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Risque en matière d’acquisition d’entreprises : 
les dues diligences spécifiques sont-elles une 
obligation ? 

La dernière jurisprudence sur la mise en cause 
d’un professionnel de l’audit ne vous a pas 
échappé, j’en suis sûr (arrêt de la Cour de cassa-
tion du 10 octobre 2018 confirmant un arrêt de 
la Cour d’appel de Montpellier).

Dans cette affaire, à la fois par la Cour d’appel 
et par la Cour de cassation, le commissaire 
aux comptes qui avait certifié les comptes 
sans réserve, fondant la décision du repreneur 
d’acquérir la cible, a été condamné à payer la 
totalité du prix de vente (la société ayant été 
mise en liquidation… !). 

Bien sûr, il ne s’agit pas pour nous ici d’appré-
cier la qualité des contrôles du commissaire aux 
comptes incriminé mais plutôt de s’interroger 
sur la nécessité en matière d’acquisition de 
conseiller à nos clients acquéreurs le recours à 
des due-diligences spécifiques. 

Sur le plan judiciaire, peut-on se prévaloir d’une 
faute de la victime consistant à ne pas faire 
d’audit préalablement à l’acquisition ? Rien 
d’évident à cela : la Cour de cassation a jugé par 
deux fois que l’acquéreur ne commettait pas 
de faute en ne faisant pas procéder à un audit 
et qu’il pouvait légitimement se fonder sur le 
rapport de certification (Cass. com., 21 janvier 
1997 et Cass. com., 11 février 2003). Nous ne 
sommes pas loin des mêmes conclusions sur ce 
dernier arrêt d’octobre 2018.

Alors due-diligence ou pas ??? : 
 › En l’absence d’un commissaire aux comptes, 
la réponse est OUI, de toute évidence 

 › En présence d’un commissaire aux comptes, 
la réponse est OUI certainement. 

Les raisons fondamentales, dans les deux cas, 
se rejoignent et ont trait à la nature et au sens 
que l’on doit donner à ces contrôles, au profit de 
l’acquéreur, notamment : 
 › étayer une renégociation du prix (ajustement 
d’audit …) voir …une renonciation à réaliser 
l’opération ;

 › servir la rédaction « ajustée » de la garantie 
d’actif et de passif, en identifiant des risques 
spécifiques ;

 › permettre d’analyser la performance et le 
« trend » (CA en cours, validité et qualité du 
carnet de commande …) ;

 › rassurer les financeurs sur la cible. 

Pour ces quelques raisons essentielles, il semble 
de bon conseil d’inciter nos clients à faire 
« auditer » leur cible…, question de bon sens, 
non ? !!!

Bonne lecture

ÉDITO

Éric Bouron 
Président du comité 

Transmission

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037510777&fastReqId=125263184&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037510777&fastReqId=125263184&fastPos=1
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VEILLE
LÉGISLATIVE

1. Les nouveaux aménagements 
du Pacte Dutreil

L’article 40 de la loi de finances pour 2019 modifie 
l’article 787 B du CGI.

Les principaux aménagements portent sur les 
points suivants :

 › une simplification des obligations déclaratives 
avec la suppression de l’attestation annuelle,

 › un associé peut conclure seul un engagement 
collectif de conservation des titres, et toutes les 
sociétés sont visées, 

 › les seuils de détention des titres de l’entreprise 
transmise requis pour bénéficier du dispositif 
sont abaissés pour tous les engagements 
collectifs souscrits à compter du 1er janvier 2019,

 › les sociétés interposées doivent conserver leur 
participation pendant le cours des engagements 
collectif et individuel,

 › la possibilité d’effectuer l’apport de titres à une 
holding est facilitée,

 › l’extension du mécanisme de l’engagement 
collectif réputé acquis,

 › la limitation de la remise en cause de l’exonération 
partielle en cas de cession ou de donation, au 
cours de l’engagement collectif, des titres reçus 
par les héritiers, donataires ou  légataires,

 › une tolérance sur l’exonération partielle pour 
les offres publiques d’échange préalables à une 
fusion ou une scission.

