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TRAITÉ D’APPORT 
Immobilisations et actif circulant  

 
 
 
Entre : 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Côte-d’Or représentée par son 
Président, Monsieur………………… , dûment habilité aux effets des présentes par la 
délibération de l’Assemblée Générale du 24 juin 2013 annexée aux présentes, ci‐après 
dénommée « l’apporteur » ou « la CCI21» 
 
D’une part, et : 
 
L’Association de Gestion du Groupe ESC Dijon-Bourgogne (AGESC) association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 siège social 29, rue Sambin à Dijon, 
représentée par Monsieur……………………, dûment habilité par…………………… ayant approuvé 
le présent traité, ci‐après dénommée « le bénéficiaire » ou «l’AGESC» 
 
Il est conclu le présent traité d’apport. 
 
PRÉAMBULE 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Côte-d’Or, qui a créé et a administré 
le Groupe École Supérieure de Commerce a résolu d’en autonomiser la gestion au sein d’une 
personne tierce : l’AGESC. Par cette autonomisation, l’AGESC se substitue à la CCI21 en vue 
de poursuivre l’œuvre éducative entreprise par la CCI21. 
Pour cette raison, la CCI21 doit transmettre à l’AGESC les éléments d’actifs nets nécessaires 
à son activité et résultant de celle‐ci tels que les créances et dettes nées de l’activité 
d’enseignement antérieurement exercée par la CCI21 et les immobilisations courantes 
nécessaires à cette activité. Cet apport pur et simple se fait à titre gratuit. La motivation de 
cet apport étant la poursuite de la mission éducative de l’école, cet apport s’effectue sans 
intention libérale et se réalise sous condition de reprise au cas où le donataire faillirait à 
cette mission en contrepartie d’une place importante donnée à la CCI21 dans les instances 
dirigeantes de l’AGESC. 
 
Article 1er ‐ Objet 
La CCI21 fait apport à l’AGESC, qui l’accepte, des immobilisations et de l’actif circulant 
diminué du passif circulant tels que désignés à l’article 2 ci‐dessous dans les conditions 
décrites ci‐après dans les présentes. 
 
Article 2 – Désignation 
 
2.1. Actifs apportés 
Les actifs, diminués des passifs correspondants dans les conditions de l’article 4 sont 
énumérés dans le tableau ci‐dessous pour leur valeur nette comptable. 
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ACTIF  

IMMOBILISATIONS Valeur nette comptable  

Immobilisations incorporelles  2 937.29 

Immobilisations corporelles 911 712.32 

Sous total  914 649.61 

Immobilisations financières 77 863.41 

Sous total  992 513.02 

  

ACTIFS CIRCULANTS   

Avances acomptes sur commandes 1 885.93 

Créances clients 912 618.65 

Autres créances 1 210 838.57 

Disponibilités 2 845 717.00 

Charges constatées d'avance 250 272 32 

Sous total   5 221 332.47 

  

TOTAL DE L’ACTIF 6 213 845.49 

 

PASSIF  

CAPITAUX PROPRES  

Subventions d’investissements 5 786.00 

  

PROVISIONS  

Provisions indemnités fin de carrière 587 034.56 

Provisions allocations d'ancienneté 399 680.00 

Sous total  992 500.56 

  

DETTES  

Dettes financières : emprunt (capital + intérêts courus) 1 255 666.53 

Dettes fournisseurs 470 017.76 

Dettes sociales et fiscales 1 082 354.69 

Autres dettes 484 706.74 

Produits constatés d’avance 1 609 984.62 

Sous total 4 902 730.34 

  

TOTAL DU PASSIF  5 895 230.90 

  

