
WWW . C E L I N E C A R S A L A D E . C O M

ENTREPRISE
Pourquoi racheter une entreprise

au lieu de la créer?
 

P2

 

Tout comprendre des LMNP
Comment rédiger un bail commercial 

 P4

IMMOBILIER

DOSSIER DU MOIS:
IMMOBILIER

P5

SCI & droit d'occupation en cas de
séparation 

LE PETIT JURISTE 
DE ST-BARTH

B
U
LL

ET
IN

  
61

5 
 2

0
22

N O T R E  E - M A G A Z I N E  S U R  L ' A C T U A L I T É  E T  L E
D R O I T  E N  M É T R O P O L E  E T  O U T R E  M E R  

S E P T E M B R E  2 0 2 2



celinecarsalade.com        02LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

ENTREPRISE

Lorsque nous décidons de lancer un business, nous pensons immédiatement à créer
une nouvelle société dans un domaine où nous possédons des compétences.

Fausse bonne idée ?

En France, 25 pourcents des entreprises échouent dans les deux premières années, la
moitié dans les 5 premières années et ce chiffre monte à 80 pourcents pour les
startups… 

A côté de cela, une entreprise ayant plus de 10 ans d’existence a 98 pourcents de
chances de survivre dans les prochaines 5 années.

Quels sont les avantages de racheter une entreprise ?

·Vous rachetez du temps :
La création d’une entreprise demande du temps car vous devez, outre la procédure de
création elle-même, développer l’aspect commercial et les ressources humaines alors
qu’avec un rachat, vous possédez un outil qui fonctionne déjà

·Vous rachetez d’un chiffre d’affaires : 
Vous bénéficiez directement de rentrées de cash et donc d’une rémunération pour
vous-même ce qui n’est absolument pas le cas en cas de création d’une nouvelle
société

·Vous rachetez une structure et un personnel :
Une nouvelle entreprise demande au dirigeant beaucoup d’efforts dans la mise en
œuvre des différents départements alors que lors d’un rachat, le propriétaire pourra se
consacrer exclusivement au développement et à l’expansion de la société

 

Pourquoi racheter une entreprise au lieu de la créer? 
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· Recherchez plutôt des entreprises dont les
propriétaires n’ont pas d’héritiers souhaitant prendre
la suite, ils seront heureux de trouver avec vous des
conditions de reprise intéressantes

· Si vous souhaitez financer le rachat de l’entreprise,
adressez vous à une agence bancaire venant d’ouvrir,
elle cherche de nouveaux clients ou adressez vous à
votre agence bancaire en fin d’année, elle cherche à
atteindre ses objectifs

· Comparez différentes offres et ne vous arrêtez pas à
la première

· Faites vous accompagner par des professionnels 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

Bref,

·Vous rachetez une crédibilité : 
Puisque vous rachetez une structure déjà existante, vous rachetez un passé et des
garanties ce qui vous permettra d’obtenir facilement et rapidement des crédits
bancaires, des polices d’assurances moins élevées et un accès plus rapide aux levées de
fonds !

Au cabinet Céline Carsalade, nous accompagnons les acheteurs et les vendeurs
d’entreprises afin d’apporter de la valeur à chacune des parties. 

Nous sommes présents sur trois continents (Amérique, Afrique et Europe) à travers
notre réseau de collaborateurs. 

Aïssa Christophe AGOSTINI
aissa@celinecarsalade.com
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IMMOBILIER

Vos revenus locatifs doivent représenter moins de 50% des revenus de votre foyer
fiscal 
Vos revenus locatifs doivent représenter moins de 23 000€ de recettes par an,
charges comprises

La location meublée non professionnelle est un dispositif de défiscalisation immobilière
qui repose sur le principe de l’investissement immobilier locatif qui permet de
bénéficier d’un régime fiscal spécifique. Ce statut s’acquiert dès lors que vous mettez
en location meublée un ou plusieurs de vos biens immobiliers, et que les revenus issus
de ces locations ne représentent pas la source principale de revenus. 
Ainsi, afin de bénéficier du statut de loueur meublé non professionnel, il faut respecter
l’une deux conditions : 

Tout comprendre des LMNP

Comment rédiger un bail commercial?

La durée minimale du bail est en principe de 9 ans, sauf exception.
Le montant initial du loyer du bail commercial est libre. Son augmentation par
révision ou lors du renouvellement du bail est strictement encadrée. 
Un état des lieux doit être établi à l’entrée du locataire dans les lieux et à sa sortie,
et doit être mit en annexe du contrat de bail. 
Le contrat de bail doit énumérer précisément et limitativement les charges
relatives au bien loué et leur répartition entre le locataire et le bailleur.
Le propriétaire doit également réaliser des diagnostics techniques obligatoires
pour la location d’un local commercial.