Ces mesures s’appliquent depuis le 1er janvier 2019 
sauf exception, et certains assouplissements 
bénéficient aux pactes Dutreil-ISF en cours.

2. Rachat d’une entreprise par  
les salariés : assouplissement  
des conditions pour bénéficier  
du crédit d’impôt

L’article 110 de la loi de finances pour 2019 modifie 
l’article 220 nonies du CGI.

Le seuil de salariés minimum pour bénéficier du 
crédit d’impôt est supprimé. En contrepartie les 
droits de vote pris en compte pour le calcul du 
crédit d’impôt doivent être détenus par une ou 
plusieurs personnes qui, à la date du rachat, sont 
salariées de la société rachetée depuis au moins 
18 mois.

Ces mesures concernent les rachats réalisés 
jusqu’au 31 décembre 2022, elles sont applicables 
aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019 
sous réserve de la parution d’un décret.

3. Extension du recours au crédit-
vendeur

L’article 111 de la loi de finances pour 2019 modifie 
l’article 1681 F du CGI.

Le mécanisme du crédit-vendeur est étendu 
sous certaines conditions aux cessions des titres 
relevant du régime des plus-values sur valeurs 
mobilières et droits sociaux.

L’octroi du plan de règlement échelonné est 
applicable lorsque l’entreprise individuelle ou la 
société dont les titres sont cédés répond aux 
conditions suivantes :

 › effectif de moins de 50 salariés
 › total de bilan ou de chiffre d’affaires n’excédant 
pas 10 millions d’euros au titre de l’exercice au 
cours duquel la cession a lieu

 › définition de petite entreprise (au sens des règles 
communautaires).

Cette mesure s’applique aux cessions intervenues 
à compter du 1er janvier 2019.

Pour en savoir plus : 
Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances 
pour 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB49C4835E19ECDBDC5F3A2E81445293.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000037882341&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB49C4835E19ECDBDC5F3A2E81445293.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000037882341&categorieLien=id
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JURISPRUDENTIELLE

Solidarité entre acquéreurs
Lorsque la solidarité entre les acquéreurs de droits 
sociaux n’est pas établie, l’un d’eux ne peut pas se pré-
valoir d’une interruption de la prescription à son profit 
en raison de la mise en œuvre de la garantie par les 
autres acquéreurs. 

En l’espèce, des actionnaires s’étaient engagés à 
céder leurs parts à plusieurs cessionnaires dans un 
protocole de cession prévoyant une faculté de subs-
titution de ces cessionnaires par un tiers et compor-
tant une clause de non-concurrence pour une durée 
de cinq ans. Une convention de garantie d’actif et de 
passif était signée par ailleurs. 

Suite à la violation de la clause de non-concurrence, 
la garantie de l’actif et du passif a été mise en jeu par 
les cessionnaires. Cependant, une société tierce est 
intervenue volontairement à l’instance pour deman-
der l’exécution, à son bénéfice, de la garantie.

Les cédants opposent la prescription à l’action de la 
société tierce.

La Cour d’appel énonce que l’action de la société 
tierce n’est pas atteinte par la prescription, et 
condamne solidairement les cédants à lui payer cer-
taines sommes au titre de la GAP. Elle retient que la 
solidarité est présumée en matière commerciale et 
que la prescription a été utilement interrompue par 
l’action des autres acquéreurs. 

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel 
en rappelant qu’à la différence de la solidarité 
passive, la solidarité active ne se présume pas en 
matière commerciale et suppose que le titre donne 
expressément à chacun des créanciers le droit de 
demander le paiement du total de la créance. Les 
parties agissaient en qualité de bénéficiaires de la 
garantie et donc de créanciers, la Cour d’appel a 
violé l’article 1197 du Code civil dans sa rédaction 
applicable à l’espèce.

