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PREAMBULE 

(P1) Dans l’écosystème des start-ups numériques, les sociétés qui doivent cesser leur 
activité le font en général faute de financement. Le Rachat de l’Entreprise par ses Salariés 
(RES) est, dans ce cas, peu probable dans la mesure où il s’agirait pour les salariés à la fois de 
racheter leur entreprise et de la financer en fonds propres ce qui va en général bien au-delà 
de leurs moyens financiers. Le DIPS est donc sans impact sur ce type de défaillance. 

(P2)   Les cas de RES observés dans ce secteur correspondent, en général, à des cas de 
« pivot » où l’entreprise passe d’un modèle « product company » avec une intensité 
capitalistique forte à un modèle de conseil/service fondé sur l’expertise acquise.  Ces cas, qui 
restent marginaux, peuvent voir une association dirigeants/salariés reprendre ensemble 
l’entreprise en « désintéressant » les autres actionnaires. Le DIPS aura, à notre sens, peu 
d’impact favorisant ce type de scénario qui se mettent en œuvre naturellement lorsqu’ils 
surviennent. 

(P3) L’actionnariat salarié étant très largement pratiqué dans les start-ups du numérique 
et le destin de beaucoup de start-ups étant « in fine » d’être adossées à des entreprises de 
taille supérieure, le sujet de la cession n’y est absolument pas « tabou ». Le fait d’informer 
les salariés sur l’occurrence possible d’une cession n’est pas mal vécu par les dirigeants à 
condition que les conditions de délivrance de cette information ne fassent pas peser de 
risques et contraintes disproportionnés sur les opérations de cession. 

(P4)  Le décret d’application ayant évité une « rétro-activité » qui aurait été «plus 
qu’acrobatique » sur les processus de cession lancés avant le 1er Novembre 2014, les 
nombreuses alertes reçues par notre organisation au moment de l’entrée en vigueur de la loi 
ont pu apparemment rester sans conséquence lourde. Nous manquons, après seulement 2 
ou 3 mois, de recul sur des processus de cession initiés depuis le 1er Novembre 2014 pour 
tirer un bilan complet des modalités d’application de la loi. 

 

RECOMMANDATIONS 

(R1) Le mode d’information des salariés prévu par la loi est extrêmement contraignant 
(tous les salariés, à date certaine). Il nous semble que les salariés en instance de départ de 
l’entreprise ne devraient pas être concernés. Un salarié effectuant sa période de préavis de 



départ n’est clairement pas un « repreneur » et pourrait, dans certains cas, abuser de son 
éventuel pouvoir de nuisance. 

(R2)  Il nous semble également que la date de première présentation d’une lettre avec A/R 
(plutôt que la date de remise) devrait être retenue. Le cas de salariés en congés (quelle que 
soit la nature du congé) éloignés de leur domicile pendant la période d’information peut 
présenter un risque de dérapage incontrôlable et très pénalisant sur les délais imposés par la 
loi et les différentes étapes d’un processus de cession. 

(R3) La sanction prévue par la loi à savoir une « nullité » de la cession est 
disproportionnée par rapport au non-respect du DIPS. Cette sanction touche le repreneur 
qui ne maîtrise pas la situation pré-acquisition et, si elle était prononcée, serait 
extrêmement difficile à appliquer (une opération de cession ayant des aspects irréversibles). 
Cette menace est clairement de nature à faire fuir des acquéreurs internationaux peu au fait 
de l’environnement juridique Français. Une sanction portant uniquement sur le cédant 
n’ayant pas respecté le DIPS serait plus appropriée. 

 (R4) Une bonne partie des cessions observées dans le secteur du numérique 
correspondent à des scénarios où le dirigeant/actionnaire décide d’adosser l’entreprise 
faute d’avoir pu trouver les financements permettant une continuation d’activité de façon « 
indépendante ». Il nous semble que le DIPS pourrait s’appliquer sans qu’il y ait « volonté de 
cession » mais simplement en informant les salariés que « faute de financement, il pourrait y 
avoir cession/adossement ».  Si cette information pouvait être délivrée aux salariés en 
amont d’une recherche de financement et/ou d’une éventuelle cession, on éviterait les 
conséquences insécurisantes d’une application du DIPS « dans l’urgence » lorsque le 
scénario de cession est finalement activé faute de financement.   

(R5) Dans le même esprit, les adossements faute de financement étant le fait de sociétés 
en perte, un amendement simple de la loi pourrait être d’exempter du DIPS les sociétés dont 
le dernier exercice fiscal a été déficitaire. Ceci permettrait au dirigeant en incapacité de 
trouver un financement, situation par nature très périlleuse, de ne pas voir la contrainte du 
DIPS s’ajouter à toutes celles pesant déjà sur lui. 

(R6)  Enfin, les situations de « cession par apport de titres » (par opposition à cession dont 
le prix est acquitté en numéraire) correspondent souvent à un non-changement du 
bénéficiaire économique (exemples : cession intra-groupe, apport des titres du dirigeant à 
une holding qu’il contrôle). Il nous paraît totalement inopportun que le DIPS soit applicable à 
ce type de transaction dans la mesure où l’opportunité d’un RES n’existe nullement dans ce 
type de réorganisation capitalistique. 

(R7) Par extension, si les cessions visées par la loi ne comprenaient pas les apports de 
titres, les opérations réalisées par échange de titres, qui sont souvent le fait de transaction 
entre start-ups, seraient exclues du dispositif ce qui serait bienvenu dans la mesure où il 



s’agit souvent, pour la start-up « absorbée », d’un scénario d’adossement dans l’urgence 
faute d’alternative viable. 

QUESTIONS 

1. Comment a été perçue par vos adhérents l’entrée en vigueur du dips ? 
 
Du côté des employeurs ? 
La loi a été accueillie d’abord avec incrédulité dans la mesure où les objectifs 
poursuivis (permettre les RES d’entreprises saines sans repreneur) et les modalités de 
la loi apparaissaient comme totalement illogiques/contradictoires (pourquoi 
contraindre une cession lorsque justement il y a un repreneur ?). 
 
Cette incrédulité a fait place à une forme de rejet dans la mesure où les 
dirigeants/actionnaires ont compris que la loi introduisait des contraintes 
extrêmement fortes et une sanction « disproportionnée » dans le cadre de processus 
qui sont toujours extrêmement contraints en termes de délai, de rigueur juridique et 
de confidentialité. 
 
Le fait que 1) la loi ne contraigne pas le cédant à donner des informations aux salariés 
(identité du repreneur, accès à une « dataroom »…) et le fait que 2) le décret ait évité 
de faire « capoter » des cessions en cours au 1er Novembre 2014 ont permis de 
calmer les esprits. 
 
Cette loi reste malgré tout incomprise dans ses objectifs et jugée comme bien trop 
contraignante dans ses modalités et sa sanction par les dirigeants/actionnaires qui 
anticipent avec une très grande inquiétude son application le jour venu dans leur 
contexte particulier. 
 
Du coté des salariés ? 
Nous n’avons pas effectué de sondage auprès des salariés mais il nous semble que ce 
nouveau droit doit apparaître comme totalement théorique aux yeux des salariés de 
start-ups qui savent que le destin d’une start-up est souvent d’être rachetée par une 
entreprise de taille supérieure et qui sont très rares à pouvoir contempler un 
scénario de type RES (et qui savent que si ce type de scénario se présentait, il ne 
serait nullement la conséquence du DIPS). 
 

2. Avez-vous des cas concrets de mise en œuvre de ce dispositif ? 
 
Comme indiqué en (P4), nous n’avons à date, faute d’une période suffisamment 
longue, que peu de témoignages sur la mise en œuvre réelle de ce dispositif. 
 



3. Ces entreprises ont elles rencontré des difficultés ? 
Si oui, à quel moment ? Savoir si l’entreprise entre dans le champ du texte ? Pour le 
calcul du délai à respecter ? Sur les informations à fournir aux salariés ? Sur l’attitude 
à adopter en cas d’offre de salariés ? 
 
Le cas qui nous a été rapporté comme « périlleux » correspond à celui d’une 
entreprise qui était dans la nécessité de trouver un adossement faute de 
financement. L’opération a été conduite comme toujours dans ce type de cas comme 
une « course contre la montre » dans la mesure où il s’agissait de permettre la 
cession avant d’être en situation de cessation de paiement. Les conseils de 
l’acquéreur ont été extrêmement vigilants quant au respect du DIPS… 
 
Afin de ne pas compromettre les délais liés à une non réception par les 11 salariés de 
la société d’une lettre avec A/R (cf (R2)), le dirigeant a choisi d’informer ses salariés 
lors d’une réunion-discussion et de faire signer à chacun une lettre remise main en 
propre. Cette façon de procéder a fonctionné grâce à un bon niveau de confiance 
entre dirigeant et salariés mais a entraîné un malaise chez les salariés qui ne 
comprenaient pas entièrement ce à quoi ils s’engageaient en signant cette 
« décharge ». Si l’un des salariés avait refusé de signer, la transaction aurait peut-être 
avortée et la société aurait peut-être été obligée de déposer le bilan… 
 

4. Avez-vous des cas où des salariés ont fait des offres de reprises ? 
 
Comme indiqué en (P1), le scénario d’un RES est plus qu’improbable pour une start-
up du numérique et, le cas échéant (cf (P2)), serait spontanément mis en œuvre 
plutôt que la conséquence du DIPS. 
 
Si oui, quelle a été l’attitude de l’entreprise ?  Négociation avec des salariés ? Rejet 
pur et simple de l’offre ? Simple accusé de réception ? 
 
Un dialogue entre dirigeant et salariés repreneurs permettrait rapidement de 
conclure, dans l’immense majorité des cas, à la non-faisabilité financière du RES. 
 
Si non, pour quelles raisons selon vous ? Coût trop élevé ? Les salariés manquent 
d’informations sur l’entreprise pour faire une offre ? Manque de temps pour les 
salariés pour présenter une offre ? Manque d’intérêt pour les salariés à la reprise de 
l’entreprise ? 
 
Hors cas visés au (P2), la surface financière des salariés rendrait l’opération non 
faisable soit du fait de la valorisation attendue par le cédant, soit surtout du fait du 



besoin de financement important et très difficile à estimer et assumer par tout 
repreneur. 
 

5. Quels seraient les points du dispositif à améliorer ? 
 
Voir recommandations (R1) à (R7). 
 

6. Quelles propositions pourriez-vous formuler pour faciliter la transmission d’entreprise 
en améliorant les dispositifs existants ? 
 
Dans le secteur du numérique, il nous semble que la maturité de l’écosystème 
« start-ups » ne réclame pas de dispositif supplémentaire concernant les RES. Le DIPS 
pourrait valablement être allégé conformément aux recommandations (R1) à (R7). 
 
Pour éviter la disparition de start-ups n’ayant pas trouvé leur modèle économique et 
les financements nécessaires, créer un dispositif comptable/fiscal encourageant des 
entreprises plus pérennes procéder à des acquisitions de start-ups et de ce fait, à 
racheter des actifs technologiques ou à embaucher des talents (« acqua-hire ») issus 
de ces start-ups serait, par contre, peut-être une piste d’amélioration à étudier. 
 



















 

 

Ont assisté à cette audition : 

Jean-René GRITON, Président de l’ACIFTE et associé gérant d’Aurignac Finance (activité  

de conseil en fusion acquisition centrée sur les opérations portant sur les PME) 

Vincent Juguet, Administrateur de l’ACIFTE et associé gérant de VJ Finance groupe MBA 

Capital (activité  de conseil en fusion acquisition centrée sur les opérations portant sur 

les  PME) 

Marc Sabaté, membre de l’ACIFTE, associé In Extenso Finance et Transmission (activité  

de conseil en fusion acquisition centrée sur les opérations portant sur les PME) 

Véronique Herguido-Lafargue, secrétaire général de l’Acifte. 

 

A titre liminaire nous souhaitons formuler quelques commentaires généraux : 

 Moins de deux trimestres après l’entrée en vigueur de la loi, le recul est 

encore insuffisant pour identifier les principaux effets de la loi. L’immense 

majorité des salariés ne voudront ou ne pourront pas acquérir l’entreprise 

et nous n’avons à ce jour pas d’exemple de reprise d’entreprise par un 

salarié depuis le 1er novembre 2014. 

 « Comment transmettre à mes salariés ? » C’est la première question 

posée par un dirigeant cédant, s’il pense  qu’il a dans ses équipes un ou 

des repreneur(s).  

 La transmission est un moment vital pour l’entreprise et son exploitation, 

durant lequel tout doit être mise en œuvre pour éviter les complications. 

Ces nouvelles dispositions font donc prendre un risque réel à l’entreprise et 

aux emplois à ce moment crucial. 

 Enfin nous considérons que ces articles peuvent ralentir inutilement des 

transmissions qui se passent correctement. 

   

1. Comment a été perçue par vos adhérents l’entrée en vigueur du dips ? 

 

Du côté des employeurs ?  

 

Cela dépend si on se place du côté des actionnaires ou des chefs d’entreprises. 

Du côté des actionnaires nous n’avons pas encore eu de retour. 

 

Les chefs d’entreprise sont quant à eux inquiets des modalités d’application à 

mettre en œuvre dans le cadre du processus de cession et du risque de nullité qui 

pèse sur la transaction. Ils craignent par ailleurs très fortement des conséquences 

graves sur le risque de perte de confidentialité de l’opération dans la mesure où 

les salariés sont soumis à un simple obligation de discrétion et non de 



confidentialité. En augmentant considérablement le nombre d’ « informés », on 

multiplie les risques d’inquiétudes de tierces parties et donc de ralentissement de 

la dynamique de l’entreprise avec celles-ci (notamment vis-à-vis des banques, des 

clients, des fournisseurs).Par ailleurs et quand il s’agit de sociétés cotées la simple 

obligation de discrétion ne permet pas de se prémunir du risque de délit d’initié. 

 

Du coté des salariés ? 

 

Du côté des salariés ce dispositif leur paraît complexe à un moment difficile pour 

eux et cela contribue à renforcer l’inquiétude des équipes. 

 

Du coté des acheteurs ? 

 

Il convient de se poser la question coté Acheteur et notamment le cas ou ceux-ci 

sont des personnes physiques. 

 

Ces  acquéreurs déplorent cette forte incertitude qui plane désormais jusqu’à la 

fin du deal pour des motifs psychologiques (i) ou économiques (ii) 

 

(i) Le scenario de l’acquisition d’une entreprise « contre » une offre des 

salariés va peser sur  l’ambiance et le climat de l’entreprise et la réussite 

du projet de reprise va en pâtir.  

(ii) Dans le process de reprise les acquéreurs peuvent devoir engager des frais 

importants (avocats, auditeurs) sans être certain d’aller au bout du projet 

ce qui risque de décourager certains repreneurs éventuels. 

 

2. Avez-vous des cas concrets de mise en œuvre de ce dispositif ? 

 

Vous trouverez en annexe la description de 3 cas concrets. 

 

3. Ces entreprises ont elles rencontré des difficultés ? 

Si oui, à quel moment ? Savoir si l’entreprise entre dans le champ du texte ? Pour 

le calcul du délai à respecter ? Sur les informations à fournir aux salariés ? Sur 

l’attitude à adopter en cas d’offre de salariés ? 

 

Vous trouverez en annexe la description de 3 cas concrets. 

 

4. Avez-vous des cas où des salariés ont fait des offres de reprises ? 

 

Si oui, quelle a été l’attitude de l’entreprise ?  Négociation avec des 

salariés ? Rejet pur et simple de l’offre ? Simple accusé de réception ? 

 

A ce stade nous n’avons pas eu connaissance de projets de reprise formulés par 

des salariés de l’entreprise cédée. 

 

Si non, pour quelles raisons selon vous ? 

 

Les salariés ne sont pas  « préparés » à faire une offre de reprise. Ils n’ont dans la 

plupart du temps pas été formés à cette éventualité et l’opération leur paraît trop 

« risquée ». 



 

 

Coût trop élevé ? Les salariés manquent d’informations sur l’entreprise 

pour faire une offre ?  

 

Les salariés ne sont pas les mieux placés pour obtenir un financement. Ils 

manquent de crédibilité vis-à-vis du banquier en raison notamment de leur statut 

de salarié et de l’absence de fonds disponibles pour obtenir un financement 

supportable par l’entreprise. 

 

En effet pour acquérir une société environ 50% du montant de la transaction doit 

être apportée en fonds propres. Pour les petites entreprises, les fonds 

d’investissement n’interviendront pas, ce sont donc les seules « économies » du 

salarié qui pourraient servir  de fonds propres.  

 

Manque de temps pour les salariés pour présenter une offre ? 

 

Le temps nécessaire à des salariés pour faire une offre est supérieur à celui d’un 

acquéreur rompu à l’exercice de la reprise d’entreprises. Les salariés sont donc 

pénalisés dans le process. 

 

 Il est en effet nécessaire de se former, de convaincre les partenaires nécessaires 

et de rassembler le financement nécessaire. 

 

 

 Manque d’intérêt pour les salariés à la reprise de l’entreprise ? 

 

C’est certainement la question de la formation et même de l’’attractivité de 

l’entreprenariat, qu’il faut travailler dans le temps, d’où l’intérêt de l’article 18 de 

la loi ESS. 

 

5. Quels seraient les points du dispositif à améliorer ? 

 

Les points du dispositif à améliorer sont de notre point de vue : 

 

 La suppression de  la nullité qui fait fuir les investisseurs potentiels 

(salariés ou autres) et qui fait peser un risque sur l’acquéreur. 

 Si information préalable il doit y avoir, une information à une majorité 

qualifiée de CDI présente et active actuellement dans l’entreprise et 

non plus tous les salariés (comme les intérimaires, CDD, personnes en 

arrêt maladie qui ne sont certainement  pas des personnes susceptibles 

de faire une offre de reprise) pourrait être prévue. 

On pourrait également envisager de faire une notification au dernier 

domicile connu. 

 Réduire au maximum le délai d’information préalable, comme pour 

l’information des comités d’entreprises pour les entreprises de plus de 

50 salariés. 

 

 

 



  

 

6. Quelles propositions pourriez-vous formuler pour faciliter la transmission 

d’entreprise en améliorant les dispositifs existants ? 

 

 En s’appuyant sur l’article 18 de la loi il serait peut-être pertinent 

d’imposer au chef d’entreprise au-delà d’un certain âge (plus de « 55 

ans ») de se poser la question de la transmission de l’entreprise et d’en 

discuter avec ses salariés. 

 

 Il conviendrait d’accompagner dans le temps les salariés envisageant à 

terme de faire une offre de reprise notamment par la formation, l’accès 

à la ressource financière et à un accompagnement adapté et 

personnalisé. 

 

 Il pourrait être envisagé de « flécher » une partie des actifs gérés par 

des fonds d’investissement dits « défiscalisés » vers la reprise 

d’entreprises impliquant des salariés de l’entreprise en question. 

 

 Enfin le développement de l’actionnariat salarié pourrait être de notre 

point de vue un moyen adéquat de faciliter une transmission 

d’entreprise en permettant une montée dans le temps des salariés au 

capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe : Cas concrets 

 

Dossier n°1 : société A 

Messieurs X et Y, co-fondateurs et co-dirigeants de la SARL A ont décidé de céder leur 

entreprise pour entreprendre d'autres projets de vie. X, Président Directeur Général, et 

Y, Directeur Général, tous deux associés à 45.98%, étaient également associés à D 

(5,22% des parts sociales), et E (2,82% des parts sociales).  

  

Un professionnel de la transmission d’entreprises a été missionné pour conseiller les 

dirigeants dans cette transmission. Le processus mis en place a été le suivant: 

 Juin 2014, signature de la lettre de mission  

 Septembre 2014, lancement des recherches de contreparties et début des 

présentations  

 Octobre 2014, 4 LOI ont été reçues  

 Suite à la loi Hamon concernant le droit d'information préalable des salariés en 

cas de cession d'entreprise, entrée en en vigueur le 1er novembre 2014, les 

dirigeants de la SARL A ont tenu en novembre 2014 une réunion d'information 

avec l'ensemble de leurs salariés pour les informer de leur projet de cession. Par 

ailleurs, chaque salarié a également reçu un courrier individuel de la part de 

l’avocat du chef d’entreprise leur précisant le désir de céder des dirigeants et 

demandant à chaque employé s'ils souhaitaient manifester une offre de reprise ou 

non.  

 Décembre 2014: négociation avec C, repreneur personne physique  

 Le closing a été réalisé courant janvier 2015, soit 2 mois et demi après la date 

d'information préalable des employés sans qu’aucune offre des salariés ne soit 

intervenue 



 

Dossier n°2 : société B 

Monsieur X, fondateur et dirigeant de la SAS B a décidé de céder son entreprise, pour 

entreprendre d'autres activités professionnelles. 

Monsieur X, Président et détenteur de 90% des actions, était associé à Monsieur Y, 

Chargé de Développement et Actionnaire à 10%.  

Un professionnel de la transmission d’entreprises a été missionné pour conseiller les 

dirigeants dans cette transmission. Le processus mis en place a été le suivant: 

 Janvier 2014: signature de la lettre de mission 

 Janvier - Février 2014: rédaction des documents d'approches 

 Printemps 2014: lancement des recherches de contreparties (uniquement 

personnes morales) et début des présentations 

 Début novembre 2014, suite à la loi Hamon, Monsieur X a réalisé une réunion 

d'information avec l'ensemble des salariés et des représentants du personnel, 

accompagnée d'une note individuelle écrite par son avocat et remise en mains 

propres à chaque employé, les informant de son désir de céder son entreprise. 

Les salariés ont reconnu avoir été informés du projet de cession et ont affirmé 

qu'ils ne souhaitaient pas postuler pour le rachat de la société B. 

 Décembre 2014: les négociations se sont poursuivies avec la une société W 

 Le closing a eu lieu courant janvier 2015, soit 2 mois et demi après la date 

d'information préalables des salariés sans qu’aucune n’offre des salariés ne soit 

intervenue 



 

Dossier n°3 : société POSEIDON (nom de code – processus en cours) 

La société POSEIDON est une filiale d’un grand groupe européen ; elle dispose de son 

propre site de production et ayant plus de 50 personnes d’un Comité d’Entreprise et de 

représentants syndicaux. 

Un professionnel de la transmission d’entreprises a été missionné pour conseiller les 

dirigeants dans cette transmission. Le processus mis en place a été le suivant: 

 Juillet 2014, la lettre de mission a été signée  

 Octobre 2014, lancement des recherches de contreparties et début des 

présentations  

 Décembre 2014, 6 LOI ont été reçues  

 Suite à la loi Hamon concernant le droit d'information préalable des salariés en 

cas de cession d'entreprise, entrée en en vigueur le 1er novembre 2014, les 

dirigeants du groupe, actionnaire de POSEIDON ont présenté en janvier au CE une 

information sur une cession possible. La veille, par courrier recommandé, chaque 

salarié a été informé d’un éventuel projet de cession, demandant à chaque 

employé s'ils souhaitaient manifester une offre de reprise ou non. Les syndicats se 

sont émus de ce mode de communication « directe » du groupe vers les salariés 

« contournant » le Comité d’Entreprise et les organisations syndicales 

 Les deux mois sont presque écoulés, aucune demande d’information n’a été reçue 

ni aucun projet de reprise par un salarié ; les négociations sont en cours avec 2 

des 6 potentiels acheteurs dans le cadre d’un « open-bid » 
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Objet Droit d’information des salariés en cas de projet de cession de leur 
entreprise

Emetteur Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC)
Destinataire Fanny DOMBRE COSTE

Les articles 18 à 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et 
solidaire (ESS) introduisent deux nouvelles obligations dans les entreprises de moins de 250 
salariés :

� Lors d’un projet de cession

Ils instaurent pour le cédant une obligation d’informer les salariés de son projet de cession
(articles 19 et 20).

Le décret d’application n°2014-1254 du 28 octobre 2014 a précisé les modalités d’application 
de cette mesure entrée en vigueur le 1er novembre 2014.

� En dehors de tout projet de cession

Ils instaurent à la charge de l’employeur une obligation d’information générale sur les 
modalités de reprise d’une entreprise par les salariés (article 18).

Les modalités de mise en œuvre de cette mesure doivent être précisées par décret, en attente 
de parution au Journal officiel.

1. �:;<=>?�@A>BA?�CDE�FA�������

Dès connaissance de l’avant-projet de loi, un courrier a été adressé en juillet 2013 à Benoît 
HAMON, Ministre délégué en charge de l’Economie Sociale et Solidaire, pour lui faire part 
des observations de la profession sur ces mesures. Le Ministre a reçu Joseph ZORGNIOTTI et 
Jean-Luc SCEMAMA le 4 septembre 2013 pour échanger sur le texte. 

Les risques de cette mesure ont été présentés et une note a été remise au Ministre à cette 
occasion.

