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Kbis de la société objet de la cession.
Statuts à jour.
Titres de propriété des parts sociales vendues (actes de cession de parts
sociales)
Titres de propriété des biens immobiliers dont la société est propriétaire +
attestation concernant l’évaluation desdits biens immobiliers
3 derniers bilans + liste des immobilisations.
Liste du personnel avec copie des contrats de travail + 3 derniers bulletins de
salaire + bulletins de décembre pour voir s’il y a des primes récurrentes.
Copie du bail commercial avec la dernière quittance, et ses avenants,
Avis de valeur sur les parts sociales établie par l’expert-comptable du cédant.
Attestation d’absence de passif fiscal et social de l’expert-comptable.
Copie des emprunts en cours avec tableaux d’amortissement.
Les contrats en cours (TPE, assurance, Orange, contrat incendie).
Derniers relevés de comptes bancaires de la société.
Licence IV (si elle existe)
La copie du permis d’exploitation du cessionnaire (si licence IV).
Les procès-verbaux des 4 dernières assemblées générales de la société, pour
vérifier les capitaux propres.
Vérifier qu’il n’y ait pas d’emprise sur le domaine public pour la terrasse.
Bordereau de situation fiscale aux impôts (du chef de la société et du gérant).
Pour le cédant et le cessionnaire :
Vous voudrez bien compléter le questionnaire ci-joint et réunir les documents
suivants :

-

Personne physique
Questionnaire d’état-civil dûment rempli.
Carte nationale d’identité ou passeport.
Livret de famille si marié.
Jugement de divorce, contrat de PACS s’ils existent…

-

Personne morale
Kbis récent.
Statuts mis à jour.

