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FICHE  1: COMPARATIF SYNTHETIQUE : 
               LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE SUR L'ESPACE TRANSFRONTALIER 
  
 
 
 

ASPECTS JURIDIQUES : 
 

Fonds de commerce  
 
 
 
Le propriétaire ne peut interdire de 
transmettre le fonds de commerce au 
locataire. 
 
La transmission se fait par vente, donation ou 
location gérance. 
 
La transmission du fonds entraîne la cession 
du droit au bail. 

Traspas  
- Droit d'entrée : sans licence 
- Fonds de commerce : avec licence 

 
Le propriétaire peut interdire le "traspas". 
 
 
La transmission se fait par vente, donation ou 
location gérance. 
 
Le contrat de location ne fait pas partie du 
"traspas". 
 

Parts sociales 
 
La transmission se fait par vente, donation ou 
location gérance. 

Parts sociales 
 
La transmission se fait par vente, donation ou 
location gérance. 
 

Actions 
 
La transmission se fait par vente ou donation. 
 
Les actions sont librement négociables en 
principe. 

Actions 
 
La transmission se fait par vente ou donation. 
 
Les actions sont librement négociables en 
principe. 
 

ASPECTS FISCAUX : 
 

Fiscalité des cessions à titre onéreux 
 
Imposition du cédant : fiscalité des plus-values 
professionnelles et particulières. 
 
 
Imposition du repreneur : droits 
d'enregistrement, TVA. 
 
L'acheteur ne devra pas assumer les dettes 
sur les impôts du vendeur. 
 

Fiscalité des cessions à titre onéreux 
 
Imposition du cédant : Impuesto de Actos 
Juridicos Documentados, taxe sur la plus-
value du terrain. 
 
Imposition du repreneur : droits 
d'enregistrement, TVA. 
 
L'acheteur devra assumer les dettes sur les 
impôts du vendeur. 
 

Fiscalité des cessions à titre gratuit 
 
Taux d'imposition variable selon les liens 
entre le donateur et les donataires.  
Exonérations et abattements personnels. 

Fiscalité des cessions à titre gratuit 
 
Taux d'imposition variable selon les liens 
entre le donateur et les donataires.  
Exonérations et abattements personnels. 
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ASPECTS SOCIAUX 

Transfert des contrats de travail 
 
Transfert automatique des contrats de travail 
(art. L.122-12 du Code du Travail). 

Transfert des contrats de travail 
 
Responsabilité solidaire de l'acquéreur et du 
vendeur pendant une période de 3 ans. 
 

Convention de tutorat 
 
Assure une transmission de l'expérience 
professionnelle du cédant. 
 
Durée de 2 à 12 mois. 
 

___ 

ASPECTS COMMERCIAUX 

Droit au bail 
 
Bail 3/6/9 : 
Le renouvellement se fait par tacite 
reconduction. 
 
Bail "précaire" (de courte durée: inférieur à 
24 mois) : 
N'est pas soumis au statut protecteur du bail 
commercial. 
 

Contrat de location 
 
Contrats conclus avant le 09/05/1985: 
Transmissibles entre générations jusqu'en 
2015. 

Contrats conclus entre le 09/05/1985 et le 
01/01/1995: possibilité de non prolongation 
des contrats, ou possibilité de fixer librement 
la durée du contrat entre les parties 
concernées.  

Contrats conclus après le 01/01/1995: les 
modalités du bail sont fixées librement par 
les parties.  
Le locataire n'est pas prioritaire au 
renouvellement du bail. 
 

Autorisation d'activité 
 
Certaines activités sont règlementées et 
nécessitent une autorisation préalable  
(ex: taxi, pressing, contrôle technique 
automobile, �). 
 
La création et l'extension de magasins de 
commerce de détail sont règlementées. 

Licence d'activité 
 
Toutes les activités nécessitent une autorisation 
préalable. Elles sont accordées pour un local 
précis. 
 
 
3 modes de transmission : 
- par sous-location du contrat de location des 
murs,  
- par cession d'un traspas,  
- par cession d'une société. 
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FICHE 2 : TRANSMISSION D'ENTREPRISE EN FRANCE : ASPECTS JURIDIQUES  
  
 
 
 

On peut transmettre un fonds ou des titres. 

 
 

1. FONDS : 
 

Le fonds de commerce comprend nécessairement le droit au bail et la clientèle; d'autres 
éléments corporels et incorporels peuvent s'y ajouter. 

Sont exclus du fonds : les bâtiments servant à l'exploitation du fonds, les créances, les dettes et 
le portefeuille de valeurs mobilières. Ces éléments doivent être évalués séparément. 

Les marchandises sont souvent cédées avec le fonds, mais doivent faire l'objet d'une évaluation 
distincte au moment de la cession. 

 
Transmission: 
La transmission du fonds se fait par vente, donation ou location gérance. 
 
 

 
 

 
L�élément principal du fonds est sa clientèle. En l�absence de celle-ci, la cession ne constituera 
qu�une simple cession de droit au bail. 

 
 

Formalités : 
 
- Etablir un acte authentique (notarié) ou sous-seing privé. 
- Enregistrer l�acte de cession auprès de la recette des impôts au lieu de situation du 
fonds dans le délai d'un mois (15 jours en pratique) à compter de la signature. Payer les 
droits par l'acquéreur. 
- Effectuer les publicités légales : insertion dans un journal d�annonces légales et au 
bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans les 15 jours de la 
signature de l�acte de vente  
- Remplir les formalités d'immatriculation au Centre de Formalités des Entreprises. 
Dans certains cas, il y a des formalités spécifiques, par exemple à l�INPI pour une cession 
de droits de propriété industrielle. 
 

