
Cahier des charges Vendeur 

Immeuble de Bureaux de 1820 m² à Muret 

 

L’acte de cession comportera une clause instaurant un mécanisme d’intéressement dans les 
termes suivants : 

En cas de mutation de tout ou partie de l’Immeuble dans les cinq ans de l’acte de vente, pour 
le tout ou pour partie, dans son état physique initial ou dans son état juridique initial, pour un 
prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au prix stipulé à 
la présente vente, augmenté des frais et droits afférents à la présente vente versés par 
l’Acquéreur et des Frais Financiers supportés par lui pendant la période de détention (Valeur 
d’Acquisition), l’Acquéreur versera à l’État un complément de prix. 

Ce complément correspond à 50 % de la plus-value réalisée par l’Acquéreur. 

Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur 
d’Acquisition après déduction de l’impôt sur la plus-value afférente à la Mutation (la plus-value 
nette). 

Dans l’hypothèse d’un apport en société ou d’un échange de l’Immeuble, il sera pris en compte 
pour la Valeur de la Mutation la valeur déclarée au titre de l’apport dans le contrat d’apport ou 
au titre de l’échange dans l’acte d’échange. 

Il est précisé qu’en cas de Mutation d’une partie de l’Immeuble, la plus-value nette sera 
déterminée en prenant comme Valeur d’Acquisition celle calculée au prorata des m² utiles 
objet de la Mutation par rapport à la surface utile totale de l’Immeuble telle qu’indiquée aux 
présentes. 

En cas de cession dans les cinq années des présentes de la totalité des titres de la société 
dont l’actif immobilier serait constitué uniquement par l’Immeuble resté en son état physique 
initial ou son état juridique initial, le montant de la plus-value sera déterminé en fonction de la 
valorisation de l’Immeuble retenue pour la vente des titres de la société, après déduction du 
montant de l’impôt sur les sociétés applicable à cette plus-value. 

L’Acquéreur devra communiquer à l’État dans les quinze (15) jours de leur signature : 

– tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ; 

– tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son annexe sur la méthode 

de valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pour l’Immeuble ; 

– la justification des Frais Financiers supportés pendant la période de détention. 

Ce complément de prix fera l’objet d’un avenant par acte authentique attestant de son 
paiement par l’Acquéreur, frais compromis y afférents. 

Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l’acte authentique constatant 
la Mutation de l’Immeuble ou de l’acte de cession des titres de la société propriétaire de 
l’Immeuble. 



La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la validité de la 
présente vente, le prix principal ou toute autre clause de la présente vente. 

Cette clause s’appliquera à l’Acquéreur ou à tout sous-acquéreur successif en cas de mutation 
de l’immeuble intervenant dans les cinq ans des présentes. Dans ce cas, l’Acquéreur resterait 
solidaire du sous-acquéreur pour le paiement du complément éventuel de prix. 

Le Notaire requerra expressément au service de la publicité foncière de publier la présente 
clause. 

Il sera délivré à l’État une copie exécutoire nominative du présent acte. 

Terminologie 

Afin de faciliter la lecture de la clause ci-dessus, les Parties conviennent de définir les termes 

Mutation, État Physique Initial de l’Immeuble, État Juridique Initial de l’Immeuble et Frais 
Financiers de la manière suivante : 

« Mutation » : vise toute vente, échange, apport en société portant sur l’Immeuble ; 

« État Physique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble n’ayant pas fait à compter de ce 
jour l’objet de travaux de rénovation, réhabilitation ou de restructuration ; 

« État Juridique Initial de l’Immeuble » signifie le local à usage de bureaux n’ayant pas fait 
à compter de son acquisition l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable 
entraînant le changement de destination de l’Immeuble ; 

« Frais Financiers » désigne toute commission ou tous intérêts dus aux termes du crédit 
 


