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LE NOUVEAU DROIT D’INFORMATION DES SALARIES  
EN CAS DE CESSION D’ENTREPRISE 

 
LOI SUR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DU 31 JUILLET 2014 

N°2014-856 (articles 19 et 20) 

 
___________________ 

 
 

 
La loi sur l’économie sociale et solidaire (dite loi ESS) 
du 31 juillet 2014 instaure un droit d’information 
des salariés en cas de cession d’entreprise. Ce droit 
d’information qui a lieu en amont (2 mois au moins 
avant la cession) devra faire l’objet d’une attention 
toute particulière des chefs d’entreprise du fait de 
l’extrême gravité de la sanction encourue à défaut 
de cette information, à savoir la faculté pour 
chaque salarié de demander en justice la nullité de 
la cession intervenue. 
Le texte de loi, applicable depuis le 
1er novembre 2014 soulève de nombreuses interrogations partiellement levées par la 
publication du décret d’application n°2014-1254 du 28 octobre et la mise à disposition par le 
ministère de l’économie d’un guide pratique rédigé par les services de la Direction Générale 
des Entreprises (DGE). 
 
 
 

! A quelle date cette loi est-elle applicable ? 
 
Ce dispositif concerne toutes les cessions conclues à compter du 1er novembre 2014 et est 
d’application immédiate. 
(cf. article 98 de la loi ESS n°2014-856 du 31 juillet 2014) 
 
Le décret du 28 octobre vient apporter deux précisions à cet égard : 
 
- la date de la cession à retenir pour apprécier le délai de deux mois à compter de l’information 

des salariés pendant lequel la cession ne peut être opérée, s’entend de la date de la réalisation 
du transfert de propriété. 

 (art. 1 du décret n°2014-1254 - nouveaux articles D.141-3 et D.23-10-1 du code de commerce). 

          
Jean-Pierre Coron Julien Soy 
avocat associé juriste 
droit des sociétés 
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- une cession intervenant à l'issue d'une négociation exclusive organisée par voie contractuelle 
n’est pas soumise aux exigences d'information préalable des salariés si le contrat de 
négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014. 

 (art. 2 du décret n°2014-1254). 
 
N.B. : On peut s’interroger sur une possible contrariété de cette disposition de nature réglementaire avec l’article 98 

de la loi ESS du 31 juillet 2014 qui dispose que la procédure d’information des salariés s’applique « aux 
cessions conclues trois mois au moins après la date de publication » de ladite loi.  

 
 
 

! Quelles sont les entreprises et les opérations concernées ? 
 
! Entreprises 
 

Le texte vise toutes les entreprises : 
 - n’ayant pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise (soit toutes les entreprises 

de moins de 50 salariés) 
 - ayant l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et entrant dans la catégorie 

des PME au sens de la loi LME du 4 août 2008 (1).   
 
 
! Opérations  
 

. Le texte vise toutes les cessions de fonds de commerce. 
 
. Il vise aussi les cessions de participations. Seules sont concernées les cessions : 

 - d’« une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à 
responsabilité limitée ». 
 

 - « des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une 
société par actions » (SA, SAS, SCA).  

 
N.B. : ne sont donc pas concernées par ce dispositif d’information les cessions de parts sociales de sociétés autres 

que les SARL (SNC, SCS, toutes sociétés civiles).  
 Les SELARL, SELAFA, SELAS, SELCA étant respectivement assimilées aux SARL, SA, SAS et SCA selon la 

loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, le dispositif devrait leur être applicable sous réserve de ce qui est 
précisé ci-après au titre des sociétés soumises à des contraintes légales sur la détention de leur capital. 

 
 

Le guide pratique publié par la DGE précise qu’ « une cession est toute opération juridique par laquelle une 
personne, le cédant, transmet la propriété d’un bien à une autre personne, le cessionnaire. Une opération de 
cession peut donc être, notamment, une vente, une donation, une dation en paiement, une transaction, une fiducie, 
un échange ou un apport en société ». 

  

                                                
(1)  moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou total de bilan ne dépassant pas 

43 millions d’euros 
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! Existe-t-il des configurations permettant d’échapper à cette procédure ? 
 
La loi vise expressément certaines configurations pour les exclure du champs d’application du 
dispositif d’information des salariés ; d’autres sont plus implicites : 

 
 

! Entreprises visées par une procédure collective 
 
Ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation d’information les entreprises faisant 
l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 
judiciaires. 

 (art. L.23-10-6 2° et L.141-32 2°du code de commerce). 
 
 
! Sociétés soumise à des contraintes légales sur la détention de leur capital 
 

Dans les sociétés soumises à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de 
leur capital doit être détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines 
conditions (ce qui est notamment le cas des sociétés d’exercice libéral), l’information des salariés n’est 
pas obligatoire si aucun d’eux ne remplit les conditions requises pour la détention des titres 
dont la cession est envisagée. 

 (art. L.23-10-4 du code de commerce). 
 
N.B. : En dehors de toute obligation légale, les statuts d’une société peuvent prévoir qu’une personne physique ou 

morale doit remplir certains critères pour pouvoir prétendre à la qualité d’associé. Dans l’hypothèse où 
aucun des salariés ne remplirait ces critères statutaires, la procédure d’information devra tout de même 
selon nous être respectée. 

 
 

! Transmissions familiales à un conjoint, ascendant ou descendant 
 
Les cessions de fonds de commerce ou de participation ne sont pas soumises à la procédure 
d’information en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la 
participation ou du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. 

 (art. L.23-10-6 1° et L.141-32 1°du code de commerce). 
 
 
! Distinction cession de parts sociales / cession de valeurs mobilières ou d’actions pour 

déterminer la quote-part de cession de droits sociaux déclenchant le dispositif 
d’information 

 
Dans le cadre d’une cession de participation, la loi distingue de manière assez curieuse,  selon 
que la cession porte sur des parts sociales de SARL ou sur des actions ou valeurs mobilières : 
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.  Dans les SARL, seules sont visées par l’obligation d’information les cessions d’une 
« participation représentant plus de 50 % des parts sociales ». 