Pour en savoir plus
C. Cass, chambre commerciale, 26 septembre 2018 
n°16-28133

Opération de cession entre sociétés 
liées par une communauté d’intérêts 
et libéralité
Dans le cadre d’une opération de cession entre socié-
tés liées par une communauté d’intérêts, un écart 
d’évaluation de 14,1% des titres cédés n’est pas 
constitutif d’une libéralité.

 En l’espèce, un groupe de société avait fait l’objet 
d’une vérification de comptabilité. A l’issue de ce 
contrôle, l’administration avait considéré que la ces-
sion de l’intégralité des titres de la mère à sa filiale, 
avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur 
réelle évaluée et avait estimé que l’écart existant 
entre le prix de cession déterminé par les parties et 
le prix rectifié par le service des impôts constituait 
une libéralité volontairement consentie.

La Cour Administrative d’Appel de Versailles sou-
ligne que, si dans le cas où le vendeur et l’acquéreur 
sont liés par une communauté d’intérêts, l’intention 
d’octroyer et de recevoir une libéralité est présumée, 
cette dernière n’est établie que dans le cas où il est 
relevé un écart significatif entre le prix convenu et la 
valeur vénale du bien cédé.

Dès lors un écart de 14,1 % entre le prix de cession 
des titres de la société et la valeur des titres évaluée 
par l’administration n’apparait pas comme étant 
significatif, et ni de nature à retenir que le vendeur 
et l’acquéreur ont entendu octroyer et recevoir une 
libéralité. 

Dans ces conditions, l’administration n’établit pas 
que la société mère a consenti une libéralité à sa 
filiale.

Pour en savoir plus 
CAA Versailles, 6ème chambre du 25 novembre 
2018 n° 16VE00951

Cession de droits sociaux :  
complément de prix exigible  
à l’issue d’un contentieux en cours
En l’espèce, des salariés avaient vendu à une société 
leurs parts. Un protocole de cession des titres pré-
voyait un prix principal assorti de deux compléments 
dont le paiement dépendait de l’issue de procédures 
engageant la société. Des décisions de justice ayant 
par la suite été rendues, les cédants avaient assi-
gné la société cessionnaire en paiement des com-
pléments de prix. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495370&fastReqId=1456651193&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495370&fastReqId=1456651193&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037544989&fastReqId=239146722&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037544989&fastReqId=239146722&fastPos=1
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La clause dans l’acte de cession prévoyant que le 
complément de prix dépendait de l’issue d’un procès 
auquel la société était partie, et serait exigible dès 
« une décision de justice définitive ayant autorité de 
la chose jugée « était ambiguë, et était interprétée 
comme exigeant une décision irrévocable.

Or si une décision de justice qui tranche tout ou par-
tie de la contestation a, dès son prononcé, l’auto-
rité de la chose jugée (elle est définitive car le litige 
ne peut plus être soumis à une juridiction de même 
degré), elle ne devient irrévocable que lorsqu’elle 
n’est plus susceptible de recours et acquiert alors 
force de chose jugée.

En l’espèce, une décision de justice avait été rendue 
sur le contentieux en cours mais faisait l’objet d’un 
pourvoi en cassation. L’exigibilité du complément de 
prix était donc subordonnée à l’intervention d’une 
décision de justice irrévocable, et la demande n’était 
donc pas fondée.

Pour en savoir plus 
Cass. com. du 14-11-2018 n° 16-28.778 F-D, B. c/ Sté 
Vivescia industries

Activités permises au cédant  
de droits sociaux malgré  
une clause de non-concurrence
En l’espèce, une cession de l’intégralité des parts 
sociales d’une société avait été réalisée, et dans 
l’acte de cession figurait une clause de non-concur-
rence à la charge des cédants. Les cessionnaires ont 
assigné les cédants en alléguant qu’ils violaient cette 
clause en participant à l’exploitation de la société 
gérée par leur fils. 

