d'une	  compétence,	  d'une	  notoriété	  ou	  d'un	  emplacement.	  	  Quand	  
on	  va	  chez	  Total,	  c'est	  pour	  l'Excellium,	  pas	  pour	  la	  tête	  du	  gérant.	  	  
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Rq	  :	  La	  clientèle	  n'est	  pas	  personnelle,	  autonome	  sauf	  en	  cas	  de	  preuve	  contraire	  (carte	  de	  
fidélité).	  
	   	   -‐	  la	  clientèle	  doit	  être	  licite	  :	  pas	  de	  clientèle	  >	  pas	  de	  fonds	  de	  commerce.	  Mais	  ne	  
pas	  croire	  que	  clientèle	  =>	  fonds	  de	  commerce.	  Si	  le	  commerçant	  n'a	  pas	  d'autorisation,	  il	  ne	  
peut	  pas	  faire	  valider	  son	  fonds	  sous	  prétexte	  qu'il	  avait	  une	  clientèle.	  Dans	  ce	  cas,	  elle	  était	  
illicite.	  En	  résumé,	  une	  clientèle	  est	  licite	  parce	  que	  le	  fonds	  de	  commerce	  a	  l'autorisation	  
d'ouvrir.	  L'inverse	  n'est	  pas	  possible	  :	  même	  une	  clientèle	  de	  bonne	  foi	  ne	  peut	  pas	  régulariser	  
un	  fonds	  de	  commerce	  dont	  l'existence	  serait	  entaché	  d'une	  irrégularité.	  
	  
	   	   B.	  Les	  éléments	  corporels.	  
	  
	   	   	   1.	  Le	  matériel	  et	  l'outillage	  
	   	  
	  	   •	  Les	  biens	  mobiliers	  corporels	  qui	  servent	  durablement	  à	  l'exploitation	  et	  qui	  présentent	  
une	  stabilité	  réelle	  :	  les	  machines	  d'usine,	  le	  mobilier	  de	  bureau,	  les	  camions	  (pour	  entreprise	  de	  
transport)	  etc.	  
	  
	   	   	   2.	  Les	  marchandises	  
	   	  
	  	   •	  Ce	  sont	  les	  matières	  premières	  destinées	  à	  être	  transformées	  ou	  bien	  les	  produits	  finis	  
destinés	  à	  la	  vente.	  
	  
	  
	   	   	   >>>	  Le	  fond	  de	  commerce	  se	  définit	  comme	  un	  ensemble	  de	  biens	  meubles,	  lui	  
même	  un	  meuble	  incorporel	  distinct	  des	  précédents	  et	  qui	  peut	  faire	  l'objet	  de	  deux	  types	  
d'opérations	  :	  	  
	  
	  
	  
	   III-‐	  Les	  opérations	  sur	  fond	  de	  commerce.	  
	  
	   	   A.	  La	  vente	  
	  
	  	   •	  Le	  fond	  de	  commerce	  est	  transmissible.	  A	  ce	  titre,	  il	  est	  important	  pour	  les	  différents	  
acteurs	  du	  contrat	  de	  vente	  :	  
	   	   -‐	  Le	  vendeur,	  puisqu’il	  représente	  pour	  la	  plupart	  du	  temps	  la	  totalité	  de	  son	  
patrimoine.	  
	   	   -‐	  Le	  créancier	  du	  vendeur,	  puisque	  le	  fond	  de	  commerce	  étant	  meuble,	  il	  est	  un	  gage	  	  
	   	   -‐	  L’acheteur	  :	  ses	  achats	  doivent	  correspondre	  à	  ses	  attentes.	  
	  	   	   -‐	  Le	  Fisc,	  puisqu’à	  l’occasion	  des	  cessions,	  il	  y	  a	  des	  droits	  de	  transmission.	  	  
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	   	   	   1.	  La	  protection	  du	  créancier	  contre	  les	  opérations	  clandestines	  ou	  ruineuses	  du	  
vendeur.	  
	  
