
 
 
 

CESSION DE CABINET 
 
 
Il est d’usage, dans notre profession, que l’infirmier qui souhaite s’associer, ou qui désire 

cesser d’exercer sa profession, cède en tout ou en partie sa clientèle. Cette cession de clientèle, 
lorsqu’elle rassemble les différents éléments que nous allons envisager, justifie le paiement d’une 
somme d’argent au cédant. 

 
 

1° LES OBLIGATIONS INCOMBANT AU VENDEUR 
 
° Obligations communes aux cessions partielles et totales 
 
Que la cession soit partielle ou totale, le cédant devra nécessairement faire bénéficier le 

cessionnaire des prestations suivantes : 
 

- présentation aux patients aux fins que le transfert de confiance puisse 
effectivement être réalisé, 

 
- présentation aux professionnels de santé avec qui il exerce habituellement. 

 
° Obligations propres à la cession totale 
 
L’opération de cession totale de clientèle consistant pour le cédant à présenter son successeur, 

le cédant devra pendre l’engagement : 
 

� de ne pas se réinstaller dans le secteur où il exerçait son activité, 
 

� de transmettre sa ligne téléphonique à son successeur, 
 

� de le faire bénéficier de l’usage du cabinet professionnel, 
Il est, en effet, important pour le successeur de bénéficier du même cabinet. Il 
faut que le cédant vérifie la possibilité de transmission du bail professionnel, sa 
durée, ou obtienne de la part du propriétaire un nouveau bail d’au moins 6 ans 
au nom du successeur. 
Si le cédant est lui-même propriétaire du local, il peut soit le vendre à son 
successeur, soit lui donner à bail. 

 
� de lui transmettre ses fichiers patients. 

Le cédant pourra également prendre l’engagement de collaborer pendant un 
certain temps avec son successeur de sorte à pouvoir effectivement le présenter 
à ses patients. 

 
Enfin, le cessionnaire peut exiger que le cédant rende sa cessation d’activité publique, ainsi 

que le nom et la qualité de son successeur, à l’aide de deux insertions consécutives dans la presse 
locale invitant les patients à reporter leur confiance sur ce dernier. 
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° Obligations propres à la cession partielle 
 
L’opération de cession partielle consiste pour le cédant à intégrer un nouvel associé à son 

exercice professionnel. Le cédant devra prendre l’engagement : 
 
� de conclure avec son nouvel associé un contrat d’association, et ce conformément à 

l’article R 4312-35 du code de la santé publique, 
Ce contrat précisera notamment les conditions dans lesquelles le nouvel associé 
peut valoriser les droits acquis sur la clientèle. 

 
� de lui faire bénéficier de l’usage du cabinet professionnel. 

Pour ce faire, le cédant pourra, si le bail l’y autorise, soit sous-louer le local à 
son nouvel associé, soit demander au propriétaire qu’un avenant au bail soit 
rédigé. Cette dernière solution permet au cédant et au cessionnaire d’être 
réputés colocataires. 

 
 

2° EN FONCTION DE CES ELEMENTS, LE CEDANT PEUT DEMA NDER 
UNE INDEMNITE DITE DE « PRESENTATION A CLIENTELE » 

 
Le calcul généralement retenu repose sur les bases suivantes : 
 

∞ soit 40 % de la moyenne des honoraires bruts des trois dernières années d’exercice, 
 

∞ soit 35 à 40 % des honoraires bruts de l’année antérieure à la cession. 
 
Ces chiffres sont habituellement retenus en milieu urbain. 
 
Par contre, la même base de calcul ne saurait être retenue en milieu rural.  
 
Dans ce cas, le montant des honoraires comprendrait le montant des indemnités 

horokilométriques et risquerait d’entraîner des conséquences dommageables à l’acquéreur si un 
concurrent s’installait dans une commune ou occasionnait, de ce fait, une suppression des indemnités 
horokilométriques. La base de calcul en milieu rural peut donc être retenue d’après le montant des 
honoraires et des I.F.D., mais les I.H.K. doivent en être exclues, sauf dans des circonstances 
particulières de lieu qu’il conviendra d’apprécier avec le rédacteur de l’acte. 

 
A cette indemnité, peut s’ajouter le rachat du matériel professionnel et du mobilier meublant 

le cabinet ou des parts de S.C.M. L’inventaire de ce matériel doit être dressé et chiffré. 
 
De même, le cédant peut être indemnisé des aménagements spécifiques à l’exercice de la 

profession réalisés dans le local professionnel. 
 
Dans la fixation de la valeur de ces éléments, il faut tenir compte des amortissements 

pratiqués et, lorsque la valeur vénale du matériel mobilier ou des agencements excède la valeur 
résiduelle, le cédant peut, suivant les cas que nous examinerons plus loin, être assujetti aux plus-values 
professionnelles. 

 
 

…/… 
 



 3

 
 
 

3° OBLIGATIONS JURIDIQUES ET FISCALES 
 
- Rédaction d’un acte de cession 
 
Un acte de cession doit être établi aux fins que l’on puisse garder la preuve des engagements 

réciproques des parties. 
 