 
 
2. PARTS SOCIALES : 
 
Les parts sociales sont les titres de propriété que détiennent les associés sur le capital d'une 
entreprise (SARL ou membres d'une coopérative ou d'une mutuelle). 

 
Les parts permettent de disposer d'un droit de vote en Assemblée Générale, ainsi que d'une 
participation pécuniaire aux bénéfices. 
 
 
 
 
 

La transmission du fonds entraînera la cession du droit au bail. 
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Transmission : 
La transmission des parts sociales peut se faire par vente, donation ou location gérance. 

 
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le 
consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales 
(sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte). 
De plus, la cession doit être constatée par écrit. 

 
 

 Formalités :  
 

- Notifier le projet de cession (par lettre recommandée aux associés) 
- Convoquer une Assemblée Générale dans un délai de 8 jours 
- Voter pour obtention de l'agrément et faire un Procès Verbal  
- Etablir l'acte de cession (acte notarié ou sous-seing privé)  
- Enregistrer l'acte auprès du service des impôts (de l'acquéreur ou du cédant) et 
payer les droits de 5%. 
- Déposer l'acte au siège de la société 
- Déposer au Greffe du Tribunal de Commerce. 
 
S'il y a changement de gérant: 
- 2 Procès Verbaux d'assemblée ayant nommé le nouveau gérant 
- 2 statuts mis à jour 
- 1 avis dans le Journal d'Annonces Légales 
- 1 inscription au Registre du Commerce et des Sociétés 

 

 
 

3. ACTION : 
 

Une action est une unité fractionnée du capital des sociétés commerciales de capitaux (SA, SAS, 
SCA). 

L'action est un titre négociable, sauf clauses contraires. C'est une valeur mobilière. 

La détention d�actions permet de détenir un certain nombre de droits (être informé sur la 
situation de l'entreprise, participer aux votes au sein des assemblées, recevoir des dividendes et 
participer aux bénéfices mis en réserve). 

Il existe plusieurs catégories d�actions : actions prioritaires, actions à vote double, � 

 
Transmission : 
La transmission d'action se fait par vente, donation ou location gérance. 
La cession est en principe librement négociable, sauf clause contraire. 
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Formalités :  
 

Les modalités de cession des actions sont généralement très simples. 
 
Le cédant doit signer un ordre de mouvement indiquant le nombre d'actions   
cédées. Les actions sont alors simplement transmises par un virement de compte à  
compte. 
 
Des règles d'audit juridique s'imposent : 
- Vérifier s'il existe un pacte de préférence, qui donne la priorité au bénéficiaire du   
pacte pour le rachat des actions à un prix déterminé ou déterminable. 
 
- Vérifier s'il existe une clause d'inaliénabilité qui consiste à ce que les actionnaires ne 
cèdent pas leurs titres pendant une période déterminée qui n'excède pas 10 ans.  
 
- Vérifier s'il existe une clause d'agrément dans les statuts, qui contraint l'actionnaire 
cédant à  l'actionnaire à obtenir, sous peine de nullité de la cession, l'agrément de la 
société. L'agrément n'a pas à être demandé pour les cessions à un conjoint, à un 
ascendant ou à un descendant, en cas d'héritage, ni pour les cessions entre deux 
actionnaires. 
 
- Vérifier s'il existe une clause de préemption qui permet aux associés d'acquérir, par 
préférence à toute autre personne, les actions que souhaite céder l'actionnaire.  
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FICHE 3 : TRANSMISSION D'ENTREPRISE EN FRANCE : ASPECTS FISCAUX  
  
 
 
 

1. FISCALITE DES CESSIONS A TITRE ONEREUX : 
 
Une cession à titre onéreux engendre une imposition : 
- chez le cédant, au titre des plus-values professionnelles ou particulières. 
- chez le repreneur, au titre des droits de mutations. 

  
 

 Imposition au titre du cédant : 
 

Il dispose d'un délai de 60 jours pour établir ses déclarations fiscales. 
 
- Imposition immédiate des bénéfices. 
 
- Reversement au service des impôts d'une quote-part de la TVA déduite sur les matériels 

acquis depuis moins de 4 ans. 
 

- Imposition au titre des plus-values professionnelles : 
 

Entreprises soumises à l�IR Sociétés passibles de l�IS 

         CT 
Biens détenus 
depuis �2ans 

CT 
Biens détenus 
depuis +2ans 

dans la limite des 
amortissements 

pratiqués 

LT 
Biens détenus 

depuis +2ans au-
delà des 

amortissements 
pratiqués 

        CT 
Totalité des 

biens 

LT 
Titres de 

participation, 
concessions de 

brevets 

Soumis à IR 
au taux 

proportionnel 

Soumis à IR 
au taux 

proportionnel 

29% 
(18% + 11%) 

Soumis à IS 
au taux de 

33,33% 

0% 
(sous conditions) 

 
 

Les plus-values professionnelles peuvent être exonérées ou reportées selon les articles : 
 

o Exonération totale temporaire, Art. 238 quindecies du CGI : 
(LSCI 09/08/04, art 13, Revue LFR 2005, art b34) 
 

Conditions : - Entreprise ou société soumise à IR ou société soumise à IS détenue à   
                        +75% par des personnes relevant de IR, Associations loi 1901. 
                    - Cessions d�entreprise individuelle, de branche complète d�activité (hors 
                       immeuble et stocks) à titre onéreux ou gratuit, ou de parts sociales dans  
                       société IR. 
                    - Si cession à titre onéreux, le cédant ne devra pas détenir directement ou  
                      indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de  
                      l'entreprise cessionnaire au moment de la cession et pendant trois ans. 
                    - Activité exercée au moins 5 ans. 
                    - Prix de cession < 300.000� (exo totale) ou < 500.000� (exo partielle). 
Non cumulable avec autre régime de report ou exo sauf immobilière ou retraite. 