	   •	  Certains	  commerçants	  ne	  déclarent	  pas	  une	  partie	  de	  la	  valeur	  de	  leur	  fond	  de	  
commerce	  pour	  réduire	  la	  part	  touchée	  par	  le	  créancier.	  Obligation	  de	  publicité	  avec	  
formalisme	  lourd	  qui	  donnera	  naissance	  à	  2	  droits	  	  que	  pourront	  exercer	  les	  créanciers.	  
	  
	   	   	   	   i.	  la	  forme	  de	  publicité	  
•	  On	  oblige	  l'acheteur	  à	  effectuer	  une	  opération	  de	  publicité	  pour	  vente	  sous	  2	  formes	  :	  
	   -‐	  Publication	  dans	  un	  journal	  d'annonce	  légal	  local	  d'un	  extrait	  d'acte	  de	  vente	  du	  fond	  
de	  commerce.	  Elle	  doit	  intervenir	  dans	  les	  15	  jours	  qui	  suivent	  la	  vente.	  
	   -‐	  Seconde	  publication	  nationale,	  au	  BODACC,	  15	  jours	  max	  après	  la	  première	  publication.	  
Le	  greffier	  se	  charge	  de	  radier	  le	  vendeur	  du	  fond	  de	  commerce	  et	  d'immatriculer	  l'acheteur.	  Si	  
cela	  n'est	  pas	  fait,	  le	  vendeur	  devient	  solidaire	  des	  dettes	  du	  nouvel	  acheteur	  !	  
	  
Une	  fois	  cette	  publicité	  faite,	  2	  droits	  pour	  le	  créancier	  :	  
	  
	   	   	   	   ii.	  le	  droit	  d'opposition	  à	  la	  vente	  
	   •	  N'importe	  quel	  créancier	  (civil	  ou	  commercial)	  peut	  ruiner	  la	  vente	  d'un	  fond	  de	  
commerce	  en	  s'opposant	  à	  cette	  dernière	  au	  plus	  tard	  dans	  les	  10	  jours	  qui	  suivent	  la	  
deuxième	  publication.	  
	   •	  Le	  créancier	  va	  imposer	  à	  l'acheteur	  de	  ne	  plus	  verser	  le	  prix	  au	  vendeur,	  et	  cela	  jusqu'à	  
que	  la	  dette	  soit	  réglée.	  Ce	  droit	  est	  possible	  seulement	  lorsque	  la	  dette	  est	  inférieure	  à	  la	  
valeur	  du	  fond	  de	  commerce.	  	  
	  
	   	   	   	   iii.	  La	  surenchère	  du	  sixième	  
	   •	  Lorsque	  la	  créance	  (dette)	  est	  supérieure	  au	  prix	  du	  fond	  de	  commerce.	  	  
	  	   •	  Dans	  les	  20	  jours	  qui	  suivent	  la	  publication	  au	  BODACC,	  le	  créancier	  (exemple	  :	  la	  
banque)	  demande	  au	  Tribunal	  de	  Commerce	  de	  mettre	  le	  fond	  de	  commerce	  à	  vendre.	  
Délai	  de	  20	  jours	  pour	  demander	  la	  mise	  en	  vente	  aux	  enchères	  du	  fonds	  de	  commerce.	  	  
	  	   •	  Le	  créancier	  (demandeur)	  est	  automatiquement	  bénéficiaire	  de	  la	  vente	  en	  cas	  de	  non-‐
racheteur.	  Le	  créancier	  se	  porte	  enchérisseur	  pour	  le	  prix	  officiel	  du	  fond	  de	  commerce,	  
augmenté	  du	  sixième	  de	  la	  valeur	  des	  seuls	  éléments	  incorporels.	  
Donc,	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  brevet	  dans	  un	  fond	  de	  commerce,	  on	  calcul	  1/6.	  
	  

	   	   2.	  Protection	  du	  vendeur	  contre	  le	  risque	  d'insolvabilité	  de	  l'acheteur.	  

	   •	  La	  loi	  de	  1909	  va	  attribuer	  un	  privilège	  au	  vendeur,	  privilège	  constitué	  par	  un	  droit	  de	  
suite	  qui	  va	  être	  opposable	  au	  créancier	  de	  l'acheteur.	  	  
=	  tant	  que	  le	  fond	  de	  commerce	  n'a	  pas	  été	  payé	  dans	  son	  ensemble,	  le	  créancier	  n'a	  pas	  le	  
droit	  de	  reprendre	  son	  bien.	  
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	   	   3.	  La	  sauvegarde	  des	  intérêts	  de	  l'acheteur.	  
	  
	   •	  On	  le	  protège	  des	  tromperies,	  des	  fraudes.	  Loi	  du	  29	  juin	  1935	  qui	  impose	  au	  vendeur	  
des	  obligations	  de	  renseignements.	  L'acte	  de	  vente	  doit	  contenir	  4	  mentions	  obligatoires.	  Si	  il	  
en	  manquait	  une,	  le	  contrat	  pourrait	  être	  annulé.	  
	  