MONTANT DE L’APPORT NET 318 614.59 
 
 
Les biens fongibles ne pouvant faire l’objet d’une reprise, sont explicitement apportés sous 
condition de reprise les immobilisations corporelles énumérées à l’annexe 1 ci-après  
[annexer une liste selon la balance] et les immobilisations incorporelles (logiciels) énumérées 
à l’annexe 2 ci‐après. [annexer une liste selon le détail du compte 205100] 
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2.2. Apport en numéraire 
En sus de l’apport visé en 2.1 ci-dessus et afin de garantir le développement de l’AGESC, la 
CCI21 apporte à l’AGESC 2 500 000 €, somme qu’elle avait réservée à son établissement 
Groupe ESC. 
Dans le projet de « Nouveau Campus » de l’AGESC s’inscrivent divers investissements en 
infrastructures, matériels et développements, définis dans un plan pluriannuel allant de 
2013 à 2016 (en annexe 3 ci-après). 
Les fonds versés par la CCI21 seront inscrits à l’AGESC au compte «Fonds associatif avec droit 
de reprise»  au fur et à mesure des versements réalisés par la CCI21. L’échéancier de ces 
versements est lié à celui de la réalisation des investissements. L’AGESC appellera les fonds 
en justifiant de l’engagement des dépenses correspondantes. 
Les fonds pourront être versés en une seule fois si la CCI21 fait ce choix. 
 
Article 3‐ Conditions spéciales de l’apport 
L’apport est consenti par la CCI21 sans intention libérale en contrepartie de la poursuite de 
l’objet social de l’AGESC tel que défini dans les statuts de cette dernière et sous les 
conditions suivantes : 

 La CCI21 sera membre fondateur de l’ AGESC; 

 La CCI21 disposera de 2 sièges avec droit à l’assemblée générale de l’AGESC ; 

 La CCI21 disposera de 2 sièges au conseil d’administration avec droit de vote triple 
soit 28.6% des 21 sièges de cette instance; 

 Le Président ou la Présidente de l’AGESC sera obligatoirement désigné(e) parmi les 
représentants de la CCI21. 

Ces dispositions figurent dans les statuts de l’AGESC auxquels adhère la CCI21 et qui sont 
annexés aux présentes. 
 
Article 4 –Conditions générales de l’apport 
 
4.1. Prise en charge du passif 
Le bénéficiaire prendra les biens et droits transmis dans la consistance et l’état où ils 
existeront à la date de réalisation. Il bénéficiera de toutes subventions, aides, primes, etc. 
qui ont pu ou pourront être allouées à la CCI21 et qui se rapportent à l’activité 
d’enseignement supérieur. 
Le bénéficiaire sera subrogé purement et simplement d’une façon générale dans tous les 
droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens faisant l’objet de 
l’apport. À ce titre, il se retrouvera notamment débiteur des créanciers de la CCI21, en lieu 
et place de celle‐ci sans que cette subrogation entraîne novation à l’égard desdits créanciers. 
Il est expressément convenu d’écarter toute solidarité entre la CCI21 et l’AGESC. 
 
4.2. Prise en charge par le bénéficiaire de l’activité d’enseignement supérieur 
À compter de la date d’effet, le bénéficiaire exploitera l’activité d’enseignement supérieur 
en opérateur avisé et responsable en se conformant aux lois, règlements et prescriptions 
administratives en vigueur, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations attachés aux 
contrats apportés. À cette fin, le bénéficiaire, avec le concours de la CCI21, le cas échéant, 
prendra possession : 

 des titres, pièces et renseignements justifiant de la propriété par la CCI21 des biens 
constituant l’activité, objet du présent apport; 
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 des autorisations administratives et autres documents officiels permettant 
l’exploitation de l’activité; 

 des documents, notamment tous guides de procédure, documents pédagogiques, 
manuels d’utilisation des matériels nécessaires à l’exploitation de l’activité, ainsi que 
des titres de propriété, contrats, etc. ; 

 de toute information comptable afférente à l’activité. 
À la demande de l’une ou l’autre des parties au plus tard six mois après la date de 
réalisation, il sera dressé un procès‐verbal contradictoire des principaux documents remis ou 
dont le bénéficiaire reconnaît avoir pris possession. À défaut, et à l’expiration dudit délai de 
six mois, le bénéficiaire sera réputée être entrée en possession de l’ensemble des pièces et 
documents que la CCI21 doit remettre au bénéficiaire ou porter à sa connaissance au titre du 
présent traité. 
 
