
Chaque année, environ 200 cam-
pings changent de main tandis que 
d’autres connaissent une réorganisation 
interne familiale avec la transmission de 
l’entreprise d’une génération à l’autre. 
L’achat d’un camping est un exercice que 
maîtrisent aujourd’hui certains acteurs de 
l’hôtellerie de plein air tels que les 
groupes de campings qui grossissent 
leurs rangs régulièrement par l’acquisi-
tion de nouvelles structures. Côté ven-
deurs, l’exercice de cession est une expé-
rience plus rare, et pour certains unique, 
qui nécessite d’être accompagnée.
C’est dans cette perspective qu’un webi-
naire a été organisé le 17 décembre 
2020 par le cabinet Parturier Avocat. Près 
d’une centaine d’exploitants de campings 
ayant un projet de vente ou de transmis-
sion familiale ont participé depuis les 
quatre coins de la France à cette confé-
rence en ligne intitulée : « Comment réus-
sir la transmission de son entreprise 
dans l’hôtellerie de plein air ». Pendant 
plus d’une heure, Maître Arnaud Parturier, 
avocat au barreau d’Aix-en-Provence, spé-
cialiste en droit des sociétés et expert 
dans le secteur de l’hôtellerie de plein air 
(www.parturier-avocats.fr), et son invité, 
Maître Matthieu Leduc, notaire à Aix-en-
Provence, département entreprise et fi s-
calité (Althémis-Excen), ont exposé les dif-
férents enjeux à prendre en compte pour 
réussir une telle opération.

S’entourer d’experts
« La réussite de la vente de son camping 
est un terme subjectif. Elle ne se résume 
pas à l’obtention de la contrepartie fi nan-
cière du bien la plus importante possible. 
La vente sera d’autant plus réussie 
qu’elle se réalisera dans des conditions 
sereines et que l’acheteur ne viendra 

pas, plus tard, rechercher votre responsa-
bilité pour diverses raisons », expliquait 
en préambule Maître Parturier, après avoir 
donné l’exemple d’un litige portant sur un 
défaut d’information. « Le chef d’entre-
prise, quelles que soient ses qualités, ne 
maîtrise pas toujours l’ensemble des 
composantes de son dossier, à savoir les 
problémat iques d’urbanisme, de 
construction, de conformité, la situation 
sociale et fi scale de son entreprise… Et 
s’il est pris en défaut d’information par 
l’acheteur, celui-ci peut le mettre dans 
une position de faiblesse, qui aura pour 
conséquence des renégociations aboutis-
sant par exemple à une réduction du prix 
ou une demande de garantie(s) supplé-
mentaire(s). »
Une transmission est une opération 
unique, longue, complexe et parfois per-
turbante. Elle nécessite un accompagne-
ment, une équipe interactive, experte et 
pluridisciplinaire, dont l’exploitant est le 
coordonnateur. « Vous restez le décideur, 
vous tranchez, mais vous devez déléguer. 
Vous pouvez compter sur votre avocat, 
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Transmission à un tiers 
ou transmission familiale, 
la cession d’un camping mérite 
une préparation rigoureuse 
afi n d’opérer dans la sérénité et 
aboutir à une issue satisfaisante. 
Pour aider les propriétaires 
de campings à réussir cette 
transmission, le cabinet Parturier 
Avocat a organisé un premier 
webinaire dont Décisions 
se fait l’écho.  
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votre expert-comptable, votre notaire, 
faire appel à des experts immobiliers, 
des commissaires aux comptes, de façon 
à obtenir l’information la plus large pos-
sible », poursuit l’avocat.

Travail personnalisé 
et sur mesure

« La transmission est en effet un proces-
sus complexe », confi rme Matthieu Leduc, 
notaire et fi scaliste spécialisé dans l’ac-
compagnement des chefs d’entreprise 
sur les questions de restructuration patri-
moniale et de transmission. « On va 
devoir gérer des problématiques de 
nature diverse qui impliquent un travail 
d’équipe et qui doit être personnalisé et 
transparent. » Le notaire commence par 
écouter l’exploitant de camping, afin 
d’analyser la situation familiale et la 
situation patrimoniale. Il va écouter l’ex-
ploitant formaliser son objectif et défi nir 
différents scénarios pour atteindre cet 
objectif dans les meilleures conditions 
juridiques et fi scales possibles. « Dans ce 
cadre-là, nous sommes amenés à vous 