 
 

o Exonération suite à location-gérance,  Art. 238 quindecies du CGI :   
            (LFR 2005) 
 

Conditions : - Activité exercée au moins 5 ans avant contrat de location. 
       - Transmission au profit du locataire (sauf conditions particulières) 

    - Prix de cession < 300.000� (exo totale) ou < 500.000� (exo partielle). 
    - Référence : valeur des éléments de l�activité donnée en location. 
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o Report d'impôts en cas de transmission à titre gratuit, Art. 41du CGI :  
 

Conditions : - Transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle (donation,   
                      donation-partage, succession), de l'ensemble des éléments d'actifs portant  
                     sur la pleine propriété 
                   - Report d'imposition des PV jusqu'à la date de cession, exonération 
                     définitive au terme de 5 ans de poursuite d'activité.            
Cumul possible avec le régime du 151 septies B. 
 
 
o Exonération totale des plus-values des Petites Entreprises, Art. 151 septies du CGI :  

(Loi 05/08/03, art41, revue LFR 2005, art 57) 
 

 Conditions : - Entreprise IR ou société de personnes soumise à l�IR, 
     - Activité exercée au moins 5 ans (exclues location ou location-gérance). 
     - Bien autre que terrain à bâtir 
     - CA moyen sur 2 ans< 250.000� HT (commerce ou agriculture) 
       CA moyen sur 2 ans < 90.000� HT (prestataires de services) 
       (exonération partielle si CA< 350.000� ou 126.000�) 
     - Cession à titre onéreux ou gratuit ou retrait d�actif. 

Non cumulable avec autre régime de report ou exo sauf immobilière ou retraite. 
 
 

o Abattements des plus-values professionnelles immobilières, Art.151septies B  
      nouveau du CGI : 

 (LFR 2005) 
 

Conditions: - Entreprises soumises à IR 
                    - Cession à titre onéreux ou gratuit ou retrait d�actif, sauf détenus en  
                    stocks 
                   - Biens bâtis ou non-bâtis, affectés pendant au moins 5 ans à l�affectation     
                    ou droits afférents à bail ou parts de sociétés à prépondérance 
                Immobilière (+50%de l�actif), sauf terrain à bâtir et immeuble de 
                    Placement. 
                  - Applicable au 01.01.2006 
                  - Abattement de 10% de la plus-value à long terme par année à partir de la 
                    6ème  (100% à 15 révolus).                                         

 
 

o Exonération des plus-value lors du départ à la retraite : Art. 151 septies A  
      nouveau du CGI : 

(LFR 2005, LF 2006) 
 

Conditions : - Cession à titre onéreux dans le cadre d�un départ à la retraite. 
      - Cession d�une entreprise individuelle ou 100% parts d�un dirigeant dans  
       Société IR. 

       - Au 01.01.2006, autonome et distinct du 238quindecies nouveau ou.    
              151septies. 
       - Activité exercée au moins 5 ans. 

                - Si CA<50M� ou bilan <43M�, (si Sté, non détenue à +25% par  
                  entreprise>plafonds). 
                - Possible aux loueurs de fonds si activité + 5 ans avant contrat et au profit  
                 du locataire. 

   - Le cédant doit cesser toute fonction dans l�E et faire valoir ses droits à la 
retraite (délai 1 an avant ou après si >31.12.05) + absence de contrôle +50% 
de la structure cessionnaire. 
   - Exonération sur totalité des plus-values professionnelles (sauf immobilier) 
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Les plus-values particulières peuvent être exonérées ou reportées selon les articles : 
 
 

o Exonération sur plus-values immobilières, Art. 150 du CGI : 
(LF 2004) 
 

Conditions : - Imposition au taux proportionnel de 16% (+11%) versé à  
                      l�enregistrement 

   - Exonération pour toute cession <15.000�. 
      - Abattement de 10% /an au-delà de la 5ème année de détention. 
     - A titre onéreux sur biens bâtis ou non bâtis et droits relatifs aux biens. 
     - Exonération totale si résidence principale. 

 
 

o Exonération progressive des Plus-values sur valeurs mobilières lors du départ à 
la retraite, Art. 150 du CGI : 
(LFR 2005) 

  
 Conditions : - Abattement d�1/3 par an à partir de la 7ème année.  

     - Les moins-values cessent d�être imputables à partir de la 8ème année. 
        - Cession par PP d�actions ou parts sociales (ou de leur usufruit ou nue- 
         propriété), 
        - Société IS en UE, Islande ou Norvège. 

                      - Dans le cadre du patrimoine privé, ou Dirigeants PME qui cèdent la  
                       totalité des  titres (acquis avant 2006) de leur société pour départ retraite  
                      (délai 1an avant ou après si >31.12..05) si activité et >25% (possible  

        avec le groupe familial) droits de vote au moins 5 ans. 
 
 

o Exonérations sur Plus-values mobilières :  
(LF 2008) 
 

Conditions : - Les plus-values ne sont imposables que si le montant annuel des cessions   
                      excède 25.000� 
                    - Lorsque le seuil est franchi, c�est la totalité des plus-values qui devient  
                     taxable. 

      - Par foyer fiscal. 

 
 
 

 Imposition au titre du repreneur : 

Le paiement des droits d'enregistrement se fait normalement par le repreneur.  

Fonds de commerce Parts sociales Actions 

Prix de vente 
Droits de 
mutation 

Prix de vente 
Droits de 
mutation 

Prix de 
vente 

Droits de 
mutation 

< 23 000� 0 < 23 000� 0 1,10% 
>23 000� 5% >23 000� 5% (plafond 4 000�) 

 
La vente de fonds de commerce sur certaines zones d�aménagement du territoire (ZFU, ZRU, 
TRDP)  est aidée : 1% de 23 000� à 107 000�, et 5 % au-delà). 

