
1 
Mise à jour mars 2022 

 
GUIDE PRATIQUE 

DU JUGE CONSULAIRE 
 
 
 

 
 
 

2° PARTIE 
 
 

DROIT DES AFFAIRES 
 
 

- 
  



2 
Mise à jour mars 2022 

 
Table des matières 

 
 
 
 

Titre M : FONDS DE COMMERCE 
M 100 BAIL COMMERCIAL ………………………………………………………. 3 

M 110 Définition ……………………………………………………………………….…. 3 
M 120 Juridiction compétente en cas de contestation ……………………………..……… 3 

M 200 SÛRETÉS GREAVANT LE FONDS DE COMMERCE …………………. 4 
M 210 Nantissement ………………………………………………………………….…… 4 
M 220 Privilège du vendeur ……………………………………………………………….. 4 
M 230 Fiducie ……………………………………………………………………………..  5 

M 300 PRINCIPAUX LITIGES ………………………………………………….…. 5 
M 310 Nullité de la vente d’un fonds de commerce ………………………………………. 5 
M 320 Garantie des énonciations ………………………………………………………….. 6 
M 330 Résolution de la vente d’un fonds de commerce ………………………….……….. 6 
M 340 Vente forcée d’un fonds de commerce …………………………………..………… 7 
M 350 Location-gérance d’un fonds de commerce …………………………………..……  8 

M 400 GÉRANTS DE FONDS DE COMMERCE ………………………..………. 8   
 

  



3 
Mise à jour mars 2022 

 

 
Titre M 

 
FONDS DE COMMERCE 

 
 
 
 
Le fonds de commerce est une « universalité », c’est à dire un ensemble non séparable de biens, distinct 

des éléments qui le composent. Il est régi par les articles L. 141-1 à L. 144-13 du code de commerce. 

Il comprend : 
• des éléments incorporels : nom commercial et enseigne, clientèle et achalandage, droits de propriété 

industrielle : brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, droits de propriété 
intellectuelle, littéraire, artistique ou audiovisuelle, logiciels; droit au bail ; 

• des éléments corporels : matériel et outillage servant à l’exploitation : marchandises en stock, matières 
premières destinées à être transformées et produits destinés à la vente. 

Remarques : 
1 - du fait que leur teneur varie dans le temps, les marchandises doivent faire l’objet d’un inventaire séparé 

et ne peuvent pas être nanties (cf. M 210). 
2 - les contrats autres que le bail ne font pas partie du fonds de commerce. 

CHAPITRE 1 

M 100  BAIL COMMERCIAL 

M 110  DÉFINITION 
 
Le bail commercial est un contrat de louage portant sur un immeuble ou un local dans lequel un fonds de 

commerce est exploité ; il s’étend aussi à un certain nombre d’autres cas précisés par l’article L. 145-2. Il précise 
l’activité devant être exercée et peut faire l’objet d’une cession. 

Le bail commercial est régi par : 
• le droit commun du louage. 
• les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce qui constituent le « statut du bail commercial » 

auquel il ne peut pas être dérogé contractuellement. 

La règlementation du bail commercial ainsi établie est précise et détaillée : durée, spécialisation, droits du 
locataire au renouvellement ou, au contraire, possibilités de refus et/ou de reprise par la propriétaire, sous-location, 
révision du loyer, états des lieux, charges refacturables au locataire, etc. 

 
M 120  JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE CONTESTATION 

 
L’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire – en pratiques des 

tribunaux judiciaires spécialisés (en général un par département) - a compétence exclusive pour connaître des 
contestations relatives aux baux commerciaux (à l’exception de la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé qui 
est portée devant le président du tribunal judiciaire compétent). Cependant, le tribunal de commerce est compétent 
« lorsque le litige porte sur une demande en paiement d’une certaine somme du bailleur contre le locataire et non 
sur l’application des dispositions relatives aux baux commerciaux » (Cass.Civ. 3- et 10 mars 2015-n°14-10339 et 
14-10341) puisqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance entre commerçants. 
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CHAPITRE 2 

M 200  SÛRETÉS GREVANT LE FONDS DE COMMERCE 

M 210  NANTISSEMENT 
(Articles L142-1 à L142-4) 

 
Il s’agit d’une sûreté réelle (cf. aussi N 213) qui s’applique à tous les éléments du fonds (l’enseigne, le 

nom commercial, le droit au bail, la clientèle, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à 
l’exploitation du fonds, les brevet d’invention, les licences , les marques…et généralement les droits de propriété 
intellectuelle qui y sont attachés) et peut s’étendre à des éléments futurs qui sont mentionnés dans l’acte (baux 
ultérieurs ou matériel venant en remplacement), mais ne saurait inclure les marchandises en stock ou objets 
personnels (art. L. 142-2). 

