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Cession d’entreprise: précisions sur l’obligation 
d’information préalable des salariés  
 
 
Depuis le 1er novembre 2014, conformément à la loi 
n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire, les employeurs ont l’obligation 
d’informer leurs salariés de tout projet de cession de 
leur entreprise, sous peine de nullité (relative) de la 
vente réalisée. L’objectif annoncé de cette loi est de 
permettre aux salariés qui le souhaitent de formuler une 
offre de reprise (articles L.141-23 et suivants, et L.23-10-1 
et suivants du Code de commerce).  
 
A quelques jours de l’entrée en vigueur de cette 
mesure, un décret d’application n°2014-1254 du 
28 octobre 2014 est venu apporter des précisions quant 
aux modalités d’information des salariés (articles D.141-3 
et suivants, et D.23-10-1 et suivants du Code de 
commerce).  
 
Le Ministère de l’Economie a par ailleurs diffusé, le 
29 octobre 2014, un guide pratique de 27 pages sur 
ce dispositif afin de répondre à la plupart des 
interrogations suscitées par la loi.  
 
Vous trouverez, ci-dessous, une présentation 
synthétique des modalités pratiques de mise en œuvre 
de cette mesure et certains points restés en suspens. 
 

1. Opérations visées  
 

Pour mémoire, l’obligation d’information s’impose en 
cas de cession : 

• d’un fonds de commerce,  
• d’une participation représentant plus de 50 % 

des parts sociales d’une Sarl ou, 
• d’actions ou de valeurs mobilières donnant 

accès à la majorité du capital d’une société par 
actions.  

L’obligation s’applique ainsi dans le cadre d’une vente, 
d’une dation en paiement, d’une transaction, d’une 
fiducie, d’un échange, d’un apport en société, d’une 
donation à un tiers et, s’agissant de cessions 
intragroupes, uniquement lorsque la cession porte sur 
un bloc majoritaire. 
 
En revanche, ne sont pas concernés par ce dispositif : 
- les cas de succession, liquidation de régime 

matrimonial ou cession de participation à un 
conjoint, ascendant ou descendant ; 

- les sociétés faisant l’objet d’une procédure de 
conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaire ; 

- les cessions intragroupes d’un bloc minoritaire à un 
autre actionnaire lui conférant la majorité du capital ; 

- les transferts de propriété dans le cadre d’une 
transmission universelle de patrimoine ; 

- les augmentations de capital en numéraire ou 
consécutives à l’exercice d’une valeur mobilière 
donnant accès au capital. 

 
Les textes ne visant que les cessions directes, 
l’obligation ne devrait pas s’appliquer en cas de cession 
indirecte via une société holding sans salarié. Il 
conviendra cependant d’être prudent sur ce point, les 
juges pouvant considérer, comme la doctrine en matière 
d’information-consultation du comité d’entreprise, que 
l’interposition d’une pure holding sans salarié ne 
dispense pas l’employeur de ses obligations vis-à-vis des 
salariés de ses filiales.  
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En outre, les textes ne visant que les cessions portant sur 
la majorité du capital social, l’obligation ne devrait pas 
s’appliquer à une opération de cession de 50 % ou plus 
de droits de vote représentant moins de 50 % du capital. 
 

2. Entreprises concernées 
 
Les entreprises soumises à cette obligation sont :  

• celles dont l’effectif est inférieur à 50 salariés ;  
• celles dont l’effectif est compris entre 50 et 249 

salariés ET dont le chiffre d’affaires n’excède pas 
50 millions d’euros ou dont le total de bilan 
n’excède pas 43 millions d’euros (ces critères 
étant appréciés au niveau de l’entreprise seule 
et non du groupe). 

 
3. Modalités de l’information des salariés  

 
1) Salariés concernés  

 
L’information doit être transmise à tout salarié titulaire 
d’un contrat de travail sans distinction (CDI, CDD, temps 
partiel, apprentis, etc.), que le contrat de travail soit en 
cours ou suspendu. Ainsi, doivent également être 
informés les salariés en congé maladie ou en congé 
maternité. Les intérimaires et les stagiaires ne sont en 
revanche pas visés par l’obligation d’information. 
 