  Ainsi à titre d’exemple le contrôle d’une SARL pourrait être transféré à un associé 
minoritaire détenant déjà 40 % du capital en lui cédant entre 10 % + 1 part et 49,99 % du 
capital sans que cette cession entre dans le champs du dispositif d’information des 
salariés.  

 
. Dans les sociétés par actions, sont concernées par le dispositif toutes les cessions 

« d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par 
actions ». 
Ainsi à titre d’exemple, il suffirait de transférer une seule action à un associé détenant 
déjà 50 % du capital d’une SAS, pour que cette cession puisse entrer dans le champs du 
dispositif d’information des salariés. Il serait donc beaucoup plus difficile d’échapper au 
dispositif d’information au niveau des sociétés par actions. 
Le guide pratique publié par la DGE va à l’encontre de cette interprétation du texte de la loi en affirmant que 
seules sont concernées les cessions d’un bloc majoritaire d’actions. Ainsi les cessions progressive de blocs 
minoritaires par l’exercice d’options d’achat ou de vente échapperaient au dispositif.  

Etant donné l’absence de caractère normatif de ce guide, nous ne pouvons que recommander d’observer la 
plus grande prudence sur ce point. 

 
Par ailleurs, la formule « donnant accès à la majorité du capital » laisse planer une 
ambiguïté en ce qui concerne les cessions indirectes d’une société par transfert du 
contrôle de la société la contrôlant elle-même. 
Exemple : soit une société holding H ayant la forme d’une SAS et détenant 100 % du capital d’une 
société F ayant également la forme d’une SAS. La société H est détenue à 60 % par M. X et à 40 % 
par M. Y. Si M. X cède 10 % du capital plus une action à M. Y, il s’opérera un changement de 
contrôle dans la holding H et cette cession a bien pour effet de donner indirectement à M. Y accès 
à la majorité du capital de la société par actions F. Les salariés de la filiale sont ils dès lors 
concernés par le dispositif d’information ? 

 
 
 

! Seul le fonds de commerce est visé par la loi 
 
La loi utilisant le seul terme de « fonds de commerce », on devrait en déduire que sont exclues 
les cessions portant sur les « fonds libéraux » (ou plus précisément les opérations assimilées  
pour les praticiens telles que les cessions de clientèle civile, les cessions de cabinet, 
conventions de successeur, etc). 
 
Il en va de même pour les cessions de fonds artisanaux. 
Le guide pratique publié par la DGE confirme cette analyse concernant les fonds artisanaux.  

 
N.B. : La cession d’une branche d’activité autonome englobant a minima les éléments constitutifs d’un fonds de 

commerce, le dispositif nous semble logiquement applicable à ce type d’opération. 
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! Groupe de sociétés : sociétés holding et effectif salarié 
 

Il existe une incertitude concernant le cas des sociétés holding : 
Le plafond de 250 salariés doit-il s’apprécier par rapport à l’effectif de la seule société holding 
ou faut-il prendre en compte l’effectif des sociétés filiales ?  
L’interprétation littérale du texte conduit en l’état à apprécier le nombre de salariés au niveau 
de la société dont les titres ou le fonds de commerce sont cédés. 

 
Le guide pratique publié par la DGE confirme cette analyse en affirmant que les critères d’effectif (ainsi que ceux 
relatifs au chiffre d’affaire annuel et au total de bilan) s’apprécient au niveau de l’entreprise indépendamment de 
son éventuel rattachement à un groupe. 

 
 
 

! A quel moment faut-il donner l’information aux salariés ? 
 
Le texte de loi indique que les salariés doivent être informés de la volonté de céder sans préciser 
à quel moment du processus de vente doit intervenir cette information.  
Cette information peut-elle être effectuée dès lors que le propriétaire du fonds de commerce ou 
de la participation visée a fait connaître sa volonté de céder alors même qu’aucun acquéreur ne 
serait encore connu et que les conditions d’une cession ne seraient pas encore arrêtées ?  
La rédaction actuelle du texte semble permettre cette position.  
 

Notre conseil : 
 
  Lorsqu’une annonce de l’intention de vendre n’est pas de nature à perturber l’entreprise (par 

exemple lorsque le propriétaire est proche de la retraite et que les salariés ont connaissance de la 
proximité d’une transmission), il apparaît préférable de procéder à cette information très en amont 
afin de faire courir le délai de deux ans pendant lequel peut intervenir une cession sans reformuler 
de nouvelle information. En effet l’avantage d’effectuer cette information de façon anticipée est 
précisément de ne pas avoir à divulguer d’informations sensibles qui ne seraient pas forcément 
disponibles au stade de la simple volonté de céder, même si le guide de la DGE précise  qu’en tout 
état de cause « le cédant et/ou l’entreprise n’ont d’obligation d’informer les salariés que de la 
volonté du cédant de procéder à une cession » et « du fait que les salariés peuvent présenter une 
offre d’achat » (cf. observation ci-après sur le contenu de l’information). 

 
 
 

! Sous quelle forme l’information doit-elle être communiquée aux salariés ? 
 

La loi ESS se contente de préciser à ce sujet que l'information des salariés peut être effectuée 
par tout moyen de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. 
 
Le décret n°2014-1254 donne une liste non exhasutive des différentes modalités d’information 
pouvant être utilisées. 

 (cf art. 1 du décret n°2014-1254 - nouveaux articles D.23-10-2 et D.141-4 et du code de commerce) 
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En tout état de cause il conviendra de se ménager la preuve de la réception de 
l’information par chacun des salariés.  

 
Le guide pratique publié par la DGE précise que dans l’hypothèse d’une d’information des salariés par lettre 
recommandée avec accusé de réception et si le salarié ne vient pas retirer la lettre recommande qui lui a été 
adressée ou s’il la refuse, il convient de procéder une seconde fois par un autre moyen à cette même information. 

 
 
 

! Quel est le contenu de l’information ? 
 
Il s’agit là d’un point de la loi sur lequel le décret d’application ne vient apporter aucune 
précision. 
 
