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Ce modèle est mis à disposition gratuitement par le cabinet WeRise à titre informatif et doit faire l’objet 

d’adaptations et de modifications en fonction des circonstances de l’espèce. En utilisant ce modèle, l’utilisateur 
accepte d’agir sous son unique et entière responsabilité. En aucun cas, le cabinet ne pourrait être tenu 

responsable des conséquences induites par l’utilisation de ce modèle. Le cabinet recommande à l’utilisateur 
d’être conseillé par un Avocat.  

(Dénomination sociale)  

(Capital social)  

(Siège social)  

(Numéro RCS)   

 

Monsieur/Madame_______________ 

 

Lettre remise en main propre contre signature 

Objet : Lettre d’information d’un projet de cession d’une participation de plus de 50% des 

(parts sociales / actions) de la société __________ 

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons par la présente, sans qu'elle constitue une offre de vente, en application des 

dispositions de l'article L.23-10-1 du Code de commerce, que (Monsieur / Madame) _______, associé 

unique de la société _________, souhaite vendre une participation représentant plus de 50 % des (parts 

sociales / actions).  

En tant que salarié de l'entreprise, vous avez la possibilité de présenter une offre d'achat pour cette 

participation. 

Si vous ne souhaitez pas présenter d'offre d'achat pour cette participation, nous vous remercions de 

bien vouloir compléter et nous retourner le formulaire joint. 

Nous vous rappelons que vous êtes tenu à une obligation de discrétion, s'agissant de ces informations, 

dans les conditions prévues à l'article L. 23-10-3 du Code de commerce, susceptible d'engager votre 

responsabilité civile et une procédure disciplinaire. 

Vous avez la possibilité de vous faire assister par la personne de votre choix. Dans ce cas, vous serez 

tenu d'en informer le chef d'entreprise dans les meilleurs délais et la personne qui vous apportera une 

assistance sera soumise à une obligation de confidentialité. 

 

*** 

 

Lettre remise en main propre le __________ , à __________ 

 

_____________________________     ______________________ 

Date et signature du chef d'entreprise     Date et signature du salarié 
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Madame,  

 

Pour faire suite à votre courrier en date du ___________ , m'informant de votre intention de vendre une 

participation représentant plus de 50 % des (parts sociales / actions) de la société ________, je vous 

informe par la présente de ma décision de ne pas présenter d'offre d'achat. 

 

(date) (signature du salarié) 