Plusieurs actions de communication ont été réalisées pour informer la profession sur cette 
nouvelle mesure :

� Une micro-conférence a été organisée sur ce thème lors du 69ème Congrès de l’Ordre 
en octobre 2014,

� Un article est paru dans le Magazine de l’Ordre « SIC » en novembre 2014,
� Une brève a été diffusée dans la Sicnewsletter du 5 novembre 2014,
� Un dossier spécial a été mis en ligne sur le site du CSOEC lors de la parution du décret 

du 28 octobre 2014 comprenant :
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o un diaporama de présentation des mesures,
o les liens internet vers les textes législatifs et réglementaires,
o un lien vers le guide pratique du 

Ministère : http://www.economie.gouv.fr/droit-d-information-prealable-
salaries-cas-cession-entreprise

Ce dossier spécial est accessible dans l’espace privé du site Internet de l’Ordre réservé aux 
experts-comptables.

L’Ordre propose par ailleurs aux experts-comptables et à leurs collaborateurs plusieurs 
séminaires de formation dédiés à la transmission d’entreprise. Cette offre de formation s’est 
enrichie en 2014 d’un parcours de formation sur la transmission d’entreprise d’une durée de 
11 jours au cours duquel le droit d’information des salariés instauré par la loi relative à l’ESS 
y est abordé. Ce séminaire a pour objectif d’apporter aux professionnels comptables les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour accompagner leurs clients dans la 
transmission et la reprise d’entreprise.

A l’initiative du CSOEC, un réseau dédié à la transmission et à la reprise d’entreprise
réunissant l’APCE, l’APCMA, Bpifrance, CCI Entreprendre en France, le Conseil national des 
barreaux, le Conseil supérieur du notariat et l’Ordre des experts-comptables, est 
actuellement en cours de constitution. Ce Réseau a pour objectif de fédérer les moyens et 
les énergies pour favoriser la Transmission-Reprise en France en développant des actions 
communes et en élaborant des outils communs.

2. Perceptions�HA�:A;;A�@A?IEA��

�J��@CD:;?�KB>BEDIL�

• Selon les entreprises
� Un dirigeant qui souhaite céder son entreprise, va évoquer son projet avec le ou 

les salariés qui ont un potentiel pour reprendre son entreprise.
� En présence d’un candidat repreneur, extérieur à l’entreprise, le cédant a des 

difficultés pour respecter l’obligation d’information des salariés s’il veut préserver
la confidentialité de l’opération et les chances de réussite de la négociation en 
cours.

� Donner une telle information peut générer un climat social tendu dans les 
entreprises : 
o inquiétude et anxiété liées à l’incertitude du futur pour l’ensemble du 

personnel,
o démotivation des collaborateurs et risque de départ des salariés les plus 

performants.

• Selon les salariés
� Méconnaissance de cette nouvelle obligation générant des difficultés chez les 

salariés pour comprendre et appréhender cette information,
� Inquiétude et anxiété liées à l’incertitude du futur pour l’ensemble du personnel,
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� Manque d’intérêt de certains salariés sur la reprise de leur propre entreprise.

• Selon la profession comptable
Cette mesure comprend plusieurs difficultés :

� Marché de la transmission = marché caché ; perte de la confidentialité dans une 
opération déjà complexe.

� La durée d’une opération de transmission étant déjà longue, cette nouvelle 
obligation allonge, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le processus si le 
chef d’entreprise a déjà un candidat repreneur. 
A l’inverse, si des salariés sont intéressés, le délai de 2 mois est court pour obtenir 
les informations nécessaires, pour auditer l’entreprise et présenter une offre 
d’achat.

� Risque d’attentisme de la part de clients, fournisseurs, banques… qui auraient été 
informés du projet de cession.

� Pour le cessionnaire :
o Devra-t-il attendre la purge des deux mois pour formuler son offre afin de 

tenir compte des conséquences financières de cette annonce? 
o Dans quel état retrouvera-t-il l’entreprise après deux mois pendant lesquels 

les salariés auront passé du temps à s’interroger sur leur avenir ?
� Complexification des actes juridiques attachés à l’opération

B.� �N?AEOD;<=>?� EAFD;<OA?� DIL� @=HDF<;B?� HA� @<?A� A>� QIOEA� HA� :A;;A�
mesure�

Les modalités de mise en œuvre de cette mesure génèrent plusieurs difficultés d’application 
et interrogations par la profession.

a. 	<RR<:IF;B?�HSDCCF<:D;<=>�

� A quel moment doit-on avertir les salariés ? Anticiper en le faisant plusieurs 
mois avant pour ne pas freiner le processus de transmission ? A l’inverse, une 
information délivrée trop tôt risque d’engendrer un climat social difficile et 
une perte d’activité pour l’entreprise à céder.

� Obligation de discrétion : comment s’assurer de la confidentialité du projet de 
cession ? Comment gérer les préjudices subis du fait d’une éventuelle perte de 
confidentialité ?

� Preuve de la délivrance de l’information en cas de refus du salarié de signer 
un registre ou de retirer une lettre recommandée avec accusé réception

L’article L.141-25 du Code de commerce précise qu’il convient d’utiliser un 
moyen d’information des salariés de nature à rendre certaine la date de sa 
réception par les salariés. 
Le décret n°2014-1254 du 28 octobre 2014 a précisé les modalités
d’informations possibles parmi lesquelles l’envoi d’une lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, ou encore l’acte extrajudiciaire. Or, le livret 
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réalisé par le Ministère précise « Dans le cas où le salarié ne viendrait pas 
retirer la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été 
adressée, ou s’il la refuse, il conviendra de recourir à une autre méthode pour 
assurer la réception de l’information (remise en main propre ou acte 
d’huissier.» Ces contraintes sont importantes pour une entreprise. Elles 
impliquent du temps, des frais..., sans oublier les difficultés de sa mise en 
œuvre en cas de non volonté ou absence d’un salarié.

b. I>;AEE=KD;<=>?�?IE�FD�@<?A�A>�QIOEA�HA�:A;;A�@A?IEA�

• Sur le champ d’application de la mesure pour les cessions d’actions

L’article L.23-10-1 du Code de commerce prévoit l’application de l’obligation d’informer les 
salariés en cas de cession de fonds de commerce ou de plus de 50 % des parts sociales d'une 
SARL ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société 
par actions.

Le livret d’information réalisé par le Ministère rappelle dans un premier temps cette règle, 
mais précise pour les sociétés par actions, sans que cela soit repris dans la loi : « 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 de cessions 
minoritaires intragroupes) ».
Cette précision dans le livret du Ministère suscite des interrogations par les professionnels 
car le texte de loi ne précise pas ce point.

Faut-il faire application du droit d’information des salariés en cas de cessions d’un bloc 
minoritaire d’actions à un autre actionnaire qui acquiert par cette opération la majorité du 
capital ?

La loi recense également les cas où il n’y a pas lieu à information des salariés. Ces exclusions 
sont exhaustives et ne font pas référence à la notion de « bénéficiaire économique ». La 
procédure d’information des salariés s’applique donc quand bien même le cédant et « le 
bénéficiaire économique » sont la même personne.

Cette position revient à assimiler les apports de titres à des cessions de titres. La FAQ 
rédigée par le Ministère reste imprécise.

• Cessions successives d’une minorité de droits sociaux donnant accès à terme à la 
majorité du capital

Cette situation peut se rencontrer en dehors des cessions « intra-groupe » afin d’organiser la 
transmission d’une société dans le temps.
Le recours à ce montage pourrait-il être alors sanctionné alors que la volonté n’est pas 
d’échapper à l’obligation d’informer les salariés ?
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• Cessions simultanées de droits sociaux par deux associés minoritaires distincts mais 
aboutissant à céder plus de 50 % des titres de la société ?

Le droit d’information des salariés doit-il s’appliquer dans ce cas ?

• Sur les modes d’information des salariés

Informer préalablement un salarié ayant le potentiel de reprendre l’entreprise en lui 
communiquant avant les autres l’information sur le projet de cession peut-il être considéré 
comme un avantage accordé à un salarié et reproché à un cédant ?

3. 
E=C=?<;<=>?� HSBO=FI;<=>� HI� H<?C=?<;<R� A;� HA� FD� ;ED>?@<??<=>�
HSA>;EACE<?A?�V�?A?�?DFDE<B?�

A. �O=FI;<=>�HI�H<?C=?<;<R�

� Champ d’application de la mesure

Proposition 1

Limiter l’exercice du droit d’information des salariés aux seuls cas de risques de fermeture 
d’une entreprise dans le cas où il n’y aurait pas de repreneur.

Le dirigeant aurait une obligation d’informer les salariés avant de cesser son activité afin
d’éviter la fermeture de son établissement. Il serait sanctionné en cas de non-respect de 
cette obligation d’informer les salariés de la possibilité de la reprendre.

Proposition 2

S’agissant des cessions de fonds, seules les cessions de fonds de commerce sont concernées 
par le dispositif d’information des salariés à l’exclusion des cessions de fonds artisanaux ou 
libéraux. 
Pourquoi ne pas instaurer une distinction similaire en ce qui concerne les cessions de titres 
de sociétés concernant une activité artisanale ou libérale exclusive de toute activité 
commerciale ?

Proposition 3

Le droit d’information s’applique quand bien même la cession d’un seul bloc majoritaire des 
parts ou actions s’effectue au sein d’un groupe de sociétés (Cas de cession dans le cadre 
d’une réorganisation intragroupe - filialisation, rachats de parts sociales des filles par les 
sociétés mères, etc.).
Il est proposé d’exclure du dispositif la cession d’un seul bloc majoritaire de titres 
intragroupe lorsque le bénéficiaire économique ultime reste le même. 
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� Sur les modalités d’information des salariés

Proposition 1

Modifier l’article L.141-25 du Code de commerce en demandant au cédant de devoir
justifier, non pas la date certaine de réception de l’information par les salariés, mais la date 
de délivrance de l’information aux salariés.

Proposition 2

Inciter les dirigeants de TPE/PME, à partir de 55 ans, à suivre une formation tous les 2 ou 3 
ans sur la transmission d’entreprise afin de les encourager à anticiper et à préparer leur 
projet.

� Sur la sanction de la mesure

Proposition

Si une mesure coercitive pourrait persister en cas de non-respect de cette obligation, mettre 
en place une incitation fiscale pour favoriser la transmission des dirigeants de TPE/PME à 
leurs salariés.

B. �O=FI;<=>�RDO=E<?D>;�FD�;ED>?@<??<=>�HSA>;EACE<?A?�V�?A?�?DFDE<B?�

Proposition 1 : reconnaître la démission des salariés pour reprise de leur entreprise 
comme un motif légitime de démission par Pôle Emploi

La principale difficulté de la reprise d’entreprise par les salariés est liée au financement par 
ces derniers des titres de la société pour atteindre plus de la majorité du capital social.

Afin de financer son projet de création ou de reprise d’entreprise, un demandeur d’emploi 
indemnisé au titre de l’assurance chômage peut bénéficier lors du démarrage de son activité 
d’une partie de ses allocations chômage sous forme de capital. Ce dispositif, Aide à la reprise 
ou à la création d’entreprise (ARCE), ne peut cependant être actionné par un salarié qu’une 
fois licencié.

Afin de faciliter la continuité de l’exploitation par les salariés repreneurs de leur entreprise, il 
conviendrait de reconnaître à ces derniers le droit de percevoir leurs allocations chômage 
avant que l’entreprise ait cessé son activité et que l’emploi ait été détruit. Pour cela, il 
conviendrait de reconnaître la démission des salariés pour reprise de leur entreprise comme 
un motif légitime de démission, c’est-à-dire permettant de bénéficier des allocations 
chômage. 
Cette situation leur permettrait de :
- faire valoir leur droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage, et donc à l’ARCE, 
avant la cessation d’activité,
- et de pouvoir financer plus facilement l’acquisition de titres de sociétés.
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Proposition 2 : Etendre les dispositifs Accre et Nacre aux salariés repreneurs de leur 
entreprise

L'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (Accre) est un dispositif 
d'encouragement à la création d'entreprise, permettant de bénéficier d’une exonération de 
charges sociales et d'un accompagnement.
Les bénéficiaires de l’ACCRE sont notamment les demandeurs d'emploi. Peuvent aussi y 
prétendre les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté, dans le cadre d'une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Actuellement, si des salariés veulent reprendre leur entreprise, ils ne peuvent bénéficier de 
l’ACCRE, sauf s’il s’agit d’une entreprise en difficulté. Il faut les licencier au préalable afin 
qu’ils aient la qualité de demandeurs d’emploi. Ceci constitue un coût pour l’employeur, et 
prend un certain temps.

La solution consisterait à étendre le bénéfice de l’ACCRE à tous les salariés repreneurs de 
l’entreprise, sans le limiter aux entreprises en difficulté.
Cette extension permettrait aux salariés repreneurs de leur entreprise de prétendre 
également au dispositif Nacre et de bénéficier ainsi d’une aide au montage de l'entreprise, 
au financement ainsi qu’au démarrage et au développement de l’entreprise.

C. AutEA?�DLA?�HA�EBRFAL<=>�V�B;IH<AE�

� Mettre en place des financements et/ou des cautionnements adaptés à la reprise 
d’entreprise par les salariés, avec un fonds dédié,

� Développer l’actionnariat des salariés dans les petites entreprises,
� Renforcer l’enseignement de l’économie dès l’école.
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POSITION DE L’UDES SUR LE DROIT 
D’INFORMATION PREALABLE DES SALARIES 
JEUDI 5 MARS 2015 

 
 

 
CONTEXTE  
 
Le droit d’information préalable des salariés est un dispositif prévu par la loi ESS (Art 18 à 
20) du 30 juillet 2014, dans le cadre de la cession d’une entreprise. Il garantit à chaque 
salarié d’être individuellement informé sur la cession de l’entreprise qui l’emploie, deux mois 
avant la date de la cession prévue. Le non respect par l’employeur de l’accès à ce droit peut 
entrainer la nullité d’une cession d’entreprise.   
Ce droit nouveau pour les salariés entraine une obligation nouvelle pour les entreprises qui 
doivent pouvoir attester que l’information a bien été réalisée. La loi ne prévoit cependant pas 
de dispositions spécifiques quant au traitement des éventuelles propositions de rachat 
reçues de la part des salariés. 
 
POSITION DE L’UDES  
 
A travers les 28 groupements et syndicats d’employeurs qu’elle fédère, l’UDES – l’Union des 
employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire représente des entreprises qui, par leur 
gouvernance – associative, mutualiste, coopérative – mettent en œuvre au quotidien un 
mode d’entreprendre qui inclut les salariés dans la gouvernance et dans le projet de 
l’entreprise. Bien entendu, dans le cadre des dispositions des articles de la loi sus cités, la 
CGSCOP, membre de l’UDES est particulièrement concernée par la reprise 
d’entreprises sous forme de SCOP. 
 
Dans le cadre des débats préalables au vote de la loi ESS, l’UDES avait relevé l’intérêt d’un 
droit d’information des salariés en cas de cession d’une entreprise pour les 
entreprises de moins de 250 salariés, sachant que dans les entreprises de 50 à 249 
salariés, il existe une obligation d’information légale du Comité d’entreprise d’ores et déjà 
prévue dans le Code du Travail. 
 
L’UDES avait cependant formulé des réserves par rapport à la rédaction des articles 19 à 20 
tout en soulignant qu’un tel dispositif :  
 
� Ne devait par remettre en cause les droits patrimoniaux des chefs d’entreprise (ces 

derniers doivent demeurer entièrement libres de vendre au prix qu’ils souhaitent et au 
repreneur qu’ils désirent, notamment lorsqu’ils souhaitent transmettre leur entreprise à 
un des membres de leur famille) 

� Et devait respecter les règles de confidentialité propres au droit commercial afin de 
protéger les droits du chef d’entreprise. 
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INTRODUCTION 

 
 

1. Un droit d’information préalable des salariés en cas de projet de cession d’entreprise a été créé 
par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Dans le 
prolongement de la mise en œuvre de ce dispositif, une mission a été nommée par le Premier 
Ministre, conduite par Madame Fanny DOMBRE-COSTE (dite mission « DIPS »), avec pour 
objet : 

- D’identifier le nombre d’emploi en jeu chaque année du fait des difficultés rencontrées 
lors de la transmission d’entreprises saines. 

- D’évaluer les  conditions de mise en application du droit d’information au cours des 
premiers mois après son entrée en vigueur. 

- De proposer les évolutions nécessaires, le cas échéant, pour une mise en œuvre efficace 
de ce droit, tout en assurant la sécurité juridique des cessions. 

- D’identifier les dispositifs complémentaires nécessaires aux salariés et aux chefs 
d’entreprise pour faciliter la transmission des entreprises. 
 

2. La mission «DIPS» a donc, le 12 février 2015, auditionné le Conseil national des barreaux 
représenté par Madame Leila HAMZAOUI, Avocate au Barreau de Paris, Présidente de la 
Commission Droit et Entreprise du Conseil national, et Madame Laurence DUPUIS, Juriste au 
Conseil national. 

 
3. C’est dans ce cadre que la Commission Droit et Entreprise du Conseil national des barreaux 

souhaite mettre avant les propositions exposées dans la présente Contribution. 
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I. RETOUR D’EXPERIENCE DES AVOCATS  
 
La Mission a interrogé le CNB afin de savoir si les avocats consultés ont eu connaissance (i) de cas 
concrets de mise en œuvre du dispositif des articles 19 et 20 de la Loi ESS, (ii) de difficultés rencontrées 
par les entreprises et (iii) de cas où les salariés ont fait des offres de reprise. 
 
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur très récente au 1er novembre 2014, les avocats consultés 
n’ont pas pu avoir connaissance de cas de mise en œuvre du dispositif et ne peuvent donc, à ce jour, 
remonter des de difficultés pratiques rencontrées par les entreprises ou donner un exemple d’offre de 
reprise soumise par des salariés consécutivement à leur droit d’information préalable. 
 
 
 

II. DIFFICULTE PRINCIPALE POSEE PAR LA LOI  
 

La sanction en cas de méconnaissance du dispositif est la nullité 
 
En application des articles L 141-23 (alinéa 5), L 141-28 (alinéa 5), L 23-10-1 (alinéa 3) et L 23-10-7 (alinéa 
3) du Code de commerce, les salariés peuvent obtenir l’annulation de la cession d’une entreprise en cas 
de non-respect de leur droit d’information préalable. 

 
Or, compte tenu des difficultés d’interprétation et d’application à prévoir pour la mise en œuvre du DIPS 
(voir IV ci-dessous), les risques d’annulation des cessions d’entreprise apparaissent sérieux et excessifs 
au regard de l’objectif poursuivi.    
 

Une sanction aux conséquences excessives 
 
La nullité est une sanction radicale et définitive, qui échappe en principe au pouvoir d’appréciation du 
juge1 et dont les conséquences légales (anéantissement rétroactif de l’acte et remises des parties en 
leur état antérieurement à la cession avec obligation de restitution en nature ou, si impossibilité, en 
valeur) peuvent être très lourdes de conséquences et vectrices d’une grande insécurité juridique, 
incompatible avec la vie des entreprises. A plus forte raison si le prononcé de la sanction intervient 
plusieurs années après la cession en raison des délais inhérents aux procédures judiciaires. 
 
Ainsi, cette sanction fait peser un risque considérable sur les parties (cédant et acquéreur) et sur tous 
partenaires de l’entreprise (salariés, fournisseurs, clients, créanciers dont organismes fiscaux et sociaux, 
banques, assureurs etc.). 
 
Il convient de relever à cet égard qu’en cas d’annulation d’une opération de cession, seront ainsi 
sanctionnées des personnes qui, hormis le seul cédant, n’ont aucune obligation  et responsabilité 
concernant le DIPS.   
 

                                                      

1 A cet égard, les développements dans le Guide pratique du Ministère de l’Economie sur la possibilité 
pour la juridiction compétente de ne pas prononcer la nullité sont erronés. En effet, à défaut de 
disposition spécifique, la nullité, y compris relative, est de droit (voir sur ce point Jurisclasseur Droit Civil, 
article 1304 à 1314, fasc. 10).  
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Les conséquences d’une annulation plusieurs mois, voire années, après la cession pourrait être 
dramatique pour l’entreprise et ses partenaires : le cédant sera très probablement dans l’incapacité de 
l’exploiter et les risques de redressement ou liquidation judiciaire alors avérés.  
 
L’argument selon lequel ce type de cas aurait une faible probabilité de se concrétiser ne peut être retenu 
au regard de l’impératif de sécurité juridique des transactions.   
 
Au contraire, l’insécurité juridique créée par la Loi est de nature à générer un sentiment de défiance 
chez les investisseurs, notamment étrangers, et à décourager la transmission des entreprises. 
 
En conséquence, la Commission Droit et Entreprise du CNB préconise  

- Soit la suppression pure et simple du DIPS, avec un renforcement de l’information des 
salariés, de leur formation et du développement des outils de l’actionnariat salarié en 
vue d’un appui au financement des reprises par les salariés, 

- Soit la suppression de la sanction de la nullité. 
 
 
 

III. PROPOSITIONS DU CNB  

 

Suppression du droit d’information préalable des salariés  
 
Comme souligné lors de l’audition du 12 février 2015, le dispositif du DIPS a pour objectif principal la 
transmission des entreprises afin d’assurer leur pérennité et le maintien des emplois qui y sont attachés. 
Il s’agit d’éviter que des entreprises saines ne ferment faute de repreneur, entraînant ainsi la destruction 
d’emplois.   
 
Compte tenu du délai de deux mois instauré entre l’information des salariés et la date de cession, le 
DIPS apparait en réalité comme inutile au regard de l’objectif poursuivi : 

- Deux mois avant la cession, l’opération doit, en réalité, être non seulement déjà 
décidée, mais également organisée en détail par le cédant et le repreneur. A ce stade, 
les discussions entre les parties à la vente sont terminées et un accord, assorti des 
conditions habituelles (financement, purge du droit de préemption des mairies, accord 
du bailleur, etc.) est formalisé. 

- Un délai de deux mois est dans les faits totalement insuffisant pour permettre aux 
salariés de proposer au chef d’entreprise un projet de reprise sérieux, y compris pour les 
TPE et encore moins suffisant pour construire un plan de financement. 

 
Ainsi, la Commission Droit et Entreprise du CNB préconise la suppression du DIPS, puisqu’il ne permet 
pas de satisfaire à l’objectif du Législateur et fait peser des risques considérables sur l’entreprise et ses 
partenaires. 
 

Renforcement de l’information des salariés  
 
Au contraire, la sensibilisation du chef d’entreprise et des salariés aux intérêts d’une transmission, bien 
en amont de l’opération, présente un intérêt certain au regard de l’objectif recherché : pérennité de 
l’entreprise et maintien des emplois. 
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En effet, les chefs d’entreprise, comme les salariés, ne privilégient naturellement pas ce type de 
transmission, voire ne l’envisagent pas. Les freins tiennent sans aucun doute à la nature du contrat de 
travail et au lien de subordination hiérarchique entre patrons et salariés, lesquels induisent un rapport 
patron/employés peu propice. Cela est particulièrement vrai pour les générations plus âgées et tend à 
s’estomper avec les plus jeunes compte tenu de l’évolution des carrières professionnelles de moins en 
moins linéaires, de la multiplication des expériences, du développement de l’esprit entrepreneurial. 
 
A ce titre, l’information périodique prévue à l’article 18 de la Loi ESS nous parait être un moyen très 
intéressant. Elle porte sur : 

- Les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, 
- Sur ses avantages et ses difficultés, 
- Sur les dispositifs d’aide dont les salariés peuvent disposer. 

 
Bien entendu, le contenu de cette obligation doit être modulée selon la taille des entreprises et ne pas 
faire peser sur le chef d’entreprise une obligation qui dépasse ses capacités. Nous relevons en particulier 
qu’il peut être assez compliqué de recenser de manière exhaustive les dispositifs d’aide dont peuvent 
bénéficier les salariés, d’autant qu’ils sont susceptibles de changer d’un département à l’autre en 
fonction des dispositifs locaux. 
 
Par ailleurs, l’article 18 de la Loi ESS doit être clarifié. En effet, il ne vise que le cas de la « reprise d’une 
société par les salariés » pour les « sociétés de moins de 250 salariés soumises au livre II du Code de 
commerce » : 

- La notion de « reprise d’une société » doit être précisée (quelles opérations juridiques ? 
Quelle participation ?), 

- Les cessions d’entreprise individuelle se retrouvent exclues du dispositif. 
 
Le contenu et les modalités de l’information devant encore être définis par décret, le Conseil national 
des barreaux souhaite pouvoir contribuer sur ce sujet. 
 

Renforcement de la formation des salariés  
 
Parallèlement à l’information périodique, la formation des salariés à l’entrepreneuriat, la gestion de 
l’entreprise, le management, etc. sont l’indispensables prolongement de la sensibilisation des salariés 
à la reprise de l’entreprise. 
 
Le Compte Personnel de Formation (CPF) pourrait être mobilisé à cette fin. 
 

Utilisation des outils de l’actionnariat salarié et des dispositifs « monétisables » existants 
dans les entreprises 

 
Enfin, certains outils de l’actionnariat salarié (notamment participation, intéressement, plan épargne 
entreprise, BSPCE, actions gratuites, augmentation de capital par émission d’actions nouvelles 
réservées aux salariés adhérant à un Plan d’épargne entreprise) ou encore le Compte Epargne Temps 
méritent attention. 
 
