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Divorce

Nouvelle procédure de divorce de 
consentement mutuel : conventionnelle, à 
compter de 2017

= loi de modernisation de la Justice du 
XXIème siècle + décret 28/12/ 2016
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Forme = une convention de divorce sous la 
forme :

- d’un acte sous seing privé contresigné 
par 2 avocats 

- et déposé au rang des Minutes d’un 
notaire

Divorce
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Le dépôt donne ses effets à la convention en 
lui conférant :

- date certaine 
- et force exécutoire

Divorce
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Contenu de la convention :

- Epoux et enfants : nom, profession, 
résidence, date et lieu de mariage

- Nom avocats, barreau…

- Mention de l’accord des époux sur la 
rupture du mariage et ses effets

Divorce
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Contenu de la convention :

- Modalités du règlement complet des effets du 
divorce dont la prestation compensatoire et 
les pensions alimentaires

- Etat liquidatif du régime matrimonial (en la 
forme authentique si immeuble)

Divorce
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Contenu de la convention :

- Ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation

- Mention que le mineur a été informé qu’il pouvait 
être entendu par le juge

Divorce
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Délai de 15 jours entre LRAR avec le projet 
de convention et la signature de la convention 
pour chaque époux

La convention a force exécutoire au jour où 
elle acquiert date certaine

Divorce
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Accaparement des terres

Problématiques

Volonté des SAFER de contrôler les cessions 
de parts sociales

Préemption en cas de cession de la totalité des 
parts et tentatives avortées dans le projet de loi 
d’avenir de l’agriculture pour étendre le droit de 
préemption aux parts sociales en cas de cession 
partielle.
Connaissance par les SAFER des cessions de 
parts dans les sociétés agricoles (LAAAF et décret 
du 31 juillet 2015).
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Développement des acquisitions foncières par des sociétés 
financières

Acquisition de 1 700 ha dans l’Indre par une société chinoise
● spectre de la « financiarisation » de l’agriculture
● acquisition de longue date dans les régions viticoles sans 

difficulté !

Cession partielle de parts de sociétés d’exploitation propriétaires
● absence de disposition coercitive avant la loi d’avenir
● obligation de communication depuis la loi d’avenir… mais 

sans pouvoir intervenir
● impossible pour la SAFER de préempter (acquisition 

amiable seulement possible)

Accaparement des terres
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Volonté de lutter contre la « financiarisation » des 
terres et des exploitations

Volonté du ministre de trouver une solution dans le 
cadre de la loi SAPIN 2.

Volonté de contrôle de ces opérations par la FNSAFER 
et la profession.

Rechercher de l’outil adéquat…

Accaparement des terres
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Loi SAPIN 2

Mesures « SAFER » déclarées anticonstitutionnelles, 
au motif qu’elles constituent des cavaliers = elles 
n’avaient pas de lien direct avec celles figurant dans le 
projet de loi « SAPIN II ».

Dispositions reprises dans le projet de loi.

Objectif = vote avant la fin de la législature actuelle.

Accaparement des terres



14

©

Mesure art L143-5 CR

Apport de foncier à une société sous la condition de 
non préemption de la SAFER. 

= obligation de conserver les parts pendant au moins 
5 ans.

Possibilité d’obtenir un accord de la SAFER, sinon la 
SAFER peut demander la nullité de l’apport au 
président du TGI.

Accaparement des terres
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Mesure art L143-15-1 CR

Acquisition et/ou apport de foncier à une société = 
obligation de filialisation 

« Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé 
ou qu’ils font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens 
ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés 
d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer 
leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au 
sein d’une société dont l’objet principal est la propriété 
agricole. »

Accaparement des terres
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Exemple chiffré pour mieux comprendre

Vendeur : 133,33 ha de terre à 6 000 €/ha = prix 800 000 €

SDREA : seuil de contrôle 84 ha

Si apport à la SCEA de cessionnaire, valeur vénale de la SCEA :
1 000 €/part

Accaparement des terres
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Obligation de la loi