Selon les dispositions de l’art. L142-3 du code de commerce, le contrat de nantissement est constaté soit 
dans un acte authentique, soit dans un acte sous seing privé enregistré. 

Le nantissement doit, à peine de nullité, faire l’objet d’une inscription dans les trente jours de l’acte 
constitutif, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve situé le fonds de commerce (si le 
fonds comporte plusieurs succursales, il doit y avoir inscription au greffe du lieu de chaque succursale). 
L’inscription garantit, au même titre que la créance en principal, deux années d’intérêts et conserve le privilège 
pour dix ans (possibilité de renouvellement) (art. L. 143-19). 

S’il y a plusieurs créanciers nantis, leur rang est déterminé par les dates d’inscriptions ; deux 
nantissements inscrits le même jour viennent en concours. 

Le créancier nanti bénéficie d’un droit de préférence sur le prix de vente du fonds et d’un droit de suite 
sur le fonds lui-même (comme toute sûreté réelle), ce qui lui permet d’exercer son privilège même en cas de vente 
du fonds à son insu. Il en résulte un certain nombre de contrainte pour le vendeur d’un élément d’un fonds de 
commerce nanti (obligations d’information, droits d’opposition, etc.). Le droit de suite s’exerce sur le fonds dans 
son ensemble, mais non sur les éléments corporels isolés qui se trouveraient détachés du fonds (par exemple le 
seul matériel). En revanche, l’aliénation d’éléments incorporels tels que les brevets d’invention n’est pas opposable 
au créancier nanti. 

Le créancier nanti ne peut se faire attribuer la propriété du fonds de commerce ; mais, comme pour les 
hypothèques, son droit, y compris son droit de suite, se traduit par la possibilité d’une action en expropriation du 
propriétaire, même s’il s’agit d’un tiers acquéreur, en vue de faire vendre le fonds par adjudication (cf. M 340). 

La mainlevée s’effectue sur production d’un acte notarié, d’un jugement ou d’un acte sous seing privé 
enregistré et accompagné des mêmes justifications. 

M 220  PRIVILÈGE DU VENDEUR 

Les articles L. 141-5 à L. 141-11 du code de commerce confèrent au vendeur du fonds demeuré créancier 
de l’acquéreur un privilège de vendeur et un privilège d’action résolutoire (cf. M 330), à condition que la vente ait 
été constatée par un acte authentique ou, s’il est sous seing privé, enregistré au greffe du tribunal de commerce du 
lieu d’exploitation du fonds. L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, 
être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. 

Le privilège doit être inscrit séparément sur chaque élément du fonds, avec spécification du prix de chacun 
d’entre eux, et peut de surcroît s’appliquer aux marchandises en stock pour leur prix de cession (nonobstant toute 
convention contraire, les paiements partiels s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du 
matériel enfin sur le prix des élément incorporels) ; il s'exerce distinctement sur chaque élément. 

L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente et 
prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur, même si une procédure collective a été 
ouverte entre-temps. 
Ce privilège confère à son titulaire bénéficie un droit de préférence et un droit de suite sur le fonds. Il lui permet, 
en particulier, de faire vendre le fonds qui appartient désormais à l'acquéreur et de se payer sur le prix de vente 
avant tous les autres créanciers de l'acquéreur. 
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M 230  FIDUCIE 
(Articles 2011 à 2030 du code civil) 

La fiducie (cf. aussi N 214 a)) est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des 
biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou 
plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit 
d’un ou plusieurs bénéficiaires. La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse. Elle est 
souvent utilisée pour apporter un actif en garantie d’une obligation. 

Les établissements de crédit ont la possibilité d’avoir qualité de fiduciaire. 