COMMENT RÉUSSIR 
LA TRANSMISSION DE SON ENTREPRISE

Maître Arnaud Parturier. Maître Matthieu Leduc.
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remettre un travail de synthèse sous 
forme écrite, une consultation où l’on 
reprend les scénarios étape par étape, 
afi n de mesurer les conséquences juri-
diques et fi scales et les coûts à chaque 
étape. Si besoin on amende, on bouge 
les curseurs. Mais tout doit être validé en 
amont de la transmission à proprement 
parler et de façon très transparente. »

Panel d’outils juridiques 
et fi scaux

La « boîte à outils » dont se servent les 
spécialistes pour optimiser la transmis-
sion des entreprises est extrêmement 
riche et complexe. La présentation réali-
sée mi-décembre n’avait pas vocation à 
donner un cours magistral sur le panel 
des techniques juridiques et fi scales exis-
tantes, mais à donner de nombreux 
exemples concrets de situations d’entre-
prises afi n de fournir aux gestionnaires 
de campings des pistes de réflexion. 
Maître Leduc a ainsi abordé la question 
de la création d’une société holding au 
moment de la transmission, celle égale-
ment de la holding animatrice, ou bien 
encore la question de la séparation de 
l’immobilier et de l’exploitation. Les 
sujets étant riches, Maître Parturier envi-
sage l’organisation de nouvelles confé-
rences dans l’année sur des thèmes 
ciblés, inspirés par les besoins des ges-
tionnaires de campings.

Transmission d’entreprise 
familiale

Parmi l’auditoire de ce webinaire, 25 % 
envisageaient de transmettre leur cam-
ping dans la famille, dont 50 % en indivi-
duel et 50 % en société. « La transmission 
d’une entreprise des parents au profi t de 
leurs enfants passe par des mécanismes 
de transmission à titre gratuit, essentielle-
ment des donations », introduisait Maître 
Leduc. Il existe deux types de donation : 
la donation-simple et la donation-partage. 
« Privilégiez la donation-partage ! C’est 
l’outil qui permet d’assurer la paix des 
familles dès lors que tous les enfants 
sont gratifi és de façon égalitaire ou pas », 
conseillait le notaire. « Si vous donnez 
des actifs à un enfant et qu’il les revend, 
peu importe qu’il fasse une plus-value ou 
une moins-value, on ne revient pas sur 
cette donation-partage. C’est particulière-
ment important, parce que si on fait une 
donation-simple et donc rapportable à la 
succession du donateur, le donataire 
(celui qui reçoit) devrait rapporter la 
plus-value à la succession et la partager 

HPA231_P044.indd   44HPA231_P044.indd   44 18/02/2021   16:1618/02/2021   16:16



5 – Le compromis
Le compromis est le contrat principal. Il 
permet de lier contractuellement le ven-
deur et son acheteur. Sous les conditions 
et dans le délai qui y sont prévus, le ven-
deur est désormais obligé à vendre et 
l’acheteur à acheter. On y trouve ce qui 
est cédé, son prix et les modalités de 
paiement. Le compromis prévoit égale-
ment, en cas de cession de titres, la 
garantie d’actif et de passif. Elle fi gure 
dans le compromis ou fait l’objet d’un 
acte à part. Elle complète la garantie 
légale et protège l’acheteur contre les 
mauvaises surprises (du fait du méca-
nisme d’indemnisation que la garantie 
prévoit à son profi t). 
Du côté du vendeur, il faut l’encadrer, de 
telle sorte que la garantie ne soit pas un 
« chèque en blanc » au profi t de l’ache-
teur. Il y a donc un équilibre à trouver 
entre acheteur et vendeur.
6 – Les conditions suspensives
Il existe des conditions suspensives très 
diverses. Elles peuvent être d’ordre fi nan-
cier, conditionnées à la capacité de l’ache-
teur à fournir des justifi catifs, notamment 
de fi nancement. Il peut également s’agir 
de l’obtention d’autorisation préalable des 
co-contractants, des banquiers, de la 
« purge » de droits de préemption…