Conçus davantage comme un facteur d’implication des salariés dans le bon développement de 
l’entreprise et perçus plutôt comme un élément de rémunération, ils pourraient finalement être 
adaptés pour permettre la prise de participation par augmentation de capital des salariés. 
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Il convient de relever que l’information périodique de l’article 18 de la Loi ESS peut être rapprochée de 
l’obligation de proposer aux actionnaires et associés des sociétés commerciales de décider une 
augmentation de capital réservée aux salariés. Sans en faire une obligation à sa charge, le chef 
d’entreprise peut voir un intérêt à combiner des deux dispositifs.  
 
Par ailleurs, créer des cas de libération anticipée des droits à participation, intéressement et plan 
épargne entreprise en cas de financement d’un projet de reprise d’entreprise sont de nature à favoriser 
les reprises par les salariés, notamment en leur permettant de disposer d’un apport à faire valoir auprès 
de leurs partenaires de financement. 
 
Leurs différents régimes juridiques, fiscaux et sociaux devraient alors faire l’objet d’un examen pour en 
faire de véritables outils incitatifs à la transmission des entreprises au profit des salariés. 
 
La Commission Droit et Entreprise du CNB propose de contribuer également sur ce sujet. 
 

Alternativement à la suppression du DIPS, suppression de la sanction de la nullité 
 
Alternativement à la suppression du DIPS et au renforcement des droits d’information périodique, de 
la formation et des outils de l’actionnariat salarié, la Commission Droit et Entreprises du CNB propose 
de supprimer la sanction de la nullité qui fait peser, comme expliqué précédemment, des risques 
excessifs sur l’ensemble des partenaires de l’entreprise. 
 
Eventuellement, il pourrait, au minimum, être précisé aux articles L 141-23 (alinéa 5), L 141-28 (alinéa 
5), L 23-10-1 (alinéa 3) et L 23-10-7 (alinéa 3) du Code de commerce que la cession ne pourrait être 
annulée que s’il est justifié d’un préjudice subi par le salarié qui en fait la demande. Toutefois, le 
maintien de la sanction de la nullité, même assortie de cette condition, nécessite de clarifier les 
dispositions relatives au DIPS afin d’éviter toute difficulté d’interprétation et d’application. Or, ces 
difficultés sont avérées dans la rédaction actuelle des textes. 
 
 
 

IV. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

Difficultés d’interprétation  
 
L’examen des dispositions des articles 19 et 20 de la Loi ESS et du décret d’application n°2014-1254, 
révèle des difficultés d’interprétation rendues cruciales du fait de la sanction de la nullité : 
 

� Prescription de la nullité : 
 
En cas de cession de parts sociales ou d’actions ou valeurs mobilières, le point de départ du délai 
de prescription est la « date de la publication de la cession » ou la « date à laquelle tous les 
salariés ont été informés ». 
 

- Or, la publication des cessions de parts sociales a été supprimée par 
l’Ordonnance n°2014-0863 du 31 juillet 2014 (art. L 221-14 du Code de 
commerce) : désormais seuls les statuts modifiés doivent être publiés. 
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Le Guide pratique indique que « par conséquent,  le délai de prescription pour 
la cession des parts sociales d’une SARL court à compter du jour où tous les 
salariés ont été informés de la cession » (p. 11). 
 
A noter que l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) estime 
pour sa part que la publication des statuts modifiés par dépôt du Greffe du 
Tribunal de commerce (avis ANSA n°14-062) constitue le point de départ du 
délai de prescription, compte tenu de la rédaction des articles L 23-10-1 et L 23-
10-7. Cette solution pourrait utilement être retenue, mais dans ce cas la 
modification des articles concernés est nécessaire. 
 

- Concernant les actions et valeurs mobilières, qui sont des titres négociables, il 
n’existe pas d’obligation de publicité : le transfert de propriété s’opère par un 
ordre de mouvement de titres, signé des parties, et transcrit dans le registre des 
mouvements de titre afin d’être opposable à la société.  

 
Ainsi, le recours à l’information de tous les salariés est nécessaire pour faire partir le délai de 
prescription en cas de cession de droits sociaux (parts sociales, actions, valeurs mobilières), 
nonobstant la rédaction de la Loi (publication de la cession « ou » information des salariés) qui 
est donc trompeuse. 
 
Or, si les parties à la cession n’ont pas procédé à cette information, par méconnaissance de ces 
difficultés textuelles, le délai de prescription de la nullité ne court pas. Dans ce cas, le délai de 
droit commun, de trois ans, s’appliquera, ce qui fait peser un risque anormalement long sur ce 
type d’opération. 
 
Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, les modes d’information  prévus par l’article D 23-10-
1 du Code de commerce sont très contraignants et dépendent finalement de la bonne volonté 
du salarié. 
 

� Cas des cessions d’actions et valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital social 
d’une société par actions : 
 
Pour les SARL, le dispositif est applicable uniquement en cas de cession de plus de 50% des 
parts sociales. 
 
Concernant les sociétés par actions, la rédaction est différente puisque sont soumises au DIPS 
les cessions « d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital social ».  
 
Cette rédaction pose des difficultés d’interprétation : faut-il ou non considérer qu’une cession 
d’actions ou de valeurs mobilières ayant pour effet de conférer à un actionnaire la majorité du 
capital social est concernée ? 
 
A la lettre, le texte ne l’exclut pas. Il apparait ainsi qu’une cession d’actions ou de valeurs 
mobilières ultra-minoritaire mais conférant in fine à un actionnaire la majorité du capital est 
soumise au dispositif. 
 
Le champ d’application du texte est donc beaucoup plus large que pour les cessions de parts 
sociales de SARL. 
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Par ailleurs, il convient de relever la complexité des valeurs mobilières, dont l’exercice peut être 
soumis à différentes conditions (par exemple réalisation de résultats prédéfinis pour l’exercice 
de BSA), peut rendre complexe, voire impossible, l’identification de la part de capital auquel ils 
donneront accès in fine. 
 
Le Guide pratique retient, au contraire, que le dispositif est applicable aux cessions d’« actions 
ou valeurs mobilières dont le bloc donne accès à la majorité du capital d’une société par 
actions »  (p. 3 avec donc un ajout rédactionnel par rapport à la Loi :). 
 
Cette solution est préférable, mais le Guide pratique n’est pas une source du droit puisqu’il n’a 
aucun caractère réglementaire. Les cours et tribunaux pourraient donc tout à faire retenir une 
lecture différente des textes.  

 
Incohérences et difficultés d’application  

 
Par ailleurs, les dispositions des articles 19 et 20 de la Loi ESS et de son décret d’application n°2014-
1254 comprennent des incohérences et des difficultés d’application: 
 

� Exclusion des cessions de fonds artisanaux : 
 
La cession d’un fonds artisanal n’est pas concernée par le DIPS puisque seules les cessions de 
fonds de commerce sont visées par l’article 19 de la Loi ESS. 
 
Au contraire, la cession de la majorité du capital d’une société exerçant une activité artisanale 
entre dans le champ d’application du DIPS. 
 
Il convient de relever que les SARL et sociétés par actions exerçant une activité libérale sont 
également incluses dans le champ d’application des articles L 23-10-1 et suivants du Code de 
commerce.  
 

� Cessions visées :  
 
Est visée toute opération juridique par laquelle le cédant transmet la propriété d’un bien au 
cessionnaire. Selon le Guide pratique du Ministère de l’Economie, « une opération peut donc 
être, notamment, une vente, une donation, une dation en paiement, une fiducie, un échange 
ou un apport en propriété » (p. 3 du Guide). 
 
Ainsi, outre les cessions « intra-groupe » (p. 4 du Guide), toute opération d’apport de fonds de 
commerce, de parts ou d’actions, une société holding personnelle sera soumise au DIPS, ce qui 
dépasse largement l’objectif poursuivi et constitue une source de complication pour des 
opération de gestion de groupe ou patrimoniale classiques. 
 

� Point de départ du délai de deux mois entre l’information des salariés et la cession : 
 
Suivant les articles L 141-25, L 141-30, L 23-10-3 et L 23-10-9 du Code de commerce, 
l’information des salariés doit être effectuée par « tout moyen de nature à rendre certaine la 
date de sa réception par ces derniers ». 
 
En conséquence, les articles D 141-4 et D 23-10-2 prévoient une série de modes d’information 
propres à assurer le respect de cette condition : 
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- Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces 
derniers signent le registre de présence à cette réunion ;   

- 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 ;  

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

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

- 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 ;  

- Par acte extrajudiciaire ;  
- Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception. 

 
Ainsi, en pratique, l’information des salariés est très contraignante et dépend de la bonne 
volonté du salarié puisque, sauf acte extra-judiciaire, il pourra toujours ne pas accuser 
réception de l’information. En particulier, dans le cas d’une lettre RAR, la date prise en compte 
pour le point de départ du délai est celle de la remise du courrier, et non celle de la première 
présentation par les services postaux. 
 
De surcroît, compte tenu de la rédaction du texte, à défaut de remise au salarié de la 
notification RAR, le délai de deux mois ne court pas. 

 
� Articulation avec d’autres droits : 

 
Le DIPS s’applique même lorsqu’un droit de préférence ou de préemption existe sur le bien ou 
le droit cédé (voir p. 4 du Guide). Pourtant, dans ces cas, le DIPS est totalement inutile puisque 
le cédant est tenu contractuellement de céder le fonds ou les titres au titulaire du droit de 
préférence ou de préemption. Le cédant n’a en réalité aucune latitude pour donner suite à une 
offre présentée par des salariés. Au cas précis, le DIPS n’a pour effet que de compliquer les 
opérations. 
 
Par ailleurs, le DIPS aurait vocation à s’appliquer en cas d’exercice par un associé de son droit 
de retrait d’une société ou en cas d’un associé d’une société puisque ce retrait ou cette exclusion 
se concrétise par la cession des titres sociaux de l’associé concerné. En pratique, l’application 
du DIPS complique singulièrement la rédaction des statuts et pactes d’associés/actionnaires, 
ainsi que la mise en œuvre de ces droits de retrait et d’exclusion.  
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Ce document a été élaboré par la Commission Droit et Entreprise du Conseil national des 
barreaux. 
 
Les membres élus de la Commission Droit et Entreprise sont Mesdames et Messieurs Leila 
HAMZAOUI, Présidente de la Commission, Eric AZOULAY, Maria BONON, Jacques 
LAPALUS, Philippe MEYSONNIER, Jean-Louis SCHERMANN et Anne-Sophie WILLM. 
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V. POSTFACE 
 
Le savoir-faire et l’expertise des avocats comme praticiens du droit et leur expérience du terrain 
au plus proche des problématiques quotidiennes du justiciable, dans tous les domaines de la vie 
économique, politique et sociale, en font des acteurs majeurs de la justice et du droit, au bénéfice 
du bien public, du citoyen et de la Nation. 
 
Soucieux  de la cohérence du corpus normatif,  de sa simplification et de sa bonne application, 
l'avocat – auxiliaire de justice, conseiller et praticien du droit –, est ainsi un interlocuteur privilégié 
dans le cadre de l’élaboration de la norme juridique et lorsqu'il s'agit d'envisager des réformes et 
d'en appréhender les fondements et les incidences. 
 

Définition de l’avocat. - « L’avocat est un professionnel du droit. Il conseille, défend, 
assiste et représente ses clients. Auxiliaire de justice, il prête serment, est inscrit à un 
Ordre et se conforme à une déontologie stricte. Il est indépendant, tenu au secret 
professionnel et s’interdit tout conflit d’intérêts. » 

 
Le Conseil national des barreaux 2, établissement d'utilité publique doté de la personnalité 
morale, est l'organisation nationale qui représente l'ensemble des avocats inscrits à l'un des 164 
barreaux français, chaque avocat étant individuellement inscrit auprès l'un desdits barreaux. A ce 
titre, le Conseil national est chargé de représenter la profession d'avocat, sur le plan national et 
international.  
 
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et du législateur, le Conseil National contribue à 
l'élaboration des textes susceptibles d'intéresser la profession et les conditions de son exercice. Il 
intervient également sur toutes les questions relatives aux projets de textes ayant trait au domaine 
juridique et à l'institution ou au système judiciaire en général.  
 
Le Conseil national a par ailleurs reçu de la loi du 31 décembre 19713 notamment relative à la 
profession d'avocat des missions très spécifiques telles que l’unification des règles et usages de la 
profession et dispose de prérogatives tant en matière de formation professionnelle des avocats 
que d'organisation de l'accès au barreau français des avocats étrangers.  
 
Son fonctionnement est régi par les dispositions de la loi précitée de 1971 et du décret du 27 
novembre 19914, complétés par un règlement intérieur5. En outre, depuis la publication du décret 
du 11 décembre 20096, le Président de la Conférence des bâtonniers et le Bâtonnier de l'ordre des 
avocats au Barreau de Paris en exercice ont été institués vice-présidents de droit du Conseil 
national des barreaux ès qualités pour la durée de leur mandat, à l’exclusion de toute autre 
fonction. 

                                                      
2  Le Conseil national des barreaux a été mis en place par la loi du 31 décembre 1990 modifiant l’article 21-1 de  la loi du 31 décembre 1971 

3 Article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 – www.legifrance.gouv.fr 

4 Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat – www.legifrance.gouv.fr 

5 Règlement intérieur du Conseil national des barreaux – www.cnb.avocat.fr 

6 Art. 2 à 4 du Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 ( JO du 13 décembre 2009 ) modifiant les art. 19, 34 et 35 du décret du 27 novembre 1991, pris en application de l'art. 

73 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures qui a modifié l’article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 – 

www.legifrance.gouv.fr 
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L’UDES appelait à la poursuite de la concertation avec les représentants des PME de ce 
pays afin de trouver les réponses les mieux appropriés à la fois aux contraintes des chefs 
d’entreprises et aux projets de reprise par les salariés. 
 
Si l’UDES reconnait la nécessité d’encourager par tous les moyens la reprise 
d’entreprise par ses salariés, notamment sous forme de SCOP, elle considère que le 
texte de loi, ainsi que les modalités définies par décret manquent l’objectif souhaité dans 
l’exposé des motifs de la loi.   
 
L’UDES craint que cette mesure, dans sa forme actuelle, ne permette pas un développement 
opérant du principe de reprise d’entreprise par des salariés. En effet le délai de deux mois 
avant la cession est inapplicable en l’état, car il ne s’intègre pas dans un processus de 
cession d’entreprise qui peut prendre parfois plusieurs années. L’UDES souligne à ce 
titre  l’incongruité de la notion « d’information préalable », qui doit être faite alors qu’une date 
de cession est fixée, impliquant dans la plupart des cas qu’une négociation soit déjà en 
cours avec un éventuel repreneur.  
  
L’UDES regrette en outre que le contenu des articles 19 et 20 de la loi dans leur forme 
actuelle donnent à la loi « ESS »  un caractère contraignant et anxiogène, alors que 
cette loi doit être vecteur de promotion d’autres mode d’entreprendre et d’autres approches 
de la gouvernance des entreprises. Ces articles jettent une ombre sur un principe perçu 
positivement par tous les employeurs - celui de la reprise d’une entreprise par ses 
salariés.   
 
Dans ce cadre l’UDES soutient l’article 18 de la loi qui incarne l’objectif d’anticipation et 
d’appropriation des salariés aux modalités de reprises d’entreprises mais elle appelle à une 
adaptation des obligations prévues aux articles 19 et 20 de la loi. Elle propose en outre 
de renforcer les dispositions non abordés dans le texte, relatif à la formation et au 
financement des projets de reprises. 
 
 
PROPOSITIONS DE L’UDES POUR AMELIORER LE DISPOSITIF 
 
1. Répondre précisément à l’objet de la loi : pérenniser les entreprises et les emplois 

 
� Réaliser un diagnostic macroéconomique national permettant de mieux cerner la 

réalité des différentes situations de cession / transmission d’entreprises. Cette 
évaluation serait de nature à permettre de mieux cibler les situations de cession ou 
de reprise et les modalités pratiques efficientes de la mise en œuvre de l’obligation 
d’information des salariés.  
Le diagnostic pourrait intégrer plusieurs aspects :  
– Nombre de cessions / transmissions, taux de résistance ; formes juridiques 

utilisées, témoignages et bonnes pratiques de reprises, difficultés liées à la 
reprise d’entreprise, freins, clés de succès…  
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Les éléments et préconisations de ce diagnostic permettraient d’alimenter le 
contenu de l’information obligatoire faite aux salariés dans le cadre de l’article 
18 de la loi. 

 
2. Adapter l’obligation d’information pour les entreprises selon les situations :  

 
� Concernant les modalités d’information aux salariés : 

– Modifier le délai à 2 mois à compter de l’intention de céder au lieu de  2 mois 
préalablement à la vente ; 

– Supprimer l’avis de réception dans le cas d’un envoi en recommandé prévu 
dans le décret du 28 octobre, certains salariés absents de l’entreprise de façon 
prolongée (type congé sabbatique) n’étant pas toujours en mesure d’accuser 
réception. 

 
� Proposer des mesures incitatives (dispositions administratives, de nature fiscale 

et/ou comptables) en faveur du cédant dans le cas d’une reprise d’entreprise par les 
salariés.  
 

� Dans une situation de cession avec repreneur identifié, informer les salariés au 
travers des seules instances représentatives du personnel (CE, DP, exemption 
pour les entreprises de moins de 10 salariés), en contrepartie de la 
suppression de la peine de nullité de la cession. Cette disposition permet 
d’articuler l’obligation d’information des salariés au regard du droit reconnu par 
l’UDES au propriétaire d’une entreprise de demeurer libre de vendre au repreneur 
qu’il désire, et dans une démarche permettant la confidentialité des échanges.  

 
3. Renforcer la formation des salariés ou futurs salariés repreneurs : 
 

� Proposer une offre de formation adaptée, ainsi que des moyens permettant de 
financer un dispositif de formation et d’accompagnement du repreneur salarié.  
– S’appuyer sur l’offre de formation de la CGSCOP et des URSCOP. 
– Développer une offre de formation certifiante éligible au compte personnel de 

formation et relative au management et à la gestion d’entreprise ;  
 

� Créer un dispositif de financement mutualisé hors CPF (au sein du FPSPP), destiné 
aux salariés qui souhaitent exercer pleinement leur droit d’information et de 
formation à la reprise d’entreprises. 

 
4. Soutenir le développement et la reprise d’entreprises dans une logique 

d’anticipation : 
– Mobiliser les moyens des BPI France (niveau national et régional) et des 

investisseurs institutionnels en faveur du soutien aux entreprises en projet ou 
en cours de reprise. 

– Faire évoluer le dispositif d’aide à la création d’entreprise (ARCE) à destination 
des demandeurs d’emploi vers un dispositif d’anticipation et de reprise 
d’entreprise.  
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23 décembre 2014 

Mesdames, Messieurs, 

Par cette contribution, volontairement limitée, Avosial souhaite attirer votre attention sur les 
contraintes et difficultés pratiques engendrées par la mise en œuvre des articles 19 et 20 de la loi 
relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014. 

A défaut d’une abrogation de ces dispositions, pourtant souhaitée par beaucoup et que nous ne 
pouvons que recommander également, des modifications substantielles paraissent indispensables, 
dans un souci de sécurité juridique et d’efficacité pratique, pour garantir l'applicabilité et 
l'effectivité de ce texte.  

Les signataires de la présente contribution se tiennent à la disposition de toute personne 
intéressée pour apporter des éclaircissements sur ce qui suit. 

Florence Aubonnet, avocat (aubonnet@flichy.com) 

Myrtille Lapuelle, avocat (mlapuelle@mwe.com) 

Etienne Pujol, avocat (epu@stcpartners.fr) 

Créé en 2005, Avosial est un syndicat qui regroupe plus de 350 avocats en droit social, répartis 
sur toute la France, conseillant et défendant les entreprises. 



2 

1. FINALITES DE LA LOI1

L’objectif qui était poursuivi par l’adoption de la Loi consistait à « permettre aux 
salariés de présenter au cédant une offre de rachat du capital de l’entreprise ou du 
fonds de commerce en leur octroyant un délai suffisant pour entreprendre les 
démarches techniques, et financières nécessaires dans toutes les hypothèses où 
leur employeur (ou le propriétaire) aurait manifesté une intention de cession » 
(étude d’impact du projet de loi en date du 24 juillet 2013, page 50). 

L’idée sous-jacente consistait à favoriser la reprise des sociétés par leurs salariés 
afin d’éviter que ces sociétés disparaissent faute de repreneur, le constat ayant été 
fait de ce que « plusieurs milliers d’entreprises saines ne sont pas reprises alors 
qu’une information préalable des salariés aurait pu faciliter leur transmission aux 
salariés ». « Alors même que l’entreprise est en bonne santé, chaque année des 
dizaines de milliers d’emplois sont détruits faute de repreneur ou parce que les 
repreneurs procèdent à leur démembrement ou à leur liquidation » (ibid. page 49). 

Force est de constater que la Loi ne répond pas à cet objectif.  

  

                                                
1 Note 

- Les articles 19 et 20 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont 
dénommés ci-après la « Loi ». 
- Le décret n°2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise 
est dénommé ci-après le « Décret ». 

- Le guide pratique qui était annexé au Décret est dénommé ci-après le « Guide ».
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La Loi s’applique en effet à tous les projets de cession de parts sociales ou de 
fonds de commerce pour les sociétés éligibles, y compris des projets pour lesquels 
l’enjeu de la survie de la société ou du fonds de commerce en question n’est pas 
d’actualité, tels que : 

- Les projets de cessions intra-groupes ; 

- Les projets de cessions pour lesquelles un repreneur a déjà été identifié par 
le cédant, qui peut également être un des salariés de la société ou travaillant 
pour le fonds de commerce, et un prix négocié ; 

- Les promesses de vente d’actions par un actionnaire à un coactionnaire à 
l’échéance d’un terme pouvant être de plusieurs années ou sous réserve de la 
réalisation d’une condition, dans le cadre d’un pacte d’actionnaires par 
exemple ;  

- Les projets de cessions de titres de sociétés holdings qui emploient quelques 
salariés (moins de 50 salariés), mais qui détiennent le capital de sociétés 
opérationnelles qui, individuellement ou collectivement, réalisent un chiffre 
d’affaires et ont un bilan qui les font sortir de la catégorie des PME.  

Ainsi, ne serait-ce que sur le fondement de la finalité de la Loi, les situations qui y 
sont visées sont d’un périmètre hors de proportion avec l’objectif poursuivi.  

C’est la raison pour laquelle tant de voix, et Avosial ajoute la sienne, demandent à 
ce que la Loi soit abrogée, quitte à ce que l’obligation d’information des salariés 
demeure mais soit réservée à la seule hypothèse où le cédant, après avoir cherché 
un repreneur pour sa société ou son fonds de commerce, n’en trouve pas et n’a 
alors d’autre choix que de mettre un terme à son activité. 
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A défaut d’abrogation, pour revenir à l’objectif poursuivi par la loi sur l’économie 
sociale et solidaire, il est indispensable d’apporter à la Loi et au Décret les 
correctifs ci-après qui s’imposent.  

2. MODALITES DE L’INFORMATION 

L'article L.141-23 du code de commerce dispose que 

« 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 ». 

L’article L.23-10-1 du code de commerce prévoit pour sa part que dans le cadre 
des cessions de parts sociales : 

« 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 ». 

Dans la mesure où le délai de deux mois court à compter de la notification, les 
modalités de cette notification sont un point clé du dispositif.  

Or, les modalités d’information individuelle prévues par le Décret (a) soulèvent 
d’importantes difficultés pratiques. Avosial suggère donc d’amender les textes 
envisagés (b). 
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a) Notification individuelle des salariés 

L’article 1er du Décret prévoit une information individuelle des salariés. 

Celle-ci, 

« (…) 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. » 

Le Guide précise que  

« l’information doit être donnée par un moyen permettant d’attester d’une date 
certaine de réception. Dans le cas où le salarié ne viendrait pas retirer la lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été adressée ou s’il la 
refuse, il conviendra de recourir à une autre méthode pour assurer la réception 
de l’information (ex : remise en main propre ou acte d’huissier) ». 

Le délai de deux mois ne commencera donc à courir que lorsque l’employeur aura 
pu, de manière certaine, notifier individuellement chacun des salariés. 

Outre le fait que la notification par acte d’huissier est un mode de notification 
inhabituel en droit du travail, il pourra s’avérer d’une extrême lourdeur notamment 
pour des salariés itinérants ou en congés, sans compter des salariés refusant de 
coopérer. 
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Par ailleurs, dans les cas, où l’employeur ne sera pas en mesure de prouver avoir 
pu notifier de manière certaine chacun des salariés (249 au maximum), une 
incertitude pèsera sur la computation du délai de deux mois. Au regard de la 
sanction encourue (nullité de la cession intervenue, voir infra) cela constitue une 
insécurité juridique majeure. 

b) Proposition 

Avosial propose de simplifier significativement la procédure et suggère une 
information des salariés par voie d’affichage, mode d’information auquel le 
législateur a régulièrement recours en droit du travail. 