Il est vivement recommandé de recourir aux services d’un juriste compétent dans ce domaine 

qui vérifiera que tous les éléments cités au paragraphe 2 « Obligations incombant au vendeur » sont 
bien réunis. 

 
Lorsque le cédant consent au cessionnaire des facilités de paiement, celles-ci sont également 

précisées dans l’acte avec l’indication du montant des remboursements et leur durée. 
 
De manière concomitante, le juriste pourra rédiger, le cas échéant, un nouveau bail ou un 

avenant. 
 
- Déclarations fiscales 
 
Le rédacteur sollicité se chargera de déclarer à la recette des impôts la cession dans les 

30 jours de la signature de l’acte.  
 
Le tableau, ci-après, récapitule le montant des droits d’enregistrement dus : 
 

Fraction de la valeur taxable Droit 
budgétaire 

Taxe 
départementale 

Taxe 
communale 

Imposition 
totale 

N’excédant pas 23.000 € 0 % 0 % 0 % 0 % (*) 
Comprise entre 23.000 € et 107.000 € 2 % 

 
0,60 % 0,40 % 3 % 

 
 Comprise entre 107 000€ et 200 000€ 0,60 % 1,40 % 1 % 3 
Supérieure à 200.000 € 2,60 % 1,40 % 1 % 5 % 

(*)L'ensemble des droits portant sur une mutation de fonds de commerce ou une convention assimilée 
ne peut être inférieur à 25€ (minimum de perception prévu à l'article 674 du CGI). 

 
En outre, lorsque la cession intervient en cours d’année, le cédant doit établir une déclaration 

provisoire de revenus professionnels dans les 60 jours de sa cessation d’activité. Elle prendra en 
compte les recettes restant à percevoir, les dépenses à régler et les éventuelles plus-values de cession. 

 
Il peut s’agir : 
 

� de la déclaration 2035, si le cédant est au régime de la déclaration contrôlée, 
� de la déclaration 2037, s’il est au régime de l’évaluation administrative. 

 
La déclaration définitive sera exigée à la date fixée par l’Administration Fiscale. 
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4° QUE SE PASSE-T-IL AU NIVEAU DES PLUS-VALUES ? 
 
Les dispositions de l’article 93 du Code Général des Impôts conduisent à taxer les plus-values 

résultant de la cession d’éléments affectés à l’exercice de la profession, ainsi que celles provenant de la 
perception de toutes les indemnités consécutives à la cession ou au transfert de clientèle. Le transfert 
dans le patrimoine personnel d’un bien affecté à l’exercice de la profession est assimilable à une 
cession (reprise du local profession pour l’habitation). 

 
Les plus-values de cession sont à la charge du vendeur. Cependant, le cédant peut être 

exonéré de plus-values s’il entre dans les prévisions de l’un des deux textes suivants. 
 
� Exonération au titre de l’article 151 septies du Code Général des Impôts 

 
Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité libérale par des contribuables dont les 

recettes n’excèdent pas un certain montant sont exonérées, à condition que l’activité ait été 
exercée pendant au moins cinq ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir. 

 
En ce qui concerne les titulaires de Bénéfices Non Commerciaux (B.N.C.), les recettes ne 

doivent pas excéder le double des limites des régimes des micro-entreprises appréciées T.T.C., 
c’est-à-dire 90.000 €. 

 
Que la cession soit partielle ou totale, les limites seront appréciées par référence à la moyenne 

des recettes des deux dernières années précédant celle de la réalisation de la plus-value. 
 
� Exonération au titre de l’article 238 quindecies du Code Général des Impôts 

 
L’article 238 quindecies instaure une exonération totale des plus-values réalisées lors de la 

cession d’une « branche complète d’activité » (ex. : vente de la totalité de sa clientèle civile par une infirmière) 
d’une valeur n’excédant pas 300.000 €. L’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. 

 
 Article 151 septies Article 238 quindecies 
Le professionnel cède la 
totalité de sa clientèle. 

Exonération de plus-values si : 
- le cédant détient sa clientèle 
depuis plus de 5 ans, 
- la moyenne des recettes H.T. du 
cédant sur les 2 dernières années est 
inférieure à 90.000 €. 

Exonération de plus-values si : 
- la cession est réalisée pour un 
prix inférieur à 300.000 €, 
- le cédant détient sa clientèle 
depuis plus de 5 ans. 

Le professionnel cède une 
partie de sa clientèle. 

Exonération de plus-values si : 
- le cédant détient sa clientèle 
depuis plus de 5 ans, 
- la moyenne des recettes H.T. du 
cédant sur les 2 dernières années est 
inférieure à 90.000 €. 

L’article 238 quindecies ne 
s’applique pas dans cette 
hypothèse. 

 
Dans l’hypothèse où le cédant ne peut bénéficier d’aucune des dispositions d’exonération : 
 
° les plus-values à court terme sont réintégrées dans les revenus professionnels et imposables 

au taux de droit commun avec possibilité d’étalement sur trois ans, 
 
° les plus-values à long terme sont taxées au taux de 17 % + 10 % (C.S.G., R.D.S.-P.S.) et 

doivent figurer sur la déclaration 2035 dans le cadre prévu à cet effet. 
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