La clause de non-concurrence interdisait unique-
ment au cédant, pendant une durée de 5 ans à 
compter de l’acte de cession, d’entreprendre une 
activité, de créer, d’exploiter, de faire valoir un fonds 
de commerce similaire à celui du fonds de la société 
cédée ou de s’intéresser à l’exploitation d’un fonds 
de commerce similaire déjà existant. 

L’arrêt de Cour d’Appel retient que seule une partici-
pation active à l’exploitation du fonds de commerce 
de la société concurrente gérée par le fils posté-
rieurement à la cession est proscrite, qu’une parti-
cipation détenue avant la date de l’acte de cession 
dans la société gérée par le fils du cédant et que des 
apports en compte courant effectués dans cette 
même société ne caractérisaient pas une violation 
de l’obligation de non concurrence.

La Cour de cassation confirme cette décision. 

Pour en savoir plus 
Cass, com du 12 décembre 2018 n°17-18640

Respect des engagements pris dans 
le protocole d’acquisition d’actions
En l’espèce, deux dirigeants ont démissionné suite 
à des divergences de vue avec la direction de leur 
groupe et vendent leurs actions au groupe. Ils 
étaient soumis à une clause de non-concurrence 
d’un an après leur départ.

L’un d’eux crée une nouvelle société, l’autre le rejoint. 

Estimant qu’ils n’avaient pas respecté leurs engage-
ments pris dans un protocole d’acquisition d’actions, 
le groupe les assigne en justice.

Le Tribunal de commerce de Paris rejette la demande 
aux motifs suivants :

 › le groupe n’a pas apporté la preuve que ses deux 
anciens associés avaient violé la garantie d’éviction 
qu’ils lui devaient,

 › il n’y a pas de violation de la clause de non-
concurrence aux hommes-clés de la société inscrite 
dans le pacte d’actionnaires, car elle est illicite en 
raison de son absence de limitation géographique 
et de contrepartie financière,

 › il n’y a pas de violation de leurs obligations de 
loyauté et de fidélité en tant qu’actionnaires et ils 
n’ont pas commis d’actes de concurrence fautive 
ou déloyale.

En conséquence, le Tribunal a condamné le groupe à 
verser à chacun de ses ex-associés 20.000 € au titre 
des frais qu’ils ont dû engager pour se défendre.

Pour en savoir plus 
Tribunal de commerce de Paris, 16ème chambre, 23 
novembre 2018, Linagora et a. c/ M. Y. et Z

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037644710&fastReqId=976550400&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037644710&fastReqId=976550400&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037900262&fastReqId=407104314&fastPos=1
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-paris-16eme-ch-jugement-du-23-novembre-2018/
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-paris-16eme-ch-jugement-du-23-novembre-2018/
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ACTUS
1. 3ème rendez-vous de l’artisanat  

le 3 décembre 2018 consacré  
à la transmission « Artisans,  
la passion de transmettre »

Ce colloque était organisé par la Direction générale 
des entreprises (DGE) à Bercy avec de nombreux 
témoignages d’artisans et de professionnels experts 
intervenant dans les opérations de transmission/
reprise d’entreprise, autour de deux tables rondes : 

 › la transmission des savoirs et savoir-faire, une 
évidence pour l’artisan, un challenge économique 
et social,

 › favoriser la transmission-reprise des entreprises 
artisanales : une nécessité au service de l’écono-
mie.

Cet évènement a été l’occasion d’exposer les enjeux, 
les problématiques qui se posent dans l’artisanat 
aujourd’hui, et les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre.

2. Signature d’une convention  
de partenariat entre le CSO  
et le CRA (Cédants et Repreneurs 
d’Affaires)

Elle s’est déroulée sur le stand de l’Ordre des experts-
comptables lors du Salon des entrepreneurs de Paris 
le 6 février dernier.