Le fonds de commerce faisant partie des biens pouvant faire l’objet d’un contrat de fiducie, les 
établissements de crédit, qui financent l’achat d’un fonds de commerce, ont donc la possibilité d’utiliser cette 
garantie. L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’exploitant du fonds n’affecte pas le patrimoine 
fiduciaire (art.2024 C. civ.). En effet, ce mécanisme permet au constituant (l’acquéreur du fonds) de transférer 
temporairement (jusqu’à complet paiement du prêt) ses biens dans un patrimoine d’affectation au profit du 
bénéficiaire (l’organisme prêteur). 

Dans le cas où le fonds de commerce fait l’objet d’un contrat de fiducie garantissant le prêt qui a servi à 
l’acquérir, on se trouve le plus souvent en présence de trois contrats : un contrat de prêt entre l’acquéreur du fonds 
et l’organisme prêteur; un contrat de fiducie-sûreté par lequel l’acquéreur du fonds transfère temporairement la 
propriété du bien à un fiduciaire, qui peut être l’organisme prêteur ; un contrat de mise à disposition par lequel le 
fiduciaire met à disposition de l’acquéreur le dit fonds de commerce. 

Le patrimoine fiduciaire n’est pas affecté par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de 
l’exploitant du fonds mais l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, pour garantir les chances de survie 
du débiteur tout en gardant la force de la « fiducie-sûreté », a encadré sa mise en œuvre par les créanciers garantis 
par cette sûreté pendant la période d’observation et en cas de plan de sauvegarde ou de redressement. 

Mais, dès l’ouverture de la procédure de liquidation, les créanciers garantis par cette sûreté peuvent faire 
valoir leurs droits et être désintéressés sans subir le concours des autres créanciers, ce qui rend cette sûreté très 
attractive. 

CHAPITRE 3 

M 300  PRINCIPAUX LITIGES 
 

M 310  NULLITÉ DE LA VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE 
 
a) Toutes les causes de nullité des contrats s’appliquent dans la vente d’un fonds de commerce, 

L’article L. 141-1 du code de commerce qui imposait des mentions obligatoires dans l’acte de cession d’un fonds 
de commerce a été abrogé par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et 
d’actualisation du droit des sociétés, à effet du 21 juillet 2019.  Le défaut d’une des mentions obligatoires pouvait 
entrainer la nullité de l’acte de vente sur demande de l’acquéreur ; mais comme cette demande était enfermée dans 
un délai préfix d’un an (donc non susceptible d’interruption ou de suspension) à compter de la signature de l’acte 
de vente, aucune demande ne peut plus être présentée sur ce fondement (mais peuvent subsister des actions 
judiciaires anciennes).   

Si cet allégement du formalisme de protection de l’acquéreur est bienvenu en ce qu’il présentait une source 
de difficultés récurrentes, notamment lorsque le cédant ne tenait aucune comptabilité, le vendeur reste tenu, pour 
autant, à des obligations d’information. 

En effet, l’article L. 141-2 du Code de commerce – inchangé - impose toujours que le vendeur et 
l’acquéreur visent, au jour de la cession, un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la 
clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente, mais aussi que le vendeur mette à 
disposition de l’acquéreur, à sa demande et pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en 
jouissance du fonds, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant 
celui de la vente. 

De sorte que des informations financières permettant d’apprécier la rentabilité du fonds devront toujours 
être communiquées. 

Par ailleurs, il faut rappeler le nouvel article 1112-1 du Code civil créé par l’ordonnance n° 2016-131 du 
10 février 2016 portant réforme du code civil, qui dispose : 
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« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de 
l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance 
à son cocontractant. 
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. 
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du 
contrat ou la qualité des parties. 
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à 
charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. 
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. 
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner 
l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » 

b) Un autre cas de nullité pourra être soumis à l’appréciation du tribunal au visa de l’article L. 121-
5 du code de commerce selon lequel le conjoint collaborateur peut demander l’annulation de tout acte aliénant ou 
grevant les droits réels du fonds de commerce auquel il n’a pas donné son consentement exprès, l’action en nullité 
lui étant ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans que cette action 
puisse être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. 

 

c) Formalités et publicités légales 

Dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce, l’inscription de privilège de vendeur ou de 
nantissement, on l’a vu, doit être publié dans les 30 jours suivant la signature de l’acte de vente 

L’obligation de faire paraître une publicité légale dans un journal habilité du département où se situe le 
fonds de commerce, qui avait été supprimée par la loi Macron d’août 2015, a été rétablie depuis novembre 2016.  

