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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

MUTATIONS DE PROPRIÉTÉ  
À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES

Le droit d’enregistrement s’applique la clientèle ou achalandage, le droit au bail, le matériel et les marchandises (à 
l’exception des marchandises neuves).
Pour les cessions de fonds de commerce et de clientèles, Le droit de mutation est exigible sur le prix de vente du 
fonds de commerce augmenté, le cas échéant, des charges imposées à l'acquéreur.
Pour les conventions assimilées, le droit de mutation est exigible sur toutes les sommes dont le paiement est imposé 
au successeur du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, ainsi que sur toutes les charges lui 
incombant au même titre.
Opérations taxables :
• à un droit budgétaire ;
• à une taxe additionnelle perçue au profit du département ;
• à une taxe additionnelle perçue au profit de la commune.
Abattement pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux applicables aux rachats en pleine propriété 
d'entreprises par leurs salariés et les membres du cercle familial proche du cédant qui s'engagent à poursuivre leur activité 
professionnelle dans l'entreprise pendant cinq ans.

Droit d'enregistrement perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent s'ajouter au 
prix (exigible sur le prix de transmission de tous les éléments qui entrent dans la valeur de l'office, la clientèle, les minutes, 
répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant).
taux de 2% réduit à 0% pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de 
redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines.
Opérations assimilées à des cessions d'offices :
• création de nouvelles charges ou nomination de nouveaux titulaires sans présentation,
• suppression d'offices.

Cession du droit à un bail d'immeuble ou du bénéfice d'une promesse de bail d'immeuble : soumise à un droit 
d’enregistrement :
• exigence d’un contrat de bail,
• obligation d'une stipulation de prix au profit du cédant,
• application au crédit-bail immobilier.
Conventions ayant pour effet le transfert du droit à la jouissance de certains immeubles : application du régime 
fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE ET DE CLIENTÈLES, CONVENTIONS ASSIMILÉES

CESSIONS D'OFFICES PUBLICS OU MINISTÉRIELS

CESSION DU DROIT À UN BAIL D'IMMEUBLE ET CONVENTIONS ASSIMILÉES
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MUTATIONS DE PROPRIÉTÉ  
À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES

Droits d’enregistrements : taux de 0,1% à 5% assis sur le prix exprimé et le capital des charges
À noter : seules sont visées les parts émises par les sociétés françaises. Sont soumis aux droits d'enregistrement en 
France, les actes passés à l'étranger, portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires de 
sociétés cotées ou non cotées, ayant leur siège social en France.

Pour les ventes publiques : sont assujetties au droit d'enregistrement prévu à cet article les ventes aux enchères 
publiques et les autres ventes faites avec publicité et mise en concurrence de biens meubles incorporels autres que les 
fonds de commerce, les clientèles, les cessions de droit à un bail, les offices ministériels et les actions ou parts de société 
et ce, quelle que soit la qualité du vendeur.
Le droit exigible sur les ventes publiques de meubles incorporels est perçu sur Ie montant total des sommes pour 
lesquelles les différents lots soumis au droit ont été adjugés, augmentés des charges imposées aux acquéreurs.
-> droit d’enregistrement proportionnel.
Pour les ventes de gré à gré : dispensées de la formalité de l'enregistrement si elles sont constatées par un acte sous 
seing privé ou si elles sont verbales. Si constatées ou formalisées par acte notarié, les ventes sont soumises au droit fixe 
des actes innomés de 125 euros.

CESSION DE DROITS SOCIAUX

AUTRES VENTES DE MEUBLES