Augmentation de capital de la SCEA, M. Vendeur reçoit 
800 parts de 1 000 € de la SCEA

Obligation pour la SCEA de réaliser un apport d’immeuble 
foncier (800 000 €) à une SCI

Bilan de la SCEA = perte du foncier, en contrepartie parts 
de SCI, représentatives du foncier d’origine

Accaparement des terres
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M. Vendeur
800 parts de

1 000 €

SCEA
133,33 ha

M. Acquéreur
50 parts d’origine de

1 000 €

Accaparement des terres
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SCEA
Bilan parts de 

SCI
SCI

Foncier 
133,33 ha

M. Vendeur
800 parts de

1 000 €

M. Acquéreur
50 parts d’origine de

1 000 €

Focus : projet loi SAPIN II
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Suite art 30 A

« Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la 
suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale 
détenue en propriété par cette personne morale de 
droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens 
ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le 
schéma directeur régional des exploitations agricoles 
mentionné à l’article L. 312-1. »

 

Focus : projet loi SAPIN II
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Suite art 30 A

« En cas de cession de la majorité des parts ou actions 
de la personne morale de droit privé mentionnée au 
premier alinéa du présent I, les parts ou actions des 
sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été 
apportés sont réputées cédées. »

 

Focus : projet loi SAPIN II
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Si cession de la majorité des parts de la SCEA 
par M. Vendeur = droit de préemption de la 
SAFER sur les parts de la SCI

 

Focus : projet loi SAPIN II
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SCEA
Bilan parts de 

SCI

SCI
Foncier 133,33 

ha

M. Vendeur
800 parts de

1 000 €

M. Acquéreur
50 parts d’origine de

1 000 €

430 parts 
cédées

Droit de 
préemption 

SAFER

Focus : projet loi SAPIN II
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SCEA
Bilan parts de 

SCI

SCI
Foncier 133,33 

ha

M. Vendeur
800 parts de

1 000 €

M. Acquéreur
50 parts d’origine de

1 000 €

400 parts 
cédées

PAS droit de 
préemption 

SAFER

Focus : projet loi SAPIN II
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Suite art 30 A

« En cas de cession de la majorité des parts ou actions 
de la personne morale de droit privé mentionnée au 
premier alinéa du présent I, les parts ou actions des 
sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été 
apportés sont réputées cédées. »

 

Focus : projet loi SAPIN II
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Suite art 30 A :

« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux 
acquisitions effectuées par un GFA, un GFR, une société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural, un 
GAEC, une EARL ou une association dont l’objet principal 
est la propriété agricole ainsi qu’aux apports effectués à 
ces sociétés, groupements et associations.
 

Focus : projet loi SAPIN II
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Suite art 30 A

« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est 
réalisée en violation du même I, la SAFER peut, dans un 
délai de six mois à compter de la publication de l’acte de 
cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter 
du jour où la date de la cession lui est connue, demander 
au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, 
soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la 
société. »

 

Focus : projet loi SAPIN II
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Mesure art L143-1 CR

Cession partielle de parts de société dont l’objet 
principal est la propriété agricole.

Lorsque la cession a pour effet de conférer au 
cessionnaire la majorité des parts … sous réserve 
d’un associé. 

Accaparement des terres
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Apport de fonds/EURL SASU

Simplifier les apports de fonds de commerce aux 
EURL et SASU

Situation

Passage d’une entreprise individuelle à une société 
unipersonnelle

= aucune mention obligatoire dans l’acte d’apport et 
aucune publicité au BODACC et dans un journal 
d’annonces légales

Attendre le décret
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Simplifier les apports de fonds de commerce aux 
EURL et SASU

Situation

Passage d’une entreprise individuelle à une société 
unipersonnelle

= suppression de l’obligation de recourir à un 
commissaire aux apports

Apport de fonds/EURL SASU
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Simplifier la constitution de la SAS

Situation

La loi Sapin II étend aux SAS les cas de dispense de 
recours à un commissaire aux apports applicables aux 
SARL (art L225-14 code de commerce)

Apport de fonds/EURL SASU
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