S’agit-il d’une simple information quant à la volonté de céder ou d’une information complète 
(communication d’éléments destinés à permettre aux salariés de présenter une véritable offre de rachat ) ? Dans ce 
dernier cas, des questions aigües de confidentialité risquent de se poser puisque tous les salariés 
sont informés et qu’ils ne sont tenus que par une simple « obligation de discrétion » (et non de 
confidentialité juridiquement plus forte comme le projet de loi l’envisageait à l’origine). 
La transgression de cette obligation sera en tout état de cause dans les faits très difficile à 
démontrer et à sanctionner. 
 
Le guide pratique publié par la DGE affirme que le contenu de l’information se limite à l’indication de : 

- la volonté du cédant de procéder à une cession 

-  la possibilité pour les salariés de présenter une offre d’achat 

Selon la DGE, « la loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au 
fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise ». 

 
 
 

! Quelle est la sanction d’un défaut d’information des salariés ? 
 
Tout salarié peut demander devant le juge la nullité de la cession intervenue en méconnaissance 
du dispositif d’information des salariés. 
 
Cette sanction apparaît clairement disproportionnée au regard des conséquences de l’annulation 
d’une cession d’entreprise, outre son risque d’instrumentalisation par des salariés qui, pour une 
autre cause, seraient en litige avec l’entreprise. 
 
 
 

! Comment faire débuter de manière certaine le délai de prescription de deux mois durant 
lequel un salarié peut agir en annulation de la cession pour défaut d’information 
préalable ? 
 
Cette question ne pose pas de difficulté concernant les cessions de fonds de commerce, la nullité 
étant prescrite dans le délai de deux mois à compter de la date de publication de l’avis de 
cession du fonds de commerce, cette formalité étant obligatoire. 
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Concernant les cessions de participation le texte précise que l’action en nullité est prescrite à 
compter de la date de la publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous 
les salariés en ont été informés. 
 
Or les cessions de parts sociales comme les cessions d’actions ne font normalement l’objet 
d’aucune publication.  
 
N.B. : Concernant les SARL, la publication au RCS des statuts modifiés suite à une cession de parts suffit à rendre 

cette cession opposable aux tiers depuis l’ordonnance n°2014-863 parue le même jour que la loi ESS. Il n’y a 
donc plus lieu de procéder au dépôt au RCS de l’acte de cession de parts sociales. Est-ce à dire que le délai de 
deux mois court à compter de la seule publication des statuts modifiés au RCS ? Alors que le texte de ladite 
ordonnance pourrait permettre de le soutenir, le guide pratique de la DGE ne suit pas cet avis en affirmant que 
les cessions de parts sociales doivent faire l’objet d’une information. La prudence recommande donc de ne 
pas s’en tenir à la seule publication des statuts modifiés eu égard à l’importance du délai en cause. 

 
Il convient donc d’organiser dans tous les cas une information de tous les salariés sur la 
réalisation de la cession ayant fait préalablement l’objet de l’information. 
 
Le guide pratique de la DGE va dans le même sens en affirmant que la publication ne concerne que les cessions de 
fonds de commerce et que les cessions de participation doivent faire l’objet d’une information. 
 
 
 

! Quel est le contenu de l’information d’une cession réalisée ? 
 
La loi ne donne aucune précision quant au contenu ou quant aux modalités de cette seconde 
information des salariés précisant seulement que cette information doit viser tous les salariés. 
 

Notre conseil sur la forme :  
Par parallélisme des formes, notre conseil est de procéder à cette seconde information en respectant 
l’une des modalités prévues pour la première information. 
(cf art. 1 du décret n°2014-1254 - nouveaux articles D.23-10-2 et D.141-4 et du code de commerce). 

 
 
 

! Quelle sera la juridiction compétente pour recevoir l’action en nullité intentée par un 
salarié pour non respect de la procédure d’information ? 
 
La loi ne précise pas quels sont les tribunaux compétents. 
 
. Concernant les cessions de participation : 
 
En principe, dès lors que le dispositif de la loi vise les cessions de participation de sociétés 
commerciales, la juridiction compétente devrait être le tribunal de commerce en vertu des 
dispositions du 2° de l’article L.721-3 du code de commerce. 
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Toutefois par dérogation à l’article L.721-3, l’article L.721-5 du code de commerce prévoit que 
« les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des 
parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à 
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire 
ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société ». 
Dans certaines hypothèses, les tribunaux civils pourraient donc être seuls compétents. 
 
Le guide pratique de la DGE affirme que seul le tribunal de commerce est compétent en vertu des dispositions de 
l’article L.721-3 du code de commerce que la cession soit civile ou commerciale.  
 
 
. Concernant les cessions de fonds de commerce : 
 
La cession d’un fonds de commerce étant nécessairement un acte de commerce, la compétence 
des tribunaux de commerce semble évidente en vertu des dispositions du 3° de l’article L.721-3 
du code de commerce. 
 
On peut toutefois s’interroger sur une compétence éventuelle des juridictions prud’homales s’il 
était admis que ce nouveau droit d’information est un attribut du contrat de travail, le cédant de 
l’entreprise étant également l’employeur. 
Le guide pratique de la DGE n’envisage pas cette hypothèse et précise simplement que le TGI serait compétent dans 
l’hypothèse où la cession du fonds serait effectuée par un non commerçant ayant hérité du fonds. 
 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 :  tableau synthétique des principales dispositions de la loi ESS concernant le droit d’information des 

salaries en cas de cession de participation 
 
Annexe 2 :  tableau synthétique des principales dispositions de la loi ESS concernant le droit d’information des 

salaries en cas de cession de fonds de commerce 
 
Annexe 3 :  extraits de la loi ESS n°2014-856 du 31 juillet 2014  
 
Annexe 4 :  décret n°2014-1254 du 28 octobre 2014 
 
Annexe 5 :  articles du code de commerce relatifs au droit d’information des salariés 
 
Annexe 6 :  guide pratique rédigé par la Direction Générale des Entreprises  
 
 



!"#"$#%$"&

de 50 à 249 salariés (PME) (2)

Opérations visées

Délai d'information des salariés

2 ans au plus tôt et 2 mois au plus
tard avant la cession. 
Contrairement à la cession de fonds,
pas de précision sur le
déclenchement du délai de 2 mois
pendant lequel aucune cession ne
peut intervenir. Par prudence, il
faudra considérer que le délai court
à compter de la réception la plus
tardive.
Ce délai peut être réduit si chaque
salarié a fait connaître sa décision de
ne pas présenter d'offre.
(L23-10-1 et L 23-10-5)