 
Le projet de loi de modernisation du 28 avril 2008 prévoit une harmonisation des droits 
d'enregistrement applicables pour tous les types de cession avec un  taux de taxation de 3%. 
Un plafond de 5 000� est prévu sur l'achat de valeurs mobilières.  
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2. FISCALITE DES CESSIONS A TITRE GRATUIT : 
 

Les droits de donation sont calculés sur une base d�imposition constituée par la valeur des biens 
cédés diminuée d�abattements éventuels et d'exonérations. 
En matière d�évaluation des biens, on retiendra leur valeur vénale.  
 
Les taux d�imposition varient selon les liens qui unissent le donateur et les donataires. 

 
 Quelques exemples : 
 

o Abattements de 75% de la valeur des biens cédés,  Art. 787B et 787C du CGI : 
(Loi 02/08/2005, revue LFR2006)  
 

  Conditions : - Le cédant a pris un engagement collectif (sauf entre époux  associés) de 
                      conserver les titres de la société avec d�autres associés + 2ans avant  
                      décès ou a détenu une entreprise individuelle +2 ans.          
                    - Exerce depuis +2 ans activité principale ou direction (ou conjoint) si  
                      Société IS. 
                    - Donation en pleine propriété ou nue-propriété. 
  Les héritiers doivent établir des engagements individuels et conserver les titres ou EI      
  +4 ans (et exercer+3ans). 
  Cession de minimum 20% des titres ou 34% droits de vote. 
  Les héritiers pourront faire des cessions ou donations entre eux. 

 
 
o Abattements personnels, Art. 779 du CGI : 

(Loi 2007-1223 du 21/08/07; LF2008) 
 

Abattements personnels pour 2008 
Conjoint 76 988 � 
PACS 76 988 � 
Ascendant ou descendant 151 950 � 
Petits-enfants  30 390 � (non cumulable avec 151.950 des enfants). 
Arrière petits-enfants 5.065 � 
Frères et s�urs 15.195 � 
Neveux et nièces 7.598 � 
Handicapé  151 950 � (cumulable avec les précédents) 

   
Le compteur des abattements est remis à zéro tous les 6 ans et s�applique sur la base taxable. 

 
 

o Exonération de droits de donations au profit de salariés, Art.790A du CGI : (art45 Loi 
05/08/03) 

 
Conditions : - Valeur des actifs donnés < 300.000� 
                    - Titulaires d'un CDI temps plein depuis + 2 ans ou titulaires d'un contrat   
                     d'apprentissage.   
Poursuivre l'activité 5 ans par au moins 1 successeur aux fonctions de direction. 
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FICHE 4 : TRANSMISSION D'ENTREPRISE EN FRANCE : ASPECTS SOCIAUX 
  
 
 
 

1. TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL : 
 
Lorsqu'il y a succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats 
de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l�entreprise. 
 

"la loi organise un transfert automatique des contrats de travail entre 
employeurs successifs." (Art. L.122-12 du Code du Travail) 

 
L'application de l'Art. 122-12 du Code du Travail est obligatoire si les conditions cumulatives 
suivantes sont remplies (sauf accord de branche spécifique):  
- transfert d'une entité économique autonome  
- l'identité est conservée 
- l'activité est poursuivie ou reprise 

 
Les salariés disposeront donc des mêmes droits et devoirs envers l�entreprise avant et après 
la cession. 
 

 
2. CONVENTION DE TUTORAT : (loi 2005-882 du 02/08/05, décret 2007-748 à 2007-480 et 

arrêté du 29 mars 2007) 
 

Tout chef d'entreprise relevant du RSI qui cède son entreprise peut assurer un tutorat au 
repreneur afin de lui transmettre son expérience professionnelle. 

 
Une convention doit être conclue entre le tuteur et le repreneur dans les 60 jours suivant la 
date de cession. 
Celle-ci sera d'une durée minimum de 2 mois et maximum de 12 mois. 

 
 Pour établir cette convention, le tuteur doit remplir les conditions suivantes: 

- être affilié au régime vieillesse des professions artisanales, 
- céder, à titre onéreux ou gratuit, son entreprise individuelle ou la majorité des parts 

de la société (seul ou avec conjoint ou enfants mineurs non émancipés), 
- avoir liquidé ses droits à pension de retraite au titre du régime des professions 

artisanales, commerciales ou industrielles. 
 

Le tuteur peut être : 
- Rétribué : commissions non considérées comme un salaire, cumulables avec pension 

de retraite de base. Dans ce cas, une copie de la convention doit être adressée à la 
caisse du RSI dont il dépend. 
Il reste affilié au régime social des TNS et bénéficie de protection en matière 
d�accident du travail et maladies professionnelles. 
 

- Non rétribué : Il bénéficie de la couverture maladie du RSI en qualité de retraité et 
doit cotiser pour une protection contre les accidents du travail et maladies 
professionnelles. 

 
Une prime de transmission de 1.000 � peut être demandée auprès du RSI dans les 3 mois 
suivant la date de liquidation de sa pension de retraite. 

 
 
 
 
 
 

http://www.cma66.fr
mailto:contact@cma66.fr


 

14 
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L�ARTISANAT DES PYRÉNEES-ORIENTALES 
7 boulevard du Conflent - BP 99907 - 66962 Perpignan Cedex 9 
Tél. : +33 4 68 35 88 00 - Télécopie : +33 4 68 51 40 26 -  
Internet : www.cma66.fr - Courriel : contact@cma66.fr 

FICHE 5 : LE DROIT AU BAIL 
  
  

 
Le bail commercial est un contrat de location passé entre un propriétaire et un locataire d'un 
local, dans le cadre d�une activité commerciale, industrielle ou artisanale. 