Un bail commercial est un contrat conclu entre le bailleur, généralement le propriétaire
du local, et le locataire. Celui-ci est une personne physique (un particulier) ou morale
(une société, une association) commerçant ou artisan.
Quelques éléments à savoir :

https://www.legalife.fr/guides-juridiques/revision-loyer-bail-commercial/
https://www.legalife.fr/guides-juridiques/diagnostics-techniques-immobiliers-location-bien-commercial/
https://www.legalife.fr/modele/bail-commercial
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Une multitude de Société civile à caractère immobilier, dite SCI, fleurissent depuis plusieurs
années sur l’ile. Ce projet créatif souvent inscrit dans une logique de continuité et suivie des
biens patrimoniaux d’une famille peut présenter des difficultés lorsque le désordre s’installe peu
à peu au sein notamment d’un couple.

Il n’est ainsi et malheureusement pas rare de rencontrer des problématiques liées à l’occupation
d’un des biens par la conjointe ou le conjoint suivant notamment une procédure de séparation
ou de divorce. 

Mais, quand est-il de ce droit d’occupation et de la question tout aussi difficile à aborder de
l’indemnité d’occupation dans un contexte juridique déchiré entre droit sociétale et droit civil ? 
C’est sur cette question que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est venue en avril dernier trancher
le cas de deux époux tout juste divorcés, détenteurs de parts sociales d’une SCI, et dont l’un
d’eux occupait un bien appartenant à la société. 

Dans les faits, suite à leur divorce, Madame a occupé un appartement de la SCI situé dans le sud
de la France. Justifiant de sa qualité d’associée et d’une certaine carence des statuts quant à la
contrepartie financière d’occupation à considérer, les juges de première instance sont venus
conclure à une mise à disposition gracieuse non contraire à l’objet social de la société. Excluant
donc toute indemnité d’occupation due par l’épouse et allant même jusqu’à condamner la SCI au
remboursement des charges de copropriété supportées par Madame.

Cependant, faute de revenus perçus par la SCI notamment sur ce bien, la société est finalement
mise en liquidation judiciaire. Cette situation relançait donc le débat de la question de
l’indemnité d’occupation cette fois devant la Cour d’appel. 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

 

DOSSIER DU MOIS : 
SCI & droit d'occupation

en cas de séparation
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Les Juges d’appel, non loin du tableau dressé par le Tribunal Judicaire de Grasse sur fond de droit
des sociétés, relevaient à nouveau plusieurs éléments tendant à écarter le versement d’une
indemnité d’occupation. L’absence d’opposition des associés ou la carence des statuts quant à
une contrepartie prévue, esquissant finalement le fait que Madame n’occupait visiblement pas le
logement sans droit ni titre. 

Néanmoins, sur le fondement des articles 1303 et 1833 du Code civil relativement à
l’enrichissement sans cause et au principe d’intérêt commun des associés, Madame restait
redevable des charges locatives. Un bien grand mal pour une occupation gracieux pendant près
de 9 ans. 

Au regard de cette décision, Il apparait dès lors important voire nécessaire d’anticiper la question
du divorce et des frais d’occupation lors de la création d’une SCI. En laisser des dispositions
imprécises viendrait à ne rendre que plus compliquée une situation familiale déjà érodée sur bien
d’autres aspects.

Toujours plus attentifs à vos besoins, ces questions le Cabinet CARSALADE les aborde avec ses
clients lors de la création de vos statuts de SCI. Que ce soit sur un plan familial ou sociétal, Il est
pour nous essentiel de vous conseiller justement. 

Robin MÉNARD

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

 



 

Le Cabinet Céline Carsalade, c'est la garantie d'une
expertise immobilière, juridique et fiscale. 

De par sa double qualification, aussi bien en matière de
conseil, que de contentieux, il vous informera et vous
accompagnera avec efficacité, confidentialité et
professionnalisme dans vos projets immobiliers. 

Un bien à vendre ? Un investissement immobilier ? Une
recherche de bien ? Les compétences de l'équipe sont à
votre disposition. ME CELINE CARSALADE exerce
l’activité d’avocat mandataire en transactions
immobilières. 

Ses compétences en matière d’urbanisme, de fiscalité et
d’investissements immobiliers seront un gage de sécurité
juridique pour votre projet immobilier. Demandez-nous
conseil, nous sommes là pour vous aider. 
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