2 ans au plus tôt et au plus tard en même temps qu'il est
procédé à l'information et à la consultation du comité
d'entreprise en application de l'article L2323-19 du code du
travail
(L23-10-7 et L23-10-11)

Contenu de l'information

Notification de l'intention de vendre

destinataire

L'information est notifiée directement
aux salariés par le représentant légal
de la société 
(L23-10-1)

l'information est notifiée par le cédant à la Société. Le chef
d'entreprise doit ensuite porter à la connaissance des salariés
cette notification dans le délai vu ci-dessus.

forme

Sanction

Assistance des salariés

Obligation de discrétion des salariés

Le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date 
de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à 
défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre 
cet avis
(L23-10-11)

(1) ou entreprises de 50 salariés et moins de 250 salariés sans CE ni  DP
(2) ne dépassant pas un CA annuel de 50 millions d'euros ou un total de bilan de 43 millions d'euros

Par tout moyen de nature à rendre certaine la réception par les salariés - pour des exemples de
modalités d'information cf.articles D23-10-2 du code de commerce.
(L23-10-3 et L23-10-9)

Nullité de la vente à la demande de tout salarié.
La nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de la publication de la cession ou de la
date à laquelle les salariés en ont été informés.
(L23-10-1 et L23-10-7)

Nota: la cession ne faisant pas en pratique l'objet d'une publication, il sera nécessaire d'informer les salariés de la réalisation
de la cession. Compte tenu de l'importance de ce délai il est recommandé de procéder à cette notification par tout moyen
de nature à rendre certaine sa réception par les salariés selon les mêmes formes que celles pouvant être utilisées pour la
première information

Délai de réalisation de la cession

Au delà de deux ans à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la date de la 
notification, toute cession nécessite une nouvelle notification

(L23-10-5 et L23-10-11)

Loi n°2014-856  relative à l'économie sociale et solidaire

Les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la CCI, de la chambre régionale
d'agriculture, de la CMA territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de
l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés
(L23-10-2 et L23-10-9)

L23-10-3 - L23-10-9

CESSION DE PARTICIPATION

- de 50 salariés (1)

Toute cession : 
- de participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée 
- ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par
actions

sauf : 
- en cas de succession, liquidation du régime matrimonial ou cession à un conjoint, ascendant ou
descendant
- pour les entreprises en procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation
judiciaires
(L23-10-1 et L23-10-7 - L23-10-6 et L23-10-12)

Volonté de vendre et possibilité pour les salariés de présenter
une offre de rachat
(L23-10-1 et L 23-10-7)

(articles L.141-23 à L.141-32 du code de commerce)
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de 50 à 249 salariés (PME) (2)

Opérations visées

Délai d'information

2 ans au plus tôt et 2 mois au plus
tard avant la cession. 
Le délai commence à courir à
compter de la date de la notification
(et non de la réception).
(cf. avis n°1181 C. CAVARD - 15.04.2014 -

commission des lois assemblée nationale)

Ce délai peut être réduit si chaque
salarié a fait connaître sa décision de
ne pas présenter d'offre
(L141-23 et L 141-26)

2 ans au plus tôt et au plus tard en même temps qu'il est
procédé à l'information et à la consultation du comité
d'entreprise en application de l'article L2323-19 du code du
travail
(L141-28 et L 141-31)

Contenu de l'information

Notification de l'intention de vendre
-

-

forme

Sanction

Assistance des salariés

Obligation de discrétion des salariés

Délai de réalisation de la cession

(1) ou entreprises de 50 salariés et moins de 250 salariés sans CE ni  DP

(2) ne dépassant pas un CA annuel de 50 millions d'euros ou un total de bilan de 43 millions d'euros

destinataire

Lorsque le fonds est exploité directement par le propriétaire, l'information est notifiée directement 
aux salariés
(L141-23 et L141-28)

Lorsque le propriétaire du fonds n'est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant et 
ce dernier doit en informer sans délai les salariés
(L141-23 et L141-28)

Par tout moyen de nature à rendre certaine la réception par les salariés - pour des exemples de 
modalités d'information cf.articles D141-4 du code de commerce.
La forme de la notification effectuée à l'exploitant du fonds par le propriétaire n'est pas précisée.
(L141-25 et L141-30)

Nullité de la vente à la demande de tout salarié.
La nullité se prescrit par deux mois à compter de la publication de l'avis de cession du fonds
(L141-23 et 141-28)

Les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la CCI, de la chambre régionale
d'agriculture, de la CMA territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de
l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés.
(L141-24 et L141-29)

L141-25 et L141-30

Au delà de deux ans à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la date de la
notification, toute cession nécessite une nouvelle notification
(L141-26 et L141-31)

Loi n°2014-856  relative à l'économie sociale et solidaire

FONDS DE COMMERCE

- de 50 salariés (1)

Toutes cessions de fonds de commerce sauf :
- en cas de succession, liquidation du régime matrimonial ou cession à un conjoint, ascendant ou 
descendant
- pour les entreprises en procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation 
judiciaires
(art. L141-23, L.141-27, L141-28 et L141-32)

Volonté de vendre et possibilité pour les salariés de présenter 
une offre de rachat
(L141-23 et L141-28)

(articles L.23-10-1 à L.23-10-12 du code de commerce)
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Extraits de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l’économie sociale et solidaire 
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En savoir plus sur ce texte...