A titre d’exemple, le code du travail prévoit en matière de plan de sauvegarde de 
l’emploi que : 

« la décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents 
mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés 
à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de 
travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à 
cette information » (L.1233-57-4). 

Avosial note à cet égard que le projet de loi qui avait été présenté à l’origine ne 
prévoyait aucun formalisme particulier et que l’obligation d’information pouvait 
être remplie par tout moyen, y compris et notamment par voie d’affichage… 

Avosial propose ainsi que les alinéas 1er des articles L.141-25, L.141-30, L.23-10-3 
et L.23-10-9 du code de commerce soient modifiés comme suit : 

« L’information des salariés est portée à la connaissance des salariés par voie 
d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de 
conférer date certaine à cette information. » 
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3. LES ENTITES CONCERNEES 

3.1 Les sociétés

La notion de « société soumise à l’obligation de mettre en place un CE » peut 
s’avérer incertaine en présence d’une unité économique et sociale conduisant à ce 
qu’une société de moins de 50 salariés soit néanmoins « couverte » par un comité 
d’entreprise. 

Le dispositif légal prévoit deux régimes, l’un applicable aux sociétés « non 
soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise », l’autre aux 
sociétés soumises à cette obligation à condition qu’il s’agisse d’entreprises « 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 ».

Cette distinction conduit à une situation pour le moins paradoxale car, 
indépendamment de l’obligation nouvelle d’information des salariés : 

• Dans une entreprise de moins de 50 salariés, la vente de la société ou 
d’un fonds de commerce peut en théorie être réalisée très vite, sans 
formalité « sociale » particulière 

• A l’inverse, une société disposant d’un comité d’entreprise doit, avant 
que le contrat de vente « liant » les parties soit signé, avoir consulté 
ledit comité (celui-ci rendant un avis positif ou négatif). La procédure 
de consultation peut durer entre 15 jours et deux mois (le délai de 
deux mois étant un délai maximum, et non un délai « minimum »).  

Lorsqu’un acquéreur a été trouvé par le cédant, le dispositif non seulement 
introduit une contrainte de délai là où il n’en existait pas par le passé pour 
les sociétés de moins de 50 salariés, mais il aboutit en outre à une 
conséquence paradoxale : dans une société avec comité d’entreprise, rien 
n’interdit, si le CE a rendu son avis, de procéder à l’opération moins de deux 
mois après la notification de l’information aux salariés…. 
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Dans ce contexte, Avosial recommande : 

M d’adopter un régime unique pour toutes les sociétés ; 

M de restreindre le dispositif aux sociétés effectivement dépourvues de comité 
d’entreprise, dont la cession serait envisagée ou qui envisageraient de céder 
leur fonds de commerce (il nous semble qu’au regard de l’esprit de la Loi, le 
dispositif devrait être limité aux sociétés propriétaires et exploitantes d’un 
seul fonds de commerce et non plusieurs). 

3.2 Les groupes de sociétés

a) Les opérations intra-groupe 

Alors que la Loi exclut expressément les cessions entre ascendants, l’hypothèse 
pourtant fréquente de cessions intra groupe n’a pas été abordée.  

L’incompréhension est totale car l’application de la Loi à ce type de cessions ne 
répond, en pratique, à aucun impératif au regard de l’objectif poursuivi par la Loi 
(voir 1. Supra) puisque la société cédée reste dans le même groupe et que sa survie 
n’est aucunement en cause. 

Le Guide semble avoir appréhendé la difficulté, mais ne s’avère guère convaincant 
en ce qu’il n’exclut que les cessions minoritaires intra groupe, alors que ces 
dernières sont de fait exclues puisque la Loi s’applique aux cessions de 50% des 
parts sociales ou de titres donnant accès à la majorité du capital. 

La Loi devrait utilement, sans nuire à sa finalité, exclure les cessions de fonds de 
commerce et les cessions de sociétés dès lors que ces opérations interviendraient 
au sein d’un même groupe constitué par une société et celles qui lui sont affiliées. 
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b) La notion de PME à adapter au regard des liens avec d’autres sociétés 

Les sociétés de moins de 50 salariés sont concernées par le dispositif quel que soit 
leur chiffre d’affaires. Aucune limite de chiffre d’affaires n’étant fixée et, surtout, 
aucune attention n’étant prêtée à l’existence de filiales de cette entreprise, la Loi 
aboutit à un résultat sans doute non recherché. 

Ainsi, une société détenant une ou plusieurs filiales pouvant ne pas être des PME 
se trouvera dans l’obligation d’informer ses propres salariés lorsqu’elle fera l’objet 
d’une cession à un tiers. Or, dans de tels cas, la vente a un périmètre de fait bien 
plus large puisqu’il entraîne la cession indirecte de toutes les filiales, dont le 
chiffre d’affaires et le bilan peuvent excèder les seuils visés par le législateur ; un 
salarié seul aurait donc en pratique le plus grand mal à se porter acquéreur. 

Dans ces conditions, il serait opportun de préciser que ce seuil ne peut, au regard 
de l’objectif poursuivi par la loi, qu’être apprécié au regard de l’existence 
éventuelle de « sociétés liées » comme le permettrait le droit communautaire. 

Une recommandation de la Commission Européenne du 6 mai 20032 définissant la 
notion de PME a institué un mécanisme qui permet, au motif qu’elles sont trop 
fortement intégrées au sein d'un groupe de sociétés3, d’exclure de la définition de 
PME des entreprises qui remplissent pourtant objectivement les conditions 
d’effectifs et de chiffre d'affaires ou de total de bilan. On relèvera également que le 
décret d’application de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 
emprunte directement sa définition de la PME à la recommandation de la 
Commission Européenne et que cette dernière apparaît expressément au visa de ce 
décret d’application.  

  

                                                
2 Recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [Journal 

officiel L 124 du 20.05.2003].

3 Recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [Journal 
officiel L 124 du 20.05.2003], à l’article 3 du titre I de l’annexe. Les critères mentionnés par la Commission Européenne pour exclure ces 
sociétés de la définition des PME, sont également retenues par le MEDEF dans son « Guide sur la définition d’une « PME » ».
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Le pouvoir réglementaire a implicitement envisagé l’hypothèse et la Loi pourrait 
sans difficulté être adaptée pour tenir compte de cette réalité économique. 

Avosial propose de modifier la Loi comme suit : 

« Le dispositif d’information ne s’applique pas lorsque la société dont la 
cession est envisagée détient une ou plusieurs filiales et que le chiffre 
d’affaires cumulé de la société et de sa/ses filiales excède 50 millions 
d’euros ou que le total du bilan annuel cumulé de la société et de sa/ses 
filiales excède 43 millions d’euros.  

4. LES OPERATIONS VISEES

« Cessions » 

D’un point de vue juridique, le terme de cession ne fait l’objet d’aucune définition 
permettant d’en appréhender le contenu avec certitude. 

Si la vente constitue à coup sûr une cession, d’autres transferts de propriété sont 
sujets à discussion. Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a 
décidé dans un arrêt récent que l’apport en nature des titres d’une société 
commerciale ne constituait pas une cession.4  Le Guide considère néanmoins que 
l’apport en société constitue une cession. 

Une lecture stricte de la Loi conduit par ailleurs à estimer que le dispositif 
d’information n’a pas à être déclenché en cas de transmision universelle de 
patrimoine (notamment en cas de fusion) ou en cas d’apport partiel d’actifs quoi 
que l’application du dispositif en cas d’apport partiel d’actifs soumis au régime 
juridique des scissions fasse débat5. 
                                                
4 Cour de cassation, 15 décembre 2009 ; arrêt rendu dans le contexte de l’exercice d’un droit de préemption. 
5 Bruno Dondero, « L’information des salariés sur la cession d’entreprise issue de la loi ESS », Bulletin Joly sociétés 1er octobre  2014 ; Alain 

Couret et Vincent Delage « l’obligation pour le cédant d’informer les salariés de sa volonté de céder le contrôle de l’entreprise » Semaine 
Juridique Entreprises et Affaires 4 septembre 2014
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Dans un souci de sécurité et de lisibilité du dispositif, Avosial demande à ce qu’il 
soit confirmé que seuls les cas de cession de plus de 50% des actions de la société 
concernées ou de cessions d’un fonds de commerce, entendus stricto sensu 
déclenchent l’obligation, à l’exclusion par conséquent de toute autre opération 
pouvant y être assimilées par la jurisprudence commerciale.  

Dans un même souci de sécurité, cette fois lié au débat susceptible de naître sur la 
notion « d’intention de céder », il serait souhaitable de préciser que la conclusion 
de contrats dont l’objet n’est pas la cession des actions ou du fonds mais qui 
pourraient déclencher une telle cession (on pense par exemple aux sûretés comme 
le nantissement ou encore à des clauses de pactes d’actionnaires) ne constituent pas 
l’expression d’une intention de céder au sens de la Loi.  

5. LES SALARIES CONCERNES 

La difficulté posée par l’obligation d’information individuelle des salariés est 
d’autant plus importante qu’elle s’applique également aux salariés en contrat à 
durée déterminée. 

La Loi ni le Décret ne contiennent de précision sur ce qu’est un salarié.  

Le Guide précise : 

« On entend par « salarié » toute personne qui exécute un travail à temps plein 
ou à temps partiel, aux termes d’un contrat de travail et soumis à un lien de 
subordination, pour le compte d’un employeur en échange d’un salaire ou d’une 
rétribution équivalente. Les employés en congé maladie ou en congé maternité 
doivent être informés. Les apprentis sont également des salariés qui doivent être 
informés, même s’ils ne sont pas comptabilisés pour le calcul de l’effectif de 
l’entreprise au sens de l’article L.1111-3 code du travail. En revanche, ne 
doivent pas être informés les intérimaires, les personnes travaillant dans 
l’entreprise dans le cadre d’un stage conventionnée ou les demandeurs d’emploi 
participant à des actions d’évaluation en milieu de travail, sous forme de stage, 
prescrites par Pôle emploi. »  
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Il liste également les salariés qu'il n'est pas nécessaire d'informer : intérimaires, 
stagiaires et demandeurs d’emploi participant à des actions d’évaluation. 

Les salariés en contrat à durée déterminée ne sont pas exclus de l’obligation 
d’information. Il n’y a par ailleurs aucune condition d’ancienneté. 

Dans la mesure, où le délai de deux mois court à compter du jour où le dernier 
salarié a été notifié, l’obligation d’informer des salariés présent dans les effectifs 
de manière temporaire soulève des difficultés pratiques au regard de l’appréciation 
du délai de deux mois. 

Dans certaines activités telle que le spectacle où il est d’usage de recourir au 
contrat à durée déterminée, les salariés devant être notifiés peuvent changer d’un 
jour sur l’autre. Comment savoir alors que l’obligation de notifier tous les salariés 
a bien été respectée et à quelle date ? 

La recommandation d’Avosial de substituer à l’information individuelle de chacun 
des salariés une information collective permet de régler partiellement cette 
difficulté. 

Cependant, Avosial propose également d’exclure les salariés en contrat à durée 
déterminée de la liste des salariés devant être notifiés et d’intégrer un critère 
d’ancienneté. Ceci nous semble s’imposer au regard de l’objectif poursuivi par la 
loi qui est, in fine, de permettre l’information non pas tant de tous les salariés, 
quels qu’ils soient, présents à un instant T (celui de l’information) mais plutôt, 
semble-t-il, ceux qui pourraient le cas échéant se porter acquéreur. Autrement dit, 
l’exigence d’une pérennité de l’emploi paraît s’imposer. Les salariés sous CDD et 
les apprentis n’étant par définition présents que pour une durée limitée, il est 
difficilement compréhensible que l’information doive obligatoirement leur être 
donnée, alors même qu’ils pourraient quitter l’entreprise dans les deux années. 
S’agissant des apprentis, on doit aussi souligner qu’il paraît de fait peu raisonnable 
de les informer de la possibilité d’une reprise de l’entreprise alors même qu’ils sont 
précisément en phase d’apprentissage…. 
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Par ailleurs, il semble également souhaitable de limiter l’information à ceux des 
salariés titulaires d’une ancienneté minimale. Il n’est pas rare, à cet égard, que le 
code du travail impose un seuil d’ancienneté pour le bénéfice de certains droits ou 
l’exercice de prérogatives. C’est ainsi que, pour être éligible en qualité de 
représentant du personnel un salarié doit justifier d’une ancienneté d’un an. Il serait 
cohérent d’adopter la même exigence s’agissant de l’information à donner d’un 
salarié de la possibilité de se porter acquéreur de l’entreprise dans laquelle il 
travaille. 

La nouvelle formulation, à préciser par décret serait ainsi la suivante : 

« On entend par « salarié », aux fins des articles L.141-23 et suivants et L.23-10-1 et 
suivants, toute personne qui  au jour de l’information des salariés, exécute un travail à 
temps plein ou à temps partiel, ayant une ancienneté dans l’entreprise au moins égale à 
12 mois aux termes d’un contrat de travail et soumis à un lien de subordination, pour le 
compte d’un employeur en échange d’un salaire ou d’une rétribution équivalente. Les 
employés en congé maladie ou en congé maternité doivent être informés En revanche, 
ne doivent pas être informés les salariés engagés au titre d’un contrat à durée 
déterminée, les apprentis, les intérimaires et les personnes travaillant dans l’entreprise 
dans le cadre d’un stage conventionnée ou les demandeurs d’emploi participant à des 
actions d’évaluation en milieu de travail, sous forme de stage, prescrites par Pôle 
emploi. » 

6. LA NULLITE ENCOURUE

Avosial considère que la sanction de la nullité de l’opération faite au mépris de 
l’obligation d’information des salariés sur la possibilité qu’ils ont de formuler une 
offre est manifestement excessive au regard de l’objectif poursuivi par la loi.  

Elle est source d’insécurité juridique. 

En effet, la nullité emporte annulation des opérations réalisées depuis la réalisation 
de l’opération. Or le repreneur de la société ou du fonds de commerce aura très 
rapidement signé des actes engageant la société ou entrepris des réorganisations 
jugées indispensables, sur lesquelles il ne sera pas possible de revenir. 
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Avosial propose en conséquence que la méconnaissance de l’obligation 
d’information des salariés par application de la Loi soit sanctionnée par l’octroi de 
dommages-intérêts, à la condition toutefois que cette méconnaissance ait causé au 
salarié un préjudice. 

« La cession intervenue en méconnaissance des […] premiers alinéas peut faire 
l’objet d’une action en dommages-intérêts être annulée à la demande de tout salarié.  
« L'action prévue à l’alinéa ci-dessus en nullité se prescrit par deux mois à compter 
de […]. »  

* * * 
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Note récapitulative de la CFDT relative au droit d’information 
préalable des salariés (DIP). Mission de Fanny Dombre-Coste. 

19 février 2015 
 

La  loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 aborde la question de la reprise 
d’entreprise par les salariés. Pour la CFDT, dès lors qu’une entreprise est saine, la reprise par ses 
salariés est une possibilité d’assurer la poursuite de son activité et donc le maintien de l’emploi 
et de l’économie locale. Les salariés sont des acteurs de premier choix pour conduire ce type de 
projet en raison de leur connaissance de l’entreprise et de leur implication dans le projet de 
celle-ci. 

Introduite par les articles 19 et 20 de la loi, l’obligation d’information préalable des salariés par 
le chef d’entreprise en cas de projet de cession est une avancée que la CFDT a saluée dans le sens 
où elle permet d’anticiper de façon plus collective les évolutions d’activité et d’emploi.  

 
Une information importante mais probablement limitée dans son impact en 
matière de reprise effective par les salariés 
 
L’article 18 de la loi prévoit que toutes les entreprises de moins de 250 salariés doivent mettre 
en place un dispositif d’information au moins une fois tous les trois ans sur la possibilité de 
reprise par les salariés (aspects juridiques, avantages, inconvénients,…).  
 

Concernant les entreprises de moins de 50 salariés, elle introduit l’obligation pour le 
propriétaire de l’entreprise de respecter un délai, permettant aux salariés de formuler une offre 
de reprise.  

Concrètement, le droit d’information préalable (DIP) à la cession, s’il représente une avancée en 
termes de transparence et de considération des salariés de l’entreprise, est en fait assez 
modeste : il ne s’agit que d’une simple information. Il est assez peu probable que les salariés se 
lancent en nombre dans un projet de reprise du fait de ce dispositif. 
En effet, reprendre une entreprise est un projet risqué pour les salariés qui font le choix de saisir 
cette opportunité. Il conviendrait que la reprise par les salariés soit plus accompagnée, en 
termes notamment de formation des salariés à leurs nouvelles fonctions et également en 
matière de sécurisation des ressources financières qu’ils ont apportées, si la pérennité de 
l’entreprise venait à être compromise rapidement après la reprise. 

 
Pour les entreprises employant entre 50 et 249 salariés, la loi ne prévoit pas de délai spécifique, 
elle s’appuie sur la procédure de consultation obligatoire du Comité d’Entreprise. Les salariés 
doivent avoir reçu l’information concernant la volonté de céder au plus tard en même temps que 
l’entreprise procède à la saisine pour avis du CE sur le projet de cession. 
La CFDT voit là, au delà du caractère symbolique de l’information (pas vraiment de délai pour 
formuler une offre, pas de contenu outre la simple information), une inversion tendancieuse de 
l’ordre de diffusion de l’information. 
 
La procédure de sanction telle qu’elle est prévue par la loi est dangereuse pour 
l’activité et les emplois 
 
La CFDT considère que la sanction prévue par la loi en cas de manquement dans la diffusion de 
l’information de cession est particulièrement dangereuse. Il est prévu qu’en cas de non respect 
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de la procédure d’information, la cession peut être annulée par le salarié qui en ferait la 
demande, et ce, jusqu’à deux mois après la date de cession qui aurait dû être respectée.  
 
Plusieurs observations sur cette sanction. 
 
� En premier lieu, les modalités d’information préalables déclinées dans le décret 
d’application du 28 octobre 2014 ne nous semblent pas sécuriser la procédure, déjà inscrite en 
dur dans la loi. L’information des salariés peut in fine être réalisée par tout moyen « de nature à 
rendre certaine la date de réception ». Mais finalement, que les modalités de diffusion de 
l’information préalable soient très précises ou plus vagues, la sanction selon nous est démesurée 
en judiciarisant directement le manquement au DIP, y compris dans une situation de bonne foi 
du cédant qui ne pourra être attestée que suite à des procédures judiciaires, sans ouverture 
préalable vers une concertation collective.  
Le guide pratique réalisé suite au décret (« Droit d’information préalable des salariés en cas de 
cession d’entreprise. Salariés, chefs d’entreprises, votre guide pratique », 1er novembre 2014) 
semble tempérer ce risque mais ce guide n’a pas de valeur juridique, il n’en est d’ailleurs fait 
mention ni dans la loi ni dans le décret. 
 
� En deuxième lieu, la sanction signifie qu’une cession conclue avec un repreneur pourrait 
être remise en cause, dès lors qu’un seul salarié prouve qu’il est lésé dans son DIP, replaçant 
ainsi à nouveau l’activité et les emplois dans une situation d’incertitude. 
Une telle situation, qu’on ne peut écarter, n’invite qu’à imaginer des cas extrêmes pour en 
envisager une « justification » (par exemple, le cas d’une reprise spéculative lésant le collectif de 
salariés, et encore, à condition que l’action puisse effectivement être collective).  
 
� Pour la CFDT, s’il est important que le volet sanction du DIP permette de favoriser 
l’application du droit, l’annulation de la cession est une sanction dure et donc à manier avec 
mesure et encadrement.  
Compte tenu des conséquences sur l’activité et l’emploi d’une action en annulation de cession, il 
n’est pas acceptable que les salariés individuellement soient investis d’une prérogative de cette 
nature. Il conviendrait de revenir sur cette sanction, démesurée par rapport à l’enjeu (le contenu 
du DIP).  
Pour la CFDT en aucun cas l’action d’un individu ne peut primer sur l’intérêt collectif en faisant 
peser une menace sur les emplois maintenus. 
En revanche, la mise en œuvre du DIP devrait être remanié de façon plus cohérente avec les 
prérogatives des IRP, notamment au regard des évolutions à venir de la représentation des 
salariés: représentation des salariés des TPE, consultations sur la stratégie dans les entreprises 
de plus de 50 salariés, information sur la stratégie dans les entreprises de moins de 50 salariés...  
 
 
***** 
Pour ces raisons, tout en accueillant favorablement l’introduction d’un délai destiné aux salariés 
pour monter leur projet de reprise, la CFDT est réservée sur la durée de deux mois qui est 
difficile à évaluer dès lors qu’elle ne s’articule pas avec d’autres éléments nécessaires permettant 
les conditions de la réussite de la reprise. Et surtout, la CFDT attire l’attention des rapporteurs 
de la mission d’information sur le danger que peut représenter la sanction d’annulation de la 
cession telle que le prévoit la loi. 

La CFDT est disposée à travailler sur des pistes favorisant la sécurisation des transmissions 
d’entreprise et plus largement l’accompagnement des changements et mutations en matière 
d’activité. 



 

CroissancePlus – Pour la parlementaire en mission – TB/FD 

Loi sur l’Economie Sociale et Solidaire - Articles 19 et 20 
Audition de CroissancePlus par Fanny Dombre-Coste 

Parlementaire en mission sur le Droit d’Information Préalable des salariés 
 
 
Les entrepreneurs de CroissancePlus confirment leur opposition aux articles 19 et 20 de la 
loi sur l’Economie Sociale et Solidaire.  
 
Ils en demandent le retrait, notamment en raison de la sanction de nullité de la cession qui 
constitue une menace majeure pour l’écosystème entrepreneurial en France. 
 
D’une manière générale, deux grands axes d’incompréhension se dégagent : la motivation 
économique du dispositif et les incertitudes juridiques qu’il génère. 
 

1- Motivation économique du Dispositif d’Information Préalable avant Cession 
 
L’entrepreneur a comme objectif la pérennité de son entreprise en prenant en compte les 
problématiques de développement, de financement, d’innovation etc. 
 
Dans cette logique, la cession est un moment critique dans la vie d’une entreprise. Toute 
modification de la législation sur de telles opérations nécessite une extrême précision, et une 
prise en compte réaliste du fonctionnement de l’économie.  
 
Il ne s’agit pas ici de remettre en cause le principe d’une possible reprise de l’entreprise par 
tout ou partie de ses collaborateurs, s’ils en ont l’envie, les compétences et les conditions de 
financements. Mais imposer une nouvelle contrainte par une disposition législative 
bancale et créatrice d’insécurité juridique est extrêmement dangereux. D’autant plus 
qu’une reprise d’entreprise ne s’improvise pas. Carole Delga Secrétaire d'État chargée du 
Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire auprès 
du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, déclarait le 4 février 2015 que « la 
clé d’une reprise réussie, c’est l’anticipation ». 
 
Malgré cette réalité, le décret d’application des articles 19 et 20 la loi Economie Sociale et 
Solidaire vient préciser que l’information préalable aux cessions ne doit comprendre que 
deux éléments : la volonté du cédant et la possibilité faite aux salariés de proposer une 
offre de reprise. 
 
Il semble ainsi improbable que des salariés soient en capacité de proposer une offre de 
reprise sur le fondement de ces deux seuls éléments d’information et dans un délai de deux 
mois. 
Le dispositif est donc de facto vidé de sa substance, sauf à présupposer que le dirigeant 
d’entreprise transmettra de lui-même des informations complémentaires et toujours 
confidentielles. 
 
Or, lorsque l’on interroge les dirigeants d’entreprises, le principal frein à la préparation des 
cessions-transmission est la crainte d’une perte de confidentialité avec des 
conséquences possibles sur les partenaires de l’entreprise, pour 41% d’entre eux. (Carnets 
de BPCE L’Observatoire – Décembre 2011 – Quand les PME changent de mains p.31) 
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Enfin, force est de constater que dans la majorité des cas, les entreprises qui ne trouvent 
pas de repreneurs sont des entreprises fragiles ou économiquement condamnées. 
 

 
 
 
Selon la même étude de la BPCE, en 2012, en France 4657 PME et ETI ont disparu.  
Elles représentent 2,2% des PME et ETI et environ 125 000 salariés, soit environ un dixième 
des emplois concernés par des cessions transmissions.  
 
Sur ce total, une grande partie était en mauvaise santé: 54% des entreprises disparues en 
2012 avaient déjà un risque élevé ou très élevé cinq ans auparavant, et 71% étaient dans ce 
cas en 2012 (cf. graphique ci-dessus). Seulement 14% étaient en bonne santé apparente, 
soit 644 PME. 
 
Parmi ces entreprises en bonne santé apparente, 157 ont néanmoins subi une liquidation 
judiciaire. Sur les 487 entreprises restantes, environ 38% ont fait l'objet d'une cession non 
identifiée, notamment pour des raisons de calendrier (enregistrement l'année suivante etc.).  
 
Dès lors, il y aurait eu au plus 335 disparitions de PME en bonne santé en 2011 et 301 en 
2012, correspondant respectivement à 7556 et 13.300 salariés, soit moins de 1% de 
l'emploi concerné par les cessions d'entreprises en France. 
 
Au-delà des considérations purement politiques affichées lors du vote de cette loi, la 
motivation économique du dispositif est totalement incertaine. 
 