 
1. LE BAIL 3/6/9 : 

 
 

Pour bénéficier du statut des baux commerciaux et du droit à la propriété commerciale, le 
locataire doit exploiter effectivement les lieux où se situe le fonds commercial, être inscrit au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et respecter les clauses et 
conditions relatives au bail. 
 
 
Le bail est un contrat dont la durée minimale est de 9 ans. Mais, il est possible de le résilier à 
l'expiration de chaque période triennale (sous réserve de certaines conditions). 

 
 

Le montant  est librement fixé par les parties. 
La révision du loyer est contrôlée tout au long du bail :  

- révision triennale selon variation de l'INSEE du coût de construction  
où  

- indexation conventionnelle selon une clause dite d'échelle mobile (c'est-à-dire que le loyer 
sera automatiquement indexé en fonction de la variation de l'indice retenu au contrat; les 
parties peuvent tout de même demander l'application de la révision légale). 

 
 
 
 

 
Normalement sa durée est de 9 ans, mais les parties peuvent se mettre d'accord sur une durée 
plus longue. 
Si le bailleur refuse le renouvellement, il devra payer une indemnité d'éviction correspondant 
au préjudice subi (soit la valeur marchande du fonds de commerce augmentée éventuellement 
des frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que des frais et droits de 
mutation à payer pour un fonds de même valeur). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A la fin du bail, le renouvellement du contrat se fait par tacite reconduction. 

Le droit au bail est transmis lors de la cession d'un fonds de commerce. 
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 Le loyer peut être déplafonné si : 
 
- modifications de facteurs locaux de commercialité : 

. Lorsque les facteurs locaux de commercialité auront évolué de plus de 10%, si l'on 
dispose d'un bail avec des révisions triennales (3 ans). 
. Lorsque le loyer moyen du quartier aura évolué de plus de 25%, si l'on dispose d'un 
bail avec des révisions annuelles. 
(Dans ces cas, il faudra faire appel à des spécialistes tels que des experts immobiliers, 
conseils en gestion de patrimoine, �) 
 

- modifications des conditions de bail : 
. Lors du renouvellement du bail, si le propriétaire avait demandé un "pas de porte" au 
début du contrat. 

  . Lorsque le loyer d'origine a été minoré, en raison de liens familiaux ou d'amitié. 
 
 - modification de la consistance des locaux : 

. Lorsqu'il existe une augmentation de la surface des locaux dans des proportions   
"notables". 
. Lors de travaux d'amélioration (et non d'aménagement) de l'immeuble ou des locaux. 

  
Attention: Si le bail d'origine est conclu pour une période supérieure à 12       
               ans, il sera automatiquement déplafonné à son expiration. 
                
               Si le bail est conclu pour une durée de 9 ans et qu'il se poursuit 
               pendant plus de 12 ans sans qu'aucune des parties n'aient  
               demandé le renouvellement par écrit ou donné congé,  
               alors il sera automatiquement déplafonné.     

 
 
 
 

 En cas de départ en retraite, il est possible de résilier le bail à tout moment ou d'effectuer 
une cession du bail pour une autre activité (Art. L.145-4 et L.145-51 du Code de 
Commerce).  

 
Personnes concernées : 
- Personnes physiques 
- Personnes disposant d'une pension d'invalidité 
- Associé unique d'une EURL 
- Gérant majoritaire (depuis au moins 2 ans) d'une SARL titulaire du bail commercial. 

   
 Procédure à suivre : 

- Le preneur devra: 
o Justifier qu'il a demandé ses droits à la retraite. 
o Signifier au propriétaire et créanciers inscrits sur le fonds, son congé par acte d'huissier 

au moins 6 mois avant le départ prévu. 
o Signifier par acte d'huissier son intention de céder son droit au bail (avec la nature des 

activités envisagées et le prix proposé). 
 

- Le bailleur a un délai de 2 mois pour soit: 
o Accepter la cession et le bail cédé se poursuivra (seule l'activité sera changée). 
o Racheter le droit au bail au prix proposé 
o Contester les nouvelles activités et saisir le TGI  
o Ne rien dire et vaut pour consentement pur et simple  
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2.    LE BAIL "PRECAIRE" (DE COURTE DUREE) : 
 
 

Il n'est pas soumis au statut protecteur du bail commercial. Le locataire ne détient pas alors 
la propriété commerciale. 

 
 

Les parties peuvent, conclure un bail pour une durée au plus égale à 2 ans.  
 
 
Dans ce cas, le locataire n�a aucune garantie sur le renouvellement du contrat. 
 
 
A l'expiration de ce délai, si le preneur n�a pas reçu de préavis et est maintenu dans les lieux, il 
peut prétendre à un bail de 9 ans soumis au statut des baux commerciaux. 
 

 
 

Les locations à caractère saisonnier sont exclues du statut des baux commerciaux. 
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FICHE 6 : AUTORISATION D'ACTIVITE  
  
  

 
 

 ACTIVITES REGLEMENTEES : 
 
 

Certaines activités sont soumises à une déclaration ou autorisation, telles que les activités 
suivantes : 

 
- Taxi : autorisation de stationnement (Mairie) et certificat de capacité (Préfecture), 
 
- Toilettage canin (Préfecture), 

 
- Contrôle technique automobile (Préfecture), 

 
- Pressing (déclaration à la Préfecture), 

 
- etc.  
(Liste non exhaustive) 

 
 

Par ailleurs, certaines activités nécessitent : 
 
- Des autorisations auprès du service de l'urbanisme de la mairie en raison des risques et 

nuisances qu'elles sont susceptibles d'entraîner par l'odeur, les bruits, la fumée, � 
 
- Des autorisations auprès des services de l'Etat (Préfecture) en raison des normes relatives à 

la gestion des déchets.   
 