JORF n°0251 du 29 octobre 2014 page 17998
texte n° 40

DECRET
Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de

cession de leur entreprise

NOR: EINI1424933D

Publics concernés : les entreprises commerciales de moins de 250 salariés.
Objet : information des salariés de la cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou
valeurs mobilières de leur entreprise.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014. Il précise ses
conditions d'application aux opérations en cours.
Notice : le décret est pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l'économie sociale et solidaire facilitant la transmission d'entreprises à leurs salariés. Il précise la notion de cession
mentionnée par la loi. Il complète la partie réglementaire du code de commerce pour préciser les modalités
d'information des salariés de la volonté du propriétaire de céder son entreprise. Il prévoit que le salarié intéressé par
la reprise de son entreprise informe le chef d'entreprise qu'il se fait assister par une personne de son choix. Cette
dernière sera soumise à une obligation de confidentialité. Il précise qu'une cession intervenant à l'issue d'une
négociation exclusive n'est pas soumise aux exigences d'information préalable des salariés si le contrat de négociation
exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014.
Références : les dispositions du code de commerce créées peuvent être consultées sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 141-23 à L. 141-25, L. 141-28 à L. 141-30, L. 23-10-1 à L.
23-10-3 et L. 23-10-7 à L. 23-10-9 ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 98,
Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par trois articles ainsi rédigés :
« D. 141-3.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au
regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
« D. 141-4.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les
modalités suivantes :
« 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence
à cette réunion ;
« 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre
accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
« 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
« 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations
requises ;
« 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par
l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
« 6° Par acte extrajudiciaire ;
« 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
« D. 141-5.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister
conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de
confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. » ;
2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X
« De l'information des salariés en cas de cession de leur société

« D. 23-10-1.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au
regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
« D. 23-10-2.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon
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les modalités suivantes :
« 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence
à cette réunion ;
« 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre
accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
« 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
« 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations
requises ;
« 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par
l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
« 6° Par acte extrajudiciaire ;
« 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
« D. 23-10-3.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait
assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une
obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. »

Article 2

Une cession intervenant à l'issue d'une négociation exclusive organisée par voie contractuelle n'est pas soumise aux
exigences d'information préalable des salariés si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er
novembre 2014.

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire
d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 28 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga
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Chemin :

Code de commerce
Partie législative

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société

Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de
présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs
mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de
moins de cinquante salariés

Article L23-10-1
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l' article
L. 2322-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts
sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du
capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois
avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette
participation.

Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent présenter
au cédant une offre d'achat.

La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître
au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.

La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.

L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation
ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

Article L23-10-2
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de
l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat
territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par
toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

Article L23-10-3
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à
rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la
présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'
article L. 2325-5 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur
permettre de présenter au cédant une offre d'achat.

Article L23-10-4
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à
une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs
associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification
professionnelle, sous réserve :

1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;
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2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé
ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

Article L23-10-5
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1.
Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.

Article L23-10-6
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à
un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires régie par le livre VI.

Code de commerce | Legifrance http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI00...

2 sur 2 29/08/14 11:38



Chemin :

Code de commerce
Partie législative

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société

Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une
offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant
accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de
cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

Article L23-10-7
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l' article L.
2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et
moyennes entreprises au sens de l' article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie, lorsqu'il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à
responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société
par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société.

Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l' article L. 2323-19 du code du travail , à
l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des
salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au
cédant une offre de rachat.

La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.

L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation
ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément
aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa
de l'article L. 23-10-1 du présent code.

Article L23-10-8
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de
l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat
territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par
toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

Article L23-10-9
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à
rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la
présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'
article L. 2325-5 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur
permettre de présenter au cédant une offre d'achat.

Article L23-10-10
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

Les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à
une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs
associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification
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professionnelle, sous réserve :

1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;

2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé
ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

Article L23-10-11
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans
après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.

Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l' article L. 2323-19
du code du travail , sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L.
23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend
son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

Article L23-10-12
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à
un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires régie par le livre VI.
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Chemin :

Code de commerce
Partie législative

LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.

Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.

Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de
présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les
entreprises de moins de cinquante salariés

Article L141-23
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de
l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le céder, les salariés
en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de
l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.

Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et
le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance
des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de céder directement aux salariés
en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date de cette
notification.

La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître
au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.

La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout
salarié.

L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

Article L141-24
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de
l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat
territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par
toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

Article L141-25
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à
rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la
présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'
article L. 2325-5 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur
permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

Article L141-26
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23.
Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25.

Article L141-27
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19
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La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un
ascendant ou à un descendant ;

2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires régie par le livre VI.
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Chemin :

Code de commerce
Partie législative

LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.

Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.

Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de
présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les
entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

Article L141-28
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'
article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des
petites et moyennes entreprises au sens de l' article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation
de l'économie, lorsqu'il veut céder un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de céder à
l'exploitant du fonds.

Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l' article L. 2323-19 du code du travail , à
l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'exploitant du fonds porte à la connaissance des
salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au
cédant une offre de rachat.

Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés sa volonté de céder,
en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat.

La cession intervenue en méconnaissance des trois premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout
salarié.

L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément
aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa
de l'article L. 141-23 du présent code.

Article L141-29
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de
l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat
territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par
toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

Article L141-30
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à
rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la
présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'
article L. 2325-5 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur
permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

Article L141-31
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

La cession est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu'elle intervient plus de deux ans
après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-28.
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Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l' article L. 2323-19
du code du travail , sur un projet de cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est
suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire
le délai imparti pour rendre cet avis.

Article L141-32
Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un
ascendant ou à un descendant ;

2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires régie par le livre VI.
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Chemin :

Code de commerce
Partie réglementaire

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur
société

Article D23-10-1 (différé) En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard
de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.

Article D23-10-2 (différé) En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les
modalités suivantes :

1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de
présence à cette réunion ;

2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre
accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;

3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;

4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les
informations requises ;

5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée
par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

6° Par acte extrajudiciaire ;

7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

Article D23-10-3 (différé) En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister
conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une
obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.
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Chemin :

Code de commerce
Partie réglementaire

LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.

Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.

Article R141-1

La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12 contient les
indications mentionnées à l'article R. 123-211.

Article R141-2

Dans le cas prévu par l'article L. 141-18, le délai de publication est de quinze jours en métropole et de deux
mois dans les départements et collectivités d'outre-mer.

La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement
principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.

Article D141-3 (différé) En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard
de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.

Article D141-4 (différé) En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les
modalités suivantes :

1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de
présence à cette réunion ;

2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre
accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;

3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;

4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les
informations requises ;

5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée
par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

6° Par acte extrajudiciaire ;

7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

Article D141-5 (différé) En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément
aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de
confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.