4.3. Renonciation à recours 
Le bénéficiaire prendra les biens, droits et obligations apportés dans l’état où ils se 
trouveront à la date de réalisation, sans pouvoir exercer de ce fait aucun recours contre la 
CCI21 ni prétendre à une quelconque indemnisation quelle qu’elle soit, pour quelque cause 
que ce soit, contre la CCI21 , notamment , pour l’usure ou mauvais état du mobilier et du 
matériel et des objets mobiliers, erreurs dans la désignation ou la contenance, quelles que 
soient la différence, l’insolvabilité des débiteurs ou toute autre cause. 
Le bénéficiaire fera également son affaire personnelle en lieu et place de la CCI21 sans 
recours contre celle‐ci pour quelque cause que ce soit de l’exécution ou de la résiliation à ses 
frais, risques et périls de tous accords, traités, contrats ou engagements qui auront pu être 
souscrits par la CCI21 au titre de l’activité d’enseignement supérieur. 
 
4.4. Démarches et formalités 
Le bénéficiaire accomplira toutes les formalités qui s’avèreraient nécessaires à l’effet de 
réaliser la transmission à son profit des biens et droits compris dans le présent apport, et de 
rendre cet apport opposable aux tiers. 
 
4.5. Charges, impôts, taxes et assurances 
Le bénéficiaire supportera définitivement tous impôts, primes d’assurances, contributions, 
loyers, taxes, etc. ainsi que toutes les charges quelconques ordinaires ou extraordinaires qui 
grèvent ou pourront grever les biens apportés ou son inhérents à leur propriété ou leur 
exploitation à compter de la date d’effet, étant entendu que, s’agissant d’une activité non 
assujettie à la TVA, aucun crédit ni dette de cette taxe relevant de cette activité n’est 
comptabilisé au titre du présent apport, sauf cas particuliers taxables compris dans le 
présent apport. 
Sans préjudice de ce qui précède et nonobstant toute clause contraire, les parties 
conviennent que le présent apport caractérise le transfert d’une universalité de biens au 
sens de l’article 257 bis du Code général des impôts et de l’instruction administrative n°3 
A‐6‐06 (Bulletin n° 50 du 20 mars 2006) et qu’ainsi il ne supporte pas la TVA. 
 
4.6. Assurances 
La CCI21 n’apporte pas au bénéficiaire la couverture de risques qu’elle avait pu souscrire 
pour couvrir sa responsabilité civile et professionnelle. Il appartient à l’AGESC de souscrire 
les polices d’assurances adéquates. 
 



5 
Projet au 16/05/2013 

Article 5 – Personnel 
Attendu que le personnel employé par la CCI21 a soit démissionné de la CCI21 pour être 
recruté par l’AGESC, soit a été mis à disposition du bénéficiaire dans le cadre des 
conventions tripartites appropriées, le présent traité assure la transmission de toutes les 
provisions pour indemnités de fin de carrière, les provisions pour congés payés, les avances 
sur salaires, les provisions pour allocations d’ancienneté si elles existent. 
 
Article 6 – Date d’effet des présentes 
De convention expresse, la date d’effet des présentes est fixée rétroactivement au 
1er janvier 2013. 
 
Article 7 ‐ Élection de domicile 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile : 
- L’apporteur en son siège administratif à DIJON, 2, avenue de Marbotte ; 
- Le bénéficiaire en son siège social à DIJON, 29, rue Sambin ; 
 
Article 8 – Annexes 
Sont annexés aux présentes : 

 la délibération de l’Assemblée Générale de la CCI21 du 24 juin 2013 ; 

 le procès verbal de l’Assemblée Générale de l’AGESC du ……………….. ; 

 La liste des immobilisations transmises par le présent apport ; 

 Les statuts de l’AGESC certifiés conformes par son Président. 
 
 
 
 
Fait à … le……/……/ 2013 en trois exemplaires originaux, un pour chacune des parties et un 
pour l’enregistrement. 


