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MON NOTAIRE M’A DIT

Rachat de murs d’entreprise : sur quoi être vigilant
SÉVERINE PERAY : Sur quels points 
un repreneur doit-il être vigilant s’il 
rachète les murs d’une entreprise ?
En signant chez son notaire 
l’acte d’acquisition des murs 
d’un bien immobilier dans les-
quels une entreprise exerce 
son activité, l’acquéreur de-
vient immédiatement pro-
priétaire de ce local. Mais il ne 
pourra jouir de ce local que 
par la perception des loyers, 
c’est-à-dire par l’encaissement 
des loyers que lui versera le lo-
cataire. Dès lors, il est primor-

dial pour le repreneur des 
murs d’avoir, préalablement à 
la signature de l’acte d’achat, 
procédé à une véritable étude 
du bail. La reprise des murs 
loués va entraîner un transfert 
du bail en cours aux mêmes 
charges et conditions au profit
de l’acquéreur. Le repreneur 
devra tout d’abord s’assurer 
de la nature de l’activité qui 
peut être exercée dans le local 
acquis. Le bail peut en effet 
restreindre le local à l’exercice 
d’une activité déterminée ou 

bien prévoir l’exercice de tous 
commerces dans ce même lo-
cal. Il devra par ailleurs obte-
nir du vendeur l’état des lieux 
d’entrée qui a été régularisé 
avec le locataire. Concernant 
les conditions financières, il 
devra s’assurer que le locatai-
re est à jour de ses loyers, con-
naître les modalités de paie-
ment de ce loyer (par mois ou 
par trimestre), et savoir si les 
révisions annuelles ou trien-
nales ont bien été appliquées. 
Il s’assurera aussi que le bail en

cours a été éventuellement as-
sujetti à la TVA et si un dépôt 
de garantie a été versé par le 
locataire.
Enfin, il peut être intéressant 
de savoir si le bail commercial 
prévoit le remboursement de 
la taxe foncière par le locataire
au propriétaire. Sur l’ensem-
ble de ces points, le notaire de-
meure un juriste de référence 
pour le repreneur de l’immeu-
ble dans lequel est exploitée 
une activité commerciale ou 
artisanale.
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Comment attaquer le marché  américain 
dans les meilleures conditions
Carole Maurice, avocate au cabinet 
Lamy Lexel détaille les points incon-
tournables afin d’implanter avec 
succès son business aux Etats-Unis. nOuvrir un compte bancaire 

aux Etats-Unis est très 
complexe.
Si la création d’une société peut 
aisément se faire via un tiers, 
l’ouverture d’un compte bancai-
re est en revanche plus comple-
xe et nécessite bien souvent que 
l’entrepreneur se déplace.
nLe point noir : le système 
de taxation
Deux systèmes de taxation sont 
présents aux Etats-Unis : étati-
que et fédéral. Il est indispensa-
ble d’avoir une bonne connais-
sance de ceux-ci et de leurs bases 
taxables mouvantes de l’un à 
l’autre régime. Le problème se 
complexifie encore lorsque 
l’activité a lieu entre plusieurs 
Etat. Il convient alors de bien 
appréhender également com-
ment seront taxés les revenus 
entre lesdits Etats.
nLe conseil du pro : prendre 
un conseil local
Si un partenaire américain n’est 
pas obligatoire, il paraît indis-
pensable de s’adjoindre les 
services d’un conseil local qui 
aiguillera l’entrepreneur tant 
concernant la réglementation 
propre à l’Etat ou les différentes 
autorisations nécessaires qu’en 
termes de modes opératoires à 
privilégier afin de pénétrer le 
marché
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nChoisir son Etat 
d’implantation

Les Etats-Unis comptent autant de
législations que d’Etats différents.
S’il en est, l’Etat idéal semble être le
Delaware, celui-ci faisant référence
pour sa liberté contractuelle ainsi
que ses coûts de création de sociétés
très réduits. Outre les particularités
de chaque législation, le choix géo-
graphique d’implantation devra
être avant tout dicté par la nature du
business qu’on souhaite y dévelop-
per.

nPremier degré 
d’implantation : 
le distributeur ou l’agent ?
Pour intégrer judicieusement le
marché américain, il est recomman-
dé de ne pas passer par un agent,
celui-ci agissant au nom et pour le
compte de l’entrepreneur. Le choix
d’un distributeur (qui achète pour
revendre) devra être privilégié. Le
recours à ce mode de distribution
permet de sauvegarder la responsa-
bilité de l’entrepreneur aux Etats-
Uni  A et de le préserver d’un assu-
jettissement aux impôts américains.
Attention : pour bénéficier de cette
protection, l’indépendance du dis-
tributeur doit être réelle.

nCréer une société
Créer sa société est aisé et ouvert
même aux non-résidents, aucune 
carte verte ou visa spécifique
n’étant requis. Le non résident aura
en outre le choix entre plusieurs
formes sociales, les plus utilisées

étant la « C Corporation » (CC) ou
la « Limited Liability Compagny »
(LLC). Quelle forme privilégier ? Si
les associés de ces deux formes so-
ciales bénéficient d’une responsabi-
lité limitée, leur principale différen-
ce réside dans le système de
taxation. Avec la CC, opaque fisca-
lement, la taxation des profits et
pertes s’effectue entre les mains de
la société. Dans le cadre d’une LLC,
en principe, ce sont les associés qui
sont imposables sur les résultats de
la société. Autres différences : le
formalisme et le système de mana-

gement. Dans une LLC, le formalis-
me est minimal. Il est plus rigoureux
dans une CC (réunions d’adminis-
trateurs et assemblées générales 
obligatoires). En outre, la gestion de
la société dans une CC, est réalisée
par un Conseil d’Administration,
l’associé n’intervient qu’au moment
de prendre des décisions en assem-
blée générale. A contrario, pour la
LLC, l’ensemble des associés pour-
ra être impliqué dans la gestion quo-
tidienne de la société.
Le conseil du pro : Même si la LLC
offre une plus grande liberté, il est

recommandé de privilégier la C
Corporation, plus simple à gérer 
(peut être assimilée à une SARL ou
une SAS) et bénéficie d’une person-
nalité distincte, donc de la nationa-
lité américaine.
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