Code de commerce | Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=288F...

2 sur 2 30/10/14 14:55



 
Guide pratique  octobre 2014! !"

!
"#$%&!'()*&!+%,$)-(&!

!
"#$%&%'&(!)(*!*%&%#+$*!!

!

,&-+.//!!
"

#$%&'("($")*+,(,&""
"!(&"$-)(./&("01!2"



 
Guide pratique  octobre 2014! !"

!"##$%&'(
 
Qui est concerné ?...................................................................................................... 3"

Les entreprises concernées ................................................................................................... 3"

Les opérations concernées .................................................................................................... 3"

 ............................................................................................................. 3"

 .......................................................................................................... 3"

 ...................................................................................... 4"

Comment est trans  ? ............................................... 5"
Dans les entreprises de moins de 50 salariés : ................................................................... 5"

Dans les PME de plus de 49 salariés : .................................................................................. 5"

Quelle information ? ................................................................................................... 6"
 ...................................................... 7"

Quels délais respecter ? ......................................................................................................... 7"

Délai minimum pour réaliser la cession ........................................................................... 7"

Délai maximum pour réaliser la cession ........................................................................... 7"

Quel est le point de départ du délai de deux mois entr .... 8"

-il être raccourci ? ............................ 8"

Par quel moyen ? ........................................................................................................ 9"
 ? ......................... 9"

rmation 
tardive ? ..................................................................................................................... 10"

Une voie ouverte au salarié pour solliciter la nullité relative de la cession .................... 10"

La méconnaissance du droit 
 10"

Juridiction compétente pour former le recours ............................................................. 10"

 .................................... 10"

Cas où le délai de prescription ne court pas ...................................................................... 11"

 .................................................. 12"
Quel accompagnement des salariés ? .................................................................... 12"
Annexes ..................................................................................................................... 14"



 
Guide pratique  octobre 2014! !"

!"#$%&'$()*(%+*,$-$

Les entreprises concernées 
 

 d'une part, les entreprises ettre en place un comité 
; 

 d'autre part, 
et : 
# qui ont moins de 250 salariés et ; 
# qui réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou dont le 

total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. 

indépendamment de son rattachement éventuel à un groupe.  

Les opérations concernées 

Objet d  
 : 

 , ou ; 

 
responsabilité limitée ou, le cas échéant, d'actions ou valeurs mobilières dont le bloc 
donne accès  

En d'autres termes, la transmission d'un bloc minoritaire à un autre actionnaire lui conférant la 
majorité du capital ne relève pas de l'obligation d'information des salariés (cas des cessions 
minoritaires intragroupes). 

-603 du 5 juillet 1996, la loi ne visant que les 
fonds de commerce. ure du fonds (commerce, artisanat) qui détermine 

registre du commerce et des sociétés.  

 
-  ? 

Une cession est toute opération juridique par laquelle une personne, le cédant, transmet la 
 

Une opération de cession peut donc être, notamment, une vente, une donation, une dation en 
paiement, une transaction, une fiducie, un échange ou un apport en société.  

Ne sont pas considérés comme une cession :  

 
donations et libéralités dans le cadre familial ne sont donc pas concernées. Toutefois,  le 
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savoir des personnes qui ne sont ni le conjoint, ni un ascendant ou un descendant du 
donataire ou testateur. 

 Les augmentations de capital en numéraire ou consécutives à l'exercice d'une valeur 
mobilière donnant accès au capital.  

 

 
matrimonial ; 

 Aux cessions à un conjoint, un ascendant ou un descendant ; 

 Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de 
redressement ou de liquidation judiciaires ;  

 

Les cessions « intra-groupe », que ce soit de filiale à filiale ou entre société filiale 
, quand elles 

ont lieu en un seul bloc majoritaire. En revanche, la cession progressive de blocs 
minoritaires option , 
soumise au  

 

e sur le bien ou le droit 
 

 

opération (cf. Annexes) 

préalable du salarié. 

Cependant, u
 

de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014. 
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Dans les entreprises de moins de 50 salariés : 
 de fonds de commerce : 

 le propriétaire du fonds informe l'exploitant, qui informe ensuite les salariés ; 

 si l'exploitant est le propriétaire, il informe directement les salariés. 

 : 

 Le propriétaire informe le représentant légal de l'entreprise qui informe ensuite les 
salariés ; 

 
les salariés. 

Dans les PME de plus de 49 salariés : 
nds de commerce : 

 le propriétaire du fonds informe l'exploitant, qui informe ensuite les salariés au plus tard 
 ; 

 si l'exploitant est le propriétaire, il informe directement les salariés, au plus tard au 
 

 : 

 le propriétaire informe le représentant légal de l'entreprise qui informe ensuite les 
salariés 
de cession ; 

 
directement les salariés  est saisi pour 
avis sur le projet de cession. 

En cas d'absence concomitante constatée du  et des délégués du personnel, 

applicable aux entreprises de moins de 50 salariés. 

 

On entend par « salarié » toute personne qui exécute un travail à temps plein ou à 

 
rétribution équivalente.  

Les employés en congé maladie ou en congé maternité doivent être informés. 

L.1111-3 code du travail. 