L’objet de ce partenariat est de :

 › permettre aux clients des experts-comptables 
désireux de céder leur entreprise de rencontrer des 
personnes souhaitant la reprise,

 › concourir au développement des opérations de 
transmissions d’entreprises notamment par :

• des animations communes CRA - CROEC sur les 
territoires, 

• la participation des experts-comptables aux 
Trophées CRA de la Reprise,

• une participation aux formations des repre-
neurs,

• la conception d’outils à destination des cédants 
et des repreneurs,

• la réalisation de publications communes.

Il est destiné à : 

 › renforcer la capacité des experts-comptables et 
des adhérents du CRA, à traiter les probléma-
tiques liées à la transmission d’entreprises et à 
communiquer sur le sujet,

 › favoriser les échanges d’informations sur la trans-
mission d’entreprises en France,

 › permettre aux experts-comptables adhérents du 
CRA d’utiliser les services proposés par le CRA 
tant au niveau de la délégation que du site inter-
net.

Pour en savoir plus sur le mode opératoire et prendre 
contact avec une délégation régionale du CRA

https://csoec.box.com/s/25x0l7if0gditvu1cuxdfzfcwm5oou6s
https://csoec.box.com/s/25x0l7if0gditvu1cuxdfzfcwm5oou6s
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Signature de la convention de partenariat le 6 février 2019 au Salon des entrepreneurs de Paris
(de gauche à droite : Bernard Fraïoli, Président du CRA, Jacques Cérini, Délégué Général du CRA, 
Charles-René Tandé, Président du CSOEC, et Eric Bouron, Président du comité transmission du 
CSOEC)

Une brochure a été élaborée en 2018 par la 
Commission agricole, elle présente de manière pra-
tique les points techniques à traiter en cas de trans-
mission d’une entreprise agricole, et plus particuliè-
rement, de l’outil de travail de l’exploitant agricole. 

Les aspects les plus courants au plan fiscal et les 
points de vigilance au plan juridique sont abordés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Bibliordre.fr
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Transmission  
d’une exploitation agricole

Edition 2018

19 rue Cognacq-Jay
75341 Paris cedex 07
Tél. +33 (0)1 44 15 60 00
Fax +33 (0)1 44 15 90 05
www.experts-comptables.fr

ISBN 978-2-35267-687-4

NOUVEL OUTIL !

http://www.bibliordre.fr/transmission_exploitation_agricole.html
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RÉGIONS
1. CRO Pays de Loire 
Lancement de l’opération « La Quinzaine de la 
transmission reprise » au Salon des Entrepreneurs 
de Nantes le 21 novembre 2018.

Cette édition du SDE de Nantes a rassemblé plus de 
10 200 entrepreneurs, avec une belle visibilité pour 
les experts-comptables (stands, conférences, mé-
dias). La Quinzaine de la Transmission reprise a été 
mise à l’honneur notamment par la promotion de 
l’opération par les experts-comptables régionaux 
et par leur rapprochement avec des acteurs de la 
transmission présents sur le salon.  

3. CRO Paris Ile de France
La 4ème édition du Salon Transfair a eu lieu le 
4 décembre 2018 au Palais Brongniart.

Cette manifestation interprofessionnelle organisée 
par l’Ordre des experts-comptables de Paris-IDF, 
la Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes de Paris, la CCI de Paris-Ile-de-France, 
le Barreau de Paris et le CNB, la Chambre des 
notaires de Paris et le Conseil régional des notaires 
de Versailles, a mobilisé près de 2 000 personnes.

S’inscrivant dans la Quinzaine de la transmission-
reprise, cet évènement a proposé de nombreux 
ateliers techniques (30) et conférences (2), et des 
consultations gratuites (60) ont également été 
organisées.

L’objectif est de favoriser la rencontre entre les 
chefs d’entreprise et les professionnels du conseil 
susceptibles de les accompagner dans leur projet de 
cession ou de reprise.