7 – La période intercalaire
Entre la signature du compromis et celle 
de l’acte défi nitif, il se passe une phase 
fondamentale que l’on appelle la période 
intercalaire, laquelle peut durer de plu-
sieurs semaines à plusieurs mois (tout 
dépend du temps nécessaire à la levée 
des conditions suspensives). 
Mise en garde de l’avocat : 
« La gestion opérationnelle de la société 
peut se voir fi gée par l’acheteur qui pour-
rait demander au vendeur de ne pas 
prendre d’initiative telle que réaliser des 
investissements ou embaucher du per-
sonnel. Ce n’est pas forcément bon, 
notamment en période de début de sai-
son où il faut préparer la saison qui suit 
et prendre des décisions. Il faut donc 
faire en sorte que cette période soit la 
plus courte possible et qu’elle n’abou-
tisse pas à ce que l’acheteur prenne la 
main sur la gestion de la société. »
8 – L’acte de cession défi nitif
Cet acte doit être simple. En principe 
– sauf difficulté ou surprise apparue 
après la signature du compromis, concer-
nant, par exemple, une condition suspen-
sive –, il fait référence au compromis et 
se limite généralement à rappeler ce qui 
est cédé, le prix, son paiement et la date 
de cession. 
Désormais, la signature des actes peut 
se faire de façon électronique, ce qui faci-
lite grandement le processus de cession.
9 – La période post-cession
Cette période est souvent oubliée. Les 
parties pensent que tout est réglé le jour 
de la cession. Or certaines obligations 
perdurent dans le temps, et il faut en 
suivre l’exécution. C’est le cas par 
exemple des clauses d’ajustement de 
prix (qui sont fonction de comptes qu’il 
faut établir de manière contradictoire 
après la cession). 
C’est également le cas des garanties 
d’actif et de passif, qui sont actionnables 
après la cession, et qui nécessitent un 
suivi. Le risque étant, notamment, que 
l’une des parties ne réponde pas en 
temps voulu à l’autre partie et, de ce fait, 
qu’elle perde ses droits. Il convient donc 
de mettre en place une veille, et d’impli-
quer en amont ses conseils, pour qu’une 
obligation, un délai, etc., ne passent pas 
à la trappe.    ■
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avec ses frères et sœurs. Et quand c’est 
le donataire qui crée la valeur, ça peut 
créer des confl its ! »
Concernant les aspects fi scaux, le méca-
nisme s’appuie soit sur une fi scalité de 
droit commun, soit sur la Loi Dutreil. Le 
régime Dutreil est très attractif car il per-

d’experts. « On ne peut que vous conseil-
ler d’anticiper. Si vous avez du temps, 
réfl échissez aux possibilités d’optimisation 
de votre bien. Et mettez-vous dans la peau 
de votre acheteur qui, lui, ne manquera 
pas de passer votre dossier au peigne 
fi n », concluait Maître Parturier. ■

met de faire de la transmission d’entre-
prise à moindres frais. « La très grande 
majorité des transmissions d’entreprise 
dans un cadre familial avec le dispositif 
Dutreil, c’est un coût de 3 à 4 % maxi-
mum, frais de notaire inclus. Et non seu-
lement ce n’est pas cher, mais ça permet 

d’écraser l’impôt de plus-value », note 
Maître Leduc. S’appuyant sur de nom-
breux exemples chiffrés pour démontrer 
l’intérêt du dispositif, le notaire a aussi 
démontré l’importance du travail d’analyse 
réalisé en amont d’une transmission dont 
la complexité nécessite en effet le regard 