2) Délais  
 
 S’agissant du moment de l’information : 
 

• Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 
50 salariés (ou dans les entreprises de plus de 49 
salariés dépourvues de comité d’entreprise ou 
de délégués du personnel), les salariés doivent 
être informés du projet de cession au plus tard 
deux mois avant la cession.  

 
 

La cession étant entendue comme la date à 
laquelle s’opère le transfert de propriété, une 
information des salariés effectuée après la 
signature du contrat de cession (signing), mais 
deux mois avant sa réalisation (closing) serait en 
principe conforme à la loi. Reste qu’une telle 
situation pourrait être contestée par les salariés, 
dont les offres seraient automatiquement 
écartées au profit de l’acquéreur engagé aux 
termes du contrat de cession.  
 
Par ailleurs, le guide précise que le délai ne 
court qu’une fois tous les salariés informés. Or, il 
ne précise pas la date à laquelle doit être 
apprécié l’effectif. L’effectif étant susceptible 
d’évoluer rapidement dans certaines entreprises 
(par exemple, via des CDD saisonniers ou, dans 
le secteur hôtelier, via des contrats d’extras), des 
difficultés pratiques peuvent se poser : quid de 
l’embauche de nouveaux salariés pendant le 
délai de deux mois suivant la fin de 
l’information. Devront-ils être informés ? Dans 
l’affirmative, le point de départ du délai de deux 
mois devra-t-il être reporté d’autant ?  

 
Ce délai de deux mois peut être raccourci 
(permettant à la cession d’intervenir avant son 
terme) dès lors que tous les salariés auront fait 
connaître au cédant leur décision de ne pas 
présenter d’offre. 
 
Dans le cas relativement fréquent où le cédant 
d’un fonds de commerce n’en est pas 
l’exploitant, le délai de deux mois ne court pas à 
compter de l’information des salariés, mais à 
compter de la notification par le propriétaire du 
fonds à l’exploitant de sa volonté de le céder. 
Afin d’éviter d’éventuelles contestations de la 
part des salariés, le cédant devra veiller à ce que 
l’exploitant transmette sans délai l’information 
aux salariés voire à ne faire courir le délai de 
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deux mois qu’une fois l’information notifiée à 
ces derniers. 

 
• Dans les entreprises dont l’effectif est compris 

entre 50 et 249 salariés, cette information doit 
être effectuée au plus tard au moment où le 
comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du 
personnel, sont « saisis » du projet de cession. Il 
s’agira, en pratique, de retenir au plus tard la 
date de convocation du comité d’entreprise (ou 
celle des délégués du personnel). Il n’y a donc 
pas de délai de deux mois à respecter. En 
revanche, les salariés pourront présenter une 
offre de rachat à tout moment.  

 
A titre transitoire, une cession intervenant à l’issue d’une 
négociation exclusive organisée par voie contractuelle 
avec signature avant le 1er novembre 2014 n’est pas 
soumise aux exigences d’information préalable des 
salariés.  
 
 S’agissant du terme au-delà duquel l’information 

devra être renouvelée :  
 
Le cédant dispose d’un délai de deux ans pour réaliser 
la cession.  
 
Dans les entreprises soumises au délai de deux mois, 
l’employeur dispose en réalité, une fois l’obligation 
d’information accomplie, d’un délai de deux ans et deux 
mois pour réaliser la cession.  

Dans les entreprises de 50 à 249 salariés dotées d’un 
comité d’entreprise (ou à défaut de délégués du 
personnel), le délai maximal de deux ans court à 
compter de l’avis rendu par le comité d’entreprise. 
 
Si le projet de cession ne se réalise pas dans ce délai, la 
procédure d’information des salariés devra être réitérée. 
Bien que le guide ne le précise pas, tel devrait 
également être le cas si le nouveau projet de cession 

diffère de celui dont les salariés ont été informés (par 
exemple, dans le cas d’une cession portant finalement 
sur 100 % du capital social au lieu de 50 %). 
 

3) Contenu de l’information   
 
Très certainement pour limiter les problématiques de 
confidentialité inhérentes à une telle obligation 
d’information, le Ministère de l’Economie est venu 
préciser, via son guide, que l’obligation d’information de 
l’employeur porte uniquement sur :  
- la volonté du cédant de procéder à une cession,  
- la possibilité pour les salariés de présenter une offre 

d’achat,  
- la possibilité qu’ils ont de se faire assister par un 

tiers pour ce faire et, 
- l’obligation de discrétion à laquelle ils sont tenus.  
 
