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Ces frais sont à la charge de l’acquéreur. Ils pourront être réduits de la quote 
part de bénéfices lui revenant au titre de frais d’acquisition de parts sociales 
(celles-ci sont en effet considérées comme un élément de l’actif professionnel). 

 
I  FRAIS DE REDACTION 

 

ADHERENT A LA F.N.I. 

 TOTAL T. T. C. (T. V. A. 20 %) : ……………………………. 874,00 € 
 

NON ADHERENT A LA F.N.I. 

 TOTAL T. T. C. (T. V. A. 20 %) : ……………………………. 974,00 € 

FORMALITES 
(Leur coût est donné à titre indicatif) 

----------------------------------------------------- 

 
II  FISCALITE 

 

•••• Si le cédant cède ses parts avant un délai de trois ans à dater de la 

constitution de la société. 

 

Droits d’enregistrement : selon l’article 727 du Code Général des Impôts, 
lorsqu’elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport 
fait à la société, les cessions de parts sociales sont considérées du point de vue 

fiscal, comme ayant pour objet les biens aux droits de mutation correspondant à 
la nature des biens apportés. Ces droits de mutation de clientèle ont pour 
assiette le prix de cession des parts soit : 

 
 

 

ETAT DES FRAIS RELATIF A 

L’ETABLISSEMENT D’UNE  
CESSION DE PARTS SOCIALES DANS 

UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
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FRACTION DU PRIX TAXABLE TAUX D’IMPOSITION 

 
- Inférieur à 23 000 € : ………………………... 25 € (Droit minimum fixe) 
- De 23 000 à 107 000 € : ……. 3 % 

- Supérieur à 107 000 € : ……………………… 3 % 
* 1,00 % si le cabinet est situé dans une commune dont la population est 
inférieure à 5 000 habitants, située dans les territoires ruraux de 

développement prioritaire ou dans une zone de re-dynamisation urbaine 
(consultez votre mairie). 
 

•••• Si le cédant cède ses parts après un délai de trois ans à dater de la 

constitution de la société, le calcul suivant doit être effectué : 

 

Soit W le prix de cession 
 

• Calcul de l’abattement pour une part sociale : 

23 000 € / [nombre total de parts sociales] = X 
 

• Calcul de l’abattement pour l’ensemble des parts sociales : 
X x [nombre de parts cédées] = Y 
 

• Droits à payer : 
(W-Y) x 3,00% = droit d’enregistrement 
 

 
III  FRAIS DE GREFFE 

 

• Dépôt des pièces et inscription modificative : ……………….. 220 € (Environ) 
 
IV  PRECISIONS 

 
♦ Le présent état des frais n’est pas une facture, il vous indique la somme que 

vous payerez après l’établissement de votre Cession de Parts Sociales SCP. 
 
♦♦♦♦ Avant tout début d’élaboration de contrat, nous vous demandons un 

acompte de 40%     de la somme Total TTC à l’ordre de Santé Promotion 

Services. 

 