En revanche, ne doivent pas être informés les intérimaires, les personnes 

uation en milieu de travail, 
sous forme de stage, prescrites par Pôle emploi. 
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 :  

 de la volonté du cédant de procéder à une cession ; 

 du fait que les salariés p  

 

 

 : 

Dans le  : 

« Nous vous informons par la présente, sans qu'il s'agisse d'une offre de vente, en 
-10-1 du code de commerce, que 

Monsieur X, associé majoritaire de la SARL Y, souhaite céder une participation 
représentant plus de 50 % des parts sociales. Vous avez la possibilité de présenter 

23-10-3 du code de commerce, qui peut être sanctionnée disciplinairement et/ou 
devant les juridictions civiles. Vous avez la possibilité de vous faire assister par la 

nformer le chef 

assistance sera soumise à une obligation de confidentialité. » 

 : 
« Nous vous informons par la présente, sans qu'il s'agisse d'une offre de vente, en 

-28 du code de commerce, que 

actuellement exploité par la société Y. Vous avez la possibilité de présenter une 

141-25 du code de commerce, qui peut être sanctionnée disciplinairement et/ou 
devant les juridictions civiles. Vous avez la possibilité de vous faire assister par la 

 une 
assistance sera soumise à une obligation de confidentialité. » 

 

ATTENTION une nouvelle information 
devra être adressée aux  salariés une fois la cession réalisée, afin de faire courir le délai de 
prescription . 
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Quels délais respecter ? 
Les délais sont les mêmes pour les cessions de fonds de commerce et pour les cessions de 

 

Délai minimum pour réaliser la cession 
Entreprises de moins de 50 salariés 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la réalisation de la cession ne peut intervenir 
avant un délai de deux mois après que 
propriétaire de céder le fonds ou ses parts sociales.  

 
la réalisation de la cession. 

 

Les petites et moyennes entreprises de plus de 49 salariés 

sur la procédure de c  

prévoyant la cession du fonds de commerce ou de la participation représentant plus de 50% 
 

En cas d'absence constatée du comité d'entreprise et des délégués du personnel, il est fait 
application de la procédure applicable aux entreprises de moins de 50 salariés. 

Délai maximum pour réaliser la cession 

eau 
projet de cession. 

transfert du fonds de commerce ou de la participation et des actions, le cédant peut rechercher 
un autre repreneur et entamer une nouvelle opération de cession sans pour autant devoir 

 et deux mois pour réaliser cette cession. 

entreprise ou le cédant diligent peut informer en amont les salariés de sa 
recherche de repreneur. Il peut également faire  offres . Dans ce 

deux ans et deux mois. Dans les entreprises dotées 
 la période allongée 
 entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis. 

En cas de doute sur la validité de la première information donnée aux salariés, le chef 
 informer une nouvelle fois les salariés sans attendre la fin de la 

validité de la première information. Dans ce cas, la nouvelle information reste valable deux ans 
et deux mois. 
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Quel est le p
cession ? 

 : 

  : le moment où le propriétaire du fonds 
a notifié sa volonté de céder; 

  : le moment où le dernier salarié a été 
informé de la volonté de céder le fonds et de la possibilité de présenter une offre. 

 : 

 Le moment où le dernier salarié a été informé de la volonté du propriétaire de céder son 
fonds ou ses parts sociales ou actions. 

-il être raccourci ? 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans les PME de plus de 49 salariés où 
l'absence du comité d'entreprise et des délégués du personnel ont été constatées, la cession 

tous les 
. Cette décision doit être 

explicite et non équivoque. 

 

Cette décision peut prendre la forme suivante : 

« 
de céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales, je vous 

 ». Daté 
/ Signé 

Ou  

« 
appartenant à monsieur X». Daté / Signé 

 

Cette décision est remise p
retransmettre, le cas échéant, cette décision au cédant. 
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Les salariés peuvent être informés par tout moyen -à-dire que la liste prévue par le 
décret est ouverte à d s jugé ) 

 notamment : 

 
signent le registre de présence à cette réunion ; 

 
sur un registre acc
affichage ; 

 Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée 
(attention : 
utilisant un procédé ) ; 

 
mentionnant les informations requises ; 

 ption. La date de réception est 
celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son 
destinataire;  

  
NB : 
date certaine de réception. Dans le cas où le salarié ne viendrait pas retirer la lettre 

conviendra  de recourir à une autre méthode po  : 
remise en  

 

 

$-$

plusieurs salariés. 

il ne souhaite pas entrer en négociation 
avec eux. 

pas de caractère prioritaire) 
motivé. Le  
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Une voie ouverte au salarié pour solliciter la nullité relative de la cession  

édant ou le chef 

contre cette cession.  
La nullité est relative et facultative : elle ne peut être demandée que par un salarié de 

ation partielle).  

Seuls les salariés ont intérêt à agir et sont recevables à demander la nullité de la cession. Le 
juge doit être expressément saisi  

 nulle : le juge  se 

 
obligatoire de la cession qui entraînerait une nullité de plein droit.  

 des salariés.  

Un salarié peut intenter une action pour les raisons suivantes : 

  ; 

 Information réalisée tardivement (moins de deux mois avant la réalisation de la cession 
pour les entreprises de moins de 50 salariés et après la consultation du comité 

salariés) ; 

 Information incomplète, dans le cas où il ne serait pas indiqué la possibilité pour le salarié 
de présenter une offre 

Juridiction compétente pour former le recours  

commerciale, relèvent des tribunaux de commerce (article L. 721-3 du code de commerce). 

En matière de cession du fonds de commerce, il y a deux cas de figure :  

 La vente d'un fonds de commerce par un commerçant qui l'exploitait et son achat en vue 
de l'exploitation constitue un acte de commerce pour lequel le tribunal de commerce est 
compétent sur le fonde -3 du Code de commerce. 

 -commerçant qui a hérité du 
fonds relève du TGI. 

 
La loi prévoit que le salarié peut saisir le tribunal pendant un délai de deux mois, dont le point 
de départ varie selon l'objet de l'opération. Au-delà de ce délai, le salarié ne pourra plus 

 



 
Guide pratique  octobre 2014! !!"

 En cas de cession de fonds de commerce : le point de départ du délai de prescription est 
la date de publication de la cession du fonds de commerce au BODACC ou un journal 

 ces deux publications. 

 En cas de cession de parts soci  : Le jour où tous les salariés ont été 
informés de la cession par tout moyen de nature à rendre certaine la date de 
réception cette information (c.f. V). 

ion devra 
être adressée aux  salariés une fois la cession réalisée, afin de faire courir le délai de 

 

Cas où le délai de prescription ne court pas  
cession du fonds de 

 

 

La loi prévoyait que le délai de prescription courrait, pour la cession de parts 
ournal 

-863 du 31 juillet 2014 

parts sociales de SARL. 

Par conséquent, le délai de prescription pour la cession de parts 
SARL court à compter du jour où tous les salariés ont été informés de la cession. 
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actions sont soumis à une obligation de discrétion identique à celle pesant sur les membres du 
 

 est une faute justifiant une sanction 

réparation du préjudice subi par le cédant. 