Un atelier a notamment été animé par Eric Bouron 
sur le thème « du juste prix d’une entreprise, quels 
sont les leviers de négociations ? » en 3 parties :

 › Les éléments clés de la négociation
 › Les problématiques autour du prix
 › Les modalités de la cession

Retrouvez le support de l’atelier

2. CRO Normandie 
L’atelier « À vos marques, prêts… Cédez ! À vos 
marques, prêts… Reprenez » ! organisé par la CCI 
Rouen Métropole en partenariat avec le Conseil ré-
gional de Normandie le 30 novembre 2018 pendant 
la Quinzaine de la transmission reprise, a rassemblé 
près de 100 personnes.

Il s’agissait d’une matinée dédiée à la cession et 
reprise d’entreprise, avec des conférences et des 
stands présentant les étapes clés d’une reprise ou 
transmission réussie.

https://csoec.box.com/s/oa0gh8cnph58wnrnkgjyixdedb6sa0kv
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ÉTUDE
LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE D’INTERFIMO SUR LES PRIX 
DE CESSION DES 100 DERNIÈRES TRANSACTIONS DE 
CABINETS D’EXPERTISE-COMPTABLE 
(Source : édition d’octobre 2018 disponible sur interfimo.fr, extraits)

Le prix de cession moyen, France entière, 
s’établit à 87% du CA H.T., 60% des transactions 
s’inscrivant dans une fourchette de 73% à 100%. 

 › Globalement, le prix de cession moyen est 
stable depuis une dernière étude en 2015 
(87% du CA, 60% des transactions dans une 
fourchette de 74% à 100%). 

1. Critères géographiques

Les 2/3 des cessions étudiées ont été 
enregistrées en Ile de France et dans le quart 
sud-est de la France. (Pour rappel, la moitié des 
professionnels exercent dans les 3 régions IDF, 
PACA et Auvergne-Rhône- Alpes). 

 › Le critère régional n’est pas discriminant : 
les moyennes régionales se situent à plus ou 
moins 1 à 3 points de la moyenne nationale. 

 › La moitié nord – hors IDF – affiche un prix 
de cession moyen légèrement inférieur à la 
moyenne nationale. Ces résultats sont à 
prendre avec précaution car peu de cessions y 
ont été enregistrées. 

À noter : 2 cessions intervenues à des prix 
exceptionnels (170% du CA ou plus) n’ont pas 
été retenues.

2. Dispersion des prix 
Les prix de cession moyens masquent des 
disparités importantes : 

 › Au niveau national, le marché est caractérisé 
par un niveau de dispersion élevé : 1 cabinet 
d’expertise comptable sur 4 s’est négocié : 

• soit à un prix inférieur à 71%, 
• soit à un prix supérieur à 103%

 › La courbe de dispersion des prix présente 
toutefois une configuration asymétrique avec 
une chute du nombre de cessions au-delà de 
103% du CA. 

 › L’ensemble des régions affiche une forte 
dispersion sauf le quart nord-ouest de la 
France où 60% des transactions s’inscrivent 
dans une fourchette de 8 points (entre 81 et 
89% du CA), contre 27 points en moyenne 
nationale. 

Pour rappel, peu de cessions y ont été enregis-
trées, et aucune à 100% du CA ou plus.
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3. Prix de cession selon la typologie 
des transactions

 › Les OBO, qui présentent pour partie un aspect 
patrimonial, et les opérations de regroupement 
de cabinets sont les opérations les plus fortement 
valorisées (près de 100% du CA) et tirent la 
moyenne vers le haut. 

 › A l’inverse, les intégrations de collaborateurs et 
les ventes entre associés donnent lieu à décote 
par rapport au prix moyen. Les cédants tiennent 
compte de la contribution de l’acquéreur au 
développement du cabinet. 