L’autre publicité règlementaire à faire est celle du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales 
(BODACC), 

Ces deux publicités doivent paraître dans les 15 jours suivants la signature de l’acte de cession et sont à 
la charge de l’acquéreur du fonds de commerce. Elles font courir un délai de dix jours pendant lequel les 
créanciers peuvent faire opposition sur le paiement du prix. 

Le vendeur du fonds de commerce perd la qualité de commerçant dès qu’il a signé l’acte de cession. Il 
doit demander sa radiation 1 mois avant la cessation totale de son activité commerciale. Cette radiation doit être 
réalisée dans le ressort du tribunal de commerce dont il dépend ou auprès du Centre de formalités des entreprises 
(CFE). Si l’activité de l’entreprise était exercée dans le cadre d’une personne morale (société commerciale), celle-
ci peut être mise en sommeil, ou être liquidée par la suite. 

De son côté, l’acquéreur du fonds de commerce doit s’immatriculer au registre du commerce et des 
sociétés (RCS) en tant que commerçant dans les 15 jours suivants le début de son activité commerciale 

En même temps que la cession du fonds de commerce, le vendeur doit effectuer des formalités concernant 
le bail commercial, s’il y en a un. La cession du droit au bail à l’acquéreur du fonds de commerce est de droit (art. 
L. 145-16). Mais la jurisprudence admet les clauses contractuelles encadrant la cession, comme l’autorisation 
préalable du bailleur, qui change de débiteur ; le bailleur ne peut toutefois refuser son agrément de façon 
discrétionnaire et les motifs d’un refus sont soumis au contrôle judiciaire. Le bailleur garde le droit de 
s’opposer à une modification du bail consécutive à la cession. 

La cession du droit au bail commercial doit être signifiée au bailleur conformément à l’Article 1690 
du Code civil ou, à défaut, acceptée par acte authentique par le bailleur, à peine d’inopposabilité au 
bailleur. 

L’autre formalité à effectuer liée au bail commercial est l’établissement d’un état des lieux contradictoire entre le 
bailleur et le nouveau locataire (art. L. 145-40-1).  

M 320  GARANTIE DES ÉNONCIATIONS 
(art. L. 141-3 et 141-4) 

 
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des inexactitudes de ses énonciations à l’acte de vente. L’action 

doit être engagée dans le délai d’un an qui suit la prise de possession. 
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M 330  RÉSOLUTION DE LA VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE 
(art. L. 141-5 à L. 141-8) 

Il est fréquent que l’acheteur d’un fonds de commerce n’en paie pas le prix immédiatement mais, pr 
exemple, souscrive des billets à ordre, dits « billets de fonds ». 

Si les échéances ne sont pas respectées, le vendeur peut demander la résolution de la vente, à condition: 
• de bénéficier du privilège de vendeur, donc que la vente ait été constatée par acte authentique ou sous 

seing privé enregistré  
• d’avoir fait inscrire son privilège de vendeur ; 
• d’avoir mentionné l’action résolutoire dans son inscription ; 
• d’avoir notifié son action aux créanciers inscrits sur le fonds. 

En cas de résolution de la vente, le vendeur : 
• doit reprendre, contre restitution des sommes reçues, tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la 

vente ; 
• est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de la reprise de possession 

d’après l’estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous déduction 
de ce qui peut lui rester dû par privilège sur les prix des marchandises et du matériel; 

• pourra obtenir des dommages-intérêts. 

M 340  VENTE FORCÉE D’UN FONDS DE COMMERCE 
(art. L. 143-3 à L. 143-15) 

 
Le fonds de commerce dans son ensemble, ne peut faire l'objet d'une saisie-vente, mesure qui ne pourrait 

atteindre que les éléments corporels qui le composent. Mais la vente forcée des éléments corporels et incorporels 
du fonds dans les conditions de droit commun aboutirait à son démembrement. Pour éviter cette conséquence 
dommageable, le poursuivant, comme tout créancier, peut obtenir la vente globale du fonds sur conversion de 
saisie-vente 

La vente forcée d’un fonds de commerce, dans sa globalité, peut intervenir dans l’une des quatre 
circonstances suivantes :  