	   	   -‐	  1ère	  mention:	  il	  faut	  faire	  apparaître	  le	  nom	  du	  précédent	  vendeur,	  avec	  
surtout	  le	  prix	  d'acquisition	  du	  fond	  de	  commerce	  (intention:	  traqué	  l'abus	  spéculatif).	  
	   	   -‐	  2ème	  mention:	  il	  est	  impératif	  que	  le	  vendeur	  informe	  l'acheteur	  des	  gages	  et	  
des	  nantissements	  (=gage	  sur	  un	  bien	  immobilier)	  qui	  reposent	  sur	  le	  fonds.	  L’acheteur	  vérifie	  
ainsi	  que	  le	  fonds	  de	  commerce	  n’est	  pas	  un	  gage	  à	  un	  tiers.	  
	   	   -‐	  3ème	  mention:	  le	  vendeur	  doit	  faire	  apparaitre	  le	  chiffre	  d'affaires	  et	  le	  
bénéfice	  net	  des	  3	  dernière	  années.	  
	   	   -‐	  4ème	  mention:	  la	  durée	  du	  bail	  (en	  cas	  de	  bail)	  et	  le	  nom	  et	  l'adresse	  du	  bailleur.	  
	  
	   •	  C'est	  le	  juge	  du	  tribunal	  de	  commerce	  qui	  analyse	  et	  décide	  de	  l'annulation	  du	  contrat.	  
Si	  l’une	  des	  mentions	  s’avérait	  être	  fausse,	  l’acheteur	  dispose	  d’un	  délai	  de	  1	  an	  pour	  demander	  
l’annulation	  de	  la	  vente.	  
	  
	   	   4.	  Lutte	  contre	  la	  fraude	  fiscale.	  
	  
	   •	  Droits	  d’enregistrement,	  ou	  droits	  de	  mutation	  :	  	  
	   	   La	  taxe	  est	  de	  6%	  quand	  la	  valeur	  du	  fonds	  est	  compris	  entre	  15	  000	  et	  75000€	  
	   	   Elle	  est	  de	  11,8%	  	  pour	  les	  fonds	  de	  plus	  de	  75	  000€	  
	   •	  D'où	  la	  tentation	  de	  certain	  de	  pratiquer	  les	  dessous	  de	  tables	  ...	  (=	  le	  vendeur	  et	  
l'acheteur	  vont	  convenir	  d'un	  prix	  officiel).	  	  
	   •	  Les	  parties	  doivent	  prévoir	  dans	  le	  contrat	  de	  vente	  une	  «	  clause	  d’affirmation	  de	  
sincérité	  de	  prix	  ».	  	  
	  
	   •	  Comment	  fait	  le	  fisc	  pour	  inciter	  les	  acheteurs	  à	  être	  honnête?	  Loi	  du	  27	  Février	  1912	  	  
➜	  prime	  à	  la	  dénonciation.	  «	  Si	  vous	  dénoncer	  le	  vendeur	  au	  fisc,	  vous	  n'aurez	  qu'à	  payer	  le	  prix	  
officiel	  ».	  Dans	  ce	  cas,	  l’acheteur	  paye	  la	  somme	  «	  officieuse	  »,	  et	  le	  vendeur	  est	  sanctionné	  et	  
paye	  le	  manque	  à	  gagner.	  	  
Rq	  :	  Environ	  0,5%	  de	  dénonciation,	  mais	  on	  estime	  qu’il	  y	  a	  en	  réalité	  environ	  10%	  de	  fraude.	  
Cette	  incitation	  ne	  marche	  pas,	  car	  les	  commerçants	  sont	  issus	  d'un	  «	  corps	  ».	  
	  
	  
	   	   B.	  La	  location	  gérance.	  
	  
	   •	  La	  propriété	  du	  fonds	  et	  son	  exploitation	  vont	  alors	  être	  dissociées.	  Elle	  consiste	  pour	  
un	  propriétaire	  à	  donner	  en	  location	  son	  fonds	  de	  commerce	  à	  un	  gérant	  libre	  que	  l’on	  appel	  le	  
locataire	  gérant.	  Donc,	  possibilité	  de	  local	  à	  A,	  fonds	  de	  commerce	  à	  B,	  le	  tout	  géré	  par	  C.	  	  
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	   	   1.	  Les	  avantages	  de	  la	  location	  gérance.	  
	  
	   •	  	  L'héritier	  mineur	  n'a	  pas	  la	  qualité	  de	  commerçant,	  ne	  peut	  pas	  exploiter	  le	  fonds.	  Il	  
peut	  ainsi	  continuer	  à	  être	  propriétaire	  jusqu'à	  sa	  majorité	  et	  ne	  liquide	  donc	  pas	  son	  
patrimoine.	  
	   •	  Permettre	  à	  un	  commerçant	  de	  se	  retirer	  des	  affaires	  tout	  en	  améliorant	  sa	  pension	  
(invalidité,	  retraite…).	  Il	  pourra	  ainsi	  percevoir	  une	  redevance	  (=	  un	  loyer).	  
	   •	  Elle	  permet	  à	  des	  gens	  qui	  ne	  veulent	  plus	  être	  salariés	  de	  se	  lancer	  à	  moindre	  coût	  
dans	  une	  activité	  commerciale	  sans	  acquérir	  de	  fonds	  de	  commerce.	  	  
	  	  
