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Obligation d’information des salariés en cas de cession d’une PME
A compter du 1er novembre 2014 (Loi du 31 juillet 2014 n°2014-856), les salariés d’une entreprise
de mois de 250 salariés doivent être préalablement informés du projet de cession de l’entreprise.
Les opérations concernées sont les suivantes :
- cession de fonds de commerce
- cession d’une participation représentant plus de 50% des parts sociales d’une SARL ou, le cas
échéant, d’actions ou valeurs mobilières dont le bloc donne accès à la majorité du capital d’une
société par actions.
L’information des salariés doit porter sur la volonté du cédant de procéder à une cession et de la
possibilité qui leur est offerte de présenter une offre d’achat.
Elle doit être donnée en amont de la réalisation de la cession. Les délais à respecter seront
calculés différemment selon la taille de l’entreprise, la présence ou non d’un CE ou de délégués du
personnel, ou encore l’identité de l’exploitant de l’entreprise.
Par exemple :
- une société de moins de 50 salariés : la réalisation de la cession ne pourra intervenir avant un
délai de deux mois après que tous les salariés ont été informés de l’intention du propriétaire de
céder le fonds ou les parts sociales.
- une société de 50 salariés et plus avec un comité d’entreprise : les salariés doivent être informés
de la cession au plus tard au moment de la saisine du CE par l’entreprise relativement au projet de
cession.
L’information des salariés s’effectue par tout moyen (par exemple : réunion d’information,
affichage, courrier électronique, etc), une liste non exhaustive étant prévue par le décret

d’application. Cette information doit cependant être donnée par un moyen permettant d’attester
d’une date certaine de réception.
En vertu de cette loi, les salariés ont la possibilité de se faire représenter par la personne de leur
choix. Ils restent néanmoins soumis à une obligation de discrétion concernant les informations
relatives au projet de cession.
Le cédant n’est soumis à aucune obligation de négociation avec les salariés de l’entreprise cédée.
Son refus n’a par ailleurs pas à être motivé, mais il lui incombe d’examiner l’offre qui lui est
présentée avec loyauté.
Il convient d’être prudent, car en cas de réalisation de la cession sans information préalable
des salariés ou d’une information incomplète ou tardive, tout salarié pourra saisir la
juridiction compétente et solliciter la nullité de la cession.
Une telle action en nullité doit être exercée dans un délai de 2 mois à compter du jour de la
connaissance de l’opération par les salariés.
A titre d’information, cette nouvelle loi impose également à l’employeur une obligation d’information
triennale des salariés sur les éventuelles possibilités de reprise de l’entreprise.
Si vous souhaitez plus d’informations sur ces nouvelles dispositions, nos avocats sont à votre
écoute pour vous conseiller au mieux dans le cadre de la cession.

