
Activité 6 – Contribution aux opérations sur fonds de commerce 

Compétences Prendre en charge un dossier portant sur des opérations en lien avec un fonds de commerce. 

Tâches Délimitation des savoirs en lien avec les indicateurs d’évaluation des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3.6 T1- 
Identification et 
analyse des éléments 
composant le fonds 
de commerce. 

 

 

 

A3.6 T3- Rédaction 
d’un bail commercial. 

 

Remarque préliminaire : les dossiers portant sur des opérations en lien avec le fonds de commerce ne sont pas les plus répandus dans 
l’activité notariale. Cependant la connaissance d’éléments du droit de l’entreprise est nécessaire pour tout collaborateur juriste 
notarial dans une optique de diversification de ses compétences, au regard de la pratique notariale. 
 

Dans un premier temps, il sera utile d’amener l’étudiant à cerner la notion de commerçant puis celle de fonds de commerce. Après 
avoir acquis des compétences sur la vente immobilière, la distinction entre fonds de commerce et immeuble doit être clairement 
établie.  
 

Il peut être intéressant et plus accessible de commencer par l’étude du bail commercial. Le professeur peut alors s’appuyer sur l’activité 
2 de ce bloc de compétences (pratique des baux) pour rappeler la notion de bail, l'intérêt de recourir à un bail authentique ainsi que 
les notions d’obligations et de preuves approfondies dans le bloc de compétences 7. 
Pour comprendre l’utilité du bail commercial, le professeur doit expliquer que le commerçant, propriétaire d’un fonds de commerce, 
peut développer cette activité dans un immeuble détenu par un tiers, le bailleur. Ce contrat doit assurer une stabilité au commerçant, 
le preneur, il peut ainsi maintenir son activité grâce au droit au renouvellement de son contrat. Il peut également céder son bail 
commercial à l’occasion ou non de la vente de son fonds de commerce. 
Le professeur prend appui sur un bail commercial existant ou adapté, afin d’atteindre ses objectifs pédagogiques. L’étudiant peut ainsi 
repérer et identifier les parties en tant que preneur et bailleur. Les acquis permettent de lister les vérifications habituelles relatives à la 
capacité juridique des parties et à l’objet du bail. Si la notion de commerçant est comprise, l’étudiant appréhende plus facilement les 
démarches liées à la vérification de la capacité commerciale du preneur et celles liées au bien immeuble. Cela fait appel à des notions 
étudiées dans le bloc de compétences 7 (personnes et capacité juridiques) et au bloc de compétences 1 pour la constitution du dossier. 
Pour répondre aux besoins des parties et respecter les règles en vigueur, l’étudiant doit maîtriser le contenu des clauses suivantes : 
destination du bien loué, durée du bail, droit au renouvellement (ainsi que conditions et conséquences du refus de renouvellement), 
résiliation, reconduction, congé du bail, droits liés à la reprise du bien par le bailleur, loyer (fixation et révision). Pour apprécier la 
validation des compétences, le professeur propose à l’étudiant de justifier le choix des clauses pertinentes, ou bien de modifier, 
compléter, adapter des clauses existantes. 
Il sera utile d’établir un lien avec l’activité 3 pour préciser que le preneur dispose, en cas de projet de vente de l’immeuble donné à bail 
commercial, d’un droit de préemption. 
L’étudiant doit connaître et être en mesure de justifier la réalisation des formalités postérieures. 
Ensuite, le professeur s’attache à définir la notion de fonds de commerce en détaillant ses composantes. L’exemple d’un commerce 
réel, de proximité ou non, peut permettre d’illustrer ces savoirs. 

 

  



Tâches Délimitation des savoirs en lien avec les indicateurs d’évaluation des compétences 

A3.6 T2- Réalisation 
de la cession d’un 
fonds de commerce. 

 

 

 

 

A3.6 T4- Réalisation 
des formalités liées 
aux opérations sur 
fonds de commerce. 

 

Dans le cadre d’un dossier de cession d’un fonds de commerce, l’étudiant doit utiliser les qualifications juridiques adaptées : cédant - 
cessionnaire. Si l’accomplissement des formalités préalables repose en partie sur des compétences acquises précédemment lors de 
l’étude de la vente d’un immeuble et du bail commercial, il faut s’attacher également aux démarches spécifiques liées à la nature du 
bien, objet de la vente. 
Pour poursuivre le parallèle avec la vente d’un bien immeuble, l’étudiant doit savoir prendre en compte l’existence d’un droit de 
préemption dont peut bénéficier la commune où se situe le fonds. 
À l’aide d’un contrat de cession de fonds de commerce déjà rédigé, et peut-être adapté, le professeur établit un lien entre la notion de 
fonds de commerce et la rédaction de la clause désignation du bien. 
L’étudiant peut ensuite distinguer les clauses permettant simplement d’identifier les modalités essentielles de la cession (parties, objet, 
prix) de celles qui répondent aux souhaits des parties (clause recettes, révision du loyer, clause de non-concurrence, etc). 
Ainsi, l’étudiant montre qu’il tient compte des spécificités du dossier par l’analyse, le choix ou la rédaction de tout ou partie de l’acte 
de cession de fonds de commerce. 
La description des formalités postérieures traduit l’objectif visé : protéger les intérêts des parties et des tiers à l’occasion de cette 
opération. L’étudiant pourra ainsi en déduire que ce n’est qu’à l’issue de ces formalités et délais accordés aux partenaires ou imposés 
par l’administration fiscale que le prix de cession pourra être versé au cédant. 
 
Une des particularités des opérations en lien avec un fonds de commerce réside dans la nature de la rémunération perçue par le notaire : 
des honoraires encadrés par une convention d’honoraires préalablement approuvée par le client. 
Concernant les droits d'enregistrement perçus par l’administration fiscale à l’occasion d’une cession de fonds de commerce, l’étudiant 
doit être en mesure d’en calculer le montant à partir d’une documentation professionnelle. Tous ces éléments constituent un rappel 
des éléments liés aux tarifs du notaire, abordés dans l’activité 1 du bloc de compétence 1 

 

  