2 – Interrogations juridiques sur l’application du dispositif 
 
Pour les multiples raisons énumérées ci-dessous, le dispositif législatif d’information des 
salariés contenu dans les articles précités de la loi ESS ne respecte pas les impératifs de 
clarté et de confidentialité qui doivent accompagner les entreprises en phase de cession. 
 
Le dispositif n’est donc pas seulement contestable par son manque de clairvoyance 
économique, mais également et principalement car il risque de bloquer de nombreuses 
cessions. 
 
En effet, de grandes interrogations demeurent à ce jour sans réponse : 
 

Les Carnets de BPCE L’Observatoire  
Mars 2014 – La cession-transmission des PME – p.10 
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1. A la suite de l'adoption de la loi ESS, le gouvernement a publié un décret 
d'application, ainsi qu'un guide pratique et une foire aux questions (FAQ) afin de 
répondre aux nombreuses difficultés d'interprétation soulevées par la loi. Or, 
d'une part la légalité du décret d'application est incertaine, et d'autre part le 
guide pratique et la FAQ ne lient pas le juge. Cette multiplicité de sources, aussi 
originale que bancale, est insuffisante pour répondre à l'insécurité résultant des 
lacunes et imprécisions du texte de loi. 

 
Afin d'essayer de combler les lacunes et de chercher à répondre aux nombreuses difficultés 
d'interprétation soulevées par le texte, le Gouvernement a complété le dispositif légal par un 
décret le 28 octobre 2014 puis, pratique peu courante, par un guide pratique et une FAQ. 
C'est probablement la première fois que l'on voit en droit des sociétés un dispositif législatif 
et réglementaire ainsi complété par un guide et une FAQ. 
Cette démarche volontariste, en elle-même, démontre l'insuffisance et les carences du texte 
de loi adopté et n’est pas suffisante pour faire disparaitre l’insécurité juridique engendrée par 
le DIPS car ni le guide pratique, ni la FAQ n’ont de valeur juridique et ne lient le juge en cas 
de contentieux.  
Il ne faut donc pas croire que le fait que certaines difficultés d’interprétation (qu’elles 
soient ou non mentionnées dans cette note) ont été abordées dans le guide pratique 
ou la FAQ suffise à les faire disparaitre. 
 
On peut également s'interroger sur certains points sur la légalité du décret d'application de 
la loi ESS. 
L'article 2 du décret est particulièrement contestable. Cet article dispose en effet qu'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."  là où la loi ESS (art. 98) 
indiquait que les articles relatifs au DIPS "s'appliquent aux cessions conclues trois mois au 
moins après la date de publication de la présente loi". 
 
Il est donc permis d'hésiter à fonder une décision sur ces dispositions règlementaires (et a 
fortiori sur les réponses de la FAQ qui vont au-delà du décret) compte tenu du texte de loi, et 
compte tenu de la sensibilité des opérations de cession. 

2. La loi ESS est silencieuse sur la teneur des informations devant être transmises 
aux salariés au-delà du fait que le propriétaire veut céder et qu'ils ont la faculté de 
remettre une offre. Dans quelle mesure le cédant peut-il être tenu de 
communiquer aux salariés des informations sur la société cédée ou le fonds de 
commerce cédé ? 

 
La loi ESS indique sur ce point, par endroits, que le propriétaire doit les informer "afin de 
leur permettre" de présenter une offre. 
La question qui se pose immédiatement est de savoir si la loi ESS impose implicitement au 
propriétaire une quelconque obligation de fournir aux salariés des informations sur 
l’entreprise - le cas échéant les mêmes informations que celles qui seraient fournies à de 
candidats acquéreurs (?) - ou s’il demeure libre de décider quelles informations il souhaite 
fournir aux salariés en fonction de différents critères (sensibilité de l’information, crédibilité 
d’un projet d’offre, etc.) ou de ne fournir aucune information complémentaire. 
Le risque pour le propriétaire d’être contraint, le cas échéant par une décision de justice, à 
communiquer des informations sur l’entreprise aux salariés de l’entreprise, avec notamment 
les problématiques de confidentialité associées, sans être en mesure de pouvoir 
appréhender à la lumière de la loi la nature de telles informations, est une incertitude 
anxiogène.  
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L’incertitude n'a pas entièrement disparu malgré les éléments indiqués dans le guide 
pratique et la FAQ, précisant qu’aucune information sur l’entreprise n’a à être divulguée aux 
salariés. En effet, si le chef d’entreprise se cantonne à informer le salarié de sa seule volonté 
de céder et de la possibilité de reprise par les salariés, ces derniers ne seront pas en mesure 
de formuler une offre, annulant ainsi la finalité même du DIPS, qui est de permettre aux 
salariés de reprendre l’entreprise. 

 
3. Le point de départ du délai de deux mois pour les entreprises de moins de 50 

salariés n'est pas clair. Que signifie "lorsque le propriétaire veut céder" ? 
 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la loi ESS manque de clarté concernant le 
moment où il devra être procédé à l'information des salariés. 
Les deux articles en question de la loi ESS indiquent en substance que "lorsque le 
propriétaire (…) veut (…) céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois 
avant la cession". 
Au cours des travaux parlementaires, la "volonté de céder" a remplacé "l’intention de céder", 
mais l’expression "volonté de céder" demeure de nature à susciter des divergences 
d’interprétation et est source d’incertitude. 
Est-ce qu'il signifie que le propriétaire qui est déterminé à céder (un fonds de 
commerce ou une participation majoritaire), quand bien même il n’aurait pas encore 
trouvé d’acquéreur, doit en informer les salariés immédiatement (car alors "il veut 
céder"), y compris lorsqu'il est anticipé que la cession n'interviendra que plus de deux 
mois plus tard, ou bien doit-on comprendre qu'il est uniquement requis que 
l'information des salariés intervienne deux mois avant la cession ?  
 

4. L'obligation d'informer les salariés au moins deux mois avant la cession s'applique 
à des sociétés de moins de 50 salariés qui ne sont pas des PME (ex. holding 
de groupes importants). 

 
Le dispositif institué par la loi ESS est applicable aux entreprises en-deçà d’une certaine 
taille. Le texte distingue en effet deux cas d’application (la procédure d’information des 
salariés n’étant pas la même dans chacun de ces cas) :  
 

� Entreprises de moins de 50 salariés 
 

� Entreprises de plus de 50 salariés se trouvant dans la catégorie des PME, c’est-à-dire ayant 
moins de 250 salariés et un CA inférieur à 50m€ ou un total bilan inférieur à 43m€. 
 
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le texte ne requiert pas qu’elles soient dans la 
catégorie des PME (aucun seuil de CA ou de total bilan).  
Ainsi, une entreprise ayant moins de 50 salariés et excédant les seuils de CA et de total 
bilan susvisés rentre dans le champ d’application du texte, alors que si elle avait entre 50 et 
250 salariés, tel ne serait pas le cas.  
Ce point prend une dimension particulière dans la mesure où la loi ESS ne prévoit aucun 
"principe d'agrégation" dans l'hypothèse où la société cédée détiendrait elle-même une ou 
plusieurs filiales, c’est-à-dire un principe selon lequel les effectifs devraient être appréciés 
sur une base consolidée. 
Ainsi, en cas de cession d'une société ayant moins de 50 salariés (par exemple une société 
holding ayant uniquement des salariés dédiés à des fonctions centrales) détenant une ou 
plusieurs filiales, la procédure d'information des salariés en cas de cession d'une société de 
moins de 50 salariés semble applicable quand bien même l'opération porterait dans son 
ensemble, c'est-à-dire en tenant compte des filiales de la société cédée, sur un groupe de 
sociétés qui aurait plus de 50 salariés, et ce y compris si le groupe de sociétés formé par la 
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société et ses filiales dépasse les seuils des PME (mais seuls les salariés de la société 
cédée devraient semble-t-il être informés).  
Ce manque de précision risque donc de conduire à ce que des opérations de cession 
d'entreprises n'étant pas des PME soient considérées comme rentrant dans le champ 
d'application du texte alors qu'il n'était a priori pas envisagé qu'elles soient concernées. 

 
 
5. La loi ESS ne contient pas d'exception pour les sociétés cotées. 

 
Ainsi, en présence d’une PME cotée de moins de 50 salariés, le cédant d’un bloc de plus de 
50% devra informer les salariés au plus tard deux mois avant la cession, ce qui posera sans 
nul doute des difficultés au regard de la réglementation boursière.  
Le problème serait a priori le même en cas de cession d’un bloc de plus de 50% d’une 
société cotée ayant moins de 50 salariés, constituant la holding de tête d’un groupe de 
dimension dépassant "sur une base consolidée" les seuils des PME. 
 

6. La loi ESS ne contient pas d'exception pour les cessions intra-groupe. 
 
L’exception prévue par le texte ne vise que les successions, liquidations de régime 
matrimonial, cession à un ascendant, descendant ou conjoint. Elle ne concerne donc que 
des personnes physiques, ce qui est dépourvu de sens.  
 

7. Pour les entreprises entre 50 et 250 salariés qui ne rentrent dans le champ 
d'application de la loi ESS que si elles sont des PME, la loi ESS n'explique pas 
comment les seuils applicables à la définition de PME s'appliquent en cas de 
groupe de sociétés. 

 
La loi ESS soulève de nombreuses difficultés d'interprétation pour le calcul des seuils utilisés 
pour la définition de PME (effectif, CA, total bilan) en présence d’un groupe de sociétés.  

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, la loi ESS renvoie à l'article 51 de la loi de 
modernisation de l'économie1, lequel renvoie à un décret2. 

Or, ce décret, s’il fixe les seuils d’effectif, CA et total bilan, n’indique pas clairement comment 
ils doivent être appliqués en cas de groupe de sociétés. 

Ce décret, élaboré pour les besoins de l'analyse statistique et économique, est en effet peu 
clair quant à la notion d’entreprise à prendre en compte : son article 2 indique que "la notion 
d'entreprise utilisée pour l'application de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie 
susvisée est celle du règlement (CEE) du Conseil du 15 mars 1993 susvisé3, c'est-à-dire la 
plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de 
production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, 
notamment pour l'affectation de ses ressources courantes".  

Ainsi, lorsque la société cédée a des filiales, le cédant devra déterminer quelle est la plus 
petite combinaison d’unités légales constituant une unité organisationnelle etc. etc. pour 
apprécier le périmètre à l’échelle duquel il convient d’apprécier si les seuils déclenchant 
l’application de la loi ESS sont atteints.  

                                                           
1 Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. 
2 Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie 
d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. 
3 Règlement (CEE) n° 696 / 93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques 
d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté. 
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Il est permis de penser que cet exercice risque de ne pas être simple. 

En outre, ce décret ne contient aucune disposition permettant de tenir compte du 
pourcentage de détention (ou de l’existence ou non d’une relation de contrôle) entre la 
société cédée et ses filiales. 

 
8. Pour les cessions de fonds de commerce, la loi ESS n'indique pas clairement si 

les critères de taille doivent être appréciés au niveau du fonds de commerce cédé 
ou au niveau de l'entreprise cédante. 

 
En cas de cession de fonds de commerce, il est difficile de comprendre à la lecture de la loi 
ESS si le critère de taille doit être apprécié au niveau du fonds de commerce cédé ou bien 
au niveau de l'entreprise cédante.  
En revanche, pour les cessions de titres, plusieurs éléments dans le texte semblent signifier 
que les seuils doivent être appréciés au niveau de la société cédée. 
La rédaction du premier alinéa des différents articles introduits dans le Code de commerce 
est en effet difficilement compréhensible. 
La structure de chacun de ces alinéas est identique : figure dans un premier temps le critère 
de taille ("dans les entreprises (…)"), puis ensuite l'opération visée ("lorsque le propriétaire 
d'un fonds de commerce veut le céder") sans qu'il soit précisé si les notions d’entreprise et 
de fonds de commerce utilisées signifient une seule et même réalité.  
A titre d'illustration, on peut se demander si le texte est applicable dans le cas d'une société 
n'étant pas une PME (par exemple ayant plus de 250 salariés) exploitant plusieurs fonds de 
commerce et souhaitant céder l'un de ces fonds de commerce auquel sont affectés moins de 
50 salariés. 
La FAQ indique que le seuil du nombre de salariés doit être apprécié au niveau de 
l’entreprise cédante. Pourtant, il apparait que ces réponses ne lèvent pas toutes les 
incertitudes. 
 

9. Le terme "cession" utilisé par la loi ESS n'est pas défini. Si le dispositif 
s'applique en cas de vente, la réponse est moins claire en cas d'apport isolé, 
d'apport partiel d'actif, de scission ou de fusion. 

 
La loi ESS emploie le terme "cession" (ou "céder") pour désigner l'opération rendant 
applicable l'information préalable des salariés.  
Ce terme générique est susceptible d'englober des opérations emportant transmission de 
la propriété d'un fonds de commerce ou de titres mais ne constituant pas une vente 
proprement dit (apports isolés, apports partiels d’actifs ou fusions par exemple).  
Sont d'ailleurs visés parmi les exceptions des cas de transmission de la propriété qui ne 
constituent pas des ventes (succession par exemple), ce qui semblerait signifier que le 
législateur a eu une acception large du terme "cession", même si l’on pressent au 
contraire que le législateur n'a en réalité envisagé que le cas de la vente.  
Ce point est d’autant plus problématique qu’il n’existe pas d’exception pour les opérations  
intra-groupe. Ainsi, une simple opération de reclassement interne de participations par 
voie d’apport obligera les PME à informer les salariés en vue de leur permettre de faire une 
offre de rachat alors qu’il n’existe aucune volonté de cession de l’entreprise à un tiers.  
 

10. Le décret d'application qui fixe les modalités d'information des salariés prévoit que 
le délai ne court qu'à compter de la date à laquelle les salariés ont 
effectivement reçu l'information.  

 
Le décret vise en effet la date de réception effective de l'information par les salariés.  
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Ce dispositif aura pour effet probable de rallonger le délai de 2 mois, et fait dépendre le délai 
de mise en œuvre du DIPS du comportement des salariés destinataires de l'information.  
On peut également se demander dans les sociétés ayant un comité d'entreprise si la 
procédure d'information-consultation de celui-ci peut débuter alors que tous les salariés n'ont 
pas effectivement reçu l'information. Ce qui risque d'aboutir à une situation paradoxale où, si 
un salarié ne retirait pas le courrier recommandé lui ayant été adressé, l'information-
consultation du comité d'entreprise ne peut débuter, alors que la plupart des salariés ont été 
informés individuellement dans le cadre du DIPS. 
 

11. La structuration d'une cession lorsque le DIPS est applicable dans les 
entreprises de moins de 50 salariés (c'est-à-dire lorsque le délai de 2 mois est 
applicable) soulève de nombreuses interrogations. 

 
Le décret d'application de la loi ESS est venu préciser que dans les entreprises de moins de 
50 salariés, c'est-à-dire lorsque le délai de 2 mois est applicable, ce délai de 2 mois se 
calcule par rapport à la date de transfert de propriété (donc du closing de la cession). 
Cette disposition conduit à s'interroger sur la façon dont les parties peuvent contractualiser 
l'opération de cession : est-il possible pour le cédant de s'engager à vendre avant de 
procéder à l'information des salariés, ou pendant le délai de 2 mois, dès lors qu'un délai de 2 
mois est respecté avant le transfert de propriété ? Ou bien est-il nécessaire de prévoir une 
condition suspensive liée au DIPS dans un tel cas ? 
Cette simple interrogation est une grande source d’incertitude pour le calendrier et la 
structuration des opérations concernées. 
 

12. Le DIPS est-il applicable lorsque plusieurs cédants détenant chacun des actions 
représentant une participation minoritaire cèdent conjointement leurs titres de 
sorte que l'acquéreur acquiert plus de 50% des actions de la société ? 

 
Cette question de la pluralité de cédants minoritaires est un exemple symptomatique des 
carences de la loi ESS. 
A la lettre du texte, plusieurs arguments militent pour qu'une telle opération soit exclue du 
DIPS. 
La FAQ se prononce d'ailleurs en ce sens. 
On constate néanmoins que sur une telle question, certains semblent considérer qu'il faille 
appliquer le texte compte tenu de l’incertitude et du risque encouru, malgré les différents 
arguments que l'on peut invoquer en sens contraire. 
C'est un exemple typique de cas où le DIPS risque d'être appliqué en pratique à des 
opérations normalement non visées par le texte. 
 

13. La question du juge compétent en cas d'action en nullité des salariés, et 
notamment de la compétence de la juridiction prud'homale, a également été 
soulevée.  

 
Bien qu'il y ait toutes raisons de penser que l'action en nullité d'une cession d'un fonds de 
commerce ou de titres sur le fondement du non-respect du DIPS ne relève pas de la 
compétence de la juridiction prud'homale (conformément d'ailleurs à ce qui est indiqué dans 
le guide pratique et les travaux parlementaires), certains commentateurs ont indiqué que le 
doute était permis.  
Il existe donc une possibilité qu'un conseil de prud'hommes se déclare compétent dans 
un tel cas, au moins tant que la question de la compétence n'aura pas été tranchée par la 
Cour de cassation.  
Cette possibilité risque de conduire également à une interprétation excessivement prudente 
du texte (et donc à son extension) par les parties aux opérations qui y sont visées. 
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3 – Témoignages d’entrepreneurs sur l’inapplicabilité du dispositif 
 

#1 
 
Quel est votre avis concret sur ce dispositif ? 
Cela complique la tâche de l’entrepreneur qui souhaite valoriser son patrimoine après avoir 
pris des risques et ce à plusieurs titres : 
• climat d’inquiétude et de méfiance au sein de l’entreprise 
• difficulté de recruter pendant cette période de nouveaux collaborateurs 
• méfiance des clients 
• sur certains marchés le fait d’être marqué « à vendre » peut porter préjudice à 
l’entreprise et amener à se poser des questions 
• cela empêche de garantir la confidentialité nécessaire dans ce genre de transactions 
 
Si vous êtes amené à céder votre entreprise, comment prévoyez-vous l’application de 
ce dispositif d’information préalable ? Y avez-vous déjà été confronté ? 
Je ne sais pas mais me demande si j’appliquerai cette loi avec le risque d’être à l’amende. Il 
y a un peu plus d’un an j’ai été approché par l’un de mes concurrents qui a souhaité me 
racheter. Nous avons discuté pendant plusieurs mois et il se trouve qu’au même moment j’ai 
recruté un nouveau directeur commercial venant de la concurrence (j’ai mis près d’un an 
avant de le convaincre de nous rejoindre). Si ce collaborateur avait eu connaissance de mes 
discussions il est fort à parier qu’il ne nous aurait pas rejoint. Effectivement dans le cadre 
d’un rachat par un concurrent, étant en période d’essai, il est probable que ce concurrent 
s’en soit séparé ayant un poste en doublon. 
 
Suite à la mise en application de cette loi, vos salariés vous ont-ils fait des offres de 
reprise ? 
Non mais là encore cette loi est une aberration car tous les salariés ne sont pas à-même 
d’acheter une entreprise. On identifie facilement les 2 ou 3 collaborateurs qui pourraient se 
positionner et dans un tel cas de figure on va souvent les voir directement. 
 

 Cédric A. 
Président d’une entreprise de services automobiles de 22 personnes 

 

#2 
 
Quel est votre avis concret sur ce dispositif ?  
Annoncer aux salariés que la société est en vente est dramatique pour la marche normale de 
l’entreprise. Les salariés rentrent dans un mode « insécurisé » en attendant des réponses à 
leurs questions auxquelles on ne sait pas et ne peut répondre puisque seul l’acheteur a les 
bonnes réponses. 
 
Si vous êtes amené à céder votre entreprise, comment prévoyez-vous l’application de 
ce dispositif d’information préalable ?  
Non, ce n’est pas possible.  
 
Y avez-vous déjà été confronté ?  
Oui, j’ai vendu ma société à Oracle mais en 2006, donc avant ce dispositif incroyable. 
 
Suite à la mise en application de cette loi, vos salariés vous ont-ils fait des offres de 
reprise ?  
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Non, car ce dispositif n’est pas applicable. 
 
Dans quelle mesure ce dispositif est-il un frein à la cession de votre entreprise ?  
Le problème #1 de ce dispositif d’information est que, alors que l’on n’est pas sûr de se 
mettre d’accord avec l’acheteur de l’entreprise, il faut déjà prévenir les salariés. La plupart 
des cessions d’entreprises se font par opportunité : un acheteur propose de racheter 
l’entreprise sans long préavis. Si on prévient les salariés, alors l’entreprise passe à un mode 
ralenti. Quel entrepreneur va prendre le risque d’informer ses salariés s’il n’a pas des 
garanties de l’acquéreur ?  
 

Jean R. 
Directeur Général d’une entreprise de logiciels de 22 personnes. 

 

#3 
 
Je viens de signer ce matin le rachat d’une entreprise de plus de 30 personnes. 
Le dirigeant s’est conformé à la loi et très concrètement a pris un risque énorme pour lui-
même mais également pour l’entreprise. 
Nous avions introduit une clause suspensive dans l’accord qui n’a pas été respectée. 
Nous, en tant qu’acheteurs, avions donc le choix soit d’abandonner le projet, soit de négocier 
dans un intérêt commun. 
Entre temps les collaborateurs et conformément à la loi, ont été mis au courant du projet et y 
ont adhéré de manière pleine et entière. 
Un abandon de ce projet aurait donc conduit à une catastrophe par le biais de la 
démobilisation des salariés. Tout le monde s’est aperçu qu’un retour en arrière était 
impossible. 
Nous étions du bon côté de la barrière cette fois si, mais cette pratique est absurde et 
suicidaire. 
D’autant qu’un bon chef d’entreprise prépare sa cession à l’avance de manière 
responsable en privilégiant autant que possible une solution interne si elle existe, 
dans son intérêt et celle de l’entreprise. 
Offrir cette possibilité systématiquement ne peut générer que des frustrations et donc 
détruire de la valeur. 
Comme d’habitude, faisons confiance aux entrepreneurs ! 
 

Guillaume G. 
Président d’une entreprise d’aménagements extérieurs de 90 personnes  
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Mémo Loi 2014-856 (Loi ESS),  
articles 18,19,20 et 98 sur l’information préalable à la cession des salariés 
 
Rappel 
La loi 2014-856 a été promulguée le 31 juillet 2014, le décret d’application n° 2014-1254 du 28 octobre 2014, 
concernant les articles 18 à 20 et 98 de cette loi a été publié le 29 octobre 2014 et trouve une application dès 
le 1er novembre 2014. Un guide technique a été publié par la Direction Générale des Entreprises du ministère 
de l’économie, de l’industrie et du numérique en octobre 2014. 
 
Synthèse du contenu de la loi 
Depuis le 1er novembre 2014, sauf exceptions précisées dans la loi et le décret, tout propriétaire d’un fonds de 
commerce à céder ou de titres d’une société à céder, si ceux-ci représentent plus de 50% du capital, a 
l’obligation sous peine de nullité de la vente, d’informer au minimum 2 mois avant la cession effective, tous les 
salariés concernés et ce pour toutes les sociétés de moins de 250 salariés. 
 
La finalité affichée de cette loi est de permettre à tout salarié intéressé de faire une proposition de rachat. 
 
Notre analyse 
NORD TRANSMISSION est une société de conseil en acquisition et cession de PME, exerçant sous le statut 
CIF et adhérent à la CNCIF depuis 2006. Présents sur cette activité depuis 1985, soit 30 ans, nous avons 
réalisé plus de 300 opérations de cession d’entreprises de moins de 250 salariés. 
 
Fort de cette expérience et ayant réalisé des opérations depuis la mise en œuvre de cette loi, notamment sur 
des entreprises n’ayant pas de CE, voici quelques réactions que nous avons pu recueillir ou constater sur 
l’application de cette loi. 
 
1 / Un processus de cession dure de 6 à 18 mois et nécessite, sur ce laps de temps, une grande 
confidentialité afin de ne pas perturber l’environnement de la société à céder (anxiogène pour les salariés, 
risque de perte de clients, concurrence exacerbée, départ d’hommes clés, débauchage, …) et l’environnement 
du repreneur (banques finançant le projet, repreneurs concurrents, ...). Quand une solution de transmission 
auprès d’un tiers a été trouvée, avertir les salariés 2 mois minimum avant la cession, c’est rompre cette 
confidentialité et exposer la société à des déstabilisations. 
 
Donc dès lors qu’une solution de reprise a été trouvée, pourquoi créer une déstabilisation de la PME qui reste 
fragile de manière générale et encore plus dans cette période de transition ? Le repreneur aura encore plus de 
mal à réussir ce passage de témoin. 
 
2 / L’obligation qui pèse sur le cédant de faire la preuve que l’ensemble des salariés a été informé dans les 
délais, sous peine de nullité de la vente, est dans les faits compliquée à mettre en œuvre. 
En effet, comment informer les salariés en longue maladie, en expatriation, postés, en déplacement longue 
durée, en préavis, en arrêt, en suspension du contrat de travail, sur des établissements différents, … 
 
La seule solution semble être la lettre recommandée avec accusé de réception au domicile connu des 
salariés, si tant est qu’ils y soient présents, ou qu’ils aillent chercher leur recommandé à la poste. 
 
