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DROIT

Le vétérinaire doit connaître les nou-
velles règles d’information de ses sala-
riés s’il envisage de céder son entre-
prise. Une loi et un décret les précisent. 
Voici les dispositions spécifiques appli-
cables aux structures vétérinaires.

Depuis le 1er novembre 2014, le chef d’entre-
prise doit informer les salariés préalablement 
à tout projet de cession portant sur une par-
ticipation représentant plus de 50 % des 
parts sociales d’une société à responsabilité 
limitée ou des actions ou valeurs mobilières 
donnant accès à la majorité du capital d’une 
société par actions ou encore sur un fonds 
de commerce (loi 2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l’économie sociale et solidaire et 
décret 2104-1254 du 28 octobre 2014).

Les entreprises concernées
Elles doivent :
- avoir ou non l’obligation de mettre en place 
un comité d’entreprise ;
- employer moins de 250 salariés ;
- réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas 
50 millions d’euros ou avoir un total du bilan 
n’excédant pas 43 millions d’euros.

Dans la mesure où la très grande majorité 
des sociétés exploitant un cabinet ou une 
clinique vétérinaire remplissent ces condi-
tions, nous nous intéresserons aux disposi-
tions spécifiques qui leur sont applicables.

Cette information n’est pas nécessaire dans 
le cas : 
- de cessions intervenant dans le cadre 
d’une succession, d’une liquidation du 
régime matrimonial ;

- de cessions à un conjoint, un ascendant ou 
un descendant ;
- d’entreprises faisant l’objet d’une procé-
dure de conciliation, de sauvegarde, de 
redressement ou de liquidation judiciaires.

L’élément déclenchant de l’obligation d’infor-
mation est la volonté, pour le propriétaire 
d’une participation, d’en céder une fraction 
représentant plus de 50 % du capital.

Bien que le texte soit muet à ce sujet, il 
appartient donc au cédant d’informer le 
représentant légal et de garder une preuve 
de cette information.

Le représentant légal (gérant, président...) de 
la société notifie sans délai, (LR-AR, remise 
en main propre, réunion, affichage, courrier 
électronique, huissier...) mais au plus tard 
deux mois avant la cession (date du transfert 
de propriété), cette information aux salariés 
(concernés) en leur indiquant qu’ils peuvent 
présenter au cédant une offre d’achat.

La loi n’impose la transmission aux salariés 
d’aucune autre information que celle de 
l’existence d’un projet de cession et en 
aucun cas notamment des modalités de la 
cession projetée, de document relatif au 
fonctionnement, à la comptabilité ou à la 
stratégie de l’entreprise.

Les salariés disposent d’un délai de deux mois 
à compter de la notification qui leur est faite 
du projet pour présenter une offre de reprise.

Ils sont tenus à une obligation de discrétion 
identique à celle des membres du comité 
d’entreprise, sauf à l’égard des personnes 
dont le concours est nécessaire pour leur 
permettre de présenter au cédant une offre 
d’achat. Les personnes assistant les salariés 
pour la présentation de l’offre sont également 
tenues à une obligation de confidentialité.

Le cédant, informé d’une offre de reprise 
par les salariés, a toute liberté pour entrer 
ou non en négociation avec eux, l’offre des 
salariés n’ayant pas un caractère prioritaire. 
Le refus d’étudier ou accepter une offre des 
salariés n’a pas à être motivé par le cédant 
qui peut ne pas répondre.

Délai
La cession au profit d’une personne autre 
que les salariés doit intervenir dans le délai 
maximal de deux ans suivant l’expiration du 
délai de deux mois ci-dessus.

Au-delà de ce délai, une nouvelle procédure 
d’information doit être mise en place.

Ce délai peut être raccourci si tous les sala-
riés concernés ont notifié leur décision de 
ne pas présenter d’offre.

Postérieurement à la cession, il conviendra 
de la notifier aux salariés concernés.

Recours des salariés
La cession intervenue en méconnaissance de 
ces dispositions peut être annulée sur 
demande d’un salarié pour non information 
ou mauvaise information ; l’action en nullité 
doit être introduite, devant le tribunal de com-
merce compétent, dans le délai de deux mois 
de la notification de la réalisation de la cession.

Cette obligation d’information préalable ne 
s’applique pas aux cessions intervenues à l’is-
sue d’une négociation exclusive organisée par 
un contrat conclu avant le 1er novembre 2014.

Application au sein d’un 
groupe de sociétés
Dans les cas de cession intra-groupe, la 
transmission d’un bloc minoritaire conférant 
au cessionnaire la majorité du capital ne 
relève donc pas de l’obligation d’information 
des salariés.

De même, la cession progressive de blocs mino-
ritaires n’est pas soumise à cette obligation.

En revanche, les cessions intra-groupe, de 
filiale à filiale ou de société mère à filiale, d’un 
seul bloc majoritaire seront quant à elles sou-
mises au dispositif d’information du salarié. ■

En matière de cession de fonds, seules sont concernées les cessions de fonds de commerce. 
Les cessions de fonds civil de clinique vétérinaire ne sont donc pas concernées.

Le texte, inséré dans le Code de commerce, ne s’applique pas non plus aux cessions 
de parts de sociétés civiles professionnelles (SCP), ni de droits dans des sociétés en 
participation (SEP–SDF) dont le fonctionnement est régi par le Code civil.

Cette obligation s’impose, par contre, lors de la cession de participations dans des 
sociétés de capitaux exploitant un fonds civil de clinique vétérinaire dans la mesure où 
elles sont soumises à une règlementation particulière quant à la détention de leur 
capital par des associés ou actionnaires répondant à certaines conditions de qualifica-
tion professionnelle (par exemple sociétés d’exercice libéral).

Dispositions sous réserve
Ces dispositions s’appliquent sous réserve que, dans la société concernée :
- soit au moins un des salariés pouvant présenter l’offre d’achat est vétérinaire ;
- soit la cession porte sur la partie du capital soumise à la règlementation et détenue 
par l’associé ou l’actionnaire vétérinaire.

Les sociétés de vétérinaires n’employant aucun vétérinaire salarié ne sont donc pas 
concernées par ces obligations. J.-L.B.

Cession d’entreprise : les nouvelles règles 
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Gros
Plan

Dans l’article « Le chiffre du mois : 31,40 euros, le vrai prix de la 
consultation du médecin généraliste ? » (DV n° 1290 page 26), à 
la fin de l’article il fallait lire : « Ce prix de 31,40 euros correspon-
drait à une consultation TTC de vétérinaire à 37,68 euros. ». ■
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légal de la société 
notifie (LR-AR, 
remise en main 
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rier électronique, 
huissier...) au plus 
tard deux mois 
avant la cession 
cette information 
aux salariés en leur 
indiquant qu’ils 
peuvent présenter 
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«Les salariés 
disposent de 
deux mois à 
compter de la 
notification pour 
présenter une 
offre de reprise.»Les cessions concernées