 

discrétion ne peut être opposée au salarié qui révèlerait 

présenter une offr  : banquier, conseil juridique, réseaux consulaires). 
Ces personnes sont cependant soumises soit à une obligation de confidentialité, 
soit au secret professionnel du fait de leur profession (avocat, banquier, etc.). 

 

"#$%!&''()*&+,$)$,-!.$/!/&%&012/!3!
Un salarié peut se faire assister par toute personne de son  par exemple : 

 représentant de la chambre de commerce régionale 
(http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/ccir)
régionale (http://www.chambres-agriculture.fr), de la chambre régionale de 
sociale et solidaire (www.cncres.org) ou de la chambre régionale des métiers et de 

 (www.artisanat.fr) ; 

 un professionnel du conseil : expert-comptable (www.experts-comptables.fr), avocat 
(cnb.avocat.fr),  notaire (www.notaires.fr/fr/le-conseil-supérieur-du-notariat) ; 

 de la Confédération générale des Scop  
(http://www.les-scop.coop/sites/fr/le-reseau/organisation/cg-scop) ; 

  ; 

 de toute autre personne choisie par le salarié. 

la personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui 
  

Cette assistance a pour objectif de permettre au salarié de mieux se positionner pour une 
éventuelle offre de reprise. Cette assistance est pas obligatoire, elle peut être sollicitée par un 
ou plusieurs salariés individuellement ou par plusieurs salariés collectivement. 

Il est important pour un salarié de faire part de sa volonté de rachat à une personne capable de 
 projet et à le concrétiser, le cas échéant.  

cette assistance relève des missions classiques 
. Elle peut donc donner lieu à 

demande de rémunération par la Chambre la prenant en charge en fonction de la nature de la 
prestation et des partenariats conclus pour financer ce type de missions. 
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professionnelle prévue par le code du travail (Article L953-5 : Les actions d'accompagnement, 
d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, 
commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation 
professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2.). 
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ANNEXE 1 : Modèles de formulaires 

ANNEXE 2  

ANNEXE 3 : Délais de prescription 



!
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 cession 50 % des parts sociales  
!!

Monsieur X 
Société Y 
Adresse 
 
                                                                                                                   Monsieur Z 
 
 
Lettre remise en mains propres contre signature 
 
 
Monsieur, 
 
 
Nous vous informons par la présente, sans qu'elle constitue une offre de vente, en application des 

-10-1 du code de commerce, que Monsieur X, associé majoritaire de la 
SARL Y, souhaite céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales.  
 

participation.  
 
Si vous ne souhaitez pas prés
de bien vouloir compléter et nous retourner le formulaire joint. 
 
Nous vous rappelons que vous êtes tenus à une obligation de discrétion, s'agissant de ces 
informations, dans les conditions prévues à l'article L. 23-10-3 du code de commerce, susceptible 
d'engager votre responsabilité civile et une procédure disciplinaire. 
 
Vous avez la possibilité de vous faire assister par la personne de votre choix. Dans ce cas, vous 

apportera une assistance sera soumise à une obligation de confidentialité. 
 
Remis en mains propres le : 
 
Date et signature employeur                                                                          Date et signature salarié 
!
!
!

Formulaire de lettre de renonciation : 
!

Monsieur Z 
Adresse 
 
Madame, Monsieur,  
 

participation représentant 
 

 
 
  Daté/signé!
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Modèle de 
exploitant  

!

Monsieur X 
Société Y 
Adresse 
 
                                                                                                                   Monsieur Z 
 
 
Lettre remise en mains propres contre signature 
 
 
Monsieur, 
 
 
Nous vous informons par la présente, sans qu'il s'agisse d'une offre de vente, en application des 

-28 du code de commerce, que Monsieur X souhaite céder le fonds de 
 

 
En tant que s ce 
fonds.  
 

bien vouloir compléter et nous retourner le formulaire joint. 
 
Nous vous rappelons que vous êtes tenus à une obligation de discrétion, s'agissant de ces 
informations, dans les conditions prévues à l'article L. 141-30 du code de commerce, susceptible 
d'engager votre responsabilité civile et une procédure disciplinaire. 
 
Vous avez la possibilité de vous faire assister par la personne de votre choix. Dans ce cas, vous 

apportera une assistance sera soumise à une obligation de confidentialité. 
 
Remis en mains propres le : 
 
Date et signature employeur                                                                          Date et signature salarié 
!
!

!

Formulaire de lettre de renonciation : 
!

Monsieur Z 
Adresse 
 
Madame, Monsieur,  
 

 
 
 
  Daté/signé!
!
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Cession de fonds de commerce 
 

                                                                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date de la cession 
du fonds de 
commerce. 

. 

15 novembre 2014 
30 novembre 2014 

30 janvier 2015 

2 mois après la publication de 
la cession 

 

Délai de 2 mois 

Délai pendant lequel  

Date de publication de la 
cession  

 

peut plus être 
intentée 

15 jours 
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Cession d
valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capi . 
 

                                                                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date de la cession 
des parts sociales. . 

Date variable 
postérieure au 31 
octobre 2014 

15 novembre 2014 15 janvier 2015 

2 mois après 
dernier salarié sur la réalisation 
de la cession. 

 

Délai de 2 mois 

Délai pendant lequel  

Information du dernier 
salarié sur la réalisation de 
la cession. 

 

peut plus être 
intentée 



!"#$%&'($)*#"+,%$#)&-".,/,0/1&'12&2,/,"$.2&1)&3,2&'1&3122$#)&'(1)%"1-"$21&&
45$'1&-",%$651&7&#3%#0"1&89:; !"

!

"#$%&'%!
!

()*+'%)#$!,-$-*&.+!/+0!1$%*+2*)0+0!
!"#$%&'$()%*+,$

-./01$23%45,&%56'78'$9':';!
<'=$>$01$..$?"$1"$1"!

$
:7@,A:B'CD78)8E',ABF&3AD%$

!

3334+'#$#5)+60#')&.+60#.)/&)*+47#894:*!
;<=+*'><!