 › Dans les opérations de croissance externe, les 
cabinets se négocient à des prix légèrement 
supérieurs à la moyenne. Les risques d’évasion de 
clientèle liés au départ du cédant sont souvent 
compensés par des clauses de garantie de 
chiffre d’affaires, des clauses de crédit vendeur 
ou l’accompagnement du cédant pendant une 
période déterminée. 

4. Prix et rentabilité

Deux ratios ont été comparés par les analystes 
d’Interfimo : 

 › le prix de cession par rapport au Chiffre d’Affaires, 
 › le prix de cession par rapport à l’Excédent Brut 
d’Exploitation retraité, avant rémunérations et 
cotisations sociales des cédants. 

Chaque point représente la cession d’un cabinet 
d’expertise comptable dont le prix a été exprimé : 

 › en pourcentage du CA HT en abscisse, 

 › en multiple de l’EBE retraité en ordonnée. 

Le prix de vente des cabinets d’expertise comptable 
s’établit en moyenne à 3,4 fois l’EBE retraité, 60% 
des transactions se situant entre 2,1 et 4,8 fois l’EBE 
retraité. 

La dispersion du nuage de point témoigne d’une 
très grande hétérogénéité du marché au regard du 
critère Prix / Rentabilité. 

À noter : l’échantillon concernant les prix au regard 
de la rentabilité est plus restreint. 

Certaines cessions partielles sont cédées unique-
ment en fonction de leur chiffre d’affaires et n’ont 
pas de rentabilité intrinsèque. 

De plus en plus souvent, les experts-comptables 
sont rémunérés par leur holding qui facture, en 
contrepartie, des « management fees » à la filiale 
société exploitante pour les prestations réalisées. 
Ces opérations sont enregistrées en « charges 
externes » dans le compte de résultat de la société 
d’exploitation. Ainsi, la rémunération des cédants 
n’apparaît pas en tant que telle dans le compte de 
résultat étudié et il n’est pas toujours facile de l’iso-
ler. 

5. Observations sur les dossiers 
étudiés par INTERFIMO 

Prix de vente des fonds libéraux : 

 › Le prix de vente des fonds (ou de clientèles 
partielles) étudiés par INTERFIMO s’établit en 
moyenne à 380 K€. 
Une opération sur 3 concerne un prix de vente 
supérieur ou égal à 500 K€, le prix le plus élevé 
étant de 1600 K€. 

Prix de vente des parts de sociétés d’expertise 
comptable : 

 › Le prix de vente des parts de sociétés d’expertise 
comptable étudiées par INTERFIMO s’établit en 
moyenne à 610 K€. Cependant, cette moyenne 
masque de fortes disparités puisque les 
acquisitions de parts s’échelonnent entre 95 K€ et 
5600 K€. 

Interfimo n’a pas observé plus de différence de 
valorisation entre les transactions de fonds libéraux 
et de parts de sociétés. 

 › La valorisation du fonds dans les acquisitions de 
parts et la valorisation de la clientèle dans les 
acquisitions de fonds libéraux s’établissent à 87% 
du CA H.T. 
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FOCUS

RAPPELS EN MATIÈRE  
D’ASSURANCE
Les experts-comptables sont tenus de justifier 
d’un contrat assurance RCP, répondant aux 
conditions fixées par le décret du 30 mars 2012. 

Ils peuvent adhérer au contrat Groupe (le contrat 
responsabilité civile professionnelle souscrit par 
le CSO auprès du courtier Verspieren et de la 
Compagnie d’Assurance MMA), ou au contrat 
d’assurance RCP proposé par d’autres assureurs. 

Le montant de la garantie, fixé par le décret du 
30 mars 2012, ne peut être inférieur à 500 K€ 
par sinistre et 1 M€ par année d’assurance.

Le contrat Groupe couvre tous les travaux et 
activités des experts-comptables, selon les dis-
positions de l’article 17 de l’Ordonnance du 19 
septembre 1945, ainsi que toute nouvelle activité 
admise par la loi ou par le CSO, sans qu’il soit 
besoin d’en faire une déclaration à l’assureur.