Par ailleurs, nous imaginons très bien l’état d’esprit du salarié recevant une lettre recommandée avec AR de 
son employeur … 
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3/ La sanction du défaut d’information est la nullité de la cession. Cette sanction est disproportionnée face à la 
simple obligation de discrétion des salariés informés. Cette obligation de discrétion est applicable également 
au CE s’il y en a un (article L 2325-5 du code du travail) mais la différence repose sur le fait que le CE est un 
organe, restreint en nombre de membres, de représentation du personnel et qu’il est formé. 
 
4/ Si une solution de reprise est trouvée, peut-on décemment faire croire à un ou plusieurs salariés qu’ils 
auront la capacité de faire une offre crédible et viable en 2 mois sachant qu’en général une clause 
d’exclusivité de négociation avec le repreneur pressenti a été signée ? Cela ne peut que créer des 
frustrations. 
 
5/ Dans ces tailles d’entreprises, en général le propriétaire qui veut céder s’est déjà posé la question de la 
cession à un ou plusieurs salariés qu’il connait bien et juge capables de reprendre l’entreprise. S’il ne le fait 
pas, c’est qu’il estime cette solution non pérenne. Qui d’autre connaît mieux l’entreprise et les personnes qui 
la composent pour juger de l’adéquation ? 
 
6/ Nous imaginons mal les conséquences pour l’entreprise et ses salariés de la nullité si elle devait être 
prononcée. Cette nullité ferait sans doute l’objet d’un appel voire d’un pourvoi en cassation. Dès lors sur ce 
laps de temps de plusieurs années, le nouveau dirigeant propriétaire sera-t-il toujours enclin à investir, 
embaucher, s’impliquer dans l’entreprise.  
 
Si finalement, la nullité était reconnue, comment le cédant rembourse le prix sur lequel il a payé un impôt, qu’il 
a peut être investi ailleurs, dans une autre entreprise. Comment reprendra t-il en mains une entreprise qu’il a 
quitté plusieurs années auparavant ? Il est fort à parier que c’est bien l’entreprise cédée et ses salariés qui 
feront les frais de cette action en justice ! 
 
 
Dans les faits, depuis le 1er novembre 2014, des cédants ont reporté leur projet de cession en attendant une 
modification de cette loi. Des repreneurs ont renoncé à acquérir ne sachant pas quel serait le climat social 
qu’ils allaient trouver après 2 mois de discussions au sein de l’entreprise et de son environnement. Des 
financeurs réclament la preuve que tous les salariés ont bien été prévenus pour éviter une nullité (copie des 
LRAR ou émargement de tous les salariés). 
 
Cette loi est inapplicable et inappropriée pour des projets de cession pour lesquels un repreneur a été trouvé. 
Elle pourrait, dans l’esprit mais certainement pas dans la forme, trouver une application avant une fermeture 
ou liquidation amiable afin d’exploiter toutes les solutions de reprise et de sauvegarde de l’emploi, si tant est 
qu’elles soient viables.   
 
 
 
Le 12 février 2015 
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Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise n’est pas un mouvement partisan. Depuis 1938, il ne poursuit 
qu’un seul but : « mettre l’économie au service de l’Homme ». La mission des 4500 adhérents du CJD est 
de progresser dans leur métier de dirigeant et de travailler avec nos élus, qu’elle que soit leur couleur 
politique, afin de réussir à créer un environnement favorable au développement d’entreprises responsables 
sur l’ensemble du territoire.  

C’est pourquoi, suite à l’entrée en vigueur de la Loi Hamon sur l’Economie Sociale et Solidaire le 31 juillet 
2014, le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise souhaite informer les responsables politiques des effets 
de cette loi auprès de nos adhérents. Et plus particulièrement des effets concernant l’entrée en vigueur du 
droit d’information des salariés (DIP) en cas de cession de l’entreprise.  

Un sondage révélateur 
Le CJD a lancé un sondage auprès de tous ses adhérents sur les effets de l’entrée en vigueur du droit 
d’information des salariés (DIP) en cas de cession de l’entreprise :  

� 603 chefs d’entreprises ont répondu en 48h, dont la majorité sont des PME ayant entre 10 
et 49 salariés (46%) 

� 485 ont exprimé leur désaccord avec l’entrée en vigueur du DIP, soit 80% des sondés. Plus 
précisément, 27% ne sont plutôt pas favorables à cette obligation d’information, et 53% n’y 
sont pas du tout favorable.  

� Pour les 9% ayant mis en place ce DIP, les deux principales difficultés rencontrées sont :  
- Savoir quelles informations fournir aux salariés 
- Savoir si l’entreprise entre dans le champ du texte  

Le ressenti des dirigeants 
L’intention est bonne, et les dirigeants du CJD ont depuis longtemps la volonté d’associer de plus en plus 
leurs collaborateurs dans la gouvernance de leur entreprise, mais cette loi ne permet pas d’y parvenir. Par 
conséquent :  

� Les dirigeants s’interrogent sur la nécessité de légiférer  

� La mise en œuvre d’une nouvelle obligation, même si elle semble simple pour le législateur, est 
toujours source de complication pour le dirigeant, surtout de PME-TPE qui a déjà de très 
nombreuses missions à gérer 

� Cette nouvelle obligation est en contradiction avec les objectifs de simplification affichés par le 
gouvernement 

� La sanction en cas de non-respect de cette obligation est disproportionnée, et est source d’une 
grande insécurité 

� L’absence de repreneur interne ou externe entraîne de fait la cessation d’activité de l’entreprise 

� Les cessions intra-groupes ne sont pas concernées 
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Les effets du DIP pour l’avenir des entreprises 
� DÉPART / DÉMOTIVATION DES SALARIÉS : apparition de questions, incertitudes collectives 

nuisant au bon climat social et à la motivation, voire entrainant le départ de certains salariés. 

� CONFIDENTIALITÉ : la cession est un processus nécessairement confidentiel et qui doit le rester 
vis-à-vis des clients, les fournisseurs, des banquiers. On ne peut pas se permettre de créer le doute 
et l’incertitude dans l’esprit des parties prenantes sur une période de deux mois, sans prendre le 
risque de fragiliser l’entreprise. La confidentialité est dans l’intérêt des salariés car elle protège leurs 
emplois.  

� INFORMATIONS CLEFS : le salarié qui souhaite préparer une offre sérieuse de reprise est en droit 
de demander l’accès à toutes les informations confidentielles de l’entreprise : marges et conditions 
commerciales, prix de revient, litiges, salaires, etc. Ce projet de Loi peut concrètement permettre à 
un salarié qui quitterait l’entreprise pour un concurrent ou pour créer une activité concurrente de 
s’en aller avec toutes les informations vitales de l’entreprise, ce qui signerait peu ou prou l’arrêt de 
mort de cette dernière. Et même si ce salarié restait dans l’entreprise, ses informations pourraient 
fortement déstabiliser la structure.  

� PARALYSIE DE LA NÉGOCIATION : c’est dans les deux derniers mois que se négocient les 
derniers détails de la cession. Rompre la confidentialité perturbera la transaction, surtout que l’on 
peut imaginer des blocages de la part des salariés qui risquent de « refroidir » le repreneur 
potentiel, et de paralyser la transaction.  

� ANNULATION DE LA TRANSACTION : la contre-proposition des salariés (s’ils réussissent à obtenir 
les financements nécessaires) allongera inévitablement la négociation, alors que le repreneur 
potentiel a déjà investi temps et argent dans l’étude de la reprise. Par ailleurs, si ce repreneur 
extérieur se retire, il n’est pas à exclure que les salariés proposent une nouvelle offre inférieure, ce 
qui allongera encore le processus de reprise (et la fragilité de l’entreprise).  

� CONCURRENCE : si les concurrents sont alertés de la vente de l’entreprise, on peut imaginer qu’ils 
démarchent les clients en arguant de sa potentielle fragilité, avec le risque de diminuer le chiffre 
d’affaires et donc la valeur de l’entreprise.  

� APRÈS LA REPRISE : climat social tendu au sein de l’entreprise si le dirigeant a privilégié l’offre du 
repreneur extérieur à celle de ses salariés.  

L’application complexe de la loi :  
� DATE DE CESSION : incertitude quant à la date exacte de la cession de l’entreprise ; à l’installation

du repreneur dans l’entreprise ou à la signature de l’accord de vente ?  
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� DÉLAI : inadéquation entre le délai de 6 mois à 1 an (voire plus) pour le processus de reprise et 
l’information du salarié 2 mois avant.  

� FINANCEMENT : impossibilité de convaincre une banque de financer un projet de reprise en deux 
mois. 

� INFORMATION : Insuffisance du délai pour réaliser un audit et estimer avec justesse le prix de 
l’entreprise. Ce qui pose aussi la question du financement même de l’audit des salariés.  

Ce qu’il est important de prendre en considération 
� DÉLAI : non-sens du délai avant la cession car le repreneur doit s’être préparé en amont, pas 

seulement en termes de compétence et de solidité financière. 

� CONFIANCE : si une solution interne est envisageable, le dirigeant la privilégiera. 

� DIALOGUE SOCIAL : remise en cause de la construction d’un dialogue sain et équilibré.  

� LIBERTÉ : la liberté d’entreprendre consiste aussi en la liberté de céder.  

Réduire les barrières à la reprise en interne des entreprises
� FINANCEMENT : le plus gros frein à la reprise en interne est d’ordre financier. De multiples 

solutions peuvent être envisageables : un crédit d’impôt pour le dirigeant qui vend à l’un de ses 
salariés, ou alors à destination de l’entreprise, ou encore à destination du repreneur ; des solutions 
de financement (via la BPI par exemple) ou des facilités de paiement pour le repreneur. 

� FORMATION : mettre en place des formations pour les repreneurs et un système de tutorat entre le 
dirigeant et le futur repreneur.  

� RÉCOMPENSER plutôt que SANCTIONNER : créons un dispositif incitatif pour le dirigeant qui 
vendrait son entreprise à l’un de ses salariés. 
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Droit d’Information Préalable des Salariés  
Note de propositions 

Mission Parlementaire Fanny Dombre Coste 
 
 
 
Le droit d’information 

Le mouvement Scop est un acteur historique de la création, transmission et reprise d’entreprises par les 
salariés. Il a depuis de nombreuses années attiré l’attention sur l’enjeu que représente la transmission 
des PME en matière de pérennité des activités et des emplois en France. 

Pour la Confédération Générale des Scop, l’anticipation de la transmission est un facteur clé de succès. 
Dans ce contexte, le droit d’information des salariés est une avancée importante permettant d’impliquer 
les forces vives de l’entreprise au moment de cette étape importante de la vie de la structure. 

La mesure qui incarne le mieux cette anticipation est l’article 18 de la loi ESS. 

Article 18 Un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les 
salariés est instauré à destination de l’ensemble des salariés des sociétés de moins de deux cent cinquante 
salariés soumises au livre II du code de commerce. Cette information est organisée au moins une fois tous 
les trois ans et porte, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les 
salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. 
Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des 
entreprises concernées 

Concernant les articles 19 et 20, le principe est tout à fait positif et reprend les propositions du CESE 
dans l’avis « Entreprendre autrement : l’économie sociale et solidaire » de janvier 2013. A l’origine, il 
s’agissait d’instaurer un délai réservant la possibilité d’une offre de reprise par les salariés, avant que ne 
soit engagée toute autre offre de reprise (à l’exception bien entendu des transmissions familiales). Même 
s’il n’est pas possible de réaliser une transmission en 2 ou 3 mois, cette primauté aurait permis aux 
salariés de faire connaitre leur éventuel intérêt, et d’engager ensuite un processus partagé le plus en 
amont possible avec le cédant, ce dernier gardant toute liberté de cession. 

Le processus législatif a fait évoluer la rédaction de cette mesure en passant d’un délai « de 2 mois à 
compter de l’intention de céder » à celui « de 2 mois avant la cession ». Cette évolution de rédaction a 
de fait compliqué l’application du dispositif, mettant les salariés en situation de proposer une offre 
concurrente, dans un délai extrêmement court. 

Pour le mouvement Scop, il conviendrait de revenir à l’esprit d’origine d’un délai privilégié permettant 
au cédant et aux salariés d’étudier le plus en amont possible les évolutions à venir et de poser de façon 
partagée les conditions d’une éventuelle transmission aux salariés. 

 

 



Exemples de reprises/transmissions aux salariés 

Sur les 5 dernières années, le mouvement Scop a accompagné la reprise par les salariés de plus de 220 
entreprises (dont 132 transmissions saines), représentant 3 550 emplois, dont 2 430 salariés associés 
repreneurs. 

Exemples de transmissions saines  
 

DESSICA 
Année de transmission en Scop : 2012 
Région : Rhône-Alpes 
Métier : Traitement de l’air aux industriels 
Effectifs à la transmission : 9 
 
Hisa Ingénierie 
Année de transmission en Scop : 2012 
Région : Haute-Normandie 
Métier : Bureaux d'études 
Effectifs à la transmission : 144 
 
Informatique Bureau Services 
Année de transmission en Scop : 2013 
Région : Ile-de-France 
Métier : Produits et services informatiques 
Effectifs à la transmission : 16 
 
CORETEC 
Année de transmission en Scop : 2012 
Région : Rhône-Alpes 
Métier : Bureau d'études, fabrication énergies et fluides industriels 
Effectifs à la transmission : 21 
 
Loy et Cie 
Année de transmission en Scop : 2012 
Région : Bretagne 
Métier : Etude, recherche, mise en œuvre et exécution de tous travaux pour maison ossature bois et 
agencements  
Effectifs à la transmission : 27 
 
Solaco TP 
Année de transmission en Scop : 2013 
Région : Midi-Pyrénées 
Métier : Bâtiment et travaux publics 
Effectifs à la transmission : 48 
 
BSP Concept 
Année de transmission en Scop : 2014  
Région : Languedoc-Roussillon 
Métier : Editeur de logiciel de généalogie 
Effectifs à la transmission : 11 
 
Ambulance Assistance Lemaux 
Année de transmission en Scop : 2013 
Région : Bretagne 
Métier : Ambulance 
Effectifs à la transmission : 8 
 



Points du dispositif à améliorer 

 

La formation des futurs salariés repreneurs 

Les mesures d’appui qui seront proposées dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 18 sont 
primordiales pour assurer la bonne préparation des futurs salariés repreneurs. 

Il convient donc de proposer une offre de formation adaptée, ainsi que des moyens permettant de 
financer ce dispositif de formation et d’accompagnement.   

L’expérience de la Confédération Générale des Scop et des Unions régionales en matière de formation 
des salariés associés de Scop et de Scic permettrait d’élaborer un dispositif approprié ciblé et progressif.  
Il faut en effet répondre à différents niveaux de besoin de formation : 

- niveau 1 : formation d’initiation des salariés repreneurs (comprendre l’entreprise, les points clés 
du modèle Scop, les conditions et les étapes pour aboutir à un protocole de transmission en scop, 
le rôle de salarié associé et la vie coopérative) 

- niveau 2 : formation(s) spécifique(s) pour l’équipe leader de la reprise  
(gestion, commercial, etc …) 

- niveau 3 : formation du futur dirigeant (par exemple DU dirigeant de Scop et Scic Paris 
Dauphine) 

Une des difficultés réside dans le financement de ce dispositif de formation. En effet, les niveaux 2 et 3 
pourraient éventuellement être financés sur le CPF si les formations sont certifiantes ou diplômantes (à 
confirmer).  

Le niveau 1 ne pourrait être financé que sur le plan de formation et il est à craindre, suite à la réforme 
de la formation professionnelle, que ce type de formation qui sera sollicité par les salariés ne soit pas 
privilégié par les employeurs et les OPCA des différentes branches professionnelles. 

La CGSCOP recommande donc la création d’un dispositif de financement mutualisé au sein du FPSPP, 
avec une enveloppe à disposition des salariés souhaitant exercer pleinement leur droit d’information et 
de formation à la reprise d’entreprises. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Propositions pour faciliter les transmissions aux salariés 

Une étude réalisée en 2013 par la Direction Générale du Trésor (Les cahiers de la DG Trésor 2013_05 – 
juillet 2013) a relevé que la transmission aux salariés était plus positive pour la pérennité des 
entreprises, comparé aux autres modes de transmission.  

 

 

Si l’on y ajoute le fait qu’une reprise par les salariés permet d’éviter la disparition d’entreprises en 
l’absence de repreneurs, des mesures d’incitation fiscale seraient tout à fait légitimes pour encourager 
les transmissions aux salariés. 

Au niveau de l’entreprise : une provision pour transmission  

La CG Scop propose la mise en place d’une provision (de type provision réglementée) pour transmission 
de sociétés aux salariés.  
Elle devrait permettre à une société de s’assurer, en franchise d’impôt, d’une capacité financière pour 
faciliter sa transmission aux salariés (quel que soit le mode de reprise) 

Cette mesure aurait pour avantages : 
- d’inciter à une plus grande anticipation de la transmission par le futur cédant 
- de réunir par anticipation une partie de la capacité financière 

Nota : Contrairement à une reprise classique avec montage LBO, la transmission en Scop ne passe pas 
par la constitution de société holding. La transmission s’effectue par transformation de la société 
classique en Scop dont le capital devient variable et le remboursement du capital détenu par l’associé 
historique. 
Cette transmission par transformation en Scop se traduit comptablement par la diminution du poste 
« capital social » et lorsque le montant du remboursement des parts est supérieur à leur valeur 
nominale, par l’imputation de la survaleur sur les réserves distribuables, voire à un compte d’actif 
(compte 207) 

La provision pour transmission d’entreprises aurait les caractéristiques suivantes :  

« Une société peut constituer une provision exclusivement fiscale dont la dotation entraine l’obligation 
pour la société concernée d’affecter à une réserve spéciale de transmission aux salariés la quotepart du 
résultat correspondant au montant de la provision. La réserve spéciale peut faire l’objet d’une 
distribution au profit de l’associé salarié acquéreur ou d’une société constituée majoritairement par lui 
ou des associés salariés acquéreurs de la société ou d’une société constituée majoritairement par eux. 
Lorsque la société décide de constituer cette provision elle doit la doter chaque année à hauteur de …….. 
. A défaut de cession de la société à un ou plusieurs salariés avant l’expiration d’un délai de _____ ans, 
la provision est réintégrée par ___________ (cinquième, dixième….) dans les résultats de la société. »  



 
 

 

 

 

Au niveau du cédant  

Le remboursement des titres de société transformée en Scop est assimilé au régime des plus-values de 
cession de titres régi par l’article 160 quater du CGI. 

Afin de développer le nombre de reprises par les salariés, il serait opportun d’étendre le régime 
dérogatoire des plus-values de cession prévu en cas de départ à la retraite, à tous les cas de transmission 
collective de PME aux salariés. 

En effet, ce dispositif permettrait là encore une meilleure anticipation de la transmission. De nombreux 
cas de reprise en Scop ont en effet été réalisés plusieurs années avant le départ à la retraite du 
dirigeant, ce qui permet une évolution « en douceur », et pourrait trouver à s’appliquer pleinement dans 
le cas de la Scop d’amorçage. 

 

 Régime général : exonération 50% de 2 à 8 ans, 65 % > 8 ans 

Régime dérogatoire en cas de départ à la retraire : abattement de 500 000 € +  
exonération de 50% de 1 à 4 ans, 65 % de 4 à 8 ans, 85% > 8 ans 

 

 

Au niveau des salariés repreneurs   

Revenir à une réduction d’impôt de 50 % du montant investi en souscription de parts de Scop (et Scop 
d’amorçage), dans le cas de reprise d’entreprise par les salariés, et ce dans les mêmes conditions de 
durée de souscription (à tout moment) et de détention (+ de 5 ans) que pour les entreprises solidaires. 

 

Cas des reprises d’entreprises en difficulté  

Dans le cas particulier des reprises d’entreprises en difficulté, le dispositif de l’ARCE permet une 
augmentation significative des fonds pouvant être apportés par des salariés repreneurs. En effet, la 
mobilisation de l’ARCE permet de renforcer la capacité de financement de la reprise et d’investissement, 
avec un montant moyen par salarié associé de 11 300 €. 

Ce dispositif est cependant trop peu utilisable car il est accordé aux salariés ayant déjà été licenciés, ce 
qui peut dans certains cas être trop tardif pour une reprise viable. C’est pourquoi, il nous semblerait 
opportun de mettre en place une procédure mobilisant une faible part de l’ARCE (2% par exemple) avec 
un processus beaucoup plus anticipatif et qui serait actionné assez tôt pour permettre le montage et le 
financement d’une reprise par les salariés qui, en l’absence d’une telle action, deviendraient des 
demandeurs d’emplois. Ce processus serait bien sûr à élaborer avec les partenaires sociaux afin de 
garantir le respect de l’objectif de l’ARCE. 

 

 

 

 



 
 
 
 
Projet de loi Benoit Hamon. La transmission de PME / TPE : une fausse bonne idée 
 
Le projet de loi présenté par Monsieur Hamon ayant pour objectif de favoriser la création de 
Scops par les salariés d’une entreprise qui va être cédée, s’il est louable sur le fond, 
provoquerait de graves effets pervers qui amènent à en condamner certains aspects. 
 
Depuis 25 ans, le CRA a acquis une expertise exceptionnelle et donc une légitimité en 
matière de transmission des PME / TPE. Rappelons que le CRA – Cédants et Repreneurs 
d’Affaires – est animé par plus de 200 anciens dirigeants ou chefs d’entreprises, experts 
comptable, banquiers…et a pour vocation de faciliter la transmission d’entreprises de 5 à 
100 personnes et, ainsi, de promouvoir le développement de l’entreprise reprise par un 
« bon » repreneur. Actuellement c’est près de 500 cédants d'entreprise et 1200 repreneurs 
qui sont adhérents du CRA dans quelques 72 délégations en France. Trois cents repreneurs 
sont formés pendant 3 semaines chaque année par le CRA. Des sensibilisations à la cession 
d'entreprise sont organisées pour les futurs cédants.  
 
Tout d’abord, concernant ce projet de loi, à la dimension sauvegarde des emplois, il faut 
ajouter deux dimensions supplémentaires que sont la sauvegarde des savoir-faire et le 
développement des entreprises en phase de cession. Chaque salarié a acquis durant sa vie 
professionnelle un capital savoir-faire exceptionnel qu'il s'agit de préserver. Lorsqu’une 
entreprise disparait, ce sont des emplois détruits, mais ce sont aussi des savoir-faire qui sont 
perdus. Dans les deux cas, ce sont des conséquences considérables en coûts humains et 
monétaires. Au CRA, la vocation de conservation des emplois, des savoir-faire et le 
développement des PME est clairement exprimée notamment avec la remise annuelle des 
Trophées CRA de la Reprise. 
 
En second lieu, le projet de loi introduit un délai fixe d’information des salariés de 2 mois. 
Jamais, il n’a été vu une reprise d’entreprise en moins de 2 mois. Jamais. La durée moyenne 
de reprise d’une entreprise est de 14 mois. C’est donc méconnaitre la réalité de la vie des 
entreprises que d’imposer un tel délai. 
 
Le troisième point concerne la confiance que nous devons aux chefs d’entreprise qui 
veulent céder leur entreprise. Ils n’ont qu’un seul objectif, c’est la pérennité de leur affaire et 
ils savent bien s’il y a des salariés capables de reprendre tout ou partie de leur entreprise. Le 
dirigeant d’une PME ou d’une TPE connait mieux que personne les compétences de ses 
salariés. 
 
Quatrièmement, n’oublions pas non plus la confiance que nous devons accorder aux 
salariés eux-mêmes Si certains sont intéressés par la reprise de l’entreprise et s’en sentent 
les compétences, ils sauront aller trouver leur chef d’entreprise pour exprimer leur souhait, 
en discuter avec eux et préparer une succession future.  
 
Le cinquième point concerne la confidentialité de l’opération de cession. Lorsqu’un chef 
d’entreprise a pris la décision de céder son entreprise, le premier mot prononcé est 
« CONFIDENTIALITE ». Il sait bien les dangers que la mise sur la place publique de 
l’information de cession occasionne. 

� annoncer une cession sans que celle-ci ne soit réalisée crée un état 
d’incertitude et donc de stress parmi le personnel dommageable au 
personnel lui-même et la productivité de l’entreprise. Certains peuvent 
quitter l’entreprise mettant celle-ci en déséquilibre 

� les banquiers n’aiment pas l’incertitude et peuvent être amenés à 
modifier leur attitude vis-à-vis de l’entreprise pouvant rendre la 
trésorerie délicate et donc fragiliser l’entreprise 



� les fournisseurs ne sachant pas qui sera le nouveau patron pourront 
modifier les conditions de livraison 

� les concurrents seront souvent tentés d’informer le marché de la future 
cession en instillant un doute dans la confiance dans l’entreprise 

� les clients s’interrogeront sur la pérennité de l’entreprise et certains 
préfèreront changer de fournisseur, grevant ainsi le carnet de 
commande 
 
 
 

On voit bien tous les périls à avertir à l’avance de la future cession de l’entreprise. C’est la 
mettre en danger d’existence et qui plus est de freiner fortement l’ardeur des futurs 
repreneurs qui hésiteront à reprendre une entreprise dans ces conditions. 
 