 

 EQUIPEMENT COMMERCIAL : 
 
 
Les créations ou extensions de locaux suivent également une réglementation : 
 
- Une demande d'autorisation en préfecture est obligatoire pour tout projet de création ou 

extension d'un magasin de commerce de détail implanté en unité commerciale quelle que 
soit la superficie du projet. 

 
- Une autorisation est obligatoire pour toute création de commerce de détail supérieur à 

300m² sur toute autre zone. La loi de modernisation prévoit un aménagement de cette 
mesure.  
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FICHE 7 : TRANSMISSION D'ENTREPRISE EN ESPAGNE : ASPECTS JURIDIQUES  
  
 
 

1. LE TRASPAS : 
 
 

Le "traspas" peut être considéré comme un pas de porte ou un fonds de commerce. 
Il est cédé par un locataire, avant l'expiration de son bail. 

 
 

 DROIT D'ENTREE (sans licence) : 
 
Dans ce cas, le traspas permet seulement au locataire de récupérer une partie de son 
investissement en cédant le contrat de location avant son expiration. 
 
Le nouvel aspirant devra demander la nouvelle licence envisagée auprès des services de 
l'Urbanisme de la mairie. 
 
 

 FONDS DE COMMERCE (avec licence) : 
 
Dans ce cas, cela correspond à un rachat avec une licence rattachée au local. 
 
Le fonds de commerce (fons de comerç) comprend nécessairement la clientèle. D'autres 
éléments corporels et incorporels peuvent s'y ajouter. 

Le contrat de location des murs n'est pas un élément du fonds de commerce. 

Les marchandises sont souvent cédées avec le fonds, mais doivent faire l'objet d'une évaluation 
distincte au moment de la cession. 

 
Le montant est évalué selon des techniques comptables en fonction des performances de 
l'entreprise. On s'appuiera sur les derniers bilans. 
 
La valeur du fonds de commerce est amortissable pendant une durée de 5 ans. 

 
 
C'est la personne qui cède le local avant l'expiration du bail qui détient le droit de 
"traspasser".  

 
Attention : Une clause établie dans le contrat de location par le propriétaire   
                  peut interdire la possibilité de "traspasser". 

 
 
Si le traspas est autorisé, le propriétaire bénéficiera lors de la cession d'un % sur le montant 
du traspas indiqué dans les termes du contrat.  
 
 
Transmission: 
La transmission se fait par vente, donation ou location gérance. 
 
Le contrat de location des murs fera l'objet d'un contrat différent de la transmission du fonds 
de commerce. 
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Formalités : 
 
 
- Le changement de nom de licence d�activité doit être signalé à la mairie du quartier (bureau d�Atencio al 
Ciutada) et doit être demandé par l�ancien et le nouveau locataire. 
 
- Le service des licences ou le bureau de l�urbanisme enregistre et vérifie le dossier. 
 
- Le changement de titularisation est ensuite transmis au Service des Inspections de la Police Municipale et à 
l�Institut Municipal des Impôts qui notifie le cas échéant les dettes en cours.  
 
- Si le cédant a accumulé des dettes, celles-ci peuvent être réclamées au repreneur.  

 
 

Il est donc très important pour le repreneur de se renseigner  
correctement sur l�éventuel passif du cédant. 

 
 
De plus, un acte notarié devra être établi pour toute cession des actifs et passifs de 
l'entreprise. 

 
 

Attention : Si il n'y a pas transfert de licence d'activité, le repreneur devra solliciter 
l'obtention d'une nouvelle licence d'activité auprès  de la mairie du quartier. 

 
 
 

2. PARTS SOCIALES : 
 
Les parts sociales sont les titres de propriété que détiennent les associés sur le capital d'une 
SARL ou membres d'une coopérative ou d'une mutuelle. 

 
Les parts permettent de disposer d'un droit de vote en Assemblée Générale, ainsi que d'une 
participation pécuniaire aux bénéfices. 

 
 

Transmission : 
 
La transmission se fait par vente, donation ou location gérance. 
 
La transmissibilité des parts est libre entre les associés de la société ou chacun d'entre eux à leur 
conjoint, ascendant ou descendant et entre entreprises du même groupe du transmetteur (sauf 
disposition statutaire contraire). 

  
 

Formalités :  
 

Les parts ne peuvent pas être transmises avant l'inscription de la société au registre du 
commerce et des sociétés. 
 
La libre transmissibilité des parts sociales ne correspond pas à la règle générale; il faudra un 
acte authentique en dehors des cas cités précédemment.  
Lors d'une transmission à une tierce personne, il existe une obligation de communication 
préalable à la société, une fois le délai légal écoulé, l'on pourra transmettre librement. 
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3. ACTIONS : 
 
 

Une action est une unité fractionnée du capital des sociétés commerciales telles que la SA, la 
SAS et la SCA. 

L'action est un titre négociable, sauf clauses contraires. 

La détention d�action permet de détenir un certain nombre de droits (être informé sur la situation 
de l'entreprise, participer aux votes au sein des assemblées, recevoir des dividendes et 
participer aux bénéfices mis en réserve). 

 
 

Transmission : 
 
 La transmission se fait par vente ou donation. 

 
Les actions nominatives sont librement transmissibles en règle générale.   