	   	   2.	  Les	  inconvénients	  
	  
	   •	  Les	  droits	  des	  créanciers	  du	  locataire	  qui	  exerce	  une	  activité	  commerciale,	  va	  être	  
réduit.	  Prise	  de	  risque	  des	  créanciers	  car	  ils	  ne	  garantissent	  plus	  le	  prix	  qu'ils	  ont	  prêter,	  le	  seul	  
moyen	  restant	  le	  stock	  du	  fonds	  de	  commerce.	  
	   •	  Les	  banques	  prêtent	  moins	  à	  un	  locataire	  commerçant	  qu'à	  un	  propriétaire	  car	  il	  a	  
moins	  de	  garantie.	  
	   •	  Le	  contrat	  de	  location	  grève	  l'activité	  d'un	  double	  prélèvement.	  Qui	  paye	  ce	  double	  
prélèvement?	  Le	  consommateur	  =>	  le	  locataire	  mets	  des	  prix	  plus	  élevés	  qu'un	  commerçant	  
propriétaire.	  
	  
	  
	   	   3.	  Les	  conditions	  de	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  location	  gérance.	  
	  
•	  3	  conditions	  de	  fonds:	  
	   -‐	  Celui	  qui	  met	  en	  location	  gérance	  doit	  avoir	  été	  commerçant	  pendant	  7	  ans.	  L'héritier	  
tient	  sa	  qualité	  du	  décédé	  (atténuation	  notamment	  pour	  les	  mineurs).	  
	   -‐	  Avoir	  exploité	  pendant	  2	  ans	  le	  fonds	  de	  commerce	  que	  l'on	  met	  en	  location.	  
	   -‐	  Le	  loueur	  ne	  doit	  pas	  être	  tombé	  sous	  le	  coup	  d'une	  déchéance	  (pas	  de	  peine	  à	  prison	  
ferme	  sup	  à	  3	  mois).	  
	  
•	  2	  conditions	  de	  forme:	  
	   -‐	  S’inscrire	  au	  RSCS	  en	  location	  gérance.	  
	   -‐	  Inscription	  au	  BODAC	  pour	  informer	  tous	  les	  tiers.	  
Rq	  :	  Tant	  que	  cette	  dernière	  n'est	  pas	  faite,	  il	  reste	  solidaire	  des	  dettes	  de	  l'ancien	  commerçant.	  
	  
	   	   4.	  Les	  effets	  du	  contrat	  de	  location	  gérance.	  
	  
•	  Les	  effets	  pour	  le	  locataire:	  
	   -‐	  Il	  doit	  exploiter	  en	  son	  nom	  propre	  l'activité	  du	  fonds	  de	  commerce.	  Il	  devient	  donc	  
commerçant	  et	  doit	  se	  comporter	  en	  «	  bon	  père	  de	  famille	  ».	  
	   -‐	  Le	  locataire-‐gérant	  n'a	  pas	  le	  droit	  au	  renouvellement	  au	  bail	  (et	  donc	  pas	  d'indemnité	  
d'éviction).	  	  
	   -‐	  Location	  d'une	  durée	  de	  1	  à	  10	  ans.	  
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•	  Les	  effets	  pour	  le	  loueur	  :	  
	   -‐	  	  Il	  doit	  se	  faire	  radier	  du	  RCS	  sinon	  il	  aura	  toujours	  la	  qualité	  de	  commerçant.	  Ainsi,	  en	  
cas	  de	  faillite	  du	  locataire,	  le	  loueur	  sera	  qualifié	  de	  co-‐associé	  (=solidarité	  au	  paiement	  de	  
dettes).	  
	   -‐	  Le	  loueur	  doit	  d'abstenir	  de	  faire	  concurrence	  au	  locataire.	  
	   -‐	  Il	  va	  bénéficier	  des	  accroissements	  dus	  à	  l'activité	  du	  locataire	  gérant.	  
	   -‐	  L'ex-‐commerçant	  reste	  solidairement	  responsable	  avec	  le	  locataire	  des	  dettes	  fiscales	  
(=	  imposition	  sur	  le	  chiffre	  d'affaire	  et	  les	  bénéfices).	  