Vouloir favoriser la reprise d’entreprise par les salariés pour favoriser l’emploi est tout à fait 
légitime, mais cela ne doit pas se faire en prenant des risques considérables sur la vie des 
entreprises, sur les emplois et sur les savoir-faire. 
 
Il y a lieu de travailler sur les entreprises qui n’ont pas de repreneurs. C’est là que se situe 
les difficultés à résoudre pour sauver des emplois et des savoir-faire. C’est particulièrement 
criant pour les entreprises en redressement pour lesquelles 90% meurent faute de 
repreneurs même partiel. Il faut également travailler sur la disparition soudaine du dirigeant. 
 
Christian Morel 
Président 
CRA – Cédants et Repreneurs d'Affaires 
christian.morel@cra-asso.org 
 
5/9/2013 
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REPONSES DE L’AFIC AUX QUESTIONS SUR LE DROIT D’INFORMATION PREALABLE DES SALARIES 

EN CAS DE CESSION D’ENTREPRISE 

Avant-propos 
 
L’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC) est la seule association 
professionnelle spécialisée dans le métier du Capital Investissement et regroupe 272 acteurs 
représentant près de 98 % des structures implantées en France.  
L’AFIC fédère, représente et assure la promotion de la profession auprès des investisseurs 
institutionnels, des entrepreneurs, des leaders d’opinion et des pouvoirs publics. Elle contribue, dans 
le cadre d’un dialogue permanent, à l’amélioration du financement de l’économie, en particulier à 
destination des PME. 
Le capital-investissement est une des principales sources de financement des entreprises, aux côtés 
du crédit bancaire et de la cotation en bourse. Il joue un rôle vital et de premier plan pour le 
financement de l’économie. En France, de 2006 à 2013, il a investi en moyenne plus de 7 Md€ par an 
pour soutenir les PME françaises. Près de 5.800 entreprises, start-up, PME et ETI, sont au total 
accompagnées par le capital-investissement français. En 2013, ce sont 6,5 Md€ qui ont été investis 
dans 1.560 entreprises.  

*  *                 * 
 

Question n° 1 - Comment a été perçue par vos adhérents l’entrée en vigueur du dips ? 
 
Réponse de l’AFIC  
Du côté des investisseurs, repreneurs d’entreprise ?  
L’information préalable des salariés est applicable non seulement lors de l’acquisition dès lors qu’un 
ou plusieurs fonds d’investissement acquièrent plu de 50% du capital détenu par un actionnaire 
existant (souvent le fondateur) mais aussi lors de la cession de l’entreprise dès lors qu’un fonds 
d’investissement déteint plus de 50% du capital de l’entreprise.  
Elle est incomprise et jugée complexe. Elle crée un risque juridique fort du fait de la sanction de 
nullité de la cession. La nullité peut avoir des conséquences importantes (risque de non-respect des 
quotas d’investissement imposés aux fonds d’investissement, mise en concurrence entre salariés de 
la même entreprise en cas de MBO, cas le plus fréquent), etc.) 
Les fonds d’investissement sont également impacté en cas de cession d’une participation de plus de 
50% détenu dans une entreprise, voir dans la tête d’un groupe.  
Elle fait aussi courir un risque de dévalorisation du fonds de commerce de l’entreprise. 
 
Du côté des employeurs ? 
Les dirigeants des entreprises n’ont pas toujours connaissance du dispositif et le découvre lors de la 
cession. Il relève des retours que nous avons eus de nos membres qu’il soulève des difficultés de 
mise en œuvre. Par ailleurs, les dirigeants craignent de déstabiliser leur entreprise, en annonçant à 
l’avance (cela peut être plusieurs mois car un processus de cession prend du temps) qu’ils ont 
l’intention de céder leur entreprise. Cette période est source d’inquiétude et de déstabilisation des 
employés qui sont forcément inquiets de leur futur et de ce que va devenir l’entreprise. 
 
Du coté des salariés ? 
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La réglementation actuelle soumet les fonds d’investissement à une obligation d’information des 
salariés à plusieurs reprises.  
Avant la réalisation de l’opération de cession, les salariés bénéficient du droit d’information préalable 
en cas de cession de l’entreprise, mais pas avant, comme la loi le demande, d’avoir trouvé le 
repreneur ? 
Conformément à la directive européenne sur les gestionnaires de fonds alternatifs, les fonds 
d’investissement qui acquièrent une participation représentant plus de 50% du capital sont tenus 
d’information les salariés via les organes de direction de l’entreprise sur :  
- l’identité du fonds d’investissement ou de sa société de gestion qui ont pris le contrôle de 
l’entreprise concernée ; 
- La politique en matière de prévention des conflits d’intérêts notamment entre le fonds 
d’investissement ou sa société de gestion  et l’entreprise concernée (y compris les informations 
relatives aux mesures garantissant que tout accord entre le fonds d’investissement ou sa société de 
gestion et l’entreprise concernée est conclu dans des conditions de concurrence normales) ; 
- La politique en matière de communication externe et interne de l’entreprise concernée, 
notamment celle relative aux salariés.  
 
Question n° 2 - Avez-vous des cas concrets de mise en œuvre de ce dispositif ? 
 
Réponse de l’AFIC  
Nous avons eu plusieurs remontées de nos membres sur les difficultés rencontrées lors de la mise en 
œuvre de ce dispositif.  
 
Question n° 3 - Ces entreprises ont elles rencontré des difficultés ? 
Si oui, à quel moment ? Savoir si l’entreprise entre dans le champ du texte ? Pour le calcul du délai 
à respecter ? Sur les informations à fournir aux salariés ? Sur l’attitude à adopter en cas d’offre de 
salariés ? 
 
Réponse de l’AFIC  
Oui pour la mise en place du dispositif.  
Au cas particulier, l’entrée en vigueur de la loi a été l’une des sources de blocage d’une opération de 
cession. Par exemple, dans le cas d’une cession par trois personnes physiques du contrôle d’un 
groupe via la cession des titres d’une holding, le conseiller juridique des vendeurs s’est montré très 
mal à l’aise pour retenir une interprétation littérale de la loi excluant du dispositif la société holding 
dont les titres devaient faire l’objet de la cession. Au final, l’opération ne s’est pas faite pour de 
multiples raisons mais celle-ci y a contribué et ce, après de longs mois de négociation et alors que 
l’entreprise cible connaissait une baisse importante de son chiffre d’affaires et misait beaucoup sur 
cette reprise (160 personnes) ; 
L’entrée en vigueur du dispositif et la notion de « contrat de négociation exclusive » ont créé une 
difficulté particulière dans une situation où plusieurs lettres d’intention (avec clause d’exclusivité) 
ont été échangées, les unes avant le 1er novembre 2014 et les autres après. 
 
Question n° 4 - Avez-vous des cas où des salariés ont fait des offres de reprises ? 
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Si oui, quelle a été l’attitude de l’entreprise ?  Négociation avec des salariés ? Rejet pur et simple 
de l’offre ? Simple accusé de réception ? 
Si non, pour quelles raisons selon vous ? Coût trop élevé ? Les salariés manquent d’informations 
sur l’entreprise pour faire une offre ? Manque de temps pour les salariés pour présenter une offre 
? Manque d’intérêt pour les salariés à la reprise de l’entreprise ? 
 
Réponse de l’AFIC  
Nous n’avons eu aucun retour nous informant d’une offre faire par un ou plusieurs salariés à la suite 
de la mise en œuvre du droit d’information préalable des salariés. L’absence d’offre de la part d’un 
ou plusieurs salariés ne nous surprend pas. En effet, en tant que praticiens, nous observons que la 
valeur d’une entreprise est, en ordre de grandeur, d’une année de chiffre d’affaires (CA). Ceci est 
vrai, toujours en ordre de grandeur, quelle que soit la taille de l’entreprise. 
Ce niveau est à rapprocher du rapport entre les salaires nets versés aux salariés et le CA : selon une 
étude réalisée par notre équipe statistique sur la base des bilans publiés de 60.000 PME françaises, la 
médiane du ratio salaires nets / CA est inférieure à 20% du CA.  
Ce calcul certes sommaire est suffisant pour dégager un ordre de grandeur : la valeur d’une 
entreprise est typiquement de 5 ans de la totalité des salaires nets de la totalité des salariés de 
l’entreprise.  
Cet ordre de grandeur peut souffrir quelques exceptions ; la seule réellement significative est celle 
des entreprises en difficulté, dont la valeur chute, celles-ci étant exclues, à juste titre, du champ 
d’application de la mesure. 
En tant que professionnels de la transmission d’entreprises, nous pouvons aussi témoigner par notre 
expérience que même les plans de transmission et de développement construits avec le plus grand 
sérieux peuvent être démentis par les faits, du fait de crises économiques, de bouleversements 
technologiques, d’évolution des modes de consommation, etc… Il faut s’interroger sur l’opportunité 
d’inciter les salariés à mettre dans le même panier leur emploi et toute leur épargne, et donc de 
risquer de perdre les deux simultanément. 
 
Question n° 5 - Quels seraient les points du dispositif à améliorer ? 
 
Réponse de l’AFIC  
L’AFIC est sensible aux préoccupations du Gouvernement sur l’information des salariés en cas de 
cession de leur entreprise, et sur l’accès au capital des salariés. Nous partageons l’idée qu’il est 
bénéfique à la cohésion sociale d’encourager une plus large participation des salariés aux résultats et 
au capital des entreprises. Il nous semble possible de concilier ces objectifs avec l’impératif de ne pas 
rendre plus vulnérables encore les entreprises en phase de transmission en prévoyant les 
dispositions suivantes : 
A - Limiter les occurrences du dispositif aux cas dont nous avions compris qu’ils étaient ceux visés 
dans l’intention politique, à savoir les cas d’absence de repreneur et donc de danger d’extinction de 
l’entreprise ; 
B – Supprimer la sanction de nullité qui est source d’une forte insécurité juridique tant pour les 
salariés, pour la société que pour les éventuels repreneurs. Un autre mode de sanction pourrait être 
en contrepartie envisagé comme une amende forfaitaire par salarié non informé. 
 



Réponses de l’AFIC 

4 

Question n° 6 - Quelles propositions pourriez-vous formuler pour faciliter la transmission 
d’entreprise en améliorant les dispositifs existants ? 
 
Réponse AFIC 
 
Les enjeux de demain 
En France, l’évolution démographique de la population touche logiquement les dirigeants 
d’entreprise : l’âge moyen des dirigeants de PME est de 50 ans aujourd’hui (Sources : Minefi, Oseo, 
CCI) contre 46,4 ans en 1998 (Source : Euro PME). L’âge moyen lors de la transmission d’entreprises 
est actuellement de 58 ans. La transmission de ces entreprises est un phénomène important et 
d’actualité. On estime que dans les 10 prochaines années, environ 2.400 entreprises en moyenne de 
20 à 250 salariés feront l’objet de transmission tous les ans. (Source : AFIC) 
A contrario, sans le recours à cette solution, les entreprises sont le plus souvent rachetées par leur 
concurrents et rabotées par les réorganisations liées aux fusions, ou bien passent entre les mains 
d’héritiers pas nécessairement les plus aptes à assurer leur continuité.  
Cette solution, qui s'est généralisée en France dans le début des années 1990, a permis la 
transmission de milliers d'entreprises. On compte en 2013 1.256 entreprises investies par les acteurs 
français du capital-transmission. (Source : AFIC. Etude Impact économique et social  des acteurs 
français du capital-investissement en 2013, du 10/12/14) 
 
Propositions de l’AFIC  
1) Valoriser la solution apportée par le capital-transmission  
Les professionnels de la transmission d’entreprise permettent de transmettre - et donc de racheter - 
des entreprises. Cette activité est connue sous le nom de capital-transmission, dont l’équivalent 
anglo-saxon est Buy Out. 
C’est une solution concrète et éprouvée qui répond soit à la nécessité d’assurer la succession d’un 
fondateur souhaitant se retirer, soit à un projet de redynamisation d’une filiale d’un grand groupe 
devenue non stratégique. 
Elle permet d’assurer la fluidité de la reprise d’entreprises, que le capitalisme familial et les grands 
groupes ne peuvent assurer en totalité. 
Il conviendrait de valoriser davantage le capital-transmission, notamment auprès des entrepreneurs 
souhaitant céder leur entreprise.  
2) Faciliter l’actionnariat salarié et le partage de la croissance de l’entreprise 
Comme vous le savez, l’AFIC encourage depuis des années auprès de ses membres la mise en place 
de mécanismes d’intéressement des salariés au capital.  
Le développement de l’actionnariat salarié et le partage de la croissance de l’entreprise avec les 
salariés et les dirigeants sont des vecteurs positifs qui permettent de familiariser les salariés à 
l’actionnariat et peut-être initier des aspirations à devenir entrepreneurs chez certains d’entre eux, 
voire de les inciter à reprendre leur entreprise.  
 

* 
 

*   * 
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 En pratique, lorsqu’un chef d’entreprise a le souhait de céder son outil de travail, il 
est fréquent qu’il s’intéresse d’abord à celui, celle ou ceux de ses salariés qui auraient les 
moyens intellectuels et financiers de pouvoir reprendre son affaire. 
 
 Une difficulté courante est la capacité professionnelle requise pour exercer le métier 
du Chef d’entreprise (coiffeur, boulanger…). 
 
 Concernant l’information, plusieurs difficultés sont relevées : 
 

- On observera qu’adresser une LAR ou envoyer un huissier est un moyen 
traumatisant et anxiogène pour le salarié. De même, on relèvera que le 
changement d’employeur est facteur d’inquiétude, et ce, même si chacun sait 
qu’un changement d’employeur n’impacte pas les contrats de travail. Ce 
transfert est d’ordre public. 

- Donner une information avant toute cession est de nature à augmenter l’effet 
psychologique négatif et rendre plus délicate la transmission. L’information 
ne doit donc pas nuire à l’entreprise elle-même pour sa bonne transmission.  

-  si un salarié ne va pas chercher la lettre recommandée et ne signe jamais 
aucune lettre, il conserve le droit d’agir pour demander la nullité. Il faudrait 
au moins que la première présentation de la lettre vaille information et situe 
le point de départ du délai. 
 

 L’urgence crée parfois une nécessité : compte tenu de la rapidité à laquelle certaines 
transactions sont menées, le délai de deux mois paraît long. Un mois serait raisonnable. 
Les commerciaux de l’entreprise pourraient se démobiliser, certains salariés préférer la 
concurrence. Or les salariés constituent les forces vives de l’entreprise. Il ne faudrait pas 
que le système aboutisse à pénaliser la vie courante ou le dynamisme des salariés. 
 
 La nullité, sans l’avoir expérimentée puisque la Loi est d’application récente, paraît 
une sanction disproportionnée. Outre les aspects fiscaux, le retour de l’ancien employeur 
pourrait être difficile, voire poser des problèmes psychologiques, sans omettre le cas de 
départ à la retraite du cédant d’origine etc. En outre, dans quel état le cédant retrouvera-
t-il son entreprise (embauche de dix salariés supplémentaires, investissements 
disproportionnés, stock non maîtrisé…). 
 

 Certes le juge a la liberté de choisir la sanction mais la menace est présente. Dès 
lors, pourquoi ne pas limiter la sanction à des dommages et intérêts. ? 
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- « donations » : Il y a lieu de rappeler que la donation de titres ou d’une entreprise 
à des salariés est une faculté pour l’employeur (exemple sans descendance). Cette 
donation est assortie d’avantages fiscaux pour les salariés. La Loi excluant du dispositif 
d’information aux salariés les transmissions à titre gratuit quand elles sont familiales 
mais pourquoi ne pas exclure du dispositif toutes les donations ? 

 
- cas des réorganisations internes d’entreprise : il n’est pas rare qu’au cours de 

sa vie professionnelle, le chef d’entreprise soit amené à faire évoluer sa propre structure 
(d’une entreprise individuelle, passer en société par exemple). Afin de ne pas pénaliser la 
marche de l’entreprise en imposant des délais d’informations et de réponses, il y aurait 
lieu d’exclure de la règle d’information pour toutes les restructurations d’entreprise qui 
ne remettent pas en cause la propriété de l’entreprise elle-même ni sa gouvernance. A 
titre d’exemples : les « apports » de fonds de commerce, mais aussi les fusions 
d’entreprises après acquisition, l’information ayant déjà été donnée. Dans ces cas de 
restructuration, une proposition de salariés n’aurait pas de sens. 

 
 

 
S’agissant de la LAR, point de départ du délai pour l’information : il y a lieu 

d’aménager le décomptage du délai. En effet, celui-ci devrait courir dès la première 
présentation de la lettre au dernier domicile connu et non pas à réception. Cette règle est 
conforme à la plupart des délais de réflexion ou de rétractation (immobilier par 
exemple). 

 
 

 
Réserver le droit d’information à ceux qui sont présents dans l’entreprise au 

moment où l’employeur délivre ladite information. En effet, si l’employeur a réalisé 
l’information et qu’il s’engage dans une promesse de vente, l’embauche de nouveaux 
salariés serait pénalisée dans la mesure où un nouveau délai de réponse s’ouvrirait à ces 
derniers. Cédant et cessionnaire se trouveraient également pénalisée pour réaliser la 
transmission du fait du nouveau délai consenti. 

 
Dans la mesure du possible, réserver cette information aux salariés sous CDI dont 

l’ancienneté est de plus de six mois au moment où l’information est délivrée. 
 

 
 

Cette information ne doit pas prévoir systématiquement que le salarié peut faire une 
offre. Cela évitera les complications d’une promesse de vente qu’il est parfois nécessaire 
et utile de signer rapidement car une opportunité s’est offerte à l’employeur, sans pour 
autant empêcher les salariés intéressés de faire une proposition. Il y a lieu de clarifier les 
intentions du législateur : un engagement de l’employeur de céder son entreprise ou la 
majorité des titres de sa société, est-il envisageable avant même la délivrance de 
l’information de «l’intention » de céder. Cette difficulté levée permettrait une plus grande 
sécurité des engagements réciproques et donneraient au cessionnaire la possibilité 
d’organiser son financement. 
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Un délai de quinze jours (ou d’un mois) précédent la cession paraît suffisant pour 

une information laquelle pourrait ouvrir quelques inquiétudes aux salariés, malgré leur 
droit de maintien dans l’entreprise. La réduction du temps atténuera l’effet anxiogène. 

 
 

 
La « nullité » de l’acte de cession doit être remplacée par des dommages et intérêts 

selon le préjudice que subiraient le ou les salariés. En effet, le temps de la procédure et 
l’incertitude de la décision judiciaire sont de nature à freiner de nouvelles embauches, de 
nouveaux investissements, créer des tensions inutiles, sans omettre la difficulté qu’aurait 
l’ancien employeur de reprendre les rênes de l’entreprise (retraite, achat d’une autre 
entreprise…).   

 
 

 
La sanction qui pourrait  aboutir à un licenciement paraît excessive au regard des 

enjeux. 
 
Le législateur reconnaît à travers cette sanction la gravité de la situation en cas de 

non- respect de la discrétion. Indirectement, il reconnaît qu’une cession d’entreprise, 
quelle que soit sa forme mérite à la fois la plus grande attention et à la fois la plus grande 
vigilance de façon à ce que les forces vives de l’entreprise ne soient pas dans l’inquiétude. 

 
Un seuil de tolérance doit être admis. Le risque d’une sanction pécuniaire pourrait 

s’avérer suffisante, même si ce schéma ne se rencontre en principe pas dans l’entreprise. 
 

 
 

Le mode est différent selon le type d’entreprise (fonds ou société). Cela crée une 
inégalité de fonctionnement. Il y aurait lieu d’admettre que les salariés puissent recevoir 
directement cette information selon le même processus que pour la cession envisagée. 
Cela faciliterait la procédure et serait en parfaite harmonie avec le système de 
communication. 

 
 
 

*** 
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Mission de Madame Fanny Dombre-Coste  

relative au droit d’information préalable des salariés 

 

Audition de Pascal METZGER, PDG de SET Corporation SCOP SA, et de Michel ROHART, 
Directeur de l’Union Régionale des Scop de Rhône-Alpes, le 11 février 2015 au Ministère 

de l’Economie, 139 rue de Bercy - 75012 - Paris 

Note de propositions 

En guise d’introduction, un peu d’histoire… 

La société SET, en Haute-Savoie, développe depuis sa création en 1975 des machines pour 
l’industrie du semi-conducteur et, depuis 1981, des équipements d’assemblage de haute 
précision de composants microélectroniques variés. Elle est aujourd’hui l’entreprise au 
monde capable de positionner et souder des « puces électroniques »  avec la plus grande 
précision. En la matière, elle est leader sur ses marchés cœur de métier. 

Depuis 1975, la société SET a été la propriété successive de son fondateur, d’un groupe 
français, d’un groupe allemand, puis, à partir de fin 2007, du groupe américano-suédois  
REPLISAURUS. 

 

Les difficultés… 

Entre 2011 et avril 2012, du fait d’erreurs stratégiques majeures, les différentes sociétés du 
groupe REPLISAURUS ont été mises en liquidation judiciaire tant aux USA, qu’en Suède et 
qu’en France, à l’exception de SET placée en situation de redressement judiciaire par le 
Tribunal de Commerce d’Annecy le 27 avril 2012. 

Soucieux de l’avenir de leur société, les salariés de SET ont très tôt recherché toutes les 
solutions possibles (financeurs, repreneurs, industriels, CCI…) mais n’ont contacté l’URScop 
Rhône-Alpes que le 21 juin 2012. Bien que l’idée d’associer tous les salariés le désirant au 
capital de leur société soit présente depuis longtemps, l’idée d’une Scop a quasiment 
toujours été perçue comme risquée et non applicable à une industrie de hautes technologies 
par les personnes interrogées. 

 

L’accompagnement par l’URScop Rhône-Alpes… 

Dotée de moyens importants pour développer l’accompagnement des salariés repreneurs de 
leur entreprise, l’URScop Rhône-Alpes a pu tenir la première réunion de travail le 29 juin 
2012 à Lyon. Le travail a été engagé dans l’entreprise dès la semaine qui a suivi. Le 26 juillet 
2012, une première réunion des financeurs a eu lieu dans les locaux de l’entreprise et le 14 
septembre, en temps et en heure, la proposition de reprise de l’entreprise par ses salariés 
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sous forme de Scop par plan de cession a été déposée chez Maître R.L. MEYNET, 
administrateur judiciaire à Annecy.  

Pour mener à bien leur projet de reprise, les 31 salariés sur 37 qui se sont associés ont 
apporté 162k€ de capital, que Transméa, Socoden, IDES et France Active ont complétés pour 
800k€, abondés pour 500k€ via le Plan d’Investissement d’Avenir. Au total ont donc été 
réunis au démarrage 1462k€ de fonds propres et quasi fonds propres,  complétés par 400k€ 
de prêts bancaires et 4000k€ de concours bancaires court terme pour répondre aux besoins 
de financement courant de l’exploitation (cautions marché export et ligne de couverture de 
changes à l’export notamment), soit un tour de table total de près de 6M€. 

Un seul autre candidat repreneur, la société américano-singapourienne KNS, leader mondial 
des machines « moyenne gamme » de placement de « puces électroniques » (via connexions 
filaires, une technologie très différente de celle utilisée par SET), a déposé une offre ce 
même 14 septembre. 

Après de multiples péripéties, la Scop SET Corporation a été reprise par ses salariés, suite au 
jugement de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 4 décembre 2012. Par ce jugement, la 
Cour d’Appel de Chambéry a infirmé le jugement rendu le 6 novembre 2012 par le Tribunal 
de Commerce d’Annecy qui, lui, avait choisi de confier le devenir de SET au groupe KNS. 
L’appel avait été interjeté par le Procureur Général d’Annecy le 9 novembre 2012. 

Pour mener à bien cette reprise, les salariés de SET, soumis à de très fortes pressions de 
toutes origines, ont dû résister et s’imposer. Ils ont pu le faire grâce à la solidité et à la 
cohésion de leur groupe humain et grâce au soutien de l’URScop Rhône-Alpes, continu et 
complet, qui a pu déployer des moyens plus que conséquents. Le soutien au projet de 
Monsieur Benoît HAMON, sollicité par l’URScop Rhône-Alpes et qui est venu visiter SET et 
discuter avec les salariés le 26 octobre 2012, a aussi été déterminant. 

L’équipe de l’URScop a ainsi consacré 55 jours à l’accompagnement des salariés entre juillet 
et décembre 2012, mobilisé des professionnels de ces situations, consultants en audit 
d’entreprises, avocats et professionnels de l’accompagnement des entreprises au Tribunal 
de Commerce.  

 

Le bilan… 

Ainsi, au total, l’URScop Rhône-Alpes a engagé des conseils pour la somme de 75k€, factures 
ensuite payées pour partie par l’URScop, (qui s’était engagée à en prendre la totalité en cas 
d’échec du projet de reprise en Scop au Tribunal), pour l’autre par SET. 