Le guide pratique précise même que « la loi n’impose la 
transmission d’aucune autre information et d’aucun 
document relatif au fonctionnement, à la comptabilité 
ou à la stratégie de l’entreprise ». 
 

4) Modalités de transmission de l’information  
 
Afin de rendre certaine la date de réception de 
l’information par les salariés, les textes précisent que 
celle-ci peut se faire notamment : 
- au cours d’une réunion d’information des salariés à 

l’issue de laquelle ces derniers signent un registre 
de présence, 

- par voie d’affichage (lequel suppose toutefois la 
signature par chaque salarié d’un registre, attestant 
qu’il a pris connaissance de l’affichage), 

- par courrier électronique à 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,  
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- par acte extrajudiciaire ou, 
- par tout autre moyen de nature à rendre certaine la 

date de réception.  
 
A noter que le guide prévoit expressément que dans 
l’hypothèse où le salarié refuserait de retirer le courrier 
recommandé avec demande d’avis de réception  
l’informant du projet de cession (et refuserait 
parallèlement une remise en main propre), il 
appartiendra à l’employeur de recourir à d’autres 
méthodes telles que, notamment, la notification par 
huissier… ce qui peut s’avérer relativement coûteux en 
cas d’opposition collective des salariés.  
 
De son côté, le salarié intéressé par la reprise de son 
entreprise devra informer « dans les meilleurs délais et 
par tout moyen » le chef d’entreprise qu’il se fait assister 
dans son projet par une tierce personne précisément 
citée.  
 

5) Obligation de discrétion 
 
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion, 
s’agissant des informations qu’ils auront reçues, 
concernant le projet de cession, dans les mêmes 
conditions que celles prévues pour le 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.  
 
Le guide confirme implicitement l’absence de sanction 
spécifique de sorte qu’en cas de violation de cette 
obligation de discrétion, les moyens de recours de 
l’employeur seront l’engagement de la responsabilité du 
salarié et l’engagement de sanctions disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement.  
 
 
 
 

4. Obligation de l’employeur en cas d’offre d’un 
ou plusieurs salariés  

 
Là encore, face aux craintes légitimes des chefs 
d’entreprise et cédants de perdre leur pouvoir 
décisionnaire et de devoir communiquer à leurs salariés 
des informations sensibles (rémunération des dirigeants, 
contentieux en cours, stratégie, etc.), le Ministère de 
l’Economie est venu préciser dans son guide, que même 
en présence d’une offre d’achat de la part d’un ou 
plusieurs salariés :  
 
- l’employeur reste totalement libre d’entrer en 

négociation avec les salariés candidats ou de leur 
préférer un autre acquéreur ; 

- l’employeur n’a aucune obligation de transmettre 
aux salariés candidats des informations relatives à 
l’entreprise, sa stratégie ou sa comptabilité s’il ne 
souhaite pas entrer en négociation avec eux ;  

- l’employeur est même libre de ne pas répondre aux 
offres présentées. 

 
5. Sanctions en cas de non-respect 

 
Selon le guide du Ministère de l’Economie, caractérise 
un non-respect de l’obligation d’information :  

• l’absence d’information, 
• l’information réalisée tardivement, 
• l’information incomplète. 

 
En cas de non-respect de cette obligation d’information, 
la sanction est particulièrement sévère puisque tout 
salarié de l’entreprise, présent au moment où 
l’information aurait dû être faite, pourra demander 
l’annulation de la cession intervenue auprès du juge 
commercial ou du TGI. 
 
L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter, 
soit de la date de publication de la cession du fonds, 
soit de la date à laquelle tous les salariés ont été 
informés de la cession, en cas de cession de parts 
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sociales ou d’actions, étant précisé que dans ce dernier 
cas, une nouvelle information devra être adressée aux 
salariés une fois la cession réalisée, afin de faire courir le 
délai de prescription. 
 
 
 

Le guide tente de relativiser la gravité de la sanction en 
rappelant expressément que le juge dispose d’un 
pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu, même en cas 
de méconnaissance manifeste du droit d’information, de 
prononcer la nullité de la cession. Reste à savoir quelle 
sera la position suivie par les tribunaux. 
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