1 – Identifi er un agent immobilier
Quand on décide de vendre son camping, 
la première étape consiste à identifi er un 
agent immobilier spécialisé dans les 
transmissions de campings. 
« Leur intervention est indispensable car 
ils sont capables de sélectionner les can-
didats à la reprise à partir de critères de 
solvabilité, mais également de leur capa-
cité opérationnelle à poursuivre votre 
œuvre. C’est matériellement le premier 
acte juridique de l’opération, le premier 
contrat que vous allez signer. Il ne faut 
pas en négliger le contenu et bien préci-
ser le périmètre de ce qui est cédé : un 
fonds de commerce, des titres de la 
société d’exploitation ou des titres immo-
biliers. Il faut évidemment fi xer une four-
chette de prix, les conditions de délai de 
réalisation et d’exclusivité », précise 
Maître Parturier.
2 – Lettre d’intention d’achat, 
exclusivité et confi dentialité
La lettre d’intention est un courrier rédigé 
par le candidat à l’achat, qui va matériali-
ser son intérêt pour l’achat de titres ou 
d’un fonds de commerce, à tel prix, telles 
conditions et dans tel délai. « La lettre 
d’intention n’est pas un contrat. Mais il 
existe deux dispositifs au bénéfi ce ou à 
la charge de l’acheteur qui peuvent avoir 
une valeur contractuelle : il s’agit de l’ex-
clusivité donnée par le vendeur à l’ache-
teur, et la confi dentialité qui est deman-
dée à l’acheteur après avoir pris 
connaissance du dossier. »
3 – L’audit d’acquisition
C’est une phase essentielle, car elle 
conditionnera la décision d’achat fi nale 
et/ou aura un impact sur la négociation 
fi nale des termes de la vente. Elle cristal-
lise l’obligation d’information qui pèse 

Transmettre à un tiers

CESSION EN NEUF ÉTAPES
Une fois structurée et optimisée, 
l’entreprise va entrer dans 
le processus de transmission. 
Une phase qui peut durer 
plusieurs mois et qui, bien 
préparée en amont, se réalisera 
en suivant plusieurs étapes, 
ainsi que l’a rappelé 
Maître Parturier au cours 
de sa présentation.  

sur le vendeur jusqu’à la cession. Elle 
nécessite, en amont, un travail de prépa-
ration important pour le vendeur. Il lui est 
recommandé de réaliser son propre audit, 
pour connaître au mieux son entreprise et 
régulariser, avant la cession, ce qui doit 
l’être. L’acheteur, en effet, passera au 
scanner les questions réglementaires, 
d’urbanisme, de construction et de sécu-
rité, l’aspect juridique, fi scal, social de 
l’entreprise. Si le vendeur a bien fait son 
travail de préparation, l’audit d’acquisi-
tion, puis la cession, se dérouleront de 
façon fl uide.
« À cette étape, nous constituerons une 
plateforme de partage de type Dropbox 
où seront rangées toutes les informations 
nécessaires concernant le dossier. »
4 – L’offre
À la différence de la lettre d’intention, 
l’offre est un contrat. Elle est faite par 
l’acheteur après l’audit et confirme sa 
décision. Dans son offre, l’acheteur peut 
éventuellement proposer un autre prix ou 
d’autres conditions. 
« Si l’offre est faite, prenez soin de dire 
qu’elle est conditionnelle à la signature 
de l’ensemble des actes d’acquisition. »
Selon Maître Parturier, il n’y a pas forcé-
ment d’intérêt à faire une offre étant 
donné que le compromis va suivre.

Fixation du prix
Le prix d’un camping peut se calculer de plusieurs façons : soit à partir du bilan, 
soit à partir du résultat.
Approche par le bilan :
À partir du dernier bilan, la valeur réelle des actifs d’exploitation (fonds de com-
merce et actifs immobiliers) va être calculée. Les autres éléments d’actif circulant 
(créances, stock, trésorerie) vont être ajoutés et les dettes soustraites. On obtiendra 
ainsi la valeur nette de la société.
Approche par le résultat :
À partir du résultat d’exploitation, de l’EBE (Excédent brut d’exploitation) ou d’un 
autre agrégat, tels que, pour reprendre la terminologie anglo-saxonne, l’EBIT (« Ear-
nings before interest and taxes ») ou encore l’EBITDA (« Earnings before interest, 
taxes, depreciation, and amortization »), on donne une valeur de l’entreprise, valeur à 
laquelle on affecte un coeffi cient, qui, sur la base de ce qui est observé dans les 
transactions, peut osciller entre 4 et 10. On déduit de cette première composante 
du prix l’endettement net de la société.
« On peut aussi se poser la question du résultat de l’exercice de la cession si la ces-
sion a été menée en cours ou en fi n d’exercice et que le cédant considère avoir réali-
sé tout le travail commercial qui a permis de produire le résultat de la saison. Il faut 
donc trouver parfois un mécanisme qui permette de restituer dans le prix de cession 
la contrepartie de bénéfi ce de cette année d’exploitation, et qui peut prendre la 
forme de complément de prix ou d’une distribution avant la cession. »
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