Il faut ici souligner que ceci a été possible car la Région Rhône-Alpes a choisi d’accompagner 
le développement des reprises d’entreprises par les salariés (RES) dès 2006, en participant à 
la création de Transméa, une société de capital-risque dédiée à la RES, et par un soutien 
financier conséquent qu’est venu renforcer le FSE à partir de 2009.  
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En 2013, l’équipe de l’URScop Rhône-Alpes a consacré au total 1119,50 jours à l’action de 
promotion et accompagnement de la RES se décomposant comme suit : 
- 252,75 jours aux actions de promotion 
- 509 jours aux actions d’accompagnement des porteurs de projets de RES.  
- 357,75 jours au suivi des coopératives issues de RES entre 2009 et 2013. Le suivi des 
entreprises consiste en un appui et une assistance sur toutes les questions qu’une TPE ou 
une PME peut avoir à traiter dans son quotidien. Il comporte aussi deux volets particuliers, la 
formation coopérative et le financement des besoins rencontrés par ces sociétés. 

En 2014, ce sont 1350 jours qui ont été consacrés à cette action. Le budget pour la mener se 
monte à 500k€ se décomposant comme suit : 

- Salaires et charges : 350k€,  
- Conseils extérieurs :   50k€,  
- Communication :   50k€,  
- Frais de structure :   50k€. 

L’URScop Rhône-Alpes consacre 150k€ sur ses ressources propres au financement de son 
action de promotion et à l’accompagnement de la reprise d’entreprises par les salariés, et, 
pour le solde, bénéficie d’une aide de la Région à concurrence de 75K€ pour ses coûts 
internes, de 35K€ pour les dépenses de conseils externes et de 240K€ de FSE en 
complément.  

Pour conclure, il est utile de préciser que pour son premier exercice comptable, en 2013, SET 
a dégagé un résultat avant impôt de 10% de son chiffre d’affaires. Le résultat attendu pour 
2014 est du même ordre. La coopérative vient par ailleurs de boucler le plan de financement 
de sa politique de Recherche et Développement à concurrence de 2,7M€, dont 1,55M€ de 
fonds externes (Transméa, IDES, Scop Invest, France Active et BPI France). 

 

Propositions au vu des difficultés rencontrées par les salariés de SET 

- Dans le cadre des procédures collectives au Tribunal de Commerce, à l’image du droit 
d’information préalable des salariés, il nous semble nécessaire de mettre en place un 
dispositif d’information systématique des salariés sur les possibilités de reprise de 
leur entreprise par eux-mêmes.  
 

- Afin que les salariés puissent réunir les sommes nécessaires à la constitution du 
capital de leur coopérative, il serait important de leur ouvrir, pour la reprise 
d’entreprise en procédure collective au Tribunal de Commerce, le bénéfice du 
dispositif de l’ARCE en cas de reprise par plan de cession.  
 

- A l’image de ce qu’a développé la Région Rhône-Alpes avec l’URScop Rhône-Alpes 
avec la société Transméa, il serait important de mettre en place des fonds régionaux 
de capital risque dédiés à la reprise d’entreprise par les salariés et de permettre, par 
un appui financier au mouvement coopératif, de développer un accompagnement 
opérationnel fort des salariés repreneurs, cet accompagnement étant un des gages 
de réussite.  
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- Pour permettre un engagement plus important des banques dans le financement, il 
serait nécessaire que BPI France dispose d’une faculté de garantir les prêts bancaires 
faits aux projets de reprise d’entreprise par les salariés. Aujourd’hui, il est de plus en 
plus difficile de trouver des partenaires bancaires sur ce type de dossier. 
 

- Pour permettre aux entreprises coopératives de développer la formation 
coopérative, autre gage de réussite des projets, il serait important que les Scop 
puissent disposer de ressources financières complémentaires aux ressources 
financières pour la formation professionnelle classique. Ainsi, les dépenses engagées 
au titre des coûts des formations coopératives des salarié(e)s, associé(e)s et 
dirigeant(e)s des coopératives pourraient être éligibles à l’emploi pour l’utilisation 
des Provisions Pour Investissement. Cette formation est importante autant 
initialement, lors du (re)démarrage de l’activité en Scop, que dans les années qui 
suivent ce (re)démarrage. 
 

- Si la formation des salariés est primordiale, l’information de tout un chacun, et 
notamment des différents acteurs présents pour une reprise ou cession d’entreprise, 
apparait tout aussi importante. L’image et le fonctionnement des Scop ne sont pas 
toujours très bien perçus ni parfaitement compris par tous. En la matière, il reste 
beaucoup à faire, un appui de l’Etat aux actions de communication sur ce point serait 
important. 
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Mission relative au  

Droit d’Information Préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise 
 

Contribution du MEDEF 
 
 

 
Depuis le début des réflexions et échanges sur le projet relatif au droit d’information préalable des 
salariés puis dans le cadre de la mise en œuvre de la loi ESS, le MEDEF n’a eu de cesse de rappeler sa 
position et de faire part de ses préoccupations sur ce dispositif en décalage complet non seulement 
avec l’objectif visé mais également la réalité opérationnelle des opérations de cession (cf. courriers 
en pièce jointe). 
 
A l’occasion de la mission confiée à la députée Madame Fanny Dombre-Coste, le MEDEF souhaite 
rappeler les éléments suivants : 
 

- Tout d’abord, le MEDEF souhaite confirmer qu’il ne s’agit aucunement de s’opposer à un 
accompagnement des salariés à la reprise d’entreprise, objectif qu’il soutient, que des 
entrepreneurs utilisent déjà dans le cadre de la cession de leur entreprise et sur lequel il est 
prêt à travailler plus intensément.  
 

- Mais les dispositions votées méconnaissent totalement la réalité de terrain des opérations 
de cession dans les petites et moyennes entreprises, et constituent à cet égard une réforme 
contreproductive qui ne permet pas d’atteindre l’objectif visé, à savoir permettre aux 
salariés de reprendre une entreprise. 
 

- A cela s’ajoutent : 
o Le flou et l’insécurité juridique qui résultent de la rédaction des articles ; 
o La complexité de mise en œuvre qui en découle ; 
o La disproportion de la sanction ; 
o La contradiction avec l’objectif de simplification ; 
o Les incidences négatives sur l’emploi du fait de l’insécurité pesant sur les opérations 

de cession ; 
o L’alourdissement des due diligences juridiques ; 
o Un frein à l’investissement dans les TPE/PME notamment des investisseurs 

étrangers. 
 

- C’est la raison pour laquelle le MEDEF continue de plaider en faveur de l’abrogation de ces 
deux articles. Si une information des salariés visant à leur permettre de formuler une offre 
de reprise devait toutefois être maintenue, le MEDEF propose que seuls les cas de 
cessation d’activité soient visés. 
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01 41 72 13 64 – contact@cncres.org 

Association régie par la loi de 1901 – SIRET : 482 565 116 000 50 – code APE : 94 99 Z 
 

Vendredi 13 mars 2015 

 

 

Audition de Madame la députée Fanny Dombre - Coste /Contribution du CNCRES 

 

 

Le CNCRES rappelle que le Dispositif d’Information aux Salariés dans le cadre de la cession ou de la 
reprise d’entreprises concerne tout autant les entreprises « en bonne santé » économique et 
financière » que les entreprises en difficulté.    

 

Le CNCRES approuve le fait de réduire l’information des salariés à un petit groupe de salariés 
représentatifs de l’entreprise (comité d’entreprise, syndicat d’entreprise) de manière à rendre le 
dispositif plus efficace. 

 

Le CNCRES rappelle que l’évaluation du dispositif est sans doute un peu prématurée compte-tenu  
du fait que le décret d ‘application date du 28 Octobre dernier. Seules quelques CRESS ont pu 
organiser des réunions d’information avec les CCI.  

 

Concernant des pistes d’amélioration, le  CNCRES insiste sur une plus large communication du 
dispositif .  La  création d’un vademecuum , une large campagne de communications médias, des 
informations auprès des acteurs concernés sur les territoires mais aussi auprès de l’APEC ou de 
Pôle Emploi pourraient être des pistes à creuser. 

 

Le CNCRES se tient à la disposition de Madame la députée pour toute autre audition après la 
remise de son rapport au premier ministre. 

 

        Jean-Louis Cabrespines 

        Président du CNCRES 
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 Mission DIP – Synthèse des points évoqués par BPCE 
 
 

 
� A titre liminaire, il convient de rappeler que la contribution du Groupe a porté 

essentiellement sur le volet transmission d’entreprise - compte tenu de son 
expérience dans les territoires et des études menées sur le sujet. Concernant le 
volet DIP, nous n’avons pas de commentaire particulier - si ce n’est que cette 
obligation d’information préalable des salariés, telle que prévue par le texte, nous 
paraît présenter des difficultés opérationnelles. 
 

� Sur la question de la transmission, au regard de l’hétérogénéité des situations 
observées dans les territoires, il nous paraît d’abord utile d’attirer l’attention des 
Pouvoirs Publics sur le fait qu’il sera indispensable d’articuler toute initiative de 
politique publique nationale en matière de transmission d’entreprises, avec 
les actions publiques dédiées relayées au niveau régional. 
 

� Sur le terrain, il existe clairement un seuil d’âge (sans doute entre 65 et 70 ans) à 
partir duquel il est de plus en plus difficile pour un chef d’entreprise de céder son 
entreprise, avec, dès lors, un risque de vitrification progressive de cette 
entreprise (situation saine au début, avec une phase de désendettement - mais 
conduisant concomitamment à une extinction de l’investissement, de l’innovation, 
etc.). Ce processus s’il perdure trop longtemps peut conduire à moyen terme à la 
disparition pure et simple de l’entreprise. Ce point doit être vu comme un enjeu 
macro-économique. 

 
� S’il paraît légitime pour les Pouvoirs Publics de s’inquiéter de la sensibilisation des 

chefs d’entreprises à la question de la transmission (notamment pour ceux 
atteignant une tranche d’âge de 55 ans et plus) il ne faut surtout pas oublier que 
la question des acquéreurs est tout aussi prégnante - et que l’action publique 
ne peut pas être efficace, sans intégrer les deux parties prenantes à une 
opération de cession. 

 
� La transmission d’entreprise est aussi un facteur de redynamisation de l’activité 

économique. Mécaniquement, elle peut induire une création de valeur 
complémentaire car, au-delà de toute considération financière, le repreneur insuffle 
le plus souvent une nouvelle dynamique entrepreneuriale en challengeant ainsi 
l’entreprise reprise. 
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� Plus l’entreprise est petite plus l’information préalable des salariés peut 
compliquer la reprise, car dans ce cas c'est souvent le dirigeant lui-même qui 
incarne la valeur de son entreprise en étant l'interlocuteur prioritaire des tiers 
(fournisseurs, clients…). L’annonce de son départ potentiel est un facteur de 
fragilisation de l’entreprise et de son modèle économique existant. La loi Hamon 
oblige une information d’une cession au moins deux moins à l’avance à tous les 
salariés. Si ce n’est pas bloquant, cette loi complexifie les cessions, suscite des 
interrogations, angoisse les salariés, multiplie les rumeurs. Tout ceci peut démotiver 
les forces vives et peut générer des blocages. 
 

� La transmission est un processus qui doit être impérativement anticipé très en 
amont de la date de départ supposé du chef d’entreprise. Plus le cédant 
potentiel recule la préparation de cette échéance, plus la reprise sera complexe 
sans compter les risques de non-investissement. Une majortié des cédants à court 
terme préfèrent stabiliser et consolider l’entreprise, plutôt qu’engager des 
investissements pour la développer. 
 

� A l’heure actuelle, si certains acteurs comme les experts comptables ou les 
banques jouent déjà un rôle actif de sensibilisation auprès des chefs d’entreprises 
en matière de transmission, ils ne peuvent être vus comme le seul canal 
pédagogique sur cette question. Il nous semble aussi très pertinent d’optimiser 
certains dispositifs de sensibilisation et d’information déjà mis en place par 
les organismes consulaires. D’autre part, le rôle des Fédérations 
Professionnelles en matière de pédagogie et d’information renforcée auprès 
des acteurs de leurs filières est essentiel. 
 

� Il faut amener du confort aux dirigeants d’entreprise. Ceux-ci sont le plus 
souvent mobilisés par leur activité et n’ont pas matériellement le temps de se 
préoccuper de cette question de la transmission. A ce jour, peu de choses sont 
vraiment organisées. Sur un « marché » de la transmission où les acteurs sont 
pléthoriques, il est très important de bien identifier quels sont les tiers de 
confiance pour aider le cédant dans sa démarche de transmission. Il existe de 
nombreux réseaux de mise en relation acheteur/acquéreur, mais sans que ces 
dispositifs soient fiabilisés et médiatisés. Le caractère anxiogène de la démarche 
elle-même et de l’environnement constituent donc des freins certains à l’anticipation 
de la transmission. Le parcours du cédant comprend de nombreuses questions et 
demandes, auxquelles le cédant doit répondre. Ce parcours nécessite donc d’être 
davantage éclairé (publications, évaluations, formalisation juridique), les 
organismes compétents identifiés et formés.  
 

� Pour de ne pas surcharger le repreneur en garanties sur ses biens propres et 
ménager de ce fait une capacité d’endettement disponible ultérieurement, le 
Réseau Banque Populaire en collaboration avec ses sociétés de caution mutuelle 
(SOCAMA) ainsi qu’un partenariat noué depuis plus de 20 ans avec le fonds 
européen d'investissement (FEI), met en place des Prêts Transmission Reprise  
pour limiter le risque jusqu’à 150 000 € avec cautionnement du dirigeant limité à 
25%. 
 

� Le Réseau Banque Populaire estime que le rôle des Socama (société de caution 
mutuelle) sur cette activité est essentiel, d’une part par la garantie qu’elles 
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apportent dans le processus de financement mais surtout par le fait qu’elle 
associe pleinement des professionnels à la décision de crédit. Le double 
regard entre professionnels et conseillers des Banques Populaires permet ainsi 
d’aider les chefs d’entreprises à reformater et à optimiser leurs projets aux réalités 
de leur marché, en vue d’une transmission réussie ; 
 

� Par ailleurs, sur les métiers de l'artisanat la connaissance même du métier est un 
facteur crucial de réussite auquelles viennent s’ajouter la capacité de gestion 
du repreneur et sa capacité d’engagement (motivation, effort personnel…). 
 

� Le caractère territorial du financeur est très important. Le Réseau Banque 
Populaire comprend 6 400 conseillers formés en proximité. De ce point de vue, le 
Réseau Banque Populaire dispose d’une grande connaissance des territoires qui lui 
permet d’avoir, pour les dossiers de transmission, une approche dynamique et 
adaptée aux tissus socio-économiques locaux. 
 

� Au-delà de la transmission, souvent l’avenir de l’entreprise repose aussi sur sa 
capacité à investir et à innover. Cette problématique est tout aussi importante 
pour la survie de l’entreprise et il est vital de préserver une capacité du repreneur à 
répondre à cette logique. Il est important que celui-ci l’intègre dans ses 
réflexions et dans le processus de reprise lui-même. Il faut sans doute adapter 
les dispositifs existants sur le financement de l'innovation - d’autant que l'innovation 
demeure un facteur de grand risque pour les petites entreprises ; 
 

� La question de survalorisation par le cédant des entreprises est souvent un 
facteur déterminant de la non transmission.  

 
� Facteur souvent peu cité sociologiquement, une des premières raisons de 

difficulté des TPE est le divorce. Il y a sans doute, de ce point de vue, une action 
de sensibilisation à organiser auprès des propriétaires d’entreprises - voire une 
protection, par le statut, à envisager pour les entreprises créées. Il faut cependant 
avoir conscience qu’il y a encore un stock important d'entreprises où le couple est 
sous le régime de la communauté, et où une séparation peut avoir un impact 
désastreux pour l’entreprise et conduire à sa liquidation. Ce sujet demeure 
évidemment une question sensible par nature ; 
 

� En matière de reprise, la problématique fiscale avec l’ISF (Impôt de Solidarité 
sur la Fortune) représente un frein important à la transmission. Le chef 
d’entreprise ne paie pas d’ISF quand la valeur de son patrimoine est considérée 
comme outil de travail. Post cession, lorsqu’il reste propriétaire des parts, il est 
assujetti à l’ISF avec un taux de prélèvement supérieur aux revenus des 
placements obligataires, suite à la baisse des taux. Le dirigeant détruit de la 
valeur ce qui n’est pas de nature à le motiver.  Une solution serait d’avoir un 
ISF différé et progressif  (en évitant des « usines à gaz » complexes) pour éviter 
l’effet de choc ce qui serait de nature à favoriser la transmission progressive des 
entreprises. 
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� S’agissant des salariés, il y a clairement une démarche à mettre en place pour les 
sensibiliser suffisamment tôt en matière de reprise d’entreprise. Pour qu’il soit 
efficace, c’est un processus qui doit toutefois être continu et non reposer sur 
une information « one shot » au dernier moment. De plus, la problématique de 
constitution d’un capital pour les salariés est fondamentale et à prendre en 
considération très en amont. Le dispositif d'épargne salariale existe et pourrait 
être un bon outil pour répondre à cette problématique - en tout cas un dispositif à 
mieux valoriser car il présente de nombreux avantages, tant pour le dirigeant que 
pour le salarié : outil de valorisation RH des collaborateurs, d’implication, de 
fidélisation des salariés. Enfin, la généralisation de l’épargne salariale aux plus 
petites entreprises permettrait de rendre celles-ci davantage attractives et d’attirer 
encore davantage les talents.   
 

� Enfin, concernant les dispositifs de LBO, la mécanique de transmission classique 
reste le LBO minoritaire, avec l’appui de fonds spécialisés. Ces montages ont 
souvent mauvaise réputation, mais reste le moyen de transmission idoine - la 
baisse des taux facilitant ces opérations. Si certains montages sont mal faits, les 
leverages inadaptés, avec des fonds considérés comme « vautours », ces 
situations restent exceptionnelles et ne sont pas la norme. Elles ne doivent pas être 
mises avant car elles suscitent des craintes infondées chez de nombreux acteurs et 
cela bloque la situation. Il est indispensable de redonner aux LBO 
« raisonnables » une image favorable. Après un premier tour minoritaire, le 
repreneur (souvent le management) réalise un deuxième tour de table de type LBO 
- en essayant de devenir majoritaire et en réinvestissant les gains du premier LBO. 
Les managers bénéficient souvent de produits incitatifs (bons de souscription, par 
exemple) qui augment leurs profits en cas de bonne ou de sur performances. Le 
produit de ces incitatives peut donner une surface financière suffisante au 
management pour réaliser ce LBO phase 2. Toutefois, la position de 
l’administration fiscale s’est beaucoup durcie sur le sujet et tend à requalifier tous 
ces packages comme des revenus - amputant ainsi les moyens des repreneurs 
managers, ou les obligeant à refaire un tour supplémentaire en minoritaire. Cela 
peut conduire à augmenter le levier, et donc le risque. Ces packages ne devraient 
pas être considérés comme des revenus. 
 

� Sur les fonds communs de placement, ils concernent plutôt une population 
patrimoniale visant l’optimisation fiscale. Cela peut donc probablement 
constituer un levier, mais à une échelle modérée. 

 
 

 



� ��

La promotion de la reprise des PME par leurs salariés reste une véritable priorité que les 
dispositions de la loi Hamon ne peuvent pas favoriser malgré l’objectif affiché. 

 

La loi n° 2014-856 relative à l'économie sociale et solidaire, dite « Loi Hamon » couvre différents 
sujets dont des « dispositions facilitant la transmission d’entreprises à leurs salariés ».  

Malheureusement, les dispositions du Titre II de la Loi Hamon, qui concernent les sociétés dont 
le nombre de salariés est inférieur à 250 ont été mises en place sur la base d’analyses 
surestimant le nombre de PME amenées à mettre la clef sous la porte faute de repreneur. 

De quels chiffres dispose-t-on pour faire un tel constat ?  

Il parait très compliqué de déterminer le nombre exact de sociétés qui peuvent se retrouver dans 
un tel cas de figure. La lecture de l’étude publiée en Mars 2014 par le groupe BPCE sur « Les 
cessions transmissions et les principaux événements des PME/ETI par taille d’entreprises en 
2012 », nous donne un premier éclairage. 

 

 
 

De ce « recensement » ressort un premier constat : les cessations d’activités, même si elles 
sont encore trop nombreuses, sont relativement marginales par rapport au nombre total 
d’entreprises qui emploient entre 10 et 250 salariés, 2,3% du total. De plus, il est quasi 
impossible de déterminer le nombre d’entreprises qui ont cessé leur activité, alors même que 
son dirigeant ou ses actionnaires auraient souhaité, imaginé ou même envisagé une cession. 

La réalité du quotidien des PME est assez différente de l’approche théorique du législateur.  

Tout d’abord - c’est une banalité de le dire - mais la principale cause de l’échec d’un processus 
de cession est le plus souvent liée à un décalage entre le prix souhaité par un vendeur et les 
prix proposés par d’éventuels acquéreurs. Les dispositions de la Loi Hamon n’y peuvent rien 
changer. 
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D’autres évènements peuvent intervenir et mettre un terme à un processus de cession : le plus 
souvent il s’agira d’une opportunité stratégique qui modifie la décision de l’actionnaire et reporte 
le projet de cession, et, dans d’autres cas l’ouverture d’une procédure administrative dont l’issue 
peut être fatale à l’entreprise. 

Dans ce dernier cas, il est évident que la situation difficile de l’entreprise ne sera pas nouvelle et 
les mécanismes administratifs et judiciaires qui existent offrent déjà aux salariés les mêmes 
droits que n’importe quel tiers candidat à la reprise. 

Au-delà de ces principes généraux dont tout le monde conviendra qu’ils relèvent du bon sens, 
ce qu’a sans doute oublié la Loi Hamon, c’est que dans le monde des PME, les salariés (en 
général les équipes autour du dirigeant-actionnaire), font TOUJOURS partie des potentiels 
acquéreurs lorsque ce dernier envisage de céder son entreprise. Ils sont intégrés au dispositif 
depuis fort longtemps. Il y a 20 ans on parlait de R.E.S pour « Rachat d’Entreprise par ses 
Salariés », aujourd’hui on parle, assez pompeusement, de MBO, pour « Management Buy 
Out ». 

Plus ennuyeux que cette méconnaissance du quotidien des PME, le législateur n’a visiblement 
pas intègré qu’un processus de cession est une opération longue.  

Le texte de Loi et son décret d’application requièrent de la part de l’actionnaire une information 
auprès de tous les salariés au moins deux mois avant la réalisation d’une opération. Or, dans la 
réalité, un tel processus dure bien plus longtemps que le délai de deux mois évoqué. Rares sont 
les cas de figure où une cession se réalise en moins de 6 mois. Cela est d’autant plus vrai 
lorsque les financements de la reprise sont à trouver à l’extérieur, chez des partenaires 
financiers : banques ou autres.  

De plus, un processus de cession est un évènement très sensible dans la vie d’une entreprise, 
car il peut, en cas de communication mal maîtrisée, gravement déstabiliser les collaborateurs de 
la société et l’écosystème au sein duquel l’entreprise évolue (clients, fournisseurs, 
partenaires...etc.). Ainsi une des règles de base des processus de cession consiste en la 
confidentialité la plus totale au cours des opérations.  

Malheureusement, les dispositions de la Loi Hamon mettent à mal ce dispositif et mettent en 
risque l’entreprise elle-même, dès lors que personne ne peut garantir la confidentialité sur un 
processus en cours et sur l’utilisation des informations relatives au fonctionnement de 
l’entreprise (organisation, savoir-faire, accords contractuels âprement négociés...etc.). 

Pour être très franc, il nous semble que le dispositif pourrait se révéler gravement 
contreproductif dans la mesure où il va dissuader certains actionnaires-dirigeants de procéder à 
une cession qui est souvent indispensable à la pérennité de l’entreprise. 

Des solutions existent déjà, mais sont parfois sous-utilisées. 

Ainsi, BPIFrance est dotée de dispositifs visant à garantir les banquiers sur les emprunts mis en 
place dans de telles opérations. Il faut poursuivre ce chemin, accentuer la promotion de ce type 
d’opérations et les faciliter auprès de tous les intervenants. Cela peut s’orchestrer en 
augmentant les garanties possibles pour les partenaires intervenants sur le financement de 
telles opérations. D’une manière générale, il conviendrait d’inciter fortement à une  prise de 
risques plus forte sur de tels sujets.  
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Par ailleurs, de la même manière que les dirigeants-actionnaires bénéficient de dispositions 
fiscales allégées lorsqu’ils cèdent leur société au moment de leur départ à la retraite, des 
dispositifs spécifiques pourraient être imaginés pour une réduction de leur fiscalité lorsqu’ils 
cèdent leur société au profit des salariés de leurs entreprises. 

Au-delà de ces constats et préconisations il faut profiter des événements à venir. Dans les 10 
prochaines années, ce sont plus de 150 000 sociétés qui auront l’occasion de vivre un 
processus de transmission. Il est urgent de promouvoir dans le droit et dans les esprits la 
transmission auprès des salariés et d’en terminer avec les caricatures qui opposent détenteur 
du capital et salariés. 
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