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Cession et location-gérance du fonds de commerce 

I. – Travail préparatoire :  

- révision du chapitre consacré aux opérations sur fonds de commerce :  

1. cession du fonds  : distinguer la cession d'éléments isolés du fonds et la cession du fonds dans son 
entier ; identifier l'intérêt de cette distinction ; apprendre les conditions de fond et de forme de la 
cession ; connaître les obligations résultant de la vente du fonds  ; connaître le privilège du vendeur 
de fonds (inscription, droit de préférence, droit de suite, action résolutoire) ;  

2. résumer et apprendre la partie du cours traitant de la location-gérance  
  
II. – Cas pratique :  
 

Monsieur RELAGE est installé au centre ville de Dijon. Inscrit au registre du commerce et des sociétés en 
tant que commerçant depuis longtemps, il achète des appareils photos fabriqués en Chine et les revend dans sa 
boutique. Son activité est florissante : les prix très bas qu'il pratique grâce aux importations directes attirent une 
clientèle importante.  
 
a) Monsieur RELAGE cherche à vendre son fonds de commerce. Il vous demande quelles sont les différentes 
formalités à suivre pour que la vente soit régulière.   
 
b) Ces dernières années, son chiffre d'affaires a été multiplié par 3, mais les bénéfices n'ont pas suivi. Souhaitant 
céder son fonds au meilleur prix, il vous demande s'il peut surévaluer le montant des bénéfices des dernières 
années dans l'acte de vente. Dans ce cas, il souhaiterait savoir à quel risque juridique il s'expose.  
 
c) La banque IMENT, qui lui a accordé un découvert de 16 000 €, a d'ores et déjà annoncé à M. RELAGE qu'elle 
fera opposition au paiement du prix en cas de vente du fonds. M. RELAGE vous demande de lui expliquer de ce 
que signifie ce droit d'opposition.  
 
d) Devant tous ces obstacles, Monsieur RELAGE a finalement décidé de louer son fonds de commerce à 
Madame BOCHON. Le contrat de location-gérance a été signé le 15 novembre et publié le 15 décembre.  

1. Le 1er novembre, Madame BOCHON a acheté une partie du stock d'un commerçant qui avait cessé son 
activité peu auparavant pour la somme de 1 500 €. Le 20 décembre, elle a emprunté la somme de 3 000 
€ remboursable le 31 août prochain. Monsieur RELAGE a lu que la location-gérance rendait le 
propriétaire du fonds solidairement responsable des dettes contractées par le locataire-gérant. Il a peur 
de devoir régler ces deux sommes si Madame BOCHON ne s'acquitte pas de ses dettes. Êtes-vous en 
mesure de le rassurer ? 

2. Madame BOCHON a adjoint une nouvelle activité au fonds de commerce : la vente d'articles de 
randonnée. Pensez-vous que Monsieur RELAGE pourra reprendre cette nouvelle activité à l'issue du 
contrat de location-gérance qui a été signé pour 2 ans ? 

 