Le contrat groupe donne également la possibilité 
de souscrire une garantie beaucoup plus élevée 
pour un client dénommé ou pour une mission par-
ticulière pour un client.

Dès que la lettre de mission est résiliée ou dès 
que la mission est terminée, l’assurance complé-
mentaire en question est résiliée.

Cette assurance spécifique s’ajoute à la garan-
tie de première ligne. 

Exemple : l’expert-comptable est assuré en RCP 
pour 1 M€ mais pour un client précis, il souhaite 
une couverture d’assurance supérieure. 

Le contrat Groupe propose dans ce cas plusieurs 
formules : 1,5 M€, 3,1 M€ ou 4,6 M€ de plus. 

Attention, si vous n’êtes pas adhérent au contrat 
Groupe :
 › vérifiez la définition des « assurés » dans le 
contrat

 › vérifiez que vous êtes bien assuré pour tous 
vos travaux et activités

 › prenez bien connaissance des garanties 
acquises et des exclusions

 › vérifiez vos garanties annexes
 › renseignez-vous afin de savoir qui peut vous 
assister en cas de contentieux avec un client.

Pour en savoir plus www.verspieren.com

Plusieurs niveaux de valorisation sont constatés 
selon la nature de la prestation : 

 › Les missions comptables traditionnelles ont 
un caractère récurrent. Le coefficient appliqué 
au chiffre d’affaires de ces missions se situe 
fréquemment entre 80% et 100%. Un portefeuille 
avec une clientèle jeune, diversifiée, sans 
prédominance de quelques gros clients, pourra se 
négocier à 100% ou plus du CA H.T. 

 › Le commissariat aux comptes reste en moyenne 
la prestation la plus valorisée : entre 90% et 120% 
du CA HT avec une décote ou surcote éventuelle 
en fonction de la date d’échéance des mandats ou 
de la qualité de la clientèle CAC. 

 › À l’inverse, les missions de conseil, malgré leur forte 
rentabilité, présentent une volatilité qui minore 
leur prix. Elles sont valorisées en moyenne à un 
coefficient bien inférieur aux missions comptables, 
autour de 50% en règle générale. Parfois, ces 
missions ne sont pas comptabilisées dans le calcul 
de la valeur de la clientèle du cabinet. 

À noter : les dossiers les plus récents pris en compte 
dans l’étude ont été étudiés en juin 2018. Il est trop 
tôt pour constater un effet de la loi PACTE sur les 
prix des portefeuilles de commissariat aux comptes.

Divers critères liés aux prix de cessions peu élevés : 

 › Transmission familiale
 › Risque de déperdition de la clientèle lié : à l’âge du 
cédant, à l’âge de la clientèle, à la part des « clients 
importants », à l’équilibre financier de la clientèle

 › Absence de garantie de chiffre d’affaires ou de 
crédit vendeur

 › Si acquisition par un collaborateur ou un associé : 
ancienneté de l’acquéreur dans le cabinet, 
contribution au développement du cabinet.

Divers critères liés aux prix de cessions élevés : 

 › Clause de garantie de chiffre d’affaires (réduction 
si le CA n’atteint pas le montant escompté)

 › Crédit vendeur
 › Solidité de la structure cédée
 › Accompagnement du cédant : l’accompagnement 
peut se réaliser avec ou sans rémunération

 › Interdiction de se réinstaller pendant un temps 
déterminé, cette clause de non concurrence 
s’accompagne parfois d’une indemnité qui 
augmente alors le prix de vente. 

Prix de cession et pourcentage du CA acquis : 

 › Contrairement à l’étude précédente, il n’apparaît 
pas de critère de valorisation reposant sur 
l’acquisition de participations inférieures ou 
supérieures aux minorités de blocage. 

http://www.verspieren.com