 
Formalités :  

 
Il est conseillé d'effectuer cette transmission devant un notaire et de l'enregistrer dans le livre 
des registres. 
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FICHE 8 : TRANSMISSION D'ENTREPRISE EN ESPAGNE : ASPECTS FISCAUX  
  
 
 
 

1. FISCALITE DES CESSIONS A TITRE ONEREUX : 

 Pour le cédant : 

 

- Droits d�enregistrement pour le transfert des propriétés qui sont sujets à la TVA à un taux 
qui varie entre 0.5% et 1.5% (Impuesto de Actos Juridicos Documentados) et qui dépend de 
la Communauté Autonome où la propriété est située. Ce taux est de 1% en Catalogne pour 
l'année 2008. 

 

- Si il y a aussi un transfert de terrain : le vendeur doit payer une taxe sur la plus-value de 
ce terrain. Cette taxe est calculée en fonction d�un pourcentage annuel de la valeur de la 
propriété au cadastre au moment du transfert. Le coût de la taxe applicable varie en 
fonction de la municipalité et varie entre 10 et 30%.  

 

 Pour le repreneur :  

 

- Acquisition d�une propriété directement à un promoteur immobilier sera assujetti à la 
TVA qu�il s�agisse d�une société ou d�un particulier. 

Le taux de TVA standard est de 16 % pour les propriétés commerciales.  

- Droits de mutation à un taux qui varie actuellement entre 6% et 7% en fonction de la 
Communauté Autonome où la propriété est située. Ce taux sera de 7% en Catalogne. 
Néanmoins, le vendeur peut choisir d�appliquer la TVA et non les droits de mutation si 
l�acquéreur peut récupérer la TVA du fait de son activité commerciale. Les droits de 
mutation imposés à l�acquéreur ne sont pas une taxe recouvrable. Une taxe sur la 
documentation (instruments juridiques documentés) de 0.5% peut être réclamée si le bien est 
en première main. 

 
Si la valeur des actifs immobiliers de l'entreprise est inférieure à 50% de la 
valeur totale des actifs, alors il y aura exonération de l'impôt sur l'immobilier. 

 

Par ailleurs, l'article 72 de la Loi Générale des Impôts prévoit que lorsqu'il y a achat des 
actifs et passifs de l'entreprise, l'acheteur devra assumer les dettes sur les impôts du 
vendeur. 
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2. FISCALITE DES CESSIONS A TITRE GRATUIT : 
 
 
Les abattements personnels sur la base de l'impôt selon le degré de parenté ne sont pas 
applicables pour les donations (contrairement aux successions).  

 
Le Président de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, a anoncé le 17/10/2007 une 
réduction de l'impôt sur la donation entre les membres de la famille directe, rabaissant le taux 
maximum de 32.98% à 9% et le taux minimum de 7.62% à 5% dans le but d�une autonomie 
fiscale. 
 
 
Exonération d'imposition de 95% de la valeur pour les entreprises individuelles et 
participations aux sociétés : 
 

Conditions : - Héritier conjoint ou descendant. 
       - Maintien de l'activité minimum de 10 ans. 

                     - Dans le cas d'actions de sociétés, participation du transmetteur supérieur 
          ou égal, en général de 15% du capital ou participation ensemble de 20%               

         ou plus, qu'il ait une charge de dirigeant avec une rémunération supérieure à    
        50% de ses revenus du travail.      

L'entreprise doit avoir une activité économique, non patrimoniale. 
 
Dans le cas des donations, la même exemption est possible si ces conditions sont remplies et 
également si le donateur a plus de 65 ans et cesse d'exercer ses fonctions de dirigeant et de 
percevoir des rémunérations pour celles-ci. 
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FICHE 9 : TRANSMISSION D'ENTREPRISE EN ESPAGNE : ASPECTS SOCIAUX 
  
 
 

TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL : 
 
 
Lorsqu�il y a transmission d�entreprise, tous les contrats de travail en cours sont maintenus entre le 
nouvel employeur et le personnel de l�entreprise.  
 
La nouvelle entreprise aura les mêmes droits et obligations en matière de droit du travail et de 
sécurité sociale. 
 
 

Le vendeur et l�acheteur seront responsables solidairement  
pendant une période de trois ans en ce qui concerne 

 les obligations de travail nées avant la transmission. 
 
 

Les conventions collectives en vigueur avant la transmission continuent de s�appliquer, à moins 
que les parties prenantes décident d�un régime différent en convenant que celui-ci 
s�appliquerait après la cession, ou à moins qu�il y ait une autre convention collective. 

 
Les salariés disposeront donc des mêmes droits et devoirs envers l�entreprise avant et après 
la cession. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cma66.fr
mailto:contact@cma66.fr


 

24 
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L�ARTISANAT DES PYRÉNEES-ORIENTALES 
7 boulevard du Conflent - BP 99907 - 66962 Perpignan Cedex 9 
Tél. : +33 4 68 35 88 00 - Télécopie : +33 4 68 51 40 26 -  
Internet : www.cma66.fr - Courriel : contact@cma66.fr 

FICHE 10 : LE CONTRAT DE LOCATION EN ESPAGNE 
  
 
 
 

Le bail commercial comme on le connaît en France n'existe pas en tant 
que tel dans le droit espagnol. 

 
 
 On trouve 3 types de contrats: 
 
 

1. CONTRATS CONCLUS AVANT LE 09/05/1985 : 
(Ley de arrendamientos urbanos de 1964) 

 
 

Transmissibles entre générations jusqu'en 2015. 

 

Si le locataire est une personne physique, le contrat prend fin, en principe, à son décès ou à la 
retraite. Son conjoint pourra devenir le titulaire s'il continue la même activité.  

Le contrat pourra aussi être poursuivi par un descendant, s'il continue la même activité, jusqu'à la 
date butoir du 1er Janvier 2015. 

Il existe une extension du bail obligatoire pour le propriétaire et facultative pour le locataire. 
Celle-ci est limitée à 2015. 