• vente à la requête du créancier saisissant dans le cadre de poursuites de saisie-exécution,  ou du débiteur 
poursuivi qui ne parvient plus à s’acquitter de ses dettes ; cela suppose l'existence préalable d'une saisie-
vente (art. L. 143-3); 

• vente à la requête d’un créancier nanti, ou du vendeur impayé du fonds, huit jours après sommation de 
payer infructueuse faite au débiteur et au tiers détenteur s’il y a lieu (art. L. 143-5) ; 

• vente à la requête d‘un créancier inscrit qui souhaite éviter le démembrement du fonds ; à cet effet, la 
procédure prévoie que la vente ne peut intervenir que 10 jours au moins après que les poursuites 
engagées aient été notifiées aux créanciers inscrits qui dispose ainsi d’un délai pour sisir le tribunal de 
commerce (art. L. 143-10) ;   

• vente à la requête d’un créancier non inscrit qui demande le paiement de sa créance et, à défaut, la vente 
du fonds (art. L. 143-8). 

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le fonds (disposition 
d’ordre public à laquelle il ne peut pas être dérogé). 

Dans les trois premiers cas ci-dessus, il est fait droit à de telles requêtes ; les dispositifs des jugements 
doivent : 

• dire, dans le premier cas, qu’il sera sursis aux poursuites de saisie-exécution en cours et que, faute par le 
demandeur de faire procéder à la vente dans le délai imparti, les poursuites de saisie-vente pourront être 
reprises par la poursuite des procédures précédemment engagées ; 

• fixer les délais dans lesquels devra avoir lieu la vente (6 mois en principe, 12 mois au maximum) qui 
sera réalisée à la requête du demandeur et après accomplissement des formalités prescrites par la loi ; 

• nommer, s’il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds et fixer la durée de sa mission ; 
• fixer la mise à prix et les conditions principales de la vente ; 
• commettre l’officier public chargé de procéder à la vente ; 
• dire que les dépens resteront à la charge du propriétaire actuel du fonds mais qu’en cas de réalisation, 

ceux-ci seront employés en frais privilégiés de vente. 

Dans le dernier cas (vente à la requête d’un créancier non inscrit), le jugement comportera une 
condamnation à paiement dans un délai dont le non-respect entraînera la vente aux enchères du fonds de commerce. 
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L’exécution provisoire sera explicitement réservée (faute de quoi elle serait de droit) car, par son 
caractère orreversible, elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

M 350  LOCATION-GÉRANCE D’UN FONDS DE COMMERCE 
(art. L. 144-1 à L. 144-13) 

L’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal peut en concéder la location à un 
gérant qui l’exploite à ses risques et périls. Le locataire-gérant a la qualité de commerçant (ou d’artisan) et il est 
soumis à toutes les obligations qui en découlent. 

Le contrat de location-gérance n’est pas un bail commercial. D’où la compétence des tribunaux de 
commerce. 

Le contrat de location gérance doit, à peine de nullité (art. L. 144-10), remplir les conditions prévues aux 
articles L. 144-1 à L. 144-9 du code de commerce (c’est une nullité relative qui ne peut être invoquée à l’égard des 
tiers). En pratique, ces conditions ont été largement simplifiées et, en particulier, la loi n° 2019-744 du 19 juillet 
2019 (d’application immédiate) a mis fin à l'obligation d'exploitation du fonds de commerce au moins 2 ans avant 
sa mise en location gérance (ancien article L. 144-3 qui était une cause de nullité fréquemment invoquée). ; par 
voie de conséquence, la loi a également supprimé les possibilités de dispenses accordées par le président du 
tribunal de commerce, saisi sur requête et les exceptions (anciens articles L. 144-4 et L. 144-5) en cas de non-
respect de ce délai. 

La plupart des litiges soumis au tribunal de commerce portent sur la responsabilité du loueur du fonds, 
notamment parce que, jusqu’à publication du contrat de location sur un support d’annonces légales, il est tenu 
solidairement avec le locataire gérant des dettes contractées par ce dernier pour l’exploitation du fonds (art L. 144-
7). 

Les conditions et modalités de révision des loyers sont fixées aux articles L. 114-11 à L. 114-13. 

La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds 
ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance. 

 
 
 

CHAPITRE 4 
 

M 400  GERANTS DE FONDS DE COMMERCE 
 
Voir H 560 
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