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Pièces et renseignements à produire à l’Office pour analyse et préparation du dossier 

 

Cédant 

 
o Copie pièce d’identité du cédant 
o Copie contrat de pacs ou contrat de mariage 
o Nom et coordonnées de l’expert-comptable du vendeur  
o Statuts société et kbis de moins de trois mois 
o Code APE du fonds de commerce 
o Contrat de crédit-bail, de location financière 

 
o Copie bail commercial et ses avenants ou renouvellements éventuels 
o Trois dernières quittances de loyer 
o Acte d’achat ou de donation du fonds de commerce ou date de sa création 
o Tableau des immobilisations à jour (éléments de l’actif de l’entreprise qui servent de façon durable à son 

exploitation) 
o Numéros téléphones, télécopies, site internet, page(s) réseaux sociaux, adresses emails, marques, 

cédés 
o Trois derniers bilans clôturés (bilan, compte de résultat, annexes) 
o Références et tableaux d’amortissement des prêts et liste des nantissements en cours 
o Attestation de l’expert-comptable mentionnant :  

- les chiffres d’affaire et bénéfice des 3 dernières années 
- le prix de vente du fonds de commerce avec ventilation entre les éléments corporels et incorporels 

o Modalité de règlement des éventuelles marchandises cédées 
o Prix de cession global et valorisation des biens meubles et matériels cédés (une liste détaillée du 

mobilier et du matériel, chiffrée article par article, sera établie contradictoirement entre les parties 
et annexée à la promesse de vente) 

o Dépôt de garantie souhaité entre 0 et 10% du prix de vente 
 

o Salariés : les 3 derniers bulletins de salaire de chaque employé compris dans les effectifs de 
l’entreprise et contrats de travail et avenants éventuels 

o Justificatif information des salariés du projet de cession du fonds de commerce (L148-28 du code de 

commerce) – et attestation datée et signée des salariés qu’ils ne souhaitent pas présenter d’offre 
d’achat 

o Accord 35h, d’intéressement ou autre, information sur les licenciements conventionnels ou non 
réalisés dans l’année précédant la cession, en cours ou envisagés 

o Contrats d’intérimaires ou de saisonnier 
 

o Attestation de contrôle des fluides frigorigène (chambre froide, réfrigérateur, armoire réfrigérée, 
etc) 

o Facture de ramonage et attestation d’entretien de chaudière ou climatiseurs 
o Facture et contrat alarme, entretiens extincteurs, etc 
o Contrôle APAVE 
o Contrôle raccordement à l’assainissement collectif ou à l’assainissement non collectif 
o Dossier de diagnostics techniques (plomb, amiante, électricité, DPE) 
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Conformément à la loi, le solde du prix de vente revenant au cédant fera l’objet d’un séquestre sur 

un compte de dépôt tout au long des délais de surenchère, d’opposition des créanciers, de l’administration 

fiscale et des organisme sociaux ainsi qu’il est rappelé dans le tableau ci-dessous : 

Formalités 

Jour de la vente  

>>  délais maximum 

Signature 

J + 15 jrs max. Publicité dans un journal d’annonces 

légales dans les 15 jours de la cession 

(L.141-12 CCom) 

J + 15 jrs max. Publicité au Bodacc dans le même 

délai (L.141-12 CCom) 

Publicité au Bodacc + 10 jrs 

(soit J + 40 jrs max.) 

Droit d’opposition des créanciers 

Publicité au Bodacc + 20 jrs 

(Soit J + 60 jrs) 

Droit de surenchère du 1/6e du prix des 

éléments incorporels, des créanciers 

inscrits et opposants (L.141-14 CCom) 

1/6e + 15 jrs 

(Soit J + 75 jrs ou 2 mois + 15 jrs) 

Droit de surenchère du 1/10e du prix de 

cession des éléments incorporels, des 

créanciers inscrits dans la quinzaine de 

la notification aux fins de purge (L143-

13 CCom) 

 

(Soit J + 150 jrs ou 5 mois + 15 jrs ) 

Solidarité fiscale du cessionnaire 

pendant un délai de 3 mois à compter 

du jour de la déclaration de cession 

adressée à la recette des impôts (1684 

CGI ; 201-I CGI) 

Remise du prix de vente au cédant 

 

 

Cessionnaire 

 

Pièces et renseignements à communiquer à l’office pour analyse et preparation du dossier 
 

o Copie pièce d’identité du cessionnaire 
o Copie contrat de pacs ou contrat de mariage 
o Coordonnées expert-comptable et banquier 
o Coordonnées du vendeur ou de son notaire  
o Statuts société et kbis : pour création de société, nous consulter 

 
o Prix de vente convenu entre les parties (copie de la proposition d’achat) ; 
o Montant disponible pour le dépôt de garantie (entre 0 et 10% maximum) = versement préalablement 

à la signature de la promesse de vente ; 

 
o Conditions suspensives particulières souhaitées : prêt(s) (montant, taux et durée maximums 

souhaités), vente d’un bien, montant de l’apport et origine des fonds utilisés : nous consulter. 
o RIB/IBAN compte cessionnaire 

 
** Besoin de sérénité : préparez votre projet en prenant rendez-vous à l’étude ! 
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