 
 

2. CONTRATS CONCLUS ENTRE LE 09/05/1985 ET LE 01/01/1995 : 
(Real Decreto Ley 2 / 1985)  

Le décret royal permet un système intermédiaire entre l'ancien et le nouveau contrat : 

- la possibilité de non prolongation des contrats  
- la possibilité de fixer librement la durée du contrat entre les parties concernées  

S'il existe un malentendu quant à la durée du contrat, il faudra faire appel à un tribunal. La loi 
prévoit des délais légaux de résolution pour les contrats. 

 
 
 
3. CONTRATS CONCLUS APRES LE 01/01/1995 : 

(Ley de Arrendamientos Urbanos 1994)   
 
 

Les modalités du bail (durée, montant et conditions diverses)  
sont fixées librement par les parties. 

 
 

La durée : Elle est fixée à 5 ans minimum. Si elle est inférieure, le bail sera prolongé par 
tranches annuelles obligatoires jusqu'à ce qu'il atteigne un total de cinq ans. 
Si après 5 ans aucune des parties n'a notifié la fin du contrat (30 jours à l'avance), celui-ci sera 
prolongé pour une période de 1 à 3 ans.  
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Le montant du bail est libre, mais il est recommandé de faire appel à un "gestor" ou un avocat 
qui sera en mesure d'éviter les erreurs et de négocier les prix. 
 
 
Le propriétaire peut demander une caution (fianza) d'un montant maximum de 2 mois de loyer, 
qui sera déposée à la Cambra de la Propietat Urbana à Barcelone (organisme officiel placé 
sous tutelle de l'administration municipale). 
 
 
Le propriétaire du local précise dans le contrat s'il laisse la possibilité au locataire d'effectuer 
un traspas, ainsi que le pourcentage sur le montant qu'il souhaite en retirer. 
 
 
Le contrat peut être formalisé sous-seing privé ou par acte notarié. 
 
 
A l'expiration du bail :  
 

Attention: Le locataire n'est pas aussi protégé qu'en France. 
 

Il n'est pas prioritaire à son renouvellement. 
 

 
 

Cependant, une clause dans le bail peut prévoir le contraire, d'où l'intérêt de négocier. 
 
Lors d'un renouvellement, le propriétaire a le droit de fixer librement un nouveau loyer. C'est 
pourquoi, il est important de négocier une durée la plus longue possible sur le contrat. 
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FICHE 11 : LA LICENCE D'ACTIVITE RATTACHEE A UN LOCAL 
  
  

 
 
Une licence d'activité est rattachée à une personne et à un local. Il est possible de transmettre une 

licence d'une personne à une autre personne et non d'un local à un autre local. 

 
Les conditions d�obtention de la licence d�activité dépendent du type d�affaires dans laquelle on 
souhaite se lancer. Il faut se renseigner auprès de la mairie (service de l�urbanisme) pour 
connaître les formalités nécessaires. 

 
 

1.  FORMALITES D'OBTENTION : 
 
Les démarches sont souvent longues et difficiles (maximum 3 mois). 
 
Il est conseillé d'aller prendre tous les renseignements auprès de la mairie concernant :  
- la licence d'activité 
- les formalités nécessaires préalables à l'installation 
- les textes de lois applicables 
 
Les licences d'activités sont plus ou moins difficiles à obtenir selon la commune et le lieu 
d'installation. 
 
 
2.  MODES DE TRANSMISSION D'UNE LICENCE D'ACTIVITE : 
 
 

 Lors de la sous-location du contrat de location des murs :   
 
Avant la fin du contrat, le locataire peut sous-louer le contrat de location des murs à un tiers 
sans l�accord du propriétaire. Une communication envers le propriétaire doit cependant être 
effectuée dans le mois suivant les faits. 
 
Le locataire peut alors augmenter le loyer de 10% en cas de sous-location partielle et de 20% 
en cas de sous-location totale. 

  
  

Le changement de locataire entraîne la transmission de la licence d'activité. 

 
 

 Lors de la cession d'un "traspas" : 
  

Le "traspas" peut être considéré comme un pas de porte ou un fonds de commerce. 
Il est cédé par un locataire, avant l'expiration de son bail. 

 
Le propriétaire du local ne peut demander le paiement d'un "traspas", mais il est en droit 
d'exiger un pourcentage sur son montant, qui aura été précisé dans les termes du contrat. 
 
 
Le montant du "traspas" varie en fonction de la localisation du local. 
De plus, il existe souvent une relation entre le"traspas" et les loyers : lorsque l�un est fort, 
l�autre est faible et inversement. 
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 Lors de la cession d'une société : 
 

 
Le rachat d'une société implique le rachat de son actif mais aussi de son passif. 

 
Tous les contrats sont engagés avec la société, et notamment la licence d'activité qui sera donc 
transmise automatiquement. 

 

 

3. FORMALITES DE TRANSMISSION D'UNE LICENCE D'ACTIVITE : 

 
 

Tout changement de nom d�une licence d�activité doit être signalé à la mairie du quartier 
(bureau d�Atencio al Ciutada) et doit être demandé par l�ancien et le nouveau locataire. 
 
Une fois les formalités remplies, le service des licences ou le bureau de l�urbanisme enregistre 
et vérifie le dossier. 
 
Le changement de titularisation est ensuite transmis au Service des Inspections de la Police 
Municipale et à l�Institut Municipal des Impôts qui notifie le cas échéant les dettes en cours.  
 
Si le cédant a accumulé des dettes, celles-ci peuvent être réclamées au repreneur.  

 
Il est donc très important pour le repreneur de se renseigner  

correctement sur l�éventuel passif du